
L'industrie suisse des produits syniiiéiies
Des efforts couronnés de succès

Lausanne, le 20 juillet.
S'il fallait donner une brève défini-

tion de l'époque actuelle, on pour rait
dire qu'elle est celle de la motorisation,
de la rapidité , dé l'énergie atomique et
de beaucoup d'autres phénomènes en-
core. Mais il serait obligatoire de sou-
ligner que les temps modernes sont
également ceux du règne tout puissant
de la synthèse. Les objets d'usage cou-
rant comme les instruments délicats
sont fabriqués , de plus en plus f ré -
quemment, avec des substances plasti-
ques. Celles-ci sont d'une extraordinai-
re variété , et leur production est encore
en pleine évolution. Les tissus svnt fai ts
de rayonne, la vaisselle ' est de oakélite,
les vitres de plexiglas , les bas de nylon,
les cof fre ts  de résine synthétique, les
emballages de cellophane et le linge de
table en gurit. On s'en doute : cette
liste n'est pas limitative. A tout mo-
ment, une publicité attrayante vient
retenir l'attention sur de nouvelles
substances.

Qu'est-ce qu'une matière de
synthèse ?

Le dernier numéro du Bulletin de la
Société de Banque Suisse, rédigé par

son Service des Etudes économiques,
apporte sur ce sujet de captivantes
précisions qu'il nous semble utile d'é-
tudier quelque peu. On apprend ainsi
que les matières de synthèse, produi-
tes artificiellement, sont for t  diverses.
Leur propriété principale est la plasti-
cité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être
façonnées , moulées et étirées pour
prendre toutes les formes possibles.
Leur structure chimique — elles sont
formées de molécules géantes — . les
différencie des produits fournis par la
nature, et leur donne, suivant le cas,
la résistance à l'abrasion et à la trac-
tion, la dureté, l'élasticité , l'insensibili-
té à la . chaleur et aux agents chimi-
ques et la plasticité. Le nombre des pro-
duits naturels servant de point de dé-
part à la synthèse des substances arti-
ficielles est faible : on compte le char-
bon, la chaux, l'air, le pétrole, la cellu-
lose, le soufre et le sel. La Suisse doit
importer quatre de ces huit produits,
pour alimenter son industrie des arti-
cles de synthèse, soit le charbon, le pé-
trole, la chaux et le soufre.

(Suite pag. 3.) Paul GILLIAND.

Bonnes vaicsiinices l
L'humour de la semaine

La Tinière, pe tite rivière coulant non
loin de Villeneuve, est sortie de son
lit, entraînant et arrachant plusieurs
ponts et roulant des masses énormes de
gravier. Plusieurs maisons ont été éva-
cuées et la route du Simplon est cou-

pée. Les dégâts sont élevés.

De graves inondations sur les
bords du Léman

Un fou fait interner son psychiatre !
Où commence la folie ? On peut se le demander, en admirant les
miracles d'astuce que peut déployer, à l'occasion, un fou catalogué

Les reportages j
de «L'Impartial» J

¦

New-York, le 20 juillet.
Oscar Hoffman est fou. Pas fou à

lier, mais fou tout de même. Un bra-
ve homme de fou en quelque soirte.

A l'hôpital psychiatrique de Jackson,
en Louisiane, jjtout le monde l'aime bien.
Pas besoin de. l'attacher ni de le dou-
cher.

Oscar aide les lingères à réparer les
draps, il aime beaucoup la couture, n
bêche les plates-bandes, taille les ar-
bres et les rosiers. A part quelques pe-
tites idées originales, c'est un fou très
vivable.

On le laisse même aller à la pêche,
dans la rivière voisine de .l'asile et il
rapporte de succulentes fritures au di-
recteur. On sait fort bien qu'il n'est
pas fou au point de se j eter à l'eau
ou de s'accrocher à l'hameçon en gui-
se d'appât.

H faut dire que la Louisiane est
l'Etat américain où règne l'humeur la
plus aimable. Le climat est excellent,
et la souriante indolence créole a sur-
vécu à l'annexion de cette ancienne
colonie française au territoire améri-
cain.

Oscar a un ami : le docteur Mago-
wan, psychiatre, qui en fait son suj et
favori et espère le ramener tout dou-
cement à un état tout à fait normal.

Tous deux s'entendent fort bien. A
l'occasion des fêtes de fin d'année, le
docteur offrit un verre à son malade et
ami.

Il faut croire que la liqueur était
bonne, puisqu'ils vidèrent la bouteille.

Us en vinrent évidemment à voir la
vie en rose.

Chacun sait que rien n'assoiffe plus
que de boire. Le docteur, voulant faire
plaisir à Oscar, décida de l'emmener
faire un tour en ville.
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Une promenade mouvementée !
Ils montèrent .dans la voiture du

psychiatre, sortirent sans encombre ;
le portier salua Oscar en passant.

Us commencèrent, selon l'habitude
des bons amis, la tournée des bars. Il
faut croire que la vie de psychiatre
dans un asile d'aliénés n'est pas rose,
puisque le bon docteur décida soudain
de prendre des vacances, et d'en faire
profiter ce brave Oscar.

Et les voilà partis sur les routes de
la Louisiane. Ils arrosèrent largement
leur voyage, tant et si bien que cinq
jours plus tard une ambulance de la
Nouvelle-Orléans les transportait à
l'hôpital. Oscar, reprenant ses esprits
le premier, déclara :

— Je suis le docteur Magowan, psy-
chiatre, et voici Oscar Hoffman, un
fou, que je conduis à l'asile.

Oscar joua si bien son rôle, que Ma-
gowan, d'autant plus véhément qu'il rue
tenait pas du tout à être enfermé, passa
pour un furieux.

Le malheureux docteur, transporté au
pavillon des fous, passa à .la douche
et on lui glissa la camisole de force,
tandis qu 'Oscar, fort digne, quittait
l'hôpital avec le portefeuille de Ma-
gowan et les 350 dollars qu'il conte-
nait.

Apres avoir joyeusement dépensé cet-
te coquette somme, Osoar se présenta à
l'hôpital psychiatrique de la Nouvelle-
Orléans, déclinant ses qualités exac-
tes.

Ce qui valut au véritable docteur d'ê-
tre enfin libéré : il était temps, le sé-
jour dans la « fosse aux serpenta » du
mauvais côté de la barricade commen-

çait à influer .dangereusement sur son
équilibre mental.

Oscar n'est pas le premier fou venu
Oscar avait en effet astucieusement

exjpliqué que le pseudo-fou se prenait
pour un psychiatre, et se passionnait
pour toute la technique du traitement
des maladies mentales.

Aussi, plus Magowan essayait de
prouver sa véritable identité, en don-
nant des détails techniques, plus on le
soignait énergiquement, par crainte de
la crise.

Le régime avait de quoi ébranler
le cerveau le plus solide (on a d'ailleurs
remarqué que nul ne paraît plus fou
que le sain d'esprit au sujet duquel qn
a fait une méprise, ce qui arrive de
temps à autre).

Tout est bien qui finit bien : le doc-
teur a été libéré, Oscar renvoyé à son
hôpital, mais escorté, cette fois, par
deux infirmiers réputés pour leur so-
briété.

Aux dernières nouvelles, Oscar bêche
le jardin mais ne va plus à la pêche.

Mais pourquoi donc pleut-il
tant, cette année L

„Le temps est détraqué" affirment
certaines gens, „et c'est la faute
aux expériences atomiques" ajou
tent-ils I

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet.
Une fois de plus, les tristes nuages

bas et gris que nous déplorons en per-
manence, si l'on peut dire , depuis des
mois, vont-ils être chassés enfin et
l'atmosphère va-t-elle redevenir pure,
comme il est de tradition à la veille
des vacances horlogères ?

Sans argument vraiment sérieux
pour l'annoncer avec un tant soit peu
de précision, npus ne pouvons que le
souhaiter pour ceux qui brûlent d'im-
patience d'offrir leur anatomie aux
rayons du soleil de la Côte d'Azur ou
de ceux, tout aussi brillants et chauds
(mais également dangereux!) des rives
du lac de Neuohâtel.

Pourtant, il n'en reste pas moins
que la saison est exceptionnellement
pluvieuse et fraîche et qu'il y a effec-
tivement quelque chose d'insolite dans
la température actuelle. Jamais, en ef-
fet, depuis fort longtemps, nous n'a-
vions enregistré un mois de mai aussi
triste et un mois de juin aussi humide.

(Voir suite page 3.)

Des incidents politiques se sont pro-
duits dans l'Etat de Guatemala en
Amérique centrale. Le gouvernement a
proclam é l'état de siège . Notre photo :
A *î avoir incendié une. auto dans une
rue principale , la foule prend la f u î t *.

Désordres au Guatemala

Echos
Mots d'enfants

— Qu'est-ce que tu préférerais, mon
àini : un petit frère bu une petite
soeur ?

— J'aurai ce que le Bon Dieu me
donnera, répond Dédé avec un soupir
philosophique. Mais je n'en veux rien
qu'un. Parce que si j'en avais plu-
sieurs, n'est-ce pas, ce serait trop dif-
ficile de les apprivoiser tous.

* * »
C'est le dessert. Et l'on apporte , sur

un plat, trois ravissantes petites pê-
ches, mais toutes petites, toutes pe-
tites... minuscules...

— Oh ! s'écrie Michel, qui a six ans,
qu'elles sont petites !...

Et il ajoute :
— Elles viennent sûrement d'un pê-

cher véniel...

Le Conseil d'Etat de Genève vient de
prendre une série de mesurés très sévères
pour mettre fin aux pétarades des motos
et autos trop bruyantes...

J'ignore s'il a décidé de mettre un bou-
chon au tuyau d'échappement...

De leur couper le sifflet une fois pour
toutes...

Ou d'effectuer des contrôles si rigoureux
que cette fois aucun chauffard ou motard
n'échappera...

Quoi qu'il en soit, à notre époque où non
seulement les bruits transpirent mais ruis-
sellent, ce ne sera sans doute pas un mai
et l'exemple de Genève, quel qu'il soit, mé-
rite bien d'être imité. Les olibrius qui
veulent faire de l'épate en prendront alors
pour leur grade !

Quoi qu'il en soit, il faut croire que
les nombreuses personnes qui m'ont écrit
pour me soumettre leurs doléances ne sont
pas seules à souffrir de ce nouveau mal mo-
derne qu'on nomme la « pétarade ».

Je lisais ., l'autre jours dans la « Nouvelle
Revue » les lignes suivantes, qui corrobo-
rent — comme on dit — leur opinion :

Dans ce domaine du bruit, venons-
en maintenant aux grands ténors : les
motocyclettes. Nombre d'entre elles
dépassent franchement la mesure.
Et ce phénomène compte trois res-
ponsables. Le premier n'est autre
que les autorités qui ont témoigné
trop longtemps une mansuétude exa-
gérée à leur endroit. Le second, c'est
le motocycliste lui-même qui ne
connaît de joie plus pure que celle
d'entendre vrombir son moteur â
l'égal de ceux des « racers » qui im-
pressionnent les foules dans les
grandes compétitions internationa-
les. Le troisième enfin, c'est le cons-
tructeur de la moto qui ne lui adap-
te pas un silencieux suffisamment
efficace pour diverses raisons, dont
le souci du rendement et plus en-
core le souci de flatter le goût inné
de leur futur client.

Il est vrai qu'à Lausanne la police possè-
de, paraît-il, une «machine à mesurer le
bruit ».

C'est une sorte de caissette contenant
une pile électrique munie d'un cadran sur
lequel se lit l'intensité du bruit comme on
lit la température de la chaudière sur le
thermomètre du chauffage central. L'expert
qui manipule ce phonemètre se place
derrière la moto dont le moteur est en
marche, à une distance donnée, ordonne
au motocycliste d'accélérer et inscrit les
chiffres indiqués sur le cadran. Sl la moto
fait un bruit d'une intensité supérieure à
90 phones, elle est renvoyée chez son four-
nisseur pour amélioration du tuyau d'é-
chappement.

Sinon elle peut rouler...
Evidemment il faut encore s'entendre.
A midi, par exemple, 80 phones ne se-

ront même pas remarqués dans une rue
roulante.

Mais à minuit, 70 phones réveilleront tout
un quartier !

Le bruit antisocial, antdsonuneil, antire-
pos ou antisanté est une chose relative
qui tient non de la mécanique mais de l'é-
ducation et de la compréhension.

C'est là-dessus que MM. les experts de-
vraient régler leurs « phonemètres » et d'a-
près , cela que la police devrait sévir...

Quitte à encourager les motocyclistes cor-
rects qui existent, et qui ont le droit de
circuler comme tout le monde.

, bs Sm Bfluew».

/ P̂ASSANT

Dans son discours du 14 juil let, à Ra-
bat, le général Juin a laissé entendre
que son séjour au Maroc touchait à sa
fin. Cette éventualité, qui paraissait as-
sez lointaine, s'est subitement rappro-
chée. Le général Eisenhower désirerait,
en e f f e t , la présence du général Juin au
quartier général suprême des forces al-
liées en Europ e, dont celui-ci est le
commandant en chef adjoint . Le gé-
néral Juin est également depuis le
24 janvier dernier, inspecteur général
des forces armées françaises et est
à l'heupre actuelle la plus haute auto-

rité militaire française.

Le général Duin quîttera-t-il
son poste au Maroc ?

La construction d'un porte-avions de
59.900 tonnes, capable de prendre à
son bord des avions de taille à effec-
tuer des bombardement atomiques, va
commencer à Newport News (Etat de
Virginie).

Ce navire mesurera 315 mètres de
long et 76 mètres de large, Son pont
de commandement sers ' inotable.

Il coûtera environ zïh millions de
dollars.

Un nouveau porte-avions



Sandalettes California
L'article souple, léger et confortable.

En blanc, beige, rouge, noir, etc.
Nos prix à partir de :
Fr. 22.80 24.80 29.80

Joli choix en sandalettes habillées,
très chic.

Faites-vous présenter sans engagement,
nos nombreux modèles variés.

Chaussures J. UT! 8. 1.
La Chaux-de-Fonds

Demandez nos BAS-SOCQUETTES
BAS TROIS QUARTS

EKportation
Entreprise suisse achetant à
son compte, cherche relations
avec fabrique d'horlogerie
s'inléressant à l'exportation
pour les colonies africaines.
Offres sous chiffre OFA 256 Z
Orell Fussli-Annonces
Zurich 22.

À

loirn meilleur et meilleur ni ?¦"iS m} s9 Jambon cmtla ioo g. i.-
Tomates d itai e kg -.70 Goûtez nos délicieuses Jambon epauie io0 g. -.es |
Haricots du pays kg -.85 glaces - ice-cream B̂"B 

du pays 100 g 
 ̂ 1

Q ss „ . Mortadelle ditaiie 100 g -.80
Belles pecnes ™ p|£ Bouchée -.20 Gobelet -.25 Fromage d Italie ioo g -.50 j
Cerises du pays j du iour paquet 3 arômes 100 gr. -.50 Belle charcuterie I

100 g. -.50 et -.85
Pour la montagne : ¦•¦•¦¦—¦¦.̂ —¦¦¦̂ ^«¦¦¦i«™«̂ ^̂ «««

Crème intisolaire volre «essen de samedi : ÉnYtïTfTf!̂  I40 gr. 1.25 Sobeief géant 230 g, 1- UM|»H| 1

C H E R C H O N S

aide comptable
pour un remplacement de
quatre à six mois.

Offres sous chiffre N. G. 13519
au bureau de L'Impartial.

On cherche

jeune vendeuse
active , aimable , connaissant bien
la branche alimentation. Entrée
à convenir. Bon salaire.

Faire offres sous chiHre A. F. 13549
au bureau de L 'Impartial .

Cftalef
A vendra , bord du lac de
Neuchâtel (à 5 minutes du
port de Cudrefin), joli chalet
meublé, très bon état. —
Faire offres à Fritz Stauffer ,
Faubourg da la Gara 13,
à Neuchâtel. 13615

Mariage
Veuve, 53 ans, aisée,

distinguée, gentille,
protestante, désire ren-
contrer monsieur, de
même condition.

Ecrire sous chiHre
L. D. 13633 au bureau
de L'Impartial.

«Est vxkCanc&s,.,

glpnHlIos C HEMI SES

''Iil H»
CHEMISIER ^

29, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

SHfoflBMOïjKtmFmm jitfr_ ~SIMUI L I LHH ¦!

La Vue-des-Alpes-Le Val-de-Ruz

JSS Cbasserai
dép. 13 h. 30 Retour par le Vallon de St-Imier.

Prix de la course Fr. 8.—

Les Rangiers-Porrentruy-Delle-Cemay
Dim^,h: HartmannswïllerKoof22 -alllet (Vieil Armand)

dép. 6 h. 30 Belfort-Montbéliard-Maîche
Prix de la course Fr. 23.—

Morat - Fribourg - Barrages de
Dimanche R°sson« et Montsalvens

22 juillet Village et lac de Gruyère
dép. 8 h. Fribourg - Cudrefin - Neuchâtel.

Prix de la course Fr. 16.—
p̂ 

Les Gorges de Montbenoît - Pontar liei

S"".? Toup flu lac st-Point
JX *r, ,. on Retour par Les Verrières - Le lac desdép. 13 h. 30 Tail«ères,

Prix de la course Fr. 12.—

Tous les dimanches '
Services de La Vue-des-Alpes

Départ 9 h., 10 h., 11 h., 13. h. 30 et 14 h.

Demandez le programme des
vacances horlog ères

Qrand choix de

SANDALES

Sandales

Sandale semelle cuir :

22/26 10.80 36/42 19.30
27/29 18.30 43/47 21.80
30/35 16.30

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Les Breuleux

Vacances - Opticiens
Le public est informé des dates de fermeture
des Maisons d'Optique comme ci-après :

Semaine du 23 au 28 Juillet :
OBERLI, rue de la Serre 4.
Q. SANDOZ & Co, Place de la Gare.

Semaine du 30 juillet au 4 août :
L. BERNER , rue de la Paix 45
GAQNEBIN & & HALDIMANN, Parc 39 et

place Neuve 6.
A. JUVET, rue Neuve 9.
Ch. von-GUNTEN, Léopold-Robert 21
A. BERG, département optique , L.-Robert 64

_ .' _^_, — O P T I QU EBERG PHOTO

Département optique
fermé du 30 juillet au 4 août

Départements photo-ciné
restent ouverts

0?' mmyy ? (̂y '>

Agence VW :

La Chaux-de-Fonds : H. STICH
Sportlng-Garage, 71 rue Jacob-Brandt

Téléphone 2.18.23

mLmmRMmmmÈmmm

Montres, Pendules,
Déuailc vente« réPara-
riCwCMJ, lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297
A a .f fK  à vendre ou à
Bill II ecnan?er contre
Ul montres or, petite
nUlU voiture 6 CV., très
peu roulée. — Téléphone
2.55.19. 13294

Séjour d'été FtâFgZ
une durée de 2 à 3 mois,
appartement de 2 chambres,
au soleil, avec cuisine, aux
abords Immédiats de la ville.
— Ecrire sous chiffre J. K.
13498 au bureau de L'Impar-
tial . 

Cherc he â louer ^'ofs
semaines, chambre confor-
table (2 lits). — Offres à J.
Massé, République 1. 13566

Qui louerait K^ %i
lèt au 7 août. — S'adresser à
M. Habersaat, Léopold-Ro-
bert 134. 

Chambre 5̂  At
ser rue des Crêtets 111, au
ler étage à droite. 13485

A lnilPP C0BmDre et pension
IUUGI à monsieur sérieux.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13476

Belle chambre K1
pold-Robert , est a louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 13528

ON CHERCHE

capital
de Fr. 35.000.— à 40.000.—, sur immeuble à transformer.
Hypothèque de ler rang, intérêts et remboursements à
convenir. — Ecrire sous chiffre P. 20981 J., â Publici-
tas S. A., St-Imier.

Termineur qualifié
cherche à entrer en relations avec fabr ique  d'horlo-
gerie sérieuse, pouvant sortir très régulièrement ter-
minages ancres petites pièces. — Ecrire sous chiffre
P. T. 13608, u bureau de L'Impartial.

Bague avec brillant
est demandée à acheter d'oc-
casion. .— Faire offres avec
prix sous chiffre E. R. 13632
au bureau de L'Impartial .

Jeune dame v^:chdeu %
juillet au 5 août , ménage,
café ou autre .se recommande.
— Téléphone 2 37 28. 13606

Belle chambre d8̂ pe<£
demandée par monsieur , pour
le 1er août. — Ecrire sous
chiffre B. C. 13619 au bureau
de L'impartial.

Pied-à-terre L *£Z. -S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13506

Cuisinière à gaz -foû™
feux , est demandée. — Ecrire
sous chifire C. G. 13622 au
bureau de L'Impartial.

Mot O « Ami », '"France
payées, à vendre. — S'adres-
ser R. J., Paix 153, après
19 h. 30. 13638

bip ou il
d'office demandé pour
entrée de suite. — Offres '
avec certificats à Hôtel
de Paris , La Chaux-de-
Fonds. 13599

Bon .

manœuvre
pour combustible, est
demandé, entrée Im-
médiate. — S'adresser
à Monsieur A. Brandt ,
Terreaux 7, tél. 2 16 53.

MÉ
est demandé à ache-
ter avec petit ate-
lier , disponible de
suite.

Faire offres Case
postale 3530, à La
Chaux-de-Fonds.
I J



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Boap d'ail sur l'actualité

i (Corr. part, de « L'Impartial *)
Tchécoslovaquie : La hausse des prix

impressionne la population . — La
Tchécoslovaquie voit sa situation éco-
nomique empirer chaque mois. Une
nouvelle hausse du prix de la viande,
de la charcuterie, des beurres, grais-
ses et oeufs, ainsi que d'autres mar-
chandises vendues au marché libre a
fâcheusement impressionné la popu-
lation. Aussi le Parti communiste, ain-
si que ,1'écrit «La Vie française >, éprou-
ve-t-il le besoin d'-expliquer les raisons
de cette hausse :

1. La demande des produits alimen-
taires en question a été plus forte que
l'offre .

2. La productivité de l'agriculture
tchécoslovaque est insuffisante.

3. Le plan de réquisition de viande,
et notamment des porcs, n'a pas été
réalisé parce que les services du ra-
vitaillement ont failli à leur tâche.

4. Les riches paysans sabotent la
production et la livraison des contin-
gents et s'efforcent de persuader les pe-
tits et moyens agriculteurs de ne pas
maintenir le clieptel fixé sur le plan.

5. Les autorités locales autorisent
trop facilement les abatage-s pour la
consommation personnelle.

En un mot comme en cent, il semble
que la soviétisation ait échoué en Tché-
coslovaquie.

Egypte : Accord de troc avec l'U. R.
S. S. — Un tel accord vient d'interve-
nir aux termes duquel l'Egypte échan-
ge avec l'URSS 147,000 tonnes de blé
russe à 44 livres la tonne contre 150
mille cantars de coton à soie courte à
26 livres le cantar et 50 mille tonnes
de riz glacé à 150 dollars la tonne.

Etats-Unis : Un prod uit qui ne sera
mortel que pour les rats... — Le ratici-
de fabriqué par le laboratoire de l'Uni-
versité du Wisconsin ne sera mortel
que pour les rats et épargnera les au-
tres animaux ! Ne pouvant être détec-
té par les rats, ce nouveau produit pro-
voque chez ceux qui en mangent une
anémie fatale au bout d'une quinzaine
de jours.

— Pour lutter contre la contrebande
des diamants. — L'organisation inter-
nationale de l'industrie des diamants
a décidé de constituer des commissions
spéciales pour recueillir et répandre
des informations sur la contrebande
des diamants. Elle organisera égale-
ment des conférences au stade gou-
vernemental pour renforcer les con-
trôles douaniers et offrira des récom-
penses pour .les renseignements abou-
tissant à des arrestations de contre-
bandiers. Elle provoquera enfin des
échanges d'informations sur la con-
trebande entre les centres de l'industrie
ries riiaxrmnts.

— Nour aurons suffisamment de su-
cre. — Le Conseil international du su-
cre, qid a tenu récemment un congrès
à Londres, avec la participation de 19
nations, a émis l'opinion que les res-
sources mondiales de sucre étaient suf-
fisantes pour faire face à tous les be-
soins. Le Conseil a fait savoir égale-
ment qu 'un nouveau projet d'accord
international sur le sucre était à l'é-
tude et il a décidé de recommander la
reconduction de l'accord .actuel pour un
an.

Chronique neuciiiefoise
Neuchâtel. — Nouveaux avocats.

Le Conseil à'Etat a admis au rôle
officiel du barreau MM. Jacques-René
Meylan, licencié en droit, originaire du
Lieu (Vaud) et de Neuchâtel, domici-
lié à Neuchâtel et Michel-Albert Scholl,
licencié en droit , originaire de Pieter-
len (Berne) et de Neuchâtel, domici-
lié à Neuchâtel.

Boudevilliers

Un vol peu banal
(Corr.) — Notre petite commune ru-

rale se révèle être ces temps un Heu de
prédilection pour les cambrioleurs de
tous genres.

Après un vol d'argent le jour de la
foire et quelque temps plus tard, au
moment des fenaisons; un vol d'habits,
souliers, etc., chez un agriculteur du
village par deux évadés de Witzwil,
arrêtés d'ailleurs à Môtiers, un troi-
sième vol vient d'avoir Heu dans notre
région.

Des malandrins, dans la nuit de
mardi à mercredi, s'en sont pris à la
cuisine, qui avait été épargnée par le
feu , de la ferme incendiée de M. Jean
Guyot, à Bottes sur Boudevilliers.
Après avoir cassé les planelle s autour
de l'évier, ils ont emporté celui-ci , en
acier chromé, et volé tous les robinets
en bon état qu'ils ont pu trouver. Une
pompe à main a subi le même sort.

C'est mercredi matin que le proprié-
taire constata avec une stupéfaction
bien compréhensible tous les dégâts et
ce vol d'un nouveau genre.

Plainte a ete portée et la justice en-
quête. On aurait découvert des traces
de roues d'automobile à proximité de
l'immeuble.

L'iniusîPie suisse des produits sMiques
Des efforts couronnés de succès

(Suite et fin)

Plusieurs opérations, qui varient sui-
vant la matière employée , permettent
d'obtenir les produits mis en vente sur
le marché. Ainsi, les thermoplastiques
peuvent être laminées, étirées, embou-
ties, moulées, souf f lées  ou f i lées  af in
de créer des feuilles , des f i l s , des câbles,
des flacons , ou d'autres objets. On ob-
tient par exemple, les f i l s  de nylon en
faisant passer sous pression la substan-
ce plastique ramollie à travers les ori-
fices d'une filière, à la sortie de la-
quelle les f i l s  sont refroidis et étirée.
Les plastiques thermodurcissables sont
travaillés à la presse. La poudre em-
ployée forme alors une masse compac-
te qui se durcit à la chaleur. On f a -
brique de la sorte les cof f re t s , la vais-
selle, les ustensiles, etc.

L'importance économique des

matières plastiques.

Il serait fastidieux d enumerer tous
les usages que l'industrie a donnés aux
plastiques . Ils deviennent toujours plus
nombreux et leur importance va s'ac-
croître sans cesse avec l'augmentation
des besoins humains. Citons cependant
un dérivé de la cellulose qui joue un
rôle de premier ordre dans la vie éco-
nomique de notre pays : la rayonne.
Depuis 1928, sa production ne fai t  que
grandir démesurément, passant de 163,5
mille tonnes à cette époque (produc-
tion mondiale) à 744,4 mille tonnes en
1949. Les Etats-Unis en sont le princi-
pal producteur, suivis l'an dernier par
exemple par l'Angleterre, l'Italie, l'Al-
lemagne, la France et le Jap on, qui f u t
longtemps product eur aussi important
que les Etats-Unis. Quant à la Suisse,
elle fabriquait 4500 tonnes de rayonne
en 1928. Actuellement, ce ch i f f re  a dou-
blé.

Le caoutchou c synthétique est parmi
les produits artificiels celui qui p eut le
mieux remplacer le produit naturel cor-
respondant. Il a permis de parer aux
très graves conséquences qu'aurait eues
pendan t la dernière guerre le manque
de caoutchouc naturel (la production
de celui-ci baissa en Malaisie de 365.000
tonnes en 1938 à 8000 tonnes en 1945) .
En 1949, la production totale de caout-
chouc f u t  de 2.216.000 tonnes. Le caout-
chouc synthétique en composa le 20 o/ n
avec 447.000 tonnes.

Dans ce domaine encore, les Etats-
Unis viennent en tête, avec des livrai-
sons annuelles d'environ 850.000 ton-
nes, suivis par l'Angleterre, l'Australie
et le Canada. La Suisse n'en fabrique
p as.

Quant aux autres matières plastiques,
il serait trop long de les considérer en
détail. L'examen de leurs chi f f res  de
production autorise cependant à con-
clure que leur fabrica tion est en géné-
ral de date récente, et, nous l'avons vu,
de nouvelles variétés viennent s'y ajou-
ter fréquemment. De plus, nous cons-
tatons que l'expansion de la production
s'ef fec tue  à un rythme particulière-
ment rapide. Sans nul doute, les ma-
tières plastiques vont prendre ces pro-
chaines années une importance accrue.
Leur production, dans plusieurs pays ,
s'organise sur une grande échelle.

Et la Suisse ?

La rayonne est la matière plastique
la plus connue en Suisse. Sa fabrica-
tion a commencé déjà vers la f i n  du
siècle dernier. C'est en 1906 que f u t  ins-
tallée, à Emmenbrùcke, la première f a -
brique suisse utilisant le pr océdé de la
viscose. A l'heure présente, les usines
produisa nt de la rayonne occupent plu-
sieurs milliers d'ouvriers, et, recher-
chant avant tout la qualité, elles on

pu maintenir leurs exportations à un
niveau élevé. Alors qu'en 1950, la pro-
duction totale de rayonne et de fibrane
atteignit un montant de 17.000 tonnes,
les ventes à l'étranger furent de 16.000
tonnes, d'une valeur de 122 millions
de francs.  Il semble qque l'on va tendre,
en Suisse, vers l 'intensification de la
prod uction de fibres textiles entière-
ment synthétiques. La fabricatio n sous
licence, de nylort authentique, a débuté
à l'usine d'Emmenbrùcke, tandis que
sur le même marché des textiles, deux
autres maisons suisses ont lancé le
mirlon, et le grïlon, celui-ci fabriqué à
Ems, dans les Grisons. Ces matières
sont toutes deux des fibres de polyami-
de. Elles se prêtent spécialement bien
au mélange à la laine et au coton, leur
donnant une qualité élevée et permet-
tant un prix moindre.

Ajoutons encore que ion compte en
Suisse huit entreprises qui s'occupent
des recherches sur les matières plasti-
ques entièrement synthétiques et de
leur fabric ation, qui atteint environ
19.500 tonnes par an. Les e f fo r t s
incessants de cette industrie ont été
couronnés de succès ainsi qu'en témoi-
gnent l'importance qu'elle a acquise et
les nombreux brevets qu'elle a obtenus.
A ce propos, il faut  mentionner la pla-
ce de premier plan à laquelle est arri-
vé notre pays dans le domaine com-
plexe des recherches sur les résines
synthétiques.

Paul GILLIAND.

Mais pourquoi donc pleut-il
tant cette année ?...

„Le temps est détraqué affirment
certaines gens, „et c'est la faute
aux expériences atomiques" ajou-
tent-ils I

(Suite et f in )
Quelle est l'origine des perturbations?

Pour aussi formidables qu'elles
soient, il est certain que les explosions
atomiques n'ont pas modifié d'un cen-
tième de degré l'inclinaison de la terre
sur son orbite. Il est donc non moins
certain qu'aucune d'entre elles n'a eu
le moindre effet sur le développement
chronologique des saisons et partant,
sur les conditions atmosphériques.

On entend par perturbations ces
anomalies passagères ou ces manifes-
tations exceptionnelles des éléments
qui s'écartent sensiblement de la
moyenne relevée depuis plus de 100
ans. Dans nos climats méditerranéens
et océaniques, les mois de juillet et
août' sont les mois les plus chauds et
les plus secs ; décembre et janvier les
plus froids ; novembre et mars les plus
humides. Or, nous nous trouvons ac-
tuellement affligés d'un été exception-
nellement pluvieux, injustifiable sui-
vant le déroulement normal des sta-
tistiques. Cette accumulation de con-
densations et de précipitations atmos-
phériques n'est pas la conséquence d'un
fait immédiatement antérieur dans le
temps, mais l'évolution d'une situation
qui a pu mettre plusieurs semaines ou
plusieurs mois pour parvenir sous no-
tre latitude.

Le record des averses sera battu...
En temps normal, c'esit l'immense

glacier groenlandais qui condense
l'humidité atmosphérique sous forme
de nuages, ceux-ci s'écoulant lente-
ment en direction de l'équateur, se
transformant en pluie bienfaisante
suivant une répartition géographique
dépendante du relief du sol. La plu-
viosité exceptionnelle de 1951 a donc
une cause que l'on peut situer d'après
deux coordonnées : le temps et l'es-
pace :

a) Plusieurs mois nous séparent pro-
bablement de l'origine de la perturba-
tion.

b) Le lieu de la perturbation se
trouve dans les régions polaires de
l'hémisphère nord.

Doit-on obligatoirement attribuer à
de grosses désintégrations atmosphé-
riques ces , phénomènes de pluviosité ?

Sans vouloir être trop affirmatif sur
la cause, on peut prédire dès mainte-
nant que ce bouleversement va suivre
une progression constante ; que nous
aurons chez nous, les mois de juillet
et d'août battant de loin le record des
averses et des pluies continues ; et
que jamai s depuis longtemps les plu-
viomètres et les barrages n'auront em-
magasiné autant de liquide .

Amis horlogers qui partez en vacan-
ces, il serait donc prudent de vous
munir d'un parapluie...

Chronique de la bourse
A propos des valeurs argentines. — Les

marchés suisses ne sont guère
animés.

(Corr. part , de « L'Impartial -»)
Lausanne, le 20 juillet.

Si l'on voue quelque attention à l'é-
volution rétrospective des cotes suis-
ses, on remarque facilement que le plus
sombre chapitre est formé par les va-
leurs argentines. C'est là que les Italo-
Argentine d'Electricité, Cadelplata, So-
dée (ancienne Chade) , Saeg, etc., sem-
blent croupir à leur plus bas niveau.
Depuis quelques années, on a cru à
maintes reprises que le minimum des
cours était atteint, et quelques mois
plus tard, on plongeait plus bas enco-
re.

L'histoire est certes compliquée de
ces titres argentans. Longtemps, ils fu-
rent considérés comme émanant du
meilleur débiteur de l'Amérique du Sud :
les intérêts étaient régulièrement payés,
et le capital normalement remboursé.
Ensuite, .les affaires se gâtèrent, il y
eut des arriérés, des pourparlers re-
lativement difficiles, des sortes d'ac-
cords qui ne furent pas tenus. Puis, on
reçut de l'or en payement des mon-
tants dus ; alors, notre pays ne trouva
rien de mieux que de refuser ce mé-
tal j aunie ! Pourquoi ? Pour mieux
combattre l'inflation, paraît-il ! Ainsi,
les créanciers financiers suisses envers
l'Argentine firent chèrement les frais
de cette lutte contre l'inflation ; il
leur en coûta beaucoup, et aujourd'hui
encore leur amertume n'est pas tarie.

Les accords ultérieurs entre les deux
pays ne connurent pas de suite heu-
reuse. Il y eut bien quelques coupons
arriérés payés aux porteurs, mais les
arriérés qui subsistent sont considéra-
bles. Actuellement on espère (une fois
de plus) que les autorités argentines
voudront bien exécuter leurs engage-
ments. En fait, les titres de cette na-
ture sont suffisamment dépréciés pour
que le moindre geste du pays débiteur
donne l'illusion d'une manne sur la-
quelle on n'osait plus compter. C'est
pourquoi les valeurs argentines se trai-
tent maintenant au quizième ou au
vingtième de leur meilleur cours d'il
y a vingt ans. -C'est peut-être aussi
pourquoi, à ce stade des cours, la spé-
culation risque de ne plus perdre grand'
chose en s'intéressanb modestement à
ces titres, malgré que le peso soit de-
vpmni une monnaie fondante.

« .m m
Ces jours-ci , le marché de Wall

Street est tombé dans une telle apa-
thie qu 'il faut remonter jusqu'en 1949
pour trouv er- un total d'échanges aussi
faible que celui enregistré à la fin de
la semaine dernière.

Les incertitudes de la situation in-
ternationale sont à l'origine de ce man-
que d'intérêt «pour la bourse, tout com-
me le début des vacances qui sont en-
trées dès le 15 j uillet dans leur phase
la plus importante.

Les marchés suises sont peu actifs
également et les variations de cours ne
sont pas très importantes ; on lâche
ici et là un écu et parmi les rares va-
leurs cotées, nombre d'entre elles ne
l'ont été que pour « fabriquer » un
cours.

Chronique suisse
Une décision assez rare

BALE, 20. — Ag. — Dans sa dernière
séance, le Grand_ Conseil bâlois a an-
nulé, pour la première fois, la grâce
accordée à un détenu libéré sous con-
dition et dont la conduite constituait
par la suite un danger public.

IjBÇî^l Grave accident de travail
à Viège.

VIEGE, 20. — Ag. — Un grave acci-
dent s'est produit jeudi aux usines Lon-
za à Viège. Le chef de grue Ernest Am-
biel, né en 1889, a été coincé par la
grue et gravement blessé. U est mort
après son transport à l'hôpital de Viè-
ge.

Une chapelle valaisanne cambriolée.
MARTIGNY, 20. — Ag. — La chapelle

du Scex à Saint-Maurice a été cam-
briolée ces derniers temps à plusieurs
reprises. Des objets religieux de gran-
de valeur ont disparu.

Un individu sur lequel pèsent de gra-
ves soupçons a été arrêté.

Et voici (bientôt)
le 32e Comptoir suisse

LAUSANNE, 20. — Ag. — Le 32e
Comptoir suisse ouvrira ses por tes le 8
septembre. Les exposants seront au
nombre de 2200 . La superficie totale de
la foire comprendra 90.000 mètres car-
rés, un record. Diverses améliorations
ont été apportées aux halles.

Le Comptoir suisse de cette année
comprendra, en outre, un pavillon offi-
ciel marocain et une exposition de
sculpture dans les jardins de la foire.

La presse suisse et étrangère sera re-
çue le 8 septembre . Enfin M. Rodolphe
Rubattel , chef du Département de l'é-
conomie publique , représentera le Con-
seil fédéral à la j ournée officielle.

A extérieur
'Jmf Des livres et des bibles
pour la Chine communiste

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Le
Département du commerce a autorisé
jeudi l'expédition de bibles, de livres,
de journaux, de catalogues, de bro-
chures, de calendriers, de partitions
musicales et de films en Chine commu-
niste, Mandchourie, Mongolie extérieu-
re et au Thibet.

Tous ces articles ne devront conte-
nir aucun renseignement d'ordre tech-
niaue.

Dans le Var

Terrible accident de la route
Trois tués

TOULON, 20. — Ag. — Une terrible
collision s'est produite à Sainte-Anne,
dans le Var, entre une automobile et
un camion. Trois occupants de l'auto-
mobile, M. et Mme Campagnol, res-
taurateur à Marseille, et M. Georges
Rabu , restaurateur parisien connu, ont
été tués.

M. Truman et les élections
présidentielles de 1952

WASHINGTON, 20. — AFP. — Plu-
sieurs questions sur les élections pré-
sidentielles de 1952 ont été posées jeu-
di au président Truman, durant sa con-
férence de presse.

Les journalistes lui ont notamment
demandé si le général Eisenhower,
commandant en chef des forces du
Pacte atlantique avait l'intention de
poser sa candidature à la présidence.

M. Truman a répondu qu'il ne s'é-
tait pas entretenu de problèmes de po-
litique intérieure avec le général de-
puis le 22 décembre 1944 et qu'il ne
pouvait donc faire aucune déclaration
à ce suj et.

A une autre question, le président a
répondu qu'il prendrait une décision en
temps opportun, si le général Eisenho-
wer lui demandait l'autorisation de dé-
missionner de son poste de comman-
dant en chef , à des fins électorales.

Inondations aux Indes

Des personnes sur
les arbres...

DIBURGARH (Haut-Assam) , 20. —
Reuter. — Par suite des pluies inces-
santes, le Bramaputre et les cours
d'eau voisins ont grossi et inondé une
centaine de villages près de Dibrugarh.

Des pilotes qui ont survolé la région
affirment avoir vu des personnes qui
ont cherché protection sur les arbres
et les toits des maisons.

Décès du danseur Edmond Audran
PARIS, 20. — AFP — Le danseur Ed-

mond Audran est décédé la nuit der-
nière dans une clinique lyonnaise, des
suites d'un accident d'automobile. H
était âgé de 32 ans. C'était le petit-fils
du célèbre compositeur de «s La Mas-
cotte ».

Venu très jeune à la danse, sa voca-
tion et son talent s'affirmèrent dans
les ballets de Monte-Carlo, la troupe
chorégraphique de Vichy, et au cours
de nombreux engagements en province
et à l'étranger, notamment en Améri-
que du Sud et en Angleterre.

Edmond Audran se fit notamment
remarquer dans « Le loup et l'agneau »
qu'il dansa avec sa femme, la danseu-
se-étoile Ludmilla Tcherina.

H avait également tourné avec suc-
cès dans les deux films chorégraphi-
ques « Les Chaussons rouges » et « Les
Contes d'Hoffmann ».

Ils n'osent pas chanter
des «airs occidentaux» !

BERLIN, 20. — DPA. — Quelque 15
membres des « Jeunesses libres alle-
mandes » d'inspiration communiste ont
été arrêtés à Chemnitz par la police
populaire, pour avoir « chanté des airs
occidentaux ».

Au moment où les policiers s'en pre-
naient aux chanteurs avec des matra-
ques, quelques membres de la Jeunesse
libre allemande arrachèrent des po-
teaux d'une haie et s'en servirent pour
frapper les policiers. Une escouade de
policiers populaires arrêtèrent ces jeu-
nes gens et avec eux encore une di-
zaine d'autres membres de la Jeunesse
libre allemande, quelques heures plus
tard, à leur domicile.

Ces prévenus doivent être jugés d'a-
près la loi sur la protection de la paix.

( La page économique et financière )

— J'ai fini d'essuyer la vaisselle ,
chérie... sauf ce qui doit rester trempé
jusqu'à demain».

CoMaismvtms^WA f
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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De Dons articles pour peu d'argent
Des auantages pour chacun

Voyez notre devanture spéciale

Rue Léopold Robert 32
La Chaux-de-Fonds

Gérant: E. StreifJ, détaillant diplômé
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Iil et pratiques

Avez-vous peur

que des lunettes vous défi gurent ?
Cela ne devrait en aucun cas vous
empêcher d'en porter si vous en
avez besoin. L'optique moderne
crée pour chaque visage et pour
chaque vue les lunettes exactement
adaptées. Le spécialiste expéri-

menté vous servira bien

BERG
Optique - Pboto - Ciné
LÉOPOLD-ROBERT 64

Phamhno meublée, Indépen-
ulldlllUI C dante est à louer
de tuite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13569

Passez des vacances agréables en Gruyère !
au nouveau centre gastronomique français
Pour 10 jours, depuis Fr. 105.—

HOTEL JIM, NlOliOM7 i

M. REYMOND, chef de cuisine
TEL. (029] 3.55.30

. j

Vente
de bois de feu

La Commune de Fontaines vendra en mises
publiques le samedi 21 juillet les bois sui-
vants :

16 stères sapin
106 stères hêtre
50 fagots
1 dépouille

Marchandise à port camion
Rendez-vous des miseurs au contour de la
Brûlée, à 14 heures.

A vendre pour cause de départ

VILLA
en excellent état d'entretien (construction ancienne)
de deux appartements :
parterre : 5 chambres, véranda , cuisine, toilettes,
salle de bains séparée.
1er étage : 3 à 4 chambres, cuisine, toilettes , salle
de bains et 2 balcons.
2me étage : 3 chambres indépendantes et toilettes.
Caves, dépendances, garage pour 2 à 3 autos, 950 m2
de terrain environ.
Prix : Fr. 105.000,— à Fr. 110.000,-. *
Prière de faire offres à Fiduciaire Pierre Lœffel,
Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Ponds.

Spécialités : Filet de palée - Filet de perche - Petits
coqs aux morilles - Jambon de campagne - Grillades

Repas de familles - Banquets etc.
Chambres modernes avec vue sur le lac - Garage

H. Pulver, chat ds cuisina

'TTVÎS

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
A N T O I N E  R I V A

Ensuite du décès de mon père , M. Antoine Riva ,
l'avise sa fidèle clientèle , ainsi que Messieurs les
propriétaires et gérants d'immeubles , que je
continue l'exploitation de l'entreprise.
Ma longue collaboration avec mon père , me
permet de garantir un travail de première
qualité.

L O U I S  R I V A
successeur

Maison fondée en 1876
Charrière 44 - Tél. 2.14.79

Cyclistes p rof itez
de vos vacances et des beaux jours poui

faire de belles courses sur

VELO - MOTEUR
MOTOSACOCHE

Représentant :

JULES FRANEL
CHARRIÈRE 15 Tél. 2.28.43

r \
Chalet

A vandre

Proximité de la ville.
Conviendrait pour Week-
End. Vue Imprenable . —
S'adresser à M. Plsrra
Feissly, gérant ,Paix 34.

y

v ;

Chambre I
meublée, est cherchée
pour jeune homme.

S'adresser Grand
Garage dei Mon-
tagnes S. A.

Tél. 2.26.83. 13336

Vélo de dame
neuf , style moderne, équipe-
ment complet , avec éclairage
et changement de vitesses
est à vendre à prix spécial
(provenant d'un échange).

Tél. (039) 2.46.81.

A vnnripp une pai'e den VCIIUI C chaussures de
montagne No 39 ';?, 1 paire
de chaussures blanches No 39,
ajourées , 1 paire de molières
brunes , semelles crêpe , No 7,
presque neuves, 1 sac de
touriste. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13467

A uonrlnp un nt à 2 p'acesIGIIUI C en parfait état , et
1 petite coûteuse. — S'adres-
ser an bureau de L'Impar-
tial. 13541

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOISIER S.A.

STOP m

Tout le monde descend : une
bonne boisson sans alcool sera la
bienvenue et l'automobiliste sait que

délicieusement il x> \

¦PU I D àÈ "
le jus «de pommes qui pétill«3, ,

en vente dans tous les restaurants.

Neuchâtel-Plage
Du soleil
De magnifiques ombrages
dans un site enchanteur

JEUX - PÉDALOS - PISTE DE SPORT
Son restaurant : LE MARTIN PECHEUR

MORAT Hôtel Enge'
Restauration soignée. Eau courante
dans toutes les chambres. Salles
pour sociétés, banquets , noces-
Grand jardin , garage. .
Prix de pension dès Fr. 12.50.

Spécialités de poisson du lac
Tél. (037) 7.22.69
Se recommande, E. BONGNI

k J
Restaurant de l'Etoile, COLOiïlBiEli

Restauration soignée.
Poissons du lac
et ses délicieuses assiettes maison

5e recommande, E. DIACON. Tél. (038) 6 33 62

r 1N E U C H A T E L

Le restaurant Strauss
M. H. Jost, téléphone (038) 5.10.83

vous recommande:
a ses merlus soignés

et pour vous qui êtes pressé 
uns assiette maison

S— . .J

RAPPEL
Avant de partir en vacances, pensez à ce qu'il vaut
mieux :

une assurance sans accident,
qu'un accident sans assurance
Penssz-y et adressez-vous à

PIERRE GOLAY, "SS—
Léopold-Robert 75 Tél. 2.30.73

(Pendant les vacances horlogères le bureau sera ouvert, seule-
ment le matin, de 9 à 11 heures)

ueio-Haii
i

fermé
du 23 au 30 juillet. 13594

LES BAINS PUBLICS
seront
fermés

du 23 au 28 j uillet

Fend FERRE!
Photographe

ferme son atelier du 22 juillet
an 7 août.

i l'occasion des
Vacances horlogères

un Chaux-de-fonnier en Va-
lais, vous offre pension et
chambre pour le prix de 9 à
10 fr. par jour par personne.

Joli but de promenade.
Prix spécial pour sociétés.
André Cuanat-Saudan,

Pension-Restaurant
du Funiculaire

Châtelard-Village (Valais)
Téléphone 6.71.38



L'actualité suisse
Les chutes de grêle
du 11 au 15 juillet

ZURICH, 20. — La Société suisse
assurance contre la grêle communi-
le :
Pendant les mois de mai et juin, il

'y a eu relativement que peu d'orages
/ec chutes de grêle. Mais la situation
changé le 11 juillet, car, du 11 au

i, de nombreux orages, accompagnés
arfois de violentes chutes de grêle, se
>nt abattus sur diverses régions de
otre pays.
La région située entre Bischofszell,

omasnhorn et Arbon a été particuliè-
3ment éprouvée, une grande partie de
i récolte des fruits qui promettait
eaucoup, a été anéantie. Des dégâts
ant à déplorer d'autant plus qu'en
énéral la récolte de fruits sera mo-
este.
La grêle s'est encore abattue dans

i région du Napf , dans le Wiggertal
t le Pfaffnertal, ainsi que dans l'Em-
nental . Les champs de colza ont souf-
ert.
En Suisse romande, c'est sur la Côte

t dans l'Aj oie que la grêle a été la
>lus forte tandis qu'au Tessin, ce sont
es vignobles de la Collina d'Oro qui
«nt été particulièrement atteints. Il ne
'agit, à l'exception de la Suisse orien-
ale, que d'orages de grêle locaux.

A la suite des chutes de grêle du 11
tu 15 juillet, la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a reçu 4000 de-
nandes d'indemnités.

L'heureux gagnant en Suisse
GENEVE, 20. — Invité par l'Office

misse du tourisme et par la Swissair,
e gagnant d'un concours organisé à
(Hlantic-City, à l'occasion d'une expo-
sition suisse de boîtes à musique et de
poupées dansantes, est arrivé jeudi par
avion à Genève. Le concours consistait
à situer des vues de notre pays que
l'OCST avait fait placer dans la salle
d'exposition.

C'est le révérend Philipp R. Zink,
d'Atlantic-City, qui s'est trouvé être le
gagnant de ce concours . Accompagné
de son épouse, il passera deux jours
à Genève, puis se rendra dans plu-
sieurs villes et stations de notre pays.
De Zurich il regagnera ensuite les
Etats-Unis à bord d'un avion de la
Swissair.

Ces matches, comme on le pense,
furent très disputés.

A l'issue des finales M. Bringolf , pré-
sident de l'ACFA, remit aux vainqueurs
de ces j outes sportives amicales des
coupes bien méritées.

Classement du championnat : 1. Com-
merçants ; 2. Services Industriels ; 3.
Singer ; 4. PTT.

Au Tribunal correctionnel

Deux ans d'emprisonnement
au châtelain d'Hauterive

Hier après-midi, à 17 h., le Tribunal
correctionnel a rendu son jugement
dans l'affaire d'abus de confiance re-
prochés au châtelain d'Hauterive M.
H. T.

Celui-ci s'est vu infliger une peine de
2 ans d'emprisonnement, moins 10
jours de prison préventive subie, les
frais de la cause par 11.766 fr. 40 étant
mis à la charge de l'accusé.

Motivant ce jugement le président
a dit que le Tribunal avait retenu l'abus
de confiance et que, dans la seconde
affaire, l'utilisation du blanc-seing
constitue un délit. Contrairement au
précédent jugement, cette fois-ci le
tribunal admet que T. était en droit
d'effectuer des prélèvements pour son
propre compte sur la somme versée
mais que, par contre, il devait être en
demeure de restituer la valeur des
titres et espèces confiés. En conséquen-
ce donc la question de la prescription
ne se pose pas puisque ces prélève-
ments successifs ne sont pas considé-
rés comme des délits.

Quant au montant de la dette pé-
nale, U est définitivement fixé à 101.616
fr. 80 en ce qui concerne l'affaire B
et à 52.600 pour la seconde affaire.

Un nouveau recours
Sans mot dire l'accusé dont l'arres-

tation immédiate fut décidée écouta
le prononcé de ce jugement ; par con-
tre le défenseur, Me J.-P. Bourquin
annonça immédiatement que son client
déposera un nouveau recours.

Attendons de voir le sort qui M
sera réservé.

Cfironioue neusiieloiss
Les soins dentaires dans les écoles.

(Corr.) — Il résulte d'un rapport du
Département de l'Instruction publique
qu'une visite générale des élèves des
écoles primaires du canton au point
de vue des soins dentaires durant l'hi-
ver 1950-1951 a permis de faire les
constatations suivantes : sur 9689 élè-
ves, 28 o/ 0 ont des dents saines et soi-
gnées ; 55 o/ 0 ont 1 à 5 dents cariées ;
14 o/ 0 ont de 6 à' 10 dents cariées et
3 o/ 0 ont plus de 10 dents cariées. Qua-
rante-sept pour cent des élèves ont re-
çu des soins. Les médecins signalent,
dans plusieurs localités, une recrudes-
cence de la carie dentaire. Le Conseil
d'Etat a constitué récemment un fonds
spécial pour développer l'hygiène dans
les écoles.

La Chaux de-Fonds
Un jeune garçon renversé par un

camion.
A 15 h. 05, hier, un accident de la

circulation s'est produit devant le No
9 de la rue du Puits. Deux jeiunes gar-
çons s'amusaient sur le- trottoir. L'un
d'eux le quitta sans avoir vu un ca-
mion, à plaques vaudoises, qui arrivait
et renversa le jeune homme. Conduit
aussitôt par la police chez le Dr Liech-
ti, le garçonnet n'est heureusement pas
atteint gravement.

Le médecin a diagnostiqué une dis-
torsion du pied gauche et des éraflures
sans conséquence au visage. Le petit
blessé a été conduit chez lui par les
soins de la police.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Hier soir au Parc des Sports

En présence d un public assez nom-
breux, hier soir, se sont déroulées les
finales de championnats de l'ACFA op-
posant, en premier match, le F.-C. Sin-
ger au PTT, résultat nul 1-1.

L'équipe Singer, après avoir mené
1-0 depuis le début de match, encaissa
le but égalisateur à la dernière minute
après une mêlée épique devant ses buts.

En second match, les Services Indus-
triels donnaient la réplique aux Com-
merçants, résultat en faveur des Com-
merçants : 4-2.

Après une première mi-temps équili-
brée (2-2) les Commerçants remontè-
rent la pente et, supérieurs, réussirent
à augmenter la marque en leur fa-
veur. A noter un auto-goal à l'actif des
Commerçants. '

Les finales des championnats A.C.F.A.

Sports
Un intéressant meeting

au Stade communal
Afin d'essayer d'améliorer ses résul-

tats pour le Championnat suisse inter-
clubs, la SEP L'Olympic avait organisé,
mercredi soir, au Stade communal, un
meeting auquel elle avait convié l'An-
cienne Section de notre ville et Canto-
nal de Neuchâtel, permettant ainsi à
ces deux clubs de disputer un essai en
cat. C.

Cette rencontre fut intéressante à
plus d'un point de vue et permit d'en-
registrer quelques très bonnes perfor-
mances. On commence à sentir les bons
effets d'un entraînement régulier et
qui porte seulement maintenant ses
premiers fruits. En effet, le temps dont
nous fûmes jusqu 'ici gratifiés n'a guè-
re permis aux athlètes de travailler
dans de bonnes conditions et la forme
était lente à venir.

Malheureusement, lors du 100 m.,
première épreuve de la soirée, R. Lenz
s'est fait un claquage à la cuisse, ce
qui l'a pratiquement mis hors de con-
cours, handicap sérieux pour son équi-
pe dont il est le meilleur élément.
L'Ancienne aurait donc pu faire mieux.
Quant à Cantonal, composé de très
jeunes athlètes qui n'ont pas encore
la routine des concours, il a fait de
son mieux et leur aîné, Gindrat, a
montré qu'il fallait encore compter sur
lui.

Quant à la SEP L'Olympic, elle peut
se déclarer satisfaite puisqu'elle a réus-
si à améliorer son résultat de Genève,
le meilleur obtenu jusqu'ici, de près de

-150 points. D'excellentes performances
sont à noter : 11" 5 au 100 m., de Bour-
quin ; 2' 06" au 800 m., de Jeanmaire ;
3 m. 40 à la perche, de Hirschy.

Ce résultat obtenu en l'absence de
deux de ses athlètes de premier plan ,
incitera certainement la grande société
d'athlétisme de notre ville à récidiver
après les vacances. Il serait heureux
alors que les Chaux-de-Fonniers vien-
nent quelque peu encourager les athlè-
tes qui défendent leurs couleurs dans le
Championnat suisse interclubs.

M. P.
Les résultats

100 m. — 1. Bourquin (O) , 11"5 ; 2
Thomas (O) , 11"9 ; 3. Morel (O) , 12"1
4. Haefeliger (O) , 12"4; 5. Guscioni (C)
12"6.

200 m. — 1. Bourquin (O) , 24" 9 ; 2
Haefeliger (O) , 25"4.

400 m. — 1. Jeanmaire (O) , 56"2 ; 2
Thomas (O) , 56"5.

800 m. — 1. Jeanmaire (O) , 2'06"7
2. Gindrat (C) , 2' 07"2 ; 3. Ogg (A)
2'10"1 ; 4. Tripet (C) , 2'12".

1500 m. — 1. Widmer (O) , 4'37"5 • 2
Burri (O) , 4'53"7.

8000 m. — 1. Ogg (A) , 10'22"5 ; 2. Lo-

catelli (C) , 10.38"8 ; 3. Glauser (C) , 10'
44"9.

110 m. haies. — 1. Boillod (O) , 17"7 ;
2. Cuche (O) , 17"8.

Relais 4x100 m. — 1. Olympic I,
47"7 ; 2. Olympic H, 48"9 ; 3. Cantonal,
50"5 ; 4. Ancienne, 51"7.

Boulet. — 1. Payot (O) , 10 m. 87 ; 2.
Cuche (O) , 10 m. 70 ; 3. Aeschlimann
(A) , 10 m. 69; 4. Blattler (O) , 10 m. 21;
5. Rohrbach (O) , 10 m. 07.

Disque. — 1. Payot (O) , 35 m. 11 ; 2.
Rohrbach (O) , 34 m. 81 ; 3. Blattler
(O) , 32 m. 27; 4. Lenz (A) , 29 m. 14.

Javelot. — 1. Baumgartner (A) , 45 m.
90; 2. Blattler (O) , 41 m. 21 ; 3. Payot
(O) , 39 m. 70 ; 4. Domot (A) , 35 m. 82.

Longueur. — 1. Berner (O) , 6 m. 07 ;
2. Hirschy (O) , 6 m. 05 ; 3. Boillod (O) ,
5 m. 98 ; 4. Domon (O) , 5 m. 60.

Perche. — 1. Hirschy (O) , 3 m. 40 ;
2. Rohrbach (O) , 3 m.

Hauteur. — Cuche et Berner (O),
1 m. 60 ; 2. Noverraz (O) , 1 m. 565 ; 3.
Chapatte (O) , 1 m. 50.

Résultat final
En catégorie B, la SEP L'Olympic ob-

tient 7706 points. En catégorie C, l'An-
cienne Section de La Chaux-de-Fonds
obtient 4300 points tandis que Canto-
nal-Neuchâtel totalise 3734 points.

fait preer une menace sur
les peuples libres

BIRMINGHAM, 16. — Reuter —
M. Wyatt, sous-secrétaire d'Etat
au ministère de la guerre, a décla-
ré en substance dimanche soir, à
Birmingham :

« Nous croyons que notre pro-
gramme d'armement et la puissan-
ce de nos alliés réunis sont suffi-
sants pour détourner les Russes de
partir en guerre. Notre effort mi-
litaire a pour objet de nous met-
tre en état de les tenir en respect,
même lorsqu'ils disposeront d'un
stock de bombes atomiques. Le fait
est qu'ils ont 215 divisions sur pied
de guerre, alors que nous n'en
avons que dix, et 4 millions de sol-
dats contre 750,000 en Grande-Bre-
tagne. De plus, il peuvent mobiliser
encore 8 millions d'hommes immé-
diatement. Ils entretiennent 22 di-
visions complètement équipées, dont
18 divisions blindées en Allemagne
orientale. Us ont 5000 tanks dans
ce pays seulement. Us ont embri-
gadé de force 60,000 Allemands dans
des formations militaires. Leurs sa-
tellites ont eux de 60 à 70 divisions
sur pied de guerre, alors que notre
programme d'armement ne permet
pas à notre pays d'en avoir plus
qu'un seul d'entre eux. Le service
militaire dure 4 ans en URSS et 2
ans chez nous. L'âge du recrute-
ment est fixé là-bas à 15 ans.

» Nous devons donc en déduire
que la préparation militaire de
l'URSS n'a d'autre objet que de
faire peser une menace sur IeS»
peuples. »

Cri d'alarme américain
La puissance de l'armée russe

IV!. Harriman espère réussir
Le conflit du pétrole

mais on se montre pessimiste dans les milieux iraniens

TEHERAN, 20. — Reuter. — L'envoyé
spécial du président Truman, M. Ave-
rell Harriman, a déclaré jeudi soir qu'il
resterait en Perse aussi longtemps qu'il
pourrai t y être utile.

Il a ajouté : « N.ous avons échangé
des informations techniques avec M.
Mossadegh. J' espère que nous pourrons
aboutir à un résultat tangible après
une étude technique approfondie de la
question du pétrole. »

En sortant du domicile de M. Mossa-
degh, M. Averell Harriman semblait
plus optimiste que les jours précédents.
M. Harriman aura ensuite des entre-
tiens tchniques avec la commission ex-
traordinaire parlementaire du pétrole.

Les iraniens
guère enthousiasmés

TEHERAN, 20. — AFP. — Toutefois,
les Iraniens ne parraissent guère en-
thousiasmés par le résultat de ces con-
versations.

M. Hassibi a déclaré que M. Harri-
man avait affirmé devant la commis-
sion qu'au cas où le pétrole iranien
cesserait de couler, la Perse et le mon-
de entier en pâtiraient.

Quant au sénateur Martin Daftary,
membre influent de la commission
iranienne, il a retracé ainsi l'attitude
iranienne lors des conférences :

«M . Harriman a essayé de nous ef -
f rayer  en a f f i rmant  que le marché pé-
trolier persan — une fois  perdu —pourrait être dif f ici lement retrouvé. Il
a a f f i rmé  que même si nous o f f r ion s  le
pétrole à des prix réduits, nous aurions
des di f f icul té s  à trouver des acheteurs.
Nous avons reconnu toutes ces d i f f i -
cultés, mais persistons tout de même
à suivre la voie que nous avons choi-
sie. »

Un autre membre de la commission
a déclaré : « Rien n'a été décidé et il

est pratiquement impossible de déci-
der quelque chose. En ce qui nous con-
cerne, nous n'avons pas avancé d'un
pas depuis une semaine. »

M. Harriman en danger ?
TEHERAN, 20. — United Press. —

Le journal du matin « Atesh » a an-
noncé qu'il a vent d'un projet d'atten-
tat contre M. W. Averell Harriman.

Bien que la police et l'ambassade des
Etats-Unis déclarent ne rien savoir
d'un tel projet , l'« Atesh » affirme qu'un
attentat est « encore possible ». Sur
quoi on a rétorqué à la police
qu'« évidemment tout était possible » à
Téhéran ces jours-ci. Malgré cette me-
nace, M. Harriman a poursuivi ses pour-
parlers.

M. de Gasperi chargé
de former le nouveau
gouvernement italien

ROME, 20. — Reuter. — Le président
de la République, M. Einaudi, a chargé
jeudi soir M. de Gasperi, premier mi-
nistre démissionnaire, de former le
nouveau gouvernement.

M. de Gasperi a déclaré au terme de
deux heures et demie d'entretiens avec
le chef de l'Etat que selon la tradition
il. avait réservé sa réponse mais qu'il
comptait bien pouvoir former rapide-
ment un cabinet. y

L'inconnu (poli) voulait se suicider
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Un in-

connu entra dans un bureau, au 33me
étage de l'Empire State Building, salua
poliment, se dirigea vers la fenêtre et
sauta dehors... Mais il fut retenu, trois
étages au-dessous, par des stores, où
il demeura, grièvement blessé, jusqu'à
ce que la police soit venue le recueillir.

'3<F~ Pour la destitution
du « doyen rouge »

LONDRES, 20. — Reuter. — Six dé-
putés conservateurs ont décidé jeudi
soir d'Inviter la Chambre des commu-
nes à demander au roi la destitution
du «doyen rouge» de Cantorbéry.

Le doyen, âgé de 77 ans, M. Hewlett
Johnson, est connu pour ses sympathies
communistes. Il vient de rentrer d'une
visite à Moscou, où il a reçu le prix
Staline.

Malgré les communistes

Le mandat de Me Isorni validé
PARIS, 20. — AFP. — L'Assemblée

nationale a commencé à valider les
mandats de ses membres élus le 17
juin dernier. Une contestation avait été
soulevée par le groupe communiste vi-
sant plus particulièrement les condi-
tions dans lesquelles avait été procla-
mé élu Me Isorni, défenseur de l'ex-ma-
réchal Pétain. Par 289 voix contre 78,
l'Assemblée nationale a finalement
adopté les conclusions favorables de
son bureau déclarant valable le man-
dat de Me Isorni.

Le Canada, fournisseur
de postes de radar

OTTAWA, 20. ag. — AFP. — Le Ca-
nada fournira d'ici la fin de 1952, 300
postes de radar à six pays de l'al-
liance atlantique : Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Norvège, Danemark, Belgi-
que et Italie, a annoncé aujourd'hui,
M. Broocke Claxton, ministre canadien
de la défense.

M. Broocke Claxton a précisé que
ces postes de radar seront du modèle
utilisé pendant la dernière guerr e pour
la détection des avions et des projec-
tiles aéroguidés et que les premières
expéditions se feront en janvier.

A l'occasion du début des vacances

PARIS, 20. — Comme on le sait, les
Parisiens quittent la capitale chaque
année à la mi-juillet , après avoir célé-
bré la fête nationale. Cette année-ci
l'exode a été plus important encore que
précédemment. La S. N. C. F. a enre-
gistré 558.000 départs, soit 32.000 de
plus qu'en 1950. Près de 200 trains sup-
plémentaires durent être mis en ser-
vice.

La gare de Lyon a enregistré 118.000
départs. La gare de Montparnasse ar-
rive en second rang avec 109.000.

L'exode des Parisiens a ét>
plus considérable
que d'habitude

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Charles Boyer et Greta Garbo dans

«Marie Walewska» au Cinéma Corso.
Dès ce soir, nous avons le plaisir de

vous présenter la réédition d'un des
plus beaux films que l'industrie ciné-
matographique ait réalisé. E. s'agit de
« Marie Walewska, interprété par Gre-
ta Garbo et et Charles Boyer. Ceux qui
ont vu ce film inoubliable voudront le
revoir pour confirmer sa grandeur écla-
tante, SET profonde humanité et son
éternelle actualité. Ce film, d'une ad-
mirable et pure simplicité et, toutefois
d'une émouvante grandeur, est présen-
té en version française.
Cinéma Eden.

« Bagdad », film pairie français, avec
Maureen O'Hara qui, malgré son pseu-
donyme aux consonances étrangères,
est, ne vous en déplaise — un talen-
tueux acteur suisse. Cette aventure
romianesique, farcie de mystère, de tra-
hisons et de combats meurtriers, nous
plonge dans le cadre enchanteur des
Mille et Une Nuits, avec ses charmes,
ses intrigues agrémentées par la pré-
sence des plus belles danseuses orien-
tales. C'est un splendide film en cou-
leurs naturelles Technicolor.
Une joyeuse c(pérette française «Une

femme par jour» au ciné Scala.
Cette opérette qui tint l'affiche pen-

dant deux ans au Théâtre des Capuci-
nes à Paris, connaît un nouveau succès
à l'écran. C'est un genre gai, amusant
et agréable qui plaît à tous ceux qui
aiment le piquant de l'opérette fran-
çaise. Une excellente interprétation
comprenant plusieurs créateurs de la
pièce ; nous citerons en particulier
Jacqiues Pilis, Danielle Godet, Denise
Grey et le célèbre comique Duvallès.
Tous contribuent à créer l'entrain et
la bonne humeur voulus par le metteur
en scène Jean Boyer. Musique de Gges
Van Parys. Moins de 18 ans pas admis.
Un film gai et cocasse qui vous fera
passer deux heures agréables.
Randolph Scott dans un film d'aven-

tures parlé français « Ton heure
a sonné» au Capitole.

Randolph Scott, Marguerite Chap-
man, Georges Macready sont les prin-
cipaux interprètes de ce film d'aven-
tures et d'action du type Western, illus-
tré de bagarres, de fusillades, de che-
vauchées que vous présente le cinéma
Capitole. Parlé français et tourné en
couleurs, vous trouverez dans cette
bande la classique atmosphère de
l'Ouest américain. Une j olie fille au-
dacieuse, un garçon fort et sympathi-
que. La couleur, l'action, tout fait de
cette production un film d'aventures
hors série. Le plus poignant des dra-
mes de l'écran.
Le grand acteur Louis Jouvet dans

« Entre onze heures et minuit» au
Rex.

L'inspecteur Louis Jouvet est amené
à enquêter sur le meurtre d'un forban
qui lui ressemble comme un faux frère.
De là à prendre .l'identité de sa victi-
me et à circuler sous son nom dans les
milieux troubles qu'il fréquentait, il
n'y a qu'un pas que notre policier, par
conscience professionnelle, n'hésite pas
à franchir. Cependant, il se prendra
à ce jeu dangereux qui consiste à vi-
vre la vie de «l'autre qu'on aurait pu
être ». Film français de Henri Decoin
qui passe sur l'écran du cinéma Rex cet-
te semaine, réside sans doute dans cette
situation, paradoxale à un double ti-
tre, du policier qui s'improvise comé-
dien. Elle constitue aussi la plus gran-
de originalité de ce f ital captivant et
bien fait.

du 20 Juillet 1951
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Brown-Boverl s > 1075 1075
Fischer . •« » i « 1043 1040
Lonza . . . . .  870 870
Nestlé Aliment. . 1603 1604
Sulzer 2000 o 1975 d
Baltimore . . . . 73% 75%
Pennsylvania . . 77% 77%
Italo-Argentina . . 26 27
Royal Dutch . . . 243% 243
Sodec . . . » . 26 d 26%
Standard-OII . . . 549 550
Union Carbide C. 273 272
Du Pont de Nem. 412 d 413
Eastman Kodak . 191% 191
General Electric. . 242 243
General Motors . 212 210
Internat. Nickel . 151 150
Kennecott . . . .  314 313
Montgemery W. . 302 298
National Distillera 144 143̂
Allumettes B. . . 36%d 36%
Un. States Steei . 172 174%
AMCA .. . .  $ J0.40 Ï0.40
SAFIT . . . .  £ 11.4.6 11.4.6
FONSA c. préc. . 121% 12J%
SIMA .KM4 1044

_ , Cours du
Genève : , ,
Actions 1» 20

Aramayo 8 , . , "* "*Chartered * « , J6 •*
Azote . .l i s  —
Caoutchoucs % e 5*d 57 •
Sipef . . . s , 27d 27%d
Securitles ord. , » 104 104%
Canadien Pacific 114% 115
Inst. Phys. au p. , 262 d 267
Sécheron, nom. . 455 d 455 d
Separator . t . ™d 138 d
S. K. F. < t , . 218 218

Bâle :
Ciba . < < , < ,  2705 2705
Schappe . . . .  1100 d noo d
Sandoz . . . . .  4490 4480
Hoffmann-La R. . . 4945 4950
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.16 1.18
Livres Sterling . . 11.05 11.20
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34
Francs belges . . 8 — 8.12
Florins hollandais 108.50 111.—
Lires Italiennes . 0.67 0.68%
Marks allemands . ?2.50 95.—
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MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. ¦ Location tél. 2 18 63

I PREMIÈRE VISION H

Au p ays des intrigues, des passions et des trahisons j
Un poignant roman d'amour et d'aventures, aveo les plus belles
danseuses orientales.

Du charme,., de la beauté... du mystère...

I B A G D A D  I
C PARLÉ FRANÇAIS}

i aveo MAUREEN O'HARA I
le Jeune et talentueux acteur suisse

i PAUL CHRISTIAN et VINCENT PRICE i

Une merveilleuse et somptueuse aventure en couleurs naturelles
technicolor, dans le cadre enchanteur des mille et une nuits

I 

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place,
cherche pour de suite ou date à convenir,

apprenti de bureau 1
Apprentissage complet dans nos différents
départements commerciaux et de fabrication.
Offres écrites sous chiffre F. S. 13530, au bu- ;reau de L'Impartial.

Salon ie coire mime
à remettre dans ville industrielle, au
centre, très bonne affaire ; avec ou sans
logement. — Offres sous chiffre LO 13091
au bureau de «s L'Impartial ».

r*"  ̂ —* — i ŝ
JSr iW 1̂/ Un f 'lm FRAN ÇA1S Plein d'esPrit . tr |X léger , un RANDOLPH SCOTT V̂-f Ŷ âgS Î

Jm&t -~^Smf x peu ose rnCrn e ...  mais tellement amusant , avec MARGUERITE CHAPMAN ^̂ «W7 * WjmCml &t
\J* *SMZ ' C ^mmmLj H5 ë$
»̂ & S */ Jacques PILLS - Danielle GODET E dans un TOUT GRAND FI LM D 'AVENTURES ŵg >l#^m;

f â f fî */  Denise GREY - DUVA.LLES, etc. T tourné J EN COULEURS | B̂a Ĵ Î

s Une femme par jour \ Ton heure a sonné ^E
Réalisation de Jean BOYER - Musique de G. Van Parys -- PAR LÉ FRANÇAIS

A
Une loterie peut vous réserver d'agréables surprises... mais l'aventure la . . _ _„„_ _,.__ .„„ .«._ ^„„ „„. .„„ ^„ . ,+„„.„
plus stupéfiante et la plus cocasse eit celle de ce jeune parisien qui a gagné ' LE PLUS EMPOIGNANT DES DRAMES DE L'ÉCRAN - Comment les
tout un harem au baccarat I N hommes se battent quand une femme est l en|eu l Une vengeance terrible

- , t et ful gurante...
DE LA MUSIQUE - DE LA GAIETÉ - DE L'AMOUR - DU RIRE
(Moins de 18 ans pas admis) j ŒIL POUR ŒIL - DENT POUR DENT!

Il • I
«̂ —« P̂jjjgj Matinées: samedi et dimancha , il 15 h. 30 Tél. 222 01 pj§«|gjgj ĝ B̂j| ĵi|j§ 

Matinée: dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 2123 BIBHBI™

W |Ë 18T LOUIS JOUVET Fl 1 JL 4 ° "4 UN CHEF-D'ŒUVRE DE MYSTÈRE

E, ==£ Madeleine Robinson fiflliB UDZG UKIll SS Cl IHlEIlill La Pétante... la t roub lan te  énigme policière où
A , l » ..v »« »x » „* x. n J * L O U I S  J O U V E T  est bouleversant clans le rôle

X HTMUO " " Casad«8U8' «tc- UN FILM FRANÇAIS DE HENRI DECOIN puissant de « L'inspecteur Carrel .. j

QW modèles exquis
pour les imcances

0288fr«248 14835.6MW Chausson)
Elégante chaussure d*4té è d'été pouf dames, talon mt-
t'onlè ro, pour «lames. Livrable heote , en «remis oo!» ou daim
sn souple chevreau blanc ou blanc M.W
eo «eml* noir M.»

Léopold-Robert 38 - LA CHAUX-DE-FONDS

INTERLAKEN

Hôtel Harder-Mlnerva
Maison renommée avec confort moderne. Prix modé-
rés. Situation centrale. Grand restaurant. Cuisine soi-
gnée. Spécialité italienne. Garage. Parc pour autos.

Ouvert toute l'année.

m̂mWi L B̂SW

( FAUTEUILS )

La maison spécialisée

«s&arce/ 9

Tél. 2.25.51 Rne Neuve 1

vous conseillera

Poste de

soudure autogène
" Carba ", en parfait état , avec tous les accessoire:- ,
à vendre. — S'adresser Radio-Secours, Jardinière 4L
Téléphone 2.43.34.

Téléphone 2 25 50 ItvKtJBV Téléphone 2 25 50

UNE REEDITION SENSATIONNELLE

Un film d'une admirable et pure simplicité et, toutefois,
d'une émouvante grandeur I

Greta GARBO - Charles BOYER I
dans

MARIE WALEWSKA I
CPARLÉ FRANÇAIS)

Ceux qui ont vu ce film Inoubliable voudront le ,revolr pour confirmer
sa grandeur éclatante, sa profonde humanité et son éternelle actualité

UN CHEF-D'ŒUVRE D'UNE RARE BEAUTÉ 1
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30

«B ŝ^—«I—H "»" \ - m̂mm-**w-mmmmmmmm-mmm-m-m m̂K * m̂u\m™uuim-wam^—mmmmÊ *n

Vente de

FIN DE SAISON I
A U T O R I SÉ E  PAR LA P R É FE C T U R E

l î

Avant de partir en

V A C A N C E S  |
pr ofitez d'acheter des

occasions exceptionnelles S]
à notre vente de

SOLDES ¦
Prix dérisoires Rabais inouïs



Rosseel gagne à Carcassonne
Une étape sans histoire

mais Koblet garde le maillot jaune. - De nombreux abandons

(Service spécial)

Les deux coureurs hollandais Voor-
ting et Dekkers ayant décidé de ne pas
prendre le départ j eudi, tellement ils
ont été impressionnés par l'accident
de Van Est, il reste 83 coureurs en lice.

L'étape va mener les hommes à Car-
cassonne en passant par le petit col
des Ares, puis celui de Portet d'Aspet,
Sme catégorie, 1069 mètres.

Dans la montée du col des Ares, 796
m., le peloton reste groupé et ce n'est
qu'en vue du sommet que l'Espagnol
Serra et l'Italien Carrea se détachent
pour disputer la prime. Finalement
c'est Serra qui passe premier. A ce mo-
ment, Goldschmidt, fiévreux depuis
deux ou trois jours , renonce a pour-
suivre et abandonne. Il ne se passe
absolument rien si ce n'est que Bobet
casse son frein et comme le moral du
champion de France est très atteint de-
puis deux ou trois étapes celui-ci parle
d'abandonner. Il est attendu par Ré-
my, Lauredi et Baldassari.

C'est ensuite l'ascension du col de
Portet d'Aspet, altitude 1069 m., col de
Sme catégorie. Dans les dernières ram-
pes, le peloton s'étire. En vue du col
Gino Bartali démarre et passe bon pre-
mier devant Lucien Lazaridès à 5",
Dotto, Brambilla et Koblet à 10" ; 5.
Coppi à 15" ; 6. Bauvin à 20" ; 7. Meu-
nier à 25", etc. Bobet, Magni, Biaggio-
ni, Rémy, Baldassari et Lauredi sont
à 45".

Dans la descente, le régional Cieleska
fait une assez violente chute et aban-
donne. Il a l'arcade soucilière fendue.
Le groupe Bobet est à une minute.

Au bas du col Molineris abandonne.
Dans les kilomètres qui suivent tous les
attardés reviennent sur le peloton qui
roule à une allure très modeste. A St-
Girons (km. 80) le peloton passe sous
la conduite de Koblet.

Une tentative de Sommer.
, A Masd'Azil (104 km.) , le Suisse Som-

mer et le régional Baffert se sauvent.
C'est la seconde échappée de la jour-
née.

On apprend encore d'autres aban-
dons : ceux de Guegen et de Michel.
Van Steenkiste qui a fait une chute et
s'est blessé à un genou est très attar-
dé, environ 20 minutes et Desbats, ma-
lade, est également attardé. Hélas !
Sommer et Baffert sont rejoints.

La trêve totale se poursuit et la ca-
ravane passe à Mirepoix, km. 157, sous
la conduite de Koblet et de Coppi.

Le Français Desbats a 15 minutes de
retard à Mirepoix et le Belge van Sten-
kiste, qui " poursuit courageusement
malgré une blessure au genou, est à
22 minutes.

La phase décisive
Dès Peyrefitte du Raze, 170 km., au

moment où la route descend vers Car-
cassonne, Diot démarre en compagnie
de Goasmat et de Blagloni. A Loupia,
180 km., ils ont une minute d'avance.
Mais du peiiDton, treize hommes s'é-
chappent encore et rejoignent les lea-
ders à 20 km. de l'arrivée. On a donc
en tête seize hommes qui foncent vers
l'arrivée et augmentent leur avance. Le
Belge Rosseel parvient à se dégager
dans le dernier kilomètre et termine
détaché. Le peloton compact arrive

avec quelques minutes de retard alors
que von Steenkiste, Belgique, se pré-
sente ajprès les délais. Desbats, lui a
abandonné.

La course des Suisses
Elle a été comme celle du peloton,

presque sans histoire. Koblet, assez ac-
tif au début et dans les montées des
cols, où il s'est toujour s trouvé dans le
groupe de tête, a ensuite roulé avec
le peloton et ne s'est pas ému lorsque
l'échappée s'est produite. Aucun homme
dangereux pour lui ne se trouvait dans
les seize. Sommer, Aeschlimann et Hu-
ber sont très bien montés au Portet
d'Aspet et étaient tout près de Koblet.
Seuls les frères Weilenmann, un peu
fatigués, ont perdu du terrain. Mais,
dans la descente, ils sont revenus sur
le peloton et tous les Suisses ont ter-
miné ensemble.

Le classement de retape
1. Rosseel, 6 h. 22' 01" ; 2. Decock,

6 h. 22' 13" ; 3. Diot ; 4. Caput ; 5 ex-
aequo : De Hertog, Derijke, Ré-
my, Teisseire, Kemp, Brambilla,
Dotto, Giguet, Biaggioni van En-
de et Serra, tous dans le même
temps ; 17. Muller, 6 h. 27' 09" ; 18. Baf-
fert ; 19. Sciardis ; 20. Ockers ; ex-ae-
quo : Magni, Koblet, Diederich, Gemi-
niani, Bauvin, Lucien Lazaridès, Coppi,
Sommer, Georges Aeschlimann, Bo-
bet, Bartali, Goffried Weilen-
mann, Marcel Huber, Barbotin, Léo
Weilenmann, tous dans le même temps,

Le classement général
1. Koblet, 85' h. 43' 23" ; 2. Bauvin,

85 h. 43' 44" ; 3. Geminiani, 85 h. 43'
55" ; 4. Coppi, 85 h. 48' 32" ; 5. Lucien
Lazaridès, 85 h. 50' 52" ; 6. Biaggioni,
85 h. 54' 44" ; 7. Meunier, 85 h. 55' 38" ;
8. ex-ajequo : Bartali et B. Ruiz, 85 h.
56' 16" ; 10. Lauredi, 85 h. 57' 03" ; 11.
Demulder ; 12. Bobet ; 13. Ockers ; 14.
Diederich ; 15. Magni ; 26. Georges
Aeschlimann, 86 h. 23' 59" ; 29. Som-
mer, 86 h. 27' 11" ; 31. Marcel Huber ,
86 h. 38' 32" ; 62. G. Weilenmann, 87
h. 19' 31" ; 73. Léo Weilenman, 87 h.
43' 33"

Classement international
1. France, 256 h. 21* 57" ; 2. Belgique,

256 h. 54' 05" ; 3. Italie, 257 h. 08' 12" ;
4. Ouest-Sud-Ouest ; 5. Est-Sud-Est ;
6. Suisse, 257 h. 58' 41" ; 7. Luxembourg;
8. Espagne, etc.
Le classement des meilleurs grimpeurs

A la suite de la 15e étape (col du
Portet d'Aspet (3e catégorie) , le clas-
sement du meilleur grimpeur s'établit
comme suit : 1. Geminiani, 30 pts ; 2.
Coppi, 21 pts ; 3. Lucien Lazaridès, 20
pts ; 4. Bartali , 18 pts ; 5. Bernardo
Ruiz, 17 pts ; 6. Koblet, 16 pts ; 21.
Sommer, 3 pis.

BOXE
Un résultat imprévu

Ezzard Charles perd son titre
au profit de Joe Walcott

Le champion du monde des poids
lourds, Ezzard Charles, a mis son titre
en jeu mercredi soir à Pittsburgh con-
tre le quasd vétéran Jersey Joe Walcott

âgé de 37 ans. On n accordait pas
beaucoup de chances de victoire au
challenger car à deux reprises, déjà,
Charles l'avait battu.
Or, dès le 4me et surtout le Sme round,
la rencontre s'est animée grâce à Wal-
cott qui s'est mis à attaquer du gau-
che à la face. Touché à la lèvre in-
férieure et à l'arcade sourcllière droi-
te, Ezzard Charles s'est mis à saigner
et s'est trouvé en difficulté. Au 6me
round/ Charles a accusé plusieurs cro-
chets du gauche et la foule s'est mise
à encourager Walcott qui a encore
accentué son avantage. Au début du
7me round, Charles a réussi à coincer
son adversaire dans les cordes, mais
celui-ci s'est dégagé en entrant au
corps. A la 55me seconde, touché d'un
crochet du gauche à la mâchoire,
Charles s'est effondré au tapis et a été
compté «out».

Walcott a donc gagné par k. o. au
7me round s'attribuant ainsi le titre
mondial.

A la suite de cette vivtoire, la ren-
contre projetée entre Ezzard Charles
et Joe Louis est compromise et l'on
assistera probablement en septembre
à un 4me match Charles-Walcott.
~ !m«F*l Mitri retrouve sa forme

L'ex-champion dEurope des poids
moyens, Tiberio Mitri a livré mercredi
soir à Milan, au Vigorelli son second
combat depuis sa rentrée. Il rencon-
trait le moyen français Gus Degouve
qui a été battu aux points en dix
rounds.

Le capitaine Fracasse
d'après lo célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Coamopress Genève)

La charrette avait cheminé depuis
an temps assez long pour que les tou-
relles du château de Bruyères aient
disparu de l'horizon quand elle arriva
à un carrefour. A ce croisement de rou-
tes deux hommes étaient arrêtés te-
nan t en mains les brides de trois mu-
les d'Espagne empanachées de pom-
pons et de houppes.

Quand la charrette fut à leur hau-
teur, un des hommes se détacha vers
elle. « Voilà qui a tout l'air d'un enlè-
vement qui se prépare » murmura le
Pédant entre ses dents, tandis que
l'homme demandait très poliment :
« Serait-ce abuser de la complaisance
de vos Seigneuries en leur demandant
si Mlle Zerbine est parmi elles ? »

La rusée soubrette s'attendait certai-
nement à cette demande. Elle sauta les-
tement de la charrette. « Mademioselle ,
j e suis à vos ordres » dit l'homme d'un
ton galant et respectueux , cependant
que Zerbine très à l'aise, faisait bouf -
fer ses jupe s et passait le doigt autour
de son corsage comme pour donner de
l'air à sa poitrine. (34)

Comment empêcher nos enfants de
se piquer ? Cette question cause au-
jourd 'hui une terrible angoisse à une
multitude de parents. Chaque jour
s'accroît, en effet, le nombre d'ado-
lescents, garçons et filles, entre 12 et
18 ans, qui se piquent à la cocaïne, à
la morphine ou vivent dans les rêveries
artificielles des fumeries de marijuana.

A Lexington, dans le Kentucky„ pays
de verdure, le service fédéral de l'hy-
giène gère un hôpital spécialisé pour
les drogués. Voici la confession d'un
garçon de 17 ans ;

— J'allais à l'école secondaire. Cha-
que jour j e rencontrais les mêmes ca-
marades lorsque nous allions de la
classe de géométrie à la leçon d'his-
toire. Parfois l'un,, ou l'autre me de-
mandait : « Veùx-iJu du H ? » Par « H »,
on entend ait l'héroïne. Je répondais :
« Non, je n'ai pas d'argent pour cela. »

Un jour un copain m'a dit : < Tu n'as
pas besoin de l'acmeter. Viens avec mol
aux toilettes et je te permettrai de
renifler une fois. »

Il mit un peu de poudre blanche dans
une boîte . d'allumettes et me dit de la
tenir sous mes narines et d'aspirer.
C'est ce que j'ai fait. Il continua de
me donner de la poudre pendant trois
semaines.

Après trois semaines, j'en avals vrai-
ment besoin. Pour commencer, j e me
suis privé du repas de midi afin de
pouvoir payer la poudre avec l'argent
que .mes parents me donnaient pour le
lunch. Cela ne suffisait pas.

Cela me coûtait tout d'abord quatre
dollars par jour, puis six et enfin dix
dollars. Chaque sou sur lequel je pou-
vais mettre la main allait aux trafi-
quants locaux.

Je ne pouvais plus vivre sans dro-
gue. Finalement j'ai eu un besoin dé-
sespéré d'argent. J'ai brisé la vitre d'un
tailleur et je me suis sauvé avec une
pile de vêtements que je voulais met-
tre au mont-de-piété. Mais j'ai été pris
par la police. »

De jeunes Américains
recherchent dans la drogue

la volupté et l'oubli

En Suisse
La Tiniere va rentrer dans son lit

VILLENEUVE, 20. — Grâce au tra-
vail de trois pelles mécaniques, la Ti-
niere pourra regagner vendredi matin
son lit, qu'elle a quitté le 16 j uillet.

Attention au soleil...
LAUSANNE, 20. — M. Fernand Co-

derey, 57 ans, célibataire, ouvrier, qui
travaillait dans un chantier, à Lau-
sanne, jeudi après-midi, a été frappé
d'une insolation. Il est mort à l'hôpital
cantonal.

Le roi Farouk a quitté la Suisse...
LUGANO, 20. — Ag. — Le roi Fa-

rouk d'Egypte qui, en compagnie de
la reine et de sa suite était arrivé à
Lugano mardi pour une visite d'une di-
zaine de jours dans le Sud de la Suisse,
a soudainement abrégé son séjour , jeu-
di soir, et a quitté Lugano. Peu après
minuit, il a passé à Chiasso, en auto-
mobile, avec sa suite.

On apprend que le subit départ du
couple royal égyptien est dû à un in-
cident qui s'est produit, jeudi, sur la
ligne de chemin de fer du San Salva-
tore. On apprend en effet qu'un repor-
ter de presse a photographié le roi au
moment où celui-ci descendait du train.
Le roi Farouk, qui n'aime pas qu'on
prenne de teilles photographies, a im-
médiatement ordonné à son garde de
corps de prendre le film du photogra-
phe, ce qu'il fît.

Celui-ci s'adressa aussitôt à la
police, lui demandant d'intervenir
auprès du roi. Le monarque a été prié
de rendre le film en question. En dépit
de la menace faite par le roi de quit-
ter la Suisse immédiatement si l'on
exigeait la remise du film, les officiers
de police ont renouvelé poliment mais
fermement cet ordre. Après une longue
discussion, le roi Farouk ordonna fina-
lement de restituer le film à son pos-
sesseur et s'en alla sur l'heure.

La police de Lugano refuse de donner
tout renseignement sur cet incident.

Chronique jurassienne
Le lac de Bienne a débordé.

(Corr.) — A la suite des grosses
pluies de ces derniers jours, le niveau
du lac de Bienne s'est fortement élevé.
Il a dépassé 430 m. et a débordé en
différents endroits.

(Corr.) — Bienne voit sa popula-
tion augmenter à une forte cadence.
C'est ainsi que de mai 1950 à mai der-
nier, 1250 personnes sont venues s'y
fixer. £>i ce mouvement se poursuit,
Bienne comptera bientôt 50.000 habi-
tants, d'autant plus que le nombre des
naissances est eh nette augmentation.
Avant la guerre il y avait annuelle-
ment en moyenne 484 nouveau-nés,
Mais en 1948 — année record — on
enregistra 838 naissances. Actuelle-

ment c'est une moyenne de 800 nou-
veau-nés que l'on peut compter.

Si cet état de choses est particuliè-
rement réjouissant il n'est pas pour
faciliter le problème des logements,
d'autant plus que la suppression des
subventions fédérales et cantonales et
la diminution de celles de la commu-
ne ont freiné la construction .

590 logements furent construits en
1949, 311 en 1950. Heureusement que
la cadence des constructions s'élève à
nouveau, c'est ainsi que les autorités
espèrent pouvoir compter sur 500 nou-
veaux logements d'ici la fin de l'an-
née.

Rebeuvelier

Une découverte inattendue
(Corr.) — La section jurassienne de

spéléologie a effectué dernièrement une
descente dans la faille du Mont-Che-
min situé aux environs de Rebeuvelier
où ils ont découvert une bicyclette en
parfait état mais complètement dé-
montée. EUe reposait sur un fond à 15
mètres du sol. Les spéléologues signa-
lèrent cette découverte à la police et
celle-ci n'eut aucune peine à reconnaî-
tre la bicyclette de M. Strahm, garde-
chasse, auquel elle avait été vo-
lée quelque temps auparavant. La po-
lice a procédé à une enquête ef est
parvenue à mettre la main au collet
des voleurs qui ont avoué. Ils auront
à répondre de leur acte devant les tri-
bunaux.

Bienne, cité de l'avenir,
comptera bientôt
50.000 habitants

IBflbfliî@€paaipIfa8®
Henri Pourrai

L'homme à la peau de loup
Un volume in-8 couronne

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
On parie depuis longtemps en Au-

vergne, d'un certain Liancade, mauvais
diable, sorte de « meneur de loups » qui
terrorisait les fermes sur son passage.
A la fois légende et réalité, c'est le rap-
pel d'un temps encore proche de nous,
où les loups infestaient nos forêts et
nos campagnes.

Oes histoires fantastiques exerçaient
une manière d'envoûtement sur les
gens, hantaient l'imagination des sim-
ples. Il en reste de nombreuses traces
dans nos légendes rustiques.

M. Henri Pourrai fait revivre cette
véritaible épjapée. payBanne dans le
beau style clair et précis qui est le sien.
A l'intérêt du récit frais et sauvage,
s'ajoute le charme d'évocatrices des-
criptions d'un pays peu connu et at-
tirant.

¥\at{\o ei feWifpsitfH
Vendredi 20 j uillet

Sottens : 12.30 Les cinq minutes du
tourisme. 12.35 Musique de Joh. Strauss.
12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Musique enregistrée variée. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 17.55
Chants italiens. 18.00 Voyage en Ita-
lie. 18.25 La bourse aux disques. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19,08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde,. 19.40 Suivez-nous. 20.00
Ménage d'automne. 20.20 Le pays qui
chante. 20.30 La pièce du vendredi :
La mort est un rêve. 21.40 Musique de
chambre. 22.20 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Mélodies. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Causerie. 19.10
Disques. 19.30 Informations. Echo du
teanps. 20.00 Disques. 21.00 Variétés.
21.20 Hymne au soleil. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Samedi 21 juillet
Sottens : 7.10 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Musique en-
registrée. 13.30 Concert Mozart. 14.00
A l'écoute des instruments de l'orches-
tre. 14.40 Musique du monde. 15.00 Dis-
ques nouveaux. 15.40 Promenade litté-
raire. 16.00 Jazz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Femmes
d'aujourd'hui. 18.15 Musique instru-
mentale et mélodies. 18.45 Les cham-
pionnats suisses d'athlétisme. 19.00 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour, de
France. 19.15 Informations. 19.25 ins-
tants du monde. 19.35 Moment musi-
cal. 20.00 Soirée Jaques-Dalcroze. 21.10
Conte pour grandes personnes : Mer-
lette, par Pierre François. 22.10 Le la-
boratoire sonore. 22.30 Infoirmations,
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Disques. 14.15 Causerie. 14.30
Chants. 15.10 Théâtre nègre. 15.35
Emission en dialecte. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 Cause-
rie. 17.45 Caprice 51. 18.35 Disques.
18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.10 Pièce moraliste. 21.00 Mé-
lodies et refrains. 21.20 Cabaret. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
«La Cttiaux-dô-Fonda



ATTENTION !!!
AVANT DE PARTIR EN VACANCES...
N'oubliez pas de passer chez

BALANCE 2 TÉL. 2.57.60

où vous trouverez TOUT
ce que vous aurez BESOIN
pour rendre votre séjour AGRÉABLE :

POMMA DES et HUILES pour le soieil
LUNETTES A SOLEIL
TOUT POUR LA PHOTO
EAU DE COLOGNE tomes marques
SER VIETTES H YGIÉNIQ UES comprimées

POUR LE VOYAGE :

FLACONS DE POCHE : alcool de menthe
kirsch - rhum - cognac - etc.
SACS EN SCH1NTZ

r i

Aimez -vous
la musique
et les voyages ?

Emportez dans vos ba-
gages ce radio-valise
qui fonctionne partout
avec sa pile ou sa prise
de courant.

FP 948 - (+ imp ?i]
i l .  ùTU. avec piles

ou Fr. 22.-
par mois.

BRUGGER RADIO
Parc 43 — TéL 2 52 48

La Chaux-de-Fonds

Superbe occasion!
à vendre, 1 vélo dame
et 1 vélo d'homme,
neufs , 3 vitesses. —
S'adresser entre 12 h.
et 13 h., et le soir dès
18 h. Terreaux 14, au
1er étage à droite.

Profitez pour voir nos nombreux mo-
biliers-réclames aux prix les plus in-
téressants. Ameublements Richard ,
Bienne, 6, Pont du Moulin , tél. 2.64.75.
Pour tout achat de mobilier , les Irais
de train sont remboursés. Livraison
franco domicile. Emmagasinage gratuit.
Assurance leu payée. Service à domi-
cile soigné.

«̂ ¦«̂ ¦a—Min igr«BwaitiBB«iMngasftB saa»i —̂«Mae—

ne partez pas en vacances,
sans être muni d'un
imperméable

ŵœttor
léger - pratique
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GAINES CULOTTES 
^MÇJJI \*pftfi \ } \

depuis Fr. 22.S0 J>\ \. \ \ -̂î*̂ -\ 
^
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SOUTIEN-GORGE \ \  \ vA A I - J
sans bretelles, dep. Fr. 11.50 \y $f \  V\\ / /  / r*~̂ r

neiiy Liengme W^u ¦
Léopold-Robert 21 / \

Le magasin sera fermé du (_J
26 juillet au 4 août

Pour passer de bonnes vacances
il vous faut de bons pneus et de
bonnes chambres à air

; Pour cela une seule .adresse

I Kuhfuss I
Collège 5 - La Chaux-de-Fonds

Home moderne
pour enfants

de la Haute Gruyère
Prix Yv  fl — par |our.
Bons soins assurés , grand jardin clôturé.

Se recommande :
Famille L. Grandjean Suter
Tél. (029) 3.55.30

Les hommes heureux
de vivre

savent prendre l'existence du bon
côté. C'est pourquoi ils font volon- j
tiers de la photo. N'est-ce pas aussi
un art que de savoir jouir une se- X )
conde fois des événements vécus ? j j
La photographie nous enseigne cet j
art — c'est si simple I Un bon eon- j
seil : faites de la photo. j
Vous verrez les joies que vous j
éprouverez. Adressez -vous à la i
bonne maison spécialisée

1 BER G 1
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ |
RUE LÉOP. - ROBERT 64 \

SCHLOSSHOTEL S &Xtf tt t ibtty
au bord du tac de Hailwil

Le but dç.-votre excursion dominicale
Enthousiasme «ae fe «tnation» de h //«misine el da i» vote, faites-voas II
moutier tes jolies «timbres, les H
installations thérapentiqnes oltra- II
modernes. Bt vans conclurez sans II
hésites: jo passerai mea'pxocliakies y
vacanceâ eo ee Ben» où ja ferai
une cure de repos couronnée de succès
Demandez le prospectus— -_J '~" 1
Tôt (064) 8 WSt \!S-*jK31ïlS3y
DîracUooo-K Res«le*̂ u«ger ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂

Vacances
Auto!

Occasion exceptionnelle ,
faute d'emploi , conduite in-
térieure , 6 CV., 4 places, 4 vi-
tesses au volant , toit ouvrant.
Intérieur cuir. Peinture vert
clair parfaite. Moteur entiè-
rement revisé. Prix fr. 2500.-
comptant. Tél. (021) 22 11 12.
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Votre rêve
de tourner vous-même des films
deviendra b i en tô t  une réalité.

i L'opinion qui veut que filmer soit
trop coûteux et trop compliqué pour

| le commun des mortels est absolu-
ment erronée. Aujourd 'hui, un équi-

j pement cinématographi que d'ama-
teur est d'un 'prix abordable et fil-
mer n'est pas plus cher que photo-
graphier. Nous examinerons volon-
tiers la question avec vous. Adres-
sez-vous à la bonne maison spé-

cialisée X

1 BERG
I Optique - Photo - Ciné

LÉOPOLD-ROBERT 64

^̂ 1 BjBRf

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 55

CLAUDE VIRMONNE

Elle voulut montrer à sa rivale son émoi intime
et , quand la voiture fut partie pour la gare, elle
monta à sa chambre, se réservant de descendre
dès qu'elle entendrait l'auto. Dès que le glisse-
ment des pneus sur le gravier l'avertit, elle s'é-
lança , mais Daphné se trouva à la porte en mê-
me temps qu'elle ; elles se présentèrent sur le
même front pour accueillir le voyageur — et Ca-
therine ne sut jamais sur laquelle des deux le re-
gard de Thibaut s'était posé en premier.

— Bonjour , Catherine, bonjour , Daphné, fai-
sait le jeune homme de sa voix agréable — qui
parut cependant à Catherine un peu assourdie
par la fatigue , à moins que ce ne fût par une
émotion soigneusement maîtrisée. Excusez-moi si
je suis un peu en retard — mais c'est la faute
du train...

Il s'inclinait , baisait la main des deux femmes,
souriant de son air d'assurance, et , pâle, la bou-
che tremblante , Catherine ne sut rien répondre.

Elle ne l'avait pas revu depuis qu'elle connais-
sait son propre amour et qu'elle savait «ju 'U avait

passionnément aimé une autre femme... et elle
éprouvai L un choc violent à le revoir, à retrouver
son profil nettement dessiné, son sourire qui creu-
sait «un pli dans sa joue maigre — la lumière de
ses yeux bleus dans son visage bronzé. Ses ges-
tes avaient la même autorité élégante, la même
aisance hautaine, son regard dégageait ce même
magnétisme subtil contre lequel elle avait cru se
défendre — alors qu'il la tenait enchaînée depuis
cinq ans...

Et Thibaut s'étonna peut-être de lui voir ce
visage aminci , où les sombres yeux dévorants te-
naient plus de place — mais il ne sut pas deviner
quel trajet elle avait parcouru pendant ces deux
mois... et quel tourment dormait au fond de ses
prunelles.

— Je vous trouve pâlie, changée, Catherine, re-
marqua-t-il toutefois , en cherchant ses mots. Se-
riez-vous souffrante ?

Elle détourna un peu la tête, pour dissimuler
son trouble.

— Non, affirma-t-elle.
Mais Daphné s'interposait, avide d'attirer sur

elle l'attention du jeune homme.
— Et à moi , cousin , vous ne dites rien ? fit-

elle de sa voix mélodieuse. Etes-vous content de
me revoir ? Et me trouvez-vous changée ?

— Si je suis content de vous revoir ? Certaine-
ment, Daphné , répondit Thibaut. Vous voulez sa-
voir si je vous trouve changée ?

— Oui.
Jusqu'à présent, — indifférence ou faiblesse ?

Catherine eût payé cher pour le savoir, — il avait
évité de regarder sa cousine. Cette fois , il se tour-
na vers elle et l'examina franchement... et elle se
prêta à son examen en souriant. Elle portait une
robe de taffetas noir à jupe très froncée , à col
montant et à manches longues ; ses cheveux, re-
levés sur le front, retombaient en longues anglai-
ses dorées ; ses gestes langoureux, son attitude,
en faisaient une touchante héroïne romantique —
le voisinage de la robe noire exaltait l'éclat de
son teint et le désir de séduire rendait ses yeux
plus brillants et plus gracieux son sourire.

Et Catherine, brune et pâle dans sa robe feuil-
le morte, contemplait ie visage de Thibaut pour
essayer de surprendre une expression d'admira-
tion ou de tendresse ; mais celui-ci avait trop
l'habitude de se maîtriser pour qu'on pût lire ses
pensées sur ses traits. Et sa voix était parfaite-
ment calme quand il répondit :

— Vous êtes évidemment très différente de la
jeune fille qui vécut à Sauveterre !

Elle pencha la tête, avec une petite moue.
— Cela veut dire que vous me trouvez enlai-

die ? demanda-t-elle avec une inquiétude jouée.
Car on voyait bien qu 'elle n 'était pas inquiète ,

mais sûre d'elle et de sa beauté.
Il haussa légèrement les épaules.
— Vous aimez toujours les compliments, Daph-

né, dit-il avec un sourire indéfinissable.
— Toujours , reconnut-elle.
— Je ne m'imaginais pas vous retrouver ici,

-xeprit-il. . « .  «• .-. ¦¦.!¦ . ' !

Elle eut un soupir.
— Oh ! Thibaut, murmura-t-elle d'un air d'a-

bandon, tu sais bien que Sauveterre est mon seul
véritable home !

Et comme il fronçait les sourcils sans répondre,
elle éclata de , rire.

— Oh ! Thibaut, comme tu as un drôle d'air !
Un air coupable, positivement ! Si c'est à cause
de Catherine, c'est un tort ! Après nous être tu-
toyés pendant vingt-cinq ans, -c'est le vous qui
apparaît conventionnel... et bien hypocrite ! Il est
normal que le tu revienne parfois dans la con-
versation ! Catherine doit bien le comprendre-

Catherine, de la main, fit un petit geste qui
signifiait que cela n'avait pas d'importance. En
réalité, ce tu ia blessait et la révoltait,» parce
qu'elle comprenait que Daphné tenait à montrer
son intimité avec Thibaut, et Catherine se
trouvait dépouillée et misérable.

Cela ne fit que s aggraver pendant les heures
qui suivirent. Tout, pour la jeune femme, fut tor-
ture : la façon qu'avait Daphné de lever vers Thi-
baut son visage fardé, éclatant comme une fleur,
de poser sa main baguée sur son épaule, de lui
parler , de lui sourire... Elle n'employait pas pour
lui le ton agressif et narquois qu'elle prenait pour
Catherine ; elle était toute douceur et toute sé-
duction — et sa voix elle-même caressait avec
ses intonations modulées et ce tutoiement qu'elle
affectait d'employer par étourderie — mais qui
était une autre caresse.

(A suivre.)

Le Chemin sombre

ifeiHÊ&iM'jga«sa^"̂ iB «Mwait J J m.

Glaces tous parfums
Cassata
Bouchées glacées

» AU TEA-ROOM
demandez comme
rafraîchissement :

Une ovomaltine froide
Un frappé aux fruits

f /f e r m c & W
Grenier 12 Tél. 2.32.51

Si occupé 2.52.60

Service rapide à domicile /

éÊèbm t"*1
M& BHP\ WS^Wk Vendredi

Restauration à tonte heure Roger Froidevaux
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Profitez de vos vacances pour visiter nos belles expo-
sitions permanentes de meubles.

Chambres à coucher
depuis Fr. 990.- à Fr. 3.000.-

Salles à manger dep. Fr. 600.- à Fr. 2.500.-
Studios depuis Fr. 650.- à Fr. 2.000.-

J.  SK RABAL , meubles
P E S E U X

Demandez le prospectus illustré ou la visite du .représentant :
M. MARCEL PERRENOUD, LE LOCLE, Beau-Site. Tél. 3.21.40

/

On demande

jeune aide de hureau
(ou apprentie)

intelligente, rapide, ayant
déjà quelques notions de
dactylographie et calculant
avec facilité.
Entrée à convenir.
Faire ofîres détaillées écrites
à la main sous chiffre J. A.

13548 au bureau de
- - ¦ y \y : .y

L'Impartial.

iHHMRHHHHHB î
Profitez de ces prix...

Bas I
POUR DAMES

BAS DE SOIE entièrement diminués,
renforcés Nylon Fr. 3.95

BAS pure soie, solides . . . . Fr. 4.90 Bj
Grand choix de

BAS NYLON, teintes mode, à des prix
très avantageux

Fr. 4.90 — 5.50 _ 5.90 — 6.50
BAS NYLON FILET très solides

seulement Fr. 7.50
PARURES 2 pièces, coton . . Fr. 6.95
PARURES 3 pièces, charmeuse Fr. 11.35

Au Comptoir du Marché I
Place du Marché

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

ment vos vieux lainages.
Demandez notre collec-
tion d'échantillons, vous
la recrevrez gratuite-
ment.

I E. GERBER & Co.
Interlaken.

Si.u
vous faites une revue de vo-
tre ménage pendant vos va-
cances, nous débarrassons
chiffons , papier, métaux , bou-
teilles, etc. — Faire offres à
Stoller, Boulevard de la Li-
berté 2, Ville , chiffonnier
patenté. Une carte sulfit.

Jumelle w x 40
appareil de photo
24 X 36, obj. 3,5, parfait état ,
sont à vendre pour cause de
double emploi. — S'adresser

au magasin

Stauffer - Radio
Léopold-Robert 70. 13472

Superbe occasion
A vendre , Renault 4 cv.
en rodage. Prix Intéressant .
— TéL 3 72 26, matin avant
6 h. >/i et soir après 9 heures.

S Nussli I
I *¦— !££-.*- 1' ' I • ¦ 11

j Articles de sport

Ballons de football |

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32
LA CHAUX-DE -FONDS M

y~m < — r

DU BEURRE
toujours (rais et de première qualité

DES FROMAGES GRAS
de grande renommée
Qrand assortiment de

FROMAGES DE DESSERT et
FROMAGES EN HOITES
JOGHURTS « CRÈME FRAICHE

de La Gruyère , pasteurisée
Vous serez toujours bien servi à la

LAITERIE CHS TRIBOLET Si.
ES «JE OŒJ WAR OHÉ 20 Tél. 2 46 31

Tél. 21485.

Pour se désaltérer , une

ORANGEADE
ou une

CITRO NADE
concentrées à l'HENNIEZ ou
à l'ARKINA , c'est excellent.

LOCAL
si possible centré ,
éventuellement à l'é-
tage, est cherché
pour entreposer des
meubles. — Faire of-
fres écrites sous
chiffre P. M. 13461
au bureau de L'Im-
partial.

Fiat 1100 B
Modèle 1949, état de neuf ,
20.000 km. jamais accidentée ,
cédée pour Fr. 4800.— avec
taxe et assurance payées
pour l'année. — Case posta-
le 206.

Passez vos vacances
AU CHALET

Prix : Fr. 10.- par jour
Le Biolay s/Salvan (Val.)

Tél. (026) 6.5976
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à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

RABAIS JUSQU'A 75 1
200 ROBES 150 MANTEAUX

Fr. 19.- 25- 29- 39- etc. Fr. 29.- 39- 49- 59- etc ,

200 BLOUSES 100 JUPES
Fr. 9- 15- 19- 25- etc. Fr. 9.- 15- 19 - 25- etc.

COSTUMES TOP-CO ATS
Fr. 59.- 79- etc. Fr. 29.- 39- etc.

! Malgré ces PMX Tous nos autres j Soyez les premières j Pour être plus  ̂ .VA / k̂ j ffl

sensationnels modèles à profiter de ces vite servie Bf pli JilÉiL U /l f̂^la qualité à des j PlIX j faites vos achats j ^^^^ î̂m t̂Vr Ŵ ^̂ wSÉ VÊmPw r lVt^r L̂lT S

n-aZSenS prix très bas | dérisoires le matin ^̂ ^CONFECTION 

POUR

^AMES^ULW VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES *9g

Fiancés!!! Attention!!!
les prix s'oublient, mais la qualité reste

iî|lw|?poNDS SB ° 
 ̂

- jpr

Vous offre toutes les possibilités pour vous procurer un mobilier chic aux
meilleures conditions.

PROFITEZ des vacances pour visiter notre grande exposition de mobi-
liers complets, notre magasin étant ouvert sauf les lundis 23 et 30 et

mardis 24 et 31 juillet, tél. 2 43 65.

DIMANCHE 22 JUILLET
A La Vue-des-Alpes

File alpestre
de lutte suisse

(Renvoi au 5 août en cas de mauvais temps)

Participation de lutteurs seelandais,
fribourgeois, vaudois et

neuchâtelois

Début des luttes à 9 heures

SAMEDI SOIR, GRAND BAL A L'HOTEL
Orchestre: The Royal Dixieland Band

Service de cars du Garage BLOCH, Serre 62

c ^~L  •j Sjwj VA CANCES !
»^v ̂ ^ l 3 È Sm/f ô  ^e Partez Pas en vacances...
\ y * sans faire surveiller vos

J ^r€ VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES ,
C^VO et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

PROMENADE 2
Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

t̂- ¦ —

A BIENNE
Pour bien manger
sans grande dépense :

AU CAFE DU JURA
Place du Marché-Neuf

André ZIEGLER , chef de cuisine

. «  êMWMwmmMmMWMm lllll ijimrw—misniTgMT¥nTTi 

Pendant les vacances
BONS MENUS *

à tous prix //M

/U v̂^
35̂  Service de cars spè-

K- ~̂̂  cianx. - Tél. 233 82
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La garderie d'enfants
A B E A U - S I T E

sera f ermée
du 21 juillet au 11 août

Naegeli & Cie
ÉLECTRICITÉ

Magasin et atelier

ietttiéà
du 23 juillet au 4 août

Les Entreprises de serrurerie
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, seront fermées du 23

. juillet au 4 août 1951.

A VENDRE

Moto sacoche
500 TT, en bon état.
Prix intéressant.
S'adresser à la Car-
rosserie du Suc-
cès, Serre 128.
Tél. 2.37.17. 13629

Si vous prévoyez une

transformation de votre magasin
Adressez-vous à la
Menuiserie KAMMERMANN S.A., Bienne
Rue .de la Plaenke 11, tél. (032) 2 48 32

Hôtel de la Paix - Dernier
Tous les jours, à toute heure,
petits coqs, pommes fri-
tes, salade, dessert, à
Fr. 6.—. Croûtes aux
champignons, charcute-
rie du Val-de-Ruz, fondue
D. Daglia, tél. (038) 711 43.

mm Neuchâtel noas

Beau-Rivage
Le ceul au bord du
lac, connu pour sa
fine cuisine fran-

çaise.

Mercury
dernier modèle, à ven-
dre, Fr. 10.000.—

Nash Rambler
état neut , Fr. 11.000.—
— Tél. (038) 6 30 39.

Ci des_Cœudres
Dimanche dès 15 et 20 h.

BAL
avec l'orchestre

MERRY - BAND
Permission tardive.

Se recommande,
13596 J. JACCARD.

Pour raison de santé, à vendre dans Jura
neuchâtelois,

immeuble avec calé - restaurant
Grande salle , jardin d'été , 2 appartements
et garage, à 100 m. de la gare, dans vil-
lage industriel et touristique. Nécessaire

» pour traiter , Fr. 32.000.-.

Ecrire sous chiHre P. R. 13603, au bureau
de L'Impartial.

UN -S^EVÉE
Une soirée dans les jardins de la rivieta
neuchâteloise.

Un bon diner sur les terrasses de la
rivlera neuchâteloise.
avec l'orchestre Ricca rd o TRAVERSI
(Je soir vendredi , samedi soir, dimanche
en matinée et soirée.
En attraction : Ruby et Wlatt

du Casino de Paris.
Dès le 22 juillet: la semaine de la voile

(offres-forts
Union S. A.

Coffres à murer.
Bottes aux lettres en
fer.
D. Gobât , représen-
tant général , Avenue
Vinet 6, Lausanne,
tél. (021) 24 45 16.

fermé pendant les vacances horlogères du
21 juillet au 4 août 1951.



LA. PERRIÈRE
POUR VOS VACANCES , le

BUFFET DE GARE
est en mesure de vous servir
ses spécialités de

Croûtes aux morilles
à toute heure

Bons quatre heures
Venez apprécier sa
BONNE CUISINE AU BEURRE

Joli but de promenade

Se recommande :
Maurer-Ecabert, chef de cuisine
Tél. (039) 8.11.04

WBcJJ tftfÊjÊ W

LÉOPOLD-ROBERT 58
TEL. 2.35,20

Baisse sur le lapin d'Italie

Charcuterie fine
depuis 70 Ct. les 100 gr.

Jambon cuit, 1.20 les 100 gp.

Pour vos pique-niques :

Grand choix de conserves

Saucisses sèches

Nous cherchons

jeune homme
16 ans minimum pour 10 Jours dès
lundi 23 juill et 1951, en qualité de
manœuvre. Connaissances spéciales
pas nécessaires.

t*.'<r>P.'A » m  L I N O L É U M
yfyW4f*y»tyL T.-Allemand 49, tel i26.34

Au Pêcheur
Granges 3

j Ê A  On vendra cette
Jfiijft semaine, grande
NH quantité de

M IL Bondelles

Bf de vengerons

B ti Filets
P® de perches

Jean Arm ffifiw

or monscH
absent

jusqu'au 13 août

DOCTEUR

6ABDS
Spécialiste pour enfants

ABSENT

Docteur

Dubois
absent

jusqu 'au 6 août. 13595

MAISON

RUCHOLI
Suce. Zurcher -Kormann

Articles sanitaires

Rue Numa-Droz 92

fermé
du 23 au 30 juillet

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

vous offre :

Petits coqs du pays
(un régal), et vous avise que

le magasin

sera ouvert le matin
pendant les vacances horlo-
gères. 13668

Jeune homme
est demandé par bu-
reau commercial de
la place.
Travail varié.
Offres sous chiffre
P. G. 13621 au bu-
reau de L'Impartial.

Belle
chambre

est demandée pour
jeune fille sérieuse,
dès le 6 août 1951.

Faire offres sous
chiffre B. M. 13663
au bureau de L'Im-
partial.

Efat-civfl du 19 Juillet 1951
Promesse de mariage
Boss, Maurice-André , re-

présentant et Bourquin , Ma-
rie-Louise-Hélène, tous deux
Bernois. — Merlet , Arnold-
Jean , commis de gare et
Bachler, Noëlle - May, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Jacot , Marcel-Edouard , ébé-

niste, Neuchâtelois et Clau-
de, Olga, Bernoise. — Châ-
telain , Anatole, ouvrier aux
cadrans et Brunner née San-
doz, Marthe , tous deux Ber-
nois. — Droz, René-André,
ouvrier sur ressorts et Ros-
selet Anne-Marie, tous deux
Neuchâtelois. — Kapp, Léon-
Numa , étampeur, Neuchâte-
lois et Paratte, Marguerite-
Joséphine-Anna, Bernoise.—
Wenger, Maurice-Albert, mé-
canicien et Christen, Adrien-
ne-Berthe, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Wuthier , Em-

ma, fille de Emile-Victor et
de Amélie née Robert , née
le 25 mai 1874, Neuchâteloi-
se. — Inhumation à Bienne.
Berlanda , Plinio-Pacifico , fils
de Pietro-Antonio et de Le-
tizla née Barbara-Tini , né le
19 juillet 1908, Appenzellois.
— inhumation aux Eplatures.
Schapiro, Jules, fils de Elias
Hirsch et de Anna née Cha-
piro, né le 19 juin 1913, de
nationalité russe. — inciné-
ration. Maillard , Jacques-Al-
phonse, époux de Flora née
Hofer, né le 22 juin 1861, Fri-
bourgeols et Neuchâtelois.

j& m\MM 1 Mil
Vendredi 20 juillet dès 16 heures à lundi 23 juillet

\j vi\iM\e rép artition aux quittes
Se recommande : RENÉ PERRENOUD

Horloger complet
entreprendrait achevages on décottages petites
pièces. — Ecrire sous chiffre H. C. 13572, au

bureau de L'Impartial.

La Société de Secours mutuels «M La
Fribourgeoise » a ie pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur liplonse Maillard
Doyen de la Société, membre depuis

56 ans.
LE COMITÉ. I

£7 \ô\e\ Y&ÀoXûX Le Col-des-Roches

* -
SAMEDI SOIR , dès 20 h. 30

grand bal des vacances
conduit par le célèbre orchestre
EOEN du Casino de Besançon

Restaurant des Combettes
Pendant les vacances horlogères

DINERS ET SOUPERS
Spécialité de petits coqs — Prière de se faire Inscrire
Tél. 2.16.32 Se recommande: Famille IM'HOF

BUFFETS Ellllllr \
Êtm 3 corps depuis I \
B Fr. 560.- 890.—
Iil 650.- 950.-
¦ 750.- ¦

\m\ chez SB

\ MmB Roger Juvet B
^%\ Collège 22 JgJ

V
V'>x Tél. 2.26.16 j g &

La Société des Anciens
Elèves du Technicum a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jules Ghapiro
membre de la société.

Prière de lui garder un
bon souvenir.

Le Comité.

wm^mmÈmêÊtmmmmïmym,.
L'Eternel est ma lumière  et

ma délivrance: de qui aurais-je

L'Eternel est la force de ma
Tle : de qui aurais-je de la
crainte ?

Psaume 27, v. 1. : H

Mademoiselle Clara Wuthier ;
Madame et Monsieur Charles

Soguel-Courvoisier et leur fils
Eric;

Madame Adèle Wuthier , à St-Martin, B|
ainsi que les familles Wuthier, Robert
et alliées, ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de .

Mademoiselle

Enma WUTHIER g
Institutrice retraitée

leur chère sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée A Lui, jeudi, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 juillet 1951.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
SAMEDI 21 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
S Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 14.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Repose en paix , cher époux et
papa.

: Tes souffrances sont passées.

Madame Alphonse Maillard-
Hofer ;

Madame et Monsieur Justin
Cazeneuve-Malllard, à
Genève ;

Madame et Monsieur Louis
Chevallay - Maillard et leurs
enfants, Jean-Claude et
Eliane, à Lavey-Village ;

Monsieur René Maillard et sa
fiancée,

i Mademoiselle Marie Elsasser;
i Mademoiselle Huguette Maillard ;

Madame et Monsieur Willy
i Fellmann-Malllard,

ainsi que les familles parentes
et alliées,

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

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur

! cher et regretté époux, père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur

I Alphonse MIILARD 1
sous-chef i

de la Police de sûreté
retraité i

que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans !
sa 91ème année, après une longue
maladie, supportée avec courage i
et résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 juillet 1951.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu SAMEDI 21 COURANT à 16 h. j

Culte au domicile à 15 h. 15.
{ Une urne funéraire sera déposée j
j devant le domicile mortuaire:
j RUE DU GRENIER 36.
: Le présent avis tient Heu de lettro i
I de faire part.

Heureux ceux qui procurent la
Paix, car Ils seront appelés
enfants de Dieu.

Mat. 5, v. 9.

Madame et Monslenr Charles Mulot- J
Stauffer et leurs enfants, à Rabat
(Maroc) ; i

Mademoiselle May Stauffer , \
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde donlenr de faire part à leurs \
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de . I
leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman , tante, cousine et parente,

Madame veuve | !

Jeanne STAUFFER I1 Ique Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
7(ime année, après nne longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1951. j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Rocher 12.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

"¦"""¦ "¦'¦̂ MMgMWIë îllJMIWIIIIUlW.lIftliWl,

Le travail fat sa vie.
! Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Voumard-
' Schâffe r et leur fils Albert , à Tramelan-

Dessous ;
i Monsieur et Madame Ernest Voumard

et leurs enfants, à Villeret;
Les enfants et petits-enfants de feu

j Marie Weibel-Voumard ;
i Madame Vve Paul Voumard et ses enfants,

à Kleindietwil , j
ainsi que les familles parentes et alliées ont

! la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri UOUMARD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère'
oncle et parent que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, dans sa 66me année.

Renan, le 19 juillet 1951.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 13 h. 30, à Renan.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Le Château.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

1
Le soir étant venu, le Maître dit;
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Tell Winkelmann-
Cartiar ,

ainsi que les familles Winkelmann , Oppliger,
Cartier, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher père, beau-
père, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
et parent,

Monsieur

Tell 11IHU
enlevé subitement à leur tendre affection , ce
jour vendredi , à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 23 juillet, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Cernll-Antolne 23

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Société cantonale des chasseurs
section de La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir d'informer ses membres da décès de

Monsieur

Alphonse Maillard
Doyen des chasseurs du canton

Prière de lui garder un bon souvenir.
LE COMITÉ.

Le Comité de l'Union des Sociétés
de Gymnastique a le pénible devoir d'in-
lormer ses membres du décès de

I*3«oamsi«e«ar

Jules CHAPIRÛ
Secrétaire du comité

Il gardera de lui le meilleur souvenir.
Le Comité.

CoiÉaoïiirt
est demandé pen-
dant les vacances.—
S'adresser à A. Bron ,
boulangerie, Jardi-
nière 69, tél. (039)
227 52.

Irevets d'invention^
MOSER, Ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
TéL (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

PNEUS VÉLOS
à Fr. 7.—

CHAMBRE A AIR
pour vélo à Fr. 2.50

Ire qualité
Livrable de suite

A. Heusser
Pneu-Import

Schiltzengasse 29
ZURICH 23 8917

Employée de maison *%se, serait disponible de suite
pour petit ménage. — Ecrire
sous chiffre C. J. 13647 au
bureau de L'Impartial.

Bran d chat no iP pou wSc
appelé Zizi , jamais sorti, dis-
paru dimanche 8 juillet à
21 h. 30. — Prière d'aviser
Bourquin-Vaucher, Progrès 3.
Bonne récompense. 13545

Le Vélo-Club Solidarité
La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir de faire pari
à ses membres, du décès de

Monsieur

Jules Chapiro
membre de la Société.

L'enterrement a eu lieu
vendredi 20 courant, à
11 heures.

LE COMITÉ.

Faire-part deuil - Imprimerie Courïoisier Si.



/ ^DV JOUR.
Dans l'attente.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet.
Les pourparlers de Kaesong sont mo-

mentanément suspendus. Mais la rai-
son de cette suspension n'est pas une
rupture. Elle provient tout simplement
du mauvais temps. A la vérité, le dé-
saccord paraît fondamental . Les com-
munistes insistent pour que la question
dm retrait des troupes étrangères de Co-
rée soit mise à l'ordre du jour. Mais
les délégués alliés répondent qu'ils ont
reçu comme instruction de ne discuter
que des questions de caractère militai-
re. Ni l'un ni l'autre ne veut céder en
sorte que le désaccord pourrait bien en-
traîner des conséquences fâcheuses.
En tout cas, ce duo de sourds ne peut
durer. La prochaine journée de
négociations décidera du sort de
la conférence. Cependant on a bien
l'impression que les communistes fini-
ront par céder...

La situation n'est pas meilleure en
Iran où M. Harriman a reconnu carré-
ment que les chances de parvenir à un
compromis sont faibles , très faibles .
C'est parce que, dit le négociateur, le
sentiment l'emporte sur la raison qu'on
a fort  peu de char&ce de parvenir à un
compromis. Le fait  est qu'on a si bien
excité les Persans et si bien rejeté la
responsabilité entière de la situation
sur les Anglais que le sentiment ultra-
nationaliste et anti-britannique a dé-
pas sé toute limite. Or ce n'est pas ain-
si qu'on gouverne un peuple ni qu'on
arrive à une solution.

Le désaccord qui règne entre Londres
et Washington au sujet de l'Espagne
n'est guère plus encourageant quoiqu'il
n'entraîne pour l'instant que des con-
séquences minimes. Cette fois-ci, les
Américains ne paraissent pas ' vouloir
entendre les avertissements réitérés du
Cabinet travailliste. Ils veulent aller
de l'avant et une mission spéciale amé-
ricaine se rendra dans quelques se-
maines à Madri d pour tenter d'arriver
à un accord direct avec Franco.

On ajoute que l'opposition bri-
tannique est surtout basée sur des
considérations de politique intérieure.
C'est ce que nous disions hier en rap-
pelant qu'une brigade « Clément Att-
lee -a a lutté contre les force s de Fran-
co. Le Premier britannique ne peut se
déjuger et surtout il a peur que M.
Bevan exploite toute concession envers
l'Espagne.

M. René Mayer aurait, paraît-il ,
beaucoup de chances de constituer le
nouveau cabinet français. Ces chances
sont d'autant plus fortes que la situa-
tion actuelle devient impossible aussi
bien pour des raisons d'ordre financier
qu'international. Il ne faut  pas oublier
que 51 nations sont invitées à la con-
férence de San-Francisco qui va dis-
cuter de la paix avec le Japon et que
la France doit tout de même y être
représentée. De même une décision
pourrait être prise touchant le réar-
mement de l'Allemagne et là aussi la
question du négociateur français se po-
se. En attendant, les socialistes ne sont
pas du tout contents de la répartition
des présidences des grandes commis-
sions p arlementaires et ils font une
opposition catégorique en ce qui touche
l'enseignement privé.

Un fâcheux incident a fait que le roi
d'Egypte a quitté hier subitement la
Suisse alors qu'il était venu p asser une
dizaine de jours à Lugano. On trouvera
plus loin le récit de cet incident qui n'a
heureusement rien de particulièrement
dramatique. P. B.

NEW-YORK, 20. — Reuter — Un
violent orage a éclaté jeudi sur
l'Etat de New-York. Des arbres et
des conduites électriques aériennes
ont été arrachés, causant des per-
turbations au trafic téléphonique et
à la répartition du courant.

Des toits ont été arrachés, des
ponts submergés, des lignes ferro-
viaires et des routes endommagées.
On signale des incendies : les cul-
tures ont beaucoup souffert.

... et en Italie
ROME, 20. — Reuter — De vio-

lents orages ont balayé jeudi le
nord et le sud de l'Italie. A Modè-
ne, les pluies ont creusé ces der-
niers jours une large paroi, pro-
voquant un glissement de terrain
qui menace de barrer la route prin-
cipale et d'anéantir plusieurs fer-
mes. A Lecce, dans le « talon » de la
péninsule, un grand territoire se
trouve sous 65 cm. d'eau. Vingt-et-
une familles ont dû quitter leurs
maisons.

Le beau temps règne par contre a
Rome et dans le centre de l'Italie.

Les méfaits de l'orage
à New-York

La conférence de Kaesong en panne...
Alors qu'on annonce que les pourparlers aboutissent à une Impasse, la délégation de

l'O. N. U. ne peut se rendre à Kaesong... en raison du mauvais temps

Insistance communiste à Kaesong

Dans l'impasse?
TOKIO, 20. — (United Press). —

Le communiqué allié, publié après la
7me SEANCE DE LA CONFERENCE
D'ARMISTICE, INDIQUE QUE LES
POURPARLERS DE KAESONG ONT
ABOUTI A UNE IMPASSE.

Les observateurs les mieux informés
s'accordent pour déclarer que la ques-
tion qui pourrait mener à la rupture
des pourparlers est l'insistance com-
muniste sur le retrait des forces ar-
mées étrangères de la Corée. Un ac-
cord sur le retrait de ces forces devrait
être un des points de l'accord d'armis-
tice.

Séanee annulie
à cause du mauvais temps

D'UNE BASE AVANCEE, 20 . — AFP,
— La séance de la conférence de Kae-
song a été annulée en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. La
route menant à Kaesong a été rendue
impraticable et la délégation des Na-
tions Unies a dû faire demi-tour.

Impossible d'atteindre
Kaesong !

Le convoi de «camions transportant
le personnel et les journaliste s avait
déjà atteint Kaesong vers 9 h. 30
lorsque le convoi de j eeps amenant les
délégués fut arrêté par la crue subite
d'une rivière qui était généralement
traversée à gué. En plusieurs endroits
la route avait été emportée par les
eaux et seuls les « G. M. C. » munis de
quatre roues motrices purent poursui-
vre leur route.

La délégation fit alors savoir aux
communistes qu'elle était dans l'im-
possibilité d'atteindre Kaesong en rai-
son des conditions atmosphériques et
proposait de remettre à plus tard la
conférence d'aujourd'hui.

Peu après midi, la pluie a cessé de
tomber dans la région de Munsanni.
Mais on ne pense pas que la délé-
gation des Nations Unies repartira
pour Kaesong aujourd'hui . Le général
William Nuckols, chef du bureau de
la presse, a précisé que les jeeps trans-
portant les délégués avaient été arrê-
tées par une rivière située à 8 km. au
sud de Kaesong.

Entre journalistes...

Les quatre conditions
dictées aux «capitalistes»
KAESONG, 20. — AFP. — Tandis que

se déroulait aujourd'hui la 7e réunion
de la conférence de Kaesong, une « con-
férence parallèle » réunissait les j our-
nalistes communistes et les correspon-
dants des Nations-Unies dans le jar-
din de la maison où se tiennent les re-
présentants militaires.

Après un échange d'idées générales,
un rédacteur du <n Rodong Shinbum »
(Gazette des Travailleurs de Pyong-
yang) nommé Yamlin, a dicté à ses
confrères « capitalistes > — quatre
« conditions » visiblement préparées à
l'avance et qui sont nécessaires, selon
lui, pour parvenir à un règlement de la
question coréenne.

Voici le texte de ces «s conditions » :
1. La coopération des délégués amé-

ricains et coréens permettra seule de
parvenir à un aboutissement des ac-
tuelles négociations ;

De deux choses l'une...
KAESONG, 20. — AFP — C'est

tout prochainement que nous sau-
rons si nous pouvons continuer les
discussions, ou si nous devons inter-
rompre la conférence, a déclaré
jeudi soir un porte-parole officiel
de la délégation des Nations-Unies
au cours de la conférence de presse
quotidienne.

« Ou bien nous parviendrons à un
accord, ou bien notre désaccord
prendra alors un caractère défini-
tif », a déclaré notamment le por-
te-parole, le colonel Preston, qui a
précisé que « chaque délégation
avait exposé sa position de façon
nette et très vigoureuse ».

« Chaque déclaration était aussi
nette et très vigoureuse, et même
quelquefois plus que la déclaration
précédente », a-t-il ajouté.

2. si les délégués américains agissent
sincèrement , la conférence aboutira ;

3. si les délégués américains suivent
les instructions de leur gouvernement ,
cette conférence peut constituer une
première étape vers l'établissement de
la paix ;

4. si les délégués américains accep-
tent l'évacuation de la Corée par les
troupes américaines, il est vraisembla-
ble que les Chinois évacueront égale-
ment leurs troupes.

M. Yamlin a ajouté :
« Nous ne pourrons pas envisager un

arrêt des hostilités tant que des trou-
pes étrangères resteront sur notre ter-
ritoire ».

La crise gouvernementale française

M. René Mayer
à mi-course

PARIS, 20. — AFP. — Au cours de la
première journée de consultations qu'il
a entreprises sur la demande du pré-
sident de la République, pour tenter
de résoudre la crise gouvernementale,
M. René Mayer a parcouru la moitié du
chemin qui conduit à une décision dé-
finitive.

Les représentants des groupes politi-
ques de la majorité ont défilé, en ef-
fet , dans son cabinet pour prendre con-
naissance des solutions préconisées par
le président pressenti aux principaux
problèmes en litige.

Dans ses entretiens, M. René Mayer
a défini une hiérarchie des urgences
qui classe au premier rang l'améliora-
tion du sort des salariés par la mise en
place d'un dispositif de revision pério-
dique du salaire minimum garanti, l'as-
sainissement économique, la remise en
ordre du secteur nationalisé, la réfor-
me fiscale et la revision de la consti-
tution ont été évoqués.

Mort de Lucien Ambreville
BRUXELLES, 20 . — AFP. — On ap-

prend la mort, à l'âge de 48 ans, de
l'acteur belge Lucien Ambreville, de
son vrai nom Van Berckel, qui joua
dans de nombreux théâtres parisiens.

Pendant la guerre , Ambreville fut
l'un d«3S principaux animateurs de la
radio de Lausanne.

Les forces de lv 0.N.U. resteront en Corée
M. Dean ACHESON

tant qu'une paix véritable ne sera pas signée
WASHINGTON, 20. — ag. — Reuter.

Le secrétaire d'Etat Dean Acheson a
déclaré jeudi soir que les forces des
nations unies devaient rester en Corée
jusqu'à ce qu'une véritable paix soit
conclue.

Le secrétaire d'Etat a rejeté la pro-
position communiste concernant un ac-
cord immédiat sur le retrait des trom-
pes étrangères de Corée.

M. Acheson a ajouté : La déléga-
tion communiste à Kaesong lie la
question du retrait de toutes les trou-
pes étrangères de Corée à celle d'un
armistice. La délégation des Nations
Unies a affirmé qu'elle ne pouvait pas
discuter cette question qui est de na-
ture politique et ne peut être résolue
que par les Nations Unies et les gou-
vernements intéressés. Les forces des
Nations Unies sont en Corée parce que
les gouvernements ont décidé, sur une
demande de l'ONU, d'y envoyer des
troupes. Elles sont là-bas pour repous-

i>ser une agression et rétablir dans cette

région la paix et la sécurité interna-
tionales.

Si l'on .arrive à un armistice, les Na-
tions Unies devront maintenir en Co-
rée une force armée jusqu'à ce qu'une
véritable paix ait été conçue, et que
le peuple coréen n'ait plus à craindre
une nouvelle agression.

Les voisins de la Corée savent que
la présence des troupes de l'ONU en
Corée n'est pour eux ni un danger ni
une menace. Les affirmations répétées
concernant la politique de l'ONU et le
caractère de cette organisation offrent
des garanties suffisantes.

Une fois déjà...
Une fois déjà , les forces de l'ONU

avaient été retirées de Corée en vue
de la solution du problème de ce pays.
Les communistes ont déclenché une
nouvelle attaque contre la république
coréenne. Le peuple de Corée peut
être assuré que la répétition de tels ac-
tes ne sera plus tolérée.

Nouvelles de dernière heure
A Kaesong

Demain, prochaine séance
Camp avancé en Corée, 20. — AFP. —

La prochaine séance de la1 conférence
de Kaesong est prévue pour samedi
matin à 10 heures (locales) , annonce
un communiqué officiel. Les équipes du
génie américain préparent actuelle-
ment les points où la route a été en-
dommagée, cependant que des voitu-
res amphibies sont prêtes à transpor-
ter les délégués des Nations Unies au
cas où ces derniers ne pourraient pas
utiliser d'hélicoptères.

J8F~ Les journalistes peuvent rentrer
TOKIO, 20. — AFP. — Vingt corres-

pondants des Nations Unies, qui avai-
ent été isolés de la base avancée des
Nations Unies par les rivières grossies
par les pluies, sont parvenus à rentrer
au train de presse à 16 h. 35 locales,
après avoir été retardés pendant une
heure et demie lors de leur retour.

Pékin accuse les Américains
de violation de la frontière mandchoue

HONGKONG, 20. — Reuter. — Ven-
dredi, Radio -Pékin a affirmé que de-
puis l'acceptation de pourparlers d'ar-
mistice à Kaesong les avions améri-
cains auraient à nouveau viodé la fron-
tière mandchoue.

Le speaker a notamment dit ceci :
« Le jour même où le général Ridgway
acceptait les propositions du 30 juin ,
des avions américains font violé à trois
reprises la frontière nord-est de la
Chine. »

Le 5 juillet, un avion américain au-
rait mitraillé la population d'un village
mandchpu et entre le 11 et le 16 juillet
des bombardiers américains auraient
largué des bombes au-delà du fleuve
Yalu en Mandchourie.

Pékin fait exécuter
277 personnes

HONGKONG, 20. — ag. — Reuter.
Des journaux officiels parvenus à
Hongong annonce qu'à la suite d'un
procès populaire, les autorités commu-
nistes de Pékin ont ordonné le 10 juil-
let dernier l'exécution de 277 person-
nes. Cinquante-six autres sentences de
mort ont été prononcées, mais l'exé-
cution en a été différée. Cinquante-
deux personnes ont été condamnées à
la détention à vie et 178 à des peines
moins longues. Depuis le début du mois
de juillet , les communistes ont annon-
cé officiellement l'exécution de 394
personnes à Pékin et Shanghai.

Les médecins anglais
ne sont pas assez payés
LONDRES, 20. — ag. — Reuter. —

Les représentants de 20.000 médecins
ont menacé de sortir en bloc de l'or-
ganisation du service de santé étatisé
au cas où il ne serait pas donné suite
à leur requête visant à une augmen-
tation de leurs honoraires.

Si une conciliation ne devait pas in-
tervenir d'ici le 25 septembre, des dé-
marches seraient entreprises en vue de
la sortie des médecins du dit service.

Cette décision a été prise jeudi soir
par 240 délégués venus de toutes les
régions de la Gde-Bretagne. Les mé-
decins se plaignent que depuis l'étati-
sation du service de santé opérée en
1948, leur revenu a diminué tandis que
leurs prestations ne cessent d'augmen-
ter.

Pour l'instant les médecins n'ont pas
formulé de requête bien définie au
sujet de l'augmentation de leurs ho-
noraires. Ils demandent qu'un orga-
nisme indépendant étudie le problè-
me et se prononce sur les honoraires
que les médecins seraient en droit
d'exiger.

M. Hilary Marquand, ministre de la
santé, a proposé d'augmenter les re-
venus du corps médical d'un montant
annuel de 2 millions de livres sterling.
La plupart des médecins considèrent
cependant cette offre comme insuf-
fisante. - .

Plus de 30 cas de paralysie
infantile en Norvège

PARIS, 20. — AFP. — L'agence té-
légraphique norvégienne annonce qu'on
enregistre un nombre croissant de cas
de paralysie infantile, notamment dans
les districts orientaux de la Norvège.
34 cas ont été dépistés jus qu'à pressât.

Dans le Wurtemberg

Mort de l'ex-kronprinz
HOCHINGEN (Wurtemberg) , 20. —

Reuter. — L 'ex-kronprinz Guillaume de
Prusse est mort vendredi matin à Ho-
chingen, à l'âge de 69 ans.

Fils aine de l'ex-empereur Guillau-
me II, il était devenu kromprinz en
1888 quand son père monta sur le trô-
ne. Pendant la première guerre mon-
diale il a commandé la 5e armée alle-
mande sur le front occidental. Il re-
nonça à ses droits au trône en décem-
bre 1918 ; plus tard , il adhéra au parti
national-socialiste.

Le kronprinz Guillaume s'était retiré
dans une petite maison de campagne
à Hochingen dans le Wurtemberg, pour
soigner une maladie de coeur.

Après la disparition des deux alpinistes

LA NOUVELLE DELHI, 20. — AFP.
L'expédition lyonnaise en Himalaya a
pris le chemin du retour vers La
Nouvelle Delhi, abandonnant dans le
«sanctuaire du Gharwab les corps de
Roger Duplat, son chef , et de Vignes.
Elle a atteint aujourd'hui Joshimat,
dernier village relié au monde par un
fil télégraphique.

Retardé dans son avance par cinq
tonnes d'équipements et de vivres, le
convoi n'arrivera à la Nouvelle Delhi
qu 'au cours de la semaine prochaine.
C'est alors seulement qu'il sera possi-
ble de connaître les circonstances de
la disparition des deux alpinistes.

Deux handicaps
Selon les spécialistes, l'expédition,

préparée selon le type alpin, avait con-
tre elle deux grands handicaps : elle
était trop «lourde» et, à l'approche de
la ¦ mousson, avait dû précipiter son
avance, alors qu'en Himalaya l'altitude
dépassant 7000 mètres exige un ralen-
tissement des conditions de déplace-
ment.

Retour de l'expédition
lyonnaise en Himalaya

Le Tour de France
Koblet réussira-t-il ?

Il ne se passe quasi rien dans lès
premiers kilomètres de l'étape Carcas-
sonne-Montpellier (192 km.). En effet,
il fait si chaud que l'on assiste à une
chasse... à la cannette ! Et l'ascension
du petit col de Sales n'apporte aucun
fait nouveau.

Toutefois, au 64e kilomètre, une
échapipée se produit soudainement :
Koblet, Zaaf et Marinelli, appuyant
très fort sur les pédales. Va-t-elle réus-
sir ? On ne saurait encore l'affirmer
car le peloton, très disloqué, chasse vi-
goureusement sous l'impulsion des Ita-
liens...

Bulletin météorologique
Par moments très nuageux, surtout

dans l'est du pays. Ailleurs, en général
temps ensoleillé, modérément chaud.

... où l'on écarte les photographes ( ! )
MILAN, 20. — Reuter. — Le roi Fa-

rouk d'Egypte et la reine Narriman sont
descendus vendredi à Bellagio, au bord
du lac de Côme.

La police a empêché les reporters et
les photographes de s'approcher du
couple royal.

Que de blessés ! \
Quand les étudiants manifestent

aux Indes...
CUTTACK (nord-est de l'Inde) , 20.

— Reuter. — Jeudi, de violentes mani-
festations d'étudiants se sont produites
en signe de protestation contre l'aug-
mentation des taxes d'inscription. Pas
moins de 150 personnes ont été bles-
sées, y compris 83 agents de la force
publique.

La police militaire est intervenue.
Les rassemblements de plus de cinq
personnes, ainsi que les cortèges, ont
été interdits. Le gouvernement de l'Etat
d'Orissa communique que les commu-
nistes appuient les étudiants, lesquels
ont cerné les bâtiments du Parlement
d'Orissa.

Le roi Farouk d'Egypte
au boro du lac de Côme...

MEXICO-CITY, 20. — Reuter. —
L'administration nationale des pétro-
les mexicains à Mexico-City, communi-
que qu'un examen électroscopique de
pétrole mexicain e f f ec tué  dans les la-
boratoires Bauduis à Buenos-Aires a
fourni la preuve « indubitable » de la
présence d'uranium.

Eu égard aux excellents résultats ob-
tenus jusqu 'ici les forages seront pour-
suivis.

De l'uranium dans le pétrole
mexicain


