
Perspectives des affaires
Lettre des Etats-Unis

pour le second semestre 1953
De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington; le 10 juillet.
Les observateurs de la conjoncture

américaine ont rarement été plus per-
plexes qu'aujourd'hui en ce qui con-
cerne les perspectives économiques,
monétaires et boursières des six pro -
chains mois.

Par contre, la plupart d' entre eux
sont d' accord pour prédire que le maxi-
mum de prospérité économique a eu
lieu au cours du premier semestre et
c'est seulement sur l'intensité du ra-
lentissement —* que tous prévoient pour
le second semestre — que les opinions
d i f f è ren t .  La récente augmentation des
prix de l'acier et du pétrole est consi-
dérée comme un ajustement, tradi-
tionnellement tardif ,  de cette catégo-
rie de produits et non pas comme le
signe précurseur d'une avance géné-
rale des prix.

Confiance.

Lorsque les hommes d' a f fa i res  dis-
cutent de l'éventualité d'un ralentis-
sement économique aux U, S. A., ils
soulignent qu'il ne peut s'agir que d'un
ralentissement passager et peu pro-
fond .

Cette attitude provient de la notion
psychologique largement répandue aux
U. S. A. « qu'il est mauvais pour les a f -
faires de parler de mauvaises a f f a i -
res ». De plus , ces business-men s'em-
pressent d' ajouter comme argument
important que le gouvernement veillera
et interviendra si la situation écono-
mique l'exigeait.

Cette confiance dans les capacités
gouvernementales d'éviter une crise
grave est, dans l'esprit des Américains,
plus forte  que jamais, car il y a main-
tenant au pouvoir un gouvernement
républicain qui est considéré comme
favorable aux a f fa i res .  En outre l'é-
quipe gouvernementale est composée
d'hommes d' a f fa i r e s  avertis .

Le gouvernement américain vient
d'intervenir sur l'un des points névral-
giques de l'économie : la faiblesse des
prix agricoles. Comme on le sait , ces
prix ont subi une baisse moyenne
d' environ 20»/ ,,, tandis que les produits
industriels sont restés sans change-
ment, ce qui a réduit le pouvoir d'achat
agricole.

Le gouvernement a soumis aux pro-
ducteurs de blé et de coton un plan de
réduction des emblavures pour les ré-
coltes prochaines. Ce plan n'a pas pour -
but d'augmenter le pouvoir d'achat des
paysans , mais de le maintenir aux en-
virons du niveau de 1950, qui était une
année suff isamment prospère.

(Voir suite en page 3.)
La Cour suprême des Etats-Unis a

prononcé que les Etats-Unis ne sont
pas j uridiquement tenus de payer les
dommages — quelque 200 millions de
dollars — causés par la désastreuse ex-
plosion de Texas-City, en 1947.

On se souvient que plus de 500 per-
sonnes furent tuées et près de 3000
blessées, lorsqu 'un cargo français, char-
gé cle nitrate, avait pris feu et fait ex-
plosion.

Après cette catastrophe, quelque 8500
plaignants engagèrent 300 procès con-
tre le gouvernement des Etats-Unis,
soutenant que celui-ci s'était montré
négligent dans la manipulation et la
distribution de produits chimiques
dangereux et n'avait pas publié de mi-
se en garde à la population contre les
dangers qu 'impliquait leur manipula-
tion.

Ce nitrate d'ammoniaque était un
engrais chimique exporté en Europe ,
au titre du programme d'aide à l'é-
tranger.

En première instance, un juge de
Houston , dans le Texas, avait pronon-
cé que le gouvernement fédéral était
responsable des dommages causés. Le
gouvernement interjeta appel et un
juge de la Nouvelle-Orléans cassa ce
jugement, incitant ainsi un groupe de
plaignants à recourir à la Cour suprê-
me.

Qui devra payer la casse ?

Quand la pl uie vous donne le cafard. ,
L'humour de la semaine

..se faire  rire est le premier des devoirs !

Le succès oe la Troisième course internationale
de côse de la llue-des-Aipes esl assuré

Grâce à une magnifique participation

De Graf fenried en pleine course sur sa Maserati qui , aUpres des grands as ,
est le meilleur ambassadeur des organisateurs chaux-de-fonniers .

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet.
Von Stuck qui, malheureusement, ne

put pas, in extremis, participer en 1950
à la Deuxième course internationale
de côte de La Vue-des-Alpes (le moteur
de son A. F. M. avait craqué) nous le
disait avant la course :

— Je regrette très vivement* cette
malchance qui m'oblige à renoncer à
disputer cette épreuve qui, j ' ai pu
m'en rendre compte lors des essais, est
organisée d'impeccable façon par l'A. C.
S., section des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Compliment décerné à juste titre par
cet as qui, dimanche, sera au départ
de la Troisième course internationale
de côte de La Vue-des-Alpes.

En effet , pour les côtoyer constam-
ment et nous rendre compte du travail
immense que les dirigeante chaux-de-
fonniers assument, nous pouvons cer-
tifier que leur épreuve connaîtra un
succès certain.

La course de cote la plus rapide
du monde !

Nous hésiterions pour notre part à
déclarer que la course de La Vue-des-
Alpes est la course de côte la plus ra-
pide du monde ! Il est vrai qu 'en 1948,
Toulo de Graffenried , en réussissant
le meilleur parcours, avait réalisé la
moyenne de 116,582 km./h. et que , deux
ans plus tard , Chiron allait améliorer
ce record en le portant à 121,049 km./h...
Mais nous nous référons toujours à
von Stuck lui-même qui nous avait fait
cette déclaration après avoir examiné
les dix kilomètres de l'épreuve qui
élèvent les concurrents de 634 mètres
et qui les obligent, dans la dernière
partie du parcours, à effectuer les
spectaculaires « virolets » précédant le
sommet de La Vue-des-Alpes et que
chacun connaît bien, même s'ils ont été
remplacés par le grand virage à large
courbure que l'on apprécie tant. Toute-
fois, grâce à la compréhension des Tra-
vaux Publics de notre canton, l'ancien
tracé a été remis en état spécialement
pour la course et c'est bien sur ce ter-
rain difficile que les coureurs devront
en découdre avant de franchir la ligne
d'arrivée.

Où la course se joue-t-elle ?
On s'est souvent posé la question de

savoir où, en fait, la course se joue !
Dans le début du parcours, qui fut

modifié en 1950 (mais qui restera le
même cette année ! ) et qui présente
plus de difficultés qu'en 1948 ?

Rappelons à ce sujet que le prince
Bira qui, il y a trois ans, participa à
la course, trouvait ces difficultés à sa
main !

Dans les derniers virages ?
Un spécialiste nous affirmait que les

as, sur ce terrain qui demande avant
tout une attention de chaque insitamt,
ne devaient guère se faire du mal, car
ils étaient tous au courant des diffi-
cultés ; de ce fait ne j ouait donc pas
un facteur de surprise !

Ou lors du fameux virage sur le pont
des Hauts-Geneveys ?

A ce propos, reprenons à nouveau
un argument avancé par von Stuck.

— C'est à cet endroit que la course
se joue , nous affirmait-il, car certains
concurrents hésitent à le franchir à
grande vitesse. Et pourtant, si on sait
le prendre, on peut le passer à plus de
200 km./h. et gagner ainsi trois secondes
environ !

Coup d'oeil sur la participation
Si 133 concurrents figurent sur la

liste officielle concernant les automo-
bilistes, il y en aura très peu en cat.
tourisme (la moins spectaculaire) mais
passablement en sport et vingt-cinq
en cat. course. A noter, parmi les con-
currente tourisme, notre confrère Henri
Berchet de Lausanne qui , en classe de
1101 à 1500 cmc, défendra l'honneur des
journalistes. Toutefois, le meilleur temps
de cette catégorie risque bien d'être
effectué par notre concitoyen, M. Lu-
cien Méroz, qui connaît particulière-
ment le tracé et qui se présentera sur
sa nouvelle... Mercedes !

D'autre part , en cat. tourisme mo-
difié , de nouveaux concurrents vien-
dront disputer la palme à Toulo de
Graffendied inscrit en classe de 1501
à 2000 cmc. sur son Alfa-Roméo T. I.
à savoir le Genevois Louis Noverraz qui
aura une voiture du même type et le
Lausannois César Campiche qui , avec
son Alfa-Roméo, fai t partie de la fa-
meuse écurie « La Meute > de Genève
qui délègue à La Vue-des-Alpes une
dizaine de véhicules sport, Jaguar , Por-
sche, Alfa-Roméo, BMW, etc. On pourra
fêter quelques succès sans doute à Ge-
nève, dimanche soir ! N'est-ce pas M.
Fehlmann, qui, après avoir par ticipé
aux Mille milles vous êtes laissé tenter
par la course de côte neuchàteloise sur
votre Alfa-Conrero ?

Chez les as
Enfin , dans la cat. course, ce sera

la lutte pour la chute du record et
pour l'obtention du meilleur temps de
la journée.

Seule concurrente, Mme Rita Ram-
pinelli de Schaffhouse sur sa Cisitalia
1089, aura la tâche bien difficile , mais
il sera très curieux de la voir piloter
un de ces engins si rapides...

Bien entendu, le grand favori sera
Manuel Fangio qui, sur sa nouvelle
Maserati 2 litres, dernier modèle, tien-
dra à démontrer que ce ne fut qu'une

Echos
Replâtrage

Bidagneul, en visite chez un peintre,
s'arrête devant un portrait de femme :

— Oh ! la ! la ! Quelle tête horrible !
Où avez-vous déniché une binette pa-
reille ?

Le peintre. — C'est le portrait de ma
soeur !

Bidagneul. — Pardon , cher monsieur,
mille fois pardon ! Ce que je viens de
dire est très maladroit ! J'aurais dû
remarquer cependant à quel point elle
vous ressemble !

vulgaire malchance qui , à Spa, vile
qu'ont traversée samedi les coureurs
du Tour de France, le mit hors course
deux tour3 avant de terminer l'épreuve
qu'il aurait peut-être pu remporter
mais qui l'obligea à renoncer à deux
courses suivantes. Pour qui connait
l'as argentin, qui a failli triompher
dimanche à Reims, on peut être cer-
tain qu'il voudra marquer sa rentrée
par un coup de maître. Toulo de Graf-
fenried , vainqueur en 1948 et Louis
Chiron en 1950, n'ont donc qu'à
bien se tenir ! Et Hans von Stuck
aussi qui, au contraire des organisa-
teurs, voudrait bien que l'épreuve se
déroule sous la pluie ! Non parce qu'il
se sentirait plus près de son nouveau
dada (on sait qu'il projette de faire
des courses de bob sur un engin de
sa propre invention !) mais parce que
c'est la route glissante qui lui permet
de mettre le mieux en évidence ses
qualités de pilote !...

Et les motocyclistes ?
Quant aux motocyclistes, qui consti-

tuent la grande nouveauté de l'épreuve,
ils lui apporteront un élément specta-
culaire de premier plan. Ose-t-on par-
mi les 63 concurrents désigner Bracher
comme favori en cat. de 351 à 500 cmc.
et le Loclois Setaa Chapuis en cat.
de 251 à 350 cmc. ? Leur comporte-
ment dans la course de côte Chiasso-
Pedrinata paraît nous y autoriser...

Quelle pétarade en perspective !

J.-Cl. DUVANEL.

/CLASSANT
Le mande s'enquiquine à plaisir...
— Tu m'embêtes.-
— Je f embête.-
— On --"embête...
— Nous nous enquiquinons, etc., etc.
Tel est le verbe le plus conjugué do

siècle, alors que la devise des gens sains
et rassis devrait être : « Un coup de main
vaut mieux qu'un coup de pied ! »

Si je vous fais ces confidences, c'est qne
j 'ai observé l'autre jour le manège auquel
se livrent piétons et automobilistes aux
abords immédiats d'un passage douté, n
y a, évidemment, les mille partîtes et moto-
risés corrects qui passent rapidement en-
tire les lignes et attendent sans impa-
tience que la route soit libre. Ce n'est,
hélas ! qu'une minorité—

Très souvent, le chevalier du volant ar-
rive en trombe et s'inquiète peu de savoir
que le dit passage est soi-disant une zone
de sécurité prévue pour la. traversée de ceux
qui roulent sur semelles et non sur pneus.
II faut alors que le malhefiire-aix piéton
effectue un saut de carpe pour éviter le
bolidie qui avance et le film sonore qui
suit est décidément tout autre chose que
d'harmonies champêtres ! Très souvrent
aussi, c'est le piéton qui est fautif. Lent
commie la justice de Berne, U passe com-
me s'il était un prince ou s'il paraphrra-
sa.it le mot du sculpteur : 4e Je hais le mou-
vement , qui déplace les lignes.» » C'est la
statue majestueuse du Commarndieuir qui
gagne le prochain trottoir en manifestant
une résistance passive à la frénésie de la
circulation. Comme le rappelle un chroni-
queur de la « Gazette » lorsque les Ismaé-
lites franchirent à pied sec la mer Roug*e,
U est dit qu'ILS SE HATERENT DE PAS-
SER. » De mémoire d'automobiliste, jamais
un piéton n'a été vu se hâtant sur un pas-
sage clouté... »
Le piéton prioritaire a l'air de proclamer :

— Ici, je suis chez moi. Tue-moi si tu
l'oses. Mais, nom d'une bouffarde, tu la
paieras cher !

Ainsi l'automobiliste mufle et le piéton
obstiné se valent comme exemple d'éduca-
tion et de bonne volonté. Ils sont aussi
désagiréables l'un que l'autre et pratiquent
à l'envi le « j't'embête » ou le « j 't'enqui-
quine »...

Alors qu'il serait si simple de se partager
avec le sourire un espace vital qui est trop
souvent un lieu de massacre.

Stopper quand il le faut pour l'un !
Passer rapidement quand il le faut pour

l'autre !
Ainsi nul ne se fâcherait et la paix

s'établirait suir la route comme la joie rè-
gne «tans les coeurs contents.

Mais voila, il faudrait pour cela un peu
de cette bonté et de cette bienveillance si
rares de nos jours...

Le père Piquerez.

...nouveau président du Conseil des
ministres français.

M. Joseph Laniel...
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CERCLE SAMEDI 11 JUILLET DÈS 21 HEURES Distribution :
! Piano : Eric GUILLODDU SAPIN T> 1 1 TV / •  K^mET~̂— Jjal des Promotions EHKSoï par personne (danse comprise) Clarinette : Aldo ZANESCO
| avec le dynamique ensemble : Trompette: Silvio ZANESCO
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THE ROYAL DIX1ELAND BAND (7 musiciens) Musique variée

* J
Pour votre costume,, manteau et robe

la cravate de f o urrure
est indispensable
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5-6 places — 14 et 18 CV. , J

PLYMOUTH- 1-
Vous présente m
sa ligne nouvelle... •
... qui se distingue par sa sobre élé- .
gance. Ses teintes pastel, un ou deux *
tons, d'un effet saisissant , vous émer- •
veilleront. Mais la PLYMOUTH-SUISSE JS^
est aussi la voiture de sa classe qui i ĵ l ij *î|
vous offre le plus de contre-valeurs /^rTTTn^^3niTll
avec ses multiples avantages et exclu- t^njj gjjjNIU)
sivités. •

Venez l'essayer... et comparez ! 9
UNE VOITURE V̂RAIMENT EXCEPTIONNELLE

Agence générale pour la région : —

SPQRTING-GARAGE j
J.-F. STICH #

LA CHAUX-DE-FONDS •
Sous-agences: Garage V. AUSRY, Le Noirmont

Garage du Stand, Le Locle

Rouer iB52
peu roulé, prix très inté-
ressant.
Paire offres ' sous chiffre
P 6836 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

MotO
500 ccm TT suspension
avant et arrière, modèle
50 — bi-cylindre est à
vendre. — S'adr. Viviani,
Hôtel-deVille 8, à toute
heure.

magnifique occasion
Tapis 2x3 m. moquette,
dessins orientaux , à ven-
dre 137 fr. Progrès 141.
Tél. 2 76 33. 

Montres, Pendules
9àuoilt vente ' ré Para-
nCIGIIIi tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél.2.33.71. 927

Baraques
à vendre tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
p=artial. 13264
JEUNE DAME italienne
ayant travaillé deux ans
comme bonne à tout fai-
re, cherche place dans
ménage ou restaurant.
Bonnes références. Télé-
phoner au (039) 2 52 32
ou 2 36 69.
JEUNE FILLE de toute
confiance est demandée
comme aide - vendeuse.
S'adr. au kiosque Métro-
pole. 
ADRIATIQUE. Pezzaro.
Appartement tout con-
fort, 4 lits, à louer du
18 juillet au ler août,
170 francs. — Ecrire à ca-
se Stand 402, Genève.
JE CHERCHE à échanger
mon appartement de 3
pièces dans quartier
tranquille et bien enso-
leillé contre un même ou
plus grand, éventuelle-
ment moderne. Ecrire sous
chiffre F. L. 13315 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE si possible
indépendante est deman-
dée tout de suite ou à
convenir par demoiselle
sérieuse. — Téléphoner au
(039) 2 26 01, pendant les
heures de fabrique. 
CHAMBRE. Gentille jeu-
ne fille, sérieuse, propre
et honnête, cherche, à
louer chambre meublée,
tout de suite, côté Char-
rière ou Bel-Air. — Ecrire
sous chiffre G. F. 13498,
au bureau de L'Impar-
tial. ^_^
CHAMBRE meublée, quar-
tier Charrière, est deman-
dée par demoiselle. Ecrire
sous chiffre F. P. 13411
au bureau de L'Impartial .
CHAMBRE non meublée
est demandée. Tél. (039)
2 32 56. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par demoiselle. — S'adr.
à Mlle Nice Bezzola, rue
des Chsimps 17. 
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est à
louer tout de suite à de-
moiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffr e G. F. 13301,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer
pour tout de suite. S'adr.
rue des Postiers 18, au
rez-de-chaussée, après 18
heures. 
CHAMBRE à louer à mon-
sieur sérieux à partir du
11 juillet, Tél (039 ) 2.39.62
CHAMBRE A LOUER.
Bains, téléphone, tout con-
fort. Tél. (039) 2 74 53.
CHAMBRE. A louer à
jeune fille chambre et
pension, confort, vie de
famille. — Ecrire sous
chiffre O. E. 13494 , au
bureau dp. L'Impartial.
ON DEMANDE A ACHE-
TER d'occasion une cui-
sinière électrique 3 ou 4
plaques. — Faire offres
avec prix sous chiffre
P. P. 13499 au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE -salon de sty-
le ainsi que chambre à
coucher de style avec li-
terie et un divan-lit. Tél.
2 58 89. 
VELO HOMME en très
bon état, avec dérailleur
est à vendre. S'adr. Com-
be-Grieurin 45, au pignon.
À VENDRE tente c-imping
à l'état de neuf , 2 places
ainsi que pneumatiques. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 13401
À VENDRE vélo de dame,
en parfait état. S'adr.
Grandes - Crosettes 5, au
ler étage. 
POUSSETTE à l'état de
neuf est à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13349
VELO de dame à vendre
en bon état, bas prix. —
S'adr. Numa-Droz 108, au
magasin. 
POTAGER à gaz de bois
en bon état est à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél 2.46.07. 13417

CÀvti I
A l'occasion de la Fête de
la Jeunesse (Promotions)
toutes les BOUCHERIES
de la ville seront FER-
MÉES le samedi 11 juillet,
à 13 heures.

^BI iSHH

Employé de bureau
Entreprise de construction CHERCHE
employé de bureau. Entrée tout de
suite. — Offres avec prétentions, sous
chiffre S. P. 13495, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
Garçon d'office
Apprenti cuisinier
sont demandés
au RESTAURANT TERMINUS,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre sur place

1 baraque
de chantier

120 m2, Fr. 6000.— (Cantine).
S'adresser Entreprise du Bar-
rage du Châtelot, Les Plan-

chettes (Ntel ) . Tél . (039) 8 41 31.

Série 30-35 La chaussure idéal e pour le jeu et le spori . Canevas
mm _¦ g-. brun , semelle caouichouc vulcanisé extra solide

avec profil. 36-38 S«3© 39-47 ^»3>©

Autre article en bleu et en noir AVEC RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES — Chaussures
La Chaux-de-Fonds - Le Loele - Les Breuleux

L I

Monsieur,
Madame,

Vous qui voyagez beaucoup, venez voir
chez Guye-Rosselet la valise porte-
habits « Pack Easy ». Elle est d'un
format pratique et d'un fonctionne-
ment très simple. Même après un
long trajet elle vous rendra vos vête-
ments sans faux plis, absolument
comme s'ils sortaienit de votre ar-
moire. Nous serions heureux de vous
faire une démonstration.

Guye - Rosselet, Léopold-Robert 22,
La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Poste
Place de la Gare

TOUS LES JOURS :

Truites de rivière
Escargots à la mode de Bourgogne
Croûtes aux morilles à la orème
Petits coqs nouveaux

Restaurant du Bâtiment

SAMEDI 11 JUILLET dès 20 heures

Soirée familière
Bonne musique. Bonnes consommations

Se recommande: Famille A. Donzé.

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

On demande tout de suite
ou à convenir jeune hom-
me comme

porteur de pain
S'adr. à la Boulangerie
Brossard, Charrière 57.
Tél. 2 41 82.

machine à laver et foehn
combinés, à vendre d'oc-
casion. Modèle récent.
Le tout pour 430 fr.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13268

Le Bureau technique d'une grande
Fabrique d'Ebauches dans le canton
de Soleure cherche

chef technicien
pouvant s'occuper de la construction et
diriger le personnel , ayant expérience
de la fabrication moderne ainsi que des
connaissances du terminage de la
montre.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffre K. 11126, à Publi-
citas S. A., Granges.

f >

Appareils à observer les montres
tous systèmes
VIBROGRAF CHRONOGRAFIC
SPIROGRAF SPIROMATIC
TIME-O-GRAF COÏNCIDENCE

VENTE - ACHAT - ECHANGE
LIVRAISONS RAPIDES
OCCASIONS GARANTIES

J. L'EPLATTENIER - RENENS
Tél. (021) 24 50 70

V J

Restaurant
des Vieux-Prés

Samedi 11 juillet 1953

BAL
Orchestre

Roby Augsburger
Famille G. Opp liger

Tél. (038) 7 15 46

Jeune homme
robuste cherche n'importe
quel travail pendant les

Vacances horlogères
Ecrire sous chiffre G. P.
13444, au bureau de L'Im-
partial.

LESSIVEUSE
est demandée. Se présen-
ter à l'Hôtel de France.

A vendre ou à échanger
contre scooter,

Auto 6 CV
modèle 1948, limousine
noire, en parfait état.
Eventuellement facilités
de paiement. — Offres
tél. (039) 4 12 25.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

caap rail sir t'aetsaiite

(Corr. part , de « L'Impartial »)

PAYS-BAS : Un musée d'horlogerie
à Utrecht . — La collection qu'il ren-
ferme comprend environ cinq cents
montres et horloges précieuses de tous
les temps. Diverses pièces du moyen
âge, dont l'une exécutée à la demande
de l'empereur Charles-Quint, en 1542,
figurent au catalogue de cet important
ensemble réuni, à Utrecht, provisoire-
ment, pour une période de dix ans.

...Le développement des chèques pos-
taux. — Le développement du service
des chèques postaux aux Pays-Bas s'est
accru depuis 1939 de 300 % j usqu'à at-
teindre un montant de circulation de
l'ordre de 90 milliards de florins.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Des prêts d'E-
tat aux travailleurs. — Le gouverne-
ment tchécoslovaque a autorisé les
banques d'Etat à accorder des prêts de
8.000 à 12.000 couronnes, remboursables
en trois ans, aux travailleurs désireux
d'acheter du mobilier, des pianos, et
autres instruments de musique, des
chalets cle vacances, etc. La somme de
12.000 couronnes correspond à dix mois
de salaire d'un ouvrier qualifié.

GRANDE-BRETAGNE : Le rationne-
ment de la viande. — A la suite d'un
accroissement saisonnier des approvi-
sionnements, le ministre britannique
du ravitaillement a annoncé que tou-
tes les quantités de viande, non répar-
ties par les boucheries dans le cadre
du rationnement pourront être mises
en vente libre. En même temps la ra-
tion officielle de viande (qui est fixée
en valeur) passera de 2 shillings 4
pence par semaine et par personne à
2 shillings 6 pence , soit un accroisse-
ment d'environ 7 %. C'est la première
fois depuis 1940 que les Anglais pour-
ront ainsi acquérir librement une par-
tie de la viande.

ETATS-UNIS  : La carrosserie de ver-
re a vu le jour. — Les usines Chevrolet
ont sorti la première voiture de série
dont la carrosserie est faite unique-
mnet de fibres de verre renforcées. Il
s'agit d'une voiture sport, mue par un
moteur six cylindres développant 160
CV ; son prix est de 3.250 dollars
(fr. 13.000.— suisses). Les usines Che-
vrolet pensent construire 50 voitures
semblables par mois d'ici la fin de 1953
et 100 par mois en 1954.

— La population des Etats-Unis. —
Elle s'est accrue entre mai 1952 et mai
1953 d'environ 2,5 millions de person-
nes, portant le total du nombre d'ha-
bitants à 159.260.000.

JAPON : 1.100 millions de dollars de
commandes américaines. — Les com-
mandes spéciales passées au Japon par
les forces américaines depuis le déclen-
chement de la guerre de Corée attei-
gnent 1.100 millions de dollars. Elles
ont porté essentiellement sur des four-
nitures d'armes, de munitions, des ré-
parations pour les troupes des Nations
Unies en Corée et les forces américai-
nes de sécurité au Japon, et ont cons-
titué la principale source de dollars du
Japon au cours des trois années écou-
lées.

Par suite du gel au Brésil

SAO PAULO. — «/" r"i fê  fera défaut
à la consommation mondiale, par suite
des dégâts provoqués aux cultures par
la gelée », a déclaré mercredi soir M.
Luiz Piiva Sobrinho , présiden t, dp .  la
Société rurale brésilienne.

Le café fera défaut !

lu sujet de la dislriijuiion È lai! à La Chaux-de-Fonds
Tribune libre

Nous avons reçu du Groupe des pro-
ducteurs de lai t détaillants la lettre
suivante, que nous publions volontiers ,
mais sans en prendre la responsabilité
à notre compte :

En 1945, il y avait encore 73 produc-
teurs qui livraient leur lait à une clien-
tèle à domicile. En mai 1953, ce nombre
s'est réduit à 20.

Une première démarche en vue d'a-
méliorer les conditions des laitiers pro-
ducteurs fut faite sans succès à la Fé-
dération laitière neuchàteloise, au prin-
temps 1952. La question fut reprise le
10 mars dernier , par une lettre adressée
à la Caisse de compensation et au
Service fédéral du contrôle des prix ,
en leur demandant de relever notre
marge commerciale de 6 à 7 centimes,
attendu que ce petit commerce, exploité
rationnellement, laisserait au paysan
une ressource dont il ne peut tirer
l'équivalent dans aucune autre bran-
che de l'agriculture.

A l'appui de leur requête , les produc-
teurs font valoir :

1. Que les conditions de l'agriculture,
à une altitude de 1000 à 1200 mètres,
les limitent à l'unique ressource ren-
table de la production laitière. H y a
pour eux nécessité d'augmenter celle-
ci par tous les moyens pour encoura-
ger les membres de leur famille à ne
pas céder à l'attrait de la ville*, mais à
rester fidèles à la terre et au métier
de paysan ;

2. Que toute défaillance du paysan
à servir sa clientèle entraîne automa-
tiquement une augmentation des pres-
tations de la Caisse de compensation
de 2,25 ct. en faveur des laitiers de la
ville, ce qui porte leur marge commer-
ciale à 8,25 ot. pour le service à domi-
cile ;

3. Que le consommateur aime tou-
jours recevoir directement son lait
directement du producteur.

Une assemblée a été convoquée à cet
effet avec les autorités compétentes
pour en tirer les conclusions, et , malgré
nos arguments irréfutables, notre re-
quête a été rejetée , sous prétexte que
le débitage au bas des immeubles, or-
ganisé en 1943. avait facilité le service
(malgré cela, 53 laitiers ont lâché le
métier) et que le débitage par quartier
à organiser réduira encore beaucoup
ses frais généraux.

Voilà le paysan qui a encore la vo-
lonté de servir sa clientèle placé devant
cette alternative : ou continuer à tra-
vailler avec un gain suffisant, ou quit-
ter le métier qui est repris automati-
quement par le laitier de la ville , lequel
est beaucoup mieux rétribué pour faire
le même travail. Qu'importe où vont les
prestations accrues de la Caisse de
compensation, pourvu que le paysan
n'en touche rien !

Ou sont les beaux discours qui met-
tent en valeur les peines du paysan et
la reconnaissance qui lui est due et les
efforts faits en vue d'améliorer le sort
du paysan de montagne. Autant en
emporte le vent ! Le public peut juger .

Le Groupe des producteurs
détaillants.

Les explications
du DéDanemegsi fédéral
D'autre part , a f in  de renseigner ob-

jectivemen t nos lecteurs, nous publions
ci-dessous la lettre que le Département
fédéral  de l'économie publique . Division
de l'agriculture, Groupe du lait, a
adressée , le 3 juillet , aux intéressés au
problème de la distribution du lait :

Messieurs,
1. Le 10 mars 1953, M. P. Gerber,

Grandes-Crosettes 9, La Chaux-de-
Fonds, nous a adressé, au nom des pro-
ducteurs détaillants de cette ville, une
requête tendant à obtenir de la Caisse
de compensation des prix du lait et des
produits laitiers un supplément de
marge de 1 centime. Le 27 du même
mois, nous rappelions que cette ques-
tion étai t du ressort du Service fédéral
du contrôle des prix, soulevant en
même temps celle de l'introduction
préalable de la distribution du lait par
quartiers à La Chaux-de-Fonds. Quel-
ques jours plus tard, le 28, M. Gerber
nous écrivait , à ce sujet, ce qui suit :

« Encore une requête qui rentre dans
le cadre de la législation ; la plupart
des producteurs détaillants n'ayant pas
leur clientèle groupée demandent qu'on
leur aide à rationaliser par quartier le
portage à domicile. »

Ayant eu d autres affaires a régler
dans cette ville, nous avons, sur-ces
entrefaites, d'entente avec le service
précipité, convoqué, pour le 18 juin
1953, à 14 heures, à l'Hôtel communal,
une conférence à laquelle nous avons
malheureusement omis, parce qu 'igno-
rant leur existence, d'inviter les lai-
tiers dits ambulants.

2. Nous pensons pouvoir résumer les
résultats de cette conférence comme
suit :

Les producteurs' détaillants affirment
qu'au cours du temps, la vente du lait
au détail est devenue toujours moins
rentable ; la diminution sensible de
leur nombre en. l'espace de quelque dix
ans le prouve : de 70 qu 'ils étaient à
l'époque du rationnement, 20 seulement
pratiquent encore la vente au détail,
et, de ceux-ci, la moitié débite avec leur
propre production le lait acheté à leurs
voisins, ce qu'il convient de ne pas per-
dre de vue. Bien que précisément les
producteurs en cause tiennent beau-
coup à rester en contact avec leur
clientèle habituelle et qu'ils n'acceptent
pas volontiers l'échange inhérent à
une distribution par quartiers, ils ne
veulent cependant pas s'opposer à cette
initiative en raison des économies
qu'elle permettra de faire grâce à un
service plus rapide de la clientèle.

La question ayant été étudiée sous
tous ses aspects, le chef suppléant du
Service fédéral du contrôle des prix
déclara que selon toute vraisemblance*
le versement d'un supplément de mar-
ge aux producteurs détaillants., ce qui
constituerait en soi une innovation, ne
pourrait entrer en ligne de compte à
un moment où la liquidation progres-

BERNE, 10. — C. P. S. — Les permis
de séjour délivrés à des travailleurs
étrangers recevant un permis pour la
première fois se sont chiffrés par 23.685
en mai 1953 contre 20.812 en mai de
l'année dernière. Les autorités fédérales
ont accordé 89 permis de séjour de du-
rée limitée. Quant aux autorités can-
tonales, elles ont délivré 14.495 permis
de séjour à des travailleurs saisonniers,
6695 à des travailleurs non-saisonniers
et 2406 permis de travail à des fronta-
liers. Les permis ont été accordés à
17.177 hommes et à 6508 femmes.

La main-d oeuvre étrangère
augmente
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Chronipe se la bourse
Les vacances boursières ont commencé

depuis longtemps. — Tendance géné-
rale bien tenue, en Suisse et à l'é-
tranger. — Fermeté des valeurs
chimiques et de la Royal Dutch

(Corr. part , de « L'Impartial *)
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet.

Le temps des vacances est venu en
bourse, et l'on s'en rend à peine comp-
te ;_ non point parce qu'il s'y traiterait
de nombreuses affaires, mais bien parce
qu'il s'en traite peu depuis des semaines
déjà. Les événements politiques dits
« capitalistes » se déroulent au ralenti ;
mais des personnages pessimistes n'y
croient plus pour longtemps encore, ils
redoutent des... précipitations qui cou-
vent ça et là parait-il, comme des ora-
ges.

A Wall Street, c'est le calme plat ; on
n'arrive même plus au traditionnel mil-
lion de titres échangés par séance. Ce-
pendant, la résistance des cours se con-
firme et le sentiment général est bien
meilleur à l'égard de la tendance qu'il
y a quelques semaines.

A Paris et a Londres, les marches fi-
nanciers n'ont pas davantage d'anima-
tion qu'outre-Atlantique ou que chez
nous. Que fera, en réalité, la nouvelle
équipe ministérielle française ? Nul nç
voudrait juger maintenant ; mais ce
que l'on peut savoir, c'est que la per-
sonnalité de M. Laniel, tout en étant
peu connue dans le public, est l'une des
plus agissantes des coulisses politiques
d'outre-Jura. Il sera intéressant de voir
l'oeuvre accomplie dans quelques mois.

En Suisse, le compartiment qui a re-
tenu l'attention pendant ces dernières
séances a été celui des valeurs chimi-
ques. Le placement a opéré des achats
suivis qui, sans doute, ne reviendront
pas de sitôt sur le marché ; il s'en est
suivi des hausses de 100 à 200 fr. Egale-
ment en fermeté, il faut signaler l'ac-
tion Royal Dutéh qui, aux environs de
356 ex-coupons, a quasi regagné son
solde de dividende qui vient d'être payé.
La Royal Dutch est certes l'un des ti-
tres qui a lais-"5 quelque satisfaction à
ses porteurs cette année en dehors de
tout esprit spéculatif.

Mentionnons en passant un peu cnr-
régularités dans les banques et lestrusts.
Dans les métallurgiques, quelques mo-
destes améliorations se sont produites,
particulièrement en Brown Boveri. Com
me on le voit, de part et d'autre les
écarts ne sont pas très importants.

Un communiqué de l'Interhandel a
motivé le retard de la convocation de
l'assemblée générale. Les «pour» et les
«contre» continuent de s'affronter avec
tous les arguments susceptibles d'imlu-
encer les cours. Pour l'instant, les «con-
tre» reprennent l'offensive en infli-
geant un recul de 70 à 80 fr. par rapport
au prix de la semaine passée.

BERNE, 10. — La situation
du marché du travail n'a pas
sensiblement changé pendant le
mois de juin 1953 : on peut
continuer à la qualifier de fa-
vorable. Abstraction faite d'u-
ne augmentation de caractère
saisonnier de l'offre d'ouvriers
du bâtiment en raison des in-
terruptions de travaux dues
aux circonstances atmosphéri-
ques, les faibles augmentations
et diminutions du nombre des
chômeurs, selon les divers
groupes professionnels, se com-
pensent à peu près. Le nombre
global des chômeurs complets
inscrits pour un emploi aux
offices du travail s'élevait à
2076 à fin juin contre 1937 le
mois précédent et 1417 une an-
née auparavant . D'autre part,
l'offre d'emploi a. contiraire-
ment à la tendance saisonnière,
quelque peu augmenté. Les of-
fices de travail ont dénombré
4936 places vacantes à la fin
du mois, contre 4739 à la fin
du mois précédent et 5186 à la
fin de juin 1952.

La situation du marché
du travail en juin 1953

en Suisse

Lettre des Etats-Unis

pour le second semestre 1953
(Suite et fin)

Mesures monétaires.

Dans le domaine monétaire, le gou-
vernement vient également d'interve-
nir. Le montant de couverture des ban-
ques fédérales a été réduit , permettant
une augmentaton de crédits d' environ
6 milliards de dollars.

Cette mesure indique que la politique
de déflation monétaire est arrêtée,
comme nous l'avions fa i t  prévoir dans
un précédent article (voir «L'Impar-
tiah du 29 mai — « La pression politi-
que arrêtera-t-elle une déflation mo-
nétaire américaine ? »)

Le montant de ces crédits sera d'ail-
leurs très rapidement absorbé par les
besoins gouvernementaux qui vont s'é-
lever à un total d' environ 30 milliards
de dollars pour l' ensemble du second
semestre 1953. Cette somme impor-
tante est due non seulement au rem-
boursement d' emprunts gouvernemen-
taux venant à échéance cet automne,
mais, aussi au déficit budgétaire qui
s'élève à dix milliards de dollars .

Ce défici t  budgétaire est également
dû aux commandes de toutes sortes
faites par le gouvernement précédent
et pour lesquelles aucun crédit n'avait
été prévu. La plupart de ces comman-
des fon t  l'objet de contrats fermes
d'une durée de deux à cinq ans (no-
tamment pour des bombardiers, des
porte-avions , etc..) et elles s'élèvent ac-
tuellement à 140 milliards de dollars —
ce qui représente près de 50o/ „ du bud-
get. En outre , le gouvernement a de-
mandé au Congrès l'approbation de
72 milliards suvvlémentaires.

Le gouvernement américain se rend
compte maintenant que le défici t  bud-
gétaire sera beaucoup plus di f f ic i le  à
réduire qu 'il ne le pensait il y a six mois.

On attend un nouveau stimulant

inflationniste.

En e f f e t , la plus grosse part — celle
de l'armement qui constitue les deux
tiers des dépenses — va continuer sans
ré^- '-^on appréciable. Quant au tiers
restant, constitué par les dépenses ci-
viles, il se révèle de plus en plu s incom-
pressible en dépit des e f f o r t s  gouverne-
mentaux par suite de la puissance des
intérêts politiques locaux. De plus , les
recettes budgétaires du premier semes-
tre sont inférieures aux prévisions mal-
gré les résultats excellents des a f fa i res .
Ces recettes sont d'ailleurs susceptibles
de continuer à diminuer au cours du
second semestre si les af fa ires  régres-
sent.

Comme on s'en rend compte, ces diver-
ses dépenses gouvernementales appor-
tent un soutien important à l'économie
américaine. Néanmoins, les économistes
doutent que ce soutien soit su f f i sant
pour maintenir, de façon permanente,
le niveau actuel de prospérité.

Chacun s'accorde à penser qu'un nou-
veau stimulant inflationniste deviendra
nécessaire après l'automne. Bien que la
nature de ce stimulant ne soit pas en-
core prévisible , l'Américain, toujours
optimiste, croit qu'il surviendra au mo-
ment voulu comme, en son temps, le
plan Marshall.

Robert FELSETTE.

sive de la Caisse de compensation des
prix du lait et des produits laitiers
s'impose, en tout cas pas avant que
toutes les possibilités de comprimer
les dépenses par une rationalisation
plus poussée du commerce de lait de
consommation aient été épuisées.

Les marchands laitiers, eux aussi,
dont 11 seulement sur 21 portent le
lait à domicile — les 10 autres n'en
vendant qu'en magasin — ont admis
le principe de cette simplification.

En ce qui concerne la question de
l'attribution des quartiers, nous avons
dû spécifier qu'une fois celle-ci réa-
lisée, chaque acheteur de lait aurait à
porter à domicile, mais dans un quar-
tier bien délimité, une quantité de
lait à peu près égale à celle qu'il li-
vrait antérieurement au cours d'une
période de référence. Quant aux lai-
tiers qui pratiquaient autrefois le por-
tage à domicile et qui l'ont abandonné
dans l'intervalle, ils ne pourront exiger
l'attribution d'une nouvelle clientèle en
cas de création d'un service de distri-
bution. L'autorisation de vendre du
lait, qui est requise aussi bien pour
le débit en magasin que pour le por-
tage à domicile, est, de par son ca-
ractère juridique, une autorisation de
police et perd sa validité pour l'un ou
l'autre genre de commerce dès qu'il
n'en est plus fait usage. Au demeu-
rant, il ne serait pas j uste d'enlever
des clients à un fournisseur régulier
pour les attribuer en partie à des mar-
chands laitiers ne livrant pas présen-
tement à l'extérieur.

L'autorité caihmunale a parlé des
conditions propres à la ville de La
Chaux-de-Fonds;' conditions qui font
paraître désiraible le maintien des pro-
ducteurs détaillants en considération
des possibilités de gain ainsi offertes
à l'agriculture de la région. D'autre
part, elle a relevé que la situation de
cette dernière n'était pas particuliè-
rement farvorable, ce que confirme le
recul enregistré du nombre des détail-
lants (72 à 20) . Cela ne l'empêchera
toutefois pas de collaborer à l'orga-
nisation d'un service de distribution.

3. Ces avis émis de part et d'autre,
il a été décidé ensuite d'agir d'après
les instructions que voici :

a) tous les • groupements intéressés
au portage du lait à domicile (laitiers,
producteurs détaillants et laitiers am-
bulants) délèguent à une commission
paritaire chacun un représentant ;
celle-ci sera présidée par un membre
de l'autorité communale ;

b) secondée par la Fédération lai-
tière neuchàteloise, cette commission
fournira la documentation (listes des
clients) permettant d'organiser la dis-
tribution par quartiers (règlement et
plan) ;

c) Comme d'habitude, le règlement
y relatif prévoira une commission pa-
ritaire , dans laquelle les consomma-
teurs auxquels le livreur attribué ne
donnera pas satisfaction pourront
adresser leurs plaintes à la dite com-
mission, qui désignera, au besoin, un
nouveau fournisseur ;

d) le Service fédéral du contrôle des
prix ne reviendra sur la question des
marges que lorsque seront réunies les
données les plus sûres en vue de l'in-
troduction de la distribution par quar-
tiers. Il est par ailleurs disposé, dans
cet -ordre d'idées, à examiner plus
attentivement la situation des produc-
teurs vendant au détail leur lait et
celui qu 'ils achètent à cet effet .

DIVISION DE L'AGRICULTURE
GROUPE DU LAIT GNAEGI.

Perspectives des affaires

Depuis peu, ma femme souffre d'un
complexe d'infériorité. Que faut-il
faire pour qu'elle le garde ?

l_a page économique et financière

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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HOTEL DE Lfl UUE DES fiLPES
A l'occasion de la
Ille 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
Sandwlches
Boîtes de pâté
Petits pains
ainsi que
BOISSONS DIVERSES
Fruits, etc.

r.-- ^

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

si! L̂

Chamhre meuni-fie
La fabrique de pierres Charles Méroz S. A.,
Numa-Droz 93, cherche pour le ler août
une chambre meublée confortable et bien
située pour un employé sérieux, marié,
âge 47 ans. — Prière de téléphoner au
(039) 2 23 66 ou après les heures de bureau
au 2 54 91.

Vacances 1953
Voyages de 1 jour

Dimanche Verbler
19 juillet Fr. 24.—

Jeudi Beatenberg
23 juillet Fr.t 8.—

Vendredi Faucille - Génlsaiat
24 juillet Fr. 23.—

Dimanche IsArables
26 juillet Fr. 24.—

Dimanche BrUnlg - Lucerne
26 juillet Fr. 24.—

Vendtedi Rochers de Naye
31 juillet Fr. 22.50

Dimanche Course surprise
2 août (dîner compris) Fr. 30.—

Voyages de 2, 3 et 4 jours
(Tout compris)

21 et 22 Grimsel Furka-Suston
juillet Brilnig

2 jours Fr. 70.—

24 et 25 Susten-Engelberg
juillet Triibsee
2 jours Fr. 73.—

30 et 31 Chutes du Rhln-Appenzell-
juillet Sàntis

2 jours Fr. 78.—

du 27 au 29 Tour du Mont-Blanc-

3%'m's Chamon.x Fr. 120-

du 27 au 29 Les Grisons

3
U
iouis Juller-Bernina Fr. 120.—

du 19 au 22 Grisons-Tessin
]u,illet Fr. 160.-4 jours 

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-s/Coffrane - Tel. (038) 7 21 15

CLINI QUE DES PLUMES RESERVOIR

Bon ionctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert X* 311P

Le spécialiste

' f̂ f  
Â

VOUS OFFRE...

BERCEAUX

LITS D'ENFANTS

LITERIE Ire qu3alité

POUSSETTES

JOUETS

R. GIBAUD Ronde 11
L J

C'en décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

Bureau d'appartement
230

Bureau noyer 260
Bureau noyer bom-

bé 390
Bureau riche 450
Bureau commercial 270
Grand bureau chêne

390
Bureau chêne avec

classement suspen-
du 490

Grand bureau noyer
avec bibliothèque 580
Table dactylo avec

tiroirs-classeurs 170
Chaises et fauteuils de

bureau.

A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

MM...
la période des vacances,
profitez de confier vos
travaux de menuise-rie,
transformations à

I de loch
Menuiserie

Ronde 37 Tél. 2.75.56

f-j) I VI HC^ ^*-» Ce qui pourrait arriver /

r L «J Un samedi, MMartin a perdu les soupers
' | aux quilles et amené les deux gagnants

™ chez lui.
Ils avaient faim , constate Mme Marti n le
dimanche mati n : le buffet est dévalisa
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco_
et c'est M.Martin qui sera étonné , à midi ,
quand l'arôme enjôleur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante.»
et sa réserve de raviolis Roco.

Raviolis E?2 £1
Avec poiots Jutsa

Enhoîtes de 2kg, lfc& -k fcg, fe «fcoïte fiï5aî*» -ïe 7TOg (3BOUE S"tane portion. [̂ 5

Mesdames,
Pour les vacances , n'oubliez pas

l'épilation des jambes
à la cire froide et en une seule séance

Mlle Tissot, conseillère de beauté, vous donnera pour
vos soins, tous renseignements utiles

Institut de beauté - Parc 25 - TOI. 2.35.95

M'" Moser & Tissot
Dépôt officiel des célèbres produits
Helena Rubinsiein • Dr N.-G. Payot • Jean d'Estrée

Dorelhy flray - Cyclax de Londres

CSIICELLATIOn
de la route

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

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

Samedi 11 juillet de 1400 à 1800
Dimanche 12 juillet de 0800 à 1200

et de 1330 à 1730
. . . *

Les usagers de la route qui voudront
se rendre soit des Montagnes neuchâte-
loises dans le Bas, soit du Vignoble aux

• Montagnes, devront emprunter la route
de la Tourne. Ceux venant des Fran-

• ches-Montagnes - Vallon de St-Imier
devront utiliser la route Les Pontins -
Val-de-Ruz. Les personnes désireuses
de se rendre dans l'une ou l'autre des
localités du Val-de-Ruz bordant la piste,
pourront le faire aisément en emprun-
tant ces deux axes et les transversales

V qui leur permettent toutes d'arriver
sur la route de la Vue-des-Alpes pro-
prement dite.

Vu l'importance de cette course, nous
,;.. prions les usagers de la route de se

¦ conformer strictement aux indications
' _de la police de la route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la
route.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE,
Section des Montagnes neuchâteloises.

Voitures d'occasion I
«s wendre

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

CifroSn
1949, 15 C.V., parfait état
de marche

Taïbol
1937, 11 C.V.

Renault
1937, Celta 4

Téléphone 2 31 25

GARAGE DE LA POSTE
AMMAN N & BAVARESCO

La Chaux-de-Fonds
v /

JpLES VITRINES^m
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^B&^̂ k Léopold-Robert 
115 
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lO Ĉ A M PIN G^SF

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



L'actualité suisse
Une voiture française happée

par le train à Aarberg

Le conducteur tué, sa femme
grièvement blessée

AARBERG (Berne) , 10. — Jeudi soir,
à 22 heures, une automobile française
a été happée par le train à un passage
à niveau de la route cantonale Aar-
berg-Lyss. Elle a été traînée sur 250
mètres. Son conducteur a été tué sur
le coup. L'épouse de celui-ci a été griè-
vement blessée. On l' a transportée à
l'hôpital d'Aarberg. Par miracle, le pe-
tit enfant du couple est sorti presque
indemne de l'accident. Quant à la voi-
ture, elle est complètement démolie . Ce
passage à niveau n'est muni que de si-
gnaux optiques et acoustiques.

Morte à l'âge de 103 ans !
ZURICH, 10. — Mme Elise Wildi-Pe-

ter vient de mourir à Zurich à l'âge
de 103 ans. Elle a passé la fin de sa vie
dans la maison de repos d'Erlenhof.
Mme Wildi était née le 1* juin 1950 et
était la doyenne de la ville de Zurich.

Chroniflue neuoneieroise
un accident mortel
à la Vue-des-Alpes

Cette nuit, à 2 h. 45, un habitant de
Montmollin, M. Jean Mummentha-
ler, graveur, âgé de 25 ans, qui des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes,
versant sud , a quitté la chaussée, pour
une raison que l'on ignore et est venu
se jeter contre un arbre à la hauteur
de la ferme de M. Besson .

Sous la violence du choc, le conduc-
teur , célibataire qui vivait avec sa mè-
re, fut hélas tué sur le coup.

M. Linder, tenancier de l'Hôtel de la
Vue-des-Alpes conduisit le* corps du
défunt à la morgue de l'hôpital de
Landeyeux.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à Mme Mummenthaler si tra-
giquement atteinte dans ses affections
les plus chères et l'assurons de notre
vive sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Avis important

LES DIRIGEANTS DE LA FÊTE DE
LA JEUNESSE SE SONT RENDUS
DANS LES PARCS GALLET ET DES
CRÊTETS ET ONT CONSTATÉ QUE LE
TERRAIN EST BEAUCOUP TROP
MOUILLÉ , PAR SUITE DES PLUIES
PERSISTANTES DE CES DERNIÈRES
SEMAINES , POUR PERMETTRE L'OR-
GANISATION DE JE UX. C'EST DONC
DANS LES COURS DES COLLÈGES
PRIMAIRES ET INDUSTRIELS QUE
LA FÊTE AURA LIEU SAMEDI , DÈS
14 H. 45 (A LA CONDITION QU'IL NE
PLEUVE PAS. NATURELLEMENT ) .

Déjà nuelaues dérapages
et embardées

sensationnels...

Les essais à la Vue des Alpes

Ce matin, les essais ont débute a la
Vue-des-Alpes. A midi , on enregistrait
quelques chutes , sans gravité heureu-
sement pour les conducteurs , mais
quelques machines ont subi d'impor-
tants dégâts. Il semble que l'on doive
attribuer ces incidents à l'état inégal
de la route , mouillée par endroits, no-
tamment les tronçons « à découvert »
et sèche ailleurs, sur les tracés en f o -
rêt.

Chez les motocyclistes , le Bâlois
Georges Duperrier , courant en 350 ce,
a dérapé à 120 à l'heure dans le tour-
nant de Boudevilliers , sa machine s'é-
tant couchée. Après avoir glissé une
trentaine de mètres, le bolide a tou-
ché les bottes de paille qui amortirent
le choc. Tandis que la moto est com-
plètement détruite, le conducteur s'en
tire avec quelques contusions sans gra-
vité.

Chez les automobilistes, M. J. -P.
Roth, sur Citroën, a manqué le tour-
nant de l'Hôtel Bellevue au-dessus des
Hauts-Geneveys. Les barrières ont été
enfoncées et la voiture est restée en
équilibre deux roues sur la route, deux
autres roues dans le vide.

M.  P. Didisheim, qui pilotait l'ancien-
ne Maserati de de Graffenried , a quitté
la route un peu au-dessous du passage
à niveau surélevé des Hauts-Geneveys
et a dévalé sur une distance de 80 mè-
tres dans les prés situés en contrebas
se la route. Le conducteur chaux-de-
fonnier montait à vive allure dans la
forêt  où la route était sèche lorsqu 'il
aborda subitement le tronçon mouillé
à la sortie. Voulant freiner , il perdit
le contrôle de son véhicule. M . Didis-
heim est blessé au visage , superf iciel le-

ment. La voiture est mal en point, à
première vue.

Signalons enfin l'incident survenu à
M. Lucien Méroz qui est sorti de la
route avec sa Mercedes , à moins de
deux kilomètres du départ déjà. Dans
ce cas, les dégâts sont insignifiants et
le conducteur chaux-de-fonnier pourra
ef fec tuer  la course.

A. C. F. A.
Résultats du jeudi 9 juillet. — Finale

Fabriques :
Services Industriels - Voumard 1-0.
F.C. Services Industriels est cham-

pion des Fabriques.
Matches du vendredi 10 juillet :
18 h. 30 : Voumard - UBS.
19 h. 30 : Bridge - Stella.

Dernière heure sportive
Le Tour de France

La grande randonnée
(Service spécial)

C'est ce matin à 5 heures que les
cent coureurs restant en course ont
commencé la grande randonnée qui, de
Nantes, les mènera à Bordeaux après
avoir effectué 345 km.

Le tenips est frais et, bien que le
soleil soit de la partie, les muscles sont
un peu raidis. Ls auront d'ailleurs
l'occasion de s'assouplir ( !) Toujours
est-il que la caravane passe en groupe
compact au contrôle volant de la Ro-
che-sur-Yon après 62 km. de course.

A ce moment, aucun coureur n'a
tenté de provoquer la bagarre ! Ceux
qui ont décidé de jouer la fille de l'air
attendent sans doute un moment plus
opportun...

Au contraire, les coureurs se conten-
tent de plaisanter. Lors d'une petite
côte, Wagtmans descend même de
vélo pour pousser son véhicule (afin
de démontrer que l'étape est diffici-
le !) alors que Debruyne, qui ne parait
pas regretter son réveil matinal, poois-
se de temps à autre de perçants «co-
querico» !...

Van Est, lui , soulève Robic par le
boyau qui entoure le torse de « Biquet ».
Est-ce solidité des boyaux ou légèreté
du coureur ? Toujours est-il que l'hom-
me et la bicyclette sont portés à bout
de bras par le Hollandais ! Oui la ca-
ravane s'amuse bien...

Raison pour laquelle, à Ma*reuil-sux-
Ley, après 84 km. de course, aucune
échappée ne s'est encore produite, les
coureurs ayant tout de même 8 minu-
tes d'avance sur l'horaire prévu.

La promenade continue toute la ma-
tinée et après de vaines tentatives à
l'actif de Le Guilly, Close et Esnanlt
rapidement maîtrisées par les «Grands»
la caravane est toujours groupée après
212 km. de course.

A ce moment, les coureurs ont 19
minutes d'avance sur l'horaire prévu.

Chronique horlogère
Une bonne nouvelle pour l'industrie

d'exportation suisse : l'Inde
augmente ses licences d'importation

La « Suisse Horlogère » rapporte que
le gouvernement indien ayant constaté
que la situation en matière de devises
s'étant améliorée, a décidé d'attribuer
sur une base plus large les licences pour
l'importation de produits étrangers du-
rant le second semestre de 1953.

L'horlogerie bénéficie aussi de ces
nouvelles prescriptions. En e f f e t , pour
les montres et leurs parties détachées
en particulier, les bases des licences
af férentes  à la période précitée ont
été f ixées  au 25o/ 0 des ch i f f r e  de ré fé -
rence chaque importateur. Durant le
premier semestre de 1952, aucune licen-
ce ne f u t  émise en faveur des montres.
Vers la f i n  de l'année dernière, une
quote de 10ai „ f u t  ouverte pour le se-
cond semestre. Tout au début de l'an-
née, une nouvelle quote f u t  mise en
disposition , sa base étant portée à 20o/ 0
pour le premier semestre de 1953. On
annonce maintenant que pour le second
semestre, la quote disponible sera de
25n/ „. 10, 20, 25 pour cent. C'est une
progression qui dénote un réel e f f o r t  de
la part du gouvernement indien. Certes,
on n'a pas encore retrouvé les ch i f f res
qu'il f u t  possible d'atteindre lorsque les
relations commerciales entre la Suisse
et l'Inde étaient réglées par un accord.
Toutefois , dans le cadre d'une situation
améliorée en matière de devises, mais
néanmoins précaire, le gouvernement
de la Nouvelle Delhi a compris qu'une
augmentation des quotes s'imposait
pour commencer à porter efficacement
piàce à l'e f f rayan t  trafic de contre-
bande sévissant à l'heure actuelle aux
Indes.

La « Suisse Horlogère » exprime l'es-
poir que le gouvernement indien per-
sévérera dans la voie de l'élargisse-
ment progressif des possibilités d'im-
portation et que, pour mettre un ter-
me à la contrebande , il abordera bien-
tôt avec le même réalisme le pr oblème

des droits de douane exhorbitants qui
frappent les produits horlogers. Elle
relève enfin que dans des circonstances
souvent di f f ic i les , la Légation de Suis-
se à la Nouvelle Delhi n'a cessé d'in-
tervenir auprès du gouvernement in-
dien af in  que celui-ci accorde 'es con-
tingents adéquats en faveur des mar-
chandises suisses.

Des « conservateurs impatients » manœuvrent
Le départ de Sir Winston Churchill n'est pas imminent

pour que le grand homme d'Etat se retire avant l'automne.
Mais lui n'a pas encore pris de décision.

LONDRES, 10. — AFP. — Aucune dé-
cision sur son propre avenir politique
n'a été prise par sir Winston Churchill,
apprend-on hier soir de source sûre.

Cette nouvelle venant après les ru-
meurs persistantes qui ont circulé
toute la journée et qui on trouvé leur
source dans des articles publié s dans
di f férents  grands journaux conserva-
teurs de province et annonçant la re-
traite de sir Winston Churchill en au-
tomne, indique clairement qu'une cam-
pagn e a été organisée pour f aire im-
pression sur le premier ministre. Ce
n'est un secret pour personne qu'une
fractio n importante du parti conser-
vateur souhaite que sir Winston Chur-
chill prenne sa retraite. Ces mêmes mi-
lieux conservateurs, qui disposent d'ap-
pui dans la presse, souhaiteraient que
M . R. A. Butler devienne rapidement
le leader du parti et le chef du gouver-
nement. La manière trop pré cise dont
a été présentée la nouvelle de la re-
traite éventuelle du premier ministre,
la personnalité des journali stes an-
glais connus qui ont été mêlés à cette
af fa ire , ainsi que le fa i t  qu'un direc-
teur du journal conservateur, ami in-
time de sir Winston Churchill, ait ar-
rêté la publication de cette nouvelle
dans son organe très influent , tout
semble confirmer la thèse d'une ma-
noeuvre politique subtile.

Le congrès conservateur doit avoir
lieu au début d'octobre. C'est donc
maintenant, estiment certains milieux
conservateurs, qu 'il faut mobiliser au
sein du parti les partisans du rajeu-
nissement du Catj inet. De plus la popu-
larité du gouvernement, démontrée par
les récentes élections partielles, pousse
les «impatients» du parti conservateur
à penser qu 'ils pourraient se passer du
prestige de Sir Winston Churchill. Tou-
tefois un des derniers représentants de
la grande tradition libérale faisait re-
marquer hier soir que Gladstone avait

fait courir de nombreuses fois le bruit
de sa retraite des affaires publiques ,
mais que cela ne l'avait pas empêché
de former à 84 ans, et presque aveugle,
son dernier gran d Cabinet.

Tel oncle, telle nièce !

Est-ce le Cabinet britannique
qui a empêché Margaret

d'épouser «l'homme
de sa vie ?»

LONDRES, 10. — Reuter. — L'hebdo-
madaire politique « Tribune » écrit que
le cabinet britannique s'est opposé au
mariage de la princesse Margaret,
soeur de la reine, avec le capitaine Pe-
ter Townsend. Après avoir été au ser-
vice du palais de Buckingham, pen-
dant 9 ans, le capitaine aviateur Town-
send, âgé de 38 ans, occupera le poste
d'attaché de l'air à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Bruxelles.

La « Tribune » ajoute : « Nous som-
mes d'avis que la princesse Margaret
doit avoir la possibilité de décider eûe-
même qui elle veut épouser. De nom-
breuses personnes se joindront à cet
avis. Mais le Cabinet britannique n'ac-
cepte pas ce point de vue. D'après nos
informations, le Cabinet aurait été U -
terrogé pour savoir si la princesse serait
autorisée à épouser le capitaine Peter
Townsend. Le Cabinet a répondu néga-
tivement. » La revue déclare que la dé-
cision négative du Cabinet est motivée
par le fait que le capitaine Townse.id
a divorcé l'année dernière. « Quand la
reine eut soumis l'affaire au gouverne-
ment le Cabinet partagea le point de
vue de l'Eglise. Cette immixtion inad-
missible dans la vie privée d'une jeune
fille fait partie du mythe absurde qui
entoure la famille royale et qui a été
créé ces dernières années par des mi-
lieux intéressés. Cet incident n'est pas
rendu plus acceptable par le fait que
trois membres du Cabinet actuel, si
nous sommes bien informés, ont été éga-
lement impliqués dans des procès en
divorce ».Washington menace

de se retirer de la Corée
si M. Syngman Rhee reste

intransigeant
NEW-YORK, 10. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

L'impression de Washington au sujet
des négociations entre M. Syngman
Rhee et M. Walter Robertson , représen-
tant spécial du président Eisenhower ,
va de la confiance à l'abattement. En
ce moment on est revenu au pessi-
misme car M. Rhee , qui ces derniers
jours semblait prêt à faire des conces-
sions, vient de nouveau de déclarer
qu'il préfère continuer à combattre plu-
tôt que d'approuver le projet d'armis-
tice.

Le « Wallstreet Journal » de Was-
hington annonce que M. Robertson dis-
pose d'une dernière carte qui doit l'em-
porter selon le gouvernement américain
si tous les efforts de M. Robertson
pour convaincre M. Rhee allaient,
échouer. Les Etats-Unis menacent de
se retirer complètement de la Corée
du Sud, si M. Rhee reste intransigeant.
On ne sait pas si M. Robertson a déjà
fait usage de cette menace ou non. On
dit que si le président Rhee met ses
menaces à exécution et quitte le com-
mandement de l'ONU, il ne serait
pas dans ce cas difficile aux commu-
nistes de déclencher une offensive et
de refouler les troupes de l'ONU jusqu 'à
la pointe méridionale de la Corée et
même de les obliger à évacuer la pres-
qu 'île. Un Dunkerque sud-coréen cau-
serait non seulement d'énormes pertes
en troupes et en matériel , mais aurait
pour conséquence une atteinte considé-
rable au prestige de l'ONU. L'AMERI-
QUE PREFERERAIT DANS CE CAS SE
RETIRER POLITIQUEMENT ET MILI-
TAIREMENT DE COREE, SANS AT-
TENDRE UNE OFFENSIVE COMMU-
NISTE.

Washington a envisagé d'autres solu-
tions, mais qui sont encore moins sa-
tisfaisantes que la première : déposer
le président Rhee ou l'obliger à dé-
missionner pour le remplacer par un
homme plus souple ; déclencher une
intervention militaire des puissances
de l'ONU contre le gouvernement sud-
coréen et son aimée pour obtenir l'as-
sentiment de la Corée. Mais ces solu-
tions sont aussi peu souhaitables
l'une que l'autre et contribuerait sim-
plement à mettre de l'eau au moulin
des communistes.

Frontière française
La Suisse électrifiera-t-elle une ligne

française ?
(C. P.) — La presse neuchàteloise

s'est fa i t  l'écho, hier, d'un voeu émis
par le Conseil municipal de Pontarlier
au sujet de l'électrification de la ligne
Paris-Berne. Les Pontissaliens souhai-
tent depuis longtemps, en e f f e t , que les
tronçons Les Verrier es-Pontarlier et
Pontarlier-Dijon soient électrifiés , celui
de Dijon-Paris l'étant déjà.

Cette question préoccupe depuis
longtemps la S. N . C. F. et des contacts
ont déjà été pris par eux avec les C.
F. F . On envisagerait même, si nous
sommes bien renseignés, de confier à la
Suisse les travaux d'électrification jus-
qu'à Mouchard.

Ces projets seront vraisemblablement
discutés au cours de la Conférence
transjuralpine qui se tiendra prochai-
nement à Pontarlier.

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

Aux Reussilles, dimanche 12 juillet
Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille

pas, les dimanches se suivent... et se res-
semblent tous, cette année du moins. En
effet , rares furent en ce printemps 1953 en
ce début d'été les dimanches ensoleillés, à
part quelques exceptions.

Mais pourquoi donc s'occuper du temps
qu'il fait ou qu'il fera puisqu'on n'y peut
rien changer ?

Simplement parce que dimanche 12 juil-
let, jour du concours hippique de la So-
ciété de cavalerie de la Vallée de Ta-
vannes, le soleil ne manquera certainement
p:as d'éclairer de sa chaude lumière cette
manifestation à laquelle chacun se réj ouit
d'assister. Ainsi, par cette exception, Il ne
fera que confirmer la règle.

Actuellement, toutes les commissions 3sont
sur les dents. On travaille ferme aux der-
niers préparatifs. Une fois de plus, on s'ap-
prête à recevoir nos hôtes d'un jour avec
la traditionnelle hospitalité et la généro-
sité chère aux Tramelots.

Le succès de participation est déjà assuré
et les inscriptions dépassent largement les
prévisions les plus optimistes. Le pro-
gramme comporte en effet sept catégories
qui totalisent près de deux cents départs.

Si l'on sait que le sport hippique compte
de nombreux fervents, on peut être cer-
tain que c'est en foule que la population
de Tramelan et des environs envahira di-
manche prochain les pâturages des Reus-
silles.
Fête de la jeunesse

Les anciens élèves et amis de l'Ecole de
Commerce, de même que les parents, sont
invités à la cérémonie de distribution des
cer tifica ts de maturité commerciale, au
Corso, samedi matin, après le cortège des
Promotions.
Cinéma Eden.
Première vision, parlé français. Le film
d'anticipation le plus audacieux du siè-
cle. Um extnacirdinaire « Jules Verne »
1953, «Le jour où la Terre s'arrêtera ».
Washington (« World News») . — Hier soir
à 16 h. 48, heure locale, la station radar
de Shanwick rapportait qu'un engin géant
se mouvant dans l'espace avait été repé-
ré sur la côte nord de Terre-Neuve.

Quelques heures plus tard, mie soucou-
pe volante atterrissait à Washington, au
milieu de l'anxiété générale... Tel est le
sujet captivant de cette sensationnelle réa-
lisation, les conséquences éventuelles de
la plus récente et formidable découverte
de l'humanité : la bombe atomique. Michael
Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, des
comédiens de premier choix ont prêté leur
concours à cette gigantesque réalisation
qui vous tiendra en haleine durant deux
heures. Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Un film délicieux : « Riche, jeune et jo-

lie », atu cinéma Coirso.
Voici une divertissante et pétillante co-

médie musicale en technicolor. Elle dé-
roule ses aventures sentimentales dans le
cadre vivant et coloré du « Gay Paris ». De
nombreuses chansons, des danses, agré-
mentent avec adresse cette histoire gen-
timent racontée, dans une ambiance de
luxe , de bonne humeur, de jeunesse. Da-
nielle Darrieux fait une création pleine de
brio, Jane Powel a le charme de la jeu-
nesse. Voici encore un film qui peut être
classé dans la série des oeuvres à succès.
Bette Davis dans « L'Ambitieuse» à la

Scala.
A la longue liste des films de Bette

Davis s'ajoute une belle réalisation qui,
apparentée à tant d'autres, ne frappe que
par la seule perfection de sa forme, de
son interprétation et de sa tenue morale.
C'est* un excellent drame sentimental met-
tant aux prises deux êtres paraissant unis,
mais dont les conceptions de vie diffèrent.
L'ambition sans fin de la femme pa***vint
à révolter celui qui longtemps lui par-
donna. Bette Davis est toujours d'une
classe étonnante et on est heureux de lui
voir pour partenaire Barry Sullivan, co-
médien remarquable. Un film qui s'adres-
se à tous les publics. Matinées : samedi
à 14 h. 30 ; dimanche à 15 h. 30. Parlé
français .
Au Capitole : « L'Epée de Monte-Cristo ».

Voici le premier film de cape et d'épée
tourné en supercinécolor, aux reflets de
pourpre et de velours. Dans le cliquetis des
combats singuliers et le bruissement de
expéditions galantes, Lady Marianne (Pau-
la Corday) , la fabuleuse héroïne d'Alexan-
dre Dumas, belle comme le jour et mysté-
rieuse comme la nuit, chevauche son blanc
coursier dans les ténèbres, et surgit, in-
exorable et vengeresse, dans le fief des
ennemis de la France. Un roman d'amour
passionnant, une aventure héroïque, un
film de passion, de violence, d'action, de
beauté. Version originale sous titrée. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
« Fric-Frac » au Rex.

La célèbre pièce d'Edouard Bourdet sera
présentée une dernière fois sur l'écran du
cinéma Rex. Qu'on se le dise car « Fric-
Frac », c'est Fernandel, Arletty, Michel
Simon, un trio irrésistible qui vous fera
passer une soirée de détente, une soirée
de rire. Ne manquez pas Michel Simon
dans le personnage de « Jo les bras cou-
pés », casseur », timide et fleur bleue.
Moins de 18 ans non admis. Matinée di-
manche à 15 h. 30.

BERLIN, 10. — Reuter — Selon
un rapport officieux de la com-
mission d'enquête anticommuniste
des juristes libres de Berlin-Ouest,
trois millions d'Allemands de la
zone soviétique auraient pris part
aux troubles populaires du 17 juin
en Allemagne orientale.

Des manifestations avec plus de
100,000 participants auraient eu lieu
dans une vingtaine de villes et vil-
lages. Des milliers d'Allemands de
l'Est attendent encore un jugement
du tribunal.

Trois millions d'Allemands
ont pris part aux troubles

de juin

du 10 Juillet 1953

Cours du
Zurich : *
Obligation*; 9 10
3*14 % Fédéral 41 101.80 101.75
VA % Féd. 45/juin 103%d 103.50d
3% % Féd. 4é/déc. 106.80d 107
2% % Fédéral 50 103',4 103.40

Actions

B. Com. de Bêle m 618

Banque Fédérale 357 357
Union B. Suisses 1172 1172
Société B. Suisse 1058 1057
Crédit Suisse . . 1072 1068
Conti Linoléum . 314 312 d
Electro Watt . . 1160 1150
Interhandel . . . 1618 1652
Motor Colombus . 775 784
S. A. E. G. Sér. 1 S4%d 55
tndetec . . . .  409 407
Haio-Suisse prior. 119-Vb 120%
Réassurances . . 7980 d 7990
Winterthour Ace. 5775 5800 o
Zurich Assuranc. S'OO 8900 d
Aar-Tessln . . . 1225 1225 d
Saura , a , , , 1025 1028 |

Zurich : Cours du

Actions y jjj"

Aluminium i s . 2080 2080
Bally . . . . . .  840 855
Brown-Boverl . . 1140 1155
Fischer . . . . .  1102 1102
Lonza . . . . .  978 950 e>
Nestlé Aliment. . 1550 1558
Sulzer 1895 1895
Baltimore . . , , 108 106
Pennsylvania . . 93% 93
llalo-Argenlina . . 23%d 24
Royal Dutch . . .  357 355
Sodec . . . . .  23 23
Standard-Oil . . . 313 310%
Union Carbide C. 282 282
Du Pont de Nom. 418 413
Eastman Kodak . 183 183
General Electric. . 316 315
General Motors . 258 257 d
Internat. Nickel . 182% 180
Kennecoli . . . .  280 278
Montgeme-y W. . 254 d 251 d
National Distillers 79 79 o
Allvametles B. . . 47% 47%d
Un. States Steel . 166 d 165 d
AMCA . . . .  $ 32.55 32.45
SAFIT . . . .  £ 9.1.6 9.0.0
FONSA c. préc. . 147% 147%
S1MA 1044 1044 |

Genève : Cou" du

Actions 9 10
Aramayo « s , . 8 8 d
Chartered . *,* . 29 d 29 d
Azote . . . , , _ _
Caoutchoucs . . 45 d 42 d
Sl pet . . . j , 21 d 19 d
Securitles ord. . . 120% 120
Canadian Pacific 117% 115%d
Inst. Phys. au p. . 289 290 d
Sècheron, nom. . 450 d 450 d
Separator » , . 129 129 d
S. K. F. , s , , 248 246 d

Bâle :
Ciba . . ,» , ,  2840 2835
Schappa , , » . 775 d 790
Sandoz . . . . .  3105 3100
Hoflmann-La R. . . 6120 4150
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1 0s% 1-0g%
Livres Sterling » . 1*1,38 11.59
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.21 8.33
Florins hollandais 108.50 110.50
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 99.— 100. 
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11 JUILLET

EXPOSITION
DE LA VOITURE SPORT 

S I ATA

AU GARAGE DU STAND
= LE LOCLE =

-

AUTOMOBILISTES NE PARTEZ PAS EN VACANCES ...
... sans emporter votre bidon de

BfflpK̂ ^m  ̂ le super-lubrifiant
W f t̂J ÂAJj Jgl  ̂ énergique ou

-BnaHapMsmœegMEHKBsn lo comburant qui
I "I ̂ 7'Tl4i tf I convient à toutes
FÎ IWIIIMT! i lii MIM lAu /es essences.

• Vous éviterez les fâcheux ennuis provoqués par les benzines de

qualité irrégulière que l'on trouve à l'étranger et même en Suisse.

• Votre garagiste vend ces deux excellents produits.

L .

Pour les vacances
-fW,̂  Chemises de nuit
F; J jersey dep. 12.50

^
f {  j) Combinaisons
\gSfj jersey dep. 5.90

I vlK. Combinaisons
Y ( \ Nylon dep. 17.50

\ vv*#\ \ Pèlerines caout-
/qf^ vk \ choutées pr enfant
J L S C0^~> 12.90

Bas, Chaussettes, Socquettes

Mme M. BECK
Av. L.-Robert 76

m.

1AC lÉNAN
la région des vacances idéales

Genève — Ouchy-Lausanne
Montreux — Evlan

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac. Tous renseignements par
la direction C. G. N., Lausanne.

I : J

Chambre i coucher
Qui échangerait une chambre à deux
lits, usagée contre meubles neufs. —
S'adresser à MISEREZ-MEUBLES, rue
de la Serre 83.

jj§jgjj| Gare de La Chaux - rie - Fonds

Vacantes éIBBé 1
L TRAINS SPECIAUX A PRIX REDUITS

Les 18 et 19 juillet, à destination du

LAC LÉMAN ET VALAIS
Samedi 18 juillet, La Chaux-de-Fonds, dép. 12 h.10 et 14 h. 50
Dimanche 19 juillet, La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 48

Prix des billets 3e classe pour :
Lausanne Fr. 13.50 Vevey Fr. 15.80 Bex Fr. 19.50
Morges 13.50 Clarens-Mon- Martigny 21.—

. Nyon 16.80 treux-Territet 16.80 Sion 22.50
Genève 19.60 Aigle 18.50 Sierre 23.50

Les 18 et 19 juillet à destination de

L'OBERLAND BERNOIS ET DU VALAIS
Samedi 18 juillet, La Chaux-de-Fonds départ 13 h. 54
Dimanche 19 juillet, La Chaux-de-Fonds, départ 6 h. 30

Prix des billets 3e classe pour :
Thoune Fr. 14,— Reichenbach Fr. 17.20 Goppenstein Fr. 23.—
Spiez 16.— Frutigen 18.— Brigue 24.50
Interlaken-Ost 19.20 Kandersteg 20.50

Validité des biUets : aller seulement par les trains spéciaux.
Retour à volonté dans les dix jours.

II .  TRAIN SPECIAL MA TINAL
Tous les Jours du 19 juillet au ler août
La Chaux-de-Fonds départ 4 h. 50 Bienne arrivée 5 h. 41

Berne arrivée 6 h. 20

///. COMM UNICA TIONS DIRECTES , les 17, 18 et 19 juillet à
destination du TESSIN et de l'I TALIE , via GOTHARD.

17 Juillet 18 Juillet 19 Juillet
La Ohaux-de-Fonds dép. 20 h. 13 12 h. 30 5 h. 10
Lugano arr. 3 h. 34 18 h. 41 12 h. 05
Milan arr. 5 h. 20 20 h. 23 . 13 h. 44

IV. BILLETS D'EXCURSION A PRIX REDUITS.
Chaque jour, du 18 juillet au 2 août.
BIENNE. — Aller : départ 7 h. 08 — 8 h. 23 — 12 h. 23.
Retour le même jour par n'Importe quel train Fr. 6.—
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge.
Aller : départ 7 h. 23 — 7 h. 57 — 10 h. 02 — 13 h. 34.
Retour : le même jour, par n'importe quel bateau et train
dès Neuchâtel. Ce billet est également valable entre Neu-
châtel - Ile de St-Pierre, aller et retour par bateau. Fr. 7.50
LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez.
AUer : départ 7 h . 23 — 7 h. 57 — 10 h. 02 — 13 h. 34.
Retour : par n'importe quel train ou bateau Fr. 8.50
MARIN-EPAGNIER.
Aller : départ 7 h. 57 — 9 h. 07 — 10 h. 49.
Retour: par n'importe quel train. Fr. 5.—
INTERLAKEN-OST. — La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 50
ou 7 h. 08. Retour à volonté. Fr. 19.20
KANDERSTEG. La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 50 ou 7 h. 08.
Retour à volonté. Fr. 20.50

Validité des billets d'excursion : 2 jours.

V. VOYAGES ORGANISES ACCOMPAGNES.

19-22 juillet Grisons, Bernina, Dolomites, lacs italiens,
4 jours Gothard. Tout compris Fr, 174.—

Et voici la « sortie des familles » ...
an iuill-3*+ Train -spécial avec wagon-restaurantu JuuleT' Grand voyage surprise. Train , bateau, funiculaire.

Voyage, petit déjeuner et souper froid Fr. 35.—

01 < ,-iinf *** Forolaz, Chamonlx, GenèveJ1 Jumet Prix du voyage Fr.33.—
21-22 juillet AppenzeU, Sàntis

2 jours Tout compris Fr. 83.—

Train spécial avec wagon-restaurant
22 juillet Locarno, Lug*ano

Voyage, petit déjeuner et souper froid Fr. 35 —

Train spécial avec wagon-restaurant
22 juillet Gothard, Lukmanier, Oberalp

Voyage et petit déjeuner Fr. 39.50

m lufflrW Course surprisea juiuet Train, car, bateau. Prix du voyage Fr. 24.—

Train spécial avec wagon-restaurant
24 juillet Tour du Loetschber-j, Montana, Bellalui

Voyage et petit déjeuner Fr. 35.—
25-27 juillet Tyrol, Engadine, Julier, Lenzerheide

3 jours Tout compris Fr. 129.—

Train spécial avec wagon-restaurant
26 juillet Grand voyage surprise

Train , bateau , funiculaire Fr. 35.—
26-27 juillet Bernina, Saint-Moritz, Maloja , Splugein

2 jours Via-Mala, Thusis, tout compris Fr. 89.—

Train spécial avec wagon-restaurant
27 juillet Coire, car postal Lenzerheide, Via-Mala

Voyage et petit déjeuner Fr. 34.—

Aà , ... , Lac des Quatre-Cantons, Sustenzn juiueT Train, car , bateau. Prix du voyage Fr. 32.—

28 juillet Engelberg, Triibsee Prix du voyage Fr. 28.50

29-31 juillet Gothard, lac de Côme, Milan, lac Majeur
3 jours Belgirate, îles Borromées. Tout comp. Fr. 117.—

2 voyages d'un jour... en zigzag à travers la Suisse
Train spécial avec 4 wagons-restaurants

29 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE
30 nrillet 65° km * en train, 2 h. en bateau, 2 destinations

Petit déjeuner, dîner, souper au wagon-restaurant
tout compris Fr. 50.—

29-30 juillet Zermatt, Gornergrat, tout compris Fr. 90 —

on • ,*-,-,„ •¦ Tour des trois cols Grlmsel, Furka, Susten
30 I™16* Prix du voyage Fr. 34.—

TRAIN SPECIAL et BATEAU-SALON
, . Lucerne, croisière sur le lac des Quatre-Cantons
ie<r août Manifestation patriotique au Grutli

. . . Voyage " et souper froid Fr. 30 —

„ Av Lac de Bienne, Finsterhennen
" aouc Voyage et dîner Fr. 24.—

Tous les trains spéciaux conduiront une voiture
2e classe

Déclassement environ Fr. ?.—

ATTENTION : pour les 20, 22 , 24, 26, 27, 29 juillet, * correspondance
de et pour Les Ponts-de-Martel.

J*- Conservez cette annonce, elle vous rendra
certainement service au dernier moment.

- - ' -

lr s?

J'ai le droit d'être f ier... I
Tous ceux qui m'ont confié leur poste de
radio pour le réparer sont enchantés de mon j
travail.
Pourquoi ne me îeriez-vous pas confiance
vous aussi ?

éMfmjmmmmscLAAJ ill 1JJ LL ix\ H v */? tU
Mmmmm\i>mm*Wm̂ n"A y if ,  T TiTJTl  !

79, Av. Léopold-Robert Téléphone 2 52 48

• Les postes les plus modernes
• Les prix les plus j ustes
• Les réparations les plus soignées

En visitant nos expositions , vous trouverez un très grand choix de tontes les
dernières créations de chambres â coucher, salles à manger et salons.

Demandez nos catalogues et devis sans engagement I
Fabrique da meubles Q. BISE, Fribourg

f ^
Réoleuse
On engagerait une
régleuse en atelier.

Offres sous chiffre
W. L. 13399 , au
bureau de L'Im-
partial.

v J

Manœuvre
Jeune homme actif et
consciencieux c h e r c h e
emploi pour la rentrée
des vacances dans fabri-
que ou commerce de la
place. — Ecrire sous chif-
fre J. T. 13347, au bureai'
de L'Impartial.



En VILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERUESCENTS
S. PELLEGRINO

Boites métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie. Fr. 2.—

Le portillon se ferme lentementLe quarantième
Tour de France ...et les leaders ne laissent plus partir que ceux qui ne sont pas dangereux du toul

politique dont Isotti est le principal bénéficiaire.

(Service spécial)

Lucien Lazaridès, en conclusion de la 7e étape du Tour Le Mans-Nantes,
181 km . a pu répéter à juste titre la remarque qu'il avait faite le jour précé-
dent en évoquant son échappée victorieuse :

— Peuh ! Les Grands ont laissé faire parce qu'il ne s'agissait que de « bi-
dons ! »

Nous n'avons pas l'intention par là d'attenter à la valeur des six gars qui
entrèrent en tête hier sur le vélodrome de Nantes mais on doit reconnaître
tout de même que, parmi eux, il n'y en avait pas un seul qui figurât dans
les cinquante premiers du classement général ! Aussi, en s'échappant, ont-ils
même fait plaisir aux favoris puisque, du fait qu'ils représentaient à eux
seuls cinq équipes différentes, plus personne n'a tenté de s'échapper par la
suite. Aussi les capitaines, qui n'étaien t plus obligés de payer de leur personne
pour annihiler Ies attaques dangereuses, ont-ils pu prendre du repos à la
veille de cette fameuse étape du Cinquantenaire qui, aujourd'hui, obligera
les coureurs à se lever à une heure inhabituelle pour effectuer les kilomètres
qui honoreront la mémoire des anciens champions.

Mais on a pu le constater nettement, les favoris paraissent maintenant
bien décidés à ne plus laisser partir personne qui soit dangereux. Le portillon
se referme lentement mais inexorablement. Preuve que l'on peut s'attendre
à des décisions qui feront sans doute rebondir l'intérêt de ce Tour de France.

Les animateurs, ainsi que chaque année (mais à un rythme plus rapide
reconnaissons-le ! ) ont eu la parole ! Aux grandes vedettes de montrer ce
qu'elles savent faire...

Andréa et Luigi auront-ils
leur revanche?

Ce n 'est pas encore aujourd'hui que
Luigi , sept ans, et Andréa, 10 ans, au-
ront le sourire ! Hier, leur père n'a pas
gagné et ils vont à nouveau être
en butte aux exigences et aux menaces
de leurs camarades...

Qui sont ces deux enfants ?
Ceux de Bartali qui, on l'a observé

hier, ' s'est bien gardé de se fatiguer !
Encore une fois donc, les petits cama-
rades de Luigi et Andréa se refuseront
à les saluer comme ils le font depuis
quelques jours ! A moins que, leur fierté
nationale ayant été satisfaite par le
succès d'Isotti, ils ne condescendent à
réadmettre les petits Bartali dans leur
cercle.

Toutefois, il semble bien que Luigi
et Andréa auront bientôt leur revanche,
car leur père, ce soir, ne sera sans dou-
te pas loin du vainqueur à Bordeaux,
après le terrible pensum qui attend les
« géants de la route » qui n'auront ja-
mais autant mérité ce surnom ! Ils
ont beaucoup plus de chances en tout
cas que le fiston de Rémy, auquel nous
faisions allusion récemn*> -,nt et qui, lui,
a vu hier l'auteur de ses urs manquer
le coche.

L'étape se joue au sprint
En effet , pour avoir raté son sprint ,

Rémy a vu la vicotire, que le petit Gi-
rard lui réclamait, lui échapper. Il de-
vait d'ailleurs déclarer :

— J'ai voulu partir à 200 mètres du
but mais c'était trop tôt et, arrivé en
plein face au vent, j' ai senti ma vitesse
diminuer et mes adversaires purent me
remonter à l'extérieur du vélodrome.

Or, il s'agissait sans doute de l'hom-
me le plus rapide parmi les six échap-
pés que nous avions annoncés hier, dans
notre édition de dernière heure, à sa-
voir Quentin, Isotti , Labertonnière, Rot-
ta Quennehen et Rémy, et qui avaient
pris la fuite à 140 km. de l'arrivée. Fui-
te qui fut la bonne puisque les Grands
ne réagissant pas, ces hommes, guère
dangereux en fait , purent prendre une
avance qu'ils portèrent même à plus
de 9 minutes.

On voit donc que l'étape s'est bien
jouée au sprint, l'écart entre le groupe
de tête et le peloton n'ayant absolu-
ment aucune importance . Du coup,
Isotti y a gagné la popularité et, don-
nant à l'Italie sa première victoire d'é-
tape, il a souligné *— coïncidence — le
léger réveil que l'on a pu remarquer
chez les Italiens, chez Magni en par-
ticulier !

Magni suit Koblet comme
son ombre...

Bien que les coureurs n'aient pas
rencontré beaucoup de soleil jusqu'ici
(hier le temps était très changeant !)
on a pu remarquer que, dorénavant,
Magni suivait Koblet... comme son om-
bre. Lorsque, après la chute générale,
qui devait attarder une trentaine de
coureurs et provoquer l'abandon de
Sabbadini et de Guérinel, Koblet s'en
fut chercher un groupe d'échappés.
Magni sauta Immédiatement dans la
roue du Suisse et ce dernier, bien qu'é
paulé par Huber, n'insista pas lorsque
les fuyards eurent été absorbés. Rai-
son pour laquelle les victimes de la
chute purent réintégrer le peloton sous
l'énergique impulsion des Belges dont
Metzger profita.

Vains efforts
Ce fut alors l'échappée victorieuse

des six hommes qui , après une tren-
taine de kilomètres, furent imités par
Rouer et Sukerbuyk. Hélas ! les efforts
de ces deux . hommes devaient être
vains puisque , malgré les coups de pé-
dales élégants qui leur permirent de

fausser compagnie au peloton, ils du-
rent se relever par la suite en raison
du fort vent debout qui les gênait.

Par contre, François Mahé tenta l'a-
venture alors qu'on se trouvait plus
près du but et il parvint à reprendre
deux précieuses minutes au peloton si
l'on songe qu 'il s'agit d'un grimpeur
acceptable.

Mentionnons encore une chute de
Robic auquel Chupin passa immédia-
tement une roue (voilée malheureu-
sement, car son compagnon avait été
l'une des viotimes de la chute géné-
rale) qui ne tira d'ailleurs pas à con-
séquence. Bt, après que nous aurons
souligné que tous les Suisses étaient
dams le peloton, hormis Mçtzger qui,
peinant, fut lâché dans les derniers
kilomètres, soulignons avec plaisir la
nouvelle place d'honneur que s'acquit
Hugo Koblet en remportant le sprint
de toute la troupe, malgré le déboulé de
Darrigade qui passait jusqu 'ici pour le
meilleur sprinter de ce 40e Tour de
France !

Qu'en dira Bobet, lui qui a déclaré
que Koblet avait peut-être tort de
viser à la fois la première place au

classement au temps et celle du Prix
Cinquantenaire (classement aux points)
que Schaer détient actuellement.

H faut donc que le Suisse se sente
diablement fort pour se permettre ce
luxe...

Quant à Hassenforder qui , au cours
de l'étape, avait changé quatre fois au
moins de vélo avec ses coéquipiers car,
pendant qu'on réparait le sien, aucun
ne convenait à sa taille, il terminait
bien entendu dans le peloton, conser-
vant ainsi son maillot jaune !

Le classement de l'étape
1. Isotti, 4 h. 46' 08" ; 2. Quentin ; 3.

Quenneher ; 4. Rémy ; 5. Labertonnière;
6. Rotta, m. t. ; 7. Mahé, 4 h. 52'39" ;
8. Koblet, 4 h. 54' 14" ; 9. Darrigade ;
10. Robic ; 11. Schaer ; 12. exaequo :
Astrua, Baroni, Bartali, Corrieri, Drei,
Magni, Rossello, Lafranchi , Huber, Pia-
nezzi, Schellenberg, Bobet, Wagtmans,
Lauredi, Hassenforder, etc., m. temps
que Koblet. 99. Metzger, 4 h. 55' 05".

Grosso et Janssens sont arrivés
après la fermeture du contrôle. Ont
abandonné : Sabbadini et Guérinel.

Le classement général
1. Hassenforder, 38 h. 50'41" ; 2.

Schaer, 38 h. 51'29" ; 3. Wagtmans, 38 h.
52'31" ; 4. Renaud , 38 h. 54'59" ; 5. Roks,
38 h. 55'59" ; 6. Bauvin, 38 h. 56'09" ; 7.
Meunier, 38 h. 56'12" ; 8. van Est, 38 h.
56'35" ; 9. Close, 38 h. 57'08" ; 10. Fr.
Mahé, 38 h. 57'15" ; 11. Robic, 38 h. 57'
29" ; 12. Astrua ; 13. Anzile, m. t. ; 14.
Ernzer , 38 h. 57'34" ; 15. G. Voorting,
38 h. 57'37" ; 16. Piot ; 17. Lauredi ; 18.
Caput ; 19. Impanis ; 20. Serra ; 21. De-
bruyne ; 22. Rolland ; 23. Geminiani.
24. Rossello ; 25. Mirando ; 26 Audaire ;
27. van Geneugden ; 28. Koblet, 39 h.
04'06" ; 29. Bobet ; 30. Magni ; 31. Bar-
tali, m. t. ; 43. Huber, 39 h. 08'34" ; 67.
Pianezzi , 39 h. 23'32" ; 85. Schellenberg,
39 h. 43'34" ; 37. Lafranchi , 39 h. 44'44" ;
97. Metzger , 39 h. 56'25".

Classement général par équipes
1. Nord-Est-Centre, 116 h. 04'45" ;

2. Hollande , 116 h. 36'18" ; 3. Ile de
France, 116 h. 26'28" : 4. Ouest, 116 h.

26'15" ; 5. France, 116 h. 33'14" ; 6. Bel-
gique, 116 h. 40' 36" ; 7. Italie, 116 h.
43' ; 8. Suisse, 117 h. 07'37" ; 9. Luxem-
bourg, 117 h. 09'33" ; 10. Sud-Ouest,
117 h. 11'33" ; 11. Sud-Est. 117 h. 12'05" ;
12. Espagne, 117 h. 22'33".

Commentaires
«en chambre»

Veillée d'armes...
Est-ce le calme qui précédai t la ba-

taille ?
On saura quand on lira ces lignes si

la passivité dont ont fait  preuve les
Grands, hier, était commandée par
l'étape gigantesque qui les a obligés
demain à se lever à 3 heures (il fallait
laisser le temps aux estomacs de digé-
rer le petit déjeuner !) p uisque le dé-
par t étati f ixé  à 5 heures !

Les drames du Tour

L'arrivée de la huitième étape du Tour de France 1909, le
19 juillet à Toulouse, fut marquée par une série de chutes
impressionnantes à l'entrée de la ville, au passage à niveau de
Saint-Agne. Tous les hommes composant le peloton de tête
tembèrent. Jean Alavoixie et Ernest Paul dit Faber, moins
blessés que les autres, remontèrent "sur leur machine et s'é-
loignèrent à toutes pédales. Les autres finirent à la déban-
dade sur leurs talons : Van Houwaert, Trousselier , François
Faber, Maitron Ménager, Duboc et Cruchon. Tous furent plus
ou moins blessés. Certains finirent l'étape à pied. Le classe-
ment effectué au petit bonheur fut revisé par la suite.

rouge placé en bordure de la route, un kilomètre avant le
point final . Celui-ci était signalé par une banderole blanche
sous laquelle se tenait Abran, porteur d'un drapeau jaune. A
l'entrée des Allées Saint-JVLichel retentit le traditionnel coup
de clairon annonçant la venue de deux coureurs. Ceux-ci, quel-
ques minutes plus tard, apparurent. Us étaient noirs comme
des charbonniers. Cependant, malgré la saleté, on devinait les
trois couleurs du maillot du champion de France. C'était en
effet Alavoine avec dans sa roue Ernest Faber. Tous deux,
courbant le dos, se mesurèrent dans un ultime combat. Ernest
Faber arriva à la hauteur d'Alavoine mais ce dernier se mon-
tra supérieur. Ernest Faber ne put maintenir son effort et
le champion de France s'assura une bonne longueur qu'il put
conserver jusqu'au bout. Des vivats comme on n'en entend
qu 'à Toulouse saluèrent sa victoire. « Mais que sont devenus
les autres ? » interrogea Alphonse Steinès. Alavoine répliqua :
« Il y a eu une bûche et nous nous sommes débinés. »

Alavoine manifesta sa joi e d'avoir gagné et déplora le re-
grettable accident qui retardait ses camarades. Enfin deux au- I

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos

VII. — L'ARRIVÉE DRAMATIQUE DE LA 8e ETAPE
trs coureurs furent signalés par le clairon. C'étaient Trousse-
lier et Van Houwaert. Le premier ne poussant pas à fond,
le Belge prit la troisième place. Nouveau coup de clairon : deux
autres concurrents, Maitron et François Faber, le premier
laissant passer volontairement le second devant lui. Us avaient
tous deux leurs maillots et leurs culottes déchirées. Le grand
François (qui devait gagner ce septième Tour de France) était
visiblement énervé et se mit à fondre en larmes. Alors Alavoi-
ne s'approchant de lui, l'embrassa et tel un frère, s'efforça
de le consoler. Un bon bain et un massage devaient faire re-
trouver à François Faber son sourire et sa bonne humeur.

EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

-̂*̂ ^^^ **-* —
Il y eut cependant d'autres victimes : au passage à niveau,

Ménager creva. Dulec et Cruchon ne purent se servir de leur
bicyclette et finirent la course portant leur vélo sur le dos.
Tout comme François Faber, Cruchon se mit à pleurer à chau-
des larmes. Duboc et lui furent ,en effet, les plus éprouvés de
la grande chute. Les roues avant de leurs machines s'en-
gagèrent dans les rails et se cassèrent net. Elles n'auraient pu
résister à un choc moins violent.

L étape Nîmes-Toulouse fut le théâtre d'autres drames. Rin-
geval, Carrigou et l'Italien Zavattd roulaient de conserve lors-
qu'un cheval peureux se mit en travers de la route. Tous les
trois allèrent dans le fossé. Un pneu de Carrigou éclata. La
bicyclette de Zavatti fut abîmée. Seul Ringeval ne fut pas
trop malmené. GaUocni creva puis fut victime d'une défail-
lance, n'ayant trouvé aucun ravitaillement en nourriture aux
contrôles. Combelles arriva avec les rayons de sa roue avant
dévissés. La Fourcade aussi. Ce même incident arriva par cinq
fois à Deioffre qui souffrit des yeux. Dans un accrochage,
Gaillot laissa huit rayons de sa roue arrière., René Fleury cre-
va deux fois et Lebars eut à souffrir d'un clou non pas ramas-
sé sur la chaussée, mais qui l'importunait terriblement en un
oertain endroit.

Toujours est-il que le bruit circulait
hier soir, dans la caravane que Koblet
attaquerait peut-être.

Or il faudra it être f o u  ou extrême-
ment fort pour le tenter, avait décl aré
Alex Virât. A quoi Goldschmidt, pou r
sa part, avait laissé sous-entendre qu'il
tenterait de jouer... au fou ! On verra
si Koblet, lui, tiendra à prouver qu'il
est le maître ! Un Koblet qui, depuis
ses attaques journalières forcenées , a
obligé Gaston Bénac à reviser son ju-
gement puisque ce dernier écrit main-
tenant :

Si Koblet a voulu démontrer qu'il
avait retrouvé la grande forme, son
coup de pédale élégant et réalisateur,
il a réussi. Lorsqu'il se lance à la pour-
suite d'échappés, il soulève l'admiration
des suiveurs. Le grand Koblet est re-
trouvé. H semble même devenu plus
audacieux. Il cherche l'occasion et
tente de la provoquer. Hugo estime,
maintenant, qu'il a concédé trop de
minutes à trop d'adversaires grigno-
teurs. Aussi a-t-il fermé les portes avec
éclat.

Voilà donc qui doit nous pousser à
envisager cette étape monumentale
avec assez d'optimisme. Pour autant
qu'un Bartali, par exemple, qui se ré-
serve si visiblement, ne joue pas la sur-
prise de la dernière heure, lui qui n'a
encore jamais montré de quoi il était
capable !

Toujours est-il que, ce soir, les cou-
reurs comme le sympathique Diederich
l'a déclaré , seront bien contents de
goûter au vin de Bordeaux dont ils
pourront boire un verre de plus que
d'habitude puisque demain ce sera jour
de repos.

Mais, avant, il convient d'imiter Mau-
rice Garin et son brillant second Po-
thier qui en 1903, lors du premier Tour,
s'illustrèrent sur les routes de France
en accomplissant de telles distances.
Mais leurs places de premier et de se-
cond , évidemment ne sont destinées
qu'à deux seuls coureurs... Et il en reste
une centaine exactement ! Qui seront-
ils ?

Avenir qui nous intéresse d'autant
plus vivement que l'étape d'hier, en fait ,
ne permet de tirer aucun commentai-
re,toute l'attitude des Grands étant net-
tement commandée par la course d'au-
jourd'hui I

J.-Cl. D.

Jean K.ODIC (a gaucnej passe gé-
néralement pour une « forte tê-
te » ; mais cela n'est pas pour lui
déplaire. H aime du reste à
répéter qu'il vaut mieux en avoii
une forte que de n'en point avoir.
Or, l'autre jour, au cours d'une vi-
site médicale, il a trouvé qu'il était
bien proportionné en réalisant au
spiromètre une performance au-
de3ssus de la moyenne. Unie forte
tête, de gros poumons, des muscles
d'acier, tel est le vainqueur du
Tour 1947 qui est le seul coureur
ayant terminé tous les Tours de
Ftramce d'après-gueire et qud, en
comparant Koblet, le grand favori
actuel, à Coppi, le vainqueur de
1952, dédlare :

— Hugo a certainement plus de
panache que Fausto. H se bat sans
répit. Hier, Magni (à droite) me
disait : « Ils est formidable. »

— Il est plus fort que Coppi,
lui ai-je répondu.

— Oui, m'a dit Fiorenzo. H est
plus fort que Coppi. Koblet se bat
pendant vingt étapes, tandis que
Coppi apparaî t seulement durant
les trois ou quatTe journée s décisi-
ves.

Et Fiorenzo Magni ajoutait !
— Fausto est plus sage. Il pro-

duit son effort à bon escient. H au-
rait toutefois besoin de toute son
expérie-ftce pour battre Koblet.

C'est aussi le point de vue de
Robic.

— Koblet fait plus d'efforts qu'en
1951, constate le vainqueur de 1947.

»Nous pouvons en tirer parti , car
c'est un homme, et dans cette
épreuve qui dure vingt-trois jours,
on n'est pas à l'abri d'une dé-
faillance...

Comment ses adversaires
(directs) jugent Koblet

Alors que le peloton se reposait,
entre deux chasses, Louison Bobet, à
gauche, en roulant derrière le mail-
lot blanc largement cerclé de noir
de Vivier (à droite) , l'équipior du
Sud-Ouest, monta à la hauteur de
ce coureur et lui dit en plaisan-
tant :

— Dans le Sud-Ouest, vous res-
semblez tous à des croque-morts!...

— C'est pour mieux vous enter-
rer, répondit du tac au tac le
Limousin.

Qui enterrera l'autre ?
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^_ / ANCIEN STAND Samedi 11 juillet dès 20 h. 30 SALLE 1
er 

ETAGE /

y  ̂ avec le sympathique ORCHESTRE GEO WEBER (6 musiciens ) f 7
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f Téléphona 2.18.53 I EPEP I Téléphone 2.18.53 |

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. j

Le film d'anticipation le plus audacieux du siècle ! ! p

MYSTÉRIEUX ¦ NOUVEAU - POIGNANT f

Un extraor dinaire  J U L E S  VERNE 1953 |

Le Jour où la Terre
s'arrêta

PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS

Michsei RENNIE - Patricia NEAL - Hugh MARLOWE
¦

Vin, ut&matutn de. ta p icmèta A T T E H T I O H  I
«Mali » à ta Jeue A T T E N T I O N  !

Ce n'est pas un conte de fée , mais une étonnante f antaisie.

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

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

 ̂ J

Bureau de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
pour remplacement à la journée ou à la demi-journée.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre P 4818 N, à Publicitas, Neuchâtel.GUBELIN FILS, LUCERNE

cherchent pour leur département de fabrication

/ REGLEUR
Faire offres avec curriculum vitae , photographie

et prétentions.

Monteurs-eiectriciens
sont cherchés par entreprise du bas du canton. —
Offres sous chiffre P 4806 N, à Publicitas, Neuchâtel.

SCALA: ATTENTION! La matinée de samedi avec le film „L'AMBITIEUSE" débutera à 14 h. 38 précises

lili! \j r̂ sS  ̂ BETTE DA
VIS George MONTaOMERY ^SfiBlf 1

W & ÊJ®y dans la plus belle et la plus accomPlie E Paula CORDA Y ^̂ ICr Ê i
Iil •SéŴ  des créations T . . J ,., ^ËLSï̂J , I
m L. {OE/ T 

p spectaculaire des aventures de 1 écran w? JL a

11/ T'ÂMRTTTFîmF E ¦ EN C0ULEURS >9 I
!̂4E U3C 

\ L'EPEE DE MONTE - CRISTO
É 1 Deux amants unis par la violence de leur amour... d'après le fameux roman d'Alexandre Dumas (version originale sous-titrée) 

^
"¦"¦"•v jj g

| ftAD lQ Deux ennemis que le succès et l'ambition séparent... N DE JOUR : La femme la plus désirable de France / v^AlU*A 1
H mw E DE NUIT : Le plus audacieux des escrimeurs du roi ! i SSfflÊ*̂ ^ J , j j

I V Un drame qui est une tranche de vie UN ROMAN D 'AMOUR PASSIONNANT \̂y g

| pBSBMB Matinées : Samedi a lTOù al dimanche â 15 h. 30 Tél. 3 22 oT -r̂ ^^^^gg^gH Malluriu. Dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 -.1 -, J ^^^g 1

1 W E X FERNA NDEL - ARLETTY P T> T  ̂ P î> A C* Le trio!îl0
he du rire 11

I E I Matinée: lllmanche . ... . , 07)l ir ~ A7 JL JLIL JL \*m/ S JL JL%> JLJL % >̂ ; . . j j
il ¦£ à i 5 h. 3o Michel SIMON n, . . A1AK ,. ^nniTABn nnMBnFT (Moins de 18 ans Pas admis) il¦là J3M Tél. 2 2140 D après la célèbre pièce d hDOUARD BOURDET JjM

f  Téléphone 2 25 50 I ^̂ ^̂  Téléphone 2 25 50

1 une divertissante el pétillante comédie musicale en technicolor 1
Une luxueuse mise en scène... de nombreux et riches décors... :

: des toilettes fort belles ...

Danielle Darrieux - Jane Powel - Fernando Lamas - Wendell Corey j
I , dans

I Riche, jeune et jolie I
> |  (Parlé français)

H De nombreuses chansons... des danses... une ambiance de luxe... de bonne
; j humeur,., de jeunesse... dans le cadre vivant et coloré du „ GAY PARIS"

H Un film Jeune, pour les jeunes et tous ceux qui veulent le rester
M MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures f

H JARDIN DU CHEVAL BLANC

1 j r  LA FERRIÈRE * i
m Dimamche 12 juillet, à 14 heures

| GRANDE FÊTE DE JARDIN
"MLi (Inauguration de la bannière du .chœur mixte)

'; Concert - 8 sociétés - Jeux - Cantine
fi Samedi soir 11 juillet, à 20 heures

i * BAL AUX FLAMBEAUX * !

SAMEDI SOIR

CONCERT-DANSE
Grande salle du Café du Lion

BALANCE 17

¦
JH TEUTOIE" fl m " ' DÉPANNAGE
WbuttS —««JRrafflH Rocher 2 Tél. 217 82

i^i^fe^J^fWtÏToutes vos réparations

I^Pp  ̂de RADIOS
A. FANTONI

! 

Chiff ons
Vieux métaux, papiers, etc.

¦ont toujours achetés BU plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5 — Tél. 2.14.18

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le W kg. Fr. 2.90
Rôti épaule ie % kg. Fr. 8.—

j Rôti jambon le V* kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le V4 kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le V* kg. Fr. 3.75
Cuisseau le Vi kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charouterie

BERGER, YVERDON.

PETIT HOTEL I
12 chambres complètes, à vendre dans
le Staunenithal. Fr. 98.000.—.
S'adresser à l'Hôtel Alpina, Erlenbach,
1/ S., téléphone (033) 811 75.

Pour votre auto
Pour Sa plage
Pour le pique-nique

profitez de notre magnifique
couverture de laine au prix
extraordinaire de Pr. 24.50.
Guye-Roaselet , Av. Léopold-
Robert 22 , La Chaux-de-Fonds

Mécanicien-dessinateur
pratique d'atelier, réparation et entretien des ma-
chines. Bon constructeur. Couramment français et
allemand. Cours (Onken). Cherche emploi Intéressant
et stable. — Faire offres sous chiffre P. R. 13333 L.,
à Publicitas, Lausanne.

VACANCES HORLOGÈRES !

MoiitK-iÂicke-iinu
en 10 jours, 340 fr. tout compris

Demandez programme détaillé : Mme L. Mathey, Ta-
bac, Léopold-Robert 59, tél. (039) 2.15.74, La Chaux-de-
Fonds ou tél. (022) 3.25.10, Genève.



La Fête de la jeunesse chaux-de-fonnièreM * ¦ 
^Une lournee

de festivités en prévision
commencera samedi 11 juillet dès 8 heures par le cortège traditionnel dit «des promotions», les cérémonies

scolaires, les jeux de l'après-midi auxquels 5000 écoliers participeront, et le soir, la bataille
aux confetti et un feu d'artifice, qui clôtureront la iournée.

f / A A /f  Samaritains
Si la f ê t e  du samedi après-midi a lieu aux Parcs des Crêtets, Gallet ou de Beau-Site...

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet.
La Chaux-de-Fonds a désormais

réussi, à l'instar de tant d'autres cités
suisses, à mettre sur pied une fête de
toute la jeunesse scolaire. Le Comité de
la Fête de la jeunesse, le Corps ensei-
gnant, la Commission de l'A. D. C. qui
groupe toutes les sociétés chaux-de-
fonnières intéressées, avec l'appui pé-
cuniaire de la Commune, ont organisé,
comme l'an dernier, une journée de
fête qui restera sans doute dans les
annales, pour autant que le beau temps
soit de la partie.

On sait que tous les élèves de nos
écoles, y compris l'Ecole de commerce,
sont conviés au cortège du matin qui
part à 8 h. 45 du Collège industriel. On
espère d'ailleurs que dès l'année pro-
chaine, les élèves des Ecoles profes-
sionnelles défileront aussi le long de
nos rues, afin que tous y soient ! A
l'issue du cortège, dont l'ordre est
donné plus bas, les écoliers se rendent
dans les différents temples de notre
ville, à la Scala, au Corso (Ecole de
commerce) et à la Salle communale
(Gymnase) pour participer aux céré-
monies qui sont organisées pour eux,
à l'issue desquelles ils reçoivent la
collation habituelle.

Le cortège siùvra les rues Numa-
Droz, Armes-Réunies, puis l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert jusqu 'à la
Grande-Fontaine où se fera la dislo-
cation.

En cas de mauvais temps, les clas-
ses s'en iront immédiatement dans
les locaux qui leur sont attribués : le
Grand-Temple, les temples Indépen-
dant, Allemand et de l'Abeille, ainsi
que la Scala (Ires années) sont ré-
servés aux classes primaires ; le Gym-
nase va à la Salle communale et l'Eco-
le de commerce au Corso. L'accès de
la Salle communale est réservé aux
seules personnes munies d'une carte
d'invitation, tandis que l'entrée au
Corso est libre.

S'il pleut, les parents feront bien de
munir leurs enfants d'un manteau et
de vêtements chauds.

Le public pourra entrer dans les dif-
férents locaux à la suite des enfants
et s'installera sur les galeries. Il y
aura à la sortie une collecte qui est
vivement recommandée, en faveur du
Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs prient les spec-
tateurs de se tenir sur les trottoirs
pendant le défilé des enfants, de
ne pas traverser le cortège et de ne
pas rompre les barrages devant la
Grande-Fontaine où se fera la dislo-
cation. On s'est plaint, ces dernières
années, du peu d'attention de certaines
personnes à cet égard, à l'avenue Léo-
pold-Robert surtout.

Le Comité de la Fête de la Jeunesse
serait heureux que la population vou-
lût bien pavoiser, principalement sur
le parcours du cortège. Notre ville
prendrai t ainsi un air de fête et nos
enfants en seraient particulièrement
réjouis.

Aux Parcs Gallet, des Crêtets
et à Beau-Site

L'après-midi verra se dérouler la fête
familiale que l'on a organisée pour la
première fois il y a 3 ans. Cette année,
3000 élèves des écoles primaires et se-
condaires se sont inscrits et recevront
leurs cartes de jeux et de collation. Si
le temps est beau et le terrain sec, c'est
au Parc Gallet, et sur le terrain de
Beau-Site que se feront les concours et
les jeux , tandis que si le temps est in-
certain et le terrain peu praticable , on
émigrera vers les cours des Collèges
industriel et primaire où l'on peut se
mettre plus facilement à l'abri : les cli-
chés que nous publions ci-contre mon-
trent clairement les lieux de rassemble-
ment des différentes classes d'âge. Si
le temps est décidément mauvais, la
fête de l'après-midi sera purement et
simplement supprimée.

• » «
Un magnifique programme a été pré-

paré par les membres du Corps ensei-
gnant de notre ville , et par divers co-
mités à la tête desquels on trouve M.
Alfred Vuilleumier, président de la
Commission de la Fête de la jeunesse,
M. Paul Macquat, président de l'ADC,
et M. Paul Perrelet , directeur des Eco-
les. Dès 14 heures 45 ''es courses
et concours mettront à l'épreuve l'in-
géniosité, l'agilité, l'endurance et l'a-
dresse des garçons et des filles de 6
à 15 ans. Puis il y aura la collation ,
ensuite de quoi- des jeux , polonaises et
farandoles conduiront enfants et pa-
rents jusqu'à 18 h. où le feu d'arti-
fice japonais sera tiré et fera sensation.
Par ailleurs, des cantines seront mon-
tées pour le public, trois corps de mu-
sique, les Cadets, la Croix-Bleue et les
Armes-Réunies, embelliront la fête de
leur présence et de leurs exécutions ;
l'Union des clubs d'accordéons officiera
également : tout est donc prêt pour
faire de cette journée une grande fête
de toute la famille chaux-de-fonnière !

La fête de nuit
Le soir enfin, comme d'habitude, une

grande bataille aux confetti attend
notre population le long de l'Avenue
Léopold-Robert éclairée « a giorno ».
Nos fanfares, La Lyre et la Persévé-
rante « in corpore » feront entendre les
plus mélodieux morcep "x de leur réper-
toire et, à 22 h. 30, le plus beau feu
d'artifice qui ait jamais illuminé le ciel
de la Métropole horlogère partira de
la place de la Gare aux marchandises.

Remercions les comités qui ont tra-
vaillé avec dévouement et désintéres-
sement pour mettre sur pied une fête
aussi bien composée et complète , et
souhaitons que le beau temps vienne
couronner leurs efforts.

JtgB '̂ VOIR SUR LES DEUX PLANS
OU LES ELEVES DOIVENT SE REN-
DRE SOIT DANS LES PARCS , SOIT
DANS LA COUR DES COLLEGES.

Cortège du matin
i

Automobiles. 1. Garde communale. 2.
Musique : Les Cadets. 3. Classes de Ire
année.

Commissaire : M. Boni.
II

1. Musique : Armes-Réunies. 2. Ban-
nière communale. 3. Autorités et invi-
tés. 4. Gymnase et Ecoles secondaires.

Commissaire : M. Werner.
III

1. Musique : Union des Sociétés d'ac-
cordéon. 2. Classes de 4e année. 3. Clas-
ses de la Bonne-Fontaine.

Commissaire : M. Imhof.
IV

1. Musique : Croix-Bleue. 2. Classes
de 2e année. 3. Ecole de commerce.

Commissaire : M. Mathys.
V

1. Musique : Persévérante. 2. Classes
de 6e année. 3. Classes de 7e année. 4.
Classes de 8e et 9e années.

Commissaire : M. Jeanrenaud.
VI

1. Musique : La Lyre. 2. Classes de
3e année.

Commissaire : M. Vuille.
VII

1. Société mixte des jeunes accordéo-
nistes. 2. Classes de *°- année. Automo-
biles.

Commissaire : M. Debrot.

Cérémonies scolaires
Salle de la Scala

(Classes de 1re année) . 1. Musique :
Les Cadets. 2. Chant des élèves. 3. Al-
locution : M. Perrelet . 4. Chant des
élèves. 5. Musique : Les Cadets. 6. Dis-
tribution.

Temple Indépendant
(Degré supérieur) . 1. Orgues. 2. Mu-

sique : L" Persévérante. 3. Chants des
élèves de 8e et 9e années, a et b. 4. Al-
locut' on : M. Gschwend. 5. Chants des
élèves de 6e et 7e années, a et b. 6.
Musique : La Persévérante. 7. Distribu-
tion. 8. Orgues.

Temple de l'Abeille
(Classes de 4e année) . 1. Orgues. 2.

Musique : Armes-Réunies. 3. Chant des
élèv- de 4e année. 4. Allocution : M.
Frey. 5. Chant des élèves de 4e année.
6. Chant des élèves de la Bonne-Fon-
taine. 7. Musique : Armes-Réunies. 8.
Distribution. 9. Orgues.

Grand Temple
(Classes de 2e année). 1. Orgues. Mu-

sique : Croix-Bleue. 3. Chant des élèves.
4. Allocution : M. Jeanneret. 5. Chant
des élèves. 6. Musique : Croix-Bleue. 7.
Distribution. 8. Orgues.

Parc des Crêtets]

Temple Allemand
(Classes de 3e année). 1. Orgue. 2.

Musique : La Lyre. 3. Chant des élèves.
4. Allocution : M. Urech. 5. Chant des
élèves. 6. Musique : La Lyre. 7. Distri-
bution. 8. Orgues.

Salle de la Croix-Bleue
(Classes de 5e année) . 1. Musique :

Société mixte des jeunes accordéonis-
tes. 2. Chant des élèves. 3. Allocution :
M. Béguin. 4. Chant des élèves. 5. Musi-
que : Société mixte des jeunes accor-
déonistes. 6. Distribution.

Corso
(Ecole de Commerce) . 1. Chorale des

jeunes filles. 2. Discours : M. P..-F.
Jeanneret. 3. Musique : Chant et pia-
no. 4. Poèmes. 5. Musique : Chant et
piano. 6. Remise des certificats de Ma-
turité

Salle communale (Gymnase)
1 Musique : Orchestre et Chorale du

Gymnase. 2. Allocution : M. Tissot. 3.
Musique : Orchestre et Chorale du
Gymnase. 4. Distribution des diplômes
aux bacheliers. 5. Chants des élèves du
Progymnase et de l'Ecole secondaire.

Vacances
Les vacances commenceront le lundi

13 juillet et se term ineront, pour les
classes primaires, le samedi 22 août.
Rentrée : lundi 24 août. Pour le Gym-
nase, rent—- e : lundi 31 août.

Assurance accidents
Pendant les vacances, les accidents

— souhaitons qu'il n'y en ait pas —
doivent être annoncés directement à
M. Gaston Dubied , agent de la Généra-
le, Promenade-Noire 2, Neuchâtel, télé-
phone (038) 5.31.59. L3 V N. B. : envoyer
en même temps fr. 2.— en timbres-
poste.

Z**F* LES ECOLIERS SONT RENDUS
ATTENTIFS  AU FAIT QU'ILS NE DOI-
VENT EN AUCUN CAS JETER LES
PAPIERS DE CHOCOLAT QU'ILS RE-
ÇOIVENT DANS LES SALLES OU ILS
SONT NI AUX ALENTOURS , MAIS
ATTENDRE DE TROUVER UNE PE-
TITE CORBEILLE A PAPIER DANS LA
RUE.

Durant le mois de juin , la po-
pulation de notre ville s'est lé-
gèrement accrue, passant de
35.215 à 35.276. L'augmentation
nette de 61 provient en partie
de l'excédent d'immigration
sur l'émigration , puisqu'on en-
registre 305 arrivées contre 253
départs, et d'un excédent des
naissances (38) sur les décès
(29) .

Depuis le dernier recense-
ment cantonal de décembre
1952. l'augmentation de la po-
pulation est de 248 tandis que
la comparaison faite avec la
population recensée à fin jui n
1951 nous montre un accrois-
sement de 1571.

Il est intéressant -de noter
que les ouvriers saisonniers qui
vivent en notre ville pendant
les mois d'été ne figurent pas
dans l'effectif de la population
stable. Comme ils sont actuel-
lement au nombre de 942, 11 y
a 36.218 personnes qui rési-
dent régulièrement à La
Chaux-de-Fonds.

Le mouvement
de ia population en juin

¥\&Mo ef tciéAiffusiflU
Vendredi 10 j uillet

Sottens : 12.20 Orch. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.54 Minute des A. R.-
G. 12.55 Au music-hall. 13.20 Piano.
13.45 La femme chez elle. 16.29 L'heure.
Tour de France. 16.45 Emission d'en-
semble. 17.30 Rencontre des isolés. 18.05
Institutions humanitaires. 18.15 Les pa-
ges qu'ils voudraient immortelles. 18.30
Deux pianos. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 Musique sous la ton-
nelle. 20.10 Voyage pour tout le monde.
20.25 Hôtes de Genève. 20.45 Evocation
documentaire. 21.35 Deuxième Quatuor
de Giulo Viozzi. 22.00 Le roman et la
vie. 22.25 Nations Unies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Unesco. 22.40 Musique de
danse.

Beromunsuer: 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Musique ita 'ienne. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Pour les malades. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chansons. 18.40
Le livre de la semaine. 18.50 Sports.
19.00 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.25 Tour de France. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Fanfare. 20.15 Causerie.
21.05 De Gluck à Rich. Strauss. 21.35
Pour Madame. 22.15 Informations. 22.20
Expérience électrique avec musique.

Samedi 11 juillet
Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15

Informations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popul.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Val-
ses de Zeller . 13.00 Bonnes vacances 1
13.15 Grand prix du disque. 13.30 Oeu-
vres de Moussorgsky. 14.00 La femme
dans la vie. 14.30 Musique légère. 14.55
Emission radio-scolaire. 15.30 Enregis-
trements nouveaux. 16.00 Jazz authent.
16,29 L'heure. Emission d'ensemble.
18.05 Petits-Amis de Radlo-Lausanna.
18.35 Course internationale de la Vue-
des-Alpea. 18.50 Le micro dans la vie.
19.05 Tour de France. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 Histoire d'une valse. 21.30
Prête-moi ta lyre. 22.10 Disques. 22.15
Au « Théâtre des Trois Baudets ». 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Chants de
Schubert. 11.55 Quatuor espagnol. 12.15
Sport. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Opérettes. 13.10 Schlagzeilen - Schlag-
lichter. 13.40 Politique intérieure. 14.00
Hôte du Studio de Berne. 14.20 L'exem-
ple de Paris. 14.50 Rapsodie Bellman.
15.25 Causerie. 16.00 Ensemble à vent
de Berne. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour la femme. 18.00 Fête
fédérale de musique. 18.45. Causerie
19.10 Symphonie pastorale (d.). 19.30
Echo du temps. 20.00 Concert populaire.
20.30 Deux pianos. 20.45 Soirée variée.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

— Bonjour , Madame. Est-ce que Gas-
pard peut encore venir jouer avec
moi ?...

gg| JL-MÉÉÉ ;'1,,"""" '- is ", ' l:

RESTAURANT . GRANDES TERRASSES

F£T£ ù£ IA J£M£SS£
i . ! s. • .1— ——-s l—* ¦ * i v. *—^^^^~^^^ f .

... et si la f ê t e  a lieu aux Collèges Primaire et Industriel.

Cuisine française faite par les patrons
Filets de perches - Filets de palées
Nantua - Canetons à l'orange - Petits
coqs maison - Grillade - Coupes gla-
cées - Cassata - Parfait glacé Grand-
Maxnier.
Grand jardin - Repas de noces -
Banquets. Tél. (024) 5 11 51



Cercle de l'Union §|jï g n E C HDftlflflTmtl-f aveo ' orchestre
—  ̂ ï ïmt  UO rKUnUIlUll ) Echo du Chasserai

Samedi 11 juillet ¦WB»-I--̂ B»-«»»»» p udiiiaiiiTriiiTmaTT-WM^^^Mniî HMMMBMM iTiwMMM 
dès 21 heures (5 musiciens)Entrées ; Messieurs Fr. 2.— ; dames Fr. 1.50

'f'cuaAut les \e\es Àe la
{jeunesse et \es vaawxces
Pas de soucis pour les repas de la
ménagère

Demandez nos excellents

PÂTÉS A LA VIANDE
SÈCHES AU BEURRE ET AU LARD
GATEAUX AU FROMAGE
GATEAUX AUX OIGNONS
GATEAUX AUX FRUITS, suivant saison

(Pour la quantité et le prix il faut
compter Fr. 1.20 ou 1,50 par personne)

PETITS PÂTÉS A LA VIANDE 0.50
RAMEQUINS 0.35
HORS-D'OEUVRES SUR CANAPÉ
(Salami, jambon, anchois, asperges , etc.)

CROISSANTS AU JAMBON 0.30
VOL-AU-VENT bien garnis 1,20
SANDWICHES MIGNONS garnis ou non

Grenier 12 Tél. 2 32 51 — 2 52 60

Service rapide à domicile

I

' I CEUirURES « SALUS »
et en tous genres, sur mesures

li et ordonnances médicales, pour
11] dames et messieurs.

(Descentes d'estomac, muscles
HB relâchés, grossesses, toilette.)
11 j SOUTIENS-GORGE en tous

BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d"hy-

succ. Zurcher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N DONZÉ Charrière 5¦ WlX-bbj La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds

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

J. 

i Tentes
J i avec et sans double toit

fon 1 I Matelas pneumatiques
li*-**-*-*;- S Chaises-longues
J£r - Lits de can^P
Rfcf"*"̂ . Sacs de couchage
WBft lSï, Batterie de cuisine

i„4BWP£"Wi pour le camping
V jLA ffiii,-"'- , Mu80t'8S pour vélo

a y  ̂I Sacs de 
tourisme

r:j^«N̂ Ol Articles de pêche
{f WS^^^^" Grand choix

î S<\l&r Renseignements gratuits

Ni  
¦ rr» «-» ¦ v- La Chaux - de - Fonds

U S S L Grenier 5-7%9 W -W t- S— Té| (0J;J)2 45 31

HOTEL DE LA DEMI - LUNE
Tél. (066) 5.31.32 ST-URSANNE Tél. (066) 5.31.32

TRUITES DU DOUBS
et toutes ses bonnes spécialités du pays

Justin Buchwaldcr & M. Marro-Buchwalder , culs.

COlOmbier ¦ Restanrant de l'Etoile
Filet de perches au beurre
% poulet grillé garni
Son plat du jour soigné Fr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 941 01

I rn *
s Wk

SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

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

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

RESTAURANT

La ROTONDE 1
Neuchâtel

Sa cuisine française
et les spécialités du chef

Le coq au chambertin
Le pâté chaud en croûte

Le jambon comme à Saulieu
sauce aurore

Gratin de crevettes thermidor
Langoustes f lambées à la crème

Son entrecôte Café  de Paris
Sur commande :

Toutes les spécialités de la mer
Tous les jours : Thé concert
Les mercredis : Thé dansant
Tous les soirs dès 20 h. 30 :

Soirée dansante, excepté le lundi
Salle pour banquets et repas de noces

Le tenancier : M. VAUCLAIR.

.L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

AVIS
La Société du Théâ-
tre de La Chaux-de-
Fonds étant entrée
en liquidation, les
créanciers sont som-
més, conformément
à l'art 742 C. O., de
faire connaître leurs
réclamations en s'a-
dressant aux liqui-
dateurs, Me Tell Per-
rin, avocat, 72, av.
Léopold-Robert, ou
M. Roger Riat, bu-
reau fiduciaire, 62,
avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-
de-Fonds.

J raisons de préférer
la Mvué 'teiie long format

2 

L 'efficacité du **#mm*.fameux f iltre Brunette f f ^ WÊm
est une des réussites f .*f  f Ê Ê B Ë
de la technique f  A BB B

Q moderne. ÂÊÊÈ

1 

mélange original Bnmcttc (f m ^^B 
2° clSarettes

renommé et composé A * W contenant 10% de plus
des meilleurs tabacs A $m& » <Ml, d" mellleur taba <̂

9 Maryland. /  Ml W Mary land.
/ M 10% de satisfaction

A"% xït%* ; WF *̂  ̂ ^ m P1US t'our k
/ , même prix.

/ Aimmœt*'- '

F5" Le format normal, avec et sans f iltre, reste en vente.
K , - ' •A/ FABRIQUES DE TABAC R É U N I E S  S.A., SERRIÈRES/NEUCHATEL

j|k ''*»y TÉL. (038) 5 75 01
Hlv ¦/ Nous vous présenterons volontiers noire usine, la plus moderne d'Europe. Jours de visite :

JÏÏBL ' : * 3 y Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier lundi el le premier samedi de chaque mois.
|tSk f  \ Visite commentée à 9, 10, II , 14, JJ et 16 heures (en français et en allemand)

A enlever
tout de suite

luelques

valises
îeuves. légèrement en-
iommagées par le trans-
>ort.

GUYE-ROSSELET
Léopold-Robert 22

La Chaux-de-Fonds

Double lits couche
Fr. 450.-

formant : studio le
jour et lits ju-
meaux pour la
nuit,

comprenant 2 som-
miers métalliques.
2 protège - ma-
telas, 2 matelas
petits ressorts.

Garantis 10 ans.
Très pratique pour
les petits apparte-
ments.
Voir vitrine

Balance 14

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47

lo PELERIN s. Vevey
à vendre

bungalow soigné
de 6 pièces

tout confort, àtuation ma-
gnifique. Terrain arbori-
sé. Prix 87.000 fraixcs.
S'adr. à Immeubles et
Gérances S. A., à Vevey.
Tél. (021) 5 45 05.

CHAMBRE
Employée de magasin cher-
che tout de suite chambre
meublée. — OHres sous chif-
fre T. P. 13432 au bureau
de L'Impartial.



LOUIS DUCOMMUN
Artiste peintre et sculpteur

ATELIER D'ART PUBLICITAIRE
Léopold-Robert 134

F E R M É
du 15 juillet au 16 août'

elJlKjtace^.
Mesdames, f aites-vous faire
une belle

PERMANENTE
au salon de premier ordre

*Js MAX1RY
. |*gop _ Qr5t **———̂ ^————————¦

r**̂  ~ lt tî x^' diplômé de
' G^U-', liZoC^ l'Académie 

de 
coiffure

tk&S UÈS ^?̂ d'art de Vienne

S TOUR DU CASINO
11? Entrée principale av. Léop.-Robert
' Sme étage (lift) Tél. 2.76.50

Prière de prendre rendez - vous

T E I N T U R E  — M A N U C U R E

Le Songe d'une Nuit d'Hiver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

SAINT-ANGE

M M

— Eh bien ! en attendant le dîner, vous de-
vriez vous retirer dans vos appartements et con-
sacrer l'heure que vous avez devant vous à votre
correspondance. Rien de tel , lorsqu'on est loin de
chez soi, pour adoucir le mal du pays.

Olof s'inclina profondément.
— Votre conseil est excellent ; j ' en userai donc

ainsi avec votre permission.
Seul enfin , il arpenta sa chambre de long en

large. Il était furieux contre lui-même.
« Je suis pire qu 'un enfant... On m'a pourtant

appris à refouler mes pensées, à les porter der-
rière un masque d'impassibilité. A quoi me sert
l'éducation si sévère qu 'on m'a imposée, l'étiquet-
te que je dois respecter, si je me conduis comme
un impulsif ?... Quelle est donc la puissance de
cette Odile Dieterlin , pour que je perde lé con-
trôle de moi-même et que je n 'arrive plus à réa-
gir ? Je partirai, plutôt que de subir davantage
cet état d'esprit déprimant.

«Si j'écrivais à ma mère et à mes soeurs ?...
Non, ce ne serait qu'un pauvre dérivati f , qui ne
me soulagerait même pas. Pourtant, il me faut
agir... Ecrire était une bonne idée. »

Le mot l'obsédait.
« Mais, au fait, si je lui écrivais à elle ? Je lui

exprimerais mes regrets... Pourquoi pas, après
tout ? Je pourrais ce soir m'évader du château.
Nous sommes à trois kilomètres du village. Les
Roches Rouges en sont un peu près à la même
distance de l'autre côté... six et six douze... puis-
que je ne connais pas les raccourcis... Voilà qui
me calmera les nerfs... »

La pluie battait les vitres. Il en ouvrit une et
tendit son visage à la rafale.

« Bah ! dit-il, joyeux , d'ici minuit au moins
l'averse a le temps de cesser, et puis "j'ai mon
équipement de chasse au canard, pour mon
voyage en Ecosse. Ciré , chapeau de cuir. Je bra-
verai le déluge et j 'irai moi-même déposer ma
missive dans la boîte aux lettres de cette jeune
fille. »

Olof alluma une petite lampe au-dessus d'une
écritoire de maroquin rouge et sortit de sa po-
chette un stylo gûilloehé comme un bijou. Tout
de suite, il commença :

« Château de Servance.
« Mademoiselle,

dépourvu de tout souci de convenance, pour ne
pas me sentir tenu à des excuses.
. « Les exercices violents libèrent, hélas ! dans
l'homme, des instincts pirianitifs. Vous avez eu
raison de me traiter de barbare. J'en étais devenu
un, lorsque je poursuivais la biche que je vous
ai si violemment disputée.

« Je souffre d'un immense regret de m'êfcre si
peu comporté en gentilhomme. Que ma franchise
vous touche aujourd'hui. C'est le voeu le plus cher
que j e forme très humblement. Je souffrirais
beaucoup aussi si mes amis Godefroy-Darville
apprenaient que je me conduis en France, et plus
particulièrement chez eux, d'une façon dont ils
puissent rougir. Je vous énonce ce scrupule, qui
m'est particulièrement douloureux en ma qua-
lité d'étranger, qualité que vous m'avez si sévè-
rement reprochée.

« Maintenant, mademoiselle, j e vous en prie,
écoutez-moi et croyez-moi. Je' m'engage, en mé-
moire de notre rencontre, à ne plus j amais suivre
de chasse à courre. Soyez persuadée que ce ser-
ment sera tenu.

« Si la biche, que vous avez sauvée, devient
pour vous une compagne, j'ose espérer que d'ici
quelques temps, lorsque vcms aurez oublié la vio-
lence de notre altercation, vous voudrez bien me
considérer seulement comme celui à qui vous
devez les tendres familiarités d'un animal exquis.

« Veuillez trouver ici , mademoiselle, les plus
respectueux hommages de celui qui se dit et se
veut votre serviteur. « COMTE OLOF.

« P.-S. — Puis-j e me permettre de vous deman-
der un signe de votre pardon ? Excusez cette der-
nière audace Si ma supplique est exaucée,
veuillez, dès demain, accrocher à votre grille un
rameau d'automne, cueilli dans votre j ardin, et
qui, ainsi que la branche d'olivier jadis, sera le
symbole de notre paix enfin faite. »

Il relut plusie.urs fois ce mot qu'il cacheta à
la cire, sa bague de platine armoiriée lui servant
de sceau.

Rasséréné cette fois, il put passer dans son
cabinet de toilette et revêtir un smoking pour le
diner , puis il descendit au salon où il était déjà
attendu.

Là, il baisa la main de la maîtresse de maison
et, détendu, l'air heureux, il murmura en s'incli-
nant :

— Vous ne sauriez imaginer, madame, à quel
point vous aviez raison. Votre conseil s'est révélé
merveilleux à l'usage.

Pierre, affectueusement , lui prit le bras.
— J'en suis ravi, je craignais tellement que tu

voulusses nous quitter ? Alors, tout à l'heure, tu
me feras ma partie de billard, n'est-ce pas ? Nous
n'avons pas j oué l'un contre l'autre depuis
Oxford.

— Je suis à ton entière disposition.
Pendant le repas et la soirée qui suivirent, Olof

fut d'un esprit et d'une gaminerie charmants.
La mère et le fils, une fois de plus conquis, s'en
félicitaient. Ils ae séparèrent vers onze heures.

(A suivrej

« Votre etonnement sera profon d sans doute ,
lorsque vous me lirez. En vérité, je suis trop na-
vré de vous être apparu, hier, ainsi qu'un être

-ÊHl C A M ADAHÉfe.1 y v» m. ̂ i ffian P8 \KH LvBki Y\mVM,BWBk
 ̂

ypl^% ,# 
^ 

^BrB ^&^M ^mBrJ&&.

\ WW EN BOIREZ/
,.PEP" veut dire frais, piquant, pétillant. CANADA
DRY qui a du „pep" est une boisson qui garde longtemps

^ ÎWMf l^s f  celte fraîcheur tant recherchée.
<^?-̂  Ẑ- Des millions de bulles, résultant d'un processus de fabrication

is
^ 

l7l£li£> *b absolum -*nt nouveau , donnent à CANADA DRY cette fraî-
¦§- *'* , ,T / y - rn  §b- clieur extraordinaire qui subsiste jusqu 'à la dernière goutte,
j k  OuGSt 'CtsIf U t '  Ŝ  même si la bouteille reste ouverte.

A 'f A fÂ MMMMMMMMMMMBi
^ i^ UM/ ĵ Jv̂ ' Limonade gazeuse désaltérante fabri quée par :

CANADA DRY LE LANDERON (Neuchâtel) S. A.

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :
SANZAL S. A., 28, rue de la Ronde, tél. 2 44 18

Dégustez dans notre TEA-ROOM '
nos spécialités :

VOL-AU-VENT - HORS D'OEUVRE
SUR CANAPÉ - RAMEQUINS

Sur commande :
CROISSANTS AU JAMBON
BATONNETS AUX ANCHOIX

H. MATILE
Progrès 63a, entrée rue du Balancier

Téléphone 2 17 96

Puisque
vous avez besoin
9 d'une valise et d'un sac de

voyage, faites-en l'achat chez
Guye - Rosselet, le spécialiste
qui vous conseillera judicieu-
sement.

Léopold-Robert 22
La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

1 LANCIA APRILIA modèle 1938 - 7 HP
Impeccable

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

24 MOIS  DE C R É D I T

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

'Si une excellente salade ^H
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN |

V NUTREX i
fk lui donne sa saveur ! 

^
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MBIT U &' §1(11= P̂ rflfï ïî  vf tftmaison fabrique de SUHR près d'Aarau, nous offrons en outre une 3*r |̂ -̂
^^̂

;
^|)| ^̂^ ^̂ |jp ^̂ ||j| [j^̂ S^^S] \A^̂^

BBB&^mmBBBfM Nous exposons actuel lement toute une série de modèles qui %~i _& .—C*^W/^̂ r̂ ^SÏ^̂ ^^̂ 1̂ *̂-̂ ^̂ ? M\AA 
($\]

lLL=---=̂ *iJil
mSSTBÏr/JBBm concil ient les tendances les plus récentes de l' art de l' ameu- gU^H-S- ^M ĵ^

;
^̂

^^^v5-- î 
' iW-J *r\ -̂ t̂ ??!;

W*£ /̂ L *m inmT*~9^B blement avec les 
meil leures tradit ions 

des 
ébénistes de chez 

^^^Â^W^̂̂ ^̂ A^̂ AfK JïmW /Jl T l̂îb .LLLA. (! 
Or •fffflPjJÉfii âimmW^Êi R P R M P  

nous: é légance cossue e td is t inguée , exécut ion  so ignée , mat ières SJSjy ''̂  
}] *m UVJfe'r iT L̂ W^ZI jffi lmv\ WlTO'^Jtt] 

W?JX B b K N t  de premier choix. Nous montrons en outre des meubles de tous f i.^' ïl ï|S 0̂ -V /^  wM! If M vT HAi 
~

^R^^n^nfVHVfffSi ' 
Schanzenstrasse 1 

styles 
et pour 

toutes 
les 

bourses, 
C' est dire qu 'il est possible A^t^A ̂V.\CA

L^~~
t-i-Msi*—V l «  -J ï̂̂ * Ma *re>8H—

¦̂HHABÎ UMAMAJB de trouver chez nous tout 
ce 

qui est 
nécessaire pour instal ler %lf? . r̂ Ssà^  ̂ uï/fflk 8J.lu=a* l̂ fwôct*, <¦ ! , ,i i l i  ,,, , . un appartement aveo le maximum de confort et d 'é légance.  *| ^̂ T M̂lB)& S»"**  ̂ Iwl^Sïft

wfflfffJTfTTCTH B A L E  Notre choix est d' une variété infinie; ll comprend aussi bien des 
1*̂  WAhmfSSe- lll *̂̂Î̂ BUip|SHn||nBH po nt du Milieu ensembles de grand luxe que des studios, des meubles com- W —— ;*î £-'-"- vW w

Vis 6 Ky iV |J 1 |J R S9 ', binés et des garnitures de sièges rembourrés. , . , .,., . . .
PÏBii yfeiH lIflM  ̂ Vous ne 

regretterez pas voire visite ! 
En 

faisant des com- Si vous avez des doutes, demandez à l'un de nos clients ce qu II pense

£gg£Qj2J||§ ŷ^̂ z3gj£yy2 paraisons, vous constaterez en outre qu'il est possible, en de nos meubles 1"̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ achetant chez nous, d'économiser des centaines de francs ! BW

¦III I HIIHIiH ¦! ¦¦!—IIHIIIIil M Il pi»̂ ^̂

Couvreurs - Manœuvres
Appareilleurs - Ferblantiers

sont engagés par WILLY MOSER ,
Rue du Manège 20, tél. 2 11 95.

R A D I U M  - ON CHERCHE

poseuses qualifiées
à la main et à la machine, sur cadrans
et aiguilles.
Paire offres à M. Marcel Descombes, Fa-
varge 4, Neuchâtel.



¦o Plus fines qu'un cheveu...
S ...sont les roues dentées de la nouvelle Opel Olympia Record , car l'unité de mesure
rtj utilisée dans les usines Opel est le micron. Nous savons, depuis notre temps d'école, que le
•y micron est le millième de millimètre : plus fin qu 'un cheveu de femme. Un micron agrandi

mille fois donne un trait d' un millimètre d'épaisseur ; un cheveu de femme agrandi mille
(0 fois donne un trait de 4,5 cm.

*ô Un moteur construit avec une telle précision n *a plus besoin d'être rodé. Le rodage n 'est
j ***; en somme qu 'un aiguisage des différentes pièces du moteur permettant à celles-ci de s'adap-
"

^ 
ter les unes aux autres . Un tel aiguisage est absolument superfl u sur l'Opel Olympia Record.

JSP Si besoin en est , vous pouvez obtenir d'étonnants résultats avec le moteur de l'Opel
O Olympia Record. Son démarrage peut se comparer à celui d'une fusée : extrêmement rapide

et puissant, qualités particulièrement appréciées par les automobilistes dans la circulation

<-[) urbaine et pour les dépassements. En outre, ses réserves de puissance sont impressionnantes :
Q, elle peut atteindre comme en se jouant 120 km. à l'heure ! Pour une voiture familiale par
Q excellence cela n 'est pas seulement un bel exploit mais aussi une extraordinaire performance.
** . 

^
^ Â^ f̂ ^a^^. L'Opel Olymp ia Record , la voi ture de confiance. Cette voiture est construite pour

j |Mf II \ T^  
vivre longtemps 

et vous n 'aurez jamais d'ennuis avec elle. Les constructeurs, bénéficiant de
^__ _JgP»'——«te—*Jj jM- y longues expériences , sont arrivés à un magnifique résultat ,

^
¦""y"-̂  r -g<—*~~~ ~ ™r~'"~> ^' tout ce

'a Pour s' P
eu d'argent ! Celui qui calcule choisira sans hésitation l'Opel

£\ | f ~  i lUtt^fei . Olympia Record. Comparée à ses grands avantages et à ses hautes capacités , elle est éton-
y *

Sj g,f'~  ̂
¦»-- / v™* ——^~~^t' Us - namment bon marché : prix réduit , grand rendement ! Son confort n 'a pas été crée au> dépens

^0k ÉËËÈÊi < SÉa c*'u P°'^ s rnort entraînant une consommation d' essence accrue ! Elle ne consomme que

Ŵ iî Â. ' —- —z=^Bi Wl Lg&tâMBÊ ^ litres aux cent kilomètres et son moteur est si solide qu 'il ne pèse pas lourd dans votre

m^mau^^^mamj BpB [ Wm ' budget . . .  Le poste « réparat ion » n 'existe prat iquement  pas !

D

^nQn^-*̂ ^^ BH^HiHHB 
liMM Vous tramerez l'adresse de votre reprê-

I A I " sentant local dans l' annuaire des télé.
j X.I phones , sous «Opel».

W \' -TÏ T'̂ îfô-* | [ W^ ^ ^^ ^ ^ t^^BB ^

tV
k̂¥^W^^^(^ I

à.lffl OP 21/53 HËHtëH B B88 U N  P R O D U I T  DE LA G É N É R A L  MOTOR S SUISSE  S .A.  B I E N N E

-o^mmTm^ L̂mi Ga ra9e G U TT M A N N S. A.
; Adm. Maurice BESANCON

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Franches-Montagnes et le haut du Vallon de Saint-Imier La Chaux-de Fonds Téléphone C039} 2 46 81

~*=-^TC==-
CHATEIOT

Course chaque samedi,
dès le 11 juillet 1953

Départ : Place de la Gare à 14 h.
Retour : départ du barrage à 17 h. 15
Inscriptions au bureau, Léopold-Robert 77

Tél. 2 21 12
Prix de la course Fr. 3.50 aller et retour.

Enfants de 6 à 16 ans, Fir. 2.—

La Brévine - Le Val-de-Travers

11 j uillet L6 GnSSSBrOIl (mt-cûte )
Dép. 13 h. 30 Les bords du Lac de Neuchâtel

Prix de la course Fr. 12.—

La Sagne - Les Ponts - Neuchâlel
Dimanche Morat - Les barrages de Rossens
12 j uillet et de Montsa 'vens

Départ 7 h. 30 ÏOUP HO lOC Ol IllIl BOB
Prix de Grui/ère - Fribourg

de la course : avec arrêt pour le cortège
Fr. 16.— folklorique et historique

(2000 partici pants)

Dimanche 12 juillet - A l'occasion de la

3e course ïnlernatlonaie de côte
service VUE-DES-ALPES

toutes les 'fa heure à part ir  de 8 h.
Prix simple course Fr. 2.— Avec retour Fr. 3.—

Demandez le programme des vacances horlogères

PÂTURAGE DES REUSSIMES
sur Tramelan

Dimanche 12 Juillet dès 9 et 13 h.

GRAND
CONCOURS HIPPIQUE

Près de 200 départs
Participation des meilleurs cavaliers

de la région

A midi : bivouac (une soupe sera servie)

Cantine — Cantine — Cantine
Entrée Pr. 2.—. Militaires Fr. 1.—

Enfants gratuit

Samedi soir
FÊTE CHAMPÊTRE

sur l'emplacement des concours

RESTAURANT DES COMBETTES

Promotions -Samedi 11 et Dimanche 12 juillet
dès 14 h. 30

Musique
et jeux divers

Grande fête de nuit
Feux d'artifice
Danse en plein air
Orchestre ESPANER

Se recommandent: La Persévérante et le tenancier

PENSION-RESÏËRËT SAN ROCCO
CAPRINO (Lac de Lugano)

Lieu de séjour tranquille. - Vue magni-
fique. - Bonne oulsine et bonne cave.

GEORGES DORNBIERER

AALI s
i La £ête du samedi après= j

||j midi a lieu aux alentours '•

du Collège Primaire ei du ;

jl Gymnase dès 14 heures. j |

Voici le retour
des beaux j ours

pensez à faire l'achat de votre

SAC DE BAIN
choix magnifique et de tous
les prix.

PARFUMERIE DUMONT
12, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Si J

HABITS de dame, taille
40-42 , à vendre très avan-
tageusement. — S'adr , au
bureau de L'Impartial.

13529

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre S. P.
13546, au bureau de L'Im-
partial.

VÉRITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES

DE MARIÉE

_ ?§N§2à
Avenue Léopold-Robert 31

ler étage
TOUR DU LAS1NO



SAMEDI 11 JUILLET A LA COMBE GIRARD La grande et sympathique Jeux pôur Petits et grands
dès 17 h. 30 à 2 h. du matin 11 i" n HH PAIIP Danse Bar Cantine

* 
K f? SS P' ^ 

l
] 
F Wr / • 

dès 21 h. bataille aux confetti

D,MA NCHE 12 JU.LLET || L IIIII L U U L O-GÔ f2tOmOtl&nû De la gaîté
dès 10 heures du matin Organisée par LE LOCLE-SPORTS / de l'ambiance sportive

F 1

j g ^l ^t B ^ ^ ĵr^^BnmWA

Petits et grands tous ravis
en p ortant nos sandales

Nos 22/25 26/29 30/35 36/42 43/46

box brun, sem. néolit . . 8.80 10.80 12.80 14.80 16.80
box brun, sup. intér . sem.

caoutchouc 13.80 16.80 18.80 22.80 25.80
sand. lanières, sem. ana-

tomique liège , beige ,
sem. cuir 25.80 28.80 32.80

même article sem. caout-
chouc 26.80 31.80 34.80

Et de nombreux autres articles, flexibles, agréables.
Envoi sur désir de 1A paires à choix.

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

^ : J

e 

Madame, Mademoiselle,
Pour votre

Permanente
et le succès de votre esthétique
une seule adresse : le

Salon André
D.-JeanUichard 24 (lace Ariste Robert)

Tél. 2.28.41
Exclusivité de permanentes „ clhorophulles "

_ 

ON DONNE joli petit
chat blanc contre bons
soins. — S'adr . rue Ja-
luet-Droz 43, au ler éta-
ge.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place Hôtel-de-Ville Tél: 2.26.95 £7mm'mm

Pour les Promotions
Notre tradition

Distribution de ballons

Pour tout achat de Frs 5.—

L ï

Jeunes
gens

FILLES ou GARÇONS
de 18 à 25 ans sont de-
mandés tout de suite en
qualité de portier d'étage
et garçon d'office.

Se présenter à l'Hôtel de
la Pleur- de Lys.

bison du Peuple m̂ tm*m*A *%**.$ -fl-ft* HHAMB -ASI -AM -S* •v"'»"*"1"
,.~ ĝgL oraiMi PU oes promotions HQT BOYS_ :

^^p
^HHmnauuMji,, iTiii-miiiiiiT" ¦flHMn BHM^̂ ||I||

¦j Pour vendre bon marché ? j l
wêÉÉÊ Pas ds c?® cja'ss IIBIIKWÊïï Pas ds co!,sc,'ons œ))Hl
Klrl Pas de voV a!5eU!'3 IPwf
MpH Pas d'automobile $111 111

fl^wlj C'est alors facile de vendre BS!

¦i UN TRO USSEAU |H
ISS avantageux et très bon Trollllfwk m

Fabricants de cadrans
Poseur appliques or , sérieux et conscien-
cieux capable de diriger personnel , cherche
place pour août ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre F. C. 13393, au bureau de
L'Impartia'.

lA:/ Samedi à 17 heures
Hr Mercredi à 15 h. 30 et 17 heures

I Le lilm su couleurs du Couronnement

ELISABETH
I EST REINE

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 Parterres non-numérotés
wm..r-mm. ^.r. ......*. Fr. 2> — Galeries numérotéesENFANTS ADMIS
Location dès vendredi dès 10 h. à la caisse du cinéma , tél. 2 22 01

A vendre

moto
350 ce, modèle 1950, sus-
pensions avant et arriè-
re télescopiques, superbe
occasion, bas prix, cause
double emploi. — S'adr
Beau-Site 27 , au rez-de-
chaussée, à -gauche.

La commode moderne

S î ïjilmi¦pgfpr-ap

toutes grandeurs, forme
bombée ou galbée, à
Pr . 140.-, 160.-, 175.-, 220.-
250.-, 280.-.

lifip'lll ll
Belles armoires profondes,
fermant hermétiquement,
à 1, 2 et 3 portes, à
Pr. 140.- 160.-, 175.-, 210.-
270.-, 350.-.
Buffet de cuisine vernis
crème, table et tabourets
de cuisine assortis.

Entourages avec coffre à
literie, 160.-, 210.-, 270.-,
310.-, 350.-.
Couches métalliques et
matelas avec belles jetées
à volants.

Ebénistèrie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Molo
Universal 580 ce, com-
plètement revisée, pistons
neufs, année 1948, état
impeccable, 27.500 km., à
vendre pour cause impré-
vue, à conditions avanta-
geuses. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au (039) 2 72 88
après 19 h. 30.

13507

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :
et demain samedi

sur la Place du Marché

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Beaux poulets de Bresse
Beaux petits coqs
nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande.
F. MOSER TéL 2.24.54

On porte à domicile

Employée
de fabrication
ayant expérience de
l'horlogerie et de la four-
niture, entrée et sortie du
travail , désire change-
ment de situation. Libre
mi-août ou à convenir.
Paire offres sous chiffre
K. O. 13509, au bureau
de L'Impartial.

GYGAX
la comestible da Minerva

vous recommande ses :

Peins CO QS
nouueauK du pans

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poules â bouillir
Lapins du pays

Marchandise nés itai che

I

EN VACANCES... M
La chemise DUMBO ORLON s'impose

Lavée le soir, vous pouvez déjà la porter le matin
Elle sèche très vite, elle ne se repasse jamais

Vous serez toujours bien chemisé avec la
CHEMISE DUMBO ORLON

Polos et manches longues - Plusieurs coloris
Voyez nos étalages

¦AU BON GÉNIE , i
LA CHAUX -DE -FON DS

Avenue Léopold - Robert 36

%m.sMmmMMMMmMmmmm mmm9

mm Vacances h orlogères mJÈ
La pharmacie sera f ermée

la Ire semaine des vacances horlogères

N'oubliez donc pas
de faire vos achats à temps

TOUT POUR LA PLAGE ET LA MONTAGNE
SERVICE A DOMICILE

r >

A l'occasion de la course de côte de la Vue des
Alpes, les Taxis Bleus organisent un service perma-
nent Gare C. F. F. - Vue des Alpes.
Prix simple course Fr. 2.—.
Aller et retour Fr. 3.—.

Taxis Bleus, René Villemin, Téléphone 2 55 01.

V )

¦" :: I -

I Uil BOfl PiIOL
LA MAISON DU PIANO

A'A]

{H '

MAOÏ/ÎS~DË~ PÏÀNO/

LA CHAUX-DB- FOND/
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Modèle « Béatrice • guipure imitation 29.80

Le plus grand choix chez le spécialiste

^^ aLâmcCdzj ùÙi 1S
LA CHAUX-DE-FONDS

Ameublement 2 pièces «BRAVO» 1953
3 i ...: ' " * . .  ¦ ..v~-̂ !"——rstê -̂ —3 333 3 y ¦ 

: :  . . "- """"-̂ -̂ ^T*̂  *" ¦: 3.. : ¦ ¦ yy ~̂-^asn~—""" I «. . . . . . .1 v ;  I . . . ""¦ ~^=::::̂ ^Ŝ ^3^=~==!_.=!=_ ^ =̂=3=33=3*532:—— Chambre a coucher en noyer patine ,
*' '.;• ¦ '. . l A 'A--: 

: f k kf ' y j ' : . * (avec ou. sans encadrement), grande
ĵ»™  ̂ A ifÀ 'A~AA \ 1 \ L :  y v armoire avec aménagement intérieur

|»^^^fc 5 i 'A A iiy A-A 'y i  '" ' A 1—'"T A" - " i * "'""*  ̂ très moderne ; fabrication soignée .

li-S fiJ '/ ._ ", ' ' -A*y ssntes^thmaa* '' • Literie : 6 pièces avec nos renommés

l'CJli / 'Ŵ̂̂^ ^̂ ^̂̂̂̂̂̂ ^̂ L T > matelas à ressorts FORTIS cle Ire

Les nei cîiamîre pour le prix de Fr. 3480.- lout compris
I *
¦ '-ap : j '|"!-«*f»̂ |—ZAA~

Salle à manger en noyer mâtiné, 1 ffS^y ^ï^Ŝ r^
1 f --V ¦ <

"5̂  ' l i t ' "4 I tliÉllÉi *
buffe t  combiné moderne avec secré- ! \ Ai.Al^J. \ > |"  ,r ,%. tl^-i * *»"»&
taire ; porte avec verre antique et , bor- RI ̂ M^S^^^S^̂ â-,̂ ^^ Iw

" 
ii_yjlp f ^^~^~Aj~f '  —g.

dure laiton , 1 table à allonge et 4 '''̂ ^^^^^^^^^ ÂAAl , ̂/ ^AA^^ ^̂ ^ ^^ t̂^f ^f - ^ ^A
chaises confortables , 1 appréciable K*| ' •» ; A-~~^~, ' ¦"" " ' ' ' .̂ *'"-s wi'-- - .£11111*1couche ,  avec coffre à literie ; tissu à ¦/¦< '¦ ' J-'-^̂ 'T^ 'A^^^^^^^^^r̂^^^^^M^A

^^^^
votre  choix et toujour s en plus 1 ma- "" 'f ^sssf ^r-A - -~.-s ĵf i>- ^

^ë~^^^^^^^d
gnifique lampadaire avec abat-jour , 1 --~ -f A .r ' , i

*'\^ Jï£00&AIS, n£**fÊ$^.
'
Al̂ ''

table de radio et 1 sellette. "̂  ̂
^^ ^ ^̂ ^^^̂^^ Û̂ ^B '^^^

Venez nous visiter : vous trouverez dans notre nouvelle exposition 20 ameu-
blements de deux pièces prêts à être livrés dans notre qualité renommée à
des prix exceptionnellement bas. Grand choix de meubles rembourrés et
meubles isolés, etc.

Fabrique JT_ #WV Bienne-Nidau
de meubles "WWmmMâ Slso,?

(/S.ff .
Sur demande facilités de payement.

AVIS
Les maisons de VINS soussignées seront
partiellement fermées durant la période
du 19 juillet au 2 août.
Elles prient leur honorable clientèle de
bien vouloir passer ses commandes à
temps afin qu'elles puissent être exé-
cutées régulièrement.

PICARD S. A.
Le Col-des-Roches

DROZ & Cie
La Chaux-de-Fonds

HERTIG FILS & Cie
La Chaux-de-Fonds

datcla da UcSiteiaitita PROMOTIONS DANSE
Orchestre „ AIB»-eB*rfap'$" Entrée Fr. 1.50 (taxe comprise)

Cercle Français I SOIRéE DU 1% JUILLET chm/iAo— JLJ CX-.#X-<y €5- conduite par l'Orchestre
Samedi 11 juillet 1953 BH -M-M ¦̂ «¦̂ -M-B — . . — .. _ _ * ,„ , ¦»dès 20 h. 3o ATTRACTIONS Entrée Fr. 1.- „R EX" de Besançon

¦ . _ .  .

Voyages à .a Mer i
Notre brochure « Bains de mer et Jeux de plage 3» vous offre
un choix alléchant de stations balnéaires de la Méditerranée

à la Mer du Nord.

Séjours en Angleterre I
Vacances idéales pour les jeunes en charmante compagnie à la

campagne anglaise.

Voyages à forfait I
Ne prenez pas de décision avant d'avoir consulté notre brochure

« Joies estivales ».
Demandez nos brochures ! , — Envoi gratuit l

Agence de voyages LAVANCHY & Cie S.A.
16, Place St-François, LAUSANNE. Tél. (021) 26 32 32 et 22 81 45.

Electrolux
Aspirateur en bon état,
aspirant bien, à vendre
avec garantie de 9 mois
pour 150 fr. seulement.
Occasion avantageuse . —
S'adr. tél. (039) 2 31 37,
La Chaux-de-Fonds.

A veindre, en parfait état,

TRIUMPH 350
bi-cylindire, suspensions
avant et arrière, 1500 fr .
Plaques et assurance
payées. — S'atlir. à M. R.
Matthey, rue Dufour 14fi ,
Bienne.

A vendre

AUTO
Q CV, en parfait éta t mé-
tallique , 800 fr. S'adr . rue
de la Boucherie 5. au 2e
étage.

V

Le spécialiste de l'article de voyage
Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Loterie de ia Course de Côte
de la Vue-des-Alpes

organisée .par
l'Automobile Club de Suisse

Liste de tirage officielle du 9.7.53
Lots Billets Lois Billets Lots Billets
1 4183 13 7623 25 5783
2 18873 14 1533 26 683
3 333 15 5713 27 23993
4 16723 16 15633 28 763
5 283 17 12793 29 2703
6 19203 18 5023 30 8453
7 17283 19 7473 31 3743
8 10793 20 6563 . 32 9043
9 6613 21 14813 33 24553
10 21973 22 2623 34 21213
11 14033 23 24083 35 8913
12 6413 24 6173

Les lots sont à retirer dès lundi 13 juillet, au bu-
reau de Guillod & Cie, rue du Doubs 83. Tél. 2 47 82.
Les lots non retirés après le 15 janvier 1954 reste-
ront propriété de la Société.

Fabrique de boîtes or
engagerait

tourneur er ou métal
qualifié

pou** travailler sur machine
Revolver.

Faire offres au Bureau de la
Fédération des Fabricants de
Boîtes Or, rue Jaquet-Droz 37, '
La Cliaux-de-Fooids.

V_ J



AU RESTAURANT ¦ 41 ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ fiir— r ¦ B AU BAR - DANCING
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; et samedi et dimanche dès 16 hres 

 ̂Mvlv l UV ICI E IV ll I UC Li|-9 Dancingconcert • Attraction » 
! SAMEDI SOIR, AU RESTAURANT vous présente pendant te mois de JUILLET SAMEDI som DèS 23 H 30

1 Sol1LorriTLlr:mars le magnifique Orchestre FLAMINGO s ««» v ,̂ «'t™8 DE Ë
le pianiste virtuose Jean KUNQ et LA VUE-*QE5-ALI*t&

I
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LA CHEMISE POLO
idéale, à col réglable

en panama, pur coton, irré= 44 or,
érécissable , beaux coloris *'

Même façon ,
les POLOS des grandes marques :

Combi=Form M. Durable .„ _„
Diaman£=Novos£yl ¦•'

Le spécialiste de la chemise

f g
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LA CHAUX-DE - FONDS
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ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Fête
de la Jeunesse
avec la collaboration de

M. HENRI BAUER, basse
1" prix de virluosiié du Conservatoire

de Lausanne
Tous les amis ae l'Ecole sont cordialemen t

invités au C O R S O  après le Cortège
(en cas de mauvais temps à 8 h. 30)

L ¦ J

*&t5a mm *mm\\m Ë&Slfl A
Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Notre spécialité :

ROTI HONGROIS
Lapins du pays

Tripes cuites

Bel assortiment
de charcuterie fin*
depuis 70 ct. les 100 gr.

COLONIE FRANÇAISE
MANIFESTATION
DU SOUVENIR FRANÇAIS

Dimanche 12 juillet 1953
Tous les membres de la colonie, des
sociétés françaises et amis sont instam-
ment priés d'assister à la cérémonie
d'hommage à nos morts.
Le cortège sera conduit par la Musique
La Lyre. Départ du Cercle français à 9
heures, pour le Monument suisse du
Musée et de là au cimetière, Monument
aux morts italiens et Monument aux
morts français.

Le comité.

PERDU dimanche matin
sur le parcours La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, un
manteau de pluie noir
avec blouse de tir et ac-
cessoires. — Les rapporter
contre récompense, Sophie-
Mairet 1, au ler étage, à
droite

étr^^-a<§ff - U*&&) i s»aa*t-*a--**j BM-BaJ U3ssl mSX\

vacances horlogères 1953
Courses d'un après-midi
24 juillet La vallée du Dessoubre Pr. 10.—
27 juillet Jura suisse et français,

lac Saint-Point 12.—
30 juillet Oberdorf , le Weissen-

tein 15.—
31 juillet Le Clos-du-Doubs, le Pi-

choux 10.—
ler août Barrage de Rossens,

Gruyères 15.—
Courses d'un jour
19 juillet Jura français, col de la

Faucille, barrage de
Génissiat 25.50

20 juillet Jaunpa-ss, Lac Bleu 21.—
21 juillet Le Susten, l'Axenstrasse 27.50
22 juillet Le Trummelbach, Grin-

delwald 19.—
23 juillet Tour du lac d'Annecy 25.50
24 juillet Lucerne, col du Brunig

gorges de l'Aar 20.50
25 juillet Gorges de Ja Loue, Be-

sançon 15.—
26 juillet Les Chutes du Rhin,

Bâle 26.—
27 juillet Hartmannweilerkopf ,

Mulhouse 19.—
28 juillet Tour du lac de Thoune,

Kandersteg 18.50
29 juillet Belfort, Colmar, Mul-

house 22.—
30 juillet Les Rangiers, Maria-

stein, Bâle 15.—
31 juillet Tour du Léman 21.—

2 août L'Emmental avec diner
compris 25.—

Courses de deux jours
20-21 juillet Grimsel, Furka, Sus-

ten, Brunig 56.—
22-23 juillet Les Iles Borromées, le

Simplon, le Gothard,
l'Axenstrasse 80.—

25-26 juillet La Saône Lyon, An-
necy 58.—

28-29 juillet Hartmannweilerkopf,
Grand Ballon, col
de Guebwiller,
Strasbourg 75.—

ler-2 août Lucerne et soirée du
ler août au Righi 56.—

Demandez le programme détaillé
de toutes les courses

Charles mmm RrALsr^i

A VENDRE une pousset-
te-pousse-pousse Royal
Eka, un parc d'enfant et
un youpala, état de neuf ,
un vélo de dame, 3 vites-
ses, bon marché. S'adr. à
M. Paul Guinand, Gre-
nier 33.

Samedi 11 juillet

Les LAITERIES de la ville
" seront FERMÉES à 12 h. 30

L J
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer pour le 1er août, à
monsieur sérieux. — Ecri-
re sous chiffre V. T. 13521
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE d'occasion
une remorque de vélo
carrossée pour un ou
deux enfants ; un vélo de
dame ; un vélo d'homme.
S'adr. à M. G. Golay, Bel-
levue 2, Le Locle. Tél.
(039) 3 25 18. 
A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux, 2 fours, ré-
chaud électrique, pousset-
te et divers effets de
bébé, le tout à bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13330

Les raisons de notre succès : ¦•*. -» «. «¦ n* \
n ,.. , . , , Pâte a gâteaux »/, kg. |.uo
Qualité et prix avantageux !

* * 10 Pâte feuilletée v,kg. I.215
BelleS peCheS d Italie , le kg. J «— et 1 « paq- S15 gr. 1.25

Abricots d'Italie KftK* ,.  ̂
-«5 Zwiebach p-*,. *»*. 1 -

au détail , le kg. 1.05 »ww

Prunes d'Italie ie kg 1.- Einbach ioo gr. -.20
6 tranches = 250 gr. - .50

Tomates d1talie ]e kg ~-75 Fonds de gâteaux . . . m*. M

M 'I M 'l iH Fête des Pr0l110ti0ns
MMilïïllwJliliJMM senront afermés ^ O IUlS  ̂ taiieletteS . . . 100 gr. ".50
^g gjggll^̂ gjgg. ĵ; samedi après-midi 14 p. = 200 gr. 1.—

'/y >s
YM FETE DE LA JEUNESSE A

I SAMEDI , nos magasins seront ouverts de 7 à 12 h. 30

k̂ ïï ^mBM * i « M i l  &

Restaurant des Cœudres
Dimanche 12 juillet

dès 20 h. 30

Grand hal
avec Willy Benoit et son

orchestre
Permission tardive

Se recommande :
Simone Jaccard.

Une belle

Périmée ?
alors,

p.leiiringer

Pare, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'a donnés soient aussi
avec mol. Jean XVII , v. 24.

i Madame et Monsieur Edouard Hirschy-
j Weick et leurs enfants ;
! Mademoi*>elle Jeanne Weick ;

Madame et Monsieur Henri Badet-
Weick, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Weick-¦ I  Kloeti,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

j leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie,

MADAME VEUVE

I Albert WEICK
née Berthe BÉGUIN

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
78e année, après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

dans la plus stricte intimité, samedi 11
courant, à 15 heures.

Oulte au domicile, à 14 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de la Paix 63.
Le présent avis tient lieu de lettre de

: faire part.

¦HBHHBH
Venez è mol vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et Je vous soula-

i gérai.
i Repose en paix, cher père.

M Monsieur et Madame.Marcel Gilgen ;
Monsieur et Madame André Gilgen ;

! Madame et Monsieur Ernest Heng-Gil-
gen et leur fils Charles ;

i ; Madame et Monsieur Edgar Jeanneret-
! Gilgen, leurs enfants et petits-en-

j ainsi que' lea familles parentes et alliées, $3
I ont la profonde douleur de faire part à ¦
; leur3 amis et connaissances de la perte

! sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
i personne de leur cher et regretté père,

] : beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

MONSIEUR

I Alfred GILGEN I
I que Dieu a repris à Lui jeudi, à l'âge de
I 78 ans, après une longue maladie, suppor-
| tée vaillamment.
: La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1953.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 11 coinrant, à 16 heures.
; Culte au domicile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire,
| Avenue Léopold-Robert 80.
| Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

ITALIANI
Siete tutti invitati per la manifesta-
zione del Souvenir Français in riccordo
ai caduti. Domenica 12 Corrente aile
ore 9 précise davanti al Cercle Fran-
çais, non mancate.

LA COLONIA ITALIANA.

Î ORëQT)
De l'Inédit en

Permanente
Un miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient Impos-
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide à
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

f j loAeX b, coj ùfjf& uK
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. a.21.60

A remettre à Genève

bon commerce d'alimentation
primeurs, vins, charcuterie, produits laitiers. Beau
magasin d'angle sur bon passage, sans concurrence
directe, affair; saine. Prix demandé Fr. 22.000. Possi-
bilité d'arrangement pour le paiement.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
M 62607 X, Publicitas, Genève.
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La crise soviétique.

La vnaux-ae-Fonds, le 10 juillet.
Nous avions signalé il y a trois jours

qu'une crise avait éclaté au Kremlin,
provoq uée par la rivalité entre les com-
missaire du peuple Malenk ov et Béria.
Cette crise avait pour origine, disions-
nous, les divergences de vues sur
la politique d'adoucissement de l'U. R.
S. S . Aujourd'hui la confirmation est
venue. Malenkov vient de l'emporter.
Béria est éliminé.

L'événement, on le comprend , dépas-
se en importance aussi bien le problè-
me de Corée, pourtan t lancinant, que
la révolte ouverte des force s démocra-
tiques dans les pays satellites, dont il
est Pour ainsi dire le corollaire.

En e f f e t  on estime que ce sont les
émeutes de Berlin, les révoltes de Tché-
coslovaquie, de Pologne, de Hongrie qui
ont précipité le cours du drame mos-
covite qui était en gestation depuis la
mort de Staline et qui révèle subitement
au monde, une situation assez critique.
Comme le soulignent les premiers com-
mentateurs, la révocation du maréchal
Béria bouleverse complètement la
« structure collégiale > donnée au pou-
voir soviétique depuis la mort du gé-
néralissime. On avait essayé d'établir
un gouvernement d'équipe. Or, les ero-
bitions personnelles . de chacun des
triumvirs existaient néanmoins et se
révèlent aujourd'hui sous une lumière
crue. En même temps que la victoire de
Malenkov et l'affirmation de sa puissan-
ce éclate l'impossibilité d'un équilibre du
pouvoir et d'une association de forces
égales. Le processus de Staline se renou-
velle. Selon les leçons du maître, Ma-
lenkov agit pour devenir à son tour l'u-
nique et seul dictateur de toutes les
Rv.ssies.

Derrière le bla-bla-bla dont la Prav-
da entoure la destitution de Béria , et
les reproches qu'elle formule aussi bien
que les appels qu'elle adresse, une ques-
tion surtout se pose : savoir si l'évé-
nement qui vient de se produire signi-
f i e  un retour en arrière par rapport à
la politique de détente amorcée par la
dip lomatie soviétique ou si , au contrai-
re, on va assister à une accentuation de
cette détente et de cette politique. Pour
l'Europe, en e f f e t , peu import e que la
notion de compromis, d'association ou
d'équilibre des forces organisées de
l'URSS (parti , po lice politique , drmie,
diplomatie et grandes administrations
économiques) disparaisse. Ce qu'il est
important de connaître, ce sont les
causes qui ont provo qué la chute de
Béria et le sens à attribuer à l'événe-
ment.

Parmi les commentaires les plus
intéressants publiés par l'agence
Tass, on relève celui disant que
l'ancien ministre des l'Intérieur a
« cessé d'être communiste pour de-
venir un agent de l'impérialisme
international » et qu'il « cherchait
à s'emparer de la direction du parti
et de l'Etat pour substituer à la po-
litique du parti une politique de
capitulation qui aurai t abouti en
f in  de compte à la restauration du
capitalisme ». Elle ajoute que ,
« grâce aux mesures décisives pri-
ses à temps par le praesidium du
comité central et approuvées una-
nimement et sans réserve par le
plénum », les desseins de Béria ont
été réduits à néant. « La liquida-
tion de cette aventure criminelle
montre une fois de plus que les
plans rapaces des forces impéria-
listes étrangères se sont toujours
brisés et se briseront toujours sur
la puissance inébranlable et la
grande unité du par ti, du gouver-
nement et du peuple soviétiques.
Parallèlement, le cas de Béria doit
permettre de tirer certaines leçons.

La « Pravda » déclare encore que
« les nouvelles initiatives pacifiques
du gouvernement soviétique ont
abouti à la consolidation de la po-
sition de l'URSS sur le plan inter-
national, à l'accroissement de son
autorité , et ont donné une nou-
velle impulsion au mouvement
mondial pour l'affermissement de
la paix ».

Comme on voit, les deux passages
soulignés ont l'air de s'exclure. Dans
le premier, on accuse Béria d'avoir
voulu favoriser l'étranger. Dans le se-
cond , on souligne que la politi que de
détente avec l'étranger est à l'origine
des améliorations qui ont pu se pro-
duire dans la position actuelle de la
Russie. Qu'en faut-il  déduire ? Quelles
conclusions tirer ?

Pour ce qui nous concerne, nous
croyons que Béria était un adversaire
déclaré de la politique d'adoucisse-
ment et qu'il se refusait à pactiser en
quoi que ce soit avec l'Occident. Mem-
bre du groupe extrémiste du Kremlin,
tl envisageait sans crainte une guerre
prochaine, qu'il préparait et appelait
de ses voeux. Sa chute marquerait donc
un affaiblissement de la fraction ac-
tiviste et jus qu'auboutiste. Mais la
concentration de pouvoirs qu'elle im-
p lique, dans les mains du seul et uni-

que Malenko restitue vis-à-vis de l'Eu-
rope et du monde , un danger nou-
veau : celui de la dictature unique et
des menaces d'aventure qu'elle com-
porte .

Quoi qu'il en soit , il faudra  attendre
d' autres précisions pour tirer de l'évé-
nement les enseignements décisi fs  ou
jugé s tels. La Pravda , comme l'Agence
Tass publient des appels à la vigilance
révolutionnaire et à l'unité qui démon-
trent bien que l'on n'est pni très ras-
suré au Kremlin sur les suites possi-
bles de la révolution du Palais qui
vient de s'accomplir . Béria avait cer-
tain "ment ses partisans , et, comme chef
de la police politique , autrement dit , du
NKVD , tenait dans ses mains des f i l s
qui ne sont pas tous rompus. Même si
une révolte ouverte ne se déclare pas ,
une épuration importante et grave sera
nécessaire. Elle touchera jusqu 'au ptits
profond de l'organisation du parti et
elle implique forcément un affaibl isse-
ment momentané de l'URSS.

Peut-être est-on à la veille d'événe-
ments dont on ne soupçonne pas encore
l'importance.

Résumé de nouvelles.

Force nous est de résumer ici briè-
vement un certain nombre de nouvelles
que la sensationnelle destitution de Bé-
ria relèguent momentanément au se-
cond plan. Parmi celles-ci il fau t  noter
que les Etats-Unis étudient actuelle-
ment les possibilités d'une rupture avec
la Corée du Sud. Les Nations Unies, en
e f f e t , sont décidées à signer l' armistice.
Le général Clark a été envoyé sur place
pour voir ce qui arriverait au cas où
les 16 divisions sud-coréennes viole-
raient le traité conclu. Il est évident
que les troupes f idèles à Syngman Rhee
verraient immédaitement leurs com-
munications et leur ravitaillement cou-
pés.

• * »
A l'occasion du troisième anniver-

saire de l'entrée en guerre des U. S. A.
en Corée, le « New York Times » établit
un bilan des trois ans de campagne.
Plus de 5 millions d'hommes de seize
nations ont combattu sur un territoire
de moins de 85.000 milles carrés. Les
dépenses des Etats-Unis s'élèvent à 22

m m t m
La situation redevient grave en Alle-

magne orientale et dans les pays sa-
tellites. On ne cache pas à Moscou que
l' on craint un soulèvement généralisé
et l'on se préoccupe même de « préser-
ver de la contagion l'Union soviétique ».
Les propagandistes du parti sont en-
trés en action au cours de nombreux
meetings de masse en Ukraine , Russie
blanche, Leningrad , Stalingrad , etc..
Selon certains bruits, l'U. R. S. S. pro-
poserai t une conférence en vue d'uni-
f ier  et de neutraliser l 'Allemagne.

* * ¥

On publie une lettre de M. Eisenho-
wer à M. Mossadegh dans laquelle le
président des U. S. A. déclare que le
premier iranien ne doit pa s s'attendre
dans l'immédiat à une aide économique
supplémentaire américaine. Il serait
injuste , dit le président Eisenhoioer, de
faire suppor ter aux contribuables amé-
ricains le poids de nouveaux sacrifices
alors que si un accord raisonnable
était conclu avec les Anglais , le trésor
iranien pourrait trouver des revenus
importants dans la vente de son pé-
trole. Beaucoup d'Américains ne veu-
lent pas entendre parler d'achat de
pétrol e iranien tant que l'a f fa i re  de
l'A . I . O. C. n'est p as résolue.

• • *
L'aide financière américaine à la

Grande-Bretagne et à la France ces-
sera en 1954. Mais , comme le précise
M. Harold Stassen, les Etats-Unis pren-
dront à leur charge le 40 % des frais
de la guerre d'Indochine af in de soula-
ger la France. Cette aide , précise Was-
hington, est conforme aux intérêts et
à la sécurité des U. S. A. P. B.

milliards de dollars. Les Alliés ont eu
71.500 tués et 82.000 manquants. La
guerre a fa i t  400.000 victimes parmi la
population coréenne. 40.% des habita-
tions sont détruits. Enfin les Améri-
cains ont encore 3.600.000 hommes sous
les armes.

« * *
A Pékin , on craint fortement que

Syngman Rhee déclenche l' avance de
ses troupes vers le nord et l'on estime
que les Etats - Unis le laisseraient faire .

Béria, traître â il R. s. s., vient d'être limogé
Le Praesidium du Soviet suprême a voté à l'unanimité, après un rapport de G. Malenkov , l'exclusion de Béria ,

chef de la police, du gouvernement russe. II sera déféré aux tribunaux et inculpé de trahison.

La fin (plus rapide
qu'on ne le pensait)
d'un féroce combat

Malenkov a triomphé
de Béria

Paris, 10. - AFP. - L'agence
Tass a annoncé cette nuit que
le plénum du comité central
du parti communiste de l'U.
R. S. S. a décidé à l'unanimité
d'exclure le maréchal Béria
et de l'écarter du gouverne-
ment comme ennemi du peu-
ple et du parti, son activité
étant contraire à la politique
voulue par le peuple et ser-
vant les intérêts des Etats ca-
pitalistes. La preuve a été
établie qu'il a tenté de pla-
cer le ministère de l'intérieur
au-dessus du parti et du gou-
vernement. Son dossier sera
transmis au tribunal suprême
de l'U. R. S. S.

Le plénum du comité cen-
tral a pris cette décision
après avoir pris connaissan-
ce d'un rapport de M. Malen-
kov d'où il ressort que M.
Béria est «l'ennemi du parti
et du peuple soviétique». En
même temps, il a affirmé «l'u-
nité de l'organisation derriè-
re sa direction centrale». M.
Malenkov et tous les ora-
teurs qui sont intervenus
après lui ont souligné l'ex-
trême importance de cette
mesure pour le parti et pour
l'U. R. S. S. tout entière. Cer-
tains délégués ont exprimé
leur reconnaissance au comi-
té central d'avoir démasqué
et réduit à l'impuissance le
traître qu'est Béria.

Le communiqué diffusé par

l'agence Tasss ajoute enco-
re: «Les personnalités parti-
cipant à la séance plénière
du comité central ont souli-
gné unanimement que celui-
ci a assuré depuis la mort de
Staline la vie et la direction
du pays, qu'il a accompli un
grand travail, en particulier
l'unification du parti et du
peuple pour l'édification du
socialisme, le développe-
ment économique du pays,
l'augmentation de sa puis-
sance défensive, et l'amélio-
ration de la vie des ouvriers,
des kolkhoziens, des intellec-
tuels, ainsi que du peuple
tout entier.»

Le nouveau ministre de l'in
térieur de l'U. R. S. S. est M
Krougalov, qui a déjà ©ecu
pé ce poste avant la réorga
nisation du gouvernement.

Avancer...
pour mieux sauter !

PARIS, 10. — AFP. — Le trait sail-
lant du compromis intervenu à la mort
de Staline entre Malenkov et Béria
était la promotion du Maréchal qui, de
la sixième place qu'il occupait au som-
met de la hiérarchie du parti en oc-
tobre dernier au moment du 19me con-
grès, après Staline, Molotov, Malenkov,
Vorochilov et Boulganine, avança
brusquement à la seconde place. Ce re-
virement apparut d'autant plus signifi-
catif qu 'on supposait généralement la
position de l'ancien ministre de la sé-
curité fortement ébranlée à la suite
de l'affaire du « complot des méde-
cins ». L'opinion prévalut, en effet, en
janvier 1953, que les accusations lan-
cées contre les « médecins terroristes »
visaient le maréchal Béria, principal
responsable, naguère, des services de
santé du Kremlin. Les événements qui
se succédèrent après la mort de Sta-
line en Union Soviétique semblaient
confirmer ces suppositions : un des
premiers actes du nouveau gouverne-
ment collectif n 'a-t-il pas été juste-
ment de réhabiliter les médecins et de
limoger certains responsables du pseu-

do-complot, comme Rioumine et Igna-
tiev.

Les quatre mois consécutifs à la mort
de Staline semblaient marquer l'apo-
gée du maréchal Béria. A tort ou à
raison , on lui attribuait généralement
les diverses mesures de détente prises
à l'intérieur de l'URSS, notamment
l'amnistie, la modération du ton de la
presse et dans l'ensemble, la fin de la
campagne de haine et d'excitation qui ,
sous prétexte de « redressement » et de
« vigilance », avait déferlé sur la Rus-
sie soviétique au cours des derniers
mois de la vie de Staline.

Est-ce Malenkov le dur ?
Sans avoir des informations précises

à ce sujet les observateurs occidentaux
estimaient que le compromis du 5 mars,
qui bouleversait l'organisation du parti
et du gouvernement issu de l'historique
19e congrès, n 'était pas définitf. On se
souvient que les positions prises à ces
congrès par Malenkov et Beria s'oppo-
saient sinon ouvertement, du moins
implicitement. Plus que tout autre, en
effet , Malenkov apparaissait à ce con-
grès comme le porte-parole authen-
tique de Staline et comme le représen-
tant le plus vigoureux de la tendance
de vigilance révolutionnaire, tandis que
le maréchal Beria avait mis l'accent
sur la consolidation du régime.

I J$Êf> "' « Certains militants , disait
notamment M. Malenkov dans son rap-
port , se passionnent pour les succès
économiques mais commencent à ou-
blier que l'entourage capitaliste existe
toujours et que les ennemis de l'Etat
soviétique s'efforcent opiniâtrement
d'employer pour leurs buts ignobles les
éléments instables de la société sovié-
tique. On ne saurait oublier que les
ennemis de l'Etat soviétique cherchent
à propager , à encourager à attiser par
tous les moyens les divers sentiments
malsains, à corrompre idéologiquement
les éléments instables de la société. »

A la lumière du revirement qui vient
d'être annoncé , ces paroles de Malen-
kov apparaissent comme ayant été di-
rigées contre le ministère qui vient
d'être limogé.

C'est toute une conception
gouvernementale
qui est vaincue

En dehors même de toute rivalité
personnelle qui pourrait exister entre
Malenkov et Beria , les deux concep-
tions étaient trop opposées pour que
le compromis en vigueur depuis le
5 mars put apparaître comme durable.
Jgf^' LE REVIREMENT ANNONCE
DANS LA NUIT DU 9 AU 10 JUILLET
CONFIRME D'UNE MANIERE DRAMA-
TIQUE CES INTERPRETATIONS. AUS-
SI SEMBLE-T-IL QUE LA REVOCA-
TION DE BERIA , SON EXCLUSION DU
PARTI, SA MISE EN ACCUSATION
COMME TRAITRE A SA PATRIE , COM-
ME ESPION A LA SOLDE DES PAYS
OCCIDENTAUX MARQUE LA DEFAITE
NON SEULEMENT D'UN HOMME , MAIS
AUSSI D'UNE TENDANCE , D'UNE CON-
CEPTION GOUVERNEMENTALE , QUI
PAR CERTAINS DE SES ASPECTS,
CONTRASTAIT SINGULIEREMENT
AVEC LES CONCEPTIONS ET LES ME-
THODES DE STALINE.

Est-ce sa fin
de l'offensive ne mm ?

Il est certain , d'autr e part , que la
révocation de Béria se répercutera
également sur les rapports interna-
tionaux de l'Union soviétique. J*P* ON
SE DEMANDE , EN EFFET, DANS
LES MILIEUX SPECIALISES DANS
DES QUESTIONS SOVIETIQUES, SI
L'ACCUSATION LANCEE CONTRE
BERIA D'AVOIR VOULU « LIVRER
SON PAYS AUX PAYS CAPITALIS-
TES » NE CONSTITUE PAS UNE MISE
EN QUESTION DE TOUTE L'OFFEN-
SIVE DE PAIX ET DES GESTES
D'APAISEMENT MULTIPLES PAR
L'UNION SOVIETIQUE DEPUIS LA
MORT DE STALINE. Certes, théori-
quement, un raidissement à l'inté-
rieur n'est pas incompatible avec une
politique tendant à assurer la paix à
l'URSS et l'article publié vendredi
matin par la « Pravda » semble témoi-
gner dans ce sens. Mais il est incon-
testable que la politique de détente
pratiquée à l'intérieur de l'Union sovié-
tique sous les auspices du maréchal
Béria, était de nature à renforcer l'ef-
ficacité de l'offensive de paix, donnant
à l'extérieur l'impression que « quel que
chose avait vraiment changé en Union
soviétique ».

D'autant plus que les effets cle cette
politique commençaient à déborder les
cadres de l'Etat russe, pour devenir

petit a petit sensibles dans les pays
satellites également.
i;HPI LA PRAVDA DESAVOUE AU-
JOURD'HUI LES TENDANCES QUI
ONT PERMIS «DE RENDRE PLUS
EFFECTIFS ET ACTIFS LES NATIO-
NALISTES BOURGEOIS DANS LES
REPUBLIQUES FEDEREES. »

Il est encore trop tôt pour mesurer
toutes les incidences que le coup de
théâtre de Moscou pourra voir sur
les relations internationales de l'Union
soviétique. Une chose paraît cependant
acquise : le limogeage du maréchal
Beria marque un retour au système
stalinien, tel quii apparaissait comme
à son apogée, au 19e congrès du parti,
en nr.tohre dernier.

L'interlude Beria , caractérisé par une
volonté nette de « libéraliser » le ré-
gime soviétique, de rendre son langage
plus sobre, ses méthodes moins bru-
tales, le comportement de ses repré-
sentants plus modéré, est terminé.
Cette tentative pour s'écarter des sen-
tiers* battus du stanilisme se solde par
un échec total pour son promoteur.
LA NUIT DU 9 AU 10 JUILLET A REN-
DU A L'UNION SOVIETIQUE LE VI-
SAGE D'AUSTERE ISOLEMENT, CE
VISAGE HANTE PAR LA PEUR DE
L'ENCERCLEMENT D'UN MONDE
HOSTILE QU'ON LUI CONNAISSAIT
JUSQU'A LA MORT DE STALINE.
Aussi le limogeage de Beria pourrait-
il être interprété comme un triomphe
posthume de Staline qui , par l'inter-
médiaire de ses fidèles exécuteurs tes-
tamentaires prend sa revanche sur
l'homme qui tentait d'abolir son culte
et de détourner son héritage.

Un élément capital
pour la Conférence

de Washington
L'annonce de la disgrâce de Beria

apporte un élément capital aux entre-
tiens tripartites de Washington, qui
vont commencer vendredi. La nouvelle
a produit une très vive sensation ; tou-
tefois la surprise n'a pas été complète.
Dès la mort de Staline, on s'était de-
mandé quel rôle allait jouer celui qui
fut longtemps le bras droit du premier
personnage de l'URSS.

La réhabilitation des médecins con-
damnés sur son initiative avait pro-
voqué des commentaires nombreux mais
incertains. A mesure que les semaines
et les mois s'écoulaient, le collège des
successeurs de Staline paraissait de-
meurer homogène. Cependant, lorsque
le secrétaire général du parti commu-
niste géorgien limogé par Beria revint
en grâce, tout récemment, on eut l'im-
pression que la fortune de celui qui
l'avait renversé était menacée.

La nouvelle de la défaite de Beria
n'en garde pas moins son caractère
sensationnel. La conférence de Was-
hington ayant avant tout pour objet
d'aligner les points de vue des trois
puissances occidentales devant l'évo-
lution de la politique soviétique sera
donc directement influencée par ce
fait nouveau.

« Vigilance révolutionnaire »
dit la « Pravda «

« Tout travailleur, quel que soit
le poste qu 'il occupe, doit être placé
sous le contrôle sans faiblesse du
parti », écrit la « Pravda ». Les or-
ganisations du parti doivent con-
trôler régulièrement les activités de
toutes les organisations et adminis-
trations de tous ceux qui occupent
des postes responsables. Il est in-
dispensable de soumettTie à un
contrôle strict et systématique tous
les organes du ministère de l'inté-
rieur. Ce n'est pas un droit, mais
une obligation directe pour toutes
les organisations du parti. »

La « Pravda » estime qu'il est
également nécessaire d'accroître
constamment la « vigilance révolu-
tionnaire », non seulement de la
part des communistes, mais aussi
de celle de tous tes travailleurs.
« Tant que l'entourage capitaliste
subsiste, écrit-elle, des agents sont
et seront envoyés dans notre pays
pour mener une activité de sape.
Ceux-ci ne doivent jamais étire ou-
bliés et nos armes doivent être
constamment aiguisées pour parer
aux activités des services impéria-
listes de renseignements et de leurs
mercenaires ».

V J

Bulletin météorologique
Cet après-midi ciel encore assez nua-

geux et quelques averses. Dans la soi-
rée ciel s'éclaircissant. Vent du nord-
est. Demain temps ensoleillé et légère
bise. Frais.


