
La crise politique intérieure itaiienne
Le fait international de la semaine

attire l'attention générale

La Chaux-de-Fonds , le 3 août.
Les expériences électorales sont tou-

jours risquées. Avant qu'elle soit vo-
tée, la nouvelle loi électorale italienne
avait soulevé de sérieuses objections à
l'étranger, car il n'est pas conforme à
l' esprit de la démocratie que l'on cher-
che, par des artifices de procédure, à
assurer si possible d' avance une majo-
rité à des partis gouvernementaux en
fonctions. Le 7 juin, en Italie, la nou-
velle loi n'a pas joué. Les quatre partis
de la coalition démocratique n'ont pas
atteint, à 54.000 voix près , les 50,01 %
qui leur auraient assuré le 65 % de tous
les sièges parlementaires et si un mil-
lion de voix, soit prè s du 4 %, n'avaient
pas été déclarées non valables , la coa-
lition gouvernementale serait restée
sur le carreau.

Par la suite, au lieu d'unir leurs e f -
forts  pour chercher à gouverner avec
une majorité précaire et péniblement
acquise, les partis de la coali tion se
sont dissociés et ont finalement provo-
qué la chute du huitième cabinet de
M. de Gasperi.

Les causes de ces remous sont d'or-
dre divers. Il ne faut  pas oublier que
les Italiens ont un tempérament très
vif ,  se laissent facilement enthousias-
mer et porter par l'espérance. Mais
leurs réactions sont également très ra-
pides et inattendues. Il ne fau t  pas
oublier que les conditions de vie de
millions d'Italiens sont toujours très
d i f f i ciles et qu'il existe deux millions
de chômeurs.

L'Italien, comme le Français, reste
très individualiste et, aussi paradoxal
que cela puisse paraître , la mise au pas
du régime fasciste n'a fai t  que fort i -
f ier  cet individualisme instinctif de
l'Italien. Nous en voyons aujourd'hui
les conséquences. D'un autre côté, la
masse italienne n'est pas rancuneuse ;
elle oublie vite, après les orages élec-
toraux, les plus violentes polémiques et
se remet au travail.
«« Le peti t monde de Don Camillo » a
brossé sur ce plan un portrait psycho-
logique extrêmement intéressant et
vrai.

(suite page 4.) Pierre GIRARD.

L'Amérique construit la plus grande soufflerie du monde

La construction d'avions supersoniques est rendue d i f f i c i l e  par suite du
manque de souffleries assez puissantes. Or les Etats-Unis vont construire
un « canal à vent » qui ne permettra pas seulement d' atteindre des vi-
tesses dépassant quatre fo i s  le son, mais qui sera aussi assez grand pour
permettre des essais avec des prototypes d'avions. Notre photo montre

la construction de cette souf f ler ie  à Tullahoma.

L'entrepreneur de constructions avait vu trop grand
A propos de maisons toujours plus hautes...

A ('encontre de son confrère de Neuilly, il sera obligé de démolir
en partie son immeuble

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Milan , le 3 août.

Il n'est pas qu 'en France où l'on se
montre parfois très pointilleux sur la
hauteur que peut atteindre un im-
meuble neuf . Un entrepreneur italien
vient de connaître la même mésaven-
ture que cet entrepren eur de maçon-
nerie français qui eut des démêlés re-
tentissants avec un tribunal pour avoir
édifié à Neuilly un immeuble que les
autorités trouvaient trop élevé. Mais
si le constructeur de Neuilly réussit à
avoir à peu près gain de cause, il en
va bien différemment pour son con-
frère milanais qui , lui, a été, si l'on
peut dire, placé au pied du mur par
les magistrats. Ceux-ci l'ont condamné
à détruire les parties de l'édifice dé-
passant la hauteur autorisée.

L'affaire de Milan se présente sous
un autre aspect encore que celle de
NeuiÙy. Dans ce dernier cas, c'était
l'administration qui avait intenté un
procès au constructeur ; à Milan, l'af-
fair e opposait deux constructeurs ri-
vaux , dissimulés sous le couvert de deux
sociétés.

Au nom de l'hygiène publique...
L'une de ces sociétés, la « Sormani »,

intenta voici trois ans, une action con-
tre une autre, l'« Erica » ; cette der-
nière, à l'époque, s'apprêtait à mettre
la dernière main à un grand immeu-
ble se dressant aux abords d'une rue
large de sept mètres cinquante. Lors-
que le directeur de la « Sormani » vit
que l'immeuble, voisin de celui qu 'il
construisait lui-même, dépassait en
hauteur les douze mètres jugés régle-
mentaires, il fit savoir à son rival qu'il
lui interdisait d'aller plus haut. Son
rival ne tint pas compte de cette ob-
jection. L'immeuble continua de pous-
ser j usqu'à atteindre dix-neuf mètres
dix au-dessus de la rue, tandis que
d'a.utres appartements se construi-
saien t jusqu'à vingt-neuf mètres de
hauteur mais, soulignons-le, en retrait
par rapport à cette même rue.

(Suite page 4.)

Une demi-page de la « Gazette lit-
téraire » soviétique est remplie de
plaintes de lecteurs au sujet des py-
jamas qui rétrécissent.

M. Golikov estime que les pyjamas
fabriqués à Moscou peuvent utilement
être achetés par un chef de famille,
car il les transmet à son aîné après
le premier lavage et au petit dernier
après la seconde lessive. Mais, se de-
mande ce lecteur , que peut-on faire
quand on n'a pas d'enfants ?

Les pyjamas soviétiques
rétrécissent

Essais concluants

Ce n'est pas pour leur seul plaisir que ces 160 hommes se sont rendus sur
le premier escalier circulaire construit en Suisse pour le Comptoir de Lau-
sanne, mais ils y ont pris place a f in  de mesurer la résistance du béton
armé. A l'aide de sept fléximètres , on a enregistré lés flexions de la masse
de béton. Essais qui ont d' ailleurs été concluants puisqu'ils ont confirmé

les expériences faites en laboratoire.

Les ancêtres de Daniel Jeanrichard
L'origine des Deamrichard. - Leur établissement à La Sagne. - Francs-
habergeants des Montagnes, communiers de La Sagne et bourgeois de

Valangin. - Le patriarche Biaise Jeanrichard. - Sa famille.

L'histoire et la civilisation
Jurassiennes

L'éminent historien qu'est le Dr Ma-
rius Fallet , notre concitoyen, a bien
voulu sortir d'un grand ouvrage qu'il
prépare et qui lui a demandé des an-
nées d'études et de recherches dans
de nombreuses archives, quelques arti-
cles sur des points d'histoire locale ou
régionale , qui intéresseront sans doute
nos lecteurs, qui aiment apprendre à
mieux connaître notre histoire et son
passé.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août.

Les Jeanrichard dit Bressel conser-
vent pieusement un arbre généalogique
que les différentes branches de cette
souche des Jeanrichard établirent en
1799. Biaise Jeanrichard y est consi-
déré à bon droit comme le patriarche,
autrement dit, comme le premier en
date des chefs de la souche.

L'origine franc-comtoise des
Jeanrichard

Les (Jean) Richard sont d'origine
franc-comtoise. Encore die nos jours,
ils sont nombreux dams la région de
Morteau, où un hameau porte ce nom
significatif : les Richard. Jean a été
le prénom d'un ancêtre commun de
toutes les souches de Jeanrichard,
pour les distinguer des Richard tout
court, nom de famille auquel ce pré-
nom a été soudé désormais.

Parmi les trois .cuits noms environ
des principaux habitants du Val de
Morteau mentionnés dans l'acte de
1388, par lequel le duc de Bourgogne
Philippe-le-Hardi (1342-1404) leur con-
féra la bourgeoisie ducale, figurent
trois Richard. Le même acte mentionne
17 Girard, 11 Jeannot, 7 Quartier, 5
Jeanneret, 4 Huguenin, 2 Perrin,
Grandjean, Perret, Calame, Droz, Cu-
che, Humbert, toutes familles qui s'é-

tablirent dans les Montagnes neuchà-
teloises et y essaimèrent.

Le 17 avril 1398, le marchand Henry
le Favre, originaire de Porrentruy, de-
venu bourgeois de Neuchâtel, y fonda
la chapelle Saint-Léonard de la col-
légiale ; il désigna comme premier
chapelain frère Richard de Morteau,
prieur de l'abbaye de Fontaine-André,
monastère dont on voit encore les ves-
tiges à La Coudre.

L'établissement des Jeanrichard
à La Sagne

Comme d'autres Francs-Comtois,
des Richard du Val de Morteau s'éta-
blirent, à la fin du XlVe siècle, (entre
1350 et 1400) , sur le territoire de La
Sagne. Il y eut très tôt des Jeanri-
chard à Boinod, à La Corbatière, à
Miéville, sur le Crêt, sur la Roche, au
Cernil-Bourquin, appelé aujourd'hui
Les Roulets, aux Entre-deux-Monts,
aux Trembles, à l'Ordon, etc.

Les branches de Jeanrichard
Au XVe siècle, la tribu des Jeanri-

chard se scinde. Il y a désormais des
Jeanrichard dit Bressel et des Jean-
richard dit Félix. Ce surnom était le
prénom de l'ancêtre de la lignée des
Jeanrichard qui peupla le Valanvron
(Haute Fie) et Les Bulles, branche
dont il faudra parler encore. Félix
Jeanrichard a été incorporé bourgeois
de Valangin en 1551.

Au XVIIe siècle, une troisième bran-
che, les Jeanrichard dit Corbe — dont
le rôle est effacé — apparaît ,au village
de La Sagne, où il y eut aussi des
Matile dit Corbe.
Les Jeanrichard francs-habergeants
du Clos de la Franchise, communiers

de La Sagne et bourgeois de
Valangin

Le village de La Sagne se trouvait
sur le chemin de Neuchâtel en Franche-
Comté par Le Locle. Besançon la ca-
pitale était aussi la métropole reli-
gieuse d'une grande partie de la Suisse
romande, du Pays de Neuchâtel entre
autres. Dès le XlVe siècle les maîtres
de la seigneurie de Valangin, composée
du Val-de-Ruz et des Montagnes, mi-
rent les colons qui défrichèrent et
peuplèrent la vallée de La Sagne au
bénéfice de franchises collectives et
spéciales. Hs créèrent la classe des
francs-habergeants mentionnée dès
1332, au Locle et à La Sagne. Elle est
affranchie de la condition servile et
de la main morte, mais les francs-
habergeants ne sont pas des person-
nes entièrement libres. Ce fut la con-
dition générale des habitants du Locle
et de La Sagne à partir du milieu du
XTVe siècle. En 1363 et 1372, d'autres
franchises ont été accordées aux
francs-habergeants du Locle et de La
Sagne ; le territoire sur lequel elles
s'exerçaient prit, dlans la suite, le
nom de Clos de la franchise.

(Suite page 4.)

Cette poule Leghorn mériterait une dé-
coration puisqu 'elle a pondu en 7 ans
1283 oeufs  dont le poids moyen est
de 58 gr. A la ferme de volailles de
Zollikofen , sa production a été con-
trôlée minutieusement.

1283 oeufs en sept ans !

/ P̂ASSANT
Les beaux carambolages continuent !
Faut-il parler de celui qui s'est produit

récemment à la sortie ouest du village de
Riddes, en Valais, où six voitures successi-
vement ont été endommagées ?

A la suite d'un dépassement, une auto se
jeta contre un camion. D'autres machines
arrivaient , qui ne purent stopper. Ainsi, un
emboutissage maison se produisit, dans le-
quel les Fiat se mêlèrent confraternelle-
ment avec les Citroën et les Simca aveo
les camions ou les remorques. II s'y trou-
vait même un motoculteur, arrêté inno-
cemment à gauche, et qui en prit lui aussi
pour son grade.

Avants défoncés, arrières enfoncés, ailes
arrachées, c'est tout juste s'il ne fallait pas
séparer les voitures à la cisaille. Pour une
embrassade générale et collective, c'en était
une ! Et dire que tout cela résultait d'une
seule fausse manoeuvre, mais qui s'était
produite par suite d'un tournant et d'une
vue masquée...

J'ai souvent remarqué avec quelle In-
conscience de nombreux automobilistes
s'arrêtent au virage, sans se préoccuper le
moins du monde des dangers que com-
porte cette situation. L'autre jour, à la
Vue-des-Alpes, je n'ai pas compté moins de
trois contours ainsi masqués, deux par des
autos et un par un camion, le tout à des
tournants qui sont déj à suffisamment mys-
térieux et explosifs par eux-mêmes !

Comment voulez-vous que, dans des con-
ditions semblables, des accidents ne se
produisent pas ? On nous affirme qu'une
police de la route est faite chez nous par
la brigade volante qui surveille tout le tra-
fic. Pourquoi n'inflige-t-on pas des contra-
ventions sévères à ces usagers négligents
et imprudents tout à la fois ? Cela les cor-
rigerait avant qu'ils ne démolissent les
autres.

On bien attend-on qu'une embrassade
générale se produise, comme à Riddes, et
qu'il y ait autant de travail pour les re-
dresseurs de Mies que pour les croque»
morts ?

Le père Piquerez.

Echos
La revanche

— Toujours aussi occupé, docteur ?
— Ah ! ne m'en parlez pas ? Je n'ai

pas une seconde à moi : mes malades
me tuent !

— Dame ! ils prennent leur revan-
che !



rr ^
Entreprise disposant d'une vingtaine
d'ouvriers entreprendrai t tout de
suite

tous travaux de

maçonnerie
et carrelage
Devis sans engagement.

Ecrire sous chiffre M. J. 14522
au bureau de L'Impartial.

L >
A vendre a Peseux

terrain à bâtir
697 m*, belle situation, en bouture de route.
Etude Vivien et Borel, notaires, à
St-Aubin.

@rjp m:m ânj • missenkrî ^o u(
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(Boncours

MAS FAM é
La participation à notre concours ayant
dépassé toutes les prévisions et provoquant
un travail considérable de dépouillement et
de classification des réponses, les résultats
définitifs ne pourront être établis avant fin
août.

Nous prions les participants de bien vouloir
patienter encore quelques jours et les assu-
rons que tout est mis en œuvre afin que le
jugement définitif soit rendu aussi rapide-
ment que possible. Nous désirons que l'heu-
reux gagnant puisse encore profiter de sa
voiture pendant la période des beaux jours.

Bien à vous et à votre bonne santé I
Signé : MAS FARRÉ.

m

Le bon vin rouge de tous les Jours

CENTREUSES
seraient engagées par importante fabrique
d'horlogerie de Bienne, si possible pour
travail en fabrique.
Prière d'adresser offres sous chiffre
H 40378 TJ, à Publicitas, Bienne.

r A
Manufacture de la ville engagerait

Employé
¦

de confiance
pour diriger département de fabrication ,
boites et cadrans.

Paire offres avec curriculum vitae sous
chiffre D. M. 14407, au bureau de L'Im-
partial.

L J

On demande

SOMMELIERE
en remplacement environ
15 jours, tout de suite.

S'adr. à l'Hôtel de la Ba-
lance, La Chaux-de-Fds.

UN SOUVENIR DURABLE

DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS !

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera gracieusement offerte
sur une pocneiie d'allumettes

d  ̂ W. G A U C H A T

Bk Service à domicile ML

On demande une

jeune fille
propre et travailleuse pour
les travaux du ménage.
S'adr. à la Brasserie du
Monument, Hôtel-de-Vil-
le 1, La Chaux-de-Ponds.

Jeune fille
sérieuse, parlant couram-
ment français et alle-
mand cherohe place de

vendeuse
dans magasin d'alimenta-
tion. Entrée mi-août ou
à convenir. Adresser of-
fres avec Indications de
salaire sous chiffre P5000J
à Publicitas, St-Imier.

Jeune

chauffeur - mécanicien
ayant de nombreuses an-
nées de pratique et de
borna certificats cheschie
place tout de suite. Faire
offres à M. G. Piaget,
Beauregard 32. Fribourg.

Jeune fille
possédant une maturité com-
merciale cherche emploi du-
rant le mois d'août. — Ecrire
sous chiffre A. N. 14529 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE
à acheter piano cordes
croisées. Paiement comp-
tant. Indiquer couleur,
marque et prix, s. v. p. par
écrit. — Offres sous chif-
fre K. K. 14497, au bu-
reau de L'Impartial.

f >|
A vendre à Peseux

MAISON
familiale

de 5 chambres, con-
fort , vue.
Ecrire sous chiffre
F. J. 14523 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

V J
A vendre

MG
Magnette (N-Typ)
sport 2 pi., 6 cyl., 1287
ce. Arbre à cames en tète.
Freins hyd. Div. pièces de
rech. Belle ligne avec spec.
arrangements. Seul. 39.000
km. Garandie sans accid.
En très bon état. Occ.
unique. Tax. et assur.
payée. Nouv. pneus, Bat*.,
Boug., Freins. Cette voi-
ture est vendue p. par-
ticulier, Prix intéressant.

Offres sous chiffre
G 40325 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Villa
Entre Lausanne et Mor-
ges, Jolie villa 2 apparte-
ments, 4 chambres, cuisi-
ne. Bains, force électri-
que, tél., ch. à lessive, ga-
rage, jardin arborisé, avec
Fr. 25.000.— comptante
Belle occasion avec vue,
soleil. Ecrire sous chiffre
PW 14436 L à Publicitas,
Lausanne,

A vendre
Ht complet, secrétaire
commode, remarque, vélo
dame, table de coiffeuse,
de chambre, de cuisine, de
radio, d'enfant avec chai-
se, tabourets, chaises, ma-
chine à coudre, trottinette,
sellette, pharmacie, layet-
tes, buffet antique, table
de nuit, lavabo, étagère à
livres, le tout en parfait
état. S'adr. Fritz-Courvoi-
sier 27, rez-de-chaussée.

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

EMPLOYE SUPERIEUR
de fabrication

est demandé par fabrique d'horlogerie de
moyenne importance pour assurer la di-
rection de son bureau de f abrication. —
Faire offres détaillées sous chiffre

P 10789 N, à Publicdtaa S. A., La Chaux-de-
Fonds.I J

A vendre

VESPA
neuve, jamai s roulée. Prix très lntére*
sant. — S'adr . au Garage des Entille»
Tél. 2 18 57 ou 2 57 37.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

REGLEUSES
de préférence pour travail en fabrique.

Adresser offres sous chiffre M 40377 U, i
Publicitas, Bienne.
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Importante société d'assurance-maladie du
Jura bernois, en plein développement, 6500
membres, cherche un

ADMINISTRATEUR
Exigences : références de premier ordre, ex-
cellente culture générale, connaissances
théoriques et pratiques de la comptabilité,
sens et goût de l'organisation pour diriger
le personnel et conduire un bureau selon
les méthodes de classification moderne,
sens de l'initiative, entregent, dynamisme,
sens social pour développer l'assurance-
maladie.
Nous offrons un salaire de début de 10.800
fr . à 12.000 fr . Possibilité pour un jeune
homme travailleur, sérieux, ayant de l'am-
bition, de se faire une très belle situation.
Faire offres sous No 3000 à « La Jurassien-
ne », Cortébert.

A louer
chambre à 2 lits à 2 amies
avec pension.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14532

Chambre
meublée est demandée
par monsieur. — S'adr. à
MM. Paratte et Luthy,
Premier-Mars 15.

FRUITS du VALAIS
Abricots ler choix Fr. 1.15

2e choix Fr. -.95
Pommes ler choix Fr. -.60

2e choix Fr. -.30
Poires ler choix Fr. -.60

2e choix Fr. -.30
Expédition à partir de 15
kilos, en port dû , contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martignv.
Tél. (026) 6 17 56.

On donnerait

petit chat
S'adresser rue de la Cha
pelle 4, au ler étage.

A vendre une bonne

vache
prête au veau , indemne de
tuberculose. S'adr. à M.
Alfred Wûthrich, Grande
Combe, Les Convers,

PLEIN CENTRE. A louer
tout de suite belle cham-
bre non meublée à mon-
sieur sérieux Ecrire sous
chiffre B. G. 14222, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Entreprise de distribution d'électricité du Jura offre à

JEUNE MONTEUR ELECTRICIEN
pour Installations Intérieures

une place intéressante et stable, avec possibilité d'a-
vancement à quelqu'un de confiance.
Il est demandé une bonne instruction générale, de
bonnes connaissances du métier, des prescriptions, de
l'entregent avec la clientèle.
Excellentes possibilités d'augmenter ses connaissances
du métier.
Faire offres sous chiffre P 5010 J, à Publicitas, St-
Imier.

O est \i\ si\\sow des a tricots !

ABRICOTS du VALAIS
Les voilà, les beaux abricots du Valais à la
peau douce et au goût délicieux. Offrez-vous
largement le plaisir de déguster ces succulents
fruits du Valais .
Maintenant les prix sont avantageux.

OPAV



Cyclisme
Jacques Goddet remercie
Le directeur général du Tour de

France, M. Jacques Goddet, a écrit les
lignes suivantes à M. Cari Senn, pré-
sident du SRB : « Mon cher président,
je ne veux pas laisser s'éteindre l'en-
thousiasme populaire de notre Tour
du Cinquantenaire sans vous remercier
chaleureusement, ainsi que M. Castei-
lino, du précieux concours que vous
nous avez apporté avec tant d'obli-
geance.

La belle équipe suisse, au départ, a
« lancé ¦» le Tour en s'attribuant le
maillot jaune dès les premières étapes.
Malheureusement, sa combativité, sou-
tenue jusqu'aux Pyrénées a été ébran-
lée par la perte de son grand cham-
pion Koblet, dont lia chute malencon-
treuse a été ressentie péniblement par
tous les participants du Tour.

Cependant, Schaer ne s'est pas dé-
suni et, aidé par ses coéquipiers, il a
pu vous apporter une belle victoire
dans le classement par points du Prix
du Cinquantenaire.

Veuillez agréer, etc. »

Nouvelles des championnats
du monde

T -* coureurs italiens Petrucci , Mila-
no, Fornara et Grippa ont été vus ces
jours derniers à l'entrainement sur le

parcours de Lugano. Fornara et Pe-
trucci figurent sur la liste provisoire
d'Alfredo Binda en compagnie de Cop-
pi, Gismondi, Magni, Baroni, Defilip-
pis, Monti, Albani, Minardi et Astrua.

La sélection belge comprend Bran-
kart, Close, Derycke, Ockers, Rondelé ,
Schils, Schotte et Van Steenkiste.

Roger Hassenforder prendra part aux
épreuves de poursuite pour profession-
nels.

Automobilisme
Nino Farina gagne

le G. P. d'Allemagne à Adenau
Voici le classement final du Grand

Prix d'Allemagne, épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs :

1. Nino Farina, Italie, sur Ferrari, les
410 km. 580 en 3 h. 01'25", moyenne
135 kmh. ; 2. Fangio, Argentine, sur
Maserati, 3 h. 03'29" ; 3. Mike Haw-
thorn, Grande-Bretagne, sur Ferrari,
3 h. 04'08"6 ; 4. Felice Bonetto, Italie,
sur Maserati, 3 h. 11'13"5 ; 5. Emma-
nuel de Graffenried , Suisse, sur Ma-
serati, à un tour ; 6. A un tour égale-
ment : StWing Moss, Grande-Breta-
gne, sur Jaguar-Copper ; 7. Jacques
Swaters, Belgique, sur Ferrari ; 8. Luigi
Villoresi, Italie, sur Ferrari ; 9. Louis
Rosier, France, sur Ferrari, à deux
tours.

Nino Farina, avec 135 km. de moyen-
ne générale, a battu le record de l'é-
preuve qui appartenait depuis l'année
dernière à son compatriote Ascari avec
132 km. 500.

Le classement provisoire
des championnats du monde

des conducteurs
Après les grands prix d'Argentine, de.

Hollande, de Belgique, de France, de
Grande-Bretagne et d'Allemagne, le
classement provisoire du championnat
du monde des conducteurs s'établit
comme suit :

1. Alberto Ascari , Italie, 37 points i/ 2 ;
2. Mike Hawthorn, Grande-Bretagne
22 ; 3. Giuseppe Farina, Italie, 20 % ;
4. Juan-Manuel Fangio, Argentine, 19 ;
5. Froilan Gonzales, Argentine, 14 ; 6.
Fuigi Villoresi , Italie , 13 ; 7. Emmanuel
de Graffenried , Suisse, 7 ; 8. Felice
Bonettom, Italie, 5 ; 9. Marimon, Ar-
gentine, 4.

Tennis
'ZW" Segura bat Frank Sedgman

En finale du tournoi de profession-
nels de Scarborough, Pancho Segura,
Equateur, a battu Frank Sedgman,
Australie, 2-6, 6-4, 3-6, 6-4, 8-6.

SKI NAUTIQUE

25 km. sur l'eau à skis !
Un sportif s'est promené sur la Ta-

mise, samedi. Il s'agissait du Polonais
Alexandre Wozniak, âgé de 35 ans qui,
chaussant des skis spéciaux de sa cons-
truction, mesurant chacun 2 m. 50 de
longueur, s'est engagé sur l'eau au dé-
barcadère de St-Helena dans le West
End de Londres et après avoir glissé
sur l'eau en s'aidant de bâtons munis
de rondelles de liège, a atterri au dé-
barcadère de la Tour de Londres, après
avoir parcouru la distance de 25 km. en
4 h. 30.

Wozniak a l'intention d'essayer de
traverser la Manche le 14 août.

Chroniaue wciisise
Un jeune Lausannois se noie

en péchant dans l'Areuse
(Corr.) — Un navrant accident s'est

produit hier matin à Travers, sans que
l'on sache encore exactement dans
quelles circonstances.

Un jeune Lausannois, Marcel Belat,
âgé de 18 ans, dessinateur-architecte,
qui était venu passer quelques jours
de vacances chez son oncle .avait pris
samedi un permis pour pêcher dans
l'Areuse. Hier matin, il se rendit au
bord de la rivière pour sa première
pêche. On devait malheureusement re-
trouver son corps quelques heures plus
tard, le jeune homme ayant glissé en
lançant sa ligne et ayant vraisembla-
blement été pris de congestion au
contact de l'eau.

L'endroit où s'est produit l'accident
est profond de quelque 20 cm.

Les constatations ont été faites par
le président du tribunal du Val-de-
Travers.

Neuchâtel. — Des jeux américains
cambriolés.

(Corr.) — On s'est aperçu que les
jeux américains placés dans le res-
taurant de l'Escale, à Neuchâtel,
avaient été cambriolés . Une arresta-
tion a été opérée mais elle n'a pas été
maintenue.

Clrorâiie imsieie
A Saint-Imier

Aucun cas mortel
de poliomyélite jusqu'ici

De notre correspondant de St-Imier :
Deux cas de poliomyélite s'étaient

déclarés à St-Imier, à la veille des va-
cances horlogères. Pour ne pas alar-
mer notre population nous n'avons pas
publié la chose, ceci d'autant plus que
les mesures de protection avaient im-
médiatement été ordonnées et prises
pour éviter l'extension de la maladie.
Et, en fait, aucun nouveau cas ne s'est
déclaré à St-Imier. Toutefois, la ma-
ladie a atteint un petit garçon de
Villeret ; enfin, un autre petiot, en
séjour avec ses parents — famille qui
habite Moutier — sur la Montagne de
l'Envers de St-Imier, a également dû
être conduit à l'hôpital de St-Imier,
étant lui aussi frappé par la poliomyé-
lite. Les quatre petits malades, aux-
quels nous souhaitons une complète
guérison, sont tous soignés à l'hôpital
de notre district, où tous les soins et
traitements leur sont prodigués avec
autant d'attention que de dévouement.

Contrairement aux bruits qui ont
circulé à St-Imier et dans d'autres
localités du vallon, aucun cas mortel
n'a été enregistré jusqu'ici.

Pour constituer
une jolie collection
Il est temps de fixer vos souvenirs de

vacances ! Vous les contemplerez avec
joie et ils vous donneront le courage
d'attendre l'année prochaine ! Confiez,
sans tarder, le développement de vos
films de vacances à Perroco. Son dé-
partement « photo » mettra tout son
soin à le réaliser et de plus, Perroco
vous donnera pour chaque film déve-
loppé, un bon pour un agrandisse-
ment qui mettra en relief cette belle
période que vous venez de vivre et vous
permettra de constituer une jolie col-
lection d'agrandissements photogra-
phiques, sans frais pour vous.

L'Amérique et l'armistice en Corée
Lire dans Paris-Match l'article de

Raymond Cartier sur ce que pense l'A-
mérique de l'armistice en Corée. Au
même sommaire : le premier jour de
paix en Corée ; Miss Univers à Holly-
wood ; le prochain film de Charlie
Chaplin.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux et n'oubliez pas
d'acheter l'Album Spécial de Paris-
Match sur le Couronnement de la
Reine Elisabeth.

Tous les Sports ...
Une très belle confirmation

Fritz Schaer remporte
les championnats suisses sur route

alors que Kubler, victime d'une défaillance, ne peut répondre aux
attaques des « Tour de France ». Victoire de Strehler chez les amateurs.

C'est avec une grande satisfaction
que les sportifs suisses ont appris, hier,
que Fri tz Schaer, le coureur si combat-
tif de la Mondia, avait réussi à s'adju-
ger le maillot national en s'imposant
d'incontestable façon lors des cham-
pionnats suisses sur route pour profes-
sionnels organisés par le Vélo-Club Lé-
mania de Morges.

Schaer, qui a fourni une saison toute
de régularité et qui, après avoir e f f e c -
tué un excellent rodage au Tour d'Ita-
lie, pris une magnifique 2me plas e au
Tour de Suisse et enlevé le classement
du Cinquantenaire du Tour de France,
trouve ainsi la consécration.

C'est là sans doute la plus belle vic-
toire de son palmarès bien que ce cou-
reur ait déjà , ne l'oublions pas , eu
l'honneur de porter le maillot rose au
Tour d'Italie et le maillot jaune au
Tour de Suisse et au Tour de France.
On ne peut donc que lui adresser de
vives félicitations. Grâce à lui, le mail-
lot rouge à croix blanche sera digne-
ment porté et on peut être assuré qu'il
lui fera honneur durant les mois pro-
chains.

Quand on est moins
bien «rôdé»...

Si Fritz Schaer est le grand vain-
queur de la journée, Ferdi Kubler, lui,
est le grand vaincu ! Et pourtant Vex-
champion suisse, qui aurait bien voulu
égaler le record de Suter et remporter
ce titre tant envié pour la Sme fois ,
s'était entraîné ferme ces derniers
temps avec son fidèle lieutenant Graf ,
qui, hier, a été d'un grand secours pour
lui.

Mais son entraînement ne valait pas
celui que les «Tour de France * avaient
e f f e c t u é  sur les routes d' — '*re-Doubs
et lorsque Schaer, Huber et Lafranchi
ont placé leur attaque tr°s sèche en
tin de parcours , Kubler n'a pas été en
mesure de leur résister.

Comme Gottfried Weilenmann l'avait
constaté en 1952, Fritz Schaer, sans
doute , a pu se rendre compte qu'à mi-
course , sauf accident , il était déjà sacré
champion suisse. En ef f e t , Weilenmann
avait été catégorique lorsqu 'il préci-
sait :

— Pour battre des coureurs qui vien-
nent de terminer un Tour de France,
il faut  les attaquer « à froid » : 'non:
en f i n  de course, il s'avèrent toujours
les plus for t s .

Paroles qui ont vu leur "érification.
puisque malgré un beau retour de Ku-
bler qui a retrouvé son énergie coutu-
mière en f i n  de course, on note la pré-
sence dans les trois premiers, de... trois
« Tour de France » /

Jaquet échoue (de peu)
chez les amateurs

Chez les amateurs, " 'ind Jaquet de
Genève , malgré sa pointe de r.itesse
remarquable, n'a pu s'imposer lors du
sprint f inal  qui a opposé huit coureurs .
Non parce que, tenant absolument à
remporter la victoire, il avait e f f e c t u é
jusque là un labeur écrasant mais par-
ce que Sterhler était là ! Strehler qui.
ne l'oublions pas , est champion ,uisse
de poursuite et est, lui aussi, diablement
rapide au sprint...

Le film de la course
Le premier accidenté est Meili qui

doit déjà mettre pied à terre, à Bussy,
après 5 km. de course, mais il peut
reprendre sa place dans le peloton et,
à Gimel, après 26 km., le peloton passe
compact.

Une échappée
Au km. 37, près de Mollens, Rittener

et Rudolf profitent d'une descente
pour tenter leur chance et comme per-
sonne ne réagit, ces deux hommes peu-
vent rapidement creuser un écart avec
le gros de la troupe. Entre Montricher
et LTsle, Born prend à son tour le
large et fonce à toutes pédales sur les
deux leaders qu'il rejoint bientôt. Dans
la traversée de LTsle, nous pointons
l'avance de ce trio de tête : elle s'é-
lève déjà à 30 secondes.

A La Chaux, au 50e km., les trois pas-
sent avec 1' 15" d'avance.

On reprend la route de Morges, en
réparation sur de nombreux kilomè-
tres et recouverte de silex. Mais les
coureurs pissent sans encombre et Rei-
ser est le se~l à mettre pied à terre pour
vérifier ' -on dérailleur récalcitrant, il
re.i~'"dra dans la descente sur Brem-
blens.

Les difficultés commencent
Les coureurs passent sous le pont de

Chauderon pour se diriger ve1": Chalet-
à-Gobet. A ce moment, Rittener, Ru-
dolf et Born qui ne roulent pourtant
pas avec beaucoup r>° conviction,
comptent une avance de 2' 50" sur le
peloton toujours compact au milieu du-
quel roulent Kubler et Croci-Torti
tandis que Schaer ferme la marche. Les
difficultés vont commencer et après
Chalet-à-Gobet, on pense que le fa-
meux raidillon de Mauborget fera une
première sélection avant l'attaque du
Mollendruz. Dans la montée de Cha-
let-à-Gobet, Rudolf semble très à son
aise et assure le train à bonne allure
alors que Born semble quelque peu
pe'ner'. Au sommet de la côte, les trois
f uyards sont toujours ensemble mais
le peloton s'est dangereusement rap-
proché et passe à 15 secondes derrière
eux. Ce peloton est fort de 25 hom-
mes puis suivent, dans l'ordre : Frei-
vogel , à 35 ", Gret , à 40", Zbinden,
Stettler , Pfister et Schraner, à 1' 10",
Gatabin, à 1' 35" et, enfin, Schellen-
berg, qui a crevé, et qui roule à 2' en
compagnie de Yotti.

A Montpreveyres, tous les attardés
on f pu rejoindre le gros de la troupe
qui ne semble guère prendre au sérieux
l'avance que reprennent peu à peu les
trois hommes de tête. Les trois fuyards
ont sensiblement augmenté leur avan-
ce ai moment où l'on attaque la côte
de Thierrens.

Des les premières rampes, Rittner est
lâché et ne peut soutenir l'allure dictée
par Rudolf qui , dans le trio de tête,
fait la plus grande partie du travail,
Au sommet de la côte de Thierrens
Rudolf et Born sont toujours bons pre-
miers mais le peloton n'est pas loin et
passe sous la conduite de Ferdi Kubler.

Gret et Rittner (qui n'a pas pu s'ac-
crocher) , sont à r 35", Stettler, Pfis-
ter , Schraner et Schellenberg sont à 1
50", Zbinden à 2' 10", etc.

A recommencer !
Sous l'énergque impulsion de Kubler

et de son ami Croci-Torti , la chasse aux
deux leaders est enfin menée victo-
rieusement. Born et Rudolf sont re-
j oints entre Donneloye et Yverdon et
dans cette ville, où a lieu le contrôle de
ravitaillement, le peloton fait son en-
trée au complet si bien que tout est
maintenant à recommencer.

Le prix de la montagne
Entre Yverdon et Grandson, l'allure

ralentit quelque peu. On sent que les
hommes se réservent en vue de la
côte-épouvantail de Mauborget. Celle-
ci ne tarde pas à étirer le peloton car
elle est effectivement très pénible et
seuls les hommes en pleine possession
de leurs moyens pourront bien se clas-
ser au sommet. En fait, les lâchages
se suivent à un rythme accéléré et,
au sommet, qui constitue le premier
passage pour le Prix de la Montagne ,
nous pointons les passages comme suit:

Huber, Kubler, Schaer, Graf , La-
franchi et Russenberger.

A 50" Metzger, à 2'35" Pianezzi et
Rudolf, à 3'30" Kamber, à 3'35" Hei-
delberg et Fluckiger, à 3'50" Chevalley,
à 4' 35" Brun , Reiser et Notzli, à 6' 11"
Meili.

La défaillance de Kubler
La descente des Bullet, Ste-Croix,

Vuiteboeuf est effectuée à une allure
record.

Les hommes se rendant compte que
la décision va être prise jouent leurs
dernières cartes.

Seul des coureurs qui ont lâché le
peloton, Metzger rejoint.

A la sortie de Lignerolle (173e km.) ,
Huber tente une échappée ainsi qu
Graf qui emmène dans sa roue Kubler .
Chacun se met en chasse bientôt sui-
vis de Schaer, Russenberger, Lafran -
chi, Metzger.

Peu de temps après Huber est re-
joint et nous trouvons un peloton de
sept hommes ©n tête.

Graf , fidèle valet de Kubler surveille
attentivement toute tentative d'échap-
pée et, chaque fois, ramène son chef
de file.

A peine Vallorbe est-il ftranchi que
Hubea; attaque dans la pénible côte
amenant au Pont. Metzger est le pre-
mier lâché, suivi de Russenberger, puis
de Kubler qui essuie une sévère défail-
lance. En effet , il se trouve dans l'im-
possibilité de répondre aux attaques
des trois « Tour de France » : Huber,

Lafranchi et Schaer , qui , au Pont, ont
une avance de 1' 47" sur Graf , Rus-
senberger, Kubler et Metzger et 3' 45"
sur Pianezzi et Fluckiger. Suivent à 5
minutes Kamber et Heidelberg.

Dans les derniers kilomètres, Kubler
lâchera bien ses compagnons pour se
lancer à la poursuite des leaders. Mais
tous ses efforts seront inutiles et à
Morges, où Lafranchi crève peu avant
l'arrivée, Fritz Schaer s'impose facile-
ment au sprint devant Marcel Huber.

Le classement
1. Fritz Schaer, Zurich, les 234 km.

en 6 h. 56' 42" ; 2. Marcel Huber, Paris,
même temps ; 3. Carlo Lafranchi, Alt-
dorf , 6 h. 57' ; 4. Ferdinand Kubler,
Adliswil, 6 h. 59' 33" ; 5. Hans Flucki-
ger, Zurich, 7 h. 01' 16" ; 6. Rudolf
Graf , Zurich ; 7. Remo Pianezzi, Lu-
gano ; 8. Martin Metzger, Hagenbuch ;
9. Armin Russenberger, Schaffhouse,
même temps ; 10. Eugen Kamber, Zu-
rich, 7 h. 04' "7" ; 11. Max Heidelber-
ger, Uznach, même temps ; 12. Jean
Brun, Genève, 7 h. 09' 31" ; 13. Otto
Meili, Winterthour ; 14. Walter Reiser,
Winterthour ; 15. Ernst Rudolf , Zurich,
même temps ; 16. François Chevalley.
Moudon, 7 h. 12' 39" ; 17. Fausto Lura-
tl, Lugano, 7 h. 15' 34" ; 18. Werner
Zbinden, Genève, 7 h. 17' 32"

Le classement des individuels
1. René Strehler . Zurich, les 197 km.

500 en 5 h. 56' 34" ; 2. Roland Jaquet ,
Genève ; 3. Hutmacher, Zurich ; 4. R.
Kuhn, Suhr ; 5. Hans Hobi, Eschen ; 6.
Attilio Moresi , Lugano ; 7. Léo Winter,
Kaisten ; 8. Hans Pfenninger, Schwa-
mendigen, même temps ; 9. Werner
Keller, Schlieren, 5 h. 57' 42" ; 10. Hans
Strasser, Ober Rieffeeswil, 5 h. 57' 45" ;
11. Hans Ruegg, Winterthour, 5 h. 58'
32"; 12. Paul Richli, Antwil, 5 h. 59' 38";
13. T. Maurer, Zurich, même temps ;
14. C. Mossières, Genève, 6 h. 2' 5" ; 15.
Armin Ott, Wildberg, 6 h. 2' 8" ; 16.
Rr._„. pansierj Genève, 6 h. 2' 10" ; 17,
Albert Lenz, Flawil, 6 h. 4' 19", etc.

Première sélection pour
les championnats du monde...

Le Comité national, qui s'est réuni à
Morges à l'occasion des championnats
suisses, a entendu un rapport du direc-
teur technique de l'équipe suisse Alex
Burtin sur le déroulement du récent
Tour de France. Le Comité national a
examiné la sélection suisse pour les
prochains championnats du monde. U
a décidé que les professionnels Kubler ,
Schaer et Huber étaient d'ores et déjà
désignés, de même que les amateurs
Arnold, Winter, Jacquet et Moresi.
Après les championnats, neuf autres
professionnels et huit amateurs de-
vaient être désignés.

...et sélection définitive
des candidats

Professionnels : sont sélectionnés
ferme : Schaer (qui renonce au cham-
pionnat de demi-fond) , Huber et Ku-
bler. Provisoires : Lafranchi, Graf , Pia-
nezzi , Russenberger, Kamber, Metzger,
Brun, Fluckiger et Reiser.

Amateurs : ferme : Jaquet, Winter,
Arnold, Moresi , Strehler (qui doit choi-
sir entre la route et la poursuite). Pro-
visoires : Hutmacher, Trachsel , Anto-
nin!, Sherrrer, Hollenstein, Salla et
Hobi.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le joie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Dne
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Cariera pour le Foie.

1 Toutes Pharmacies, Fr. 2.34 ..,.'

Football
L'entraînement

Voici les résultats de matches ami-
caux disputés dimanche :

A Courtelary ; Bienne-Fribourg 2-2 ;
Baden-Bellinzone . 2-3 ; Malley-Urania
0-2 ; Forward Morges-Chaux-de-Fds
2-5 ; Werder Bremen-Bâle 9-0 (!) ; St-
Gall-Young-Boys 0-1 ; Granges-Thou-
ne 5-3 ; Winterthour-SSV Reutlingen
1-4 ; Red Star-WU 0-3 ; Yverdon-Lu-
cerne 1-0 ; Lugano-Oantonal 2-1 ;
Aarau-Young-Fellows 0-1 ; Rheydter
SV-Chiasso 4-3 ; Schaffhouse-Cons-
tance 3-2 ; Sion-Chaux-de-Fonds 5-8 ;
Vevey-Lausanne Sports 1-3.

Boxe
Une femme à poigne...

Mrs Joey Maxim, femme de l'ancien
champion du monde des poids mi-
lourds, a accusé son mari de l'avoir
battue comme plâtre, en introduisant
une demande en divorce.

Joey Maxim a déclaré, à l'hôpital où
il est en traitement après une opéra-
tion : « Sans doute, ma femme et moi
nous nous sommes battus, mais chaque
fois, j 'ai reçu plus de coups que je n'en
ai donné... »

Neuhaus reste champion d'Eurojpe
Dimanche, à Dortmund, l'Allemand

Heinz Neuhaus a abttu le Belge Karel
Sys aux points, restant ainsi champion
d'Europe des poids lourds.

La Suède a battu |a Finlande
Ce match disputé à Stockholm sur

deux journées a été gagné par la Suède
par 217 points à 193.

Athlétisme



La crise politique intérieure italienne
Le fait international de la semaine

attire l'attention générale

(Suite et fin)

Les U. S. A. ont manqué d'habileté.

D'autre part, les Etats-Unis ne pa-
raissent pas avoir opéré très habile-
ment. La nouvelle qu'une mission mi-
litaire yougoslave était invitée à se
rendre off iciel lement aux Etats-Unis
lorsque les débats s'engageaient à la
Chambre italienne a pes é de nouveau
sur la pénible a f fa ire  de Trieste. Et
dans les capitales étrangères on se
préoccupe de l'éventualité de voir, à
plus ou moins brève échéance, dispa-
raître en Italie le régime des démo-
crates chréti ens qui ont assuré pen-
dant de longues années une stabilité
politique et parlement aire, il est vrai
fragile , mais dans tous les cas s u f f i -
sante pour gouverner un pays dans des
conditions dif f ici les.  Et si les monar-
chistes devaient devenir demain les
arbitres de la situation, on ne voit pas
très bien quel pourra en être l'abou-
tissement, du point de vue italien et
du point de vue européen, au moment
où devait se réunir le 7 août le Con-
seil des Six sous la présidenc e de M.
de Gasperi. Celui-ci jouit d'un très
grand prestige dans les Conseils de
l'Europe et à maintes reprises, il a joué
un rôle de médiateur for t  heureux.
Tout est remis en question au moment
le plus inopportun. Et c'est pourquoi ,
répétons-le, il est regrettable qu'on ait
mis en vigueur une loi électorale qui
devait nécessairement attirer l'opposi-

tion d'une grande partie de l'électorat
italien.

Il n'est pas impossible qu 'une autre
loi, inspirée du même esprit, en Alle-
magne, joue le même tour en septem-
bre au chancelier Adenauer . En tout
cas, il est averti.

L'indispensable stabilité

parlementaire.

L'Italie a besoin d'un gouvernement
fortemen t soutenu et capable de gou-
verner aussi bien sur le plan intérieur
que dans le domaine international . De
très importants problèmes doivent être
résolus : la ratification des accords de
Bonn avec les puissances occidentales,
l'a f fa i re  de Trieste et un modus vivendi
avec le gouvernement du maréchal
Tito, le problème du réarmement dans
le cadre de l'armée européenne et en-
f in  le financement du grand plan d'as-
sainissement agricole.

Ce bilan n'est pas très réconfortant,
mais le peuple italien est capable d'un
redressement rapide à condition que
se réalise une stabilité parlementaire
indispensable et que le gouvernement
poursuive énergiquement une politique
sociale, seule capable de lutter contre
une opposition qui dispose de nombreux
atouts.

Pierre GIRARD.

Les ancêtres de Daniel Jeanrichard
L'origine des Jeanrichard. - Leur établissement à La Sagne. - Francs-
habergeants des Montagnes, communiers de La Sagne et bourgeois de

Valangin. - Le patriarche Biaise Jeanrichard. - Sa famille.

L'histoire et la civilisation
Jurassiennes

(Suite et f i n )

Par l'acte de 1372, le seigneur de
Valangin, Jean H d'Arberg, s'engagea
à maintenir l'exercice d'une bonne jus-
tice en ses villages du Locle et de
La Sagne. A la suite de ce privilège, La
Sagne fut déclarée mairie et ses habi-
tants organisèrent la commune. La
« Générale Communauté des commu-
nes, au sein de laquelle les Jeanrichard
ont joué un rôle marqué comme con-
seillers, justiciers et gouverneurs (ad-
ministrateurs), remonte à la fin du
XTVe siècle.

En 1502, trente-sept chefs de familles
de francs-habergeants du Locle et de
La Sagne achetèrent les franchises des
bourgeois de Valangin ; parmi eux se
trouvent des Jeanrichard. A La Sagne,
on distingue désormais des francs-ha-
bergeants et des francs-bourgeois.

Les Jeanrichard dit Bressel
à la Bénéciarde et plus particulièrement

au Bressel
Par acte du 10 décembre 1477 Jehan

Richard et Jehannette sa femme don-
nèrent aux curés du Locle et de La
Sagne, pour deux messes, pour le sa-
lut de leur âme, un morcel de terre
au lieu dit la Bénéciarde, terre qui
retourna aux Jeanrichard à la Réfor-
me. Jean Richard, mentionné comme
décédé en 1496, habitait la Bénéciarde.
Jusqu'à cette date, la famille resta
fidèle à l'établissement choisi par l'an-
cêtre, mais en 1509, Pierre son fils re-
connut avoir la plupart de ses pro-
priétés à la Corbatière. C'était la rup-
ture avec la branche restée à la Bé-
néciarde. Pierre et Claude son frère
furent au nombre des francs-haber-
geants du Locle et de La Sagne que
Claude d'Arberg, seigneur de Valan-
gin, créan bourgeois en 1502. L'an 1530,
Anotine, fille de Jean Simonin, veuve
dla Pienrre Richard, framc-bcurgeoisi,
est mentionné comme l'épouse de Guil-
laume Jacot, l'ancêtre des Jacot-Guil-
larmod dit Montandon.

Un acte du 2 j uin 1513 concern e
Guillaume et Jean, fils de feu Claude
Jean Richard « de la Bénissiarde » de
la perroiche (paroisse) de la Saigne,
bourgeois de Valangin. Ils possèdent
au dit lieu une pièce de terre en pré
en joux (forêt) , qui voisine «le com-

mung (communal) du biez (Bied ) des
monnes (meuniers) de la Saigne » et
au même bied des monnes une pièce
de terre au praz (pré )' neuf .

Tous ces Jeanrichard sont dits de la
Bénéciarde, qui devint en quelque sorte
leur fief , leur petit royaume. Une re-
connaissance de propriété du 30 mars
1535 nous l'apprend, les héritiers de
Claude Jean Richard de la Bénéciarde
voisinaient au dit lieu la terre d'Othe-
nin Tissot, fils de défunt Grand Jehan
Tissot , « à présent mayre de la Sai-
gne ». Sous la date du 5 mars 1554, le
même « Petit Othenin Tissot », maire,
jouxtait (voisinait) au même lieu la
terre d'Othenin , fils de feu Guillaume
Tissot , et la terre « de chiez Jehan
Richard de la Bénissairde ».

Une reconnaissance de erres du 9 oc-
tobre 1555 mentionne Jehan, Biaise,
Félix, Imer et Guillaume frères, en-
fants de défunt Jehan Richard de la
Bénéciarde.

Une chapelle, dédiée à sainte Ca-
therine, est mentionnée à La Sagne en
1351 ; elle dépendit de l'église du Locle
jusqu'en 1499, date à laquelle La Sagne
a été érigée en paroisse autonome. Le
lieu-dit la Bénéciorde, appelée posté-
rieurement la Bénissiarde, voire les
Bénissiardes, dérive du latin ecclé-
siastique « beneficium » au sens de re-
venu accordé à une église, dans le cas
concret à la cure du Locle et à son
annexe la chapelle de La Sagne.

Les Bressels, appelés originairement
le Bressel , ont toujours été une section
de la Bénéciarde. Le lieu-dit dérive du
latin « brachium », bras, branche, au
sens de bifurcation. Le chemin de la
Bénéciarde qui longe le vallon homo-
nyme, bifurque à l'ouest aux Bressels ;
une branche conduit à la Queue de
l'Ordon, l'autre au Torneret et au Crêt
du Locle, voire à la Combe des Enfers
et au Verger.

Biaise Jeanrichard à la Bénéciarde

Petits-fils de feu feu Guillaume, fus
de feu Guillaume Jeanrichard (vers
1490-1460) à la Bénéciarde, Biaise
Jeanrichard (il vécut vers 1550-1629)
fut propriétaire à la Bénéciarde, au
Bressel plus particulièrement, aussi au
Cernil-Bourquin, aujourd'hui les Bou-
lets, etc. Son frère Guillaume a été
notaire à Neuchâtel.

Un acte du 24 mars 1589, signé A.
Couvert, notaire à La Sagne, men-
tionne Biaise Jeanrichard alias Bres-
sel , donc dit Bressel (la Brassey en pa-
tois).

Sous la date du 28 septembre 1591.
il figure comme témoin à la vente de
terres à la Bénéciarde. A la date du
9 juin 1594, les frères, fils de Hugues
Jeanrichard de La Sagne, lui ont vendu
cinq faux de terre à la Culée, territoire
du Locle.

Dans un acte du 24 janvier 1594,
Biaise intervient dans un héritage de
la famille de Guillaume Nicolet.

Le 20 avril 1597 il échange avec Guil-
laume, fils de feu Guillaume Bengue-
rel de Fontainemelon, une pièce de
terre avec droit à une part de maison
à la Bénéciarde, contre un morceau de
terre à la Culée, territoire du Locle.

Le 29 mars 1603, il est témoin lors du
partage d'une maison, etc., à La Chaux-
de-Fonds entre Othenin Jeanrichard et
le notaire Pierre Montandon.

Un acte du 18 mars 1605 nous ap-
prend que Biaise a été curateur de Ni-
colas Robert du Locle.

Par acte du 2 avril 1608, il achète de
Moïse Perret-Gentil du Locle, le ché-
seau, les murailles et le cours d'eau du
moulin de la Culée sur le bied des mon-
nes (c'est-à-dire des meuniers) , terri-
toire du Locle, chéseau dont il est en-
core question dans l'acte du 19 juin 1609.

L'acte du 14 mai 1615, est un « traité
et convention » de partage de biens
entre Biaise, Abram, David , Jean , ses
fil et Moïse Perrenoud , époux de sa
fille Guillama.

Biaise Jeanrichard est décédé , à la
fin de 1628, sinon au début de 1629. Un
acte du 20 juin 1629, signé Perret , no-
taire à La Sagne, mentionne Jehan
fils (cadet) de feu Biaise Jeanrichard.
L'acte de partage du 13 mai 1632 aux
Bénéciardes et l'acte de vente du 6 dé-
cembre 1635, portant tous deux la si-
gnature du notaire Pierre Brandt , ap-
parenté aux Jeanrichard, confirment
cet état de choses.

Biaise Jeanrichard a été un bon chef
de famille, un laboureur-éleveur enten-
du , honnête, travailleur et économe, un
communier, autrement dit, un citoyen
honorable.

Dr Marius FALLET.

L'entrepreneur de constructions avait vu trop grand
A propos de maisons toujours plus hautes...

A ('encontre de son confrère de Neuilly, il sera obligé de démolir
en partie son immeuble

(Suite et f i n )

La « Sormani » argua qu'en dépas-
sant les douze mètres réglementaires,
l'immeuble de l'« Erica » allait enlever
du soleil aux immeubles voisins. Les
conditions d'hygiène étant ainsi vio-
lées, la « Sormani » déposa une plainte
devant un tribunal . C'est cette affaire
qui venait récemment devant les ma-
gistrats de Milan.

La destruction est ordonnée
On imagine aisément l'émotion qu'a-

vait suscité ce progrès. U fut suivi avec
l'attention que l'on devine par une
foule très nombreuse qui se deman-
dait jusqu'à quel point un entrepre-
neur de maçonnerie pouvait obliger
un de ses confrères et rivaux, non
seulement à stopper la construction
d'un immeuble, mais aussi à détruire
la partie de cet immeuble déjà édifiée.
Nous passerons sur tous les attendus
du jugement, pour nous contenter de
préciser que les juges ont épousé le
point de vue de la société plaignante.

Ils ont donc condamné le directeur
de la société « Erica » à détruire pu-
rement et simplement toute la partie
de leur immeuble dépassant les douze
mètres de hauteur et se dressant per-
pendiculairement à la rue.

Comment les architectes de V* Erica »
s'arrangeront-ils pour escamoter un
bon tiers de cet édifice dont ils étaient
fiers à juste titre, sans risquer de por-
ter gravement atteinte à la solidité de
tout le restant de l'immeuble ? C'est
ce qu 'on se demande dans les milieux
intéressés où l'on est par ailleurs sur-

pris de constater que , grâce aux nom-
breux artifices offerts par la loi, il est
parfaitement possible, en une période
où la reconstruction est à l'ordre du
jour, en même temps que la crise du
logement, d'ordonner la destruction de
ce qui a déjà été terminé.

Le moins surprenant des attendus de
ce jugement n'est certes pas celui dans
lequel on peut lire que , faute est pour
la société de construction « Erica »
d'entreprendre la destruction de la
partie de son immeuble jugée illicite,
la société rivale, c'est-à-dire la « Sor-
mani » aura parfaitement le droit de
l'entreprendre elle-même, aux frais na-
turellement de la société adverse.

I. DORNER.
(Copyright by Opéra Mundi and

« L'Impartial ».)

La « Médaille de la reconnaissance française »
s

Une belle cérémonie franco-suisse à Montreux

remise à la « Reine de la Rlviera vaudoise » par M. Maurice Schumann,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

MONTREUX, 3. — Samedi après-
midi s'est déroulée à Montreux la céré-
monie de la remise de la médaille de
la Reconnaissance française à la ville
de Montreux, par M. Maurice Schu-
mann, secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères de France.

Le village de Montreux-Château ,
dans le territoire de Belfort, fut pillé
en 1944 par les Allemands en retraite,
puis pris sous le feu de l'artillerie
alliée, qui détruisit seize fermes, la
maison d'école et tua une centaine de
vaches.

M. Victor Henry, préfet de Porren-
truy, fit 'appel en 1947 à Montreux
(Vaud) en faveur de Montreux-Châ-
teau. Les cinquante-deux sociétés loca-
les montreusiennes organisèrent quêtes
et kermesses et envoyèrent à Mon-
treux-Château de nombreux dons en
nature et en argent. Les sommes re-
cueillies permirent de reconstruire no-
tamment la maison d'école.

C'est ce parrainage spontané et gé-
néreux qui vaut à Montreux (Vaud) ,
d'être décoré de la médaille de la Re-
connaissance française, distinction ra-
re, puisqu'elle est la quatrième ville à
en être l'objet au titre étranger.

Samedi après-midi , la cérémonie
s'ouvrit par l'exécution de la marche
« Sambre et Meuse », par la Lyre de
Montreux. Puis M. Badoux, président
du comité d'action en faveur de Mon-
treux-Château, souhaita la bienvenue
à toutes les personnalités françaises
et suisses qui honoraient Montreux de
leur présence.

le discours de M. Schumann
Longuement et chaleureusement ap-

plaudi , M.  Maurice Schumann, repré-
sentant du gouvernement français ,
monta à la tribune. Montreux, dit-il
est toujours pour les Français, la pa-
trie de l'élégance , car, ainsi que le dit
Edgar Quinet , il n'y a pas de véritable
élégance sans celle du cœur et des sen-
timents, c'est-à-dire , en définitiv e, sans
charité. Ici , vous savez regarder au-delà
des frontières et dans les heures dra-
matiques contempler les misères des
autres avec une sympathie qui très vite
devient agissante.

M.  Schumann rappelle ensuite tout
ce que la France doit à la Suisse. Dans
un monde aujourd'hui plus calme, la
solidarité franco-suisse doit non seu-
lement se poursuivre, mais s'épanouir.
Berne et Paris doivent , hélas ! mainte-
nir encore des restrictions à leurs
échanges commerciaux. Mais l'on peut
espérer, si la conjoncture économique
devient plus favorable , que les barriè-
res artificielles tomberont peu à peu.
L'orateur dit aussi grand bien des co-
lonies suisses en France et dans les ter-
ritoires d'outre-mer. Puis M. Schu-
mann rappela les e f fo r t s  de la France
en faveur de l'intégration de l'Europe :
le conseil de l'Europe et la communau-
té charbon-acier. Car notre vieille civi-
lisation, avec l'héritage du monde ro-
main et les apports du monde germa-
nique, dsit être une fois  encore sau-
vée.

M. Schumann rapprocha de cette
union européenne en gestation la
composition du pacte fédéra l  de 1291,
qui, depuis , f u t  toujours respecté. Ce
pacte du ler Août est le symbole de la
liberté que rien n'a jamais pu éteindre.
Et M. Schumann pro clame en conclu-
sion la dev ise du canton de Vaud , de
la Suisse et de la France : « Liberté
et Patrie ».

La remise de la médaille
Puis la médaille de la Reconnais-

sance française fut épinglée sur le
coussin de Montreux aux sons de la
Marseillaise et aux applaudissements
de l'assistance.

M. Vogelsang, président du Conseil
administratif de la ville de Montreux ,
rappela une fois de plus les liens indé-
fectibles d'amitié entre la France et la
Suisse, puis exposa la carrière de ré-
sistant, de combattant et d'homme
politique de M. Maurice Schumann.

M. Georges Helminger, maire de
Montreux-Château, remercia d'une
voix brisée par l'émotion Montreux
(Vaud) de son oeuvre en faveur de sa
modeste homonyme française.

Enfin, le ministre Zehnder apporta
le salut du Conseil fédéral et en par-
ticulier de M. Max Petitpierre. « Nous
sommes fiers, dit-il , de l'honneur fait
à une de nos plus charmantes cités. »

Cette cérémonie, encadrée de pro-
ductions d'un choeur d'hommes, des
sociétés de musiques et chorales de la
région , fut closfe par le Cantique suisse.

Sports
JEUX OLYMPIQUES

Pas d'épreuves équestres
à Melbourne

La loi de quarantaine de six mois
imposée aux chevaux voulant entrer en
Australie (sauf ceux de Grande-Bre-
tagne, d'Irlande et de Nouvelle Zélan-
de) ne pouvant être abrogés, même
provisoirement, il n 'y aura pas d'é-
preuves équestres à Melbourne aux
jeux de 1956, à moins que, d'ici là, on
trouve de nouveaux remèdes.

Mais les Australiens dénient au CIO
le droit de prendre une pareille déci-
sion réservée à la compétence du co-
mité d'organisation des jeux. Ce der-
nier verra à ne pas organiser les jeux
équestres si moins de six nations sont
inscrites.' Mais en Australie, on est
d'avis que les dépenses éventuelles de
quarantaine, si certains pays veulent
s'y soumettre, ne regardent que les
pays engagés.

\\i\a\o o\ féfédiffusi*m
Lundi 3 aout

Sottens: 12.15 Chant. 12.44 Sign. ho-
raire. Informations. 12.55 Rythmes et
chansons. 13.20 Mélodies espagnoles.
13.40 Compositeurs suisses. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 Rencon-
tre des isolés. 18.00 Feuilleton des en-
fants. 18.15 Refrains de tous les mon-
des. 18.40 Gymnastique. 18.50 Disques.
18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Au fil de la chanson...
20.00 Le point de côte, aventures. 20.50
Honneur aux barbus. 21.10 Musique de
danse. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.05 Les Compagnons de la chanson.

Beromunster : 12.29 Inf. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.15 Oeuvres de Mozart.
13.45 Disques. 14.00 Recettes et conseils.
16.00 Lecture. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 Feuilleton. 18.00
Choeur d'écoliers. 18.15 Musique pop.
18.50 Unser Johann Peter Hebel. 19.00
L'art d'être marié. 19.30 Informations.
Echos du temps. 20.00 Musique d'opé-
rettes. 20.45 Causerie. 21.15 Boite aux
lettres. 21.40 Disques. 22.00 Chron. pour
les Suisses à l'étranger. 22.50 Disques.

Mardi 4 août
Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15

Informations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie. 13.30 Musique des Pays-Bas.
13.45 Disques. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 Voyage au Congo.
17.50 Negro Spirituals. 18.00 La piété
juive. 18.15 Rapsodie. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 La micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 U. S. A.
1953. 20.10 Refrains d"hier. 20.30 « Ma-
demoiselle de Thémines » 3 actes de
R. Fouré-Frémiet. 21.55 Musique fran-
çaise. 22.30 Informations. 22.35 Foyer
des artistes. 22.55 Nocturnes et Séré-
nades.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Musique légère,
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Piano,
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Cau-
serie. 13.25 Vacances à la maison. 16.00
Musique valaisanne. 16.15 Causerie fé-
minine. 16 29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Lecture. 17.45 Musique de
chambre. 18.40 Chronique évangélique.

Notre feuilleton illustré

r-LJ ! 
la journaliste-

détective
L J

(Copyright by Cosmopress)



Le 862 me anniversaire de la Confédération suisse
a été célébré avec ferveur et simplicité dans tout le pays et à l'étranger. - A cette occasion, le Président de la

Confédération a prononcé son discours officiel dans un petit village soleurois. - A La Chaux-de-Fonds,
réception et discours officiels du Conseiller d'Etat Gaston Clottu.

Le discours
de M. Philippe Etter

à Âedermannsdorf
(Jura soleurois)

BERNE, 3. — CPS — A l'occasion de
la fête nationale, le président de la
Confédération , M. Philippe Etter , a pro-
noncé un discours à Aedermansdorf ,
petite localité du Jura soleurois. Ce dis-
cours a été retransmis par les trois
émetteurs nationaux.

Après avoir évoqué ces soirées du ler
août où les coeurs desConfédérésvibrent
lorsque les cloches sonnent dans tou-
te la Suisse et que les f e u x  de joie s'al-
lument sur les sommets, le conseiller
fédéral  Etter a souligné que le pacte
fédéral  du ler août 1291 pose les quatre
principes fondamentaux suivants : 1. les
premiers Confédérés ont juré de se
prêter les uns aux autres conseil et
assistance , sans ménager ni leurs vies,
ni leurs biens ; 2. si un conflit  surgit
entre Confédérés , les plus sages d' entre
eux doivent se réunir et arbitrer le d if -
férend ; 3. ils ont juré , d'un accent una-
nime, de n'accepter et ne reconnaître
aucun juge étranger dans leurs vallées ;
4. ils se sont engagés à résister, de tout
leur pouvoir et de toutes leurs forces ,
aux agressions contre leurs personnes
et leurs biens. Le président de la Con-
fédération a développé ensuite les con-
séquences de ces principes dans la vie
de famille, dans le travail , dans la vie
confédérale et cantonale, enfin dans
la commune, cellule de la vie démocra-
tique.

Paix du travail
Le pacte de 1291 est sans aucun doute

l'une des plus anciennes conventions
d' arbitrage que l'histoire connaisse et
qui soient restées en vigueur jusqu 'à ce
jour. Cette procédure d'arbitrage a joué
dans notre histoire nationale un rôle
bien plus important que nous n'en
avons conscience aujourd'hui. Elle a
permis d'aplanir de nombreuses dissen-
sions. Une idée grandiose inspirait cet-
te disposition du pacte : celle d'assurer
la paix à l'intérieur, a f in  de maintenir
for t  le pays vis-à-vis de l'extérieur. On
dirait presque que les premiers Confé-
dérés avaient déjà prévu les tensions
qui devaient menacer plus tard notre
paix intérieure, la paix entre nos lan-
gues, notre paix politique , religieuse et
sociale. Lorsque nous voyons , à l'étran-
ger, combien de peuples sont déchirés
par des querelles intestines, nous de-
vons remercier le Seigneur de nous
avoir conservé à l'intérieur de nos fron-
tières une paix pour ainsi dire iné-
branlée, particulièrement la paix so-
ciale. L'ordre règne dans les rapports
entre employeurs et salariés, garanti
le plus souvent par des contrats collec-
t i f s  et par des conventions d'arbitra-
ge. Notre pays n'a souf fer t  d'aucun
conflit du travail de grande importance
depuis plusieurs années. Employeurs et
ouvriers se sentent solidaires et se res-
pectent mutuellement comme hommes
égaux en droit et comme Confédérés.

Libertés politiques
Les Confédérés n'ont plus reconnu

aucun juge étranger dans leurs vallées.
Ils ont voulu être leurs propres sei-
gneurs et maîtres sur leur sol. Ce f u t  le
début du gouvernement du peuple par
lui-même, l'aurore de la libre souverai-
neté populaire , de la démocratie, l'au-
be de la liberté confédérale . Hommes et
citoyens libres d'un Etat libre ! Il
n'existe aucun autre pays où le peuple
participe d' une manière aussi immé-
diate aux décisions de l'Etat que chez
nous. Notre peuple élit toutes ses auto-
rités et décide lui-même quelles dis-
positions doivent entrer et rester dans
la constitution et dans la loi. Qu'à l'oc-
casion, dans notre Suisse, on critique
aussi à plaisir ou qu'on proteste avec
véhémence, cela n'a rien de tragique. Il
cn a toujours été et sera toujours ainsi.
La situation ne deviendrait tragique
chez nous , que le jour où le libre ci-
toyen accepterait une interdiction de
parler librement. Pas de juge étranger
dans nos vallées ! Mais pas non plus
de mentalité étrangère dans notre
pays ! Pas de mentalité alignée sur des
doctrines qui ne sauraient être ni suis-
ses, ni démocratiques, ni chrétiennes,
et qu'un Confédéré véritable et droit
ne pourrait jamais approuver.

Défense nationale
Enf in , les premiers Confédérés se

sont engagés à résister aux agressions
de tout leur pouvoir et de toutes leurs
forces.  C'était le serment de leur vo-
lonté de résistance , la promesse de dé-
fendre  le pays et sa liberté les armes
à la main, contre toute menace ou
danger. Ce que nos pères ont promis,
ils l' ont, tenu. Dans des dizaines de ba-
tailles sanglantes, ils ont placé plus
haut que leur propre vie la liberté de
leurs descendants , notre liberté. Ce
serment de nous défendre , il nous lie
encore aujourd'hui. Nous devons nous
armer moralement et militairement
pour être for t s  à l'heure du danger, si
jamai s elle devait sonner. La défense
nationale militaire, économique, socia-
le , financière et morale form e aujour-
d 'hui un tout. Comme la guerre mo-
derne est devenue une guerre totale ,
qu'on ne mène plu s seulement sur les

champs de bataille , de même la prépa-
ration de notre défense doit tout en-
glober, être totale. « C'est le devoir de
tous, souligne en terminant le Prési-
dent de la Confédération , de veiller que
notre pays reste sain et for t , par l'équi-
pement et l'instruction de son armée,
par son économie, par l'esprit de son
peuple et par des finances publiques
équilibrées.»

Au Grùtli
GRUTLI, 3. — La Société suisse d'u-

tilité publique a organisé une fête pa-
triotique sur la prairie du Grùtli, dont
elle est la garde. M. Kurzmeyer con-
seiller d'Etat à Lucerne, a prononcé
une allocution, rappelant que ce lieu ,
où la foule s'est réunie librement, nous
oblige à méditer sur le sens de notre
histoire nationale. Après avoir insisté
sur l'évolution de l'idée de liberté, l'o-
rateur a dit que les hommes sont obli-
gés de s'aider' les uns les autres afin
de réaliser la mission mondiale du
christianisme, un christianisme qui se
manifeste par un véritable amour pour
l'humanité. La musique de Brunnen a
agrémenté de ses productions cette
manifestation qui s'est terminée par
l'hymne national .

Le conseiller fédéral
Feldmann à Genève

GENEVE, 3. — Parti à 20 h. 45
de la place du Monument National,
le cortège du premier août à Genève a
gagné par le centre de la ville abon-
damment pavoisée, la Plaine de Plain-
palais où s'est déroulée la manifesta-
tion officielle que présidait M. Jean-
Rémy Christen, député, et où lecture a
été donnée dans les trois langues du
pacte d'aillance de 1291. M. Antoine
Pugin, président du Conseil d'Etat, ap-
portait le salut des autorités et
le conseiller fédéral  Markus Feld-
mann, à qui le comité avait fa i t  appel
comme orateur off iciel , développa les
raisons que nous avons d'aimer notre
patrie et de nous souvenir des leçons
du passé , tout en rappelant que la pa-
trie qui vit dans le présent exige aussi
que nous nous occupions de son ave-
nir et que les Suisses d'aujourd'hui
ont les mêmes devoirs que leurs ancê-
tres. La malice des temps n'a pas seule-
ment existé pour les Suisses d'autre-
f o i s, mais aussi pour les Confédérés
d'aujourd'hui et l'orateur montre la
nécessité pour la Suisse du 20me siè-
cle d'être constamment défendue de-
vant les dures réalités de l'existence,
de demeurer vigilante pour la sauve-
garde de notre liberté, associée à l'or-
dre, au droit et à la foi .

A l'étranger
Rome

ROME, 3. — La colonie suisse de
Rome s'est réunie samedi soir à la
légation de Suisse, pour commémorer
la fête nationale. M. Gautschi, prési-
dent du Cercle suisse, a lu le message
du président de la Confédération. M.
Keel, conseiller de légation, remplaçant
M. Enrico Celio, qui se trouve actuelle-
ment en Suisse, a prononcé l'allocution
patriotique, et a présenté ensuite le
conseiller d'Etat tessinois , M. Brenno
Galli, qui a exalté les liens unissant
les colonies suisses à l'étranger à la
mère patrie.

Moscou
MOSCOU, 3. — AFP. — M. Jean de

Stoutz, chargé d'affaires de Suisse à
Moscou, a donné samedi, en l'honneur
de la fête nationale, une grande ré-
ception dans les salons de la légation,
à laquelle ont assisté plus de 400 per-
sonnalités soviétiques et les membres
du corps diplomatique. Parmi les per-
sonnalités présentes on remarquait
notamment MM. Zorine, vice-ministre
des affaires étrangères de l'URSS,
Koumykine, vice-ministre du commer-
ce intérieur et extérieur, Nesterov, pré"
sident de la Chambre de commerce de
Moscou, et de nombreux diplomates
russes. Les ambassadeurs des Etats-
Unis, de Grande-Bretagn e et d'Argen-
tine assistaient également à cette ré-
ception ainsi que les chargés d'affai-
res de France, d'Italie, de Finlande et
du Mexique . La réception , qui s'est
terminée très tard, a été des plus cor-
diales.

Vienne
VIENNE , 3. — AG. — Au cours de

l'après-midi du ler août, jour de la fête
nationale suisse, le ministre de Suisse
à Vienne, M. P.-A. Feldscher, a donné
une réception à laquelle ont participé
notamment le chancelier fédéral d'Au-
triche, M. Raab, son prédécesseur M.
Figl, le ministre des affaires étrangè-
res, M. Gruber , le président du Conseil
national , M. Kurdes, et l'anden minis-
tre d'Autriche à Berne, M. Wildmann.
On y remarquait encore la présence

des représentants du corps diplomati-
que, en particulier des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France et de l'U-
nion soviétique. Le président de la co-
lonie suisse à Vienne, M. Josef Tscher-
finder a souhaité la bienvenue à quel-
que 400 personnes. Le professeur Do-
nald Brinkmann, de l'Université du Zu-
rich, a apporté le salut de la Nouvelle
société helvétique, il a rappelé l'amitié
qui lie Zurich et Vienne. La fête a été
agrémentée par des productions du
Club des jodleurs du chemin de fer So-
leure-Berne et de la société de chant
« Jung Wien ».

Munich
MUNICH , 3. — Quelque 400 mem-

bres de la colonie suisse de Munich
se sont réunis samedi soir au Hof-
braeukeller de Munich, autour du con-
sul de Suisse, M. K. Regli. Le discours
patriotique a été prononcé par M.
Schuemperli, conseiller national de
Romanshorn. La fête a été agrémentée
par des productions de l'ensemble des
yodlers d'Amriswil. L'après-midi, M.
Regli avait offert une réception à la-
quelle avaient participé le premier mi-
nistre de Bavière, M. Ehrard , avec des
membres de son gouvernement, le
commandant militaire américain du
secteur sud, le général Cramer, ainsi
que des personnalités du monde éco-
nomique, politique et scientifique et
des représentants de la presse.

A La Ohaux-de-Fonds
Au Monument aux soldats morts,
au Parc des Sports et à Pouillerel,
les manifestations se déroulèrent
au milieu de foules enthousiastes

et recueillies.
La fê te  du ler Août revêt toujours

chez nous un caractère de sympathique
simplicité , du fai t  que les vacances fon t
encore leurs ravages dans les rangs des
assitants, et particulièrement des mu-
siciens. Cependant , samedi après-midi
déjà , un beau concours de population
attendait les « Armes-Réunies » et le
Comité du ler Août , qui s'en allaient à
17 h. déposer une couronne sur le Mo-
nument aux Soldats morts, au Parc du
Musée historique. En une courte et
émouvante cérémonie, le président Fran-
cis Perret-Gentil tint à honorer ceux
qui ont donné leur vie pour que vive la
Suisse, et honorée de deux exécutions
de la musique militaire « Les Armes-
Réunies », la « Prière du Pardon » de
Fonbonne , et le « Cantique suisse »,
sous la direction du Cmdt de Ceuninck.

Le soir, la grande foule  se rendit , sous
le ciel heureusement étoile, au Parc des
Sports , où, au cours d'une partie o f f i -
cielle très heureusement composée par
le Comité , l'on entendit successive-
ment les « Armes-Réuunies », les So-
ciétés d accordéonistes « La Chaux-de-
Fonds » et la « Ruche », la « Chorale
des Agents de police », dans , des inter-
prétations irréprochables de morceaux
de leur répertoire. Le président Per-
ret-Gentil présenta le Conseiller d'E-
tat Gaston Clottu, chef du Départe-
ment de l'Instruction publiq ue, pour
la première fo i s  officielleme nt reçu
dans notre ville comme magistrat can-
tonal. M. Clottu se félicita de fê ter  son
« premier » ler Août de Conseiller d'E-
tat dans cette ville hospitalière et haut
perchée, et sut définir  en termes choi-
sis les beautés de la terre helvétique,
de ses peuples divers et unis. Il montra
que la civilisation helvétique est mar-
quée par la recherche inlassable du
mieux-être pour toute la p opulation, et
que de gros e f f o r t s  doivent être encore
fa i t s  pour que toutes les couches de no-
tre peuple jouissent d'une vie vrai-
ment confortable. Dans le monde tour-
menté où nous vivons, il posa avec pré-
cision la notion de patri e qui , bien au-
dessus des nationalismes belliqueux ou
tracassiers, représente l'attachement
au roc solide et assuré sur lequel nous
avons bâti et continuons ù bâtir une
maison qui grandit et embellit tou-
j ours.

Apres quoi, les magnifiques f e u x
d' artifice traditionnels montèrent dans
le ciel, pour le plus grand plaisir de
toute l'assistance, qui reflua ensuite
vers la ville pour se livrer à des réjouis-
sances privées. A l'Hôtel de la Croix
d'Or, le Comité du ler Août recevait
ses hôtes, en particulier les off iciels
et les agents de police qui, sous la di-
rection de leur distingué chef,  le ca-
pora l Berset, enjolivèrent la soirée de
chants remarquablement interprétés. Il
convient de féliciter le Comité du ler
Août et son président M . Fr. Perret-
Gentil pour tout le travail qu'il ac-
complit a f in  d'organiser depuis plus de
trente ans une Fête nationale digne de
la Métropole horlogère.

Au cours d'une aimable partie o f f i -
cielle , M. Gaston Schelling, maire de
La Chaux-de-Fonds, souhaita une cor-
diale bienvenue dans nos murs au Con-

seiller d'Etat Clottu , tous les deux se
félicitant des bonnes relations qu'ils
prévoient pour l'avenir entre notre cité
et le gouvernement . On parla du f e u
de Pouillerel , auquel assistaient trois
cents personnes , par un soir idéal , de-
vant un bûcher admirablement prépa-
ré par le garde-forestier Nussbaumer ;
les chants entonnés à pleine voix par
M. Edouard Gruet, cheville ouvrière du
f e u , étaient repris avec enthousiasme
par l'assemblée ; le pasteur Gschwend
sut trouver les mots qu'il fallait  pour
lier Dieu à la Patrie, et une cinquan-
taine de jeunes Zurichoises, en séjour
aux Endroits, chantèrent, -sous la di-
rection de leurs maîtres, de charmants
chants patriotiques confédérés (elles
en furent récompensées par une gentil-
le collation) . Après quoi, l'on redescen-
dit toujours en chantant les sentiers
de la montagne.

M. Alfred Hitz reclama une minute
de silence pour honorer les anciens du
Comité du ler Août. M. Maurice Vuille ,
pré fe t  des Montagnes, montra que l'é-
loquence d'un pré fe t  ne le cède en rien
à celle d'un conseiller d'Etat , et M.
Stehlin réclama, ce qu'il obtint, que
l'on présentât à l'assemblée toute la
troupe des agents chanteurs. Notons
encore la présence de MM.  Paul Mac-
quat , président de l'ADC, Georges Jaeggi
et de Ceuninck, des « Armes-Réunies »,
du Capitaine Berger, et des membres
dv "imité. N

La Chaux-de-Fonds
Du danger de manipuler

des pétards
Samedi soir à 20 h. 10, un accident

grave s'est produit devant l'immeuble
Fritz-Courvoisier 48 où des enfants
s'amusaient à faire éclater des pétards.

L'un d'eux qui tenait un gros pé-
tard allumé dahs la main ne l'a mal-
heureusement pas lancé assez tôt et
l'inévitable se produisit : l'engin explo-
sa, lui mutilant gravement la main.
Seul l'auriculaire fut épargné.

Le malheureux gosse âgé de 14 ans,
fut immédiatement conduit à l'hôpi-
tal où il reçut les soins que nécessitait
son état.

On ne saurait assez insister sur le
danger que constitué la manipulation
des pétards dont on interdit l'éclate-
ment ... mais dont on autorise la vente!
Jusqu'à quand devra-t-on protester
contre un abus qui, chaque année, lors
des fêtes patriotiques, provoque des
accidents et trouble fâcheusement les
manifestations organisées/ ?

Pour l'Instant , nous présentons au
jeun e accidenté, nos meilleurs voeux
de guérison.

Nous sommes en mesure de révéler
aujourd'hui — bien que nous connais-
sions la chose depuis quelques jours
déjà — que le voleur Canonica , qui
avait dérobé Fr. 38.000.— au garage
Gutmann qui l'employait, est venu s«
constituer prisonnier et qu'il est ac-
tuellement détenu à la Promenade,
tuellement détenu à la Promenade. Se-
lon les déclarations de Canoninca, il
aurait eu un complice nommé Rouiller
et domicilié en notre ville qui , au
moment où nous avons eu connaissan-
ce du fait, courait encore. C'est afin
de ne pas gêner le travail de nos ins-
pecteurs que nous avons intentionnel-
lement retardé cette information. Au-
jourd'hu i R. s'est fait cueillir et il a
droit, comme son comparse C, à une
cellule particulière...

Selon les déclarations de Canonica,
c'est à l'instigation de R. qu'il aurait
fait son coup. R. aurait en effet per-
suadé C. de lui remettre la forte som-
me de Fr. 37.000.— et de se rendre lui
à Paris, avec en tout et pour tout
Fr. 1000.—. Cela afin que, s'il venait à
se faire pincer, la police ne trouvât pas
sur lui l'argent volé. Il fut entendu que
R., en possession du magot, viendrait
quelques jours plus tard rejoindre C.
à Paris.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Canonica
passe la frontière et gagne la capitale,
où il coule des jours dorés. Mais bien-
tôt il s'inquiète. Il ne voit rien venir.
Pas de R. à l'horizon. La suite des
événements devait justifier ses crafti-
tes. R. manqua le rendez-vous !

Fauché, Canonica revint alors en
Suisse et se rendit directement à la
Promenade pour se constituer prison-
nier.

On ne sait rien de plusi pour l'ins-
tant. L'enquête et les interrogatoires
suivent leur cours. Précisons toutefois
que R. nie toute collusion avec le Tes-
sinois.

Le voleur du garage
Gutmann sous les verrous.
Une deuxième arrestation

a été opérée.

A l'extérieur
A l'occasion du premier anniversaire

de la mort de Mme Peron

Le plus grand monument
du monde pour «Evita»
BUENOS-AYRES, -3. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le 26 juillet, de grandes solennités
ont eu lieu en Argentine à l'occasion
du premier anniversaire de la mort
de Mme Eva Peron. De nombreux bus-
tes de la défunte ont été inaugurés
dans tout le pays. On a revu des
« autels civils » érigés par des gens
simples et portant des images d'« Evi-
ta » devant lesquels brûlaient des cier-
ges. Tous les journaux ont publié des
articles impartants accompagnés de
photos sur la vie de cette belle femme
disparue trop tôt. Les autorités avec
le président à leur tête ont participé
à de nombreuses cérémonies.

Mais on s'est surtout intéressé, et
même dans les milieux les plus popu-
laires, aux plans du monument gigan-
tesque dans la crypte duquel Mme
Peron sera déposée et qui ont été pu-
blies a l'occasion de ce premier anni-
versaire. Ce monument aura en effet
137 mètres de haut, alors que la sta-
tue de la liberté du port de New-York
n'a que 91 m. et le christ érigé sur le
sommet de la plus haute montagne
de Rio-de-Janeiro mesure 38 m. de
haut. Il sera ainsi le plus haut monu-
ment du monde et sera dédié à «l'ou-
vrier inconnu » ou « descaminado ».
Le sarcophage d'« Evita » sera déposé
dans la crypte comme Napoléon dans
le Dôme des Invalides. Les fonds pour
ce monument seront fournis par des
collectes auxquelles contribueront pour
une bonne part les syndicats. Les titres
officiels d'« Evita » sont « martyre du
travail » et « chef spirituel de la na-
tion », les titres des journaux la qua-
lifient d'« Immortelle Eva », « Porte-
drapeau de la nation », ou encore de
« Rédemptrice des peuples », et Fran-
cisco Dibella l'appelle même « Sainte
Eva », dans une poésie de la « Prensa ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notra\
rédaction; elle n'engage pas le journdl.) \
Le cinéma Métropole
a fermé ses portes. Il deviendra le cinéma
que vous attendiez et sera certainement une
réussite d'architecture et de bon goût. Du-
rant la période de transformations, le ci-
néma est transporté dans la grande salle
du Cercle de l'Union. Il vous présentera
des films de tout premier ordre. En gala
d'ouverture, il vous sera présenté le film
qui souleva l'admiration de milliers de
spectateurs. Dès ce soir, à 20 h. 30, « La
Reine africaine » , une sensation inoubliable.

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : Mara , fi l le sauvage, î.
CAPITOLE : Michel S t r o g o f f ,  v. o.
EDEN : Le Loup de la Siïa f.
CORSO : Le temps des valses, î.
METROPOLE : L'Afri can Queen, f.
REX : Non coupable , f.
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Le Songe d'une Nuit l'fiîra
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SAINT-ANGE

il voulait prolonger le plus possible cette con-
versation avec cette servante qui, dans quelques
instants, verrait Odile et lui conterait son dia-
logue avec l'étranger égaré jusqu 'au tissage.

— Où est donc l'auberge du « Grand Turc » ?
— Oh ! vous ne pouvez pas la voir, c'est tout

droit, de l'autre côté de l'église.
A ce moment se produisit le miracle que le

comte atendait. Au bout de la cour , sous la mar-
quise feutrée d'hermine, la porte vitrée s'ouvrit.

Emmitouflée dans une grande cape sombre,
Odile Dieterlin qui, sans doute , n'était pas chaus-
sée pour se risquer plus loin , s'informa d'une voix
nette, harmonieusement timbrée et qui bou-
leversa le comte.

— Qu'y a-t-ii donc, Catherine ? J'ai entendu
sonner et voici que tu parlementes sans fin ?

— Je renseigne un monsieur qui s'est trompé,
de route. Il voulait grimper au Ballon, en auto,
ce soir

Un léger rire s'envola dams la nuit glacée.
— Eh bien ! ce monsieur sera obligé d'atten-

dre.
L'apparition disparut. La lumière du vestibule

s'éteignit et la maman Kunz, que l'indécision de
l'étranger , son insistance commençaient à agacer ,
lança un retentissant bonsoir et s'apprêta à
pousser le battant de plein chêne.

— Madame , je vous en prie, j e vous ai déran-
gée par ce froid terrible, acceptez ceci en re-
merciement.

Olof lui tendit un billet.
Catherine referma sa paume et sa méfiance

s'accrut. Elle trouvait la récompense dispropor-
tionnée et pensa :

« Je n'aime pas ces gens qui courent les routes
la nuit et qui distribuent, pour des riens, des
pourboires de princes. »

— Bon, bon , merci, mais cela ne valait pas la
peine. Vous êtes trop honnête.

Elle insista sur hon-nê-te et ajouta , entre ses
dents :

— Fallait bien que j e sorte, c'est l'heure de
détacher les chiens, nos fidèles gardiens. Mon
mari est occupé, ce soir, à fabriquer ses car-
touches, il y a une battue de sangliers demain
en forêt, alors il faut des munitions pour le gros
gibier : de la che-vro-ti-ne.

Sa voix chevrota d'une manière menaçante et
la porte claqua.

— H me reste plus qu'à me réfugier au «Grand
Turc », conclut Olof gaiment, mais j e suis comblé'

J'ai vu Odile... J'ai vu Claire de Viornes qui ne
se doute pas que l'étranger est Gérard... Que
Gérard est revenu pour que le songe d'une nuit
d'hiver devienne l'enivrante réalité du prochain
printemps... Au village, cria-t-il à son chauffeur.

Catherine rejoignit son mari, qui n'était pas
du tout retenu au coin du feu par les occupa-
tions qu'elle avait décrites. Kunz était assis dans
un fauteuil Voltaire, la j ambe droite allongée
dans une gouttière. Il avait eu un accident, une
semaine plus tôt : une schlitte, lourd traîneau
chargé de bois, l'avait happé au passage, et il
s'en tirait avec une fracture du tibia.

Sa femme riait.
— Je consentirais à être dérangée quatre à

cinq fois par veillée, à ce prix-là. (Elle exhibait
un billet de cinquante francs .) N'empêche que
j 'ai tenu à cet homme un petit boniment sur
les Roches Rouges qui ne le poussera pas à s'y
introduire s'il avait de mauvaises pensées...

Kunz hocha simplement la tête. Sa femme
continua :

— Mademoiselle a beau dire que le sport
d'hiver attire des gens ennuyeux, qui gâchent le
pays. On en profite tout de même.

Bien entendu Olof était resté insensible aux
menaces déguisées de la servante. H était plongé
dans un tel état de bonheur que, lorsqu'il pensait
à Catherine, il répétait :

« Charmante vieille créature, et comme Odil e
a su en dresser un portr ait pittoresque dans son
livre. Notre conversation a bien duré dix bonnes

minutes. L'intervention de Claire, une ou deux ,
mois quelle illumination ! Mon arrivée a lieu sous
d'excellents auspices.

L'installation à l'auberge fut pittoresque, sinon
absolument confortable. Le visage d'Olof reflétait
cette j oie candide et rayonnante qui l'avait fui
depuis si longtemps.

— Je meurs de faim, déclara-t-il joyeusement.
On lui servit, près de l'àtre flamboyant de la

salle commune et vide, une choucroute de navets
monumentale, arrosée de vin d'Alsace.

H réclama l'hôtesse pour lui offrir ses compli-
ments. Après avoir loué ce plat succulent, qu'il
mangeait pour la première fois, il décida d'obte-
nir, sans plus tarder, le renseignement qui lui
tenait tant à coeur.

— Rien ne creuse comme l'air de votre pays,
madame. Figurez-vous que j' ai biffurqué dans
une petite vallée par là. J'ai dû sonner à un tis-
sage isolé, je ne sais où...

— Ah !... les Roches Rouges, sans doute ?
— Peut-être. Fichu endroit... Qui habite là ?
— Mlle Odile Dieterlin.
— N'est-ce pas une grande jeune fille brune ?

Je l'ai aperçue. (Il s'arrêta un instant , ému par
la description fausse qu'il allait faire.) Elle était
enveloppée d'un grand manteau et toussait si-
nistrement. Elle m'a l'air fragile au dernier
point. Que ne fuit-elle cette vallée terrible, ce
climat doit être meurtrier quand on est malade

L'hôtesse éclata d'un bon rire.
(A suivre.)

CREDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3 v Série KUII, de 1953, de Fr. 25.ooo.ooo,-
destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt

3 V* %, Série X, de 1947, de Fr. 25.000.000,—
actuellement réduit à Fr. 24.500.000,—

dénoncé pour le ler novembre 1953.

M O D A L I T É S
Intérêt: 3% l'an , jouissan. «vembre 1953.
Coupons : semestriels , aux le, . ler  novembre.
Titres : de Fr. 1000,— et Fr. 5 UU , - au porteur.
Terme : 20 ans, soit au ler novembre 1973.
Remboursement : par amortissements annuels de Fr. 500.000,— au mini-

mum , dès et y compris la lOme année , soit la pre-
mière (ois le ler novembre 1963.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d'ef-
fectuer des remboutsemenls annuels plus élevés, et
même de rembourser complètement sa dette dès et y
compris le ler novembre 1963.

Cotation : aux bourses de Lausanne, Zurich , Bàle, Berne et
Genève.

L'emprunt est offert en souscription publique, aux porteurs d'obli gations
31/ 4 o/0> Série X , de 1947, du

28 juillet au 7 août 1953 à midi,
au cours de 102,20 °/o plus timbre fédéral d'émission 0,60%.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux sièges et agen-
ces du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise,
ainsi qu 'auprès de tous les sièges, succursales et agences des établissements
de banque en Suisse.

Lausanne, le 24 juillet 1953.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur: E. CEREZ.
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Cette ouverture sera marquée par la présentation du sensationnel f i l m  \

tourné au cœur de l 'Afrique mystérieuse i
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Arrivage
de la FAMEUSE p omme

Grauenstein
depuis

\JmJJ et. le ko. *

Livra ison rapide „... , 2 23 85 ,- .. .
, , . . .  Téléphones OOO QC (2 lignes)
a domicile * 2 23 86 v 6
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CHERCHONS

2 - 3
FERBL ANTIERS -

APPARE1LLEURS
dans place stable
et bien rélribuée
pour Bienne.

Offres sous chiffre AS 16096 J
aux Annonces Suisses S A
BIENNE.

V ._ .

Rocaille
au choix pour parcs et
jardins, rendue sur pla-
ce. — Chs Humbert, Gran-
des-Crosettes 38.
Tél. (039) 2 54 32.

ÂllemaDd - Anglais
On cherche pour traduc-
tions commerciales per-
sonne qualifiée pour exé-
cution rapide. — Offres
sous chiffre S. V. 14433, au
bureau de L'Impartial.

!*̂ UJ|3LJC3 Vous trouverez sur place à La Chaux-de-Fonds
!|iiZ2*SB kJ tout ce que vous désirez pour vous meubler très

avantageusement en voois adressant directement

I Au Bûcheron I
I Av. Léopold-Robert M. A. GRABER, gérant Rue Numa-Droz

f|||- —i—i—i i pi I*jj i Rrj/î ir«| i MEUBLES s

l i MEUBLES DE JARDIN TRES AVANTAGEUX

Fr. 26.- Fr. 39.— Fr. 28.— Fr. 48- Fr. 54.—
M FAITES UNE VISITE AU BUCHERON VOUS SEREZ CONTENTS S
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Importante maison de denrées coloniales de la place
cherche pour tout de suite ou date à convenir

BONNE VENDEUSE
habile et de toute confiance. Nous offrons une place j
stable, un salaire intéressant et la possibilité d'accéder j
à la caisse de retraite.
Prière de faire offres manuscrites sous chiffre D. U.
14538, au bureau de L'Impartial.

Tout pour le lit...
...blanc !

DRAP écru pur coton double chaîne,
bonne qualité, grandeur 150 x 240 6.90

160 x 240 7.50
180 X 250 9.50
195 x 270 12.50

DRAP blanc, coton double chaîne
170 x 250 13.50

TAIE D'OREILLER toile blanche
60 x 60 3.—

TAIE brodée, bonne qualité
60 X 60 3.90

TAIE avec bourdon 60 x 60 3.50
TAIE avec bourdon et volants'

60 X 60 4.50
TAIE basin prima, très belle qualité

60 x 60 3.50
TRAVERSIN assorti 60 x 100 5.60
ENFOURRAGE assorti

grandeur 120 x 170 15.50
135 x 170 1750

LINGE NID D'ABEILLES blanc
40 x 80 1.45

LINGE EPONGE très belle qualité 3.90
ESSUIE-SERVICES pur coton, bon-

ne qualité, carreaux rouges i
la demi-douzaine 6.25

ESSUIE-SERVICES pur fil prima
la demi-douzaine 12.50

LINGES essuie-mains pur fil prima j
la demi-douzaine 10.—

SERVIETTES blanches, coton,
la demi-douzaine 7.50

NAPPE assortie 130 x 160 8.50¦ et notre 
COUTIL DE MATELAS rayé, pur

coton, largeur 120 cm. 6.— 8.— ¦
135 cm. 7.— 6.—
150 cm. 8.— 7.—
172 cm. 9.50

OREILLER, TRAVERSIN et EDREDON
confectionnés.

DESCENTE DE LIT depuis 6.90
COUVERTURES de laine bords

jacquard 29.50

AU GAGNE-PETIT
6, place du Marche s - Tel. 2.23.26

exécution Vtképhœc&tme
de tous travaux
pour amateurs

5 o l  en timbres-
lo escompte

Ë 5. PLACE OE L'HOTEL DE VILLE

Ls travail (ut ia vie. i
Il est au Ciel et dam nos coeur».

Madame Armand Zaugg ;
i Mademoiselle Gilberte Raulln ;

Monsieur et Madame Gilbert Râulin,
à Avignon ;

! Madame et Monsieur Jules Lardon-
| Zaugg ; ' I
I Monsieur et Madame Adrien Zaugg et
j leurs enlants, à Montreux ; :

Monsieur et Madame Gustave Zaugg !
et familles ;

i Madame Vve Mathilde Neuhaus-Zaugg et '
! sa fille, à Bienne ; !

Madame et Monsieur Georges Riee-Zaugg
| et leurs enfants ; !
| Monsieur et Madame Adamir Zaugg ;

i | Madame Vve Eugénie Zaugg et ses «tt-
! ! fants, i i
! ! ainsi que les familles parentes et alliées, '

i ont la profonde douleur de faire part à J! leurs amis et connaissances de la perte !
I i cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la : |
: j personne de leur cher et regretté époux,

| père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
; cousin, parent et ami,

Monsieur

I Armand ZMlGfi I
! que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa . j

57e année, après une longue et pénible ma- Hg
i ladie, supportée aveo courage.
j La Ohaux-de-Fonds, le ler août 1953. i I
! L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu ; !
! lundi 3 eouïant, à 15 h. 30.

; \ Culte au domioie à 14 h. 60. !
Une urne funéraire sera déposée devant le !

; domicile mortuaire, !
Avenue Léopold-Robert 150 a. i

Le présent avis tient lieu de lettre dû !
| J faire part.

LES BELLES COURONNES j

I CHEZ CO STE-FLEURS
gj SERRE 79 TÉL. 2 12 31 IC.-G. BOSS & Co.. Bracelets cuir ,

25, rue du Commerce

engageraient tout de suite

1 PIQUEUSE
ainsi que

QUELQUES OUVRIERES
On mettrait éventuellement au • courant.

Revitalisez vos cheveux blancs
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouil-
lent votre teint, en faisant comme nos
clients qui nous ont écrit spontanément
ce qui suit : Je vous remercie beaucoup,
l'huile du docteur Nigrls est une découverte
magnifique. M. P., Bombresson.
A vous aussi 11 vous suffira dç vous pei-
gner avec le fameux peigne NIGRIS à ré-
servoir, garni de l'huile végétale balsami-
que du Docteur Nlgrlg pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Inno-
cuité absolue. DEMANDEZ à Mme Marie
Morel , concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'Intéressante
brochure No 38, sur «La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigrls pour rajeunir
les cheveux» qui vous sera envoyée gra-
tuitement et discrètement.

SS la marque pr»
DALANG , JJL'2 Imj . m
¦|jjË| ||| l Les excellentes pâtes
Ig^k Jj p DALANG ne.collent.

B H ''%*** jamais à la cuisson , 6 à
WJË f W; 12 m i n u t e s , toujours
T®^---py dans beaucoup d'eau ...

Lrf ĵj ^^^JlP et à découvert.

TEL. 5 67.87

CLOTURErP ^ t ÔLF
NEUCHATEL 

LA C O N F I S E R I E

^Jauslin
sera fermée du 3 au 11 août

Nous cherchons pour notre fille, 18 ans,
(allemande de sud) ayant fait une année
d'école ménagère une place comme

aide-ménagère
dans maison' sérieuse Vie de famille.
Possibilité d'apprendre à fond le français.
Argent de poche convenable.
Offres sous chiffre Z. H. 1372 à Mosse-
Annoncen, Zurich 23.

A vendre pour cause de
départ

meubles divers
2 fauteuils, 1 table, 2
chaises, 1 petite biblio-
thèque, le tout à bas prix.
Tél. (038) 7 15 16.

Perd v
dans la nuit de vendredi
à samedi, sacoche de da-
me, peau de serpent , con-
tenant environ 140 trancs,
devant l 'Hôtel de la Vue-
des-Alpes. — Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 14540

I 

Automobilistes r
Pour les freins et disques d'embrayage de !
vos voitures et de vos camions, exigez de ¦
votre garagiste :

l BE© i
la, garniture de renommée mondiale

Représentation et service de montage pour
le canton de Neuchâtel :

I R .  
RUFËR |

Rue de la Balance i
NEUCHATEL. Tél. 038 5 78 33 i l

"L'IMPA RTIAL " est tu partout et par tom

OUVRIÈRE
ne rouilla,nt pas serait mise au courant.

Entrée Immédiate.

Fabrique RENE PERRET && CO, rue du
Doubs 147.

Le D^ Cliarles KENEL, men.- oculiste
a repris ses consultations

MARCEL BOVET
MASSAGES MEDICAUX

Rue de la Paix 107 Téléphone 2.71.21

de retour

D' Wolf
absent
jusqu'au 17 août

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT SA

Mardi 4 août

Jeudi 6 août

Croisière des 3 lacs
Neuchâtel . . . .  dép. 10 h. 45
Morat arr. 11 h. 45
Morat dép. 14 h. 15.
Ile de Saint-Pierre . arr. 16 h. 45
Hé de Saint-Pierre . dép. 17 h. 45
Neuchâtel . . . arr. 19 h. 15

TAXES : Fr. 6.50 par personne.
Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe.

Permis, abonnements, etc, non valables.

Bateau de 250 places

RESTAURANT MUSIQUE A BORD

Mercredi LE LAC BLEU . AD ELBODEN
5 août „ , , , _, „_ , . , . Prix de la course Fr. 21.—Départ 7 h.

La Vue des Alpes - Le Val deMercredi 
Ru2 CHASSERAL . vallon de5 août _ . , ,St-lmler

Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. a-

s .. La Brévine - Le Val de Travers

8 oût LE CHASSER0N (mi-côte)
Les bords du Lac de Neuchâtel

Départ 13 h. 30 D . . , u ,.,K Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier - Soubey
Samedi LE CLOS DU DOUBS
8 août Les Rangiers

Départ 13 h. 30 LES Q0RQES DU "CHOUX
Prix de la course Fr. 11.—

Dimanche Genève (Cointrin)
9 août LAC D'ANNECY

Départ 1 h. Prix de la course Fr. 28.—

P.. . A l'occasion duDimanche 
MARCH Ê CONCOURS9 août

Courses à SAIGNELÉGIER
Prix Fr. 6.— Départs: 9 h. - 11 h. - 13 h.

Mard i Foire de Morteau
4 août Départ 13 h. Fr. B.~

"<** Saignelégier fi£
" ftoût Dép. 10 h. et 13 h. Fr. 6—

AUTOCARS BONI paro 4 Tél . a 46 n

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

Automobilistes
Pneus usagés et neuls
sont à vendre. Prix In-
téressants.

NARSCHOM
Autos-démolltlon

Tél. (038) 2 28 47
Prltz-Oourvoisier 60

Docteur

L SPIRA
médecin-dentiste

de retour
Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Docteur

Jl laiey
Méd. dentiste

BE BEIBli

Docteur

W ITZ
de retour

(milieu
Pédicure et
Orthopédiste

absent

Chez marc
COIFFEUR
D.J. Richard 19

Téléphone 2.34.05

fermé
du 3 au 10 août

Elal - civil du 30 j'ai! 1953
Naissances

Mouquin , Xavier fils de
Paul - Louis, teehn.-hor-
loger, et de Mireille-Loui-
se-Emma, née Lugrin,
Vaudois. — Leuenberger,
Boger - Eric, fils de Jean-
Louis, agriculteur, et de
Violette - Germaine, née
Faivre, Bernois et Neu-
châtelois. — Robert - Tis-
sot, Ghislaine - Hélène,
fille de Marcel - Boger,
boitier , et de Hélène-Clé-
mence, née Poussier , Neu-
châteloise. — Stimmesse
Bobert - Boger - Nicole -
Marcel, fils de Robert -
Marcel, ing.-chimiste, et
de Jacqueline - Marie -
Madeleine, née Bourgeois,
de nationalité française.

Promesses de mariage
Chappuis, Camille - Ju-

les, boulanger - pâtissier ,
et Hug, Madeleine - Char-
lotte, tous deux Fribour-
geois. — Regazzonl, Jean-
Pierre - Arnold , composi-
teur - typographe, Tessi-
nois, et Fink, Ginette -
Madeleine, Bernoise.

Mariages civils
Gertsch, Jules - Albert,

coiffeur, Bernois, et Per-
renoud, Claudine - Eliane,
Neuchàtedoise. — Boùti-
nelli, Jean - Pierre, gar-
çon de laboratoire, et Dot-
Û, Bluette - Yvonne, tous
deux Tessinois.

Décèa
Inc. — Sandoz, née

Jeanneret-Grosjean, Mar-
guerite - Yvonne, épouse
de Henri - - Hermann, née
le ler juin 1897, Neuchâ-
teloise.

Inhum. — Jean - Petit-
Matile, née Courvoisier -
Clément, Georgine - Adè-
le, veuve de Georges, née
le 14 août 1871, Neuchâ-
teloise. — Balmer, Jean-
ne, fille de Jean et de
Maria - Anna, née Probst,
née le 19 mars 1879, Ber-
noise.

Elal - ciïil do 31 juillet 1953
Naissances

FUmm, Monika - Elisa-
beth, fille de Ernst, do-
reur, et de Marie-Louise,
née Dormann, Grisonne.
— Perret - Gentil - dit -
Maillard, Nicole - Gabriel-
le, fille de Jean-Pierre-
Georges, boucher, et de
Susanne-Marguerite, née
Jenni, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Reichenbach, Paul - Al-

bert, employé de commer-
ce, Bernois et Neuchâte-
lois, et Jaccard, Suzanne-
Gabrielle, Genevoise. —
Gehri, Kurt - Arnold,
mécanicien, Bernois, et
Lutz, Eisa, Appenzelloise.
— Pasche, Gilbert - Cons-
tant, chef de fabrication,
Vaudois, et Sudan, Gisè-
le - Eveline. Bernoise. —
Muller, Walter , droguiste,
Lucernois, et Golay, Eve-
lyne - Huguette, Vaudoi-
se.

Mariages civils
Augsburger, Gérard-Edgar
mécanicien, et Cuenat,
Monique-Edith, tous deux
Bernois. — Badasci, Pie-
tro, ouvr. sur bracelets
cuir, Tessinois, et Kâmpf ,
Johanna, Bernoise,

Décès
Inhum. Pipoz, Albin -

Maurice, époux de Lucie-
Madeleine, née Cattin, né
le 29 mai 1898, Fribour-
geois.

Nous cherchons pour une
dame, quartier ouest,

ctaïkre meublée
confortablement, avec pia-
no de préférence. S'adr.
à la Pension Horowitz, rue
de la Serre lui. Tél. 2 60 48,

Mariage
Jeune homme de toute

honorabilité, 37 ans, dési-
re rencontrer demoiselle
ou jeune dame honnête
en vue de fonder foyer
heureux. Ecrire sous chif-
fre A. O. 14505 au bu-
reau de L'Impartial.

grâce aux gouttes Omozon.
Envie «t besoin de fumijKSs-
eent tout à tait. Ex&mffie mé-
dicalement , Inojtoîisif , agré-
able et blâ ralsant. Suocée
garantL-Ce llacon Fr. 11.78
parXF. RI bl, clrot]. dlp l.,

IsClgen TG, Tél.0_7Zj52268

JEUNE FILLE. Nous cher-
chons pour tout de suite
jeune fille pour aider au
ménage ou dame pour
demi-journées. — S'adr.
Temple-Allemand 113, au
rez-de-chaussée. 

CHAMBRE meublée est
demandée par couple sol-
vable. Paire offres écrites
sous chiffre T. L. 14526
au bureau de L'Impartial
CHAMBRE. A louer belle
chambre non meublée, au
soleil, à demoiselle. S'adr.
Nord 159, au ler étage, à
gauche, après 18 heures.
CHAMBRE meublée, In-
dépendante, est cherchée
pour tout de suite ou
date à convenir. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre. D. R. 14534,
au bureau de L'Impartial.



y^ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1953.
On aurait trouvé un premer ministre

italien. C' est M. Piccioni, personnalité
èvvnente mais d' extrême-droite et qui
tentera de se concilier cette partie de
la Chambre. M . J<? Gasperi ne ferai t
pl i '" partie de la combinaison,
ayant refusé le portefeuille des a f f a i -
res étrangères. C'est de la droite mo-
narchiste que dépendra l'avenit de cet-
te coalition nouvelle. Mais, quoi
qu 'il en soit, M. Piccioni n'aura qu'une
faible majorité à la Chambre.

En Iran , M . Mossadegh , qui voulait
se faire plébisciter , rencontre des obs-
tacles qu'il ne soupçonnait pas. Son
adversaire, Kachani, recommande le
boycott de cette consultation, a f f i r -
mant que tout ce que fai t  le gouverne-
ment Mossadegh est illégal. Le fa i t  est
qu'aucun paragraphe de la Constitu-
tion ne prévoit que le peuple doive dire,
comme M. Mossadegh le lui demande ,
si le Parlement doit être dissous ou
non. L'Iran est à la veille de nouvelles
convulsions.

« * *
Les autorités de la zone russe met-

tent tout en oeuvre pour empêcher les
Berlinois de l'Est de toucher des colis
de vivres américains. On terrorise, on
emprisonne, on séquestre, on a f f o l e  et
on menace. Tout cela n'empêche pas
que près d'un million d'Allemands de
l'Est ont déjà traversé la frontière pour
aller toucher le petit paquet , ce qui
démontre bien dans quelle misère ex-
trême et quel dénuement ils se trou-
vent. On comprend que ce certificat de
pauvreté et de famine rende les Russes
fous  de rage. Le fa i l  est que ce sont des
familles entières qui viennent de Dres-
de, de Leipzig, de Halle , de Magde-
bourg, d'Erfurt , etc., pour toucher qua-
tre petites boîtes de lait condensé, une
boîte de saindoux, un paquet de f a -
rine et un autre de légumes- secs. Par
centaines de milliers, ces Allemands
vont rapporter en outre dans leur vil-
lage . l'image inoubliable des vitrines
opulentes de Berlin-Ouest. Ce drame
de la fa im en pleine Europe contempo-
raine est une des chose les plus tra-
giques qu'on ait vues. Et ce sont les
Russes eux-mêmes qui l'ont provoqué
par la façon dont ils ont dépouillé et
vidé les pays satellites.

W W W

Il semble que les événements se dé-
roulent normalement en Corée autour
de la « Pagode de la paix »... Les pre-
mières prises de c ' -t des commis-
sions neutres ont été tout à fai t  nor-
males et le contrôle des prisonniers
s'e f f ec tue  sans encombre. M.  Dulles est
parti hier pour la Corée, où il aura des
entretiens importants avec M. Syng-
man Rhee. Il ne faudrait tout de même
pas que M. Dulles oublie le nouveau
slogan qui court à l'heure actuelle et
qui remplace celui qui précéda la deu-
xième guerr- .mond^le. A cette épo-
que on disait : « Pas de guerre pour
Dantzig ! » Aujourd'hui , on s'écrie :
« Pas de guerre pour M. Rhee ! »

9 * *
Espérons qu'il n'y en aura pas da-

vantage pour les incidents aériens qui
se multipleient en Extrême-Orient.
Pour l'instant, la tension résultant des
avions abattus par les chasseurs com-
munistes ou américains reste dans les
limites normales. On proteste énergi-
quement et l'on se traite mutuelle-
ment de criminel. Mais on ne vas, heu-
reusement, pa s plus loin.

w w w

Les Etats-Unis consacreraient pro-
chainement 100 millions de dollars à
l'aménagement de quatre bases aérien-
nes en Espagne. D'autre part , une aide
économique et militaire de 200 millions
de dollars seraient accordée au cours de
l'année 1953-54 au gouvernement
Franco. P. B.

Le travail des pompiers entravé
par la foule

MELLIN^^N , 3. La fabrique de car-
tonnages Rohr et Co a pr ' feu , samedi
soir, peu après la fin de la fête du ler
août. L'incendie a pr'- ndement de
grandes proportions et il a fallu alar-
mer tous les pompiers et recourir à la
pompe à moteur des arsenaux. Les se-
cours ont été grandement entravés par
la présence de milliers de curieux, ac-
courus pour la plupart en auto et à mo-
to et qui encombraient les abords de
la fabrique. Deux étages et les '•imbles
de l'immeuble principal ont été dé-
truits par le f r '. et les locaux infé-
rieurs ont été r' 'vastes par l'eau, mais
les pompiers ont pi1 préserver les bâti-
ments où se trouvent la lithographie,
les bureaux et les réserves de benzine.
Dimanche, qvlques foyers subsistaient
encore. Des hommes ont dû rester de
piquet toute la journée.

Les dommages dépassent probable-
ment de beaucoup 100 mille francs.

Gros incendie à Mellingen

Chargé par le président de la République italienne de former le nouveau
gouvernement, le leader démo-chrétien de droite est plein d'optimisme.

M. Piccioni chargé
de former le nouveau

gouvernement
ROME, 3. — Reuter. — M. LUIGI

EINAUDI , PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE ITALIENNE , A CHARGE DI-
MANCHE A MIDI M. ATTILIO PIC-
CIONI, DEMOCRATE-CHRETIEN, AGE
DE 61 ANS, DE FORMER LE NOU-
VEAU GOUVERNEMENT . M. PICCIO-
NI A RESERVE SA REPONSE . IL AP-
PARTIENT A L'AILE DROITE DU
PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN.

D'excellente humeur...
En sortant du Quirinal où le prési-

dent de la république l'avait gardé à
déjeuner , M. Attilio Piccioni , qui sem-
blait être d'excellente humeur, a dé-
claré à la presse : «Je commencerai de-
main les conversations en vue d'établir
si je puis former le nouveau cabinet.
Je suis plein de bonne volonté et j'es-
père trouver autant de bonne volonté
auprès des chefs de groupes avec les-
quels je serai amené à établir des con-
tacts. Je verrai les présidents des deux
Chambres ainsi que M. de Gasperi , chef
du gouvernement démissionnaire. »

La carrière du futur
président

M. Attilio Piccioni est né le 14 juin
1892, d'une famille modeste, à Puggio
Bustone, province de Rieti. Ses pa-
rents étaient maitre et maîtresse d'é-
cole. Il avait huit frères et soeurs. Un
frère d'Attilio est devenu évêque de
Livourne. Attilio Piccioni suivit les
cours du lycée de Rieti et à l'aide de
bourses étudia le droit et passa son
doctorat. Il prit part à la guerre de
1915-18 comme volontaire. Peu avant
la fin de la première guerre mondiale,
il se maria à Turin , mais sa femme est
morte il y a quinze ans. De ses quatre
enfants, Léon est journaliste , Piero avo-
cat et ses deux filles docteurs en phi-
losophie. Dès sa jeunesse , Piccioni lut-
ta dans les rangs du Parti populaire
italien. En 1920 , il fut nommé directeur
de l'organe local du parti et membre du
Conseil provincial , jusqu 'à sa dissolu-
tion. De 1920 à 1923, Piccioni a été con-
seiller communal de Turin. En 1924, il
fut porté sur la liste des députés de
l'opposition. A ce titre , il combattit le
fascisme. Contraint peu après à quit-
ter Turin, il se réfugia en Toscane où il
fit carrière d'avoeat.

Apres le 25 juillet 1943, M. Attilio Pic-
cioni reçut mandat de réorganiser le
parti populaire de Toscane : il parti-
cipa comme membre du Comité tos-
can à la lutte clandestine pour la libé-
rtaion nationlae. En septembre 1944, il
fut nommé secrétaire du parti \ Flo-
rence et, en 1945, secrétaire général ad-
joint. Le parti populaire étant devenu
le parti démocrate chrétien , M. Pic-
cioni a pris la place de M. de Gasperi
en septembre 1946 aux fonctions de
secrétaire politique de la démocratie
chrétien s. En cette qualité , il contri-
bua puissamment à la victoire de son
parti lors des élections du 18 avril 1948.
M. de Gasperi l'appela dans son 5e Ca-
binet en qualité de vice-président du
Conseil. Dans le 6e Cabinet, M. Pic-
cioni fut ministre de la justice et da.ns
le 7e, vice-président du Conseil.

On lutte contre la polygamie
aux Etats-Unis !

NEW-YORK, 3. — AFP — La
police a évacue samedi les fem-
mes et les enfants des polygames
de Short Cneek, dans l'Etat de
l'Arizona. Cette opération a été dé-
cidée après que les autorités eu-
rent appris que les hommes arrêtés
la semaine dernière et qui doivent
étire relâchés sous caution, se pré-
paraient à venir enlever leurs fem-
mes et leurs enfants et à fuir avec
eux dans l'Etat voisin d'Utah. Short
Creek ' qui, la semaine dernière,
comptait 36 hommes, 86 femmes et
263 enfants, est maintenant une
ville déserte : seuls y demeurent
huit garçons chargés de traire les
vaches de Pcx-communauté mor-
mone.

Le choc fut si violent que la machine
de Fritz Moosmann fut projetée 35 mè-
tres plus loin, explosa et prit feu , tan-
dis que l'automobile était renversée.
Fritz Moosmann et sa femme Char-
lotte, âgée de 41 ans, furent tués sur
le coup. L'automobiliste, M. Otto
Schaer, 26 ans, boucher à Granges,
succomba sur le lieu de l'accident, des
suites d'une fracture du crâne. Les
dégâts matériels aux deux véhicules
sont estimés de 12 à 13.000 francs.

un motocycliste se tue
en voulant faire le fameux

«virage de la mort»
de Bremgarten

BERNE, 3. — Dimanche, peu après
midi, un jeune motocycliste se rendit
de Bienne à Berne par la Hinterkap-
pelenbrucke, sur la route de Wohlen ,
trajet des courses du Bremgarten pour
autos et motos, avec quelques cama-
rades. Ils s'arrêtèrent au grand virage
de la route qui entre dans la forêt et
regardèrent les plaques commémora-
tives des coureurs tués lors des épreu-
ves sportives qui se déroulent chaque
année en cet endroit. Le jeune moto-
cycliste eut l'idée de prendre lui-même
ce virage à toute vitesse. Tandis que
ses camarades l'en dissuadaient , il
s'exécuta sur le champ et plaça un de
ses amis à proximité du virage pour l'a-
vertir quan d la route serait libre. II
passa devant ses camarades à une vi-
tesse folle. Fortement incliné au vira-
ge, le marche-pied droit de la machine
toucha le sol et le motocycliste perdit
la maîtrise du véhicule. Lui et la ma-
chine furent projetés avec une violence
inouïe contre un arbre. Le motocycliste
a été tué sur le coup et la motocyclette
littéralement partagée en deux.

Réception de M. Maurice
Schumann à Lausanne

LAUSANNE, 3. — Samedi à 11 heu-
res, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a reçu, dans la salle de l'Evêque
au château, M. Maurice Schumann,
secrétaire d'Etat au ministère des af-
faires étrangères de France, à l'occa-
sion de sa visite dans le canton. M.
Schumann était accompagné de MM.
Luc, chargé d'affaires auprès de l'am-
bassade de France à Berne, Rialland ,
consul général , et Pereyron , vice-consul
à Lausanne. D'aimables paroles ont été
échangées entre MM. Schumann et Ou-
levay, président du gouvernement vau-
dois.

Chroniaue jurassienne
A Porrentruy

Une scierie détruite
par le feu

Un incendie s'est déclaré dimanche
après-midi dans une scierie située à
la sortie de Porrentruy, direction de
Fontenais. Le feu avait probablement
couvé pendant plusieurs heures. Lors-
que les pompiers arrivèrent , l'embra-
sement était si vaste que le toit de la
maison d'habitation attenante avait
été atteint par les flammes.

Le bâtiment abritant la scierie a
été complètement détruit , ainsi que
les machines et une partie de la ré-
serve de bois. Le mobilier des locataires
de la maison d'habitation a pu être
sauvé. L'appartement est toutefois
inutilisable. Les dégâts n'ont pas en-
core pu être évalués, mais ils seront
très élevés. Les autorités judiciaires
ont ouvert une enquête.

M. Piccioni va-t-il réussir ?

En Suisse
Grave accident de la circulation

à Selzach

Trois tues
Du danger de jouer

le « jeu du dépassement »
SELZACH, 3. — Un grave accident

de la circulation qui a causé la mort
de trois personnes, s'est produit sa-
medi peu avant midi sur la route bé-
tonnée Soleure-Selzach .

M. Fritz Moosmann, 44 ans, manoeu-
vre du bâtiment, demeurant à Bienne,
roulait avec sa motocyclette sur la
route de Soleure en direction de Sel-
sach, son épouse assise sur le siège
arrière. Une deuxième moto, conduite
par son futur gendre et sur le siège
arrière de laquelle se trouvait la fille
de M. Moosmann, suivait à peu de
distance. En cours de route, la deu-
xième machine dépassa la première, sur
quoi celle-ci la doubla à son tour. Les
deux machines roulaient à plus de
100 km. à l'heure. Au cours de cette
manoeuvre, Fritz Moosmann frôla avec
la roue avant de sa moto la plaque
d'immatriculation de l'autre machine,
perdit le contrôle de sa direction , obli-
qua d'abord à droite, puis à gauche
et entra en collision avec une auto-
mobile venant de Selzach et roulant
également à plus de 100 km. à l'heure.

La Chaux de-Fonds
Les vacances horlogères
ont pris fin ... et il pleut !
Les heureux bénéficiares des vacan-

ces horlogères ou autres sont rentrés
et dès samedi déjà notre ville reprenait
vie. Ce matin, tous les contrevents sont
ouverts et , dès 6 heures, les rues s'ani-
maient comme de coutume et chacun
se rendait à son travail , content, espé-
rons-le, d'avoir passé d'heureuses va-
cances, bien méritées.

Comme s'il y avait de la sorcellerie
là-dessous, le beau temps qui avait tenu
compagnie à nos horlogers, durant
presque toute la quinzaine fériée, a pris
fin. Dès samedi, la pluie s'est mise à
tomber ; dimanche, le temps fut incer-
tain toute la journé e et le ciel forte-
ment couvert. Ce matin, pas de chan-
gement notable.

Bonne reprise à tous.

Héritière heure
En Corée

Répétition générale pour
l'échange des prisonniers
PANMUNJOM , 3. — Reuter. — Au

delà de la zone tampon, les Chinois et
les Nord-Coréens travaillent fébrile-
ment à la construction des centres
d'accueil, des prisonniers communistes
rapatriés. L'agence « Chine nouvelle »
annonce lundi matin que ces centres
se composent ¦ de deux hôpitaux, avec
médecins, chirurgiens, experts sani-
taires et infirmières. La Croix-Rouge
chinoise a envoyé des représentants
dans les équipes communes de Croix-
Rouge, afin d'aider les deux parties
dans le rapatriement des prisonniers
de guerre.

La présidente de la Croix-Rouge
chinoise, Mme Li Teh Chuan, a dé-
claré que la Croix-Rouge chinoise
avait fait tout ce qui est en
son pouvoir pendant le conflit. C'est
ainsi qu 'elle a formé des groupes sa-
nitaires internationaux, pour soigner
les prisonniers malades.

Une répétition générale a eu lieu au
camp « Britania », au nord de Séoul ,
en vue de l'accueil des prisonniers de

guerre du Commonwealth. A l'excep-
tion des Canadiens, tous les rapatriés
seront transportés de Séoul à Iwakuni.
au Japon. Les prisonniers canadiens
partiront de Tokio dans leur pays. Les
Australiens et les Néo-Zélandais seront
transportés par avion d'Iwakuni dans
leurs pays. Les prisonniers britanniques
seront transportés par mer.

Après la nomination du général
Nam II comme ministre des affaires

étrangères

SEOUL, 3. — AFP — La nomination
du général Nam II , ancien chef
de la délégation communistes aux
nnégociations d'armistice , comme
ministre des a f f a i r e s  étrangères
de Corée , est interprétée dans les mi-
lieux de Séoul , comme « l'évidence d' une
continuation du contrôle soviétique sur
la politiqu e étrangère nord-coréenne ».
On rappelle à ce sujet que le géné-
ral Nam II parle couramment la lan-
gue russe et a passé plus de trois ans
en URSS.

Sa nomination, estime-t-on égale-
ment, exprime la satisfaction de son
gouvernement à la suite des négo-
ciations qui ont abouti à un armistice
que les communistes — chinois, nord-
coréens et russes — considèrent , ajou-
te-t-on dans les mêmes milieux, comme
« une victoire majeure ».

Déclaration d'un porte-parole suisse
à Munsan

Les délégations polonaise
et tchèque font preuve

d'un excellent esprit
de collaboration

MUNSAN, 3. — AFP. — Pendant que
les délégations suédoise et suisse at-
tendent dans leurs tentes que l'accord
total des communistes ait été donné
au plan des opérations dans les deux
Corées, un porte-parole de la délé-
gation suisse s'est félicité de l'esprit
de coopération dont font preuve les
délégations polonaise et tchécoslova-
que en ce qui concerne l'organisation
des équipes neutres quadripartites
chargées de la vérification des entrées
dans les ports coréens.

Le porte-parole a déclaré d'autre
part que l'on attendait dans un déla i
de sept semaines l'arrivée d'un nou-
veau groupe de cinquante officiers
suisses. Ils seront chargés du contrôle
des opérations concernant les prison-
niers sino-coréens réfractaires au ra-
patriement direct.

Les membres de la délégation suisse
appartiennent tous à l'armée régulière
fédérale. Ils ont conservé sur leurs
pattes d'épauiles les signes distinctifs
de leurs armes et de leurs unités res-
pectives. Huit d'entre eux sont d'an-
ciens missionnaires et totalisent en-
semble 97 années de présence en Ex-
trême-Orient.

Les championnats suisses cyclistes à Morges
Vos photo : René Strehler , en haut à droite , chez les amateurs, et Fritz
Schaer, en bas, chez les professionnels , ont remporté les championnats suis-
:es cyclistes sur route. A gauche, le peloton des « pros » passant à Biè^e.

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Encore des précipitations ré-
gionales. Dès ce soir diminution de la
nébulosité. Bise. Température peu
changée.

Bulletin météorologique
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La princesse Margaret

et la nouvelle mode de Dior
LONDRES, 3 — United Press —

On apprend des milieux proches de
la famille royale, que la princesse
Margaret étudie attentivement le
raccourcissement des robes jus-
qu'aux genoux, tel qu'il fut décrété
par Christian Dior, la semaine der-
nière. La princesse lit attentivement
les comptes rendus des défilés de
mode de Dior et examine les pho-
tographies des dernières créations
pour l'automne. En 1947, elle fut
la première de la famille royale à
apparaître en public avec des robes
plus longues, après que Dior eut
lancé cette mode.

V J

Il va passer trois semaines
en Yougoslavie

BELGRADE, 3. — Reuter — Le chef
du Parti travailliste britannique, M.
Clément Attlee, est arrivé lundi à Bel-
grade. Il passera 3 semaines en You-
goslavie, sur l'invitation du gouverne-
ment .yougoslave. Il a été accueilli à la
gare par le vice-président Pi jade, le
premier ministre serbe Stabelitch, le
chargé d'affaires britannique, M. Moss,
et le chef de la mission économique
britannique en Yougoslavie, Sir Fran-
cis Mudie. Le programme de M. Attlee
prévoit des entretiens avec le maréchal
Tito et autres hommes politiques you-
goslaves et leaders syndicalistes. Il vi-
sitera également des fermes collectives
et des fabriques. Il entreprendra dif-
férents voyages à Dubrovnic et à Split
en Dalmatie, à Cetinje dans le Mon-
ténégro, à Bled , en Slovénie, et à Brio-
ni, résidence d'été du maréchal Tito.

M. Attlee vient d'arriver
à Belgrade


