
La question de Chypre
EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE

va-t-elle de nouveau occuper l'O. N. U. ?

La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet.
L'a f f a i r e  de Chypre est remise sur le

tapis et, selon certaines informations ,
la question du rattachement à la Grèce
de cette île , jusqu 'ici colonie de la cou-
ronne britannique, pourrait être soule-
vée prochainement par le gouverne-
ment grec, qui la soumettrait aux Na-
tions Unies. Des rumeurs identiques
circulent chaque année et jusqu 'ici la
démarche présumée du gouvernement
d'Athènes n'a pas eu lieu. Le momenc
est-il plus favorable aujourd'hui pour
soulever à nouveau ces revendications ?

Quelques indications statistiques doi-
vent précéder l' examen fondamental
de la question. L'île de Chypre a une
superficie de 92S2 km. carrés. Elle est
située à 40 milles des côtes de Turquie
et 60 milles des côtes de Syrie , ce qui
explique son importance stratégique en
Méditerranée et aux portes de l'Orient.
L'histoire de la dernière guerre mon-
diale a souligné la résistance héroïque
de la population cypriote, des forces
britanniques et alliées , qui ont dé fendu
l'île dans des conditions extraordinai-
rement di f f ic i les .

Des 450.000 habitants qui peupl ent
Chypre , 80 % sont des Grecs qui, du
jour où l'île passa sous le contrôle de
la Grande-Bretagne — 1878 — n'ont
cessé de réclamer leur rattachement à
la Grèce.

Avant la première guerre mondiale ,
la Grande-Bretagne avait o f f e r t  de
céder l'île à la Grèce si celle-ci entrait
en guerre aux côtés des Alliés . Cette
o f f r e  n'eut pas de suite du fai t de la
neutralité grecque en 1914, ainsi que
de la revendication de la minorité tur-
que, c'est-à-dire 18 % de la population ,
favorable à la présence britannique à
cette époque.

L'île est indiscutablement grecque ...

Selon les observateurs étrangers , la
cause des « séparatistes » de Chypre ne
paraît pas avoir des chances aussi sé-
rieuses de triompher que leur nombre
pourrait le démontrer. Cependant , la
situation en Grèce étant relativement
stabilisée , la cause du rattachement de
Chypre pourrait sans doute trouver à
l'ONU des appuis qui lui auraient man-
qué naguère. Puisque , dans le monde
dit « occidental », on «peut se rassurer
en constatant que la valeur stratégi-
que de Chypre , qui pourrait être appe-
lée à remplacer le canal de Suez dans
le dispositif de la Méditerranée orien-
tale, reste à la dispositon des pays du
pacte atlantique, que l'île soit grecque
ou anglaise.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Pendant la f ê t é  valaisanne de tir à Monthey, le sergent Paul Frùh, né en
1917 , L. Cp. f u s . mtg. IV/ 89 , de Visp, a tiré , à la distance de 300 m., les 4
coups dans le cercle de 10 (avec un maximum de 100 points par coup) , soit
quatre mouches avec les valeurs de 99, 98, 99 et 96, ce qui fa i t  un total de
392 points. Cette performance équivaut à tin nouveau record dans le tir mi-
litaire , établi avec une carabine de service. Notre photo montre à gauche le

tireur , à droite le carnet de tir avec son surprenant résultat.

Un nouveau record en ^ir militaire

Là-Haut,
sur la montagne...

Inauguration du Chalet
du Club Jurassien de Fleurier

au-dessus des Sagnettes
(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Fleurier, le 16 juillet.
Depuis bien des années, la section

« Chasseron » du Club Jurassien louait
le chalet du Grand Beauregard, près
de la Grandsonnaz, pour la saison
d'hiver seulement. Avec le temps, on
devient plus gourmand et ce club nou -
rissait un bel idéal , celui d'avoir un
chez-soi. Après bien des vicissitudes,
et grâce à une perspicacit é jam ais
prise à défaut , cette société vit ses
voeux s'exaucer l'automne dernier
par l'achat d'une vieille maison , au-
dessus des Sagnettes , sur la route Cou-
vet-La Brévine, au Heu dit « Vers chez
Maublanc ». En son temps elle abrita
la laiterie des agriculteurs de la ré-
gion , et il y a belle lurette qu 'elle
n'était plus habitée : on peut donc en
supposer l'état ! -

(Voir suite en page 3.)

La dernière dette
TABLEAUX DE LA VIE CONTEMPORAINE

ou une étrange cause jugée par les tribunaux zurichois

Nous avons publie récemment une
brève information relatant la condam-
nation par les tribunaux zurichois à
deux ans de prison d'un prêtre coupa-
ble de détournements. Peu de rensei-
gnements nous étaient donnés sur cette
étrange a f fa i re .  Nous croyons équita-
ble de citer in extenso un remarquable
article de notre éminent confrère
Pierre Grellet sur ce sujet , que nous
croyons propre à intéresser et faire ré-
f léchir  chacun. Voici ce texte paru
dans le numéro de mardi de la Ga-
zette de Lausanne :

La justice de Zurich s'est occupée
l'autre jour d'un délinquant d'une es-
pèce très exceptionnelle. L'accusé qui
comparaissait devant elle était un prê-
tre, desservant une paroisse de la ban-
lieue. Originaire de la Suisse primitive,
né et élevé dans des conditions très
modestes, ayant fait ses études en
qualité de boursier, il était devenu un
vicaire chichement rétribué, mais au-
rait pu, ses besoins personnels étant
petits, nouer les deux bouts s'il n'avait
estimé de son devoir de venir en aide
à tous ceux qui le lui demandaient.

Il fut bientôt victime de son bon
coeur. Sa générosité ne tarda pas à
l'endetter. Chez ce malheureux s'al-
liait l'impossibilité de résister à une
demande de secours et une grande in-
génuité dans les affaires d'argent. Un
cas si singulier en notre temps fut
naturellement déféré aux psychiatres.
Un homme dont la main gauche ne
sait ce que fait la main droite quand
il s'agit de charité ni officielle ni or-
ganisée doit être examiné à la loupe
par des spécialistes qualifiés. Leur ver-
dict fut : forte tendance à la bienfai-
sance unie à une absence complète de
sens critique.

« * »
Naturellement timide, n'osant s'ou-

vrir à ses supérieurs, le malheureux
tomba dans les mains de ces établisse-
ments financiers qui savent juguler
leurs victimes au moyen de prêts dis-
crets et sans garanties, mais dont les
risques sont compensés par des inté-
rêts qui reportent l'homme moderne,
civilisé, évolué, aux temps obscurs
d'Harpagon.

n y a dix ans, l'accusé devint suc-
cesseur du curé de sa paroisse. U fut

moins serré aux entournures puisqu'il
recevait désormais un traitement d'en-
viron mille francs par mois, mais l'en-
tretien de la cure était à sa charge.
Ses dettes s'élevaient alors à 8000 fr.
Cette ascension dans la vie économi-
que provoqua naturellement de nou-
velles demandes de secours. L'infortu-
né s'enfonçait toujours davantage. H
se remettait à Dieu du soin de le se-
courir dans la détresse où le jetait la
détresse des autres. Pendant des an-
nées encore, il subvint sur ses propres
ressources aux besoins qu'il ne cessait
de soulager. Un de ses juges crut de-
voir lui faire grief d'avoir « paru ou-
blier que même un serviteur de Dieu
ne doit pas donner plus qu'il n'a ». La
voix de la justice s'exprimait en cette
sentence : elle n'est pas toujours celle
du coeur , plus souvent celle de l'ordre
public, qui peut rendre un son un peu
sec.

(Voir suite en page 3.)

L'incendie de Boudry

Un incendie a éclaté dans les bâtiments de la S .A.  Electrona à Boudry, où les
ateliers de montage ont été totalement détruits. Les dégâts sont très élevés.

Notre photo : la halle de montage détruite par les flammes.

L'armée de l'air américaine vient de
passer de nouvelles commandes de
hangars en caoutchouc. Ces hangars,
dont les essais ont donné entière satis-
faction , peuvent être gonflés en quel-
ques minutes et abriter cinq à six
avions, n existe également des bara-
quements et des dépôts pour munitions
en caoutchouc gonflables.

Les emplois du caoutchouc ne ces-
sent de se multiplier : dix-sept Etats
américains ont déjà des routes à base
de caoutchouc et une école américaine
vient d'installer un terrain de jeu en
caoutchouc qui évite aux enfants de
se blesser dans leurs chutes.

L'armée de l'air américaine
a des hangars gonflables

La reine Salote de Tonga , dont les
deux mètres de hauteur font  envie à
certains o f f i ciers de la garde , et qui
était la f igure la plus populaire des
fê te s  du couronnement après la reine
Elisabeth , vient d'arriver à Cointrin
pour une visite en Suisse. La reine

Salote règne sur les Maoris de
Polynésie.

La reine de Tonga en Suisse

Le point de vue du gars
Un gars va avec sa femme chez le

docteur. Le docteur examine Madame
et s'approche du mari.

— Vous êtes le mari ? Je suis doc-
teur. Je dois tout vous dire. Je trouve
votre femme pas bien du tout.

Et le mari :
— Moi non plus, mais qu 'est-ce

qu 'elle avait comme dot !

Echos

Je reviens de Paris où j'ai passé, grâce
à la Swissair, 24 heures bien agréables...

En effet, Paris reate toujours Paris quoi-
qu'il perde la moitié de ses habitants et
de ses hôtes à l'époque des vacances et que
les grands boulevards et les Champs-Ely-
sées semblent notoirement moins animés.
Pour un peu on dirait qu'ils sont « pro-
vinci alisés », «t que les divers quartiers
de la capitale, qui sont autant de petites
villes surajoutées, retrouvent mieux encore
leur atmosphère et leur charme particu-
liers.

Cette année-ci, les vacances avaient été
avancées de huit jours et M y avait le
« pont » du 14 juillet. Beaucoup de maga-
sins fermés. Les théâtres vont suivre. Et
le plus grand nombre possible de citadins
s'évaderont vers la mer, la montagne,
ou plus simplement vers ces environs de
Paris, verdoyants et gais, dont chaque fo-
rêt ou château, chaque site ou guinguette
est pour ainsi dire un bouquet de grâces
ou de souvenirs littéraires et historiques.
Je songeais à cela en roulant vers Saint-
Germain-en-Laye (où naquit Louis XIV)
et en lisant les noms de BougivaJ, la Mal-
maison, la Grenouillère, etc., etc. Ombres
de Napoléon, de Joséphine et de Maupas-
sant ! Bien d'autres encore, qui peuplèrent
ces villas enfoncées sous le feuillage, et qui
gardent un cachet à la fois classique et
discret de demeures privilégiées.

Quoiqu'on sente que la vie chère pèse
comme un souci lancinant sur la popula-
tion, que de gaîté et d'esprit chez les
chansonniers, les artistes, les écrivains,
voire le simple passant croisé sur la rue.

Les anecdotes et les mots d'esprit fusent et
l'on se repasse tout ce qui vaut la peine
de dérider ou de distraire.

En voulez-vous quelques échantillons,
tirés de cette « Bibliothèque rosse » due à
la fameuse commère Carmen Tessier.

Exemples de double définition :
Koblet et Kubler : deux K de force

majeure.
Serge Lifar : le cabrioleur mondain.
Comédie-Française : le Raoine-Ohib de

France.
Définition de la création du monde :

deux poires, une pomme. Résultat : un tas
de pépins...

Et voici quelques histoires courtes :
«A une opérée de l'appendicite qui lui

demandait, anxieuse :
— Est-ce que ma cicatrice se verra, doc-

teur ?
Un chirurgien a répondu :
— Cela dépendra de vous, chère Mada-

me. »
«Un jeune homme envoie ce télégramme

à sa soeur :
Recalé au bac, prépare papa. »
Sa soeur lui répond :
« Papa préparé. Prépare-toi. »
Il y a aussi des histoires d'animaux très

drôles. Jugez de celle-ci :
« Seuls rescapés, le jour de la fin du

monde, dans la jungle, un singe et une
guenon perchés sur un cocotier, se re-
gardent avec accablement :

— Alors, dit la guenon (résignée), on
recommence ? »

Quant aux « derniers mots d'auteurs »,
ils valent leur pesant d'or :

« A une dame qui lui sussurait :
— Je ne rate jamais une de vos piè-

ces.
Marcel Achard répondit (modestement) i
— Eh bien, vous avez plus de chance

que moi ! »
— Jean Cocteau dit :
— Un général ne se rend jamais, même

a I èvidence.
Excédé par les invitations à prendre un

« drink », il a répondu :
— Mon nom n'est pas le pluriel de cock-

tail.
Dans les couloirs de la Chambre, le pré-

sident Pleven a posé cette devinette :
— Qu'est-ce qu'un pessimiste ?
Réponse : « C'est un homme qui porte à

la foi des bretelles et une ceinture. »
« De Cécile Sorel :
— Comment se fait-il qu'il y ait des

prix de vertu, puisqu'on dit toujours que
la vertu n'a pas de prix. »

Esprit qui fuse et où l'on retrouve tout
oe qui fait le sourire et la grâce de
Paris.

J'ai contemplé la Ville Lumière du haut
de l'avion la nuit, du haut de la Tour
Eiffel le jour, et en même temps de loin
du balcon du Pavillon Henri IV, à Saint-
Germain. Toujours d'une beauté différente
et toujours Paris. Dommage que la vie soit
chère et que la politique reste le gruyère
des ambitieux et des intrigants. Sur les
bords de la Seine, on trouve encore trop,
hélas '. de pêcheurs on eau trouble !

Le père Piquerez.

/CLASSANT
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Dernière minute

Gros arrivage
pantalons élégants

UdUdrUl llu llu 9 coloris haute nouveauté

Fr. 42.-
BiynU PU lu 191116 plusieurs teintes mode

Fr.59.-
Flanelle pure laine .„ ,;:„ marron

Fr.25.-
Distribution de ballons

\ ttik PI. Hôtel-de-Ville T
dQr Balance 2™ La Chaux-de-F ondi

Chemins fle fer du Jura
Pendant les vacances horlogères, du 19 juillet: au 2 août 1953, les

billets de simple course valables sur les lignes des chemins de fer du
Jura seront reconnus valables au retour dans tous les trains, si leur
prix en est d'au moins de Fr. 3.—. Durée de validité: 1 jour.
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Avant de partir en vacances...
n'oubliez pas de passer chez :

Vfflmw
qui uous attend dans ses nouveaux locaux

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 5 PLACE DES VICTOIRES

Vous y trouverez tout ce que vous avez
besoin pour embellir votre séjour

Pommades et huiles pour le soleil - Lunettes à soleil
Tout pour la photo - Eau de Cologne toutes marques
Serviettes hygiéniques comprimées

Pour le voyage :
Flacons de poche : Alcool de menthe - Kirsch - Rhum
Cognac, etc.

Sacs en Schintz.

V J

Ycur vos vacances,

Guye -Rosselet vous offre valises,
sacs, trousses ou tout autre

article de voyage en
toile, en cord ou

en Lacar
(le sensation-

nel cuir lavable)
à des prix très in-

téressants. Donnez-
vous la peine de com-

parer I Guye-Rosselet,
L.-Robert 22, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche une

îWIi
pour travailler à domicile.

Téléph. au (039) 2 20 15.

Employée
de bureau

sérieuse et capable est
cherchée pour entrée im-
médiate ou à convenir
par maison d'horlogerie
de la place.

Paire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Case postale 39158, La
Chaux-de-Fonds 1.

Jeunes
ouvrières
pour petits travaux,

Employée
de bureau
connaissant la sténogra-
phie, trouveraient emploi
immédiat à Universo S. A.
No 14, Numa-Droz 83-85.

Remonteur
de finissages
est demandé tout de suite.
Travail régulier.
S'adr. à l'atelier Grosver-
nier, Balance 3, au 3e
étage.

fillîl
expérimenté sur poids
lourds est demandé par
l'entreprise Marcel Picard.
Col-des-Roches.

A VENDRE 2 vélos hom-
me, 1 Cilo, état de neuf ,
1 usagé. — S'adr . Char-
rière 82, au ler étage, à
droite, après 17 heures.

Pari de garage
pour moto ou scooter est
à louer. Tél. (039) 2 46 15.

Pressant
A vendre lit complet, 4
chaises, jolie machine à
coudre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

13733
APPARTEMENT. A louer
une grande chambre et
une cuisine. — Ecrire
sous chiffre M. D. 13697,
au bureau de L'Impartial
CHAMBRE à louer

-
à

demoiselle sérieuse. S'ad.
au bureau de L'Impar-
tial. 13794
CHAMBRE meublée est à
louer au soleil à 5 min.
de la gare, à jeune hom-
me sérieux, pour le ler
août. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13775
CHÂMRRE meublée, in-
dépendante, au soleil, à
louer tout de suite à mon-
sieur propre et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13758
CHAMBRE. Suisse alle-
mand cherche chambre.
Ecrire sous chiffre R. T.
13713 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée à louer tout de
suite par demoiselle sol-
vable. — S'adr. chez Mme
Jeanne Mauron, Léopold-
Robert 7.
CHAMBRE. Cherchons
dès la fin des vacances,
soit début août, chambre
meublée pour jeune hor-
loger sérieux. Paiement
d'avance. — S'adr . au bu-
reau de la Fabrique
Schild. Tél. 2 19 31.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur,
si possible à proximité de
la gare. — Ecrire sous
chiffre M. H. 13709, au
bureau de L'Impartial.
MALLE DE CABINE,
état de neuf, est à ven-
dre. — S'adr. à Mlle Mar-
the Grandjean, rue du
Nord 167. 
TENTE DE CAMPING, 3
places, avec 2 sacs de
couchage, le tout en par-
fait état, a vendre. Prix
Fr. 220.— au comptant.
S'adr. à M. René Augs-
burger. Rosiers 11. Tél.
(039) 2 74 79. 
BICYCLETTE dame, pres-
que neuve, occasion uni-
que, est à vendre. — S'adr.
chez M. Hasler, Parc 47,
au 3e étage, de 18 h. 30
à 20 h. 30. 
VELO de dame, en par-
fait état, est à vendre,
130 fr. — S'adr. à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc* Hô-
tel-de-Ville 16. 
CAMPING. A vendre 2
matelas pneumatiques, à
l'état de neuf. — S'adr.
après 19 heures, rue du
Progrès 119, au 2e étage,
à droite. 
A VENDRE un bon Ut
complet, une grande ar-
moire, fauteuil, commode,
grande glace, table de
nuit, table, table de cui-
sine, tabourets, gramo-
phone avec moteur élec-
trique, planche à laver,
fer à repasser, crosses, etc.
S'adr. rue du Parc 21, au
2e étage.

L'Union de Banques Suisses
La Chaux-de-Fonds

engagerait une

jeune employée
de bureau

habile dactylographe, ayant reçu
une bonne instruction.

Faire offres écrites,
avec certificats et prétentions de salaire.

Jeune homme sérieux
cherche

Prêt
de 6.000 ir.
pour fonder entreprise de
transports dans grande
localité du Jura bernois ,
sans concurrence. Gros
intérêt. — Ecrire sous
chiffre P. B. 13928, au bu-
reau de L'Impartial.

occasion
Auto Aero-Minor, en bon
état, à- vendre.
Tél . (039) 2 39 57.

A vendre
1 table de cuisine
avec 4 tabourets, couleur
crème, 70 x 108 cm.,

Fr. 80.—

1 lit d'enfant
couleur blanche, avec ma-
telas, duvet et oreiller ,
80 x 200 cm., Fr. 110.—

Le tout à l'état de neuf.
S'adr. Charrière 51, au
rez-de-chaussée, depuis
18 h. 30.

CHAMBRE
meublée et chauffable est
cherchée dès le ler août
par jeune homme sérieux.
Si possible quartier Char-
rière. Stable. Téléphoner
le soir entre 19 et 21 h.
au (037) 6 28 02. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me. — S'adr. à la Pen-
sion milanaise, rue du
Collège 7. 
CHAMBRE à 2 lits, avec
pension, près de la gare,
est à louer tout de suite à
2 messieurs. Tél. 2.44.32.

r ^

On engagerait pour le ler août

; ou date à convenir

Jeune
fille

capable, bien au courant du
service du tea-room.

Faire offres avec copies de
certificats à la CONFISERIE !:
HESS-GUYE, Avenue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans cherche

Employée de bureau
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres sous chif-
fre P. 4836 J., à Publicitas, .
Saint-Imier.

_̂ J

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche

sténo-dactylo
de langue française , connaissant
couramment l'anglais et l'alle-
mand pour correspondance et divers
travaux de bureau. Entrée dès que
possible. — Offres sous chiffre
H. 40369 U., à Publicitas, Bienne.

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 crème

i Petits coqs nouveaux

f \
On cherche pour tout de suite

ou date à convenir

Conducteur typographe
expérimenté

Offres à COURVOISIER S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

V _ J
Bureau d'assurances de la place
engagerait

employé (e) de bureau
Date d'entrée lejr septembre ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions et photo à Case postale
43344, La Chaux-de-Fonds.

¦

Lire en vacances
« Don Camillo et ses ouailles »
V. Baum : « Prenez garde aux biches >
Buck : « Fleur cachée ».
St-Hélier : « Le martin pêcheur »
Cesbron : « Chasseur maudit »

LIBRAIRIE WILLE, 33. Léopold-Robert

%ÊSt Vacances
g^QL 

en Italie
RICCIONE (Adriatico) ¦ Hôtel « SME .ALDO w
moderne, situation centrale, au bord de la mei Tout
confort. Séjour magnifique à des prix réclame Parc
pour autos. Tél. 6454. Du 15 juillet au 16 août. 1800
lires ; du 16 août au 30 septembre 1200 lires, tout com-

i pris. Renseignez-vous.



La question de Chypre
EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE

va-t-elle de nouveau occuper l'O. N. U. ?

(Suite et fin )

Selon un collaborateur de l'Agence
France-Presse, la « question de Chy-
pre.» pourrait en quelque sorte se com-
parer pour la Grèce à celle de l'Alsace-
Lorraine pour la France , après la guer-
re de 1870. Encore la cession de l'Al-
sace et de la Lorraine avait-elle une
base juridique puisqu'elle résultai t d'un
traité , conséquence d'une guerre mal-
heureuse. Pour Chypre , le consente-
ment de la Grèce ne f u t  jamais donné.
Mais le sentiment qui anime les Grecs
est très comparable à celui que l'on
trouvai t à l'époque en France : il s'a-
git de faire rentrer dans la mère Pa-
trie un morceau de ce que les Hellènes
considèrent sans discussion possible
comme faisant partie du territoire na-
tional . Cette question — surtout depuis
1951, date à laquelle le gouvernement
grec déclara officiellement que la ques-
tion de Chypr e ne pouvait plus rester
sans solution — revêt une grande
acuité.

La puissance britannique dans
la Méditerranée orientale s'effrite.

Mais la Turquie émet, elle aussi , au-
jourd'hui des prétentions sur Chypre,
en invoquant que l'île f u t  longtemps
turque. C'est un point de friction en-
tre la Grèce et la Turquie. Toutefois ,
actuellement, les relations se sont con-
sidérablement améliorées entre ces
deux pays , et le pacte d 'Ankara, signé
il y a quelques mois, resserra encore
ces nouveaux liens d'amitié.

La question reste très délicate pour
la Grande-Bretagne , qui désire conser-
cer Chypre comme une de ses bases
vitales en Méditerranée orientale sur-
tout en raison de l 'évolution des événe-
ments en Egypte , dans le canal de
Suez et dans le Proche-Orient.

Et c'est bien pourquoi la prochaine
assemblée générale de l'ONU pourrait
se trouver placée devant un problème
extrêmement di f f ic i le  à résoudre.

Pierre GIRARD.

La dernière dette
TABLEAUX DE LA VIE CONTEMPORAINE

ou une étrange cause jugée par les tribunaux zurichois

(Suite et f i n )

Le moment vint finalement où
l'homme dénué du sens critique le plus
élémentaire, selon le diagnostic des
psychiatres, cessa d'obtenir de ses usu-
riers des prêts à bien plaire. Il fit le
pas qui le conduisit sur le banc des ac-
cusés. Il mit en gage des titres appar-
tenant à un fonds de bienfaisance
dont il n'avait pas le contrôle. H com-
mit ainsi le délit d'abus de confiance.
Il devait des comptes à la j ustice hu-
maine sur laquelle il eut le tort de ne
pas compter.

Parmi les oeuvres auxquelles il atta-
cha son ministère se'trouvait la fon-
dation d'un asile de vieillards. On lui
promit des fonds. Il n'en fallut pas
davantage â l'accusé pour emprunter
50.000 francs d'un homme de sa con-
fiance, aux fins d'acheter la maison
de retraite qu'il rêvait de créer. Fort
des concours qu'on lui promettait, par
voie testamentaire, notamment, il em-
ploya l'argent à éteindre d'anciennes
dettes. L'asile ne s'en construisit pas
moins. L'immeuble fut acheté 100.000
francs par acte notarié, mais l'accusé
le paya 120.000 francs, prenant sur lui
la .différence, ce qui le rapprocha de
la catastrophe financière.

Elle arrivait par étapes de plus en
plus rapides. Un nouvel emprunt lui
permit de payer un buffet d'orgues, à
défaut du fonds destiné à cet usage,
dont les titres étaient nantis. Les évér
nements se précipitèrent. Le bienfai-
teur entièrement dénué de sens pra-
tique, sentant venir la débâcle défini-
tive, se lança dans une affaire où il
pensa trouver son salut : l'achat et la
vente de deux millions de lames de ra-
soir de provenance étrangère.

Lorsque ses supérieurs ecclésiasti-
ques s'avisèrent de la situation, une
foule de ces petites gens chez qui sou-
vent se réfugie la noblesse de l'âme,
mirent vainement leurs économies à
la disposition de leur pasteur . Son pas-
sif s'élevait à 300.000 francs. Il appar-
tenait à la justice.

L'homme charitable jusqu 'au-delà
des limites du code , qui ne toucha
jamais un sou des sommes qu'il em-
ploya pour soulager la détresse des
autres, s'entendit condamner à deux
ans de prison. Ainsi paiera-t-il sa rer-
nière dette à la société. Justice est
faite.

* * *
Mais comment ne pas penser à d'au-

tres faillites, singulièrement plus re-
tentissantes et plus spectaculaires, dont
les auteurs souvent volontaires sont
des canailles qui ont volé les laborieux,
dépensé pour leurs plaisirs le travail
des autres et pour lesquels la j ustice
se montre parfois si indulgente qu'on
en arrive à penser que certaines dé-
bâcles sont de bonnes affaires pour
ceux qui les provoquent et s'en relè-
vent plus effrontés, plus cyniques, plus
puissants qu'avant ! Au temps fabu-
leux où les animaux étaient malades
de la peste, selon que vous étiez puis-
sant ou misérable, les jugements de
cour vous rendaient blanc ou noir. Ces
choses-là existaient alors que les bêtes
parlaient ; des vérités depuis long-
temps dépassées sortaient du recul des
âges.

Notre charité a dépassé le stade hu-
miliant de l'aumône. Elle est forte-
ment organisée, bureaucratisée, con-
trôlée, distribuée selon toutes les lois
de la justice sociale. Le condamné de
Zurich aura deux ans pour réfléchir ,
entre quatre murs, à ce qu'il en coûte
de sortir des chemins battus et de
s'endetter au service d'une charité qui
a l'audace de vouloir rester person-
nelle. H était d'un autre âge.

Là-Haut,
sur la montagne...

Inauguration du Chalet
du Club Jurassien de Fleurier

au-dessus des Sagnettes
(Suite et f i n )

Dès le premier printemps, avec un
cran admirable, la majeure partie des
clubistes consacrèrent samedis et di-
manches, pour remettre en bon état , le
plus vite' possible, cette ferm e vieil-
lotte. Le toit (chose principale) fut
remis à neuf , de même que trois pla-
fonds, les murs blanchis, la boiserie
remise en état et ... attention , l'élec-
tricité ' fut installée ! Que faut-il de
plus pour être heureux, « là-haut sur
la montagne » !

Puis ce fut l'amenée des meubles ,
vaisselle, ustensiles et l'installation
d'une jolie bibliothèque. Tout étant à
pied d'oeuvre , c'est dimanche dernier
12 juillet que la crémaillère a été pen-
due, par un temps magnifique, digne
couronnement de tant d'efforts con-
centrés, pour lesquels nous félicitons
chacun. La ruche bourdonne dès le
bon matin, car dès 8 h. 30, c'est la ré-
ception des délégués des sociétés amies.
Et voici l'ouverture officielle de cette
belle, mais simple manifestation, dans
un beau décor de verdure.

La marraine du chalet, Mme Louis
Bieler fils, dans un geste solennel , re-
met la clef à M. Louis Yersin , prési-
dent du Club Jurassien de Fleurier. Ce
dernier , dans une allocution de cir-
constance, dit sa joie de pouvoir enfin
vivre chez' soi, et toute sa gratitude à
tous ceux qui ont oeuvré sans compter
pour doter notre section d'un home
apprécié.

M. William Borel , président du Con-
seil communal de Boveresse, apporta
le salut des autorités, tandis que' M.
André Maumary parlait au nom des
autorités fleurisanes. M. Charles Ber-
thoud, de Couvet, président du Club
Alpin de Fleurier, félicita chaleureu-
sement cette société soeur pour son
bel effor t, tandis que M. Jules Niquille
de Fleurier, apporta l'amitié du Ski-
Club de Fleurier. Les sections « Joli-
mont » de Couvet et « Soliat » de Tra-
vers, remirent un joli bronze, qui fut
fort apprécié. Puis les délégués des
sections de Neuchâtel , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds apportèrent aussi
leurs voeux et félicitations, accompa-
gnés de dons précieux. A 11 h. 30, le
culte, présidé par le pasteur Senft de
Fleurier , précéda le vin d'honneur ai-
mablement offert par le Conseil d'E-
tat . L'après-midi fut consacré à des
réjouissances, jeux , divertissements
pour jeunes et vieux. Journée enso-
leillée, bien remplie , qui restera gravée
dans les annales du Club Jurassien de
Fleurier .

E. F.

La Chaux-de-Fonds
Problèmes ferroviaires

Jusques à quand ?...
Nous avons reçu d'un de nos abon-

nés la lettre suivante, que nous pu-
blions d'autant plus volonti ers que nous
sommes cent pour cent d'accord avec
lui :

Monsieur le Rédacteur,
Je prépare mon itinéraire p our aller

à Paris, et je  suis for t  surpris de voir
combien le voyage est compliqué via
Le Locle. On avait parl é d'améliora-
tions sensibles sur cette ligne, avec des
voitures directes Le Locle- Paris (Réd. :
et même, ce qui serait normal, La
Chaux-de-Fonds-Paris, avec douane
suisse et française dans le train). Pour-
quoi faut-i l  alors déjà quitter Le Locle
à 20 h. le soir pour attendre, à Be-
sancon, dans la voiture spéciale de Pa-
ris... 2 heures 20 ! Pourquoi ne pas quit-
ter Le Locle à 22 h. ? Au retour, c'est
presque pareil avec 1 heure 20 d' arrêt
à Besançon. Le Paris-Neuchâtel quitte
le soir Paris à quelques minutes de
di f férence avec le Paris-Le Locle, et le
premier arrive à 7 heures du matin à
Neuchâtel , le parcours est raccourci
d'une heure sur l'an dernier tandis que
le Paris-Le Locle arrive à passé 8
heures du matin ! Pour aller à Paris
avec le train de nuit on perd donc 2
heures en passant par Le Locle, sans
parler de la douane à Morteau où l'on
perd sa place pendant que l'on passe
la douane... C'est à se demander si les
CFF et la SNCF, ont intérêt à faire
faire aux gens des Montagnes des ki-
lomètres en plus sur territoire suisse
en passant par Les Verrières.

Je m'excuse de vous adresser ces
quelques remarques mais je  sais que
vous vous êtes toujours intéressé à ce
problème.

Tout ceci est parfaitement juste ,
d'autant plus que, comme nous l'avons
toujours dit, c'est non seulement les
relations pour Paris, mais celles des
régions horlogères neuchâteloises et de
la Métropole française de l'horlogerie,
Besançon, qu'on semble s'obstiner à sa-
boter, le mot n'est pas trop fort ! on
se demande pour quelles raisons !

Soorts
ESCRIME

Escrime : La victoire de R. Spillmann
au Tournoi de Gstaad.

Nous avons donné lundi les résultats
du tournoi national d'escrime à
Gstaad. Signalons qu'il y avait parmi
les tireurs plusieurs membres de l'é-
quipe nationale suisse qui défendra
nos couleurs aux championnats du
monde. Le Chaux-de-Fonnier Rodol-
phe Spillmann, de la Société d'Escrime
maître d'armes Jammet, dans une for-
me éblouissante, n'a obtenu que des
victoires, puisque la rencontre se dis-
putait par poules, c'est-à-dire par éli-
minatioires. Nos vives félicitations à ce
brillant escrimeur chauxois.

un ministre géorgien
destitue

LONDRES, 16. — Reuter. — RADIO-
TIFLIS ANNONCE MERCREDI QUE LE
MINISTERE DE:L'INTERIEUR DE LA
REPUBLIQUE SOVIETIQUE DE GE-
ORGIE, M. V. G. DEKANOSOF, A ETE
DESTITUE.

Dekanosov était un ami
intime de Béria

LONDRES, 16. — Reuter. — Radio-
Tiflis a diffusé mercredi soir une in-
formation relative à la réunion com-
mune du comité central du parti com-
muniste de la république soviétique de
Géorgie et du comité du parti de la
ville de Tiflis. Au cours de cette réu-
nion, les délégués ont reproché aux
organisations locales du parti des man-
quements dans leur activité et dans
celle du gouvernement.

La destitution de Dekanosov est la
seconde épuration qui se produit en
Géorgie depuis la mort de Staline. En
effet, au mois d'avril dernier, le mi-
nistre de la sécurité de l'Etat, Ruk-
hadze, et deux de ses collaborateurs,
avaient été arrêtés pour avoir accusé
illégalement certains membres du
parti.

Dekanosov, ami intime de Beria, fut
en son temps ministre des affaires
étrangères adjoint , sous Molotov. On
lui reproche aujourd'hui , ainsi qu'à
d'autres chefs, d'avoir pris part au
soi-disant complot de Beria, qui ten-
dait de séparer la Géorgie du peuple
russe.

Un membre du comité central du
parti communiste de Géorgie , M. Ma-
mulov, a été également relevé de ses
fonctions lors de la réunion de Tiflis.
Ce personnage avait été élu au comité
central, il y a trois mois, soit après la
première épuration. Les délégués ont
reproché également à M. Rapava, mi-
nistre du contrôle de l'Etat, d'avoir été
fidèle à Beria. On ignore si Rapava a
été l'objet d'une sanction. Peu de
temps avant la mort de Staline, Ra-
pava avait été arrêté, pour menées
nationalistes. Ce n'est qu'en avril der T
nier qu'il reprit sa place au sein du
gouvernement géorgien.

Lavrenti Beria a été également exclu
du comité central du parti communiste
géorgien, au cours d,e cette même
réunion.

Les incidents
se multïDlient
à ia frontière

aihano-yougoslave
BELGRADE, 16. — AFP. _ Les in-

cidents à la frontière albano-yougo-
slave se multiplient depuis quatre
jours. Mercredi encore les autorités
yougoslaves ont annoncé que dans la
nuit de mardi, les gardes-frontières
albanais ont tiré plus de mille cartou-
ches sur le territoire yougoslave et que,
d'autre part, dans la région de Gnjila-
ne, deux personnes ont été tuées mardi
par des terroristes albanais.

Dans le secteur de Dj akovitza , ajou-
tent les autorités yougoslaves, quatr e
incidents se sont produits les 12, 13 et
14 juillet. Des tentatives constantes de
passage de « groupes terroristes » alba-
nais en territoire yougoslave ont été
signalées, notamment dans la région
de Gnjilane où neuf individus ont été
arrêtés, et dans la région autonome de
Kosmet, où deux « terroristes » se sont
rendus aux autorités yougoslaves.

On note à Belgrade que cette recru-
descence des incidents de frontière
avec l'Albanie se produit au moment
où la Hongrie et la Roumanie ont don-
né leur accord pour la constitution de
commissions mixtes en vue de mettre
fin aux incidents qui se produisent sur
leur frontière avec la Yougoslavie.

On fait observer d'autre part que
c'est juste au lendemain de la confé-
rence d'Athènes, au cours de laquelle
la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie
ont solennellement réaffirmé leur vo-
lonté de sauvegarder l'intégrité natio-
nale albanaise, que se multiplient ces
incidents.

La réception des membres
de l'expédition de l'Everest

LONDRES, 16. — Reuter. — M. Ed.
Wyss-Dunant, chef de la première ex-
pédition suisse de l'Everest, a accepté
l'invitation qui lui a été adressée par
le gouvernement britannique de parti-
ciper j eudi soir à la réception qui sera
donnée en l'honneur de l'expédition
britannique. Il a accepté également
l'invitation au nom des quatre alpi-
nistes de l'Everest connus MM. Karl
Weber , Ernest Feuz, Raymond Lambert
et René Dittert.

L'agence Reuter avait annoncé mar-
di soir par erreur que M. Bernhard
Lauterburg, chef de l'expédition du
Dhauîagiri participera également à la
réception. Or , M. Lauterburg n 'est ren-
tré que mardi des Indes.

M. Wyss-Dunant également
invité

Le nouveau gouvernement
italien

ROME, 16. — AFP. — Voici la com-
position du gouvernement que vient de
constituer M. de Gasperi :

Président du conseil et ministre des
affaires étrangères : M. de Gasperi.

Vice-président du conseil : M. Attilio
Piccioni.

Ministre de l'intérieur : M. Amintor*
Fanfani.

Justice : M. Guido Gonella.
Finances : M. Ezio Vanoni.
Défense : M. Giuseppe Codacci Pl-

sanelli.
Ministre sans portefeuille pour la

caisse du Midi : M. Pietro Campilli.
Budget et intérim du trésor : M. Giu-

seppe Pella.
Instruction publique : M. Giuseppe

Bettiol.
Travaux publics : M. Giuseppe Spa-

taro.
Agriculture : M. R. Salomone.
Transports : M. Giuseppe Togni.
PTT : M. Umberto Merlin.
Industrie et commerce : M. Silvio

Gava.
Travail et prévoyance sociale : M.

Leopoldo Rubinacci.
Commerce extérieur : M. Paolo Emilio

Taviani.
Marine marchande : M. Bernardo

Mattarella.
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Jeudi ±6 juillet

Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15
Informations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Danses de Ga-
lanta. 12.30 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 A la Fran-
çaise... 13.15 Du film à l'opérette. 13.35
Concerto, Rich. Strauss. 16.29 L'heure.
Tour de France. 16.45 Récital de piano.
17.30 Causerie-audition. 17.50 Première
Sonate, op. 32, Saint-Saëns. 18.15 Scè-
nes pittoresques. Massenet. 18.30 Pro-
blème suisses. 18.40 Musique populaire.
18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 22.00 « Sarn », feuilleton.
20.30 Sur les routes de la liberté. 21.30
Concert, orch. de chambre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Du journal au
micro. 23.05 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Causerie.
11.55 Symphonie concertante. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Disques. 13.30 An der Rand geschrie-
ben. 16.00 Chansons pop. grecques. 16.10
Causerie. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Causerie. 17.50 Disques
18.20 Piano. 18.35 Causerie fin. 19.00
Musique légère. 19.25 Tour de France,
19.30 Informations. Echo du temps.
19.55 Musique. 20.10 Comédie. 21.30
Concert. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert.

Vendredi 17 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. Dis-
ques. Premiers propos. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Piano. 12.30 Valses 1900. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Aïda, opé-
ra de Verdi. 13.35 Oeuvres de Mendels-
sohn. 16.29 Signal horaire. 16.30 Tour
de France. 16.45 Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 17.45 Mu-
sique. 18.05 L'agenda de l'entr'aide.
18.15 La boîte à musique. 18.40 Les cinq
minutes du tourisme. 18.45 Disques.
18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Musique. 20.00
« Hector et Denise », film radiophoni-
que. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Voyage en Sicile.
22.50 Madrigaux.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. En intermède, musique. 7.10 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Sports et musique. 13.25 Chansons. 14.00
Pour Madame. 16.00 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 1750
Pour les enfants. 18.00 Pour les amis
du jazz. 18.40 Notes d'un reporter. 18.50
Disques. 19.10 Chronique mnodiale. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre. 20.45 Chants marins. 21.00
Les quatre éléments. 21.45 Choeurs.
22.15 Informations. 22.20 Forum.

Pour les enrages de la vitesse
Un enragé de la vitesse emmène un

de ses amis chinois sur l'autoroute de
l'Ouest à plus de 130 km. à l'heure. A
la sortie, il s'arrête, consulte sa montre
et dit : J'ai encore gagné deux mi-
nutes. »

Alors le Chinois : « Et qu 'est-ce que
vous allez en faire ?

Echos

A l'extérieur
M. Georges Bidault invité à Belgrade

BELGRADE, 16. — AFP. — L'agence
officieuse Yougopress annonce que M.
Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères de France, se rendrait à
Belgrade dans le courant de cet au-
tomne.

Le procès des voleurs
de bijoux de la bégum

AIX-EN-PROVENCE, 16. — AFP. —
Mercredi après-midi , la cour d'assises
d'Aix-en-Provence , qui juge les voleurs
des bijoux de la bégum , a entendu la
première série des plaidoiries.

Présentant la défense de Jacques Be-
nedetti , Me Ollivieri a affirmé que son
client n'avait ni conçu , ni organisé le
hold up, et qu'il n'avait été qu'un sim-
ple exécutant, un pion placé sur l'échi-
quier du crime.

Quant à Me Marchettl , défenseur de
Sanna, il a déclaré que celui-ci avait
été entraîné par Leca. « Je ne veux pas,
a-t-il dit, prendre parti dans la que-
relle Valantin-Bertaux. Ce dernier a
toutefois clamé publiquement qu'il
était l'ami de Leca. Des précautions
avaient été prises afin qu 'aucun mal
ne soit fait à l'Aga Khan et à la bé-
gum. Le collier porté par la princesse
et évalué à une centaine de millions de
francs n'a pas été dérobé. »

Enfin , Me Colona d'Andriani , second
défenseur de Sanna, a estimé que tous
les coupables n'étaient pas dans le box
des accusés. « Ceux qui s'y trouvent,
a-t-il souligné , sont des comparses.
Paul Leca qui a réussi à dominer le plus
grand chef de la police française n'a
eu aucun mal à d^min"- 'es exécutants
cle ce vol, le plus audacieux du siècle. »

Jeudi matin, suite des plaidoiries.

Au cours d'un vol d'essai

SAN DIEGO, 16. — AFP. — Un « pa-
quebot volant » s'esi écrasé mercredi
soir dans la baie de San Diego. Cet ap-
pareil géant de 63 tonnes procédait à
un vol d'essai.

Quatre des neuf membres de l'équi-
page ont été sauvés.

Un «paquebot volant»
de é5 tonnes s'écrase

dans une baie

II ixxi
un lemps

où il n'était plus possible de livrer des
TOSCANI-NAZIONALE parfaitement à
point. Aujourd'hui tous les TOSCANI-
NAZIONALE sont bien conditionnés.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Maison
RUCHON

suce. ZURCHER-KORMANN

ARTICLES SANITAIRES

Fermé du 20 juillet au 1er août

L J

La Boucherie du Succès
Joël Geiser sera fermée

du 20 au 24 juillet
pour cause de rénovation

Réouverture: LE 25 JUILLET

En achetant
vos articles de voyage

chez le spécialiste , vous économi-
serez de l'argent , car il ne vend
que la qualité.
Guye-Rosselet, Léopold-Robert 22,
La Chaux-de-Fonds.

V J

îîîS^a»
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

ler étage
Tour du Casino

sera

F E R M É
pendant

les vacances horlogères
du 20 juillet au 2 août

Avant votr e départ
profitez de nos

Prix avantageux !
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i BOUILLI !
j la livre, Fr. 2.10

LARD DE COU
i et BAJOUE FUMÉE

la livre, Fr. 2. -

I RAGOUT DE MOUTON
I la livre, Fr. 2.-

I Service à domicile

Partir en vacances

En train
c'est bien !

En automobile
c 'est mieux I

Alors , venez voir nos

OCCASIONS
1 LANCIA Aprilia 7 HP
1 CITROEN 10 HP
1 JAGUAR 3,5 I. 1950
1 JAGUAR 2,5 I.
1 CHEVROLET 1948 limousine noire
1 PLYMOUTH 18 HP
1 ALVIS 10 HP cabriolet 1948
1 FORD 12 HP avec pont
3 LAND-R0VER 10 et 8 HP

toutes en parfait état de marche

24 mois de crédit
Garage du Stand
LE LOCLE SARES S. A. Tél. 3 29 41

Moto «Jawa »
mod. 1951 en parfait état de marche
est à vendre
pour cause double emploi

S'adresser à midi ou le soir au tél. (039) 8 31 21

A VENDR E

terrain à bâtir
à Coi baillod

S'adresser au bureau de L'Impartial 13902

'L 'IMPARTIAL * est tu partout et par tous

IteSiK ̂ é\^EEK . EN 1

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

lao 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 Jaunpass, 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 la Loue, Be-

sançon 15.—
26 juillet Les Chutes du Rhin,

Bàle 26.—
27 juillet Hartmannweilerkopf,

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

Kandersteg 18.50
39 juillet Belfort, Colmar, Mul-

house 22.—
30 juillet Les Rangiers, Maria-

stein, Bâle 15.—
31 juillet Tour du Léman 31.—
2 août L'Emmental avec dîner

compris 25.—
Courses de deux jours
20-21 juillet Grimsel, Furka, Bus.

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.—

1er-2 août Lucerne et soirée du
ler août au Righi 56,—

Bons de voyages acceptés.
Demandez le programme détaillé

de toutes les courses

Charles MAURON "a& Ŝ?

" • '  " -M... — 

Salon moderne
parfait état , à vendre, composé d'un
canapé couch, avec entourage, 3 fau -
teuils, une table et un meuble d'angle
combiné.

Un argentier
meuble très soigné.

S'adresser à M. G. HERTIG, rue du
Commerce 89, ler étage. Tél. 2 10 44.

Jeune f i l l e
intelligente et active est demandée
par la FABRIQUE DE CADRANS
FLUCKIGER & Cie, Saint-Imier
pour différents travaux de bureau.



L'actualité suisse
Une interdiction discutable

et ... discutée
BERNE , 16. — CPS. — On se souvient

que l'année derniàre , des courses par
bateau entre Neuchâtel et Soleure
avaient été organisées. Elles avaient
remporté un succès touristique indénia-
ble. Pourquoi n 'ont-elles pas été repri-
ses cet été ? A la suite de l'intervention
des autorités soleuroises, on apprend
que le gouvernement bernois s'oppose
à la reprise des courses du bateau à
moteur « Romandie » stationné à Neu-
châtel en invoquant le fait que les re-
mous causés par le passage cle ce ba-
teau risquent de causer des dommages
aux rives du canal de 1M ar. Le gouver-
nement bernois estime qu 'il est souve-
rain dans ce domaine , la police des
eaux étant de son ressort.

Par contre, le département des postes
et chemin de fer considère qu 'il est
compétent pour accorder la concession
qui a été sollicitée et qu 'il serait prêt
à octroyer à la demande des autorités
soleuroises. Le conflit en est là. Le can-
ton de Berne ne paraissant pas disposé
à céder , l'affaire sera probablement
portée devant le Tribunal fédéral , dont
la décision est attendue avec intérêt.

Zurich la grande !
ZURICH, 16. — CPS. — La métropole

de la Limmat s'accroît à un rythme
rapide et régulier. En effet , à fin juin ,
elle comptait 406.521 habitants, soit
6554 de plus que l'année dernière à la
même date. Elle a donc largement dé-
passé le cap des 400.000 !

Les obsèques
de M. Edgar Renaud,

ancien Conseiller d'Etat
(Corr.) — Les obsèques de M. Edgar

Renaud, ancien conseiller d'Etat neu-
chàtelois, vice-président de la Banque
nationale suisse et président du Con-
seil d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteloise, se sont déroulées
hier.

La cérémonie funèbre — que le dé-
funt  avait voulue très simple — a eu
lieu au Temple des Valangines à Neu-
châtel. On y remarquait la présence de
M. Max Petitpierre , conseiller fédéra l ,
du Conseil d 'Etat neuchàtelois in cor-
pore , de plusieurs anciens conseillers
d'Etat , M M .  Brandt , Béguin , Guinchard
et Borel , des représentants de la Banque
nationale, des diverses banques canto-
châtel , du P. P. N., qu'il représenta au
gouvernement, etc. Selon le désir du
disparu , il n'y a pas eu de discours o f f i -
ciel . Après le culte funèbre , prononcé
par le pasteur Markioalder , un ami de
la famille , M.  Fatton, missionnaire, a
adressé un dernier adieu à la dépouille
mortelle de l'ancien magistrat , qui a été
inhumé à Rochefort , où le défunt  ha-
bitait depuis quatre ans (aux Grattes) ,
beau village auquel il s'était cordiale-
ment intéressé durant les quatre an-
nées de sa trop courte retraite, faisant
partie du Conseil d'Eglise et de la Com-
mission scolaire.

Le Locle

Décès de M. Charles Glauser
Mardi matin est décédé à Lausanne

dans sa 89e année, M. Charles Glauser,
que les siens ont eu le bonheur de con-
server longtemps, en pleine santé. Avec
M. Charles Glauser, c'est une figure ty-
piquement locloise qui disparaît. Le dé-
funt , en effet , appartenait à cette race
des fins horlogers pour lesquels la qua-
lité du travail prime toutes autres con-
sidérations. Esprit inventif , porté à per-
fectionner toujours l'ouvrage sorti de
ses mains par quelque idée nouvelle ,
M. Charles Glauser contribua au renom
de l'horlogerie locloise, en particulier
dans le domaine de la pendulette.

Notre journal aclres" l'exprecsion de
sa sincère empathie à toute la famille
du défunt et en particulier à M. Samuel
Glauser, notre excellent collègue de la
« Feuille d'Avis des Montagnes ».

La cote des eaux du lac de Neuchâtel
Les pluies torrentielles qui accompa-

gnent cet été 1953 ont élevé les eaux
du lac de Neuchâtel à la cote 430 m. 15,
soit 3 cm. de plus que la cote moyenne
des hautes eaux , calculée sur 50 ans.
La progression est continue depuis la
mi-juin. Du 5 au 8 juillet , Je niveau
s'est élevé de 11 cm. Comme il n 'y a pas
eu, jusqu 'ici, sur le lac, de vent violent,
ni de bise, la crue n'a pas causé encore
trop de souci aux riverains.

Cependant l'eau est fort près de cer-
tains chalets et de maisonnettes de
week-end.

Un arrêt de la Cour de cassation
pénale cassé par le Tribunal fédéral

(Corr.) — L'affaire de diffamation
qui mettait en cause un avocat de Neu-
châtel , Me Paul-E. Martenet , secrétaire
de l'Association neuchâteloise du cycle
et des branches annexes, vient d'être
évoquée une nouvelle fois. On se sou-
vient qu'une plainte avait été déposée
contre Me Martenet par un habitant
de Serrières, l'avocat ayant dû inter-
venir contre le plaignant dans une af-
faire de concurrence déloyale. L'affaire
fut jugée deux fois et Me Martenet fut
acquitté chaque fois. Le plaignant
ayant recouru après le dernier juge-
ment, son pourvoi fut rejeté par la
cour de cassation pénale neuchâteloise.
Mais le Tribunal fédéral , auquel le
plaignant s'était adressé, a cassé ce
dernier arrêt. L'affaire devra donc
être jugée une troisième fois.

Ciironipe jurassienne
Un cas de paralysie infantile

à Porrentruy
La police locale de Porrentruy lance

l'appel suivant :
Un cas de paralysie infantile (polio-

myélite) a été constaté à Porrentruy.
Suivant le rapport du médecin, ce cas
est dû à la consommation d'eau de
rivière. Vu les expériences recueillies
jusqu 'à ce jour dans le domaine de la
prophylaxie de la poliomyélite, nous
recommandons d'avoir recours aux
moyens de protection suivants :

a) Se lf":r '-s' mains au savon avant
chaque repas et après tout , passage aux
lieux d'aisance. Porter les ongles courts
et bien nettoyés.

b) Eviter de se baigner dans les ri-
vières et de boire ie l'eau aux fontaines.

c) Eviter tous les facte.vrs pouvant
amoindrir la capacité de résistance :
gros efforts , manque de sommeil, etc..
Ceci est particulièrement important
pour les enfants.

d) Les aliments doivent être protégés
des mouches et des insectes. Le lait de-
vra être cuit ou pasteurisé. Les fruits
crus, salades devront touj ours être la-
vés avec grand soin.

e) Tout cas suspect devra immédia-
tement être annoncé à un médecin.

f) U ne devra pas être répandu de
purin non désinfecté.

Chronioue oauciteloise
Un lâcher de pigeons-voyageurs.

(Corr.) — Un lâcher de pigeons des-
tinés à l'armée s'est déroulé ces jours
derniers à Neuchâtel. Il s'agissait d'un
essai, ces volatiles devant rejoindre
leur base , à Cortaillod ¦" ' un soldat con-
trôlait le temps qu'avait duré leur vol.
Ces mêmes pigeons seront lâchés, par-
la suite, suv "de plus grandes distances.

A l'Association cantonale neuchâteloise
de football .

(Corr.) — Au cours de l'assemblée
générale de l'Association cantonale
neuchâteloise de football , qui s'est te-
nue ces jours derniers, M. Georges
Darbre , député, qui avait; manifesté
l'intention d'abandonner la présidence ,
a cédé aux sollicitations dont il était
l'objet et a' accepté de présider à nou-
veau cet important groupement.

A plusieurs reprises nous avons en-
tendu, au Conseil général et ailleurs,
d'excellents citoyens réclamer l'embel-
lissement de la ville et par les autorités
et par les particuliers , surtout en ver-
dure, arbres, fleurs. Ils ont cent fois
raison. Seulement , il s'agit d'encoura-
ger les dits particuliers et autorités à
sacrifier de l'argent pour le verdisse-
ment de notre bonne ville. Ce que ne
firent pas, l'autre samedi, au cours de
la Fête de nuit, les quidam qui ont ,
avec une conscience digne d'une meil-
leure cause, piétiné les j ardins de la
fabrique de pierres Méroz , avenue Léo-
pold-Robert , sous le prétexte de mieux
voir les feux d'artifice. Le dimanche
matin, les pelouses, fleurs et même
thuias qui entouraient la maison fai-
saient peine à voir : on eût dit qu 'un
cyclone était passé par là !

Or, il y a souvent de telles plaintes ,
nous dit M. Paul Macquat, président
de l'A. D. O, provenant de tous les
jardins publics, mais surtout de ceux
de notre avenue centrale, et du jardin
public de la Gare-Chambre Suisse,
qu'on vient de constituer. Pourtant, les
feux d'artifice, tirés depuis la Place de
la Gare aux Marchandises, sont visi-
bles de partout, et il est inutile de
se serrer comme des harengs aux
abords immédiats du lieu d'où ils par-
tent pour les voir. Nous recommandons
donc instamment à nos concitoyens de
veiller eux-mêmes sur ce patrimoine
commun, d'encourager par leurs pro-
pres soins les propriétaires et la com-
mune à embellir les abords des mai-
sons. Sinon, on risque de ne plus rien
faire, et même de renoncer à des fes-
tivités si elles occasionnent de tels
dégâts. Et n'oublions pas que La
Chaux-de-Fonds est la dernière ville
à organiser des fêtes sans faire payer
leur place aux assistants : ceci aussi
est à considérer ! Autrement dit, à bon
entendeur saiut !

S'il vous plaît, ne marchez
pas sur les plates-bandes !

Sports
TIR

Succès chaux-de-fonniers
Une discipline de tir qui est devenue

classique et prévoit des exigences uni-
fiées, c'est bien la « maîtrise » qui se
tire en 60 balles, soit 30 dans les
positions couché et à genoux pour le
fusil et 20 dans chacune des positions
couché, à genoux et debout pour la
carabine. Les cantons n'organisent ce
tir qu'à l'occasion de leur tir cantonal
ou de leurs «journées cantonales »,
tous les 4, 6, 10 ans ou même moins
souvent. La tension nervexise n'en est
que plus grande. L'épreuve n'en est
d'ailleurs que plus intéressante étant
donné le grand nombre de balles tirées
dans différentes positions. Plusieurs
tireurs chaux-de-fonniers ont obtenu
ces dernières semaines dans cette dis-
cipline des résultats qui attestent d'un
entraînement soutenu et dont voici les
principaux (maîtrise dès 495 points ) :

Neuchâtel , Journées cantonales, Le
Locle : Levaillant J., 513 ; Stauffer B.,
512 ; Eimann G., 509 ; Coquoz F., 504 ;
Giovannoni R., 502 ; Freiburghaus A.,
496.
Niedwald, tir cantonal de Wolfen-
schiessen : Freiburghaus A., 511 ; B.
Stauffer , 496.

Berne, tir cantonal d'Interlaken :
Stauffer B., 483 (3 positions obligatoi-
res pour fusil, maîtrise dès 475) .

Valais, tir cantonal de Monthey :
Stauffer B., 532; Freiburghaus A., 523;
Coquoz F., 522 ; Eimann G., ' 513 ;
Stauffer W., 508 ; Ruckstuhl L., 500 ;
Perrin A., 47 cartons.

Glaris, tir cantonal de Glaris : Co-
quoz F., 505 ; Stauffer B., 500 ; Frei-
burghaus A., 499.

A l'extérieur
J*~ Nouvel ambassadeur d'URSS

en Australie
MOSCOU, 16. — Reuter. — Les jour -

naux moscovites publient jeudi un
communiqué officiel annonçant que
M. Nikolaj Generalov est nommé am-
basadeur de l'URSS en Australie.
L'ambassadeur Lifanov qui représen-
tait les Soviets en Australie revêtira
d'autres fonctions.

La réponse suédoise à la question des chars blindés

Le char blindé pour l'infanterie IKV est l'arme la plus récente de l'armée
suédoise. Elle sert à la défense anti-tanks et comme couverture pour l'in-
fanterie. On connaît ses données techniques : vitesse 50-60 kmh., il pèse 7
tonnes et a un canon de 70 mm. qui peut être remplacé par un canon Bofors
de 10,5 cm. La nouvelle arme suédoise s'est a f f i rmée  très e f f icace  et a fa i t
ses preuves pendant les dernières manoeuvres. La réponse suédoise à la

question des chars blindés est claire.

On a remarqué la « disparition » de
Paris de M. Duclos, qui a précipitam-
ment quitté la capitale, anticipant sur
son voyage à Moscou, qui n'aurait dû
avoir lieu que le 4 août. M. Duclos
aurait été appelé d'urgence à Moscou
pour recevoir de nouvelles instructions,
à la suite de l'épuration du maréchal
Beria.

PARIS, 16. — Vingt-quatre heures
après l'échauffourée qui mit aux prises,
place de la Nation, deux mille Nord-
Africains et la police , il se confirme que
cette dernière, suffisante pour canaliser
les man ifestants pacifiques, était hors
d'état de répondre à un déchaînement
imprévu de violence. D'où l'obligation
où se trouvèrent les agents de tirer pour
se dégager , et même pour sauver leur
vie.

Une autre version objective dit que ,
surpris par les trombes d'eau les Nord-
Africains qui venaient de défiler ga-
lopèrent alors jusqu 'aux abris les plus
proches , c'est-à-dire en direction des
arbres, des terrasses de cafés , des por-
ches de maisons, tout en repliant leurs
banderoles et pancartes. Mais ce fai-
sant, ils arrivaient au contact des cor-
dons de police qui avaient pour ordre
strict d'interdire les autres avenues au
cortège communiste, une fois la ma-
nifestation terminée.

Les agents et les gardes mobiles1
manquèrent de sang-froid et ne rai-
sonnèrent pas une seconde. Ils cru-
rent à une attaque brusquée, alors
qu'ils assistaient à une fuite éperdue
devant les éléments1. Des accrochages
eurent lieu immédiatement avec les
manifestants qui cherchaient surtout
à s'abriter de la pluie. Ce fut tout
de suite une mêlée confuse et sans
raison, et d'autant plus rude. Mais la
police était moins nombreuse. Les
renforts étaient éloignés. Les com-
mandants de ceux-ci virent de loin
une bataille imprévue. Sachant que
leurs collègues étaient peu nombreux,
ils coururent à la rescousse avec leurs
hommes, et arrivés au contact, se
heurtèrent aux milliers de manifes-
tants arrivant au galop, et ce fut la
bataille.

...mais il est avéré
que la police a perdu

son sang-froid

BULLETIH DE BOURSE
du U Juillet 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 15 16
3>4 % Fédéral 41 101-60 101%
3*4 % Féd. 45/juin 103.40d 103VÏ>
3% % Féd. 46/déc. 106.90d 106.90
2% % Fédéral 50 103Î4 103i/id

Actions

B. Com. de Bâle 612 6U

Banque Fédérale 356 358
Union B. Suisses 1170 1166
Société B. Suisse 1057 1056
Crédit Suisse . . 1068 1068 d
Conti Linoléum . 316 318
Electro Watt , . 1152 1152
Internandel . . . 1452 1650
MolOf Colombus . 783 792
S. A. E. G. Sér. 1 55^d 55
Indelec . . . .  407 407
Halo-Suisse prtor. HS'^o 117 d
Réassurances . . 7950 7980
Wlnterthour Ace. 5780 o 5725
Zurich Assuranc. 8850 8825
Aar-Tessln . j . 1220 1220 d
Sauter , . , , , 1015 1015 d

Zurich : Cours du
Actions 15 1é
Aluminium î I f 2075 2085
Bally . . . .  s s 815 810
Brown-Boverl . s 1150 1153
Fischer . . . . t 1105 1120
Lonza 930 930
Nestlé Aliment. . 1545 1552
Sulzer 1880 d 1885
Baltimore . . . .  103% 104
Pennsylvanie . . 90% 90%
Italo-Argentina . . 24 23%d
Royal Dutch . . . 353% 355
Sodec . . . . .  24 23%
Standard-Oil . . . 306% 308
Union Carbide C. 270 d 272 d
Du Pont de Nem. 407 406
Eastman Kodak . 182 182 d
General Electric. . 309 310%
General Motors . 251 251
Internat. Nickel . 178 178
Kennecott . . . . 275 275%
Montgemery W. . 250 250
National Distillers 78% 78?i
Allumettes B. . . 47% 47%
Un. States Steel 163% 164
AMCA . . . .  $ 32 25 32.30
SAFIT . . . .  £ 8.17 0 8.17.6
FONSA c. préc, . 147 142%ex
SIMA 104e 1046

Genève : Cours du

Actions 15 16
Aramayo e i ¦ a SM. 8%
Chartered , „ , 29% 29l4d
Azote . . i ¦ i — —
Caoutchoucs s s 41 d 41
Sipef . . . .  s 19%d 19%d
Securitles ord. . , 118 119
Canadien Pacific 113 113 d
Inst. Phys. au p. . 295 d 295
Sécheron, nom. . 445 d 452
Separator . . -. 129 129 d
S. K. F. , j , , 245 244 d

Bâle :
Ciba . I I I I I  2840 2830 d
Schappe > , . . 770 c 770 d
Sandoz 3180 3095
Hoffmann-La R. . . 6125 6150
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . ,.07% 1.10
Livres Sterling . . H.BQ 11.44
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.21 8.34
Florins hollandais 109.— 110.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
l'UMION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dès vendredi, « Une reine est couronnée »,

au cinéma Corso.
Le couronnement de la reine Elisabeth II

d'Angleterre, qui a bénéficié des plus im-
portants et efficaces moyens de propa-
gande est, grâce à ce film, intégralement
conservé vivant, avec ses fastes ses rites
et ses couleurs. Document attachant par
la belle harmonie des uniformes chamar-
rés, des robes et des traînes majestueuses,
des défilés impeccables, de la mise en scè-
ne de la cérémonie même du couronne-
ment et émouvant vers la fin par l'en-
thousiasme de la foule et la simplicité de
la famille royale. Grâce au grand nom-
bre de caméras utilisées, ce film suit le
cortège d'un bout à l'autre et nous montre
la cérémonie du couronnement dans tous
ses détails. Durée du spectacle, 2 h. 15
minutes : film du couronnement 1 h. 30.

Après l'incendie de Boudry

(Corr.) — On ne sait toujours pas
comment a pris l'incendie qui s'est dé-
claré samedi à Boudry, détruisant un
bâtiment de la fabrique Electrona et
faisant pour plusieurs centaines de
mille francs de dégâts. Le juge d'ins-
truction a chargé M. F. Berger , ingé-
nieur électricien , de faire une exper-
tise technique, mais ce dernier n'a pas
encore remis son rapport.

Il faudra près de dix mois pour
construire un nouveau bâtiment et re-
mettre le département en état. Mais le
travail continue cependant, la Halle
de gymnastique et la salle des sociétés
de Boudry ayant été mises à la dispo-
sition de l'entreprise par les autorités
communales.

Il faudra dix mois pour
reconstruire un nouveau

bâtiment

Un chauffar d !
Hier , à 19 h. 30, un jeune cycliste

âgé de 13 ans a été renversé, près de
la Grande Fontaine, par un automobi-
liste inconnu qui a pris la fuite. Le
cycliste n'a heureusement pag été
blessé, mais sa bicyclette a subi des
dégâts très importants.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crètets, donné par la Mu-
sique La Persévérante.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

A. C. F. A.
Résultats du mercredi 15 juillet :
Amicale - Bell 1-5.
Singer - JAC , annulé.
Match du jeudi 16 j uillet : Finale de

la Coupe Chaney : à 18 h. 45 : Bridge-
Voumard.

La Chaux-de-Fonds

M. M. Thorez blâme
Après les émeutes du 14 juillet

les chefs communistes...
PARIS, 16. — United Press. — On

apprend, de source digne de foi, que
le secrétaire général du parti commu-
niste français, M. Maurice Thorez, a
convoqué chez lui ses principaux col-
laborateurs, en une séance secrète.

M. Thorez aurait sévèrement repro-
ché à ses lieutenants de n'avoir pas
pris toutes les précautions qui s'impo-
saient, pour éviter les sanglants inci-
dents de mardi. Il aurait souligné
que ce fâcheux événement a compro-
mis l'offensive de paix que le Kremlin
a lancée, après la mort de Staline.

LONDRES, 16. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère de l'air a
annoncé mercredi que le capitaine
Townsend, héros d'un roman d'amour
peu banal dont la presse britannique
s'est beaucoup occupée ces derniers
temps, était déj à parti pour l'étranger.
Il a gagné Bruxelles où il vient d'être
nommé attaché de l'air dans cette ca-
pitale.

Townsend est parti...

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : L'ambitieuse, f.
CAPITOLE : L'épée de Monte-Cristo,

v. o.
EDEN : Le jour où la terre s'arrêta, f.
CORSO : Riche, jeune et jolie, f.
METROPOLE : La Fille de la Nuit , f.
REX : Fric-Frac, f.

CROISIERE avec l'M S ROMA
ISTANBOUL-ATHÈNES
du 30 juillet au 8 août 1953
Dernières places disponibles :
cabines à deux Fr. 750.—
cabines à quatre Fr. 570.—

Rens. et programme par «POPDUI Tonus »
Berne : Waisenhausplatz 10

Tél. (031) 2 31 14
Bâle : Centralbahnhofstrasse 9

Tél. 061) 22 78 56

IBUTTsû



RILEY
Réelle occasion : à ven-
dre Riley 2,5 litres, mo-
dèle 1949. Prix intéres-
sant. Event. échange con-
tre plus petite. — R. Fa-
vre, Charmettes 31, Neu-
châtel 6. Tél. (038) 8 23 44.

GRANDE VENTE DE SOLDES
Autorisée par la Préfecture ET Fl N OE S A I S C3 N du 15 juillet au 3 août1953

Des marchandises de l re qualité à des prix extraordinaires
COMPLETS ville 1 lot CHEMISES de ville p°Peline Pur coton
qualité pure laine soldés : _ 

gfotW* soldées : 15i~" 12."" I&#¦—

180a* 150Ba 120." 1 %PUH
B 1 lot CHEMISES sport écossaises et unies

COMPLETS sport -«— ifcV- 15.- 12.-

2 pièces, tissu des Grisons, soldés : _ 
^^ 

1 lot CHEMISES pol° ft

140 — 120 — iDD " soldées : 10." et B._

CRAVATES rayonne et pure soie
VESTONS de sport soldées ; 5.- 4- 3.- 2.-
tissu pure laine soldés : 4fe 4fe

***** **** mm* 11 B H SOCQUETTES coton - nylon, unies et fantaisie

90.- 80.- 70.- OU." .„dt.. s.- « 2.-
PANTALONS H|| TRAININGS pour garçons, diverses couleurs
cheuîotte et flanelle soldés ; £|J," soldés ; 20." et 15."

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 62

—= REGARDEZ NOS VITRINES =

La Fabrique d'horlogerie Le Coultre
& Cie au Sentier, engagerait :

bonnes ouvrières régleuses
pour spiral plat avec point d'attache.
Travail à domicile pas exclu.
Eventuellement bonne régleuse pour
effectuer visitages et contrôles.
Adresser offres tout de suite.

HAEFELI & CO

Etablissement d'Art et
d'Industries Graphiques

La Chaux-de-Fonds

cherchent habile

sténo-
dacfySographe
pour correspondance française et alle-
mande.

Préférence sera donnée à personne
expérimentée.

Faire offres avec prétentions de salaire.

Occasion unique
A vendre moto Amsler 100
cem. comme neuve, ma-
chine rapide en parfait
état. Prix d'occasion :
Fr. 750.—. Visible dès
18 h. 30, samedi jusqu'à
14 h. 30, Petites-Crosettes
19, 3me étage, Ohaux-de-
Fonds.

Motocyclistes
A vendre sacoches cuir à
Fr. 24.50 la paire. S'adr. à
M. H. Houriet, Hôtel de
Ville 37.

[ail
A vendre deux lits de
camp, à l'état de neuf.
Tél. (038) 7 11 33.

S1ÉIÈ.
modèle 1951, magnifique
occasion, à vendre pour
cause de grave maladie.
S'adr. Jardinière 21, au
ler étage.

A VENDRE

COMPRESSEUR
alésage 65 mm. course 60 mm. 475 tours
par minute, avec réservoir capacité 250
litres et moteur Oerlikon 3 CV, 380 volts

Faire offres sous chiffre L. M. 13722 au bureau de
L'Impartial

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

, < w Tentes
\ J i avec et sans double toit
! tej ) | I Matelas pneumati ques

1 I /Jggg Chaises-longues
/ Z K >T -—*ï Lits a° camp

Y^ aBST^s, Sacs de couchage
£m- p«Bp§S°L Batterie de cuisine

mm-XëlÇr..-—û nS^Y *1" pour le camping
. tr JLt̂ tm,  ̂ Musettes pour vélo

— a». &tirP^à.\ Sacs de tourisme
Ql«SvW^! Articles de pèche

•C M|H[3^^^^" Grand choix
„.>-̂ )viŝ  Renseignements gratuits

N n  n n ¦ ¦£• La Chaux-de - Fonds
U O b i t  Grenier 5-7

Tél. (039)245 31

ATTENTION ATTENTION
Baisse sur le porc

Ragoût épaule le % kg. Fr. 2.90
Rôti épaule le Vi kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le Vt kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le % kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le Va kg. Fr. 3.75
Cuisseau le Va kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, YVERDON

FILLE
de cuisine

habile et sérieuse est
demandée à la pension
Maillard, nie du Soleil 3.

Chambre
meublée est demandée
pour le ler août par jeune
homme sérieux. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

13882

Appartement
sous chiffre P. P. 12919

loué, merci
A vendre

quartelage
rond fouard
au prix de 43 fr. le
stère, livré à domi-
cile
Offres sous chiffre
A. G. 13917, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez ' L impartial •

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 catalogue1
qui vous sera envoyé gratuitement.
MEUBLES HADORN, MOUTIER

A vendre faute d'emploi

JAWA
250 ce., 15,000 km., cédée
au plus offrant. Tél. (039)
2 21 09, La Chaux-de-
Fonds.
ON CHERCHE jeune fil-
le de toute confiance pour
ménage soigné. — S'adr
Mme Bourgeois, Av. Ld-
Robert 68, ler étage.

A VENDRE vélo Ci!o da-
me roulé 2 moi?- n -ix in-
téressant. S'adr. aa oui eau
de L'Impartial. 13891



Pitié pour nos beaux
chants populaires !

Feuilleton musical et littéraire

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Neuchâtel, le 16 juillet 1953.

L'été venu, les excursions de tous genres
ont repris leur rythme habituel : jour
après jour, la semaine comme le diman-
che, la jeunesse de partout s'envole,
joyeu se, exubérante, dans une gaîté tou-
jour s tonique... et contagieuse, puisque rien,
en fait , n'est plus bienfaisant aux yeux
des aines eux-mêmes. On aime les voir —
et les entendre — ces cohortes sonores,
non seulement parce qu'elles sont porteu-
ses de poésie, de projets magnifiques, d'es-
poirs qui semblent infinis. Mais aussi par-
ce que le chant joue ici un rôle essentiel,
tant le coeur déborde de belle vie.

Si les chants en question ont trait avant
tout à la patrie, à l'amitié, au bonheur
de vivre en un mot, l'interprétation lais-
se, hélas ! partout à désirer , car l'art, avec
sa noblesse, sa pureté, ses renoncements
et ses exigences, a fait place, partout, aux
inconcevables licences de tous genres : fré-
nésie du mouvement, martèlement du
rythme à coups de poings et de talons,
au débraillé le plus ahurissant. Ce qui, pa-
rait-il, n'a aucune importance aux yeux
de tant d'adultes qui trouvent ces moeurs
amusantes ! Et qui ne réagissent plus... si-
non pour augmenter le tintamarre !

Ne gai, et vivant d'une gaîté que l'âge
n'est jamais parvenu à al térer, je n'entends
aucunement tancer qui que ce soit. Je ne
morigénerai pas davantage la jeunesse,
pour laquelle j'ai conservé la plus vive
amitié. Tout au contraire, je rappellerai
simplement — et avec le sourire — ce
qu'en l'occurrence il est nécessaire de re-
dire de temps en temps, à commencer
par :

Les exigences de l'art populaire
Quand on parle d'art savant ou d'art

populaire, on oublie que les règles — de
la composition et de l'interprétation — sont
exactement les mêmes. Non seulement elles
impliquent d'abord un choix (matière, for-
me, exécution) , mais divers renoncements
(abandon du poncif , du facile, du laisser-
aller) . Mais il n'y a d'art qu'à ce prix.

En second lieu , on ne cesse, dans les
chants populaires en particulier , d'affirmer
la suprématie du coeur (qui aurait ici,
parait-il , tous les droits) , reléguant ainsi
toutes les exigences de l'intelligence. Posi-
tion insoutenable, si l'on en juge par l'a-
hurissante quantité de chants populaires
manques parce que le fond et la forme
n'ont pâmais réussi à se marier. Et résul-
tats correspondants, dans l'interprétation,
parce que l'instinct seul ne restera jamais,
ici, suffisant.

Enfin, la discipline est ici d autant plus
Indispensable qu'hors d'elle la licence éloi-
gne de l'art populaire au lieu de s'en rap-
procher. Ce que savent tous ceux qui ont
réfléchi sérieusement à ces choses et qui
les enseignent depuis longtemps.

D une saine joie :
celle du coeur et de l'intelligence, but à
atteindre par tous ceux qui aiment les
jeunes et qui veulent les conduire à la
vraie notion du chant populaire par le
haut idéal qui est fait de vraie poésie et
de vraie musique. De même par la no-
blesse, la mesure et les renoncements in-
dispensables.

Chanter implique d'abord un idéal, un
but et des moyens adéquats. Que cet idéal
soit d'un ordre ou d'un autre, il reste in-
conciliable avec la licence, la vulgarité et
le bruit pour le bruit. Ce que montrent,
depuis toujours , les maîtres et leurs bons
interprètes. Et même, avec eux, nombre
de jeunes qui, par bonheur, ont compris
ces choses.

Chanter reste - bien du coeur d'abord ,
c'est évident, dans l'interprétation comme
dans la composition, puisque, hors du coeur ,
il n'y aurait plus ni art ni bonne interpré-
tation. Reste pourtant — il faut le rappe-
ler une fois de plus — que le coeur est
multiple et qu'il charrie alternativement
le meilleur et le pire : ce qui doit donner
à réfléchir, quand on voit où le manque
de discernement, ici, peut conduitre. De
même le funeste esprit de dissociation , qui
conduit régulièrement à la confusion, aux
malentendus et à tant d'oeuvres manquées.

Parce que cette prétendue souveraineté
du coeur reste un leurre chez tous ceux
qui l'affirment, il faut la combattre en
particulier dans la question du chant popu-
laire, où elle est si répandue. De toute
évidence, elle est un leurre, parce qu'elle
n 'est plus dans la nature, qui ne sau-
rait séparer le coeur de l'intelligence, qu'elle
allie dans toutes les oeuvres fortes, selon
ses lois propres et ses saines exigences.

Combattre ce postulat étant à tout le
moins vain, revenons plutôt à notre point
de départ en répétant, avec tous ceux qui
savent ce que chanter signifie :

Pitié pour nos beaux chants populaires

Et demandons à tous les éducateurs de
Joindre leurs efforts à ceux des poètes
et des musiciens pour que ion revienne
partout à une plus juste conception du
problème en jeu. Il suffit, je crois, de
rendre la jeunesse attentive à la vraie na-

ture des chants populaires pour la rame-
ner à la réforme qui s'impose. A ce pro-
pos, rien ne remplacera le bon exemple, la
rénovation de tant de trésors artistiques.Que les aînés s'y mettent les premiers, au
lieu de tolérer les licences que l'on sait.
Mieux : qu'ils chantent eux-mêmes, avec
art et respect des textes et de la musi-
que, les chante en question . Et la réforme
— combien désirable ! — s'opérera.

Quant à mes amis les jeunes, qu'ils se
gardent bien de voir ici ce qu 'ils appel-
lent une morale. C'est de tout autre chose
qu 'il s'agit en fait : c'est-à-dire, en défi-
nitive, de vraies, d'authentiques valeurs
spirituelles, que l'on doit respecter , défen-
dre coûte que coûte contre la profana-
tion.

Chanter «C'est si simple d'aimer » est
bien, très bien. Aime-t-on... à coups de
poings ou de talons ? Chanter « le pays
romand», c'est parfait. Est-il permis pour
autant, d'en faire une ritournelle dépour-
vue d'art et de toute noblesse ?

Nous touchons, j eunes gens et jeunes
filles, le centre du problème : aimer la
musique, c'est la respecter, c'est-à-dire
l'éloigner de toute déformation, de toute
souillure. Le pli est si bien pris, à l'heu-
re actuelle, de déformer tant de valeurs,
que chacun en rit : ne faut-il pas laisser à
la jeunesse la liberté de toucher à tout...
puisque ça l'amuse !

Pitié, pitié pour les plus beaux chants
qui nous font tant aimer la vie de l'es-
prit sous toutes ses formes !

Charles SCHNEIDER.

^ LIL _
Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

L J
(Copyright by Cosmopress)

^Sourires des Franche$=Monf agnes"
Dans les verts pâturages.

par Henry JAMINON

La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet.

Ce paysage des Franches-Montagnes,
à l'instar de celui du Doubs , lieu d'élec-
tion pour les artistes, devait forcément
tenter aussi les écrivains sensibles au
charme peut-être un peu rude mais
combien humain de ce coin perdu et
encore bien méconnu de la Suisse. L'un
d'entre eux, M.  Henry JaminOn, dans le
très joli  ouvrage qu'il vient de publier *
a su dépeindre à ses lecteurs qui le dé-
couvrent à leur tour, le parcourent ,
s'y installent et apprennent à l'aimer
bien vite, ce coin de terre qui vous
donne une impression de durée , et qui
ancre, plus que nulle autre région,
dans les cerveaux et dans les coeurs,
le goût de l' e f f o r t , l'amour du travail,
le sentiment du devoir bien accompli.

Ces plateaux érodés par le temps,
ces vieilles montagnes usées, sans
glaciers ni neiges éternelles (encore
que certaines années...) , pauvres d' eau
(mais pas de pluie pour ce qui concerne
l'été présent!) , privés des jaillissements
de pics glorieux et d'abîmes insonda-
bles, cette vague géologique pressée et
soulevée ' de la plaine et si fatiguée
qu'elle ne peut s'élever bien haut, ces
chaînes sévères, cette tristesse de f o -
rêts et de pâturages, c'est cela, les Fran-
ches-Montagnes I

Et on les aime justement p our ce
qu'elles sont, pour ce dont elles man-
quent, c'est-à-dire de sites et d'ima-
ges grandioses. Car elles n'ont rien
de sublime. Mais quelque chose de très
humain.

L'auteur, lui, s'il admet leur « dis-
crétion », les voit cependant souriantes,
ces Franches-Montagnes ! Et il tient
à le prouver : « le sourire, avec des airs
d'humour y fleurit  p artout : dans la
majesté « piquant e et pince-sans-rire »
de chaque sapin, de chaque épicéa...
dans la nonchalance goguenarde des
vaches... dans l'oeil malicieux des jeu-
nes poulains curieux... et surtout dans
l'accueillante simplicité et la rondeur
jovial e .des paysans ».

S'il est un poète sensible et délicat ,
Henry Jaminon se révèle également
f i n  psy chologue, doté d'un sens aigu
de l'observation. Ces dons et qualités
si inespérément réunies lui pe rmet-
tent de se livrer à une passion nante et
pénétrante étude du caractère et de
l'âme fran c-montagnards. Nous n'en
voulons pour p reuve que le touchant
récit de « Trois étoiles » où il nous fa i t
comprendre avec humour, attendrisse-
ment souvent, émotion parf ois, l'âme
et le coeur d'un solide et ferme « Tai-

* « Souvenirs des Franches-Monta-
gnes », de Henry Jaminon, aux éditions
Albertinum, Fribourg.

gnon » si purs , si tendres sous l'écorce
rugueuse.

C'est dans le même style verveux où
jaillit à chaque ligne l'enthousiasme,
l'émotion et la fraîch eur que Jaminon
décrit les coutumes de ce peuple de
défricheurs, de constructeurs, et nous
raconte son histoire.

Pour ceux qui apprécient toute la
saveur du patois parti culier au Haut
plateau jurassien, un index alphabéti-
que les renseignera sur le langage
franc-montagnard. En outre, cet ou-
vrage de 190 pa ges est richement illus-
tré de six photo graphies originales dont
trois ont été tirées par l'auteur.

Il nous reste à souhaiter que nom-
breux seront ceux qui découvriront ces
« Sourires... » et y prendron t le plaisir
qu'il ne peuvent manquer de leur ap-
porter. Car ce voyage au pays des
Franches-Montagnes t où il n'y a pas
que des chevaux... des sapins... mais
aussi et surtout une atmosphère, une
âme, une paix, une joie qui font  se con-
fondre et se communiquer le ciel et la
terre »,, ce voyage , répétons-nous, il
mérite d'être fai t .

G. Z.

Regrette-t-il ?

Le grand physicien et mathématicien
allemand Albert Einstein, le père de la
science moderne qui, devenu Améri-
cain, essaye de galvaniser l'énergie mo-
rale des hommes libres pour juguler les
terribles pouvoirs que la science et la
technique d'aujourd'hui et plus encore
de demain mettent entre les mains de
l'humanité... pour son bonheur ou pour
sa destruction ? Einstein se le de-

mande...

JLe com des \i\its rosses
Quelques mots — féroces — au sujet

du rôle joué par les « militaires » à l'A-
cadémie française viennent d'être rap -
portés par notre consoeur la Môme cre-
vante dans les colonnes de notre bril-
lant confrère « Le Canard enchaîné »
à propos de la vigoureuse pris e de bec
qui opposa le maréchal Juin à un mem-
bre de l'Académie qui, par extraordi-
naire, sait écrire et même écrit bien,
M . François Mauriac. Nous ne résis-
tons pas au plaisir de vous les glisser
dans le creux de l'oreille !

• • *
Ce discours — écrit par M. André

Chaumeix — prononcé par le maréchal
Juin lors de sa réception par l'Acadé-
mie française vaut, en vérité, son pe-
sant d'étoiles.

M. Edouard Herriot, qui n'assistait
pas à la séance, fut de ceux qui jugè-
rent sévèrement le texte lu par le nou-
vel immortel.

— Monsieur le maréchal Juin, dit-il,
ignorait sans doute que Richelieu avait
fixé pour règle à notre compagnie «de
ne pouvoir connaître que de la langue
française et des livres qu'on exposera
à son jugement s'. Je regrette qu'on ne
le lui ait pas rappelé.

Puis, après un léger silence, il ajou-
ta :

— Mais aussi, pourquoi s'obstine-t-
on à tenir les militaires pour des in-
tellectuels ?

• » m

Cela rappelle le mot d'Adrien Hé-
brard , auquel on demandait :

— Comment expliquer que tant de
nos généraux soient d'une intelligence
si médiocre.

— C'est,' dit Hébrard, parce qu'ils
ont été colonels.

• * •
H serait injuste cependant de ne pas

reconnaître que certains de ces min-
utaires — comme disait Alphonse Al-
lais — ont apporté aux travaux de
l'Académie une précieuse collaboration.

L'Académie, travaillant au - diction-
naire, était arrivée au mot « mitrail-
leuse » et ne parvenait pas à lui trou-
ver une définition satisfaisante.

— Monsieur le Maréchal , implora
Georges Lecomte en s'adressant à
Foch, venez à notre secours.

— Mitrailleuse, hum, hum... Mitrail-
leuse, dit Foch, qu'est-ce que c'est...
hum ,' hum... c'est un petit canon qui
fait tacatac au lieu de boum, boum.

A l'amiral Lacaze on doit cette défi-
nition — non retenue — de l'écrevis-
se :

— Sorte de petit poisson qui marche
à reculons.

C 

Maréchaux et Amiraux
à l'Académie française

Tout cela fait penser aux vers que
le bon Raoul Ponchon consacra à l'A-
cadémie au lendemain de l'échec de
Paul Verlaine :
Dans la vill' de Paris
Y a deux académies.
L'une ous qui sont quarante
Qui vivent de leurs rentes.
L'autre au quartier Latin
Qui s'tient chez le chand d'vin.

m m m

René Fallet, qui écrit dans le même
Canard, cite un écrit dudit maréchal
Juin valant en effet son pesant de
scrongneugneu. Il s'intitule Le Maroc
vu par le maréchal Juin et, dit notre
confrère, bien connu pour l'éloquente
déférence qu'il voue aux « militaires »,
voilà « qui fera taire les petits malins
prétendant, les fourbes, que le maré-
chal fait signer son nom par son aide
de camp. Non, messieurs les calomnia-
teurs, Juin sait écrire et le prouve.
Voyez, par exemple, ce passage, par-
faitement digne d'une rédaction de cer-
tificat d'études : Ses plages océanes, ses
vastes plaines inondées de lumière, ses
hautes et âpres montagnes, ses forêts
de cèdres, ses champs de neige, ses
oasis sahariennes, ses panoramas ma-
jestueux aux multiples aspects, etc.,
etc. Ne sont-ils pas beaux , admirable-
ment décrits, ses panoramas majes-
tueux aux multiples aspects ?

» Mais, me direz-vous, Toto, qui
n'a que dix ans, se ferait engueuler par
ses profs s'il ne trouvait rien de plus
précis que des panoramas majestueux
aux multiples aspects ! Moi , je trouve
que ça n'est Pas si mal, pour un mili-
taire et, sans avoir le génie de cet autre
soldat qui rédigea l'immortel : « Dans
quoi doivent être construites les feuil-
lées ? — Dans la demi-heure qui suit
l'arrivée au cantonnement », Juin sait
parler de tout ce qui fai t  le charme
étrange , prenant et hospitalier du vieux
Maghreb , aux couleurs profondes et
souvent irréelles.

» Bien sûr, ça ne veut pas dire grand-
chose. Mais enfin , IL ECRIT. Pas très
clairement, peut-être : Les touristes y
constatent aussi le miracle accompli
par la France qui, respectant les créa-
tions du passé , les a conservées et mises
en évidence, tout en prévoyan t les in-
dispensables commodités que réclament
les voyageurs, puisque tout un chacun
se demandera avec angoisse quelles
sont ces indispensables commodités que
réclament les voyageurs, mais IL
ECRIT, On n'en demandait pas tant ! »

» » •
Arrêtons ici cette revue des « fa i t s

rosses ». Si l'on en retrouve pour la se
maine prochaine, on vous les re-glisse
ra dans le creux de l'oreille !

Iules Romains veut
s'appeler... Iules Romains

Car l'auteur de Knock s'appelle
en réalité Louis Farigoule. Jules
Romains n'est qu'un pseudonyme
qu'il choisit au début du siècle lors-
qu'il lança l'Unanimisme. Aujour-
d'hui, ce grand académicien dont
l'oeuvre comprend tant de pièces
qui sont de magnifique satires de
notre temps et à qui l'on doit la
série, inégale d'ailleurs, des « Hom-
mes de Bonne Volonté », désire ré-
gulariser sa situation et a demandé
aux autorités d'état-civil françaises
de lui donner officellement pour
prénom et nom Jules Romains.

Certes, son nom authentique,
Louis Farigoule, n'est guère eu-
phonique et élégant. Et comme tant
d'autres dans les lettres et les arts,
il s'est définitivement confondu
avec le nom sous lequel il s'est
rendu célèbre. Mais il est à noter
qu'il n'est pas le premier à avoir
choisi pour pseudonyme Jules Ro-
mains. Quatre siècles plus tôt, un
des grands peintres italiens de son
temps, élève, collaborateur, puis
héritier de Raphaël, dont les oeu-
vres enrichissent de Vatican, le
Louvre et nombre de musées et de
palais, s'était donné le nom de Ju-
les Romain (sans S). Par sa famil-
le, il s'appelait Jules Pippi. On
comprend qu'il n'ait pas été satis-
fait, lui non plus.

Echos
Emile Magne

L'historien (de petite histoire) qui
vient de mourir était non seulement
fort érudit mais très gentiment spiri-
tuel. On lui demandait quelle était l'é-
poque de l'histoire où la mode fémi-
nine lui paraissait la plus seyante :

— Le temps du paradis terrestre !
répondit-il.

Le mariage
Apprenant le mariage de Monique

Mélinand avec Jean Martdnelli, son
partenaire de « La Tête des autres »,
Marcel Aymé dit :

— Le mariage est la seule prison qui
permette de choisir son propre geô-
lier.

Echec et succès
— Un homme de talent, disait Sa-

cha Guitry le j our de la générale de
« Palsambleu », se relève aisément d'un
échec, mais il est rare qu'un homme
médiocre se relève d'un succès.

Fixez vos plus j olis souvenirs
Rappelez-vous que la durée de vos

souvenirs ne tient qu 'à la durée de vos
photos. Le succès dépend pour beau-
coup de la façon dont vos films seront
développés et de la qualité de vos co-
pies. Ce succès vous est assuré si vous
achetez vos films à la Droguerie Per-
roco et si vous lui confiez l'exécution
de vos travaux.

dattzaà, cAzté, cf e ieitceà ...

L'aimable et indulgent curé qui a
fourni le modèle du don Camillo si ma-
gnifiquement créé par Fernandel rece-
vait la visite d'un paysan marié depuis
trois mois et à qui sa femme venait de
donner un bébé de neuf livres Et de
faire la moue. Alors don Camillo :

— Voyons, voyons, compte un peu. Tu
es marié avec ta femme depuis trois
mois, elle est mariée avec toi depuis
trois mois, vous êtes mariés ensemble
depuis trois mois. Ça fait bien neuf
mois ! Qu'as-tu à grogner ?

Don Camillo

On s'était hâté ces derniers jours
d'annoncer la mort de Somerset Mau-
gham qui est toujours bien vivant. Pa-
reille mésaventure était arrivée à Fran-
cis Jammes à l'époque où il envoyait
d'Orthez des chroniques littéraires au
« Gaulois ». Arthur Meyer, son directeur
en apprenant la nouvelle, lui expédia
le télégramme suivant : « Un journal
annonce votre mort. Bien que n'y croy-
ant pas, aimerais avoir confirmation ».

Anticipation !

Le sculpteur prend son travail au
sérieux !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Modèle «Eliane» Ny ion-mixte 26.50

Le pl us grand choix chez le spécialiste

LA C H A U X - D E - F O N DS,

É 

C O M M U N E  DE
LA C H A UX - D E - F O N D S

AVÏÏS
concernant la police

des constructions et du feu
H est rappelé à MM. les architectes, entrepreneurs,

fournisseurs, propriétaires, gérants et au public en gé-
néral ce qui suit :
1. UN PERMIS DE CONSTRUCTION accompagné des
PLANS détaillés est nécessaire pour toute construc-
tion nouvelle, garage, annexe, transformation, citerne
à mazout, à benzine, etc.

2. UNE AUTORISATION est également nécessaire
pour toute transformation de foyer, four, fournaise,
installation de chauffage central particulier fcou géné-
ral, calorifère à charbon, à mazout, ouverture ou sup-
pression de porte, de fenêtre ou de jour, baraque, pou-
lailler, remise, chantier, chalet de week-end, etc.

3. LA POSE DE PERCHES-GABARITS sur le ter-
rain, indiquant sommairement le profil de la cons-
truction, est obligatoire.

4. LA VERIFICATION DE L'IMPLANTATION DES
ALIGNEMENTS ET NIVEAUX doit être demandée
sitôt les gabarits nécessaires et repères utiles posés
(avant la mise en chantier des creusages).

5. AUCUNE MODIFICATION AUX PLANS SANC-
TIONNES ne peut être apportée en cours de cons-
truction sans l'autorisation préalable du Conseil
communal.

6. LE PERMIS D'HABITER doit être demandé à
la fin des chantiers (avant l'occupation des locaux).

Il a été constaté à plusieurs reprises que la loi
et les règlements sur les constructions n'étalent pas
respectés, c'est pourquoi l'autorité communale se ré-
serve d'exiger une application plus sévère des disposi-
tions légales sur tout le territoire communal.

CONSEIL COMMUNAL.

Autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 1er août
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prix très réduits !
De bons articles pour peu d'argent !

Des avantages pour chacun I

Avenue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds
Gérant : E. STREIFF, détaillant diplômé
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En vente dans les boucheries-charcuteries et dans les
bons magasins d'alimeniaiion
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Vos souffrances, même les plus vives, dis-
paraissent dans un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell (sels ju dicieusement dosés et
très efficaces) . Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure
des cors se calme.Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Pharm. et drog.

A uendre
une tente Spatz 50 avec
avant-toit et absides, 2
matelas pneumatiques
Spatz en très bon état.
S'adr. chez M. Christian
Scalet, Boucherie 2.

En vacances à Lugano iSf ai
n'oubliez pas une visite V^y

à votre ami SAPfiSTE oiioii
qui vous servira ses spécialités de la
maison et surtout
un bon verre !

Restaurant UNIONE, Corso Elvezia 14

Porsche 1300
en parfait état , très soi-
gnée, à vendre . — Offres
sous chiffre OFA 6040 L, à
Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne.

Vélo moteur
est à vendre, en parfait
état, avec taxes et assu-
rances payées. — S'adr.
chez M. Serge Déruns,
Paix 43.

CROISIÈRE en MÉDITERRANÉE
PALERME - TUNIS - MALTE

TAORMINA ¦ MESSINA
8 jours : diu 25 août au 1er septembre, à
bord du paquebot « PAGE » . Prix à partir
de Fr. 340.— tout compris. Prix maximum
Fr. 550.—. Nos prix s'entendent au départ
de Lausanne, train 2e classe, les repas en
cours de route, la cabine et la pension
complète à bord, toutes les excursions et
les visites de villes, les transferts. La pen-
sion à bord est de lre classe pour tous les
passagers. Embarquement à Gênes.

CATTOLICA
12 jours Fr. 285.—, tout compris

Départ de Lausanne, train 2e classe. Hôtel
renommé situé en première ligne sur la
plage. Départs : du 20 au 31 juillet et du
11 au 22 août. Inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1. Tél. (021) 23 94 13, Lausanne
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Catnpauh.3 : S. O. S !
Matelas pneumatiques allemands, première
marque, grand mod. 200 x 75, à 49 fr. 80,
«par 2 pièces, 1 pompe gratis ». Mod. ju-
nior dep. fr. 30.—.

tJ&CsS de. coudka$e
Mod. Léman, laine et soie, fermeture éclair ,
housse ronde stamoïde, mod. le plus ré-
duit et pratique

39.80
Même article sans housse, sans fermeture
dep. fr . 25 —
Tentes Wico d'occasion 3 pi. fr . 150.—,
Sièges pliants, pour automobilistes et cam-
peurs au prix record de 5 fr . 50 pièce.

BUSENHART - SPORT — VEVEY
Téléphone 5 25 15

V : J

Connaissez-vous la nouvelle

place de camping
entre Cerlier et Vinelz ?

Tout confort avec toilettes
PROPRIÉTAIRE : R. MEIER

r ^Jus de pommes

Utzenstorf
Dépôt: Ed. FRANZ
Ronde 6 - Tél. 2 37 94

V J

On cherche comme chef remplaçant

1 mécanicien d'automobiles
sachant le français et l'allemand, et con-
naissant toutes les marques de voitures,
ainsi qu'un

manoeuvre
ayant si possible travaillé dans garage.
Faire offres sous chiffre P 4870 J à Publi-
citas, St-Imicr.

Accordéon
STAR

46, rue de Monthoux
GENEVE Tél. 2.07.06

vous offre les célèbres ac-
cordéons italiens

nanco Guylielmo
modèle ORGANTONE, 14
registres : fr. L500.—
modèle MUSETTE 6 re-
gistres : fr. 1.400.—
modèle diatonique 8 regis-
tres : fr. 650 —

Un accordéon italien de
classe au prix imbattable
de fr . 850.—

Siar-llercelli
4 voix , registres, 120 bas-
ses, clavier à gradins.

Facilités de paiement.

( >
*

Chaque chose à sa place
Le lait chez le laitier,
le pain chez le boulanger,
la viande chez le boucher,
la maroquinerie chez

Guye-Rosselet, le maroquinier spécia-
liste par qui vous serez mieux servis.
Léopold-Robert 22 - En Ville.

On cherche

1 garçon
de cuisine

pour entrée immédiate, et

1 garçon
d'office

pour la fin du mois. Bons
salaires. — S'adr. à la
direction du Restaurant
Beau-Rivage, Neuchâtel .

r >

C1IBE
hliinïi

serait à remettre à La
Chaux-de-Fonds pour
date à convenir.
Chiffre d'affaires éle-
vé. Affaire intéressan-
te.
Faire offres sous chif-
fre R. Z. 13698, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

A vendre dans la campa-
gne vaudoise,

maison avec magasin
d'épicerie - mercerie bien
achalandé, agencement
neuf, moderne, 5 cham-
bres, chambre de bains,
galetas, 2 dépôts, chauf-
fage central, cave qui fait
garage, poulailler, 1500 m2
de terrain attenant. Con-
viendrait pour retraité.
Prix à débattre.
Adresse : W. Gurtner,
épicerie, Bofflens s. Orbe.

nous cherchons
à acheter d'occasion (paie-
ment comptant) un pia-
no cordes croisées, si pos-
sible brun, noir accepté ,
que nous voulons offrir en
cadeau à notre fille pour
ses 20 ans. Seules les of-
fres avec marque et le
prix le plus juste seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre Z. Z.
13584. au bureau de L'Im-
partial.

DAME
en possession de permis
cherche cassage, égrisage
de pierres fines. Travail
prompt et soigné.
Offres sous chiffre A. B.
13772, au-bureau de L'Im-
partial.



II fallait bien tfatrcr!***Le quarantième
Tour de France Raison pour laquelle les « gros bras » n'ont pas réagi à l'échappée d'outsiders dont Mahé est le principal

bénéficiaire puisqu'il prend le maillot jaune à Robic, alors que Darrigade remporte l'étape.

Le Belge Debruyne avait bien raison lorsqu 'il se lamen-
tait dans le peloton en constatant qu'il n'avait pu s'en-
fuir en compagnie des vingt-cinq hommes qui avaient
pris du champ !

— Ah ! s'écriait-il, quel dommage : crever au mo-
ment propice et dire qu 'ils vont gagner avec une de-
mi-heure d'avance !...

Ce qui n 'était pas qu 'un bon mot puisque ses dires
allaient être (presque) vérifiés par les faits. Dame ! Qui,
dans le gros peloton , aurait pris la responsabilité de la
chasse ? Pas les «gros bras» tout de même, qui avaient
bien assez à faire à « digérer » leurs efforts des deux
jours précédents. Leurs efforts... et bien d'autres choses
aussi !

Il faut bien le rappeler : On ne force pas impunément
la nature ! Et même si Robic, le nouveau maillot jaune
avait combiné avec son compagnon d'équipe François
Mahé de lancsr ce dernier dans chaque échappée afin de
prévenir tous les dangers, gageons que « Biquet » ne doit
guère être satisfait aujourd'hui de se voir distancé non
seulement par son coéquipier mais encore par Ernzer et
An-nlp *

Les « gros bras » ont digéré hier ! Ils continueront aujourd'hui ... en pen-
sant à la déconvenue que leur vaut l'échappée des vingt-quatre hommes
qui a fait pas mal de bruit dans les milieux sportifs. Ce qui, soit dit entre
nous, risque de provoquer maintes attaques dans l'étape des Cévennes !

Ah! Ce maillot faune L.
— Ah ! Ce maillot qu'il est difficile

à porter , a dû se dire hier matin, Jean
Rcbic , au départ de l'étape Luchon-
Albi , 228 km., puisqu'il dut, très vite,
s'en aller chercher le Luxembourgeois
Diederich qui , lui , s'était contenté de
monter à sa main dans les Pyrénées.
Mais cette tentative de Diederich , ac-
compagné de Bultel et de Van Bree-
nen devait être annihilée, tout comme
celles de Vitetta et de Debruyne, qui
eurent la malchance de crever au
moment où ils .avaient réussi à provo-
quer la cassure.

Il en était autrement lorsque Cou-
vreur , Pontet , Kirchen Adrienssaens,
et Esnault, à 34 km. du départ, s'en-
fuyaient à leur tour et passaient en
tète à St-G-audens. Par petits paquets,
d'autres coureurs surgissaient à leur
tour du gros peloton , de telle sorte que
l'on allait avoir finalement un groupe
de tête de vingt-cinq hommes. Les
vingt-cinq premiers de l'étape, Dupont
seul ayant la malchance de crever à
une dizaine de kilomètres du but !

Et voilà ! Après que nous aurons pré-
cisé que ces hommes pédalèrent à une
allure vertigineuse (la 'moyenne dépas-
serait les 40 km./h. et la caravane ar-
riverait avec une bonne heure d'a-
vance sur l'horaire prévu ! ) nous au-
rons tout dit du déroulement de cette
étape. Non sans oublier , il est vrai , de
rappeler que six hommes parvenaient
à fausser compagnie ultérieurement au
gros de la troupe pour disputer... la
26e place !

Quant aux as, eux , ils arrivaient avec
20'44" de retard sur les vingt-quatre

(Service spécial)

Darrigade,
le meilleur
sprinter.

premiers, Magni s'imposant devant
Baroni , Geminiani et Robic !

Robic fait la grimace
Celui qui, bien entendu, fit la plus

vilaine grimace, en constatant les
changements au classement général,
eh bien ! ce fut Robic ! Ainsi donc, en
définitive, la montagne n'avait accou-
ché que... d'une souris ! Et ces pré-
cieuses minutes gagnées à la force du
j arret, lors de l'ascension des difficiles
cols pyrénéens, une étape plate, sans
aucune difficulté, avait réussi à les
combler ! Et de quelle façon ! Une vé-
ritable plaisanterie...

Ouais ! Cette fois il n'y avait pas eu
un Koblet pour revenir sur les échap-
pés. Ainsi donc, le Tour de France est
à recommencer ! Aussi, une fois de
plus « Biquet » a-t-il raconté le rêve
— ou plutôt le cauchemar — qu'il esti-
me prémonitoire qu 'il a fait l'autre
jour et dont il cherche toujours à dé-
couvrir le sens. Précisons ' qu 'il offre
gracieusement sa photo (dédicacée) à
la personne qui lui en fournira l'expli-
cation. En voici la thèse curieuse : Hit-
ler, lui-même, raconte Robic, était as-
; - '::. . ¦ . v ¦-¦&¦ ,-i. - • ' ••

¦¦-

sassiné par ... Himmler, le chef des SS.
Une jeune femme blonde ayant dénon-
cé Himmler était livrée à la torture.
«Biquet» se trouvait mêlé à cette téné-
breuse affaire et subissait également
le supplice.

— C'était épouvantable, dit-il , on
nous bourrait la gorge de coton hydro-
phile et on nous serrait le cou. La
pauvre femme mourut étranglée. A
mon sujet , un tortionnaire répétait :
« Celui-là, il faut qu'il tire la langue...»
J'ai résisté. J'ai tiré la langue, mais
ils ne m'ont pas tué.

» Je me suis dressé, haletant, sur
mon lit, essayant de retrouver le sou-
venir du visage de mon bourreau. C'é-
tait très vague... »

Etait-ce celui de François Mahé ?
Robic doit sans doute se poser la ques-
tion à l'heure actuelle.

Le classement de l'étape
1. Darrigade, 5 h. 40' 40" ; 2. Van Ge-

neugden ; 3. Bastianelli ; 4. Quentin ;
5. Forestier ; 6. Couvreur ; 7. ex-aequo :
Adriaenesens, Trobat, Ernzer , Kemp,
Kirchen, Van Est, Diot, Renaud , To-
nello, Anzile, Meunier.Walkoviac, Blan-
chi, Mahé, Mallejac , Morvan , Pontet,
Colette, tous même temps que Darri-
gade ; 25. Dupont, 5 h. 47' 55" ; 26. Ros-
sello, 5 h. 51' 37" ; 27. Debruyne ; 28.
Van Breenen ; 29. G. Voorting ; 30. Suy-
kerbuyk ; 31. Roks, tous même temps
que Rossello ; 32. Magni; 6 h. 01' 24" ;
33. Baroni ; 34. Geminiani ; 35. Robic ;
38. ex-aequo : Astrua , Bartali, Lafran-
chi, Huber, Metzger, Pianezzi, Schaer.
Schellenberg, Close, Impanis, etc.

Ont abandonné : Guéguen , Vivier.

Le cassement gênerai
1. Mahé, 67 h. 11' 40" ; 2. Ernzer, 67

h. 12' 58" ; 3. Anzile, 67 h. 14' 03 ; 4. Ro-
bic, 67 h. 20' 30" ; 5. Schaer, 67 h. 20'
48" ; 6. Bauvin, 67 h. 22' 20" ; 7. van
Est, 67 h. 22' 39" ; 8. Renaud, 67 h. 24'
30" ; 9. Mallejac, 67 h. 26' 29" ; 10. As-
trua, 67 h. 27' ~42" ; 11. Bobet, 67 h. 29'
42" ; 12. Walkoviac, 67 h. 29' 45" ; 13.
Close, 67 h. 31' 10" ; 14. Roks, 67 h. 32'
30" ; 15. Rossello, 67 h. 33' 15" ; 16.
Lauredi ; 17. G. Voorting ; 18. Rolland ;
19. Bartali , 67 h. 35' 00" ; 20. Couvreur;
21. Geminiani : 22. Trobat ; 23. Meu-

nier ; 24. Pontet ; 25. Mirando ; 30. Ma-
gni, 67 h. 42' 38" ; 39. Huber, 67 h. 53'
41" ; 66. Pianezz i, 68 h. 25' 18" ; 72. La-
franchi , 68 h. 36' 06" ; 78. Schellen-
berg, 68 h. 45' 39" ; 85. Metzger , 68 h.
59' 12".

Classement général par équipes
1. Nord-Est-Centre, 200 h. 45' 16" ;

2. Ouest, 201 h. 00' 08" ; 3. Belgique,
201 h. 19' 43" ; 4. Hollande ; 5. Ile de
France ; 6. France ; 7. Italie ; 8. Lu-
xembourg ; 9. Sud-Ouest ; 10. Espagne;
11. Suisse, 202 h. 55' 40" ; 12. Sud-Est.

Commentaires
«en chambre»

L'étape de fantaisie?
Pour expliquer l'étape (pitoyable)

fournie par les équipiers de France,
Marcel Bidot, leur directeur technique,
a déclaré qu'après l 'étape de vérité
(celle des trois fameux cols pyrénéens)
avai t suivi l'étape... de fantaisie !

Nous n'avons pas la prétention d 'in-
firmer ici pareil avis autorisé qui, il est
vrai, est peut-être un peu teinté... de
parti-pris !

Toujours est-il que les Grands (ap-
pelons-le s toujours ainsi !) ont quelque
peu ridiculisé le Tour de France. Ainsi
donc, une étape sans di f f icul té  a s u f f i
à défaire  tout ce qu 'une étape de mon-
tagne avait dif f ici lement élaboré. Il y
a quelque chose de changé dans le
Tour de France...

Et, tout comme Gaston Bénac, on
peut se demander si les coursiers n'ont
pa s voulu remettre à l'honneur la réa-
lisation qui avait fai t  sensation lors de
l' exposition nationale française en 1900
où l'on pouvait admirer... le manoir à
l'envers !

Une chose est certaine en tout cas,
c'est que, tout comme le crime par-
fa i t , la tactique parfaite n'existe pas
en cyclisme ! On en avait eu une preu-
ve lors de l'attaque de Koblet après la
tentative de Huber s'en allant à la con-
quête de l'Aubisque ! Robic vient de
confirmer cet exemple en déclarant :

— NOMS avons bel et bien trompé les
gars de l'équipe de France qui, hier,
dès le début de l'étap e ont été les seuls

à m'attaquer ! Lorsque Mahé est parti,
ils ne pensaient pas que j' avais décidé
de laisser mon coéquipier me prendre
le maillot jaune. Il est vrai que je  ne
pensais pas à ce moment que ce der-
nier emmènerait avec lui deux élé-
ments qui, eux aussi, me devance-
raient !

De nos Suisses on ne peut guère par-
ler lors de cette étape '! Ils ont tous
terminé avec le gros peloton. Conten-
tons-nous de cette f iche de consola-
tion. Schaer, tout comme les autres
« gros bras », a sans doute mis à prof i t
cette trêve pour récupérer. Et , sans
doute, en avait-il grand besoin (!) .

. Somme toute pour lui, le pire ne
s'est pas produit.

Voilà qui doit nous autoriser à es-
pérer. Car, tout comme lors de notre
présentation du Tour , nous ne pouvons
nous empêcher de déclarer à nouveau
que nous ne croyons pas en la valeur
positive de Robic.

En e f f e t , si ce dernier coureur, plein
de volonté certes, parvena it à gagner
le Tour de France, nous serions forcé
de constater alors que la valeur des
hommes en présence était bien moyenne.
Pour nous, qui l'avons vu si quelconque
lors du Tour de Suisse 1952, il nous est
impossible de voir en lui un futur ga-
gnant.

Avec son fran c parler si sympathique,
ce coureur a déclaré qu'il ne craignait
plus que Bartali ! Dans l'intérêt même
du Tour de France, souhaitons que, f i -
nalement, le duel entre ces deux grim-
peurs se produise.

Evidemment, ils ont eu bien raison,
hier, ces seconds plans de s'en aller à
toute allure pour prouver qu'ils étaient
a f famés  de gloire, mais il n'empêche
qu'ils ont donné la plus vivante illus-
tration de ce qu'on pouvait lire dans
notre compte rendu, hier : le niveau du
Tour de France, après l'abandon de Ko-
blet , a baissé d'un bon échelon !

Quelle grosse plaisanterie, ces cou-
reurs, de bonne volonté bien entendu,
qui pour jouer aux super-champions,
ont recouru à tous les moyens et qui,
hier, payant les conséquences de leurs
gestes, n'ont pu résister à l'assaut des
seconds plans !

Où va-t-on décidément ?
A notre avis, un Bartali seul, en dé-

montrant, par un coup d'éclat dans les
Alpes , qu'il avait une tactique bien dé-
finie , pourrait sauver le Tour de Fran-
ce. Mais y parviendra-t-il ?

Et , notons-le bien, ce ne serait encore
qu'une victoire de... « vecchio > /

J.-CL *\

Les drames du Tour
EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

Christophe, héros de plusieurs Tours de France d'avant 1914, était
au départ de celui de 1919, le premier disputé après l'armistice.
U possédait toujours ses qualités de grimpeur extraordinaire et
était stimulé par un vif désir d'enlever enfin l'épreuve. Tout le
monde était pour lui et l'encourageait. Le 13e Tour de France
allait être le Tour de Christophe. Mais le chiffre 13 devait être
fatal au Vieux Gaulois. Il avait pour ainsi dire gagné , étant pre-
mier au classement général au départ de Metz. Seulement, il y
avait les maudits pavés du Nord. Tandis qu'étant seulement me-
nacé par Firmin Lambot , ayant sur lui quelques minutes d'a-
vance , il pédalait ferme, poussant comme un sourd, il fit une
chute à Valenciennes.

Maugréant contre le mauvais sort qui s'obstinait contre lui —
sa fourche s'étant encore brisée — Christophe se releva, calme
froid , les muscles du visage crispés. La chance qui l'avait aban-
donné avait néanmoins placé non loin de là une petite ruelle
où un magasin de cycles avait un atelier de réparations. « Don-
nez-moi les dimensions de vos fourreaux » demanda-t-il. Chris-
tophe s'en fut les mesurer lui-même et fit sa réparation avec
un flegme extraordinaire. Lorsqu'il eut terminé 70 minutes plus
tard , il n'était plus que 3e du classement général et avait irré-
médiablement perdu la chance de faire à Paris le tour de piste
triomphal.

L'année suivante , l 'infatigable Christophe prenait le départ et
semblait bien décidé à tout entreprendre pour arriver premier

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos
XII. - LE ROI DE LA MALCHANCE

à Paris. Mais hélas, dans les Pyrénées, il dut abandonner au
cours de la 7e étape. Tous ses amis lui avaient conseillé a Lu-
chon de ne pas insister. U était très atteint, souffrant des reins,
car il avait au cours d'étapes précédentes roulé sous la pluie sans
caoutchouc. Mais pendant toute la journée de repos, Christophe
fit part de son intention de continuer. Le matin même, 5 mi-
nutes avant le départ , comme Henri Desgranges l'invitait à aban-
donner , Cri-Cri répliqua : « Je veux essayer. Je verrai bien com-
me les choses se passent » .

Dans le second quart du col d'Aspet il fut dépassé par la plupart
de ses camarades. Henri Desgranges inquiet l'attendait au som-
met. U dut y renoncer , ne le voyant pas venir , et il apprit un
peu plus loin à Saint-Girons que Christophe s'était décidé à
renoncer a la lutte. Vainqueur de Paris-Tours, de Bordeaux-
Paris, le coureur malchanceux dut abandonner la partie , à bout
de ses forces , de ses moyens physiques. U avait pourtant si bien
préparé son Tour de France, concevant le légitime orgueil de
terminer sa carrière par un éclatant triomphe. Hélas, non , une
fois encore , la malchance s'acharnait contre lui.

Deux années plus tard , en 1922, Christophe devait disputer sans
plus de chance son dernier Tour de France. Une fois de plus,
il cassa sa fourche et un brave curé de campagne lui offrit le
sien pour continuer la course. Christophe finit 8e du classement
général. Le lendemain ayant rendu visite à l'«Auto» où il fut
longuement applaudi , il déclara : « J'ai vraiment eut la poisse.
Je ne pouvais désirer être dans un meilleur état de santé. Mais
que voulez-vous lorsque la guigne s'en mêle ? U est écrit que je
ne gagnerai jamais le Tour. Et pourtant je ne demandais pas
de la veine. J'aurais seulement voulu ne pas avoir la poisse. Car
les trois chutes que j 'ai faites, c'est bien de la poisse, n 'est-ce
pas ? J'aurais tant voulu terminer ma carrière sur une victoire
du Tour. Je dois maintenant laisser la place aux jeunes. J'espère
d'ailleurs en former à mon modèle ! » La veille , à l'arrivée au
parc des Princes , à peine rentré au quartier des coureurs , Cri-
Cri réenfourchait son vélo pour rentrer chez lui à Malakoff.
Brave Christophe 1

— Pour une surprise, ce fut une sur-
prise ! Mais mon mari s'est vite res-
saisi...

A EXPOS ITION OE TRAINS-MODELES RÉDUITS

Ainsi donc, après l'Aubisque, qui
avait provoqué l'abandon de Ko-
blet,, après l'étape d'hier qui a tout
remis en question , il n'y a plus de
favori ! Tout est effacé. Il n'y a
plus que des champions aux moyens
cirdimaires avec des muscles et un
coeur qui flanchent parfois : des
champions pour lesquels l'effort
n'est pas un effet de l'art ;
ceux-'à doivent composer avec
leur courage et souffrir pour
vaincre. Condition indéniable que
nous avons sentie en voyant le
petit Fritz Schaer prostré dans le
recoin d'une cabine téléphonique de
Cauterets. Durant quatre-vingt-dix
minutes, la tête dans ses mains, il
attendit la communication qu'il
avait demandée avec Zurich. Per-
sonne ne faisait attention à lui et
lui ne s'occupait de personne. E
était à mille lieues de la course et
de son grand drame. Charlie Chap -
lin eût été ému par l'image de cet
homme anxieux, dépouillé de sa
gloire tonit ruante, qui attendait de
savoir si... il était papa. Car Frau
Doris Schaer, à Zurich, attend la
naissance d'un second enfant. Fritz
sortit de la cabine avec un pli au
front.

— Ce sera peut-être pour de-
main, dit-il.

Comprend-on alors la raison
pour laquelle, le lendemain, dans
les trois cols pyrénéens, U voulut
faire un coup d'éclat pour célébrer
cett e nii'^ancc qu 'il at tenda it
tant ?

La (vraie) raison
de Fritz Schaer

Le tour n'a pas passé à Lourdes
mais, à quelques kilomètres de là,
le jeune Buchai'le, benjamin des
« Géants de la Route », a été, avant
Koblet, victime d'une très grave
chute puisqu'il a dévalé dans le
ravin suir une distance de 40 mè-
tres, à peu près au même endroit
où van Est avait été éliminé.

De la route, les suiveurs ne dis-
tinguaient qu'une masse inerte en-
dessous d'eux, et l'on supposait le
pire. Comment entreprendre le
sauvetage du coureur ? Heureuse-
ment, un spectateur, fort comme
un Turc, chargeant sur son dos
Buchail'.e, qui se mit à pousser des
cris perçants, parvint à le ramener
en haut.

Après quoi, le pauvre garçon fut
transporté à Lourdes où sa fiancée
vint le retrouver. Véritable mira-
cle : on constatait à ce moment-là
qu'il n'avait que des côtes fractu-
rées et qu'il était même moins at-
teint que Koblet,

Le miracle de Lourdes!
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Canoë
deux places, superbe oc-
casion, tout acajou , avec
pagaies et chariot , cons-
truction 1952, à vendre
pour cause de départ. —
S'adr. le samedi après-
midi, à M^ J . P. Berruex ,
Cité Suchard 8, Serrières
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F E R M E
pendant les vacances horlogères

SAINT-ANGE
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* # *
— Peu importe, nous reviendrons par les Ro-

ches Rouges.
— Comme tu voudras.
Il attachait un regard tourmenté sur son ami,

ce qui lui attira cette algarade :
— Mon Dieu que tu es agaçant à me couver

ainsi qu 'une nourrice... Ne te préoccupe pas de
moi.

Tristement et baissant la tête, Pierre répéta :
— Comme tu voudras.
Ils poursuivirent leur promenade sans mot

dire. Olof réfléchissait à la situation avec persis-
tance.

« Voyons, de deux choses l'une : ou Mlle Die-
terlin est en possession de ma lettre, ou celle-ci
est encore dans la boîte.

«Si Mlle Dieterlin m'a lu , elle peut : 1) ne pas
vouloir pardonner ; 2) hésiter avant d'accomplir
le geste que je lui demande et attendre.

«Si ma lettre est toujour s dans la boîte, c'est
que personne n'a songé à la prendre avant la dis-
tribution , peut-être tardive. A quel moment donc
le facteur atteint-il le tissage ? »

U rompit aussitôt le silence.
— Comme on doit se sentir isolé de tout, ici.

Comment fonctionne la poste, l'hiver, par la
neige ? Les facteurs ont-ils des traîneaux, des
skis ?

Pierre s'étonna de ces questions pour le moins
saugrenues.

— Je ne puis poin t te donner de précisions à ce
sujet. Ordinairement nous avons deux distribu-
tions, une vers neuf heures, l'autre vers dix-sept
heures. Nous n 'habitons jamai s Servance pen-
dant la neige.

— Ah !... le facteur arrive si tôt au château, ?
— Oui. Attendais-tu du courrier oe matin ? As-

tu ete déçu V
— J'ai été déçu.
Et Olof s'enferma à nouveau dans son mutisme

morose. Il n'y avait aucune raison pour qu 'Odile
ne fût pas en possession du mot. Une seule expli-
cation était valable encore. La je ivrie fille hési-
tait , ou pensait que l'hôte des Godefroy-Darville
ne se présenterait que dans le courant de l'après-
midi.

Olof crispait ses belles mains sur la bride.
« Mon impatience a tout compromis. C'est au

crépuscule seulement que j ' aurais dû tenter cette
expédition . Maintenan t, comment revenir ? Sous
auel orétexte ? »

Il eut une idée, laissa Pierre le dépasser. Alors
il détacha de son poignet un bracelet-montre,
qu 'il lança dans un buisson parfaitement repé-
ra.ble.

— Allô, Pierre ! cria-t-il ensuite, il ne nous sert
de rien de continuer. Rentrons, veux-tu ?

Ils tournèrent bride aussitôt.
Lorsqu'au bout de la prairie ils aperçurent le

parc, Olof distingua, il en était sûr, une sil-
houette féminine devant la grille et le mur, mais
la promeneuse s'évanouit à leur approche.

Etait-ce Odile ? Avait-elle cueilli la fameuse
branche ? Olof aurait-il sa réponse ? Pourrait-
il annoncer déjà la perte de son bracelet et
feindre de le chercher, à quelque cent mètres en
arrière, près de l'orée ?

Cette fois, il ne ferma pas les yeux. Il regardait
fixement les barreaux qui striaient la perspec-
tive dp T.a.llôR.

Aucun rameau ne s'enlaçait au fer forge. La
même affreuse déception restreignit. H éprouva
le besoin violent de dénigrer celle qui résistait
à son humble prière, celle qui le hantait.

D'une voix sifflante, il lança :
— Ta mère m'a parlé de cette Odile Dieterlin

qui vit là. (Et il désigna de sa cravache les toits
du tissage.) Ton avis sur elle ? Une originale
rongée de neurasthénie et d'orgueil, sans doute ?

Godefroy-Darville s'esclaffa :
— Pourquoi imagines-tu Mlle Dieterlin sous un

j our si sombre ? La jeune maîtresse des Roches
Rouges est charmante, je t'assure... Il lui est bien

permis d'aimer par-dessus tout son coin de terre
natale, d'y mener une existence solitaire, sans
être pour cela taxée de neurasthénie et d'or-
gueil.

Crispé, penché sur l'encolure de son cheval ,
Olof répliqua :

— Voici un éloge j ailli du coeur... Mlle Dieterlin
trouve en toi un vibrant admirateur.

— Oh !... continua Pierre, je lui ai été présenté
à la dernière fête à laquelle elle ait assisté , avant
le décès de son père ,- et je conviens avec fran-
chise qu'elle a produit sur moi une certaine
impression. C'est une créature qu 'on remarque-
rait dans n'importe quelle foule. Elle tranchait
sur les autres, insignifiantes et gentilles, avec son
bel air nostalgique, ses allures dominatrices et
pourtant , parfois, dans toute sa personne, un
élan de douceur et de grâce.

Le comte était au supplice. Son naïf compa-
gnon ne s'en apercevait pas. Si Mme Godefroy-
Darville eût été présente, Olof aurait senti qu 'il
se trahissait, qu 'il révélait son secret, que le dia-
logue tournait dangereusement.

Avec Pierre, qui ne possédait aucun esprit de
pénétration, il était tranquille. Il pouvai t donc
jou er avec le feu. H en éprouvait d'ailleurs une
amère volupté.

— Mais, poursuivit-il, tu es amoureux ?
— Amoureux ?.. . Tu plaisantes. L'existence,

comme je la souhaite , ne laisse pas de place à
l'amour pour l'instant.

(A suivre.)

? if,

Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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du 20 au 'Il juillet
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PERDU lundi entre 15 et
16 heures, de l'av'. Léo-
pold-Robert 118 à la rue
de la Paix 37, une mon-
tre or avec chaîne. La
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police. 
PERDU samedi, David-
P.Bourquin, sacoche noi-
re contenant portemon-
naie, clefs et- différents
objets. — La rapporter
contre récompense, Beau-
Site 29, au ler étage.

Docteur

oi nu
médecin-dentiste

absent

lt civil du IS luit 1953
Naissance

Humbert, Evelyne-Jen-
ny, fille de Edouard-Al-
bert, agriculteur, et de
Aimée - Jenny, née Ja-
cot, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Sauvant, Jean - Marc,

chancelier communal , Ber-
nois, et Hunziker, Made-
leine - Louise - Marian-
ne, Argovienne.

Mariages civils
Barnikol, Ernest - Eu-

gène, commerçant, Bâlois,
et Jobin , Yvonne-Marie-
Paule, Bernoise. — Lag-
ger, Charles - Jean, ma-
noeuvre, Valaisan, et
Monney, Bertha-Alphon-
sine. Frlbourgeoise.

Décès
Inhum. Stauffer, René-

Charles, fils de Willy -
Abram. et de Fernande-
Henriette, née Blanchat,
né le 13 juillet 1953, Ber-
nois et Neuchàtelois.

Incin. Girard-Clos, née
Hugli , Laure - Emma,
veuve de Léon, née le 12
juin 1869, Neuchâteloise.

Echangé
pardessus loden gris, ven-
dredi soir, au Restaurant
Terminus ou Vue-des-Al-
pes. Prière d'aviser Tem-
ple-Allemand 53, au 2e
étage ou téléphoner au
(039) 2 29 66. ' ¦' ¦¦¦¦

Montres, Pendules
Oôuoilt vente - réPara-
nCVCIIIi tiens, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél.2.33.71. 927

Madame Berthe HASLER,
Monsieur Roger HASLER,

profondément touchés de l'affectueu-
se sympathie dont Us ont été entou-
rés pendant ces jours de douloureu-
se séparation, et par les hommages
rendus à leur cher disparu, expri-

i ment leur sincère gratitude à tous i
ceux qui ont pris part à leur grande HZ
affliction. Hj

| -
Les enfants de

MONSIEUR ARMAND LEMRICH
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les person-

j nés qui ont pris part à leur grand deuil. | j

Humble et serviable, ta vie (ut toute j
de bonté.
Que ton repos soit doux, petite ma-
man, comme ton coeur tut bon.
L'Eternel gardera ton départ et ton
arr ivée.

1 Madame et Monsieur Fernand Dubois- j
Girardclos ; !

Madame et Monsieur Max Boissel-Gi- H
i rardclos, à Paris ; '

Madame Vve Madi Hugli-Thôni, à Gol-
i dern, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Edmond Girardclos-Cala-
j me, à Cormondrèche, ses enfants et lfi
| petits-enfants ;
| Les petits-enfants et arrière-petits-en-
| fants de feu Christian Hugli ; •¦
i Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Ulysse Girardclos, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ; ¦
ont le grand chagrin de faire part à leurs i
amis et connaissances du décès de leur |
chère et regrettée maman, belle-maman,

! belle-soeur, tante, cousine et parente,

MADAME VEUVE

1 Laure GIRARDCLOS I
née HUGLI

| que Dieu à reprise à Lui, mardi soir, à
; l'âge de 84 ans, après une courte maladie, H i

supportée vaillamment. !
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1953. j
L'incinération aura lieu vendredi 17 cou-

l rant, à 14 heures. Départ du convoi funè- \
j bre, SANS SUITE, à 13 h. 45.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant j

j le domicile mortuaire, !
rue Stavay-Mollondin 6. j

Le présent avis tient lieu de lettre
RM faire part. BJ
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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

Jt ŷ'
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. TéL 2.24.54

On porte à domicile.

DEBUTANTE-CAISSIERE
salaire à convenir, nour-
rie et logée, est demandée.
Brasserie Ariste Robert,
La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE indépendante
à louer comme entrepôt
de meubles propres. —
Ecrire sous chiffre S. K.
13738, au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets « Frionor »
Palées et filets
Bondelles et filets
Truites vivantes
Poulets et pigeons
de Bresse plombés •
Petits coqs nouveaux
Poulets de Houdan
Poules à bouillir
Lapins du pays
Champignons de Paris

Attention :
le magasin reste

ouvert le matin
pendant les vacances horlo -
gères.

Four vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

C'est décidé !
nous nous fiançons dl-
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. .

Iifc 
!!ë! Ies I

§111 vacances
LA CHAUX-DE-FONDS

rue Neuve 8

Robes - Jupes
Blouses et pullovers

à prix avantageux

Robes légères depuis Fr. 22.—

Robes 2 pièces, pour dames fortes,
depuis Fr. 44.—

Jupes fantaisie depuis Fr. 11.80

Blouses et pullovers depuis Fr. 8.90

Lingerie et sous -vêtements en tous genres

f ^En vacances...
avec nos

SACS DE PLAGE
DESSINS ET FORMES NOUVELLES

Avenue L.-Robert 40

\ - /

( v

i;: 'y\

sOe velles vacances
avec un

APPAREIL PHOTOGRAPHI QUE H

B#*6 I
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ H

Avenue Léopold ¦ Robert 64

Le salon de c o i f f u r e

//  N.-Droz 105, tél . 229 05

reslera ouvert pendant
les vacances horlogères

Au pécheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marche

Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande
JEAN ARM.
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A VENDRE MAGNIFI QUE

canoi moteur 80 kmh
neuf , 160 cv. type runabout , classe E
tourisme, coque acajou , avec radio.
Construit pour ski nautique et compé-
tition. Prix de vente Fr. 2^.000 -

Pour cause de force majeure, à liquider pour

16.000.= fr.
Coquille du canot détenant le record
du monde. Faire offres sous chiffre

P 10203 Yv à Publicitas, Yverdon
V i

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort , Je ne crains aucun mal , car Tu es avec
moi. Psaume 23, 4.
Ne crains pas, crois seulement.

Saint Marc 5, 36.

Madame Baptiste Manzoni-Bossatti ;
i Monsieur André Manzoni et sa fiancée,

Mademoiselle Lydie Schneider ; ' 1
Monsieur André Manzoni, en Italie ;

! Madame Vve Gilda Offredi-Manzoni et ses enfants, Hec- lfl
! tor, Marie, Lydia, Tïsiano et Jean, en Italie ; H

Monsieur et Madame Joseph Manzoni-Salvi et leurs filles
Lucienne et Hélène, à Sauges ;

Les familles Manzoni en Italie et à La Perrière, Bossatti
en Italie, Perrier au Locle, Salvi aux Verrières ;

Mademoiselle Divilia Manzoni,
ainsi que les familles parentes et alliées et le personnel de
l'Entreprise Manzoni à La Sagne, ont le profond chagrin de
faire part à. leurs amis et connaissances du décès de leur

I cher et regretté époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
; veu, cousin, parent, patron et ami,

I 11 ' 'Monsieur

I Baptiste MANZONI |
Entrepreneur

I que Dieu a repris à Lui, dans sa 54e année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.

Au revoir cher époux et cher papa, tes souf-
frances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

La Sagne, le 15 juillet 1953.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le samedi 18 juillet,

à 15 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Ponds.
Culte au Temple de La Sagne à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La SagTie-Eg>lise 156.

HS§ L3 présent avis tient lieu cle lettr e de faire part. B|

I 1
Car nous sommes sauvés par grâce, par la fol,
cela ne vient pas de nous, c'est un don de
Dieu. Eph. 2 :8 .

Monsieur et Madame Edouard-Henri Schneider et leur fils Denis,
à Lucerne ;

Monsieur et Madame Paul-Francis Schneider et leur petite
Francine, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jules-Henri Schneider, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gustave Sandoz-Schneider et leurs enfants,

à Saint-Martin ;
Monsieur Claude Schneider, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Schneider, Bachmann Corti , Luginbuhl,

Debély, Brugger, Richard, Berthoud , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur très cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

I Paul-Edouard SCHNEIDER
ancien maître coiffeur

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mercredi, après une courte
maladie supportée avec courage, dans sa 70e année.

Cernier, le 15 juillet 1953

L'Eternel achèvera de pourvoir à ce qui me
! concerne. Ps. 138 : 8.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à Neuchâtel, samedi 18
juillet, à 16 heures.

H Culte au crématoire.
Culte au domicile mortuaire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MOTO
A vendre Jawa 350 ce.,
état de neuf , bas prix.
S'adr. à M. Paul Martin.
Sorbiers 23. 
CHAMBRE meublée est
à louer pour tout de suite.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13888

PERDU, vendredi soir , à
proximité du Garage des
Trois Rois, un sachet de
paye. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, au
bureau de L'Impartial.

13707



yT^ Du JOUR

Après les bagarres du 14 juillet.

La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet.
C'est bien un tragique malentendu

qui est responsable des sanglantes ba-
garres du 14 juillet sur la Place des
Nations, à Paris. L'enquête ouverte a
établi , en e f f e t , qu'une averse sou-
daine tomba sur la foule qui se rua
sous les abris les plus proches. Elle
était composée de quelque 2000 Nord-
Africains fermant le cortège commu-
niste. La police débordée crut à une
agression et voulut réagir. Les Nord-
Africains s'emparèrent alors de tout
ce qui leur tombait sous la main et
foncèrent avec une incroyable violence.
Les agents en minorité durent faire
usage de leurs armes pour sauver leur
peau.

Le problème qui se pose à l'opinion
est de savoir comment on va résoudre
la question nord-africaine en France.
Comme le souligne le correspondant
parisien de la « Gazette », « la  Métro-
pole a accordé aux Algériens la ci-
toyenneté française sans restreindre
leur liberté de domicile. Une ruée sur
la capitale a suivi. Actuellement , il y
a 300.000 Algériens en France, dont
130.000 à Paris. Parmi ces derniers,
75 % ne sont, dit-on, pas en mesure
de préciser quels sont leurs moyens
d'existence. Très mal logés , souvent ex-
ploités, presque toujour s très pauvres ,
ils constituent le plus lamentable des
prolétariats. A leur arrivée dans le
pays qui a pri s la responsabilité de leur
ouvrir ses portes, ils ne trouvent, en
dépit des e f f o r t s  qui ont déjà été fa i t s ,
guère qu'une seule organisation qui
s'occupe d' eux et les suive activement:
celle de leur parti d' extrême-gauche,
qui s'entend à merveille à les fanati-
ser. Ils fournissent aux communistes
leurs troupes de choc et les morts dont
ils ont touj ours besoin.

L'échauffourée de mardi est la hui-
tième bagarre qui, depuis trois ans, a
opposé la police parisienne aux Nord-
Africains. C'est de loin la plus san-
glante. Ce ne sera pas la dernière, à
moins qu'on ne prenne de sérieuses me-
sures policières et qu'on ne revise le
statut des Nord-Africains en France.»
. Cependant , on aurait tort de croire

que la France soit seule à subir les e f -
fe t s  du choc en retour du colonialis-
me. Le même problème se pose aux
USA à propos des . Portoricains ' dont
quelques-uns d'entre eux essayèrent ,
il y a deux ans, d'assassiner le prési-
dent Truman. La même misère sévit
chez les habitants de cette île qui ont
droit de citoyenneté en Amérique et
qui se rendent en masse à New-York
et à Chicago où ils constituent une
classe misérable , exploitée et dans la-
quelle couvent de solides ferments de
haine. Il f au t  avoir vu certains quar-
tiers de New-York où se réfugient ces
« coloured-men » pour comprendre, et
avoir entendu les protestations des
ouvriers américains qui haïssent la
concurrence que leur cause l'importa-
tion de cette main-d' oeuvre à bas
prix.

Problèmes sociaux qu'il faudra bien
résoudre si l'on ne veut pas que de
nouveaux excès surgissent à chaque
contour dangereux.

La situation.

Les communistes ont engagé des trou-
pes fraîches sur le front  central de
Corée. Ils auraient même, dit-on, percé
la nouvelle ligne défensive alliée au sud
de la rivière Kumsong sur une largeur
de 24 km. En dépit d'un tir ininterrom-
pu, l'artillerie alliée n'a pas réussi à
arrêter ou enrayer l'attaque. La situa-
tion est donc confuse et la retraite des
quatre div isions sud-coréennes a for -
tement contribué à rendre les positions
imprécises. M. Syngman Rhee peut me-
surer aujourd'hui à quoi ont abouti ses
rodomontades stupides . S'il a mainte-
nant choisi le silence c'est décidément
après avoir trop parlé et surtout après
avoir retardé à plaisir un armistice qui
eût évité de nouvelles pertes en hom-
mes et en matériel. On se demande
comment évoluera la situation.

* » »
La destitution de M. Dekanosov , mi-

nistre géorgien de l'Intérieur , démontre
que l'a f fa i re  Beria est loin d'être ter-
minée et qu'on pourchasse partout les
créatures de l'ex-chef de la police et
de la Guépéou.. Jusqu 'où ira l'épura-
tion ? C'est ce que doivent se deman-
der de nombreux personnages petits
ou grands qui avaient attaché leur
sort au maréchal Beri a et qui vont plus
ou moins le suivre dans son destin. M.
Dekanosov est monté dans la première
charrette. Mais il est probable qu'il y
en aura d'autres, aussi bien de simples
fonctionnaires que de personnages ayant
une influence considérable à Moscou.. . .

Il est question que la conférence à
quatre à laquelle les Alliés inviteront
l'URSS ait lieu en Suisse. C' est ce qu 'au-
raient décidé les diplomates réunis à
Washington et ce sont les instructions

qu'ils auraient transmises à leurs repré-
sentants dans les capitales étrangères.
On ne sait pas encore ce que le Con-
seil fédéral  décidera en l'occurrence et
s'il est prêt à abriter les diplomates al-
liés et russes. A Washington , on est
arrivé à une entente sur la plupart des
problèmes examinés. On s'est surtout
mis d' accord sur la nécessité de la li-
bération et de l'unification très pro-
chaine de l'Allemagne.

P. B.

L'U.R.S.S. Invitée à une conférence à quatre
A l'issue des entretiens de Washington, les «trois grands» occidentaux ont adressé
une invitation à l'U.R.S.S. pour une réunion quadripartite qui aurait lieu à l'échelon

des ministres des affaires étrangères.

La conférence se tiendrait
cet automne

PARIS, 16. — Ag. — Les gouverne-
ments des Etats-Unis, de France et de
Grande-Bretagne ont transmis hier à
Moscou des notes invitant le gouver-
nement soviétique à participer cet au-
tomne à une réunion quadripartite des
ministres des affaires étrangères.

Quelles seraient
les dispositions

du gouvernement suisse ?
PARIS, 16. — AFP. — D'après des

indications de bonne source , recueillies
à Paris, les trois puissances occiden-
tales auraient invité leurs représen-
tants dans certaines capitales étran-
gères à étudier officieusement les pos-
sibilités qu 'il y aurait de faire accepter
l'une de ces capitales comme lieu de
rencontre d'une conférence à quatre.

Les chefs des missions diplomatiques
à Berne auraient notamment reçu
pour instruction de se renseigner sur
les dispositions du gouvernement hel-
vétique, au cas où il serait pressenti
à ce sujet.

La note française
à l'U.R.S.S.

PARIS, 16. — AFP. — Voici le pas-
sage principal de la note du gouverne-
ment français remise au chargé d'af-
faires de l'URSS à Paris, formulant au
gouvernement soviétique une invita-
tion à participer à une conférence à
quatre.

Prenant en considération le caractè-
re d'urgence encore accrue que la
question de l'unification de l'Allema-
gne revêt en raison des événements
récents, le gouvernement français est
résolu à tenter un nouvel effort en
vue de mettre fin à la situation anor-
male dans laquelle se trouve le peuple
allemand. En conséquence , il a décidé,
après avoir consulté le gouvernement
de la République fédérale et les auto-
rités allemandes de Berlin , de proposer
au gouvernement soviétique une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de l'URSS, de la France, des
Etats-Unis et du Royaume-Uni .

Cette conférence , d'une durée limi-
tée, pourrait s'ouvrir vers la fin du
mois de septembre dans un lieu à fixer
d'un commun accord par les gouverne-
ments. Les sujets de discussion de-
vraient être les six suivants :

1. Organisation d'élections libres
dans la République fédérale, dans la
zone orientale d'Allemagne et à Ber-
lin, ce qui implique entre autres la
discussion des garanties nécessaires
concernant la liberté de circulation,
la liberté d'action pour les partis po-
litiques, la liberté de la presse et la
jouissance des libertés fondamentales
pour tous les Allemands, aussi bien
avant que pendant et après les élec-
tions.

2. Conditions dans lesquelles serait
établi un gouvernement allemand li-
bre et disposant de sa - liberté d'action
à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le gouvernement français considère
également qu'au cours de cette pre-
mière conférence, un accord définitif
devrait être obtenu sur le traité autri -
chien.

Cette note est identique à celles qui
ont été présentées à l'URSS par les
gouvernements de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis.

Commentaires britanniques
LONDRES, 16. — Reuter — On dé-

clare dans les milieux diplomatiques
londoniens au sujet dé la note des
puissances occidentales adressée à
l'Union soviétique concernant l'ouver-
ture d'une conférence à quatre pour
discuter les questions allemande et
autrichienne, que cette conférence tou-
cherait aux causes essentielles de la
tension internationale et qu 'elle repré-
senterait une invitation directe à la
Russie de prouver la sincérité de la
toute récente « offensive de paix ».
M. Malenkov aura donc à décider s'il
entend sacrifier l'Allemagne orientale
dans l'intérêt de la paix mondiale. En

recommandant l'ordre du jour de la
conférence, les Occidentaux insistent
sur la question de l'élection d'un gou-
vernement libre pour toute l'Allema-
gne.

On est d'avis à Londres que la Rus-
sie perdra inévitablement l'Allemagne
orientale au cas où des élections libres
y seront organisées. Les puissances oc-
cidentales poursuivent trois buts essen-
tiels :

1. L'examen de la sincérité de l'of-
fensive de paix soviétique.

2. L'appui du chancelier Adenauer,
en vue des nouvelles élections en Al-
lemagne de l'ouest , qui doit lutter con-
tre la résistance de l'opposition so-
cialiste.

3. La réalisation du plan de réarme-
ment de l'Allemagne occidentale.

La tension anglo-égyptienne

inuuiétude aux Etats-unis
LE CAIRE, 16. — AFP. — La revue

«Al Tahrir », organe du « Mouvement
de libération », relève que d'importants
entretiens égypto-américains ont eu
lieu, ces dernières semaines, au Caire.
Elle affirme que « cette activité diplo-
matique avait pour but de sonder le
gouvernement égyptien et de connaî-
tre le minimum des demandes égyp-
tiennes pouvant servir de base à la
suite de la conférence de Washington.
Elle traduisait clairement l'inquiétude
des Etats-Unis et leur désir de voir
une solution décisive intervenir pour
mettre fin à l'état de tension qui règne
dans le Moyen-Orient».

La revue ajoute : « Nous sommes en
mesure de confirmer que le conseil de
la révolution (composé des chefs mi-
litaires et des ministres en exercice)
a décidé de faire savoir qu'il mainte-
nait , sans la changer, sa demande
d'une évacuation immédiate et incon-
ditionnelle des troupes étrangères en
service sur le territoire égyptien, sans
aucune contre-partie. Les autorités
égyptiennes sont plus ' que jamais con-
vaincues que la défense du Moyen-
Orient est l'affaire des peuples de cette
zone. Le pacte de' sécurité collective
arabe est une garanti e de sécurité
suffisante pour ces pays sans qu 'il y
ait lieu d'y faire participer n'importe
quelle autre puissance ».

L'Allemagne de l'Est
prête à participer

â des élections générales
BERLIN, 16. — Reuter. — LE CA-

BINET DE L'ALLEMAGNE ORIEN-
TALE S'EST DECLARE PRET, MER-
CREDI SOIR, A PARTICIPER A DES
ELECTIONS DANS TOUTE L'ALLE-
MAGNE.

L'agence officielle A. D. N. a publié
un communiqué du gouvernement dans
lequel ce dernier propose une réunion
des représentants de l'Allemagne de
l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest pour
préparer des élections générales dans
toute l'Allemagne. Le communiqué dé-
clare également que le gouvernement
est prêt à examiner la question de
l'unité de l'Allemagne ainsi que celle
d'un traité de paix pour toute l'Alle-
magne.

M. Grotewohl a déclaré que l'URSS
avait constaté qu 'il n'y avait aujour-
d'hui aucune question internationale
qui ne pouvait pas être réglée par des
pourparlers. Cela a trait surtout à
l'Allemagne qui , huit ans après la fin
de la guerre, est toujours divisée et
qui n'a pas de traité de paix. La ques-
tion allemande est le problème inter-
national le plus urgent de l'heure.

Le ministre de la justice
d'Allemagne orientale

limogé
BERLIN , 16. — Reuter. — L'agence

d'information of f ic ie l le  de l'Allemagne
orientale a annoncé mercredi soir que
M. Max Fechner , ministre de la justice
de l'Allemagne orientale, avait été re-
levé de ses fonctions pour activités
hostiles à l'Etat.

Mme Hilde Benjamin , jusqu 'ici vice-
présidente de la cour suprême en Alle-
magne orientale, a été nommée minis-
tre la justice.

y *W~ M. Jaccard quitte la Pologne
PARIS, 16. — AFP. — L'agence PAP

annonce que M. Gaston Jaccard , mi-
nistre de Suisse à Varsovie , a quitté le
14 juillet la Pologne pour la Suisse.

nouvelle* de dernière heure
Nouvelle offensive alliée

en Corée

La plus forte depuis
deux ans...

SEOUL, 16. — Reuter . — LES FOR-
CES ALLIEES DU FRONT CENTRAL
DE COREE ONT DECLENCHE JEUDI
MATIN UNE PUISSANTE OFFENSIVE,
«LA PLUS FORTE OFFENSIVE AL-
LIEE DEPUIS DEUX ANS » SELON
LES OFFICIERS DU FRONT.

Des succès alliés
SEOUL, 16. — Reuter . — Les offi-

ciers de la 8e armée ont déclaré jeudi
après-midi que la contre-offensive dé-
clenchée pour rétablir les positions
alliées que les communistes avaient
occupées à Kunsong après trois jours
d'offensive chinoise se poursuit avec
succès. Aucune indication n'est' donnée
sur les effectifs alliés engagés dans
cette contre-offensive, les Chinois se
retirant avec hâte.

Les forces navales alliées ont an-
noncé, jeudi après-midi heure locale ,
que plus de 80 appareils sont partis
de porte-avions qui opèrent sur la côte
orientale et se sont joints aux autres
forces aériennes qui soutiennent les
troupes alliées opérant sur le front de
l'est . Les attaques de l'aviation navale
se sont dirigées principalement contre
les troupes chinoises et les positions
du secteur d'Ankor-Hill .

Jusqu'à 13 heures , les appareils de
la 5e flotte aérienne et ceux de l'avia-
tion navale avaient exécuté 335 vols
sur le front central occidental et les
troupes chinoises, qui luttent désespé-
rément malgré les attaques, les fusées
et les bombes brisantes, pour conser-
ver les tranchées rapidement établies.

On est avare
de renseignements...

TOKIO, 16. — Reuter. — Jeudi, la
8e armée a retenu les informations
avec plus de rigueur que jamais et
n'autorise que la transmission de dé-
pêches insignifiantes.

L'officier chargé de l'information
qui, habituellement, renseigne chaque
jou r les journalistes alliés sm- les opé-
rations, a déclaré jeudi aux correspon-
dants « que dans l'intérêt des troupes
engagées dans le combat », aucune in-
formation ne leur serait donnée en
dehors des communiqués officiels.

Le communiqué de jeudi annonce
seulement que dans les 24 heures al-
lant jusqu 'à mercredi à minuit 63.000
projectiles de mortiers et d'artillerie
ont été lancés contre les positions de
la 8e armée par les communistes.

Le communiqué allié ne mentionne
que les combats du front central , mais
ne donne que des indications géné-
rales sur les récents événements. Il dit
notamment : « Au Nord de Kumhwa ,
à l'Ouest du secteur central , un ba-
taillon ennemi a attaqué mercredi
après-midi les positions d'un détache-
ment de l'ONU. Plus tard , deux com-
pagnies de ce bataillon se retirèrent ,
mais peu après les troupes alliées fu-
rent contraintes par le feu violent de
l'artillerie ennemie d'opérer un recul.
Plus tard , une autre compagnie enne-
mie attaqua les positions alliées de
la même région. D'après les dernières
informations, ces combats continuent.
Une autre position alliée de ce secteur
a été attaquée mercredi vers 18 heures
par des troupes dont l'effectif est in-
connu et les troupes du commande-
ment de l'ONU se sont retirées. Dans
la même région , une demi-heure plus
tard , une compagnie ennemie attaqua
les forces alliées, mais cette attaque
fut repoussée après un bref combat.

Clark en Corée
SEOUL, 16. — AFP. — Le général

Clark, commandant en chef des trou-
pes des Nations Unies, est arrivé en
Corée par avion.

Au ministère de la défense de l'URSS

MOSCOU, 16. — Reuter. — La «Prav-
da» rend compte dans son numéro de
jeudi , d'une assemblée qui a eu lieu
au ministère de la défense de l'URSS,
et au cours de laquelle le maréchal
Boulganine a présenté un rapport sur
la destitution de M. L. Beria.

Cette assemblée a adopté une réso-
lution déclarant que les organisations
du parti rattachées à ce ministère et
les communistes incorporés dans l'ar-
mée et la flotte s'engagent à rester
à l'avenir comme dans le passé « un
véritable et solide soutien du comité
central du parti ».

« Notre vie n'a de sens, lit-on en-
core dans ce texte, qu 'au service de la
cause des peuples soviétiques et dans
une réalisation prompte et résolue des
décisions du parti et du gouvernement
en vue de l'accomplissement de la po-
litique soviétique. Guidés par les déci-
sions du plénum du comité central
du parti communiste de l'URSS, nous
parerons avec détermination aux la-
cunes existantes. Nous développerons
à tous points de vue la puissance mili-
taire de l'URSS, nous améliorerons la
qualité de sa préparation militaire et
politique, nous renforcerons la disci-
pline et l'organisation et nous accroî-
trons la combativité de l'armée et de
la flotte ».

La destitution de Béria
approuvée

Dernière heure sportive
Le Tour de France

(Service spécial)

Avec Close, Bauvin et Magni

Les équipiers tricolores
attaquent

Cette fois-ci, les Grands paraissent
avoir compris la leçon puisqu 'au départ
d'Albi , de nombreux coureurs de valeur
ont attaqué lors de cette 13e étape
Albi-Béziers 189 km.

C'est ainsi que Close, très vite , a
réussi à fausser compagnie à tout le
monde! Et, cette fuite, qui a passable-
ment secoué l'allure du peloton , a été
profitable à beaucoup puisque, finale-
ment seize hommes ont pu rejoindre
le Belge. Seize parmi lesquels, malheu-
reusement, on ne compte aucun Suisse
mais qui comprennent en particulier
quatre équipiers tricolores . Bobet , Ge-
miniani, Lauredi et Antonin Rolland ,
(les Français veulent se racheter !)
Magni, Astrua, Mallejac, Darrigade et
Bauvin .

Comme on peut le constater, il y a
parmi eux des hommes qui marchent.
Aussi est-il compréhensible que , bien
que dans le peloton soient restés le
maillot jaun e, Rotoie, Bartali et bien
d'autres , les fugitifs, après 41 km . de
course, aient passé à Castres avec 3'
45" d'avance ' sur le peloton auquel le
Belge Desmet tentait de fausser com-
pagnie.

Mais parviendra-t-i] à imiter Bauvin
qui , le dernier , j usqu'ici , au prix d' un
bel effort , est parvenu à revenir sur le
groupe de tête ?

Aujourd'hui, beau et chaud. Ven-
dredi , augmentation de la nébulosité
venant de l'Ouest, généralement ciel
nuageux à très nuageux, et vents mo-
dérés du secteur Sud-Ouest en altitude.

Bulletin météorologique

Si ies quatre font la demande...

BERNE , 16. — Le Département poli-
tique fédéral communique :

L'ambassadeur de France à Berne
s'est renseigné auprès du Département
politique sur l'attitude que prendrait
le Conseil féfdéral au cas où une ville
suisse serait envisagée comme siège
d'une conférence des ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne et de
l'Union soviétique.

Le Conseil fédéral a décidé que si
une demande de tenir cette conférence
en Suisse lui était faite par les gou-
vernements de ces quatre pays, il don-
nerait une réponse affirmative.

Contrairement à une information
publiée par certains journaux, aucune
démarche n'a été faite jusqu 'à pré-
sent dans la même affaire par une
autre mission diplomatique.

...le Conseil fédéral dira oui

Dans le massif de l'Oisans

GRENOBLE, 16. — AFP. — Une
cordée de deux alpinistes a fait une
chute dans le massif de TOisans (3672
mètres) et disparu à la vue de leurs
camarades.

Mardi, deux cordées de deux jeunes
gens chacune avaient décidé d'effec-
tuer l'ascension de l'arête nord-o-uest
des « Bancs > dans le massif de l'Oi-
sans. Parvenus au sommet de l'arête
nord-ouest, les alpinistes décidèj ren t
de redescendre en raison du mauvais
temps et du mauvais état de la roche.

Soudain, une des cordées glissa sur
un névé et fit une chute effroyable.

Des caravanes de secours sont par-
ties sur les lieux de l'accident afin de
rechercher les deux disparus.

Tragique accident
de montagne


