
L'horlogerie suisse garde intacte sa
puissance d'invention et de création

En attendant la décision de M. Truman

La Chaux-de-Fonds , le ler juillet.
Tous les regards des milieux diri-

geants de l'horlogerie suisse sont ac-
tuellement dirigés vers l'Amérique. Le
président Truman suivra-t-il , en dépit
de la logique et de ses convictions, la
Commission, des tarifs en appliquant
l' escape-clause à l'horlogerie et en
haussant — si modérément que ce soit
— les droits douaniers ? Ou fera-t-il
preuve d'indépendance , comme la
Constitution le lui permet ? L'Adminis-
tration n'a jamais caché qu'elle est
hostile à toute renaissance du protec-
tionnisme. Mais les Congressmen, in-
fluencé s par certains électeurs ou hom-
mes d'a f fa i res , sont d'un autre avis.
La pression a ete assez forte  jusqu ici
pour que dans l'a f fa i re  des fromages ,
par exemple, ce soient les seconds qui
l' emportent. S'il en était de même à
l'égard des montres suisses, ce serait
la deuxième preuve d'un sentiment
particulièremen t jaloux et inamical de
la Grande République vis-à-vis d'un
petit pays qui lutte pour son indépen-
dance économique et sa prospérité et
dont les principes démocratiques n'ont
jamai s fléchi. Le retentissement moral
d'une telle décision, ou d'une telle atti -
tude, dépasserait peut-être à l'heure
actuelle les conséquences matérielles
pouvant résulter d'une raréfaction ou
d'un renchérissement des produits.

Christophe Colomb parlait de trois
jours qui lui restaient pour découvrir
l'Amérique...

Le président Truman en a soixante
pour nous montrer le vrai visage de
son pays...

Attendons donc sans illusion ni pes-
simisme excessif la décision qui sera
prise et dont dépend , partiellement,
l'avenir de la montre suisse sur le
marché américain.

• * •
Ce qui est certain, c'est que l'appari-

tion plus ou moins sensationnelle de la
montre dite électronique le 19 mars
dernier, simultanément à Paris et à
New-York , a causé sensiblement moins
de soucis à nos fabricants. Maintenant
que l'on dispose de certains complé-
ments d' explication et d'un certain re-
cul, on apprécie mieux la portée réelle
de l'événement.

On a beaucoup parlé de l'applica-
tion révolutionnaire ( ?)  de l'électricité
à la montre-bracelet.

Pas si révolutionnaire à vrai dire que
MM . Lip et Shennan, les deux grands

chefs  des maisons bizontine et améri-
caine, ont bien voulu le prétendre.

Que faut-il , en particulier , . retenir
des bruits de procès engagés , d'éven-
tuelles brouilles et congédiements d'in-
génieurs , de d i f f i cu l t é s  réelles qui s'op-
posent à ce qu 'on dépasse le stade du
laboratoire pour entrer vraiment dans
celui de la fabrication ? Que faut-i l
penser d' autres échos qui nous sont
parvenu s et qui parlent de recherches
orientées non pas vers la montre-bra-
celet électronique mais dans une di-
rection encore plus... atomique (pour
employer les grands mots) , qui serait
celle de la montre à quartz ? Et com-
ment ne pas confronter ce battage , qui
ne parvient à impressionner per-
sonne, avec d'autres inventions récen-
tes d'un avenir plus e f f i cace  et pro-
metteur ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Âpres le Congrès catholique neuchâtelois au Stade communal de La Chaux-de-Fonds

Nous l'avons dit hier : le Congrès catholique neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds a été um beau succès, favorisé qu'il f u t  par un temps idéal. Il convient de féliciter tout le comité d'orga-nisation po ur l'énorme travail qu 'il a fourni , sous la présidence de M.  Julien Girard , qui f u t  aussi un speaker écouté . Nos photos : à gauche, Mgr Charrière célébrant le dimanche matin lamesse à l' autel élevé tout exprès. Au milieu : une des délégations déf i lant  au cours du cortège . L' après-midi , une scène du jeu scénique des abbés Theurillat et Kaehlin, a Sur les routes
qui montent ». Voici , à droite , les moines défricheurs du canton de Neuchâtel, (Photos L'Impartial.)

ECHOS PE MONAVN DIE
/̂ctAy £e sleniJzA af u& xx>tûto ....

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Princes des Alpes
Je rentre des Grisons ; j ' ai causé

avec le propriétaire de l'hôtel de Muot-
tas-Muragl, l'extraordinaire point de
vue que la Nature a imaginé , à la jonc-
tion de la Haute-Engadine et de ses
quatre lacs fameux, cie la vallée de la
Bernina et de la Basse-Engadine. Des
manoeuvres d'artillerie venaient de se
dérouler , dans cette région alpestre ,
déserte à l'homme, sauvage et gran-
diose, pendant plusieurs jours. Des sol-
dats quittaient la salle à boire , des of-
ficiers le restaurant, et pourtant mon
homme avait l'air d'aller à un enter-
rement.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous
venez de fair e plusieurs splendides re-
cettes. Vous devriez avoir le sourire...

— Financièrement , je ne me plains
pas . Mais quel carnage !

— Quel carnage ?
— Depuis longtemps, je m'efforce

d'attirer à proximité de la station des
chamois, bouquetins et autres hôtes à
quatre pattes et à cornes de ces ré-
gions montagneuses. J'y étais parvenu
et des milliers de touristes ont pu , ces
dernières saisons, à quelque cent mè-
tres d'eux, admirer ces princes des Al-
pes. Avec plus de cent canons tirant
dans la région qu'ils habitaient , ce fut
la fuite éperdue des troupeaux et des
groupes. La fuite et quelle hécatombe !
Alors entre le bénéfice dont vous me
parlez et la perte don t je vous entre-
tiens, 11 y a un terrible passif .

Et mon interlocuteur , vraiment emu ,
de se taire. N'y a-t-il pas, dans notre
pays, une Ligue pour la protection de
la nature ? Qu 'en pense-t-elle ?

Le blanc et le noir
L'autre jour , en gare de Sion , vers

six heures du soir , un cortège aJerte
et gai faisait escorte au conseiller fé-
déral Escher . Il s'agissait d'une ving-
taine de messieurs parlant toutes les
langues du monde, de l'espagnol au
suédois, de l'anglais à l'italien ; c'était
nos bons confrères de la presse étran-
gère en Suisse. Sous la direction ex-
perte de techniciens, dont le nouveau
directeur général, M. Eric Choisy, ils
étaien t allés visiter les travaux gigan-
tesques de la Grande Dixence. Es
étaient allés !... C'est-à-dire qu 'on les
avait invités. M. Bickel , le distingué
administrateur de l'A.P.S. servait «d'of-
ficier de liaison » et la haute person-
nalité dont le Vailais s'enorgueillit à si
just e titre avait tenu à être du voyage.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un ministre de l'Inde visite une fabrique chaux-de-fonnière

La semaine dernière , une haute personnalité indienn e, M. Vyankatefh V.
Dravid , ministre du travail de la province de Madhyabharat , est venu
visiter officiellement les fabriques Movado , en notre ville . Il étai t accom-
pagné de son secrétaire et conduit pa r M.  Henri Borel , secrétaire de la
FOMH . M.  Pierre Ditesheim, directeur des Fabriques Movado , lui f i t  visiter
toute la fabrique , lui expliqua la fabrication de la montre dans tous ses
détails, et le ministre manifesta un extrême intérêt à tout ce qui lui fu t
présenté. Il exprima sa satisfaction et la haute estime en laquelle il tient
les méthodes de travail de la grande manufacture chaux-de-fonnière dans
une adresse particulièrement enthousiaste qu'il écrivit dans le livre d'or
des Fabriques Movado. Cette visite prouve l'intérêt que les organisateurs du
travail à l'étranger vouent à l'indus trie horlogère , sur laquelle rejaillit
l'honneur qui vient d'être fa i t  aux Fabriques Movado . Notre photo : de gau-
che à droite, le secrétaire du ministre, le ministre V. V. Dravid , M. Henri
Borel , M . . Pierre Ditesheim. Le ministre est en train d'examiner une mi-
nuscule partie de la montre au « micros ». (Photo Perret.)

J'ai vu l'autre jour a la Maison-Mon-
sieur un spectacle peu banal auquel je n'a-
vais moi-même jamais assisté.

Un char de foin descendait le Doubs...
Pas à pied, naturellement ! Mais sur une
espèce de bac, actionné par une moto-
godille, qui lui faisait prendre de larges
et paisibles contours sur l'eau, que ridait
à peine une brise légère. Venu du fond de
la gorge, il défila majestueusement devant
nous, qui le regardions de la terrasse des
Sonneurs, et il disparut au tournant, ne
laissant derrière lui que la fumée de la
pipe des deux Français qui le condui-
saient.

— C'est le foin à Joset, fit l'un d'en-
tre nous. Espérons qu'il s'arrêtera avant
les rapides !

Le Doubs navigable n est ni une décou-
verte ni une nouveauté. Mais ce char de
foin qui descendait au fil de l'eau m'a
fait songer aux temps — pas très éloi-
gnés — où la gorge retentissait encore
des échos d'une vie active, où les verre-
ries, les moulins, les auberges animaient
ce pays sauvage, et où sans doute les rives
étaient plus peuplées. Tout passe très vite
dans nos civilisations humaines. II suffit
parfois d'un siècle pour qu'une région pros-
père se vide ou soit délaissée, et que tel
endroit désertique devienne le siège d'indus-
tries ou de bourgs actifs. Pas seulement
en Amérique, mais chez nous aussi. Enfin
il uiffit parfois d'une rénovation bien fai-
te, comme celle de l'hôtel de la Maison-
Monsieur, ou d'un bon chef , pour ramener
sur les rives du Doubs moultes gens qui
s'en désintéressaient. Quand on aura ter-
miné la route, redressé certains contours,
et remplacé la charrière actuelle par une
chaussée moderne ; quand on aura conso-
lidé et aménagé la rive sans rien lui faire
perdre de son charme agreste et de son
caractère, la République elle aussi aura
mis du foin dans ses bottes !

Et la cloche des Sonneurs pourra alors
annoncer des événements importants com-
me celui de l'autre jour où, sous les yeux
scrutateurs et attentifs des « ancêtres » se
tenaient deux Conférences à Quatre,

— Deux Conférences à quatre, me direz-
vous, ça fait huit !

— Exactement. C'est l'effectif compact
de deux belotes, de deux yass ou de deux
bridges. Et c'est ce que nous étions ee
soir-là, alors que les deux Charles — celui
qui a encore des cheveux et celui qui n'en
a plus — conduisirent leurs hôtes en cet
endroit idyllique et hospitalier, qui méri-
terait bien d'abriter une réunion du qua-
tuor Truman, Staline, Auriol, Churchill...

En effet.
Bien qu'un char de foin n'ait rien à faire

avec le char de la civilisation, ce dernier
aurait pu méditer profitablement sur la
façon majestueuse et tranquille dont son
« collègue » du bac prenait les contours !

Le père Piquerez.

të PASSANT

Mot d'enfant (authentique)
Lili, 7 ans : — Tu m'énerves à la

fin !
Toto, 8 ans : — Oh ! tu sais, tu pour-

rais bien attendre d'être une dame pour
avoir tes nerfs !

Le soir de son élection à l'Académie
des sciences morales, un ami disait au
fameux docteur Schweizer :

— Cette fois, vous voilà immortel !
— Hum ! fit Schweizer , n 'oubliez pas

que j e suis médecin !

Le Dr Schweitzer
et l'immortalité
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Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ENGAGERAIT

technicien-constructeur
capable de créer calibres modernes et
de suivre sa fabrication d'ébauches
soignées.
Place stable et très intéressante pour
candidat ayant déjà pratiqué avec suc-
cès.
Adresser offres manuscrites en donnant
références, âge et prétentions sous
chiffre P. 10844 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

RÉELLE OCCASION
Cabriolet 9 CV Standard 4-5 places.
Parfait état mécanique et général.
Equipement d'hiver complet. Occasion
de toute confiance garantie 1 an
Fr. 3500.—. Urgent. Ecrire sous chiffre
P. F. 12399, au bureau de L'Impartial.

A vendre au Vully
belle propriété. 2 fois 3 pièces, grandes
vérandas et toutes dépendances , su-
perbe vue imprenable soir le lac de
Morat et les Alpes. 3000 m2 terrain ,
garage, etc. Ecrire sous chiffre V. V.
12404. au bureau de L'Impartial.

Facilités pour obtenir une avance
ou un crédit bancaire

L'emprunteur ne dispose pas toujours lui-même des garanties nécessaires
pour obtenir une avance ou un crédit bancaire. Il lui faut recourir au cau-
tionnement, mais chacun n'a pas, parmi ses connaissances , des personnes
disposées et financièrement en mesure de le cautionner. Il aura alors
avantage à s'adresser aux établissements spécialisés dans ce genre
d'Intervention :

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHECAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE
POUR OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS
PAYSANS, A BROUGG

LA SOCIETE COOPERATIVE SAFFA, A BERNE

Nous accordons volontiers des prêts ou des crédits garantis par ces
Institutions, avec lesquelles nous sommes en mesure de faciliter une entrée
en relations.

Pour tous renseignements, s'adresser au Siège de la banque à Neuchâtel,
ou à ses agences et bureaux.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Manufacture d'horlogerie de la place en-
gagerait

Technicien - horloger
pratique de plusieurs années dans la cons-
truction indispensable. Date d'entrée à
convenir. Discrétion assurée. — Paire offres
détaillées sous chiffre A. B. 12201, au bu-
reau de L'Impartial.

1 M

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour la

correspondance
française et allemande jeune

sténo-dactylo
expérimentée, possédant une solide forma-
tion professionnelle, de langue maternelle
française et ayant de bonnes notions d'al-
lemand et si possible d'italien. Entrée à
convenir. Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, préten-
tion de salaire et photo sous chiffre R. P.
21895, à Publicitas, Neuchâtel.

(.ichelages
Fabrique d'horlogerie de la

Vallée de Tavannes, avec

forte production, sortirait
régulièrement séries impor-

tantes de nickelages à

atelier spécialisé,
bien organisé , possédant
équipement moderne et tra-

vaillant proprement.

Offres sous chiffre

P. 26217 J., à Publicitas,

Saint-Imier.
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Retoucheur (euse)
est demandé (e) tout de suite
par département fabri-
cation, Cle des montres
G. Léon Breitling S. A..
La Chaux-de-Fonds.

Faiseur d'étampes
jeune, qualifié. Suisse allemand, cherche
changement de situation. Spécialisé sur
boîtes de montres, découpages et étampes
de formes. Offres sous chiffre OFA 4725
S, à Oredi Fussli-Annonces, Soleure.

Fabrique d'horlogerie de la place engage-
rait

horloger complet
qualifié

pour seconder le chef d'atelier. Situation
intéressante. Discrétion assurée. — Paire
offres sous chiffre Z. P. 12202, au bureau
de L'Impartial.
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Technicien horloger
diplômé

dans la quarantaine, capable
d'assumer toutes responsabilités
cherche place en rapport avec
ses capacités. Références. Ecrire
sous chiffre Y D 12400 au bureau
de L'Impartial.

On offre à vendre
à la Béroche
belle propriété au bord du lac, compre-
nant deux grands appartements. Vue ma-
gnifique. 3800 mètres carrés de jardin et
verger. Grève et hangar à bateaux. An-
née de construction : 1939.

Adresser offres sous chiffre P 4386 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche JOLIE

CHAMBRE
pour jeune homme sérieux. — S'adr. di-
rectement à M. W. Gauchat, Pharmacie-
Droguerie du Versoix.

Jeune fille
italienne ou j eune homme est
demandé (e) comme employé (e)
de maison. Faire offres à l'Hôtel
du Lac, Les Brenets.



L'horlogerie suisse garde intacte sa
puissance d'invention et de création

En attendant la décision de M. Truman

(Suite et fin)

En fai t , c'est en 1920 que deux ingé-
nieurs français (le premier étant un
pur Franc-Comt ois) , M M .  Hughenard
et Bonneuil , avaient réalisé la première
montre électrique. M. Raymond Do-
dane, président de la Fédération Na-
tionale de l'Industrie française de la
Montre , l' a très justement souligné
dans un article for t  intéressant paru
dans le « Comtois » du 29 avril 1952,
que nous avons sous les yeux. Le quo-
tidien bizontin constate 'qu 'il s'agissait
d'une montre de poch e qui remporta
un troisième prix à un concours d'in-
ventions organisé par un grand journal
parisien. A l'époque les livres et revues
scientifiques spécialisées ne tarirent
pas d'éloges quant à cette montre, qui
contenait également « un moteur élec-
tro-magnétique spécial de faibl e en-
combrement et une pile pouvan t em-
magasiner une plus grande quantité
d'énergie qu 'un ressort d' acier... d'où
possibilité de réaliser une marche de
plusieur s mois... -» (Une année même,
aff irmait  le Larousse Universel.) Pour-
quoi cette montre, qui comportait des
avantages certains (puisque l'automati-
que n'était pas lancée au poin t où elle
l'est aujourd'hui) et qui s'avérait, ju-
geait-on, plus simple, plu s silencieuse,
tout aussi exacte et meilleur marché
que les autres, n'obtint-elle qu'un suc-
cès de curiosité ? Incompréhension du
public et des horlogers eux-mêmes, qui
préféraient la routine des mécanismes
connus plutôt qu'une inventon géniale ?
M. Dodane estime que « s'il y a 30 ans,
la montre électrique de MM . Hughe-
nard et Bonneuil avait bénéficié de
quelque appui financier et avait été
soutenue par une ,large publicité , elle
serait aujourd'hui depuis longtemps
entrée dans nos moeurs ».

C'est une opinion.
Peut-être, le public de méfiait-il des

mécanismes fragiles mus à l'électricité
et toujours sujets à des avaries dont
d'autres appareils , faciles à énumérer
et pourtant moins vulnérables , se sont
révélés fréquemment l'objet. Quoi
qu'il en soit, un fai t  demeure : la
montre de gousset électrique ne connut
aucun succès. En ira-t-ïl di f féremment
de la montre-bracelet « électronique »
basée et réalisée sur le même principe
et présentée le 19 mars dernier , sans
avoir encore véritablement dépassé le
stade de... l'Observatoire ?

* • *
Il fau t  certes s'incliner devant la pro-

digieuse habileté des ingénieurs tant
français qu'américains qui , au moyen
de piles et de moteurs lilliputiens —
qu'on songe à ces 3000 tours de f i l  de
cuivre isolé , dont le diamètre possède à
peu prè s le sixième de l'épaisseur d'un
cheveu humain et qui est si f i n  qu'on
ne le voit même pas à l'oeil nu ! —
sont parvenu s à remplacer le ressort
de barillet et à fa ire  marcher une mon-
tre-bracelet électrique de façon plus
précise qu'une montre ordinaire.

Mais à quoi sert ce prodige si, en
fait , la montre en question n'est pas
moins compliquée qu'une autre, coûte
plus cher (en raison des f ra is  d'inven r
tion et de réalisation très élevés) et ne
présente même pa s d'avantages décisifs
sur la montre automatique ordinaire
(au contraire, puisqu 'il f au t  renouveler
la pile chez l'horloger tous les ans ou
tous les deux ans, alors que l'automa-
tique continue seule et indéfiniment
son service) ? Le facteur « nouveauté »
peut jouer , c'est entendu. Mais encore
convient-il de noter que de l'aveu mê-
me de M. Shennan , le grand président
de l'Elgin, « on ne saurait fixer de date
pour la vente de la nouvelle montre, le
programme actuel d'essais devant con-
tinuer sur une longue période , et les
millions de montres à ressort actuelle-
ment en service continuant à donner
toute satisfaction à leurs possesseurs
pendant bien des années à venir... »

En tout état de cause , si l'on compare
le lancement de la montre-bracelet
«électronique» avec ceux d'autres per-
fectionnements ou innovations réels,
telles que la « Cricket », l' « Eternama-
tic», etc., qui firent à l'époque quelque
bruit dans la presse américaine et mon-
diale , on ne peut manquer d'être frapp é
d'un fa i t .  Le lendemain où ces créa-
tions étaient présen tées au grand pu-

blic, elles étaient mises en vente. Tandis
qu'il faudra attendre des années, peut-
être, sur une soi-disant merveille tech-
nique qui sera éventuellement dépassée
le jour où elle sortira du stade du la-
boratoire pour entrer dans celui de la
fabrication .

Qu'on ne voie du reste aucune in-
tention dépréciative dans ce jugement.

Nous avons lu en entier le rapport
Shennan et constaté que les problèmes
résol us du point de vue réduction de
dimensions, alliages métalliques , etc.,
tiennent véritablement du prodige . !
La structure d'une montre-bracelet
«électronique» est loin d'être «une édi -
tion en petit d' une horloge électrique».

• • •
MaAs il f au t  reconnaître que les so-

lutions d'automatisme ou même de
«mouvement perpétuel» récemment ré-
vélées en S uisse et qui basent, par .
ex emple, le remontage sur le simple
e f f e t  de la Vwmière (cellule photoélec-
nique) nous paraissent d'application
autrement simple et pratique. Si l'on
songe qu'il s u f f i t  que le soleil ait éclairé
les cellules photo-électrique s p endant
deux heures pour que la pendulette
marche pendant quatre jours sans avoir
reçu aucune lumièi'e ; et qu'à Bâle la
lumière artificielle du Pavillon de l'Ho-
logerie éclairant les vitrines suff isai t  à
remonter constamment le ressort à
fond , on ne peut qu'admirer l'ingénio-
sité de nos chercheurs et de nos savants,
qu'il s'agisse de laboratoires privés ou
du Centre de Neuchâtel . Peut-être en
l'an 2000 remonter a-t-on sa montre
simplement... par T. S. F . Actuellement
déjà elle se remonte seule par simple
oscillation du poignet !

Toutes ces constations pour aboutir
à la conclusion que les nouvelles voies
ouvertes envisagent déjà la montre
électrique... sans pile ni moteur et que
ce qui apparaît progrès un jour est sou-
vent routine le lendemain déjà !

Nos fabricants en sont conscients et
l'on peut être certain que les e f for t s
remarquables de la concurrence étran-
gère restent pour eux le meilleur et le
plus sûr des stimulants.

Paul BOURQUIN.

i.i.i'Oiiue j ieucj iâîeioise
Neuchâtel . — Un camion contre un

mur. .
(Corr.) — Hier au début de l'après-

midi, un camion neuchâtelois conduit
par le chauffeur G. B., de Corcelies-
Cormondrèche, descendait la rue des
Brévards, à Neuchâtel , lorsque survint
un trolleybus roulant en sens inverse.
En voulant l'éviter, le conducteur du
camion heurta un mur.

Personne n 'a été blessé mais le véhi-
cule a subi d'assez importants dégâts.

ŷxxAs £e. Z&n-zJzA rtcusxxy uAX- ....

(Suite et nn)

Comme la bonne moitié de 'ces « cor-
respondants étrangers » sont de natio-
nalité suisse, nous avons retrouvé de
charmants confrères qui ne tarissaient
pas d'éloge sur ce qu 'ils avaient vu et
sur ce qu 'on leur avait dit. Voilà , pour
le plus beau de nos cantons romands,
un très bon point à son actif .

Lors du Tour de Suisse cycliste, on
en a noté un bien mauvais, qui , heu-
reusement, ne concerne qu'une station
et, dans cette station , qu 'un hôtel. Il
s'agit du Golf-Hôtel à Crans où les
organisateurs avaient fa it, descendre la
oresse . Or quelle ne fut pas la stupé-
faction des journalistes en trouvant , à
l'heure du départ , sur leur facture , les
communications téléphoniques comp-
tées avec le reste , et majorées du 15 %
de service ! Comme nous en faisions
l' observation à la caissière il nous fut
répond u qu 'il fallait bien payer les frais
d'installation du téléphon e dans les
ihamibres ! Tous ceux ainsi « pris au
piège » se sont juré... de ne plus re-
venir ! Et c'est ainsi qu 'une admirable
station , pour laquelle oeuvre un Syndi-
cat d'initiative dévoué, se fait indirec-
tement un tort irréparable !

Inimaginable...

A Genève , on fait gran d bruit autour
du second examen d'e conduite que tous
les automobilistes ayant plus de 65 ans
devront repasser. C'est moins leurs qua-
lités de conducteur que l'on veut con-
trôler que leurs réflexes personnels ,
leur vue, leur ouïe . Nos autorités ont
mille fois raison . Mais pourquoi pour
les automobilistes seulement ?

L'autre jour j e m'approche d'un at-
troupement. Une dame tenant une bicy-
clette à la main était relevée par un
monsieur descendu de sa voiture , ar-
rêtée cinq mètres plus loin . Heureuse-
ment pour ce dernier, deux agents
étaient présents et avaient tout vu.
A dix mètres d'un passage clouté , alors
qu 'il y avait un mur à gauche, la dame .,
qui roulait à droite , avait brusquement
eu l'idée saugrenue de traverser la
chaussée, et cela sans un signe, sans
un avertissement. Elle avait heurté le
pare-choc de la voiture. Les gendarmes
la questionnent : ¦ -, ¦ .

— Où vouliez-vous aller ?
— Là-bas sur la gauche !
— Mais c'était infr anchissable ; il

fallait descendre jusqu 'à la route trans-
versale et vous arrêter au stop, devant
le passage clouté !

— Le stop ? Le passage clouté ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?

— Comment ? Vous ne savez pas ?
— Ma foi non ! J'ai 67 ' ans, je touche

l'assurance vieillesse , qu 'est-ce que vous
voulez que ces règlements compliqués
me fassent ?

— Il fallait faire un signe !
— Pourquoi ? De quel côté ? Ah f et

puis , fichez-moi la paix avec vos his-
toires...

Ai-je besoin de dire que les agents
ont sévi selon la loi ; mais alors , quand
on entend de pareilles réponses de la
part de gens qui roulent tous les jours
sur deux roues , prêts à causer de gra-
ves — j'y insiste ! — accidents, il faut
exiger de ces vélocipédistes de plus de
65 ans , un examen tout aussi sévère
que pour les automobilistes ! Mesure
égale pour tous !

« Point KK ! »
Le Tour de France sans Kubler ni

Koblet , c'est, pour nous autres Suisses,
presque une catastrophe nationale. Dans
quelque coin du pays où j e me trouve., des
gens que je ne connais nullement, m'a-
bordent avec des airs de circonstance,
et toujours fuse la même question :
« Alors, Squibbs, comment cela est-il
possible ? C'est épouvantable ; nous
sommes déshonorés ; ni l'un ni l'autre !
Savez-vous la vérité à ce sujet ? Qu 'est-
ce qu'on leur a fait ? Hugo est-il vrai-
ment malade ?»  Je répondrai que non
seulement Koblet est malade, mais qu'il
l'est depuis longtemps. Depuis son re-
tour du Mexique — j 'y insiste, déjà à
cette époque printanière — 11 n'a ja-
mais été « tout à fait » bien . Ce n'était
rien , un malaise indéfinissable, des
langueurs, un manque d'appétit . Tant
qu'il ne faisait pas le « grand effort »,
on disait : « Il est en rodage », « ça
viendra » . Puis quand est venu le
« grand effort » , ça a craqué ! Ainsi ,
dans l'état où il était, il n'aurai t jamais

dû prendre le départ à Monthey, dans
l'étape contre la montre. Certes, des
piqûres lui ont permis d'aller jusqu 'à
Sierre ; mais de Sierre à Mon tana , il
en a eu le contre-coup, et quel contre-
coup ! Un champion appartient peut-
être aux foules qui l'idolâtrent ; mais
pas jusqu 'à ce point-là ! Si Koblet avait
abandonné le Tour de Suisse à Mon-
they au lieu de Crans, il serait aujour-
d'hui au Tour de France !

Quant à Kubler qui fut pressenti
avec insistance dès l'arrivée du Tour
de Suisse à Zurich, pour se substituer
à Koblet pour le Tour de France, com-
me on lui faisait des propositions ma-
gnifiques, il hésitait . U aurait été as-
sez enclin d'accepter . Ce fut Madam e
Ferdi et le petit André qui s'y opposè-
rent farouchement. «Je veux mon hom-
me ; je veux papa ! » fut le leit-motiv
d'entretiens animés presque violents,
au terme desquels la famille eut le
dessus. Et , en l'état où est notre gran d
champion de 33 ans, il a bien fait de
ne pas entreprendre une nouvelle
course par étapes. Un formidabl e ef-
fort, Ferdi ne peut plus le faire qu 'en
« une fois». C'est pourquoi il a raison
de se réserver pour les championnats
du monde qui se disputent en une seule
jou rnée.

Mot de la soif...
L'autr e jour , assoiffé par la chaleur

torride , trois voyageurs pénètrent dans
une pinte de Romandie et l'un s'écrie:
«Un demi de blanc, bien frais et du
bon ! Qu 'est-ce que vous avez ? » L'au-
bergistt» de répondre : « J'ai votre af-
faire ; du fameux Fendant ; il est de
Jussy... ». L'un des trois était Genevois
(ce n'était pas moi !) ; il éclate de ri-
re : « De Jussy ? De Jussy ? Il y a donc
un Jussy en Valais ? » Et l'autre de ré-
pliquer : « Bien sûr que non ! Il vient
de D... à Confignon , c'est du Genevois!»

— « Alors ! c'est pas du Fendant».
— « C'est du Fendant que j e vous dis,
et du tout bon encore. Ce sont des
plants authentiques qui ont été trans-
plantés là-bas ! Vous n'avez qu 'à goû-
ter ©t vous verrez ! » Nous avons goû-
té et nous avons été convaincus. Mais,
avec ça., où diable va la géographie !...

SQUIBBS.

ËCR0S DE ROMAN DIE

Magni prend le maillot jauneLe Tour de France
cycliste

(Service spécial)

Dès le départ de cette 6e étape Na-
mur-Metz, 228 km., l'on enregistre un
démarrage du Belge van Kerkhove qui
est aussitôt imité par l'Italien Martini.
Le Luxembourgeois Goebert , le Belge
de Hertog et l'Italien Milano se déta-
chent également du peloton et rejoi-
gnent bientôt les deux leaders. Mais
cette échappée ne durera pas et à
Sart-Bernard , km. 7, tout rentre dans
l'ordre. Quelques coureurs connaissent
une grosse défaillance. Ce sont Berton ,
Jacques Dupont et Dolhats. Ces trois
hommes abandonneront quelques kilo-
mètres plus loin. Le Belge van Steen-
bergen auquel on a fai t hier matin des
piqûres de novo-oaïne est également
retard é. Le Belge Blomme et Sciardis
sont lâchés.

Peu après le contrôle de ravitaille-
ment de Virton, km. 132, le Belge van
Steenbergen , absolument à bout de for-
ce, abandonne lui aussi.

L'attaque de Magni...
Mais ce calme plat est celui qui pré-

cède l'orage. Car quelques kilomètres
plus loin , à la sortie de Villers la Mon-
tagne , l'Italien Fiorenzo Magni part
comme une flèche et poursuit sa route
à près de 50 km. de moyenne. Le trou
se fait d'emblée.

Le Nord-Africain Kebaili fournit un
gro,s effort et se détach e lui aussi ,,
mais son effort est anihilé à la suite
d'une crevaison . A Crusnes, 171 km.,
Magni compte déjà deux minutes d'a-
vance. Pourtant dans le peloton l'allure
a singulièrement augmenté . D'autres
coureurs tentent de partir. Ce sont tout
d'abord le Luxembourgeois Bintz , puis
à la sortie de Beuvillers Sciardis mar-
qué aussitôt par l'Italien Milano. Ces
deux, tentatives n 'ont pas de succès.
Par contre au contrôle volant de Au-
dun-le Roman , km. 180, le Nord-Afri-
cain Zaaf parvient à se sauver ; il est
suivi par le régional Lajoie. Les deux
hommes ont bientôt une minute d'a-
vance sur le peloton. Au sommet de-la
côte de Trieux , km. 186, Molinéris tente
de partir également. L'Italien Baroni
saute dans sa roue et le régional du
Sud-Est renonce à. poursuivre sa ten-
tative . A Briey, km . 197, Fiorenzo Ma-

Dans la 6e étape Namur-Metz

en arrivant détaché au but. - Magnifique course des Suisses
De nombreux abandons.

gni qui continue son effort , passe dans
cette localité avec 4 minutes d'avance
sur le peloton . Zaaf et Lajoie sont à
3 minutes. A Hémécourt. km. 202, l'a-
vance de Magni sur le peloton a encore
augmenté et est de 5 minutes. Peu
avant Joeuf , 204e km., le régional Sab-
badini tente lui aussi sa chance et
se détache du peloton . Il part seul à la
poursuite de Zaaf et de Lajoie qu 'il re-
joindra et dépassera peu après Bon-
court. ... et celle des Suisses

Dans une côte assez raide près de
Montais, 205e km., les Suisses Spuhler
et G. Weilenma,nn déclenchent une
offensive. Ils rejoignent eux aussi Zaaf
et Laj oie. Le Nord-Africain est le pre-
mier lâché puis c'est au tour de Lajoie
de céder du terrain.

Les dieux Suisses, magnifiques de
courage, appuient sur les pédales et re-
joignent Sabbadini à Amanvillers. En
tête pendant Oe temps Fiorenzo Magni
continue à grignoter de précieuses se-
condes au peloton et il arrivera à Metz
nettement détaché. L'Italien a pris
dans les 50 derniers kilomètres une
avance très sensible qui lui permet de
revêtir le maillot j aune avec 12 secon-
des d'avance sur Lauredi.

Derrière, le trio Sabbadini-Spuhler-
Weiletnmann poursuit son effort tandis
que Zaaf et Lajoie sont ré absorbés par
le peloton . Les deux Suisses assurent
d'excellents relais, tandis que le ré-
gional Sabbadini refuse de mener et
se réserve visiblement pour le sprint.
C'est lui d'ailleurs qui s'assurera la
seconde place et la bonification de 30
secondes.

Le classement
1. Magni , 7 h. 7' 56" ; 2. Sabbadini ,

7 h. 13' 31" ; 3. G. Weilenmann ; 4. H.
Spuhler, m. t. ; 5. A. Rolland , 7 h . 15'
34" ; 6. Faanhof ; 7. Decaux ; 8. Fer-
nandez ; 8. Baroni ; 10 ex-aequo le pe-
loton avec notamment Dotto, Gemi-
niani , Bartali , Diggelmann, Coppi ,
Ruiz , Goldschmidt, Robic . Ockers , Hu-
ber, Metzger, Molinéris, Close. Zaaf et
Lafranchi.

Abandons : Van Steenbergen , Dol-
hats. Berton , Dupont et Blomme.

Classement général
1. Magni, Italie, 36 h. 28' 51" ; 2. Lau-

redi, France, 36 h. 29' 03" (à 12") ; 3.
Van der Stock, Belgique, 36 h. 29' 04"
(à 13") ; 4. Close, Belgique, 36 h. 31'
47" (à 2' 56") ; 5. Coppi , Italie, 36 h.
35' 09" (à 6' 18") ; 6. Carrea , Italie,
36 h. 35' 20" (à 6' 29") ; 7. Voorting,
Hollande, 36 h. 36' 41" (à 7' 50") ; 8.
Goldscibmidt, Luxembourg, 36 h. 37' 37"
(à 8' 46") ; 9. Bartali,, Italie, 36 h. 37'
54" (à 9' 03") ; 10. Diederich, Luxem-
bourg, 36 h. 38' 21" (à 9' 30") ; 11. Ruiz,
Espagne, 36 h. 38' 29" ; 12, Ockers, Bel-
gique, 36 h. 39' 06" ; 13. Van Est, Hol-
lande, 36 h. 40' ; 14. Robic, France, 36 h.
40' 28" ; 15. Dotto, 36 h. 40' 35" ; 16. G.
Weilenmann, Suisse, 36 h. 40' 54" ; 17.
Vitetta, Sud-Est , 36 h. 40' 55" ; 18. Mo-
linéris, Sud-Est , 36 h. 41' 09" ; 19. Rot-
ta, Sud-Est, 36 h. 42' 02" ; 20. Neyt,
Belgique, 36 h. 42' 51" ; 38. W. Diggel-
mann, 36 h. 50' 49" ; 56. Marcel Huber,
36 h. 58' 39" ; 61. Lafranchi, 37 h. 00*
21" ;73. H. Spuhler, 37 h. 10' 49" ; 85.
Metzger, 37 h. 20' 24".

LE TOUR
tel que je l'ai vu

Notre téléphone particulier

par LEL10 RIGASSI
Metz, le ler juillet.

L'étape qui nous a reconduits en
France a été pour nous encore une fois
la cause d'une grande joie puisqu 'elle
vit, sur la f i n  du parcours, nos deux
coureurs Gottfried Weilenmann et
Spuhler, déclencher une échappée qui
f u t  vraiment belle à suivre. L'étape
avait été jusque-là sans grand intérêt
et seule l'échappée de Magni , survenue
à 163 km. du départ , avait créé une
certaine effervescence dans le peloton.
L'Italien roulait seul en tête, suivi de
Lajoie, Zaaf et Sabbadini , lorsque nos
deux Suisses prirent du champ dans
une côte extrêmement dure et rattra-
pèrent Sabbadini, lequel ne « tira » pas
du tout et se paya le luxe de gagner
le sprint pour la deuxième place d'une
façon qui nous a paru quelque peu in-
juste.

Nos coureurs suisses ont réussi une
très belle étape , non seulement les deux
qui ont tenté l'échappée et qui l'ont
réussie, grâce surtout à Gottrfied Wei-
lenmann — dont c'est peut-être la plus
belle forme depuis qu'il court — mais
aussi les autres, c'est-à-dire Lafranchi ,
Huber et Metzger , qui ont terminé dans
le gros du peloton, et dont le sprint
fu t  gagné par le tricolore françai s Rol-
land.

Nous avons jusqu 'ici perdu deux
hommes. Il convient de souligner que
Roger Aeschlimann va mieux qu'on
aurait pu le craindre. Simple distorsion
qui permettra à notre coureur de ren-
trer très prochainement en Suisse et
de reprendre bientôt ses courses.

Dans l'ensemble, la course d'hier, de
même que celles d'avant-hier et de sa-
medi nous ont valu d'heureuses surpri-
ses et nous pouvons faire confiance à
nos coureurs qui, s'ils continuent, pour-
ront f inir  tout de même assez bien
placé s dans un Tour qui risque de de-
venir une hécatombe. Nous gardons
confiance en Gottfried Weilenmann,
qui a fai t  une très belle course jusqu 'à
présent. Espérons que l'étape contre la
montre, qui fera  de gros ravages dans
la caravane, ne lui sera pas trop f u -
neste. Mais le calme et l'intelligence de
Gottfried lui permettront de terminer
peut-être dans les quinze premiers, ce
qui serait plus qu'honorable et qui se-
rait pour nous une assez grande satis-
faction. Les autres coureurs ont l'air
d'aller mieux, en particulier Marcel
Huber, qui était encore frais hier soir
à l'arrivée bien que son moral ne sem,-
ble pas être de f e r  ! Quant à Diggel-
mann, qui a toujours le sourire ambigu
du vétéran qu'il est, il nous promet une
attaque et une échappée qui lui per-
mettront de gagner une étape. Puissent
les dieux l'entendre. Quant à nous,
nous en sourions.

L'étape d'aujourd'hui, qui nous con-
duira de Metz à Nancy, sur une lon-
gueur de 69 km., est une étape pres-
que absolument plate , à l'exception
d'une légère côte, mais pas dangereuse
du tout. Il est certain que les Tricolores
italiens, avec Magni en maillot jaune
hier soir, ont une position inespérée
puisque, quoi qu'il en soit, Magni ne va
céder son maillot qu'à Fausto Coppi.
Pour les Suisses, disons franchement
que nous avons quelques craintes, car
la montre n'a jamais été une épreuve
préférée de nos coureurs — à Z'e.xcep-
tion des deux « K »  — bien qu'ils soient
du pays des chronomètres... Nos cou-
reurs n'ont jamais réalisé des exploits
dans des étapes pareilles. Mais peut-
être que bien des coureurs «craqueront»
comme a « craqué » van Steenberghcn
ainsi que d'autres coureurs chevronnés.
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CoiHure moderne
Permanentes — Teintures

Salon de coiffure

Maurice Santschi
Tél. 21480
Place des Victoires
Grenier 6

VACA NCES
On offre à louer à Neuchâtel
dans magnifique situation, du
19 juillet au 10 août , villa de
6 pièces. 5 lits, tout confort,
jardin. Faire offres sous chiffre
p. J. 12402, au bureau de
L'Impartial.

DU BEURRE
toujours Irais et de première qualité

DES FROMAGES GRAS
de grande renommée

Grand assortiment de

FROMAGE DE DESSERT et
FROMAGE EN BOITES
JOGHURTS - CRÈME FRAICHE

de la Gruyère , pasteurisée

Vous serez toujours bien servi à la

LAITERIE Cns TRIBOLET S. A.
RUE DU MARCHÉ 20 Téléphone 2.46.31

î

Quoi de plus seyant qu'une
robe d'été ? Notre choix réputé
vous aidera à trouver le modèle
que vous souhaitez. Et, atten=
tion, nous avons aussi des mo=
dèles isolés...

La Maison du grand choix

Belles vacances horlogères à Lausanne
Dans intérieur soigné, chambre à deux
lits, eau chaude permanente, bains à vo-
lonté. Tél. (021) 23 78 32. Pr. 8.75 par jour
et par personne avec petit déjeuner. Ecrire
à poste restante M. R., Lausanne-Gare.

A vendre
un vélo Niesen neuf , cau-
se double emploi ; un
complet homme Prince de
Galles, taille 44. — S'adr.
à M. Rebetez, rue du Col-
lège 19, au 3e étage, à
droite, dès 20 heures.

cAaià
La maison Matthey fils, combustibles,

avise sa fidèle clientèle qu'elle continue
toujours son activité sous la .direction de
Monsieur Matthey fils et cela contraire-
ment aux bruits que certaines personnes
ont fait circuler en ville.

M. Matthey fils continue à diriger son af-
faire et se recommande toujours auprès de
sa fidèle clientèle et du public en géné-
ral.

MATTHEY FILS
Combustibles
Rue Neuve 4 (Entrée Place du Marché)
Tél. 2 29 61

Loterie de la

Société d'accordéons " EDELWEISS '
Liste de tirage

TTTTTTTTTTTl"
03 M B, n cq m m

3 69 365 74 705 17 1000 18 1340 32 1654 20
9 41 367 7 708 89 1008 30 1341 3 1663 119
38 4'9 387 171 722 167 1011 22 1347 137 1664 128
48 176 392 35 724 183 1027 25 1354 179 1665 113
51 194 400 148 728 135 1030 71 1358 81 1684 157
78 122 405 111 733 189 1074 178 1359 154 1687 4
96 26 416 196 750 129 1075 65 1363 177 1723 99
111 21 420 73 751 162 1079 185 1364 125 1724 96
114 64 448 141 769 175 1088 68 1386 100 1730 105
116 164 455 188 776 84 1102 95 1389 101 1736 72
118 145 475 5 803 138 1103 155 1418 61 1741 97
119 151 482 181 807 52 1107 1 1440 78 1747 2
120 146 502 70 812 40 1112 9 1455 66 1755 197
134 80 548 55 815 118 1120 36 1456 67 1757 58
135 117 555 85 818 116 1121 33 1471 166 1829 123
147 132 556 187 820 83 1147 103 1474 77 1834 110
148 133 557 192 849 161 1172 134 1476 60 1836 14
164 191 559 147 850 140 1179 13 1477 104 1848 91
195 121 569 75 854 150 1180 10 1507 106 1855 174
199 88 573 107 855 165 1186 136 1523 195 1864 79
210 39 575 144 857 102 1187 112 1528 127 1868 152
211 38 577 114 868 108 1188 139 1549 130 1898 53
212 86 594 27 872 115 1203 59 1575 16 1899 24
213 109 613 8 881 31 1204 62 1579 28 1900 44
223 190 615 90 883 98 1205 63 1591 47 1908 51
245 120 619 37 884 200 1266 42 1592 76 1909 50
253 198 625 48 901 57 1301 149 1599 168 1912 180
289 131 626 54 913 169 1305 15 1614 43 1920 46
306 126 627 56 956 92 1310 142 1615 159 1923 93
317 158 639 153 977 11 1323 94 1616 156 1936 6
319 170 669 29 984 182 1327 163 1617 143
325 193 689 199 990 160 1334 124 1629 172
329 173 690 186 991 82 1335 34 1633 19
330 184 699 87 998 45 1338 12 1652 23

Les lots peuvent être retirés au Café Rex, Serre 17
au ler étage, tous les jeudis, de 20 à 21 heures. Le:
lots non retirés jusqu'au 31 décembre 1952 resteron'
propriété de la société.

t >
Fabrique Léonidas à St-lmier

engagerait :

one réoleu$e "
p,"",B...u.,..

un emboîteur
et poseur de cadrans

un remonieur "ssassr
(horloger consciencieux serait mis au courant)

Réglages „Plat ou Bregyet "
avec mise en marche seraient sortis à domicile

V J
BONNE D'ENFANTS

Etudiante bavaroise, 19 ans, cherche place,
éventuellement comme demoiselle de com-
pagnie. dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Bons soins et argent de poche désirés. —

1 , S'adr. à H. Rottfaler, Flurstrasse 7, Bad
Aibllng (Oberbayern).
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Pour les 
vacances i

ifKislal >fi Giand choix de pneus SCOOTTER 1 1 1

Sf$f $Mm\ en 5rant ieurs 350 x 8 et 400 x 8 avec baisse

fËEUPiS W FIRESTONE — MICH ELIN — PIRELLI
WmjÊB MALOYA — ENGLEBERT

w5 Hy^jBK^Pr Livrable également en flanc blanc

Collège s : %U||| Ul/ i

Terminages
Atelier organisé entre-
prendrait terminages HVà
à 18'" pour maison pou-
vant fournir séries régu-
lières et suivies. Travail
consciencieux. — Offres
sous chiffre AS 15038 J,
aux Annonces Suisses S.
A., Bienne.

Essayez sans engagement la nouvelle

BORGWARD

8 CV impôts, 4 cyl , 5 places spacieuses, grand coffre à bagages.
Grande sécurité avec la suspension indépendante télescopique.

4 vitesses au volant, 130 km. à l'heure,
consommation 8,7 litres aux 100 km.

LIMOUSINE - Fr. 10,590.-
avec chauffage, dégivreur et ventilation

Même modèle mais en 10 CV Ff. 11,950. "

CABRIOLET DE LUXE - Fr. 15,950.-
4-5 places, Intérieur cuir

CABRIOLET GRAND SPORT
2 3 places, intérieur cuir Cp <fg 450 -

Agents pour les montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz ,
Vallon de Saint-Imier, Franches-Montagnes t

6ARA6E MARSCHON FRÈRES
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux de-Fonds Tél. (039) 2.28.47

TODOlillO
modèle 1948, de première
main, en parfait état ,
équipée pour l'hiver, à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 2 40 17.

A vendre
chalet avec poulailler, un
chien berger allemand avec
pedigree, bon pour la garde
et le dressage, un accor-
déon diatonique à l'état de
neuf . — Tél . 2 12 86, de 18
à 20 heures.



L'actualité suisse
A cause de la fièvre aphteuse

Le tirage de la Loterie
romande est déplacé
dé Charmey à Bulle

LAUSANNE, ler. — Le tirage de la
Loterie romande, qui devait avoir lieu
samedi prochain 5 juillet à Charmey, a
été déplacé à Bulle à cause de la fiè-
vre aphteuse.

Noces de diamant en Argovie
LAUFENBOURG, ler. — Les époux

Ch. Roller-Schmidle de Laufenbourg
(Argovie) ont célébré hier leurs noces
de diamant. L'époux a 86 ans et sa
femme 81.

Genève. — Joli résultat financier
du Salon de l'auto.

GENEVE], ler. — Le comité d'orga-
nisation du Salon international de
l'automobEe a tenu, lundi, dans les sa-
lons de l'Hôtel des Bergues, deux séan-
ces au cours desquelles ont été approu-
vés les comptes du Salon de 1952 qui
accusent un excédent de recettes supé-
rieur à celui de 1951.

Issue mortelle
FRIBOURG, ler. — Nous avons si-

gnalé, il y a quelques jours, le terri-
ble accident survenu près de Font (Fri-
bourg) où un gendarme neuchâtlols,
voulant dépasser à motocyclette un au-
tre motocycliste le précédant, l'accro-
cha. Tous dieux furent projetés sur le
sol et blessés.

Le motocycliste accroché, M. G. Ru-
chat, maçon, à Grand cour, est malheu-
reusement décédé des suites de ses
blessures.

Romainmôtier fête
fête son 1500e anniversaire

ROMAINMOTIER, 30. — Les fêtes du
1500e anniversaire de Romainmôtier,
favorisées par un temps idéal, se sont
déroulées samedi et dimanche sous le
signe d'un rapprochement chrétien.
Pasteurs de l'Eglise nationale vaudoise
et prélats de l'Eglise catholique ro-
maine de Suisse et de France ont rendu
un hommage impressionnant à l'idée
chrétienne restée forte et vivace tout
au long des 15 siècles de l'histoire de
Romainmôtier.

Dimanche matin, des centaines de
fidèles et de visiteurs ont assisté à un
office solennel et à la célébration de la
Sainte-Cène. Un magnifique calice d'or
datant du 15e siècle et ayant appartenu
au monastère de Romainmôtier fut uti-
lisé pour la circonstance.

Horgen a mille ans
HORGEN, 30. — A la fin de cette

semaine, la ville des bords du lac de
Zurich, Horgen, a fêté ses mille ans
d'existence.

Un parchemin de l'empereur Otto
Legrand datant de l'an 952 qui confir-
me les possessions de l'abbaye de Frau-
muinster dans la région de l'Albis, men-
tionne pour la première fois le nom de
« Horga ». Au cours des siècles suivants
Horgen acquit une grande importance
par suite de l'ouverture de la route du
Gothard. C'était une place d'échanges
importante pour les marchandises ve-
nant de Zurich et de l'Allemagne et
destinées à la Suisse centrale et à
l'Italie.

Berne compte 1S0.000 habitants
BERNE, 30. — Ag. — D'après les in-

dications fournies par l'Office de sta-
tistique municipal, la ville de Berne
comptait, fin mai 1952, plus de 150.000
habitants. En effet le chiffre exact de
la population était de 150.421 contre
149.678 à la fin du mois précédent.

pose de la ligne électrique aérienne ne
subisse pas trop de retard , on peut être
certain que les lignes TBN et SC seront
entièrement modernisées et électrifiées
avant l'hiver.

Sonceboz

Une mort mystérieuse
éclaîrcie

A la fin de la semaine dernière on
découvrait inanimé sur le bord de la
route Alexis Vorpe, 47 ans, marié, mé-
canicien à Sonceboz , qui succomba pen-
dant qu 'on le transportait à l'hôpital.

De l'enquête à laquelle a procédé le
juge d'instruction de Courtelary et de
l'autopsie faite par le médecin-légiste,
il résulte que M. Vorpe s'est fracturé
le crâne à la suite d'une chute malen-
contreuse. Deux vanniers qui avaient
été arrêtés ont été remis en liberté,
leur innocence ayant été clairement
établie.

Le Noirmont

Incendie aux Sommêtres
(Corr.) — Des touristes passant la

semaine dernière par l'arête de rochers
des Sommêtres au-dessus de Muriaux, y
ont vraisemblablement allumé un début
d'incendie par inadvertance. Ils quit-
tèrent les lieux croyant avoir circons-
crit le sinistre, mais le lendemain, le
feu reprenait et s'attaquait aux buis-
sons et aux arbres. Quand l'alerte fut
donnée, les pompiers de Muriaux ac-
courus constatèrent que nombre d'ar-
bres étaient déjà calculés et que l'in-
cendie menaçait de s'étendre à la forêt.
Activement ils travaillèrent, et étei-
gnirent le feu. La police recherche les
peu scrupuleux touristes disparus sans
laisser d'adresse.

Les Breuleux. — Un incendie.
(Corr.) — Dimanche en fin d'après-

midi, le feu éclatait dans la remise
attenant au restaurant des Vacheries-
des-Breuleux. H prit bientôt d'énormes
proportions et tout le bâtiment ne fut
rapidement qu'un brasier. Le corps des
sapeurs étant à la j ournée musicale
des fanfares au Noirmont, les civils du-
rent aider à la mise en place des en-
gins de défense contre le feu, et à
prendre les dispositions nécessaires,
jusqu'à l'arrivée des musiciens. L'in-
cendie sévit avec une telle violence que
la lutte dut se limiter à la protection
des autres bâtiments, atteints par de
nombreuses flammèches.

La remise en flammes ne fut bientôt
qu'un amoncellement de cendres. Elle
contenait de la paille et du matériel
agricole. Le jeu de quilles lui aussi fut
atteint. L'immeuble détruit était esti-
mé à quelque 10.000 fr. L'origine du
sinistre est attribuée à des enfants qui
jouaient dans la paille avec des allu-
mettes. Au propriétaire atteint s'en
va toute notre sympathie.

Sorvilier

Un accident mortel
(Corr .) — Un grave accident de la

circulation est arrivé dimanche soir
entre les deux villages de Sorvilier et
Bévilard. Un automobiliste de la ré-
gion qui rentrait en direction de Ta-
vannes s'est subitement trouvé face à
une motocyclette roulant à vive allure et
conduite par M. Uldry, habitant Ta-
vannes, originaire du canton de Fri-
bourg. Le choc fut inévitable et le mo-
tocycliste fut violemment projeté au
sol. Il fut tué sur le coup, la nuque bri-
sée. M. Uldry est âgé de 42 ans et ren-
trait du grand rallye motocycliste qui
venait de se dérouler à Bienne.
Les constatations ont été faites par Me

Benoit , président du Tribunal à Mou-
tier, accompagné du sergent Prongué,
de Moutier.

Nous prions les familles en deuil de
croire à notre sincère sympathie.

A propos d'A. V. S.
et de l'aide complémentaire

A propos de notre article de sa-
medi dernier sur la situation ma-
térielle des vieillards dans le can-
ton de Neuchâtel, nous tenons à
donner ci-dessous un important pa-
ragraphe qui n'avait pas été pu-
blié. Il s'agit du résumé des chif-
fres que nous avons indiqués, grâce
auquel nous constatons que ie
MAXIMUM des rentes versées en
1952 aux vieillards neuchâtelois, se
montent à, rentes ordinaires plus
aide complém entaire :

Fr. 190.— par mois pour un cou-
ple ;

Fr. 110.— par mois pour une per-
sonne ;

et à, rentes transitoires plus aide
complémentaire :

Fr. 170.— par mois pour un cou-
ple ;

Fr. 97.50 par mois pour une per-
sonne.

.. >

dommage . Les deux véhicules sont en
piteux état.

Nos meilleurs voeux de guérison.

Au Locle

Des tireurs vénézuéliens de passage
De notre correspondant du Locle :
Vendredi dernier, l'équipe vénézué-

lienne de tir qui participera aux com-
pétitions d'Helsinki et d'Oslo — et qui
s'entraîne actuellement en Suisse — a
fait une brève apparition dons nos
Montagnes. Salués officiellement à
l'Hôtel-de-Ville, nos hôtes visitèrent
au détout de l'après-midi la fabrique
Huguenin Frères (médailles) puis la
fabrique Zénith.

Tous officiers de carrière, les tireurs
d'outre-Atlant'ique comptaient dans
leur rang un authentique descendant
de Loclois éi.iigrés, le lieutenant Droz
de Caracas. Ce fut lui qui , au match
au fusil qui se déroula au stand des
Jeannerets dès 16 h. 30 , totalisa le
maximum avec une passe de 92. Ce fut
d'ailleurs l'équipe vénézuélienne qui
l'emporta par 431 points pour 403 aux
locaux .

Par contre , au pistolet, les Loclois se
montrèrent supérieurs., ils totalisèrent
233 points pour 231 à nos hôtes.

La journée se termina par... une fon-
due, toute démocratique.

Chroniaue jurassienne
ÎTBP 1̂ Aux Chemins de fer jurassiens :

Le Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
sera électrifié avant l'hiver.

Les C. J. viennent de recevoir du nou-
veau matériel roulant , soit quatre wa-
gons de marchandises du type K sortis
des ateliers de Neuhausen et fort bien
conçus. Bas sur roues, ils sont aussi
spacieux que les wagons CFF puisque
la caisse a une surface de charge de
17,5 mètres carrés, une capacité de
chargement de 12 tonnes ; ils sont équi-
pés d'un nouveau frein et le dispositif
d'attelage est automatique.

D'autre part , sur la ligne Glovelier-
Saignelégier règne une activité fiévreu-
se. Un fort contingent d'ouvriers-ita-
liens travaillent à la réfection et trans-
formation des voies ferrées et aiguilla-
ges et à la construction du nouveau
quai à Saignelégier . La rénovation de
la voie étroite étant pratiquement ter-
minée, une grande machine dégamis-
eeuse est déj à sur la ligne du Salgne-
légier-Glovelier .

Ainsi donc , les travaux sont pousses
très activement et, pour autant que la

CEironioue nenleloise
Au Locle

Grave accident de la circulation
De notre correspondant du Locle :
Lundi , à 13 h. 30, un grave accident

s'est produit au carrefour des rue Gi-
rardet et Combe Girard . M. H . H., de
La Chaux-de-Fonds , roulait en moto à
vive allure ; il dépassa un scooter au
contour de la maison Girardet et ne
put se rétablir immédiatement. Tenant
la gauche de la route, il ne sut éviter
une cycliste qui venait en sens inverse.
Le choc f u t  des plus violents. Mlle Nelly
S., des Monts-Orientaux , f u t  blessée
aux mains et au dos et M. H. a la
jambe droite fortement contusionnée.
Tous deux ont subi une si for te  com-
motion qu'ils n'ont pas encore pu être
interrogés.

Après avoir reçu des soins du Dr
Baillod , les deux blessés furent  trans-
porté s à l 'hôpital . Quant au passager
de la moto, il s'en sort sans grand

Grave collision entre
une moto et un side-car

La Sagne

A 21 heures, hier soir, un grave acci -
dent de la circulation s'est produit à
un carrefour entre un side-car piloté
par M . Vieille, peintre, des Ponts-de-
Martel , et une moto conduite par M.
Marcel Matthey, de Miéville.

Le conducteur du side-car roulait sur
la route cantonale lorsque la moto dé-
boucha de la route secondaire du
Stand. La rencontre fu t  violente.

M . Vieille se plaint de douleurs , prin-
cipalement dans le dos. Il a pu rega-
gner son domicile avec l'aide d'un mo-
tocycliste complaisant. La personne qui
se trouvait dans le side-car et qui a
été projetée sur la route a une épaule
fracturée et s o u f f r e  de diverses contu-
sions, ce qui a nécessité son transfert
à l'hôpital au moyen d'une ambulance.
M . Matthey est blessé à un pied . Il est
soigné à son domicile. Sa moto a subi
d'importants dégâts. Quant au side-
car, il est hors d'usage.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement aux blessés.

La Chaux-de-Fonds
Un beau geste

Vendredi dernier, dans l'après-midi, le
Cercle neuchâtelois de Vevey-Montreux
recevait le Home d'enfants (Orpheli-
nat communiai) de La Ohaux-de-Fonds.
Une soixantaine d'enfants étaient in-
vités par M. et Mme E. Ritter, de Cor-
seaux. Ces enfants étaient accompagnés
de M. M. Vuille, préfet des Montagnes
neuchâteloises et Madame, M. Itten,
conseiiller communal et de M. R. Wer-
ner, directeur des Oeuvres sociales. Les
accompagnants furent très aimable-
ment reçus par M. Brunet, syndic de
Corseaux, tandis que les enfants s'é-
battaient sur la plage de Vevey-Cor-
seaux, sous la surveillance de Mme
Schlaeppi, directrice et de ses colwatoo-
ra triées.

Deux membres du Cercle neuchâte-
lois de Vevey-Montreux leur apportè-
rent un message de leurs compatriotes
de la Riviera vaudoise. Ces enfants
n'oublieront pas de sd tôt cet après-
midi ensoleillé passé au bord du Lé-
man et la collation qui leur fut ser-
vie avant le départ. Nous tenons à re-
mercier la direction de la plage, MM.
Rohrbach et Livet, du geste qu'ils ont
fiât pour faciliter cette invitation.

Le souvenir de ces yeux brillants de
plaisir est la plus belle récompense
pour M. et Mme Ritter.

A. C. F. A.
Résultats des matches du 30 ju in,

Coupe Chaney :
Voumard-Travaux publics, renvoyé.
P. K. Z.-Porte-Echappements, 2-2.
Matches du mercredi 2 juillet , Coupe

Chaney :
Bridge-P. T. T.
U. B. S.-Jeanneret.

Sports
FOOTBALL .

Les Grasshoppers iront à Rio
Après de laborieux pourparlers, la

participation du Grasshoppers-Club à
la Copa Rio a été décidée lundi ert le
team suisse a fini par être préféré à
d'autres équipes européennes. Le voya-
ge se fera en avion avec départ le 8
j uillet via Dakar, Récif e et Rio de Ja-
neiro. Les Zurichois iront jusq u'à Sao
Paulo où certains matches du tour
préliminaire seront joués. L'équipe qui
a gagné le championnat fera le dépla-
cement avec en plus Frosio (ex F. C.
Zurich) et Hagen (F. C. Wil ) qui a
signé au G. C. Un arbitre suisse encore
à désigner fera également le voyage.

Pinter au Danemark
L'entraîneur Carlo Pinter a signé un

contrat avec le Boldklubben 1893 de
Copenhague. Il se rendra au Danemark
dans la première quinzaine de j uillet.

ESCRIME

Les escrimeurs chaux-de-fonniers
au championnat suisse Série A

C'est à Bellinzone qu e se sont dis-
putés les championnats suisses d'escri-
me de la série A. Cette compétition an-
nuelle réunit les trente meilleurs escri-
meurs du pays, soit vingt série A de
l'année précédente et les dix meilleurs
classés de la série B. Parmi cette élite
de l'épée, la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, salle Jammet ,. avait
l'honneur de présenter cinq de ses
membres.

Ce tournoi se tire dans des conditions
très difficiles, soit en une poule unique,
ce qui représente 29 assauts pour cha-
que escrimeur , c'est-à-dire environ cinq
heures d'effort effectif. Le classement
définitif désigne à nouveau pour une
année la classe d'escrime série A.

Félicitons donc les trois tireurs qui
réussirent à se maintenir dans cette
sélection ; ce sont MM. Rodolphe Spill-
mann , Albert Nordmann et Jean Gor-
gerat. Ces tireurs, par leur belle per-
formance , font encore une fois de plus
reconnaître la valeur de la salle Jam-
met et de son dévoué maitr e d'armes
qui mérite également nos plus vives fé-
licitations et tous nos remerciements.
A ces dignes représentants, nos voeux
pour une belle saison d'escrime et à
d'autres succès.

A l'extérieur
Le premier candidat officiel

désigné à la présidence
des Etats-Unis est...
un buveur d'eau !

WINONA LAKE, ler. — AFP. — Le
premier candidat à la présidence des
Etats-Unis a été désigné officiellement
dimanche. C'est le candidat du retour
au régime sec, Stuart Hamblen , le cow-
boy chantant de Californie, qui a ac-
cepté de mener le parti de la prohibi-
tion à la victoire, au cri de « Seul Dieu
peut nous sauver maintenant. »

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Traître , î.
CAPITOLE : Guérillas aux Philippi-
EDEN : Pandora et le vaisseau fantô-

me, f.
CORSO : La Traquée, f.
METROPOLE : Le Faucon rouge, parlé

italien.
REX : Les Amours de Carmen, f.

Une cure de vacances à geflflrf̂
régénère votre organisme et vous
permet de retrouver votre énergie.
Demandez prospectus No 55/3. "

Kurhaus SennrUtl, Degersheim
Tél. (071) 5 41 41.

Çtopillm
^0r S pour votr e enfant...

\ ce qu'il y a de meilleur
¦̂ ¦fc ¦ M i ^m i mur

du 1 Juillet 1952

Court du
Zurich : • 

30 1Obligation»
.„ -/ -..., . .. 101.35d 101.40d3% % Fédéral 41
W, % Féd. «/Juin J,

02;* 1«JW
3'4. % Féd. 46/déc. 103-',od m %
2% % Fédéral 50 ??-80d 99.85
Acllom
B. Com. de Bêle *S9 461
Banque Fédérale 259 26H4
Union B. Suisse» 1045 1050
Société B. Suisse 870 872
Crédit Suisse . . 892 893
Contl Linoléum . 312 312
Electro Watt . . 950 940
Inlerhandel . . . 1408 1605
Motor Colombus . 600 798
S. A. E. G. Sér. 1 48% 48%
Indelec . . . .  340 d 343
Italo-Sultte prier. 85 85 d
Réassurances . . 6750 6750
Winterthour Ace. 4600 d 4600 d
Zurich Assuranc. 7975 8100
Aar-Te«sln . . . 1145 1150
Saurer . ¦ , ¦ . 1005 1000

Zurich : Cours du

Action» JO 1
Aluminium ¦ . ¦ 2210 2220
Bally . . .  . . « 810 810
Brown-Boverl . , 1196 1190
Fischer . . . . .  '»» 1"0
Lonra 986 985
Nestlé Aliment. , 1672 1689
Sulzer 2025 d 2075 o
Baltimore . . . .  100% »?%
Pennsylvanla . . 87% 88
Italo-Argentina . . ™ «¦ 27%
Royal Dutch . . .  368 371
Sodec . . . . .  28V'2 27
Standard-OII . . .  349 351%
Union Carbide C. 289 d 292
Du Pont de Nem. 375 d 375
Eastman Kodak . 188% 190
General Electric. . 269 272
General Motor» . 248 248 d
Internat. Nickel . 195 195
Kennecott . . . .  339 340
Montgemery W. . 282 282
National Dlstlllers 110 112
Allumettes B. . . 46% 45ex
Un. State» S.eel . 172 173
AMCA . . . . $ 33.30 33.55
SAFIT . . . .  £ 9.16.0 9.16.6
FONSA c. prôc. . 135% 136
SIMA . . . . .  1044 1044

„ . Cours duGenève : 
Actions 30 1
Aramayo . . ..  15  ̂ 15l'=
Chartered . . .  37 d 37 d
Azote . . . ..  —
Caoutchoucs . » 55 55
Si pef . . . , , 29 d 30 d
Securities ord. . . 134 135
Canadian Pacific 155 156%
Inst. Phys. au p. . 280 d 280 d
Sécheron , nom. . 452 d 455
Separator . . .  140 142
S. K. F. , . . ¦ 248 d 269 d

Bâle :
Ciba 2930 2945
Schappe a a > < 800 d 830 d
Sandoz , . . . > 3100 d 3130
Hotfmann-La R. . . 6435 6410
Billets étrangers : Dem. ottre
Franc» français » < Q9 T . 11
Livre» Sterling « . n _ 11,14
Dollar» U. S. A. a 4.29 4.31%
Francs belges . ¦ s. — 8.13
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.— 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE

cAh&nnàé, I
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions. i
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.

D'ici au 10 juillet prochain,
vous pouvez à l'aide de cette H
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 2.70 6 mois fr. 15.25 |
3 mois fr. 7.75 12 mois fr. 30.—
Chèques postaux IVb 325

La Chaux-de-Fonds

Au-dessus de Noiraigue

Les dégâts
sont très importants

Lundi soir, la ferme des Pomeys, si-
tuée sur la commune de Noiraigue, non
loin de Brot-dessus, dans la vallée
des Ponts, a été détruite par le feu en
dépit de l'énergique intervention des
pompiers. L'explosion d'un moteur ac-
tionnant un élévateur serait la cause
du sinistre.

En un clin d'oeil, le vaste bâtiment
a été la proie des1 flammes. Le bétail ,
heureusement, était aux champs, à
l'exception de deux vaches et des
porcs. Ces animaux purent être sortis
de l'immeuble embrasé, mais les va-
ches, grièvement blessées, durent être
abattues.

A part quelques pièces de lingerie,
tout le mobilier a brûlé, comme d'ail-
leurs tout le foin qui garnissait la
grange et qui constituait déjà la plus
grande partie de la récolte annuelle.
Les dégâts sont très importants. On
formulait hier soir un chiffre supé-
rieur à 100.000 francs.

Les pompiers de Brot-PlambOT:, des
Ponts-de-Martel et de Noiraigue accou-
rus sur les lieux du sinistre ne purent
que protéger les bâtiments voisins.
L'eau manquant, la ville de La Chaux-
de-Fonds fournit deux camions-citer-
nes, pour alimenter les moto-pompes
de Brot et des Ponts-de-Martel, tandis
que celle de Noiraigue était installée
au bord du Bied pour remplir les dits
camions.

Le propriétaire, M. Fragnières, subira
là une grosse perte ; toute la popula-
tion compatit à son malheur, surtout
qu 'il est père de cinq enfants dont
l'aîné a 7 ans et la cadette 2 ans.

Ajoutons un détail : Les deux mai-
sons voisines, des maisons de vacances,
appartenaient à M. Charles Borel , autre-
fois directeur du Bureau international
des postes,.cette famille si accueillante
et où séjournèrent souvent des person -
nalités de grand renom et des savants
comme les Agassiz ou les Desor, ou les
Parker et dont les noms sont gravés
sur une rangée d'arbres en bordure de
la route.

Neuchâtel . — Une conférence interna-
tionale.

(Corr.) — Le comité permanent de
l'Union Internationale pour la protec-
tion des oeuvres littéraires et artisti-
ques siège depuis hier à Neuchâtel sous
la présidence de M. P. Bolla, juge fé-
déral. Une séance préliminaire a eu
lieu hier matin. Les travaux de la con-
férence seront repris aujourd'hui.

Une ferme incendiée



Le quart d'heure agricole
Nos élevages de bétail

Le cheval du Jura à l'honneur au Marché-Concours de Saiignelégier
La situation de l'agriculture dans ' le  canton de Neuchâtel.

Une scène des courses du Marché-Concours de Saignelégier : la traditionnelle
course d' attelages campagnards à quatre chevaux.

(Corr. part , de « L 'Impartial »>

Saignelégier., le 1er juillet .

La grande manifestation hippique de
Saignelégier, le Marché-Concours na-
tional de chevaux, aura lieu cette an-
née, les 9 et 10 août. Les prévisions et
l'organisation technique indiquent que
la Fête des chevaux obtiendra cette
année son succès habituel avec ses cin-
quante mille visiteurs.

A quoi 'attribuer l'engouement des
foul eg pour cette manifestation d'éco-
nomie nationale devenue l'une des plus
importantes du pays ?

Sans doute à l'intérêt qu'on porte à
l'élevage du cheval et aux sports hip-
piques, mais surtout au spectacle sim-
ple et familier, de cette fête populaire ,
bien vieux suisse, dans son cadre rus-
tique, au milieu des pâturages du Haut
Jura.

Ce qui plaît à nos Confédérés, de
tous les cantons et des régions les plus
éloignées de la Suisse., accourus à Sai-
gnelégier, pour voir le freiberger sur le
sol qui le nourrit et qui le développe :
c'est la simplicité qui préside à sa pré-
sentation, soit dans ses boxes, soit en
cirque fermé, soit dans ses attelages
fleuris , soit sur la piste des courses.

Saignelégier eut la sagesse de con-
server à sa traditionnelle manifestation
hippique son caractère rustique et po-
pulaire, sans l'encombrer des savantes
exhibitions du cirque et du manège.

Ce caractère familier, de simplicité
jurassienne, eut le don de soulever la
sympathie de nos Confédérés, enthou-
siasmés de découvrir dans un petit
bourg des Monts-Jura, un spectacle qui
les sorte des arènes sportives « kolos-
saJlement » montées, et encore plus
commercialement agencées.

Le public se fatigue de débourser dix
à vingt fran cs pour occuper une chaise
de tribune de concours hippique , de
tournoi de football,, ou de cirque am-
bulant.

D'autre part, l'homme de la rue, le
travailleur, considèrent aussi le but
d'une manifestation ; son rôle prati-
que, utile et bienfaisant pour l'écono-
mie nationale.

Le Marché-Concours de Saignelégier ,
fondé dans le but de corriger, de dé-
velopper et de mettre en valeur l'éle-
vage du cheval de race jurass ienne, a
contribué da,ns une large mesure au
développement de l'économie rurale
nationale.
Le freiberger d'hier et d'aujourd'hui
La race du cheval que nous nom

mons jurassi enne ou franc-montagnar
de. ne désigne pas uniquement le che

val qui s'élève dans le Jura . Depuis un
demi-siècle cette bonne race s'est ac-
climatée dans toute la Suisse. On élève
des freiberger aux Grisons, à Genève ,
au Tessin, en Argovie, à Saint-Gall, à
Soleure comme à Fribourg et dans le
canton de Vaud.

Le canton de Berne, à côté du frei-
berger , élève le cheval ardennais, qui
est un cousin germain du cheval du
Jura .

L'élevage du demi-sang ne se pra-
tique plus en Suisse , que dans la ré-
gion des Ormonts.

Pourquoi le freiberger ?
Parce que cette race de chevaux , qui

représentait encore , à la fin du siècle
dernier, un cheval de moindre qualité,
de mauvaise structure , de formes hy-
brides , de caractère insoumis , a été
amélioré par de sévères mesures de sé-
lection des reproducteurs mâles et fe-
melles.

Avec raison , on a abandonné les croi -
sements hybrides avec des chevaux
étrangers trop lourds ou trop légers,
pour reconstruire une race autochtone
qui manifesta bientôt ses remarquables
qualités dans les services de transports
et dans les services ruraux.

Le Marché-National de chevaux , de
Saignelégier a contribué , pour une bon-
ne part , au développement de l'indus-
trie du cheval, par ses directives et ses
règles pratiques de rénovation .

La situation de l'agriculture '
dans le canton de Neuchâtel

L'honorable président du, gouverne-
ment, M. Edmond Guinand , ancien pré-
fet des Montagnes, dans un discours
prononcé au Comptoir de Neuchâtel , a
relevé et commenté la situation diffi-
cile de l'agriculture et de la viticulture .

L'orateur a posé des problèmes inté-
ressants que le paysan et les vignerons
doivent approfondir dans un but de re-
lèvement.

La situation parfois difficil e de l'a-
griculture neuchâteloise qui d'une part
est due, a dit . l'orateur , à l'influence
prépondérante qu 'exercent sur son ren-
dement les variations des conditions
météorologiques, d'autre part à la dis-
parité des prix industriels et des prix
agricoles. En 1951, la nature a été clé-
mente aux gens de la campagne ; les
récoltes ont été en général satisfai-
santes au point de vue de la quantité ,
mais leur qualité a parfois laissé à dé-
sirer. De grands pas ont été faits en
outre , l'an dernier , sur le chemin de
la protection de l'agriculture et de l'a-
mélioration de son rendement. Je veux

parler de l'adoption de la loi fédérale
sur le maintien de la propriété fon-
cière rurale, du 12 juin 1951 qui , tout
en tenant compte du caractèr e fédéra-
liste de notre pays, a remplacé et as-
soupli les mesures d'exception prises de-
puis de nombreuses années en droit
foncier paysan et permettra de mettre
un frein à la spéculation sur les terres
et d'en conserver la j ouiissance aux
agriculteurs à des conditions normales.
Je veux parler également de l'adoption
de la loi fédérale sur l'amélioration de
l'agriculture et le maintien de la popu-
lation paysanne , du 3 octobre 1951, ac-
ceptée par le peuple suisse, il y a quel-
ques semaines, et conférant aux auto-
rités fédérales des pouvoirs étendus
pour assurer à l'agriculture un rende-
ment normal . Je veux parler enfin de
ia lutte entreprise par les autorités fé-
dérales et cantonales contre la tuber -
culose bovine et qui con tribuera égale-
ment , de manière indirect e, à amélio-
rer la condition matérielle de nos agri-
culteurs.

Quant à la viticulture , elle continue
à souffrir de l'accumulation des stocks
de vin, résultant de la mévente et de
l'abondance des deux dernières ré-
coltes. Cet état de choses n 'a guère été
amélioré en 1951, année au cours de
laquelle le rendement à l'ouvrier n 'a
été que très légèrement inférieur à ce-
lui de l950 . en dépit d'un été pluvieux,
des attaques du mildiou et des dégâts
causés dans certaines régions par la
grêle. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il dû
instituer à titr e temporaire un office
de blocage des vins. Les vins déclarés
par les producteurs sont taxés et blo-
qués . Et , sur la valeur Immobilisée, il
peut être alloué un crédit allant jus-
qu'à 70% et remboursable au plus tard
lors du déblocage. De leur côté , .les
Chambres fédér ales ont voté un crédit
de 15 millions des francs pour préve-
nir la chute des prix . L'écoulement
d'une certaine quantité de vin blanc
mélangé avec des vins rouges étran-
gers a également été prévu et les droits
de douane sur les vins naturels rouges
et blancs ont été majorés Al. G.

L'agriculture et notre ravitaillement
L'abandon de la culture des champs nous a rendu tributaire de l'étranger

(Corr. part , de L'Impartial)

Cernier, le ler juillet.
On se doute bien qu'entre les menus

de nos ancêtres et les nôtres il existe
quelques différences lassez marquées.
Ê fut un temps où ni pomme de terre,
ni sucre, ni cacao, ni café et aucun
aliment d'origine étrangère ne figu-
raient sur nos tables. On mangeait à
l'époque simplement ce que le sol et les
animaux produisaient et il n'est pas
prouvé que nos ancêtres s'en trouvaient
plus mal. Ce fut ainsi pendant des mil-
liers d'années, c'est-à-dire depuis que
l'homme a découvert qu'il était possi-
ble de tirer profit de la culture de
certaines plantes et de l'élevage d'ani-
maux.

Après des siècles de vie frugale , nous
sommes arrivés, de nos j ours, à faire
de l'alimentation humaine non seule-
ment un métier aux multiples bran-
ches mais encore l'objet d'une scien-
ce spéciale. En lieu et place d'un nom-
bre restreint de produits tirés de notre
sol et de nos animaux domestiques ,
nous disposons d'une grande diversité
oie produits alimentaires. La technique
a fait aussi de grands progrès dans
la production et la conservation des
aliments et a grandement îacilité l'art
de la cuisson. Ainsi il ne fait aucun
doute que de nos jour s il est plus ap-
pétissant et réj ouissant de se mettre à
table qu'il y ai un sièole, ceci en raison
de la grande diversité d' alimen ts dont
nous disposions et des multiples ma-
nières dont on peut les préparer .

L'âge d'or de l'agriculture
De tous temps l'homme a tiré son

alimentation des produits de l'agricul-
ture. Mais les diverses étapes qui ont
jalonné l'évolution de notre agriculture
au cours des ans ont eu de profondes
répercussions sur notre ravitaillement
en denrées alimentaires.

Autrefois, la production agricole, bien
équilibrée, permettait de couvrir nos
besoins d'une façon générale. Diverses
circonstances incitèrent la population
paysanne à s'intéresser davantage aux
questions de rentabilité. C'est ainsi
qu 'elle en vint insensiblement à don-
ner la préférence à certaines branches
et fit ainsi déjà un premier pas vers
la spécialisation très poussée de nos
cultivateurs modernes. Ainsi , très tôt
l'agriculture des régions alpestres a
tourné ses regards vers l'élevage du bé-
tail tout en négligeant la culture des
champs. Dans la plaine cette tendance
apparut plus tardivement mais n 'échap-
pa pas a son emprise. Toutefois, si la
production animale fut également fa-
vorisée, la culture des champs en béné-
ficia indirectement par l'apport de fu-
mures plus abondantes et appropriées
et par un meilleur assolement. Ceci se
passait dans la première moitié du siè-
cle dernier. La situation n'était pas
mauvaise en général pour nos agricul-
teurs. L'accroissement de la population
et l'amélioration du bien-être dont bé-
néficiaient de larges milieux augmentè-
rent considérablement les besoins en
denrées alimentaires. A cette époque,
les agriculteurs trouvaient à vendre ai-
sément leurs produits à des prix avan-
tageux et les consommateurs s'en con-
tentaient.

Quand la situation devient critique.
Au cours du dernier quart du siècle

passé, l'af flux des denrées alimentaires
étrangères, meilleur marché, prit peu
à peu une ampleur extraordinaire. La
culture des céréales fut la première
touchée. En peu de temps le prix du
blé tomba de moitié et la superficie
cultivée en céréales recula des deux
tiers. Indépendamment des quantités
nécessaires à l'approvisionnement do-
mestique, la production du blé de bou-
langerie était devenue insignifiante
avant la première guerre mondiale. La
viticulture, également, fut gravement
touchée. La superficie des vignobles se
réduisit rapidement de plus de la moi-
tié. Puis ce fut ensuite le tour du prix
des oeufs, du beurre et de la viande de
subir le contre-coup de l'irruption de
l'économie mondiale dans notre agri-
culture. En même temps nos produits
d'exportation , fromage et bétail d'éle-
vage se heurtèrent à des barrières dou-
anières. Si l'on ajoute encore que les
salaires et le loyer de l'argent augmen-
tèrent on comprendra que dès cette
époque l'agriculture se trouva acculée
à une situation très critique.

Sous la pression de ces circonstances,
les agriculteurs demandèrent pour la
première fois une protection contre la
concurrence étrangère. En même temps,
ils commencèrent aussi à adapte r leur
production aux nouvelles conditions du
marché. La seule compensation possible
entrant en ligne de compte, consistait

alors a accroître les cultures fourragè-
res et l'exploitation du bétail laitier
ainsi que l'élevage du bétail bovin. Les
agriculteurs se sont donc efforcés de
remédier eux-mêmes aux conséquences
de la crise . Mais le développement de
la production animale et l'abandon plus
ou moins complet cle la culture des
champs dans certaines régions , eurent
pour effet de rendre notre pays encore
beaucoup plus tributaire de l'étranger
pour les denrées végétales.

L'agriculture s'était donc engagée
dans une voie fort dangereuse face ¦ à
notre ravitaillement en denrées alimen-
taires. En 1939, nous avons tous compris
et en particulier la population non-
agricole , ce que signifiait d'avoir un bi-
lan alimentaire aussi fortement défi-
citaire que le nôtre. Pour combler les
lacunes de notre ravitaillement il a
fallu l'arrêté fédéral sur l'extension des
cultures sous l'impulsion duquel la su-
perficie des terres labourées avait aug-
menté d'environ 150.000 hectares en
1945.

Pour l'avenir , il est certes bien diffi-
cile d'établir des pronostics. Bien que
le système d'auto-alimentation de nos
ancêtres ne soit plus convenable de nos
jours , on peut espérer , cependan t, qu 'on
tendra vers un meilleur équilibre de
notre production agricole, ceci grâce
à la loi sur l'agriculture laquelle pré-
voit que la production doit être en me-
sure cle satisfaire autant que possible
l'approvisionnement du pays. Accep-
tons-en l'augure tout en souhaitant
pour le bien de chacun ne pas nous
tromper.

J. CHARRIERE.

\\,c\(X\o et téiéfliffusioto
Mardi ler ju illet

Sottens : 12.45 Signal horaire . Infor-
mations. 12.55 « Make Mine Musie. »
13.00 Le bonjour de Jack Rolian. 13.10
Virtuoses populaires . 13.30 Chansons
populaires canadiennes. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Tour de France. 16.45
Em. commune . 17.30 Elisabeth Schwarz-
kopf , soprano. 18.00 L'Evangile éternel ,
par M. le curé J.-B. Couzi. 18.15 Musique
de Schubert. 18.30 Les mains dans les
poches. 18.35 Disques. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.05 Tour de Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disque de conduite. 20.05 Jouez
avec nous. 20.30 « Le roi Christine »,
pièce en 3 parties de Marcelle Maurette.
22.30 Informations. 22.35 Romances sué-
doises et danses Scandinaves. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromûnster : 12.40 Pages de «M.
Beaucaire », Messager. 13.25 Causerie,
13.40 B. Schiffmann violoncelliste. 14.05
Mélodies de Rimsky-Korsakov. 16.00
Disques. 16.29 L'heure . 16.30 Emission
commune. 17.50 Conc . Schubert-Schu-
mann. 18.40 Causerie catholique . 19.25
Tour de France. 19.30 Informations.
20.30 Festival Hans Huber. 21.20 Lec-
ture . 21.45 Nuits d'été. Berlioz. 22.15
Informations. 22.20 Vies de femmes.

Mercredi 2 juillet
Sottens : Gymnastique . 7.10 Propos

du matin . 7.15 Informations. Heure. 7.20
Quelques instants avec Johann Stratiss.
11.00 Emission commune. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Six étu-
des pour piano à pédales. 12.15 Valse.
12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45
Signal horaire . Informations. 12.55
Sans annonces . 16.00 L'université des
ondes. 16.29 Signal horaire . 16.30 Le
Tour de France. 16.46 Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Le Tour
de France. 19.15 Informations. Pro-
gramme. 19.25 «Avant la votation du
6 juillet .» 19.45 Sélection des airs d'un
jeu radiophonique . 19.55 Questionnez,
on vous répondra. 20.10 Refrains des
quatre saisons, par C. Michel. 20.30
Carnets de route , par H. Stadelhofen .
20.45 Mercredi symphonique , Orchestre
de la Suisse romande , dir . P. Colombo.
20 .10 Emission internationale des Jeu-
nesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 L'actualité internationale. 22.45
Pénombre : anciens succès.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25 , 7.15 Musique .
11.00 Emission commune. 12.15 Disque.
12.29 Signal horaire . 12.30 Informations.
12.40 Concert par le Radio-Orch.. 13.35
Récital de piano. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire . 16.00 Or-
chestre récréatif. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 « Kreuzfidel ». 18.40
Pot-au-feu , kaléidoscope du jour . 19.05
Musique. 19.25 Tour de France. 20.00
Marches militaires. 20.25 « Le sous-of-
ficier suisse », F. Brawand. 21.05 « Gorm
Grymme », ballade. 21.25 Musique des
peuples étrangers et primitifs. 22.15
Informations. 22.20 Oeuvres de Jos. et
Joh. Strauss.

Tandis que Phll , désespéré, vient de recevoir la copie de la bague de Wilda que tante Mildred lui envoie, afin de briser leurs
fiançailles, Wilda vole vers Washington où la police secrète l'appelle pour lui confier une mission.
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L'Association forestière neuchâteloise
a tenu son assemblée générale annuelle
le mercredi 25 juin , à l'Hôtel de Ville
du chef-lieu , sous la présidence de M.
M. Ponnaz , conseiller communal du
Locle .

L'ordre du jour admnistratif fu t  li-
quidé rapidement. Le rapport du Con-
seil d'administration, comprenant les
comptes de l' exercice 1951, ainsi que
celui des contrôleurs, furent adoptés
à l'unanimité.

La réélection, prévue tous les quatre
ans, du président et des membres du
Conseil d' administration se f i t  dans
l' entente générale. Sur proposition du
Conseil d' administration, M.  Etienne
Schwaar , d'Areuse , membre du précé-
dent Conseil, f u t  élu président à l'una-
nimité. Quinze membres anciens ayant
accepté une nouvelle candidature sont
réélus et cinq nouveaux membres leur
sont adjoints pour compléter à vingt et
une personnes le nouveau Conseil .

Le président sortant de charge ex-
prime la reconnaissance de l'assemblée
à l'égard de M.  Daniel Chappuis qui se
retire volontairement après avoir diri-
gé le bureau de vente de l 'Association
depuis sa création, en 1930, jusqu 'à ce
jour.

C'est ensuite au tour de M. l'inspec-
teur Farron de remercier M. M. Pon-
naz pour sa présidence dévouée durant
deux législatures.

M. Chappuis remercie toutes les per-
sonnes qui ont facilité sa tâche dans
l' accomplissement de son mandat et
se fa i t  un plaisir d'o f f r i r  à l'Association
le Livre d'or qu'il vient de créer à l' oc-
casion de l'acquisition du beau domaine
du Tacon, situé au Quartier de La
Chaux-du-Milieu , dont les organes di-
rigeants de l'AFN se proposent de fa ire
un modèle d'aménagement sylvo-pas-
toral. P. W.

Assises forestières
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ARTICLES DE
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DAMES ET MESSIEURS
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BIELER SOMMERFEST

FITIEPD'éTé BIENNOISE
5 et 6 juillet 1952

Vente aux stands dans les rues
principales. Qrand cortège avec

L chars fleuris et groupes costumés
samedi et dimanche à 14 heures.

orchestre VINDOBONA
à la rue du Marché

Divertissements — Batailla
de confetti — Musique de
parade — Danse publique
et gratuite sur 2 podiums.

Parc à véhicules libre.
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Le règlement des marchaaidises à l'étranger
reste encore une opération compliquée. Les
dispositions d'exécution des accords de paie-
ment sont nombreux et touffus ; c'est pour-
quoi 1TJNION DE BANQUES SUISSES, rue
Léopold-Robert 50 à La Chaux-de-Fonds TOUS

. :. i offre ses services pour vos informations.

'.. Tél. (039) 2.45.21.
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«-«t-BIcme, Beoe-Sérour, Croix Fédérale, Perron, U\ IIIUHU u/LIULIBb Foret. Centre de courses. - Eau Hôtel du Pigne Tél No 6 rMrLtnHLr séjour idéal è routes saisons. - Prix deAlpes. - Renseignements: Teleph. 6 71 25. Sur la ligne cour. Prix de Fr. 9.- à 10.- . Tél. 6 91 85. Mmes Marquis Hôtel de l'Aiguille de la Za Tél No 4 pension dès Fr. 13.-. Auto postale Cot̂ penslein-Kippel.Atortiç ŷ-Cricrtelard-ChanioiMX. et Darbellay, propr., La Niord s/Liddes ou p. Bg-St-Pierre. Tél. (028) 7 51 51.

TRIENT «oo m. COL DE LA FORCLAZ ,530 m. .,¦¦¦ „,. ZpMATT 162° 5 " ^" 5W\ 5 "" ^près des glaciers. Hotels : Grand-Hotel, Glacier , forclat , i 
$&£& Quarante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,Foret, Tere-Nooe. - Service postal gare Martigny. K 

HT lBnP̂ _î Sg^B 
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Hôtels Seiler , dont le nom réputé assure la qualité.
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Hôtels Mont-Cervin, Victoria , Mont-Rose, Riffolalp à 2213 m.
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Mai.on-Blanche Grand-Bain Bellevue, ftçme. et Un.on.
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maodé - Chalets - Service car postal Mortigny-Ravoire. Blo
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ménage
2 enfants , cherche

logement
ville ou environs , pour fin
août. Eventuellement place
de concierge ou autres. —
S'adresser au bureau de
L'impartial . 12335

Vacances à Vevey
A louer deux chambres,
3 lits, jouissance cuisine,
pour juillet et août. —
R. Chaulmontet , av. Mont
Pèlerin 41, Vevey. Tél.
(021) 5 48 36 ou 5 30 41.

Jeune

ouvrière
soigneuse serait engagée
tout de suite à la Fabri-
que Universo S. A, No 15,
Grenier 28.

Travail *z soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse. Case 233,
Yverdon.

f| Service des eaux
La population est invitée à user de l'eau avec ménagement, et à éviter

soigneusement tout gaspillage.
En particulier, l'arrosage permanent ou à plein jet des trottoirs, jardins et

prés n 'est pas autorisé.
Le Service des eaux se verrait contraint d'arrêter complètement la distri-

bution à certaines heures, si la consommation actuelle ne se réduisait pas
sensiblement.

Direction des Services Industriels
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Le seul riche en vitamine C, sous le contrôle
permanent de «l'Institut suisse pour te contrôle
des vitamines..

CEflfTRME IAITIÊRE
DE LAUSANNE

E X I G E Z - L E  P A R T O U T

îf fc BIN BGËU- SOeDËL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27
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Avis aux parents
Pour les promotions , les vacances,
la ville ou la campagne, vous
trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour vos enfants

Au Petit Poucet
6, rue du Marché

LE SPÉCIALISTE DE L'ENFANT
de la naissance à 14 ans

?iTiïïicacM r.l.y 1^.1 MB,, inii, iimii n.ann, i m

sansfiiïstes m

MEDIATOR

Votre radio reste
muet ou ne vous
donne plus satis-

faction T
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire

fédéral depuis 20 ans
qui vous le remettra

en parfait état
Nos réparations

sont garanties 6 mois
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

Collège 13

SHROPS
LENZBOUKG

Arôme Grenadine 2.10 le L
Arôme Citron 2.10 le L
Arôme Orange 2.10 le L
Framboises,

pur jus 3.30 le L
Cassis, pur jus 3.60 le L

5% escompte

Viroleuse
est cherchée pour calibres
5 à 10'" par fabrique de
la place. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12325

Rendez votre intérieur plus
plaisant en faisant l'a-
chat d'un bel entourage
noyer avec verre à glissiè-
re et coffre à literie de-
puis 180.—, 240.—, 290.—,

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à

choix
Tour de Ut 130.—
Descentes de lit 14.—
Tapis moquette laine 180.—
Tissus d'ameublement de-
puis Pr. 12.— le mètre.

Ebémsterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

ERBaaanHraa

Vous...
trouverez chez nous une valise
répondant à vos exigeances,
car notre choix est incompara-
ble et nos qualités éprouvées.

f t ,  s_

\ I 4ÊËÈÊË@g^

f j ù  ÈJMJ0>  ̂MAB..-.O.jm.«

le spécialiste vous donnant
toutes garanties.

Léop.-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Même maison à Neuchâtel
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C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
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DE LA FERRIÈRE
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

FETJTT.T.F.TON DE « L'IMPARTIAL » 84_

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

J'ai désigné les menottes du doigt.
Sur un signe de Liautey, la chaîne d'acier

disparaît dans la poche du policier.
— Alors ? — questionna le commissaire.
— C'est au garage.
Liautey me lança le coup d'oeil en vrille d'un

professionnel qui en rencontre un autre. J'y lia
cette réflexion : « Drôle de choix. Moi, si j 'avais
disposé d'un parc aussi propice... »

Un haussement d'épaule plein de philosophie
succède à cette première réaction. Et noug sor-
tons pour nous diriger vers le garage.

Celui-ci possède deux portes. La principale,
à double vantail, et ne pouvant s'ouvrir que de
l'extérieur. Et la seconde, de service, aux dimen-
sions ordinaires , et d'utilisation peu fréquente.
L'une et l'autre sont en fer. Les deux clefs se
trouvent dans la serrure , à l'extérieur.

Liautey fait j ouer la poignée de la petite porte,

et pénètre le premier dans le garage. Le docteur
le suit. Je viens ensuite. Et l'inspecteur Mercier
ferme la marche.

A peine entré dans le local, j e glisse, et bascule
en avant.¦ • Mercier qui a le réflexe rapide, est
déjà près de moi pour me retenir. Mais à la même
seconde, ma chute simulée se transforme en un
bond de côté. Et l'inspecteur encaisse en pleine
pomme d'Adam un de ces directs qui pétrifient
rhomime le plus agile, puis vous l'envoie au sol
avec le bruit du sac de pommes de terre tombant
sur la bascule.

Mon geste a été rapide et si imprévu que
deux secondes d'effarement clouent au sol les
semelles de Liautey. Deux secondes auxquelles
j e m'attendais, et qui me servent a bondir hors
du garage.

La porte claque derrière moi... Crac... Un tour
de clef. Et me voici séparé de mes argousins par
une barrière solide contre laquelle s'exoriment
en vain le poing et le pied de Liautey, brusque-
ment tiré de sa congélation.

Libre ! Ou plutôt... presque libre. Car la partie
n'est pas terminée. Il reste à gagner la dernière
manche. Et ce n 'est pas la moins délicate.

Alors, petit père, il s'agit d'ouvrir l'oeil et de
procéder avec méthode. C'est toujours par excès
de péciipitation que l'on perd dans l'existence,
les meilleurs atouts fournis par le hasard.

Le plan" surgit dans mon cerveau me parait
solide Mes pensées l'entourent comme les abeilles
entourent leur reine à l'heure du péril. Et tandis

que j e me dirige vers le pavillon — d'un pas
f erme — j e sens fonctionner les rouages de mon
cerveau avec une clarté et une précision dont
j e m'étonnerais si la minute appartenait aux
cogitations physiologiques.

Au bureau, j e saisis le paquet de documents
confidentiels préparé de longue date dans le
coffre-fort , et le présente au feu de la cheminée.
Pendant que les papiers se consument, j e revêts
rapidement un costume de chasse complété par
de solides brodequins cloutés, puis rafle les
liasses de billets de banque constituées par des
coupures de cinq mille. Ma blague de tabac dans
une poche ; la gourde de rhum dans l'autre ;
et mon coït dans une troisième.

C'est tout ? Oui.
Alors j 'allume ma pipe ; disperse d'un coup de

tisonnier l'amoncellement de cendres de la che-
minée et appelle Elvire au téléphone :

— Ma bonne, vous aviez raison. Le visiteur
était un coquin. Son compagnon aussi. Ils ont
essayé de me faire chanter. Je les ai enfermés
tous les deux au .garage. Nous filons à Luchon,
le docteur et moi. Je serai de retour avec les
gendarmes avant une heure... Hein ?.- Mais non...
Mais non... Ne vous affolez pas. Les gaillards
sont bouclés à double tour. Us ne peuvent s'é-
chapper. Contentez-vous de rester au château
toutes portes closes ; et ne vous éloignez pas de
l'office , car il se peut que j e vous téléphone de
la gendarmerie...

Je coupe court aux commentaires d'BJvke

accompagnés de solides injures en espagnol à
l'adresse de « ces horribles voyaigeurs de com-
merce de Lucifer » — et reprends la direction
du garage.

La voiture du docteur Vignères est rangée au
bord de la pelouse. Une auto d'avaint-guerre,
un peu solennelle, mais habituée aux routes de
montagnes, et dont le moteur ne s'essouffle pas
facilement. Deux tours de manivelle, et la voici
qui laisse entendre son ronron ' de gros matou
bien luné.

A ce bruit, le tapage redouble derrière les
portes du garage. Cacophonie de .voix. L'organe
du commissaire est aigu et s'étrangle dans les
notes hautes. Celui de Vignères adopte le mode
plaintif.

Mais c'est le baryton de l'inspecteur qui conduit
l'orchestre.

Notre gaillard n'a pas digéré le coup de la
pomme d'Adam et sa fureur s'accompagne d'in-
vectives pittoresques dont le succès ne serait pas
mince dans un corps de garde.

Criez, insultez, menacez, mes agneaux. J'en ai
entendu d'autres, au cours de mes années de
guerre.

Peut-être seriez-vous mieux inspiré — au lieu
de vous démener comme lions en cage — d'at-
tendre patiemment la délivrance que vous ré-
servera la fantaisie du sort.

Si tout va bien , l'on vous libérera dans deux
heures ou trois.

(A suivre.)

Lt in Moxt
tua son 0nt&h&» '
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Une nouveauté longtemps
souhaitée
BALLY-VASANO „Aria"
La sandalette à la mode avec
semelle plastique en liège, épou-
sant la forme du pied .

BERGER
18, rue Neuve ¦.,-

Excursions Rapid - Blanc

Vacances horlogères 1952
Nos beaux voyages
LA SUISSE - L'AUTRICHE - L'ITALIE

6 jours Fr. 240.—
LES GRISONS - PARC NATIONAL

4 jours Fr. 150.— ,- - • -

LE TESSIN - LUGANO 3 jours Fr. 100.-

Les Cols: GRIMSEL - FURKA - SUSTEN -
BRUNIG 2 jours Fr. 58.—

Piogramme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Garage GLOHR ĵpCe Îol
r - , A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE HOMME
sortant d'une école de commerce et qui sera mis
au courant en qualité d'employé de fabrication.

STENO DACTYLOGRAPHE
même débutante

HORLOGER-RHABILLEUR
HORLOGER COMPLET

pour pièces soignées
Se présenter ou faire oBres complètes à Fabrique
SOLVIL des Monlres Paul DIT1SHEIM S. A.,
27, rue du Rhône, à Genève.

I >

vendeur d'autos
est cherché pour de suite par
grand garage de la ville pour
la. vente d'une voiture de pre-
mière marque. Faire offres sous
chiffre H..L. 12438, avec curri-
culum vitae, au bureau de
L'Impartial.

Dès ce soir aux Variétés

La Boule d'Or
Le formidable succès de l'Alcazar

ICI MARSEILLE
W ®

30° à l'ombre...
Le moment d'acheter un

TABLIER-BOLERO
,,IRIS" ou „VERA"

Cretonne imprimée
et sanforisée

Fr. 14.90 Fr. 17.90
Fr. 19.80
Crépon

dessins riches

Fr. 22.90
JUSCU .* Fr. 29.90

Profitez de notre choix
actuel de plusieurs
centaines de pièces
Tailles 40 à 52

îf atUeay
»A PI. Hôtel-de-Ville T

AP^ Balance 2
V* La Chaux-de-F ond»

Edmond TISSOT, restaurateur du LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier, recommande à
ses nombreux amis du haut ses excellentes
spécialités.
Poissons du lac, petits coqs, etc.
Belle saUe à manger rénovée. Tél. 6 34 41,

INSTITUT DE BEAUTÉ \

Imperfections de la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

INSTITUT DE BEAUTÉ

eP t̂',0 "1."éf'n/''Ve
imperfections de la peau,

couperose , par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Au magasin de
comestibles
rue de la Serre 61

et demain mercredi sur la
place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de dorschs frais

Truites vivantes
Se recommande

F. MOSER. Tél.' 2.24.54

BOIS de démolition
à vendre. — S'adr. Mélè-
zes 9, au rez-de-chaussée,
à droite. 

I ilfMM d'occasions, tous
fLiVI UU genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
^33.72. 

Montres, Pendules,
DAlfOÎlt ven,e - répara-
HCVCIII, tlons , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 279
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée ou non,
si possible indépendante,
pour tout de suite.

Tél. 2.34.61. 
MECANICIEN libre tous
les soirs et le samedi,
cherche occupation. Mê-
me adresse, on demande
une chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre M. P.
12427 , au bureau de L'Im-
partial .
DAME de confiance cher-
che des heures régulières
pendant les vacances. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 12406
CHAMBRE. A louer une
chambre, exclusivement
comme entrepôt ou garde
meubles. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12408
CHAMBRE avec pension
à louer tout de suite à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
ti!  ̂ 12421
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre D. P.
12414, au bureau de L'Im-
partial

^ CHAMBRE meublée est
demandée d'urgence. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
à Brunschwyler & Co, rue
de la Serre 33. 
CHAMBRE meublée est
demandée de suite par
jeune employé CFF. —
S'adr. au bureau de gare
CFF, ler étage. 
A VENDRE un gramo-
phone avec disques ; une
pendule électrique ; un
tableau à l'huile c Venise »
115 x 85 cm. — S'adr. à
M. Volrol, rue de la Char-
rière 51. 
A VENDRE deux fau-
teuils et table rotin, cou-
vre-lit piqué, jetée de di-
van à volant, lustres di-
vers. — S'adr. Charrière
31, au rez-de-chaussée,
après 19 heures.
BICYCLETTE en bon
état est à vendre. — S'a-
dresser à M. Glockner ,
rue du Collège 11, au 2e
étage.- Tél. 2 66 54, entre
12 et 14 heures et 17 et
19 h. 
A VENDRE' un aspirateur
« Six Madum », à l'état de
neuf , y compris foehn et
accessoires. — S'adr. rue
du Nord 174, au 3e étage,
à droite, après 19 heures.
PERDU mercredi 25 juin
par encaisseur un porte-
feuille contenant une for-
te somme. Le rapporter
contre très bonne récom-
pense à M. Jeanrichard,
Progrès 109. 
PERDU mercredi matin
une montre de dame. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

PERDU
entre rue du Versoix et
rue de la Ronde, porte-
monnaie rouge. Garder
l'argent et prière rapporter

cil! de sflrelé
au bureau de L'Impartial

12440

aJSrMaTlCaa . La â̂j ¦ j^̂ g  ̂_~|l |IIWM| fl'I'll' Ĥ a1 5ft fflflfl

w „„.„., Le Val-de-Travers
»"»f LE C H A S S E R O Ni juillet Les bordg du Lac de Neuchâtel

Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche LAC D'ANNECY
départ 6 n  30 F"*  ̂

la c°uf5e Ff- zs ~

. MONTREUX-OBERLAND
Dimanche Berne . Spiez „ zweislmmen -

là juillet La Qruv ère - Fribourg - Morat
Départ 7 h. prj x de 

,
& Course Fr> 22 _

Demandez le programme des
vacances horlogères

Chauffeur
pour poids lourds, expéri

mente, sérieux, conscien-

cieux, est demandé par

maison de la place.

Faire offres détaillées avec

prétentions de salaire, sous

chiffre E. M. 12041, au bu-

reau de L'Impartial,
»

 ̂ >

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

(P M ¦_ *_ "BU— „- ..<ain..H ...... m, ™=.. «« ...... „„« *MM M MMÊk <fl H R H des. tt B EHIcaca contre : a rtérlosc I érose, hypertension artérielle, palpita- m â\f»
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CURE 

moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste HMW

r 
^Pour les vacances :

CHOIX
ENORME
DE
RADIOS
PORTABLES
CHEZ

RADIO

BRUGGER& C16
Léop.-Roberi 79

Tél. 2 52 48

V J

Jeune couple
dans la trentaine ayant
travaillé dans fabrique de
dhronographes cherche
emploi presses ou antre.
Entrée à convenir. Ecrire
sous chifire P 6614 Yv à
Publicitas, Yverdon.

Manœuvre
débrouillard est demandé
pour une très courte du-
rée. — Paire offres écrites
sous chiffre T. T. 12407,
au bureau de L'Impartial.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

lïlolo 125 cm3
marque Condor, modèle
récent , très peu roulée, est
à vendre. Prix intéressant.
S'adr. à M. J.-P. Laeng,
rue Léopold-Robert 102,
entre 19 et 20 heures.

MOTO
àvendre. Superbe occasion.
S'adr, au Garage Giger,
rue Léopold-Robert 147.
Tél. 2 45 51. 

Cuisinière à gaz
moderne, très peu usagée
et une table à rallonge,
ancienne, à vendre. —
S'adr. à midi ou le soir,
de 18 h. 30 à 19 h. 30, rue
du Doubs 31, au rez-de-
chaussée.
A VENDRE un pousse-
pousse vert Wisa-Gloria ,
comme neuf . — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage.

Termineur
désire entrer en relations avec fa-
bricanits d'horlogerie, pour petites
pièces soignées.

Ecrire sous chiffra F. U. 12428, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
pour montage en séries de petits ap-

pareils de précision.

Se présenter chez RENO S. A., Fabri-

cation , rue Numa-Droz 161.

ON DONNE jolis petits
chats beiges contre bons
soins. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 43, au ler étage.

i Madame Berthe MAILLOT et ses en-
fants,

U - - très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répoindre à chacun, remercient sincèrement

i i toutes les personnes qui de près ou de ;
i loin ont pris part au grand deuil qui vient i
j de les frapper. ;

Reposa en paix.

Madame Marcel Grosbéty-Andreino;
i Madame Henri Grosbéty, à La Sa-

39 . - . gne, ses enfants et petits-enfants,
! au Locle et à La Sagne ;
! Les enfants et petits-enfants de feu
; Charles Andreino, au Locle, Paris,
| Berne et Bienne,

] ainsi que les familles parentes et al-
i liées, ont la grande douleur de faire
: part du décès' de

Monsieur

I Marcel GROSBÉTY
leur cher époux, fils, frère, beau-frère,

i oncle, cousin et parent, que Dieu a
| rappelé à Lui, lundi 30 juin 1952, à

i \ Zurich, dans sa 43e année, après de
j i très longues souffrances.
! I La Chaux-de-Ponds, le 30 juin 1952.

L'incinération, sans suite, aura lieu
; mercredi 2 juillet 1952, à 15 heures.
| Culte à 14 h. 30 au domicile mor-
i tuaire, 9, rue de la Paix.
i L'urne funéraire sera déposée.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire
i part.

CHAMBRE à deux lits
est cherchée par coiffeur
très propre, avec petit-
déjeuner. Tél. 2 31 60.



y^^JouR.
Sous la chaleur...

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet .
La vague de chaleur qui passe actuel-

lement sur le monde — et qui paraît-
vouloir durer — n'empêche pas une
certaine activité politique et diploma-
tique. Dans les capitales engourdies où
le thermomètre monte constamment,
des entrevues importantes ont lieu,
particulièrement à Londres où un
compromis laborieux est en train de
s'établir entre les Trois Grands. Il s'agit
d'inviter Moscou pour une conférence
à quatre, mais de ne pas mettre le
doigt dans l'engrenage d'une nouvelle
intrigue diplomatique et de propagan-
de dont les rusés diplomates soviéti-
ques tireraient les ficelles.  Somme toute
d' avance on s'attend à un échec mais
il faut  que la responsabilité en incom-
be à l'adversaire...

» • •
A Washington, l'émotion créée autour

de l'af faire  du Yalu s'est, dit-on, cal-
mée en grande partie. Mais les inci-
dents des Communes ont surpris cer-
tains milieux du Congrès. « On a été ,
écrivent certains correspondants , pro-
fondém ent choqué aux alentours du
Capitale et de la Maison-Blanche que
M . Acheson ait dû fournir aux tra-
vaillistes des explications qui avaient
l'air d'être des excuses. Après tout, en-
tend-on dire aussi, ce sont les Etats-
Unis qui fournissent en Corée 90 pour
cent de l' e f f o r t  et y subissent dans la
même proportion des pertes. Il serait
juste que les critiques étrangère s soient
réduites à la mesure de la participation
alliée aux opérations. »

• » •
Cela dit, on laisse prévoir qu'une

liaison . plus étroite aura lieu entre
l'état-major du général Clark et les
Nations Unies. Car non seulement il
fau t  prouver que la Corée n'est pas une
chasse gardée des Etats-Unis, mas il
fau t  éviter la guerre mondiale et con-
vaincre la Chine et Moscou que le mon-
de libre tout entier est prêt à réagir en
face d'une aventure criminelle.

a. V a.

A Paris, M. Pinay poursuit la ba-
taille de la viande, du beurre et du
blé . Comme on le constate dans cer-
tains milieux, malgré la fièvre aphteu-
se et la sécheresse, la viande ne bais-
se pour ainsi dire pas,et, dans la sub-
tilité des formules proposées aux bou-
chers par les pouvoirs publics, on ne
peut découvrir quelque défaillance lais-
sant voir la trace d' une victoire em-
portant irrésistiblement la résistance
jusqu 'ici inébranlable des marchands
de côtelettes...

M . Pinay aurait voulu que la viande
baisse de 7 à 8 pour cent au minimum.
Or, c'est à peine le tiers qu'on a ob-
tenu. En ce qui concerne le blé , les
producteurs parlent pl utôt d'un relè-
vement des prix. Quant au beurre, il se
f a i t  rare. De même on a reconnu impli-
citement l'échec de l'emprunt Pinay
puisqu'on parle aujourd'hui d'une se-
conde tranche. Et cependant la France
reste un pays riche, avec des possibilités
immenses et une activité productrice
incontestable . Mais on ne chang e pas
certaines habitudes d'un coup de ba-
guette magique.

m • •
Durant son passage a Vienne, M.

Acheson a rappelé que l'URSS n'a pas
encore répondu à la dernière note
alliée sur le traité avec l'Autriche. Aus-
si les troupes américaines resteront-
elles à pied d'oeuvre et le gouverne-
ment de Washington n'admettra-t-il
pas que l'admission de l'Autriche à l'O.
N. U. fasse  l'objet d'un marchandage
quelconque. En refusant de conclure un
traité de paix, les Russes démontrent
quelles sont leurs arrière-pensées et
intentions agressives.

» » •
La crise gouvernementale égyptienne

aura vite été résolue. Sirry Pacha a
constitué le nouveau Cabinet dont il
sera également ministre de l'Intérieur
et des af fa ires  étrangères. La situa-
tion politique en Egypte est toujours
dominée par la question anglo-égyp-
tienne et le plan des puissances occi-
dentales pour la défense  du Moyen-
Orient. Les Arabes refusent leur par-
ticipation tant que leurs revendications
nationales n'obtiennent pas satisfac-
tion. Le bilan d'Hilaly Pacha avait été
plutôt négati f .  On verra ce que sera ce-
lui de Sirry Pacha qui passe pour un
adversaire résolu des Anglais.

P. B.

Accident de chemin de fer
en Suède: 2 tués, 10 blessés

STOCKHOLM, ler. — Reuter . — Un
accident de chemin de fer s'est produit
lundi en gare de Gaellivare, dans le
nord de la Suède. Un train de minerai
est entré en collision avec un train de
voyageurs. Deux de ces derniers ont été
tués et dix autres blessés.

flyel sera te sort d'Anna Pauker ?
Les déviationnistes roumains ne sont plus accusés seulement de manque de vigilance

mais on leur reproche maintenant une complicité consciente.

Les sanctions sévères
demandées contre

les « déviationnistes » roumains
VIENNE , ler. — AFP. — Des « sanc-

tions très graves » sont demandées con-
tre V. Luca, T. Georgescu et Anna Pau-
ker , dans un exposé de Ch. Apostol , se-
crétaire du Comité central du parti
communiste roumain que publie la
« Scanteia », dans son dernier numéro
parvenu à Vienne.

Luca est de nouveau accusé d'avoir
« comme opportuniste de droite , anti-
marxiste et agent capitaliste, tout fait
pour saboter la production agricole et
industrielle en Roumanie ».

La « Scanteia » indique que selon Di-
mitriu Badea, l'un des membres do
Comité central, « les camarades T. Ge-
orgescu et Anna Pauker sont aussi cou-
pables que Luca , car si ce dernier a
pu mener à bien son travail de sabo-
tage, c'est parce que Georgescu et Pau-
ker l'ont laissé faire , bien qu 'ils fussent
au courant de ses menées ».

Jusqu'ici , font remarquer les obser-
vateurs, Georgescu et Pauker avaient
été accusés de « manque de vigilance ».
Cette fois , on les accuse de complicité
consciente.

Ch. Apostol conclut son expose en
demandant des « sanctions sévères »
contre Luca, Georgescu et Anna Pau-
ker, car « ils ont entraîné la Roumanie
dans une passe périlleuse ».

M. Pinay so^ge
à un second emprunt

PARIS, ler. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La clôture des souscriptions à l'em-
prunt est maintenant proche. Dans les
milieux spécialisés, il y a déjà quel que
temps que l'on suppute les modalités
d'une seconde tranche, qui , pense-t-on ,
pourrait être lancée en octobre.

Aucune décision définitive n'a été
prise, mais on estime généralement que
les fonds recueillis en automne seraient
affectés au financement des investisse-
ments agricoles.

M. Jacques Duclos refuse
d'être transféré

dans une clinique
PARIS, ler. — AFP — On apprend

qu 'il avai t été décidé dé transférer M.
J acques Duclos , détenu à la Santé de-
puis le 28 mai, dans une clinique pri-
vée en raison de son état de santé.
Cette décision avait été prise avant
même que n'aient été déposées les con-
clusions des médecins commis par la
Chambre des mises en accusation.

M . Duclos , à qui cette décision a été
communiquée cette nuit, a refusé  son
transfert .

Près de Rouen
Grave accident d'automobile

Cinq morts
ROUEN, ler. — AFP — Cinq per-

sonnes ont été tuées, lundi matin, lors
d'un accident d' automobile survenu en
bordure de l'aérodrome de Rouen. La
voiture dans laquelle elles avaient pris
place s'est écrasée sur l'arrière d'un
camion qui roulait normalement à
droite.

Les victimes, toutes domiciliées a
Rouen, ont été effroyablement muti-
Ip . P . R .

La crise ministérielle égyptienne

Difficultés
de dernière heure...

LE CAIRE, ler. — AFP. — Certaines
di f f icu l tés  ayant surgi dans la réparti-
tion des portefeuilles, le ministère Sirry
Pacha n'était pas encore formé offi -
ciellement lundi soir, et les rescrits
royaux qui ratifient la constitution
d'un nouveau gouvernement n'ont pas
été publiés.

Selon des commentaires officieux , les
difficultés proviendraient de l'attribu-
tion des portefeuilles de l'intérieur et
des finances.

Condamnations à mort
en Yougoslavie

BELGRADE, 1er. — Reuter. — Un
tribunal de la capitale a condamné à
mort par fusillade quatre hommes
convaincus d'avoir volé 38.000 kilos de
fil de cuivre, valant 25 millions de
dinars, dans une entreprise nationali-
sée, pour le revendre à des autorités
locales et à des Kolkhoses.

Il a infligé de 10 mois à 18 ans de
prison à leurs sept complices.

La guerre des
dimanches a repris...

JOHANNESBOTJRG, 1er. — AFP
— La « guerre des dimanches » a
repris dimanche dans la localité
indigène de Newclare où 300 à 400
indigènes apparten ant à des fac-
tions rivales, en sont venus aux
mains et ont entanié une véritable
bataille rangée où les armes les
plus diverses et les plus dange-
reuses étaient utilisées.

Dispersés unie première fois par
la police, les indigènes se regrou-
pèrent et recommencèrent à se bat-
tre, ce qui nécessita une nouvelle
intervention du service d'ordre.

Un policier et 14 indigènes ont
été blessés.

Des batailles analogues avaient
lieu à Newclare à peu près chaque
week-end, depuis le début de l'an-
née. Une certaine détente se ma-
nifeste depuis ces dernières se-
maines, mais elle ne constituait , on
le voit maintenant, qu'un calme
annonciateur de nouv elles tempê-
tes.

Au-dessus de Château-d'Oex

Un armami et vingt vaches
périssent dans les flammes

LAUSANNE, ler. — Un drame atroce
s'est déroulé rapidement hier après-
midi, à Sur-le-Grin , en haut de l'al-
page de la Bray e, à 1600 m. d' altitude ,
à deux bonnes heures de marche de
Château-d'Oex. Un berger, M.  Paul
Favre , âgé de 66 ans, célibataire , ayant
la garde d'une cinquantaine de têtes
de gros bétail et de six porcins , a péri
dans les f lammes en tentant de sauver
le plus grand nombre possible des bêtes
dont U avait la surveillance , au cours
d'un incendie qui a complètement ra-
vagé une vaste étable-chalet.

Avant de succomber , M . Favre put
détacher une vingtaine de vaches qui
ont été recueillies dans d i f f é ren tes
étables. Néanmoins, le brave berger f u t
pris par la fumée et é t o u f f é , pour périr
complètement carbonisé , avec cinq va-
ches, quatorz e génisses et les six porcs
qui se trouvaient dans une étable atte-
nante.

Pourtant), NM se nulle, il lai une chaleur étouifanie...
... mais, à Londres, les femmes (ont la queue pour acheter
1 des manteaux de fourrure (!)

LONDRES, ler. — Reuter. — Les pré-
visions météorologiques de presque tous
les pays d'Europe occidentale annon-
cent la persistance de la vague de cha-
leur. Dans plusieurs pays , la colonne
de mercure est montée à plus de 30
degrés à l'ombre. C'est au Danemark
qu 'U a fait ie plus frais avec 23 degrés.

Selon des nouvelles de l'agence Reu-
ter clans les différents centres euro-
péens, il y aurait :

ROME : 35 degrés, pas de perspec-
tive de temps plus frais.

FRANCFORT : Plus de 30 degrés .' Les
vallées du Rhin et du Main sont les
plus chaudes.

PARIS : C'est en France que les plus
hautes températures ont été enregis-
trées . On relève en effet sous abri 38
degrés à Poitiers et 37 degrés à Tou-
louse et Bordeaux , tandis qu 'à Paris , le
thermomètre était monté à 35 degrés.

Les chemins de fer français ont or-
ganisé des trains spéciaux vers la mer.
Température de plus de 30 degrés.

LA HAYE : Un petit vent fra is main-
tient la température à moins de 27
degrés.

COPENHAGUE : Cieû couvert , tem-
pérature de 23 degrés .

LONDRES : Ouverture des soldes
d'été. Les femmes font la queue une
partie de la nuit devant les magasins
pour acheter dans une chaleur étouf-
fante , des manteaux de fourrure et au-
tres vêtements d'hiver .

WIMBLEDON : La semaine dernière
les épreuves du tournoi international
de tennis ont commencé par une tem-
pérature de 28 degrés.

DOUVRES: Brouillard sur une partie
du canal. Navigation suspendue l' avant
midi sur les côtes anglaises et françai-
ses. Plus de 40 navires — britanniques,
français , norvégiens et suédois — en-
trent et sortent des ports au moyen du
radar.

NEW-YORK : Orages, température à
Washington 24 degrés, plus tard , après
un orage , 20 degrés , nombre des victi-
mes de la vague dp chaleur : 170.

Baie vit des jours tropicaux

Les écoles fermées
l'après-midi !

BALE , 1er' . — Bâle vit des jours tro-
picaux. Le thermomètre a marqué à
l'ombre 30,7 degrés samedi et 34,1 di-
manche. Lundi matin à 9 heures, il
indiquait déjà 2,5 degrés de plus que
le jour précédent à la même heure ,
aussi les écoles ont-elles été fermées
l'après-midi.

Ces températures sont parmi les plus
fortes que l'on ait enregistrées dans cette
ville au mois de juin , depuis l'introduc-
tion d'un contrôle officiel. On n'en a
vu de plus élevées qu'en juin 1947 (36 ,8)
et 1950 (38 ,4) . Le maximum absolu est
38,7 degrés, noté en août 1943 et juillet
1947.

Nouvelles de dernière heure
Enorme incendie à New-York

Plusieurs bâtiments
détruits

Un mort ; de nombreux
blessés

NEW-YORK , ler. — United Press. —
Un énorme incendie a éclaté à Broo-
klin pour des caus'es inconnues dans
un ancien dépôt de tramways utilisé
pour le magasinage de papier et de
boîtes en carton. Les flammes ont
atteint quatre maisons d'habitation , un
petit hôtel , une verrerie ainsi qu 'un
autre établissement industriel.

Il y a eu un mort et 46 blessés, dont
40 pompiers et six femmes, qui souf-
frent d'un choc nerveux. Les dégâts
ont été évalués à plus d'un million de
dollars.

Des centaines de personnes ont été
évacuées) par la police de leurs habita-
tions du quartier de Greenpoint dans
un rayon de trois pâtés. Cinquante-
cinq unités des pompiers de tous les
quartiers de New-York , ainsi que trois
bateaux-pompes ont uni leurs efforts
pour maîtriser l'incendie, qui est le
plus grand qui ait eu lieu à New-York
au cours des dix dernières années. Le
gardien du dépôt, âgé de 66 ans, a
péri dans les flammes. La fumée s'esrt
étendue sur toute la métropole.

En Corée

Les pourparlers
reprennent...

TOKIO, ler. — Reuter. — Les pour-
parlers de Panmunjom ont repris, mar-
di , après trois jours d'interruption. La
séance a duré 29 minutes. Les délé-
gués1 sont convenus d'en tenir une mer-
credi.

...et les combats aussi !
TOKIO, ler. — Reuter. — Environ

sept cents Nordistes ont attaqué dans
la nuit les positions tenues par les
Alliés dan s le secteur dit « Heartnreak
Ridge», à l'est, où de violents combats
ont eu lieu en septembre et en octobre
1951. Leur effort , appuyé par un puis-
sant feu de barrage, a porté sur quatre
points. Ils ont été repoussés après trois
heures de combat .

La cinquième flotte aérienne signale
que les communistes ont perdu, au
mois de juin , 18 chasseurs à réaction
« Mig » et cinq appareils à hélice en
combat aérien, tandis que les Alliés
ont perdu 15 avions, dont trois ont été
abattus par la DCA.

Dans le Doiras

Une barque chavire :
sept noyés

OVIEDO, ler. — AFP. _ Sept jeunes
gens ont péri noyés dans le Doiras, la
barque dans laquelle ils se trouvaient
ayant chaviré. Les cinq autres occu-
pants de l'embarcation ont pu rega-
gner la rive à la nage.

Beau et très chaud. Températures
diurnes montant au-dessus de 30 degrés
en plaine.

Bulletin météorologique

Concurrence alp ine ..

l'ascension du pic Salcantay !
LIMA, ler . — AFP. — Une véritable

concurrence semble devoir s'établir en-
tre les alpinistres franco-américains,
suisses et italiens, pour l'ascension , dans
la Cordillère de Andes , du p ic Salcan-
tay.

En effet , deux alpinistes suisses se
trouvent depuis dix jour s au pied du
Salcantay, mais ne semblent pas avoir
fait de progrès. De son côté , l'expédi-
tion italienne, à la tête de laquell e se
trouv e le célèbre alpiniste Piero Chi-
glione , est à Lima pour préparer l'as-
saut du pic en compagnie de l'Autri-
chien Rebitsch. Enfin , les membres de
l'expédition franco-américaine aux An-
des son t réunis à Limitambo, petite
localité située à cent kilomètres à l'ou-
est de Cuzco, d 'où ils partiront , ce ma-
tin mardi , pour établir un camp de base
au pied du pic Salcantay don t ils comp-
tent entreprendre l'ascension le 7 juil-
let.

Le Salcantay sera donc , semble-t-il
l'objet d'une véritable compétition in-
ternationale

Les faces du pic sont toutes abruptes
et les premières reconnaissances faites
en avion ont laissé apparaître que les
alpinistes devront vaincre de grandes
difficultés pour atteindre la cime.

Des alpinistes de différentes
nations vont tenter

WASHINGTON, ler. — AFP. — On
confirme que le Département de l'agri -
culture étudie actuellement les recom-
mandations faites par la Commission
parlementaire mixte suggérant que les
contingents d'importation soient levés
sur les fromages de Roquefort et d'Em-
menthal.

La Commission parlementaire mixte
recommande en effet , dans le rapport
communiqué samedi au Département
de l'agriculture, de libérer du contin-
gentement l'importation de ces deux
denrées dont les prix de vente ne con-
currencent pas les fromages de pro-
duction américaine.

Le fromage suisse pourra-t-il
à nouveau entrer librement

aux U. S. A. ?

L'affaire Jacaues ouescs
PARIS, ler. — AFP. — M. André

Mercier, député communiste de l'Oise,
vice-président de l'Assemblée nationale,
vient d'envoyer à tous les députés un
document présenté comme le dossier
de l'affaire Jacques Duclos et qui com-
prend la copie de 74 pièces. Dans les
milieux autorisés, on fait toutes ré-
serves sur les conditions dans lesquel-
les ces 74 pièces ont été publiées. Mais,
surtout , on fait remarquer que le dos-
sier de l'affaire ne se limite pas aux
74 pièces jointe s à la lettre de M. Mer-
cier aux parlementaires.

Le dossier comprend maintenant 6
liasses de 3000 à 4000 pièces. Il en
existe un plus grand nombre dont le
dépouillement n'est pas terminé à
l'heure actuelle.

Dans les M pièces choisies par M.
Mercier ne figurent point , ajoutent les
mêmes milieux, certains documents
importants, notamment le contenu du
cahier de M. Jacques Duclos, les con-
signes portées par M. André Stil aux
fédérations du sud-est, les interroga-
toires de certains automobilistes qui
ont procédé à des transports d'armes,
les interrogatoires de certains inculpés
chez qui ont été découverts des dépôts
d'armes, etc.

PARIS, 1er. — United Press. — Un
porte-parole de l'ambassade de Suisse
à Paris a démenti la rumeur selon la-
quelle les pourparlers commerciaux en-
tre les deux pays seraient rompus. Il
a précisé qu e les pourparlers franco-
suisses, concernant le renouvellement
d'un accord bilatéral d'importation et
d'exportation qui expire à la fin du
mois, reprendront dès que les repré-
sentants français auront reçu de nou-
velles instructions de leur gouverne-
ment.

A la suite des sévères réductions
d'importation décrétées par la France
en février , l'OECE a autorisé une com-
mission mixte franco-suisse à reviser
le schéma des échanges commerciaux.
Les pourparlers actuels doivent renou-
veler pour trois mois l'accord antérieur,

ZUT- M. Taft et le général Mac Arthur
WASHINGTON , ler. — APP. — Le

sénateur Taft aurait décidé de deman-
der au général Mac Arthur de poser
sa candidature à l'investiture répu-
blicaine pour la vice-présidence des
Etats-Unis.

Les négociations
commerciales entre la France

et la Suisse ne sont pas
rompues


