
Les grande* lignes du projet
LE VOTE DU 6 JUILLET

Le pour et le contre

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.
On revotera donc samedi et diman-

che...
Et sur un sujet qui n'est pa s de

moindre importance, puisqu 'il s'agit des
fonds nécessaires pour couvrir les frais
du programme d'armement de 1951.

Les grandes lignes du projet sont
connues. Nous les avons déj à publiées .

Mais il n'est peut-être j x t s  inutile
de les rappeler .

• • •
L'arrêté fédéral comporte tout d'a-

bord une surtaxe p our l'armement à
l'impôt de défens e nationale qui sera
de 10 pour cent sur les premiers 200
francs de l'impôt sur le revenu et la
fortune, 20 pour cent pour les 300 f r .
suivants et 30 pour cent de la partie
de l'impôt qui dépasse 500 fr .  Les so-
ciétés à base de capitaux et les coopé-
ratives paieront une surtaxe de 20
pour cent de l'impôt sur le bénéfice
net et sur le capital et les réserves
des sociétés anonymes et des sociétés
à responsabilité limitée, ainsi que sur le
rendement net et sur la fortune des
sociétés coopératives. Comme les taux
de l'impôt de défense nationale sont
déjà fortement progressifs , on doit re-
connaîtr e que cette nouvelle mesure
aggravera sérieusement les charges déjà
très lourdes de ceux qui sont assujettis
à l'impôt de défense nationale. Quant
à la surtaxe pour l'armement perçue
avec l'impôt sur le chif f re  d'a f fa i res  sur
toutes les boissons, elle sera de 4 pour
cent pour les livraisons au détail et 6
pour cent pour les livraisons en gros,
sauf pour les cidres doux et les bois-
sons sans alcool, qui seront frappés à
raison de 2,5-4 pour cent, et les vins
mousseux, spécialités de vins et ver-
mouths, qui acquitteront 14, respecti-
vement 21 pour cent. Tous les con-
sommateurs de boissons quelconques
verseront donc un modeste impôt en
tant que supplément à l'ICHA . Mais
— et cette disposition est particulière-
ment importante pour nous autres Ro-
mands — la Confédération sera tenue
de prendre des mesures pour empêcher
que l'impôt frappant le ch i f f r e  d' a f f a i -
res en boissons tirées des produits de
la viticulture et de l'arboriculture ne
soit reporté sur les producteurs. Enf in ,
pendant les années 1952 à 1954, les
cantons ne toucheront plus leur part
du produit de la taxe d' exemption du
service militaire.

L'impôt sur les boissons produira
environ 27 millions de fr ancs, soit 13

millions de moins que ne le prévoyait le
premier projet . Pour compenser cette
diminution de l'imposition indirecte, le
Conseil fédéral avait proposé de préle-
ver l'ICHA sur les comestibles f ins , bou-
langerie f ine , pâtisserie, chocolat , con-
fiserie. Mais cette disposition n'a pas
trouvé grâce devant les Chambres. Elle
sera compensée par un relèvement des
droits de douane sur certains pro-
duits de luxe , relèvement qui n'exige
par une disposition constitutionnelle
et pouvant, par conséquent , se passer
de la sanction populaire.

Dans l'ensemble , les dispositions nou-
velles prévues doivent assurer à la
Confédération un supplément de recet-
tes d'environ 110 millions de francs.

• * »
Sans doute aucun Suisse de ce nom ne

songe-t-il à refus er à la Confédération
les moyens de couvrir sa sécurité et de
réarmer. La défense nationale est une
nécessité qui ne se discute même pas ,
sauf chez certains partisans de Mos-
cou.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Contrastes...

Pour rafraîchir nos lecteurs, essayons
de « jeter un froid » en redevant quel-
ques bizarreries des saisons au moment
où, justement , nous vivons des j ours
tropicaux.

Pour cela , il suffit , sans même s'at-
tarder dans les siècles d' autrefois (une
gelée blanche se produisit bien le 3 août
1740) d'entrer dans notre siècle . Le
3 juillet 1856, les pommes de terre et
les haricots gelèrent dans l'Oise. A la
même date, en 1871 et aussi le 13 juil-
let 1875, le thermomètre oscilla entre
six et sept degrés. Le même phéno-
mène s'était produit en 1802, 1816 et
1921 ; mais on vit pire en 1864, car
après un mois de mai beau et chaud ,
on connut pend ant tout le mois de
juin et jusqu 'au 19 juillet , de très basses
températures- produisant couramment
la gelée blanche. Enfin , le 21 juillet
1890, le thermomètre nota cinq et sept
degrés.

Etes froids qui , au moment ou nous
transpirons à grosses gouttes, pour -
raien t paraître heureux ( !) Mais ne
nous plaignons pas : la chaleur , que
nous avons tant récl amée , est là ! Pro-
fitons-en...

Jetons un froid !

le visite i lisière de la guerre BiLes reportages
de « L'Impartial »

Washington , le 3 juillet.
Le Pentagone de Washington , une

construction de béton en fo>rme d'étoile ,
est le cerveau de la puissance militaire
américaine. Les téléphonistes du Pen-
tagone n 'ont guère de répit : chaque
jour , 6000 personnes appellent le
« Liberty 5-6700 », communications qui
doivent être connectées à 2100 télé-
phones internes. La facture téléphoni-
que du ministère de la guerre se monte,
d'après le « New-York Times », à 4

& %
De notre correspondant

HENRY FRANK

%====s
millions de dollars par année. Chaque
matin, 750 autocars amènent au travail
quelque 30.000 employés et les recon-
duisent le soir. Six grands restaurants
leur fournissent le repas de midi , tan-
dis que des salles à manger privées
sont mises à la disposition des hauts
fonctionnaires. Le secrétaire à la dé-
fense et les chefs de section peuvent
utiliser des petites salles à manger où
ils reçoivent leurs invités.

Le Pentagone dispose de deux hôpi-
taux, d'un studio de télévision et un
autre de radio, de salles de gymnas-
tique, d'un jeu de quilles, de bains
turcs, de salles de ,club et d'emplace-
ments pour les jeux de ballon . Il y a
également un magasin dans lequel les
« pentagoniens » peuvent acheter de
tout, de l'uniforme de général aux
lacets de chaussures; Pour achever
cette nomenclature, il ne faut pas

le fameux Pentagone, cerveau de la puissance militaire du Nouveau Monda

Les bâtiments du Ministère de la guerre de Washington, en forme de pentagone,
d' où le nom donné à ce centre de la puissance militaire américaine.

oublier les banques, les magasins de
fleurs, les librairies et d'autres maga-
sins où on peut même acheter un
trousseau de bébé. Le Pentagone est
le plus grand « office-building » du
monde : dans une de ses ailes, le Capi-
tole, siège du Sénat américain, y trou-
verait largement la place. Le Penta-
gone a dû être bâti en largeur, à
cause de la proximité de l'aérodrome
de Washington . Les employés ont été
invités à se servir des escaliers rou-
lants, car les treize ascenseurs sont

réservés aux hauts fonctionnaires, aux
mutilés de guerre et aux cardiaques.

(Suite page 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
Le grand succès du Tour de France, qui est notre hôte, aujourd'hui et

demain. - A quinze jours des 3eux Olympiques. - La représentation suisse

(Corr. part,  de L'Impartial)

Genève, le 3 juillet.
Nous l'avions prévu et dit , le Tour

ie France cycliste allait être d'un in-
térêt transcendant , grâce aux équipes
régionales, à tous ces animateurs, ano-
nymes ou presque , qui n 'ayant rien à
perdre , avaient tout à gagner en ris-
quant le coup et en s'imposant momen-
tanément à l'atten tion des foules. Oe
qu 'on n 'avait pas prévu en revanche,
ce fut  l'utilisation indirecte de cette
débauche d'énergie par le très malin
Marcel Bidot , directeur technique de
l'équipe de France. Il y a longtemps que
!es Français souhaitent ardemment
vaincre dans leur épreuve nationale.
Le règlement est. chaque année, par-
tiellement modifié de manière à cor-
respondre aux moyens de leurs meil-
leurs représentants. Cette fois , Bidot a
élaboré une intelligente tactique qui
tient compte du déchaînement quasi-
:.onstant des « second plan » et de l'ab-
sence d'un homme, dominan t le lot ,
somme cela avait été le cas, en 1951,
ivec Koblet. C'est ainsi que Lauredi
s'empara momentanément du maillot
iaune , après une très habile manoeuvre
cle ses coéquipiers . Or Lauredi est
'homme que Koblet , dans l'interview

qu 'il a accordée à «Miroir-Sprint» , con-
sidère comme le plus dangereux , avant
es Alpes...

Cette intrusion , dans le « Jcu » des
équipes , d'une tactique , non plus de
barrage , mais offensive , incite alors les
Italiens à modifier la leur , à n 'attendre
ni les décisives étapes contre la montre
ni celles de montagne , mais bien à imi-
ter les Fran çais, c'est-à-dire à atta-
quer. Il en résulte l'exploit de Coppi.
puis celui de Magni , le dernier en date

I au moment où j'écris ces lignes. Du
' coup, le Tour de France prenait une
tout autre allure que celui d'Italie et
même de Suisse. L'attentisme imposé
par les chefs de file , les « seigneurs »
n'était plus de rigueur ; il était rem-
placé par une volonté superbe de s'im-
poser sans délai et de profiter habile-
ment de la moindre erreur technique
commise par une équipe nationale ri-
vale. D'où cette allure inédite, du moins
pour la première partie du parcours.
La lutte est déclenchée , elle est sé-
rieuse ; elle est constante , elle est
acharnée. Coppi est bien toujours le
favori No 1, mais une surprise aussi
grande que celle qu 'on a enregistrée au
Tour de Suisse n 'est pas à exclure , tant
il est vrai que l'illustre Fausto n 'est
pa.!, à l'abri d'une défaillance. On l'a
bien vu , l'année dernière !

(Suite page 3.) SQUÏBBS.

Le meilleur Suisse du Tour de France
Gottfried Weilenmann, le meilleur des
coureurs suisses au Tour de France ,
qui occupe une excellente place au

classement général.

/CLASSANT
Le Capitale est proche de la Boche w-

péienne...
C'est ce que disaient déjà les anciens

Romains et c'est ce que répètent à l'envi
les modernes Roumains...

En effet, l'aventure sensationnelle d'An-
na Pauker, qui bolchévisa la Roumanie et
fut la grande copine de Staline, est de na-
ture à refroidir bien des gens qui font en
secret leur cour au Kremlin et croient qu'il
suffit de se mettre à temps de côté du
manche pour éviter d'être épuré, secoué
et liquidé...

On connaît pas mal de oes gjens-là,
dont la vie présente est tout autre que celle
du communiste pur et sans tache, et qui
risquent d'éprouver de singulières décep-
tions le jour du « grand soir » !

Le fait est qu'Anna Pauker croyait Men
ne iamais è* .e « vidée » du ciwforta>»'p fa u-
teuil d'où elle avait présidé à la liquida-
nt , n totale du capitalisme et de la pro-
priété privée en Roumanie. Or voici qu'on
l'accuse d'opportunisme (pour s'être mis d_
côté une poire pour la soif ?), de dévia-
tionnisme, d'antimarxisme, etc., etc, sans
parler de sabotage et d'autres, menus pé-
chés. D'ici peu, on la verra assimilée aux
plus horribles « vipères lubriques » et son
cas sera réglé en cinq sec. On sait com-
ment...

Ceux qui en pleureront certainement la
moins seront sans doute les innombra bles
Roumains qui ont dû fuir leur malheu-
reux pays pour sauver leur peau à défaut
de leurs biens.

Car pour eux l'Anna du Kremlin symbo-
lisait ce qu'il y a de plus sombre et de
tragique. Si bien qu'on raconte à ce sujet
la pittoresque anecdote que voici :

Un citoyen roumain, las de l'existence
idyllique dans la nouvelle démocratie po-
pulaire parvient, grâce à des protections, à
quitter le pays. On fouille soigneusement à
la frontière de Roumanie tout Ce qu'il em-
porte. Pointant une petite boîte de pillules,
le douanier dit : « Et ça ? »

— Ce sont des cachets contre le mal de
tête.

Puis un tube rond : « Et ça ? »
— Des pillules oontre le mal de mer.
Puis une petite photo d'Anna Fautoer :
— Et ça?
Réponse laconique du voyageur :
— Contre le mal du pays !
On ne sait pas si le douanier a compris.

Mais il est probable qu'aujourd'hui il ne
ferait aucune objection.

Anna Pauker finit donc comme tous ceux
qui ont cru acheter une « assurance contre
l'incendie » en vendant leur âme au dia-
ble.

Elle a to'it de même fini par se brûles,
les doigts...

En attendant le reste !

Le père Piquerez.

A gauche : Le maréchal Tito, qui a reçu l'amiral britannique Mountbatten ,
assiste , en compagnie de son hôte depuis le vaisseau-amiral, à une parade
de la f lo t te  anglaise. A droit e : La fédération de combat de la jeunesse alle-
mande vieul de procéder à Berlin à un lâcher de ballons au-dessus du rideau
de f e r .  Les ballons portaient les pancartes suivantes : « Moscou veut la guerre

civile en Allemagne. »

De Belgrade à Berlin

Le chef
Deux employés se prennent de que-

relle.
— Tu es le plus parfait cinglé de la

création ! dit l'un.
— Je ne connais pas de plus gros

idiot que toi ! réplique l'autre.
Le supérieur se montrant tout à coup ,

3t d'un ton conciliant :
— Pardon , messieurs, vous oubliez

que j e suis là.

Echos



A vendre
sommier métallique avec
protège-matelas à l'état
de neuf , cédé bon mar-
ché. — S'adr. après 18 h.,
rue de l'Est 27, au 2e éta-
ge; 
LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M A X
SCHEIMBET, professeur,
Charrière 3. 

Bois de démolition
à vendre. — S'adr. Mélè-
zes 9, au rez-de-chaussée,
à droite. 
COUTURIERE se recom-
mande pour tout de suite
et pendant les vacances
horlogères. — Ecrire sous
chiffre F. J. 12484, au bu-
reau de L'Impartial.
DAME de confiance cher-
che des heures régulières
pendant les vacances. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12406
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.
CHAMBRE. A louer une
chambre, exclusivement
comme entrepôt ou garde
meubles. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12408
CHAMBRE à deux lits
est cherchée par coiffeur
très propre, avec petit-
déjeuner. Tél. 2 31 60.
CHAMBRE avec pension
à louer tout de suite a per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12421
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre D. P.
12414, au bureau de L'Im-
partial 
CHAMBRE meublée est
demandée pour deux ou-
vriers. — S'adr. NUDING
S. A., Léopold-Robert 8a.
CHAMBRE. Jeune hom-
me, 24 ans, sérieux, cher-
che pour tout de suite
chambre meublée. S'adr.
à la Pension de l'Arsenal,
rue Léopold-Robert 19 a.
A VENDRE pousse-pous-
se ivoire, à l'état de neuf.
S'adr. chez M. J. Ruegg,
Balance 10 a.
SUPERBE VELO, tels
ru roulé, trois vitesses,

vendre 250 fr. S'adr. à
M. Verdon, rue Neuve 3.
Après 19 h., rue Neuve 1.
VELO A VENDRE d'oc-
casion, demi-ballon, trois
vitesses, éclairage. S'adr.,
après 19 h., chez M. Cons-
tant Jacot, Cernil-Antoi-
ne 7. 
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.
MACHINE A LAVER Ho-
wer ou autre modèle, se-
rait achetée. Ecrire sous
chiffre S. X. 12374, au bu-
reau de L'Impartial.
CAMPING. A vendre tout
de suite tente familiale
avec accessoires. — S'adr.
rue de Beau-Site 15, au 2e,
étage, de préférence le
son-. 
On demande s

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Gros gage assuré.
Entrée tout de suite. —
Offres sous chiffre P 4520
N, à Publicitas, Neiichà-
tel, ou tél. (038) 5 48 21.

ioo millions d'impôts nouveaux par an !

Pourquoi ?

Depuis 6 ans , la moyenne des bénéfices
annuels de la Confédération est de

114 millions

C'est ASSEZ

Contre les impôts superflus

VO TEZ NON
le 5 et le 6 ju illet

COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION
CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS

Rhabiileur
serait engagé par
Importante fabrique
de la place pour
l'Afrique du Sud.

Faire offres sous
chiffre R. H. 12512, au
bureau de L'Impartial.

L y

Manufacture d'horlogerie cherche

employée
de bureau

pour le service du téléphone et paies, sa-
chant le français, l'allemand et l'anglais.
Prière de faire offres sous chiffre S 23711 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

ChronoÉires
bracelets
Maison conventionnelle cherche
à entrer en relation avec
collègue pouvan. garantir la
livraison de mouvements 13'"
avec bulletins de marche.
Faire offres sous chiffre P. P.
12480, au bureau de L'Impartial,

l J

Termineur
*

capable et avec droit, entreprendrait
séries suivies de terminages, simples,
automatiques, etc. Offres. sous chiffre
H. T. 12327, au bureau de L'Impartial .

A vendre jeunes

cockers
roux , pedigree. — S'adr. à
Mme Mabille, Curtil-Mail-
let 15, Yverdon.

f. >|
Jeune

technicien horloger
ayant quelques années de
pratique (contrôle , élaboration
d'outillages , cons t ruc t ions )
est demandé par manufacture
de montres de qualité.
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffre S. B. 12379
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ENGAGERAIT

technleien -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.

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.

Fabrique d'horlogerie du Tessin
cherche

chef de tanin
très capable, pouvant se charger
de l'organisation et la direction
technique d'une petite fabrique.
Candidat pouvant assumer ces
responsabilités serait bien
rétribué.

Offres sous chiffre M. J. 12401,
au bureau . de L'Impartial.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARK K RE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , rrfCme volumi-
neuses , sont Intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

é£% - â  ̂» Bandaglste Tél. 5.14.52
tlyfePhfeJ» Saint-Maurice 7 - Neuehâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Pour agrémenter vos VACANCES
PETITES JUMELLES

«_H ilBÏ Maison L - & A- MEIER
mg p̂ <ç|gj? Parcs 56 NEUCHATEL

Non convenance = retour = argent remboursé

Jeune fille
¦

ou

demoiselle
Sténo-dactylographe sérieuse et
active ayant si possible quel-
ques notions d'allemand et d'an-
glais, trouverait place stable
comme facturiste dans maison
d'exportation.
Se présenter dans les heures de
bureau chez
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Rue de la Promenade 2.

Nous cherchons une

PLACE
pour jeune fille dans un
ménage privé, de préfé-
rence aveo enfants. Ecrire
sous chiffre P 4738 J, à
Publicitas Saint-Imier, ou
téléphoner au No (039)
4 16 60.

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

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

Note
Puch 500 ce, 4 cylindres,
moteur neuf , plaques et
assurance payées, à enle-
ver faute de place, 500 fr.
S'adr. à M. Paul Leuba ,
Bournot 13, Le Locle.

A uendre
mobilier, vaisselle, ou-
tils divers pour serrurier
ou installateur, forge
portative, tour sur pied
avec accessoires, perceu-
se d'établi, scie à mé-
taux gros modèle, com-
presseur avec pistolet.
S'adresser après les heu-
res de travail , Arbres 20.

Hangar
A vendre de suite beau
grand hangar 9 m. x 6.50,
haut. 6 m., couvert en
tuiles avec portes roulan-
tes. — S'adr. à Maurice
Donzé, Les Bois. Tél. 8.12.55

Garage
est à louer.
S'adr. à M. Sandoz, rue
Neuve 5, Tél. 2.25.95.

A vendre

2 presses
& col de cygne * Perla »,
une de 5-8 tonnes avec
avancement automatique,
une de 15-20 tonnes ;

2 dévidoirs
un de 300 et de 400 m. ;
une
presse «Gressel»
état de neuf , grand mo-
dèle ;

2 balanciers
avec vis de 30 mm.
Ecrire sous chiffre P 4513
N, à Publicitas, La Chaux -
de-{Fonds ou tél. (038)
8 12 06. 
A vendr e un

tapis smyrne
neuf , fait à la main, de
212 x 320 cm. — S'adr.
Grand-Rue 2, au ler éta-
ge, Peseux. Tél. (038)
8 12 06. 

Horiooer-rhabilleur
est demandé pour l'Afrique du Sud,
voyage payé, bon salaire, contrat
3 ans serait envisagé.

Faire offres sous chiffre O. TJ. 12537,
au bureau de L'Impartial.

I N

Meuse qualifiée
est demandée par important commerce de
la branche textile de la place.

Très bon salaire.
Entrée pour date à convenir.

Vendeuses auxiliaires
pour quelques après-midis seraient engagées
pour octobre à décembre.

Faire offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre O. N.
12495 au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

V -

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.

Manufacture du Vallon de St-Imler
engagerait

chef d'ébauche
connaissant l'ébauche moderne, et
capable de diriger du personnel.
Technicien-mécanicien ayant occupé
une place similaire aura la préfé-
rence.

Faire offres sous chiffre P. 4705 J.,
à Publicitas, St-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel engagerait :

Acheveurs
avec et sans mise en marche

Metteuse en marche
Régleuses plat
Vlroleuses et centreuses

Faire offres sous chiffre P. 4480 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

Mécanicien-
technicien

serait engagé pour la surveillance d'un
atelier de fabrique de fournitures
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P. 20902 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons un bon

acheveur d'échappements
Place agréable , stable et bien
rétribuée. — Ecrire ou se présenter
à B E N E D I C T  WATCH ,
rue Léopold-Robert 81



Le§ grandes lignes du projet
LE VOTE DU 6 JUILLET

Le pour et le contre

(Suite et fin)

En revanche ce qu'il importe de
savoir c'est si la Confédération possède
assez d' argent pour faire fac e à ces
obligations sans établir un nouvel im-
pôt ou si elle doit vraiment tondre le
contribuable une foi s de plus ?

C'est sur ce point que les opinions
divergent assez fortement.

En e f f e t .
Tandis que les uns évoquent la det-

te de la Confédération qui est de 8
milliards et estiment que les bonis réa-
lisés ces dernières années l'ont été
surtout au détriment des subventions
des tinées à la lutte contre la vie chère,
les autres rappellen t le pessimisme sys-
tématique des budgets de M. Nobs. Ce
dernier parlait toujours de déficits
(parfoi s  même de l'ordre de 300 mil-
lions) alors qu'en réalité la caisse f é -
dérale roulait sur une très agréable
et réjouissante aisance. Au total, en
six ans les experts du Département
des finances ont sous-évalué de 1831
millions les recettes de la Confédéra-
tion ! Aussi comment s'étonner que cela
ait quelque peu ruiné la confiance et
que beaucoup de citoyens ne croient
plus aux calculs et prévisions alar-
mistes : « Les nouveaux impôts , disent-
ils , sont superf lus. Berne peut faire
largement avec ce qu'il a. Et s'il lui
manque quelque chose, qu'U réalise des
économies ! »

A quoi les partisans ' du proj et ré-
torquent : « On trompe sciemment le
peuple en raisonnant ainsi. En 1951
déjà , avec une tranche du programme
d' armements de 204 millions seulement ,
les rentrées ordinaires de la Confédéra-
tion n'ont pas . s u f f i  à couvrir les dé-
penses. Il s'en est fallu de 77 millions ;
et si, en f in  de compte, l'exercice a
bouclé par un boni de 10 millions, cela
est dû au résultat favorable du compte
des variations de la fortune .

« Qu'en sera-t-il en 1953 et en 1954 ?
On ne peut encore le prévoir. Les re-
cettes de la Confédération sont cons-
tituées, pour plus de la moitié , par les
droits de douane et par l'impôt sur le
ch i f f re  d' a f f a i res, dont le rendement
varie au gré des fluctuations de la con-
joncture économique. Si la prospérité
actuelle se maintient deux ans et demi
encore, la couverture est assurée, ou
peu " s'en faut ; mais rien n'est moins
certain. D' autre part on ne sait pas
encore exactement quel sera le rythme
d' exécution du programme d' arme-
ment. On en est donc réduit aux hypo-
thèses et aux supputations et ceux qui

prétendent le contraire se révèlent sin-
gulièrement hardis ou imprudents. Pa-
riez-vous que la Confédération aura
assez d'argent ? En ce cas, si les faits
vous donnent raison, tout sera dans
l'ordre. S'ils vous donnent tort, vous
vous trouverez parmi ceu_ a qui se se-
ront dérobés , qui auront refusé à la
Confédération l' argent dont elle avait
besoin pour la défense nationale. »

— Inutile de dessiner le diable à la
muraille ! répliquent , avec non moins
d'énergie les adversaires : Si des crédits
se révèlent vraiment nécessaires il sera
toujours temps de les voter alors , et la
Confédération ne sera pas empruntée
pour trouver de l'argent. Au surplus
tous savent for t  bien que le programme
de réarmement ne sera pas exécuté à
f i n  1954 et qu'actuellement des crédits
d'un montant total de 907 millions res-
tent disponibles. L'industrie suisse ne
peut pas fournir plus qu'elle ne le fai t
actuellement. Les livraisons de chars
étrangers — et particulièrement f ran-
çais — devront être échelonnées sur un
laps de temps qu'il est impossible de
fixer et il fa udra être tout heureux si
une première livraison modeste est e f -
fectuée en 1954. Donc la situation est
claire. Les 907 millions restant ne se-
ront dépensés pratiquement que dans
cinq ans, ce qui signifie qu'en mettant
les choses aux mieux — ou au pire,
suivant le point de vue où l'on se place
— on n'aura guère besoin que de 180
à 200 millions par an. Or, le Conseil
fédéra l  reconnaît lui-même qu'il peut
prélever à cet e f f e t  environ 150 mil-
lions sur ses recettes annuelles cou-
rantes. A qui fera-t-on croire qu'il ne
sera pas possible de trouver la d i ff é -
rence en administrant les af fa i res  de
l'Etat avec un sens plus avisé de l 'éco-
nomie ? Il su f f i rai t  de limer les dé-
penses ordinaires d' environ 2 pour cent
p our que le tour soit joué. »

Ainsi on s'accuse tour à tour d' egois-
me ou de tendances à la dilapidation ;
de négativisme ou de pessimisme sys-
tématique ; d' esprit anti-social ou de
mépris d'une administration saine,
prudente et bien ordonnée.

Nous verrons dans un second et der-
nier article comment jusqu 'ici l'opinion
a réagi et quels sont les pronostics en
cours.

En attendant il est bien permis de
dire que les arguments pour et contre
se balancent et que le pa y s ne court
en aucun cas au-devant d'une catas-
trophe .

Paul BOUR Q UIN.

le vislie au lisière de la guerre lériciLes reportages
de «L'Impartial »

(Suite et f i n )

Construit en seize mois...
Le bâtiment a été construit entiè-

rement en l'espace de seize mois pen-
dant la guerre, d'après les plans du
général Suimmerwell, avec la collabo-
ration de 300 architectes et ingénieurs;
ce building est relativement bas, puis-
qu'il ne comprend que cinq étages qui
se distinguent les uns des autres par
une couleur différente'. Les 7000 fenê-
tres peuvent rester fermées ; l'oxygène
se renouvelle automatiquement par un
système d'air conditionné. Cette ins-
tallation fonctionne au moyen d'un
oeil électronique, installé sur le toit,
qui règle la température intérieure
d'après celle de l'extérieur. Inutile de
dire que les frais de construction ont
été élevés : 85 millions da dollars.

Comme il a de] a ete mentionne plus
haut, le Pentagone est le cerveau des
forces armées . des Etats-Unis. C'est
également le siège le plus extraordi-
naire de paperasserie (red tape) et
des formalités les plus baroques. Cette
situation a donné lieu à tant d'em-
brouillamini , qu 'on ne doit pas s'éton-
ner si de nombreuses anecdotes circu-
lent sur deg événements les plus in-
vraisemblables. Le « Times » racontait
l'histoire suivante : « Un facteur qui
devait remettre un télégramme se
trampa de chemin et se perdit dans le
« red tape » ; lorsqu'il en sortit , il avait
le rang de colonel. > On raconte aussi
qu'une femme, sur le point d'accoucher ,
demanda le chemin de sortie au por-
tier. L'homme lui répondit .« Chère
madame, dans votre état vous n'auriez
pas dû venir ici. » La femme répliqua
désespérément : « Lorsque je suis arri-
vée ici, je n'étais pas encore dans cet
état. » Un© autre histoire circule, celle
d'un homme qui, las de déambuler
dang ce labyrinthe, se glissa dans une
chambre vide et s'endormit. Lorsqu'il
se réveilla, il était assis devant un
bureau, sur lequel on avait placé un
téléphone et un dossier ; une secré-
taire attendait sa dictée et tapait déj à
les adresses sur les enveloppes.

le fameux Pentagone, cerveau de la puissance militaire du Nouveau Monde

Surveillé par 170 détectives
On peut se rendre compte des pro-

portions diu Pentagone lorsqu 'on sait
que 170 détectives sont'de piquet pour
la surveillance du bâtiment , à l'inté-
rieur et à l'extérieur , que 4 personnes
sont préposées au remplacement de
600 ampoules électriques qui s'abiment
chaque jour , que 4 employés ont comme
attribution, le contrôle journalier des
montres et des horloges et que les me-
nuisiers doivent se dépl acer d'un tra-
vail à l'autre en bicyclette dans les
couloirs. On vide chaque jou r 10 tonnes
de papier des corbeilles à papier . Un
personnel spécial est employé pour
brûler les documents secrets. Un parc
de stationnement a été aménagé pour
permettre à plus de 8000 voitures de
parquer.

Les bureaux des « grosses huiles »,
comme les secrétaires de la défense, de
la marine et de l'aviation, sont placés
avec ceux des chefs d'état-major com-
biné, à l'extrémité des cinq cercles du
Pentagone. Le plus grand bureau ap-
partient au secrétaire de la défense ,
Robert Lovett. Les locaux des états-
majors et le bureau du général Omar
Bradley , chef du quartier-général uni-
fié , sont situés à un étage plus bas.

C'est la section la plus surveil lée du
Pentagone. Les murs, originalement de
bois , ont été recouverts de plaques
d'acier. La salle du « conseil de guerre »,
dont l'emplacement exact est connu de
très peu de personnes, est fermée par
deux doubles por tes d'acier qui ne s'ou-
vrent , comme certains coffre-forts , qu 'à
l' aide d'un mot- de passe. Au moyen
d'une installation qui porte le nom de
« télécom », les messages reçus par té-
léscripteurs peuvent êtr e projetés sur
un écran.

Un général monte la garde
jour et nuit...

Le poste de commande de l'aviation
se trouve dans une chamibre blindée ,
au sous-sol . Là, nuit et jour , un géné-
ral monte la garde ;' celui-ci peut met-
tre en action, en cas d'une attaque-
surprise, toute la flotte aérienne mili-
taire des Etats-Unis, sur un ordre du
président et du Congrès. Les cartes
d'état-major , montées sur rails, glis-
sent entre les murs.

H y a plus de généraux et de colo-
nels au Pentagone , que de majors et
de lieuten ants ; les simples soldats
sont inexistants. Un colonel du Penta-
gone gagne 630 dollars par mois. Il peut
à peine vivre de ce salaire. U arrive ,
comme le certifie le « Times Maga-
zine », qu 'un capitaine rattaché au
Pentagone doive travaillller comme
chauffeur de taxi pour pouvoir joindre
les deux bouts . A part cela , les oifficiers
qui, pendant la dernière guerre , occu-
paient des postes de commande impor-
tants, se sentent frustrés et mis au
rancart : au Pentagone, ils n'ont rien
à dire , mais doivent à longueur de
journée prendre connaissance de rap-
ports interminables et en faire des ré-
sumés. Les décisions importantes sont
prises à huis clos, entre « grands ini-
tiés ». Les possibilités de faire carrière
pour un « pentagonien » sont très li-
mitées , car le Pentagone n 'est pas un
organisme législatif , mais exécutif. Par
conséquent, les emplois au Ministère
de la guerre ne sont nas aussi sollicités
qu 'on pourrait le croire .

Jeu de boules
Association intercantonale

L'assemblée générale de ce groupe-
ment (grand jeu neuchàtelois) s'est
déroulée dimanche 29 juin à Chambre-
lien. Après quelques changements aux
statuts centraux et du championnat in-
tercantonal elle a entendu le rapport
présidentiel , le rapport de caisse des
vérificateurs et a procédé à la nomi-
nation du comité central qui se com-
pose de : MM. Georges Farine, prési-
dent ; Fritz Vermot, vice-président ;
René Barbezat , caissier ; C. Loertscher ,
secrétaire ; A. Rubin , assesseur . Ces di-
vers changemr- ' s seront communiqués
aux sociétsir- ' a réunion cantonale
qui  aura lieu !!mandhe 17 août , à
Cernier .

Les réflexions du sportif optimiste
Le grand succès du Tour de France, qui est notre hôte, aujourd'hui et

demain. - A quinze jours des Deux Olympiques. - La représentation suisse.

(Suite et f i n )

Du point de vue « spectacle », le Tour
est donc sauvé . On avait pu craindre
qu'il tombe dans la monotonie en l'ab-
sence des Koblet , Bobet , Kubler. Il res-
suscite au contraire , avec un attrait
original. Le tirage du journal organisa-
teur est à nouveau au beau fixe . C'est
d'heureux augure pour l'avenir !

La. flamme d'Helsinki
Nou.s approchons à grands pas de

l'ouverture solennelle des XVe Jeux
olympiques de l'ère moderne. Ce sera
fait dans 17 jours, très exactement le
19 juillet. Helsinki n'est pas précisé-
ment au centre du monde et les com-
munications avec la capitale finl an-
daise ne sont aisées., ni pour les gens,
ni pour les paroles ! Par terre et mer ,
le voyage est long et compliqué ; par
air , il est difficile , les lignes commer-
ciales étant brusquement ' surchargées.
Par fils, les communications télépho-
niques ou radiophoniques coûtent cher
et l'abondance de deman des les rendra
pénibles, car il ne faut pas oublier que
des informateurs du monde entier se-
ront réunis , pendant -quinze jours , à
proximité du cercle polaire arctique .
Certains d'entre eux, aux moyens illi-
mités, issus de pays qui ont de grosses
chances d'enregistrer le triomphe de
leurs athlètes, seront exigeants et blo-
queront les lignes à leur guise...

Voici nos hommes...
En ce qui nous concerne., nous serons

représentés dans les disciplines suivan-
te : Boxe , canoë , yachting, basketball ,
gymnastique, hockey sur terre, tir , ath-
létisme, aviron , cyclisme, sport éques-
tre, escrime, natation, poids et haltères
et pentathlon. Et voyons comment ?
Pour la boxe : 6 boxeurs et 3 officiels ;
pour le canoë : 7 hommes et 2 officiels ;
pour le yachting : 16 yachtmen et 3
officiels ; le basketball : 14 joueurs et
5 officiels ; pour la gymnastique : 10
athlètes et 5 officiels ; pour le hockey
sur terre : 15 joueurs et 3 officiels ;
pour le tir : 9 tireurs et, 3 officiels ;
pour l'athlétisme léger : 24 à 30 hom-
mes et 8 officiels ; pour l'aviron : 25
rameurs et 8 officiels ; pour le cyclisme
(aussi bien sur route que sur piste et

strictement amateur) : 12 coureurs et
5 officiels ; pour le sport équestre :
9 cavaliers et 10 officiels (ce qui est
certainement un record , mais qui com-
prend les aides d'écurie des officiers
qui porteront nos couleurs ) ; pour l'es-
crime : 10 tireurs et 4 officiels ; pour
la natation : 11 spécialistes et 4 offi-
ciels ; pour les poids et haltères : 5
athlètes et 3 officiels ; pour le penta-
thlon : 4 spécialistes et 2 officiels.

On s'étonnera peut-être du nombre
élevé «d ' accompagnateurs ». U ne faut
pas oublier , pour être juste , que toutes
les fédérations internationales sans ex-
ception , tiennent leurs assises à l' oc-
casion des Jeux olympiques et que les
fédérations nationales doivent y êtr e
représentées. Quant au nombre des
sportifs actifs, il est modeste et rai-
sonnable. Certes les chances sont très
inégales suivant la discipline dont il
s'agit. C'est ce que nous examinerons
dans une prochaine de ces notes.

SQUÏBBS.

Les éclaireurs neuchàtelois
Au camp cantonal de Bussy

fêtent leur 40e anniversaire
(De notre envoyé spécial)

Quand nous arrivons à Bussy, samedi
dans la soirée, le camp est déjà complè-
tement organisé, l'ordre règne autour destentes, les cuisines sont aménagées avec
soin, des astuces de camp ont été établis
pour mettre la vaisselle et les chaussures.
De bon appétit , nos éclaireurs finissent leur
repas du soir ; la cantine proche permet
aux plus assoiffés par la chaleur du' jour
de vider promptemen t une limonade ou un
grape-fruit.

La soirée avance et bientôt toutes les
troupes en bon ordre ' se rendent sur l'em-
placement du feu de camp. Deux grands
feux sont allumés au fond d'un ravin et
plus de mille spectateurs ont pris place
sur la pente en gradins qui domine.

Sous la direction du chef Pierre-Aloïs
Micol , routier et éclaireurs sont groupés par
région. Le président cantonal , M. Char-
les Borel adresse aux éclaireurs quelques
mots les encourageant à poursuivre leur
but qui est de servir en obéissant à la loi
scoute. Il donne connaissance d'un télé-
gramme de M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral , félicitant les éclaireurs pour leur
40e anniversaire. Tour à tour, les patrouil-
les présentent des productions, en particu-
lier des fables de La Fontaine, la troupe
du Locle présente une danse indienne fort
bien étudiée, des quatuors routiers chan-
tent quelques ballades avec accompagne-
ment de guitare.. Des chants d'ensemble,
des cris et des bans propres aux éclai-
reurs tiennent en haleine pendant plus
d'une heure les éclaireurs et le public
manifeste dans la joie, communiant ainsi
avec l'esprit de gaieté des scouts. Le can-
tique des patrouilles et l'oraison domini-
cale récitée par tous clôturent le feu de
camps.

La journée du dimanche
La dimanche matin après les cultes pro-

testant et catholique eurent heu les con-
cours de patrouilles. En suivant les) diffé-
rents postes établis nous avons pu consta-
ter que l'esprit de débrouillardise est tou-
jours en honneur chez les scouts, là on
fabriquait du pain sur la cendre, ailleurs
un blessé était soigné et transporté sur un
brancard fabriqué sur place, le long d'un
haut mur du château de Valangin les éclai-
reurs simulaient une évasion, dea échelles
de corde étaient montées avec des éche-
lons de bois et dea noeuds scouts les pa-
trouilles descendaient l'«évadé» par le che-
minement qu 'elles avaient préparé , plus
bas à travers le Seyon il s'agissait de
construire un pont de fortune. A d'autres
postes on échangeait des messages mor-
ses, on construisait des astuces de camp,
bref de quoi entretenir l'imagination et le
savoir-faire de toute cette jeunesse.

Pendant ce temps les routiers effec-
tuaient un raid à travers le Val-de-Ruz
avec des tâches diverses appropriées aux
éclaireurs aines et les louveteaux suivaient
une piste semée d'embûches.

A 15 heures ce fut le grand rassemble-
ment officiel dirigé par le chef cantonal
Pierre Imhof . MM. Jean Humbert, conseil-
ler d'Etat , Jean Liniger, président du Grand
Conseil, Louis Blondel , président de la
fédération suisse et A. Thaimann, chef
suisse, passèrent en revue les troupes.

M. Jean Humbert adresse aux éclaireurs
les vioeux du Conseil d'Etat , il encourage
les éclaireurs à poursuivre leur but au ser-
vice de la Patrie et du prochain.

Le Chef suisse rappelle la grande place
qu 'occupent les éclaireurs neuchàtelois dans
la Fédération suisse qui compte plus de
30.000 membres, il félicite nos éclaireurs
pour leur discipline et leur bonne camara-
derie et apporte les voeux du Comité central
aux scouts neuchàtelois.

Les cantons de Genève, Vaud et Fribourg
s'étaient fait représenter par des déléga-
tions de chefs.

M. Maurice Robert, propriétaire de Bussy,
dit encore sa joie d'avoir pu recevoir les
éclaireurs neuchàtelois dans cette belle
et vaste propriété, il reçoit du chef can-
tonal un insigne scout, témoignage de
gratitude pour sa cordiale et chaleureuse
réception.

Les résultats des concours
En fin d'après-midi fut proclamé le ré-

sultat dea concours.
Eclaireurs : 1.. Pat. Renard troupe La

Vipère, Neuehâtel ; 2. Pat. Antilope, troupe
Bayard, La Chaux-de-Fonds ; 3. Pat. Re-
nard, troupe St-Hubert, La Ch.-de-Fonds;
4. Pat. Alouette, troupe Bouquetin, Neu-
chatel ; 5. Pat. Hirondelle, troupe Vipère,
Neuehâtel ; 6. Pat. Lynx, troupe Roland,
La Chaux-de-Fonds, etc., etc.

Routiers : 1. Clan de la Vaux, St-Aubin;
2. Clan du Tison, Neuehâtel ; 3. Clan St-
Nicolas, La Chaux-de-Fonds, etc., etc.

La baisse des couleurs, quelques mots du
chef cantonal et le chant de l'aurevoir
termine ce camp du 40me anniversaire.

Essaim joyeux de belle et saine jeunesse
heureuse d'être conduite par des chefs en-
thousiastes et conscients de leur respon-
sabilité, la vision qu 'elle nous a suggérée
est celle d'une terre de paix et de joie ,
ou des forces neuves s'emploieront à cons-
truire «avec l'aide cle Dieu» demain.

Y\Atl\o ef féfértijfusxovi
Jeudi 3 ju illet

Sottens : 12.45 Sign. hor. Informa-
tions. 12.55 Chantez en voyageant !
13.15 Pages lyriques de Mozart. 13.35
Disques. 16.29 Signai horaire. 16.30
Emission commune. 17.00 Le Tour de
France. 17.30 Piano. 17.55 Disque. 18.00
Le plat du jour . 18.10 Ballets. 18.30
Peinture et son temps , A.-F. Duplain.
18.40 Disques. 18.50 Le micro dans la
vie. 19.05 Le Tour de France. 19.15 In-
formations 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le Grand Prix du disque . 20.00
Feuilleton : « Le Bossu ou le Petit Pa-
risien », A. Bourgeois et P. Féval. 20.30
Concert-palmarès du Conservatoire de
musique de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poèmes et chansons. 23.05
Le bonsoir de Radio-Lausanne.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
de Bâle . 13.15 Les beaux enregistre-
ments nouveaux. 14.00 Nouveaux livres
d'enfants. 16.00 Récit . 16.15 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 « Die Tellsplele » à Alt-
dorf. 17.45 Musique populaire . 18.10 Vio-
lon et piano. 18.30 « Wen besuchen wir
heute ? ». 18.45 Disques. 19.00 match en-
tre des groupes professionnels. 19.25
Tour de France. 19.30 Informations.
20.00 Concert choral , dir. A. Burgin.
20.25 Théâtre : « Die erste Frau Fra-
ser ». 21.50 Quintette en ut min.. 22.15
Informations. 22.20 Radio-Orchestre.

Vendredi 4 juillet
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 L'orchestre harmo-
nique , dir. Wal-Berg. 7.15 Informations.
Heure. 7.20 Propos du matin. 7.25 Im-
promptu matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Le
New Concert Orchestra . 12.30 Les cinq
minutes du tourisme. 12.35 Valses. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R. G.. 12.55 La photo qui
chante. 13.10 Le catalogue des nou-
veautés. 13.35 Deux pièces de Liszt. 13.45
La femme chez elle. 16.30 Tour de Fran-
ce. 16.45 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Pour la jeu-
nesse. 18.15 Musique vocale. 18.30 Agen-
da de l'entraide. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Wagon-restaurant, ler
service... 19.50 L'heure variée. 20.35 «Une
mesure pour rien», pièce par Â. Tinayre.
21.25 Hommage à Wanda Landowska.
22.00 Fables de La Fontaine. 22.10 So-
nate . Honegger. 22.30 Informât. 22.40
Chron. des institutions internationales.
22.55 Musique de ballet.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informat. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Musique classique. 14.00 Pour Madame.
14.30 Em radioscolaire . 16.00 Musique
demandée. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Heure des enfants.
18.00 Musique légère. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Tour de France. 19.30
Informations. 20.00 « Wir in der Zeit. >
21.00 Pour les Rhéto-Rornanches. 22.15
Informations. 22.20 Concert Raevl.

c4l%&nnèà,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.

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

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 2.70 6 mois fr. 1525
3 mois fr. 7.75 12 mois fr. 30.—
Chèques postaux IVb 325

La Chaux-de-Fonds

POUR RÉUSSIR...
..Ja première condition est d'être en bonne
santé, d'être fort et résistant. Un organisme
affaibli est comme une nation désarmée à
la merci de ses ennemis. Si vous être fati-
gués, anémiés, si vous manquez d'entrain et
de courage devant les luttes de l'existence,
prenez des Pilules RED : elles apporteront
à votre organisme des éléments dont U a
besoin. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pi-
lules RED est rapide sur l'appétit et contri-
bue, grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation, à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : PILULES
RED. Pharmacies et dr ogueries. Boite ae 42 pil.'*_?&! boite cure 12b pilules b.60 (économie 1.65)

Très grave
— J'ai reconnu devant votre porte la

voiture du docteur W., il n 'était pas
chez vous pour quelque ohose de grave,
j' espère ?

I ¦— Quelque chose de très grave., au
contraire ! Il venait me demander de
lui payer sa no^e •

Echos

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

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer sous
enveloppe ouverte, affranchie à 5 et., â la
Maison AGAPHARM S.A., Genève, 15
rue des Vollandos.

Nom: 
Adresse : . 
^______ __

IMPRIMERIE COURVOISIER S- A.
La Chaux-de-Fonds



Sommelière
est demandée par café-
brasserie. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12581

cUna tè&àlatian J^i^Êâk
p ûut ta hiLCaau ! ^SBHE^

l'appareil à dicter v
• Merveille de la technique moderne
• Construction robuste
• Emploi facile
• Aisance complète au cours de la dictée, mains libres, position assise ou en marche
• Disques quasi Inusables, de matière incassable
• Réglage automatique de la puissance d'enreg istrement
• Un seul appareil suffit pour l'enregistrement et l'audition
• Effaçage magnétique extra rapide

Enregistrement
• Le courrier se dicte aux moments désirés, dans le calme et la concen-

tration nécessaires
-'.;:; ' ' « ¦' .''¦: • Le DIMAFON est un auxiliaire précieux, rendant d'Innombrables services

• Grande simp licité de manipulation
. . . i > :.. i - ..¦ • Dispositif pour enregistrer des discours téléphoniques

• Le seul appareil autorisé par les P.T. T. pour être branché sur le réseau
• Un dispositif spécial permet de s'arrêter, réfléchir, écouter, revenir en

"¦i " , arrière, corriger ou compléter le texte
• Liberté de parler près ou loin du microphone, fort ou doucement, l'enre-

gistrement demeure Impeccable
• Audition parfaite et Instantanée, par haut-parleur ou écouteur

Audition
• Transcription aisée, sans perte de temps ni fatigue
• Plus d'arrêt ni d'attente retardant inutilement l'opérateur
• Le DIMAFON reproduit chaque mot, distinct et fidèle
• Simplification et rapidité dans le travail, sténographie supprimée
• Plaisir d'écrire
• Appareil sans haut-parleur, pour l'audition seulement

: ' • Reproduction immédiate, nette et précise
• Reprise Instantanée de n'Importe quel passage
• Repérage à choix du text e à transcrire, grâce au dispositif spécial

du DIMAFON

Demandez tous renseignements et démonstration à

RADIO-GUINAHD ¦ ..,,..,r-V, ;,. ,

_____¦______¦______¦___¦ i -____________-______________________________¦_¦_¦¦¦¦¦«¦¦¦¦

Tout pour vos conserves
et confitures

V!̂ î*,h _ ï _ ? _ ^ _ _  " *̂ HH _____H Ê̂ËÊr ¦ £0} ____r • __¦ ' ' >% * 
V
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-
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|H : ' ____ _̂ W*^^^ ______ _̂_^H ^̂ ^^̂  ^̂  ̂ ^

Terminages
ancre, grandeur 8 % à 11W seraien
encore entrepris par maison bien orga
nlsée. Travail soigné et régulier. Offre,
sous chiffre R. 23705 U., à Publicitas
Bienne. ,

jeune couple
italien, sérieux, parlant le
français, cherche place de
concierge - commission-
naire — mari sachant
conduire — ou autre em-
ploi. — Paire offres sous
chiffre W. W. 12545, au
bureau de L'Impartial.

r
Promotions

Beau choix de
robettes et barboteuses

U-WIWJ -W'M ¦ iiimiiin -I «II i»
W BONNETERIE LINGERIE 1
P| CHEMISERIE NOUVEAUTfej

x^&nÊB^Êk
Immeuble du Théâtre — Entrée rue du Casino

V .
f - ^

111 m ¦ ¦" ____________________

LA MAISON iMULTIPLAN » ...

une construction familiale
saine et économique

La maison «Multi plan » Winckler n'est pas une
maison standard. Son système de construction
permet de réaliser rapidement, selon les plans les
plus divers adaptés aux besoins de chacun, des
maisons familiales oe 3, 4, 5 chambres et plus.
Toutes les pièces sont de plain-pied, se qui rend
la vie et le travail de maison phis agréables.
La maison «Muhi plan . est très bien isolée. Ls
valeur thermique de ses parois extérieures cor-
respond à celle d'un mur de briques de 54 cm.
Maisons de 4 chambres avec bains, buanderie,

caves, à partir de F_. 35000.-
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos désirs. Nous vous soumettrons, sans
frais et sans engagement, notre documentation et
d'intéressantes suggestions.

WINCKLER 
 ̂

FRIBOURG
\ 'lJ

On cherche à remettre
pour le ler décembre prochain , ou époque à
convenir, dans importante localité industrielle
du Jura bernois,

Pension - restaurant
sans alcool avec logement. Faire offres sous
chiffre P. 1379 H., à Publicitas. Moutier.

Nos trousses
de toilette

en exclusivité

Modèles
« HORSY »

« JAPON »
« BLOSSOM »

« POMPADOUR»

6.25 - 9.- - 10.95 - 12.95

Léopold-Robert 40

I 

Cinéma 1952 I
Il est faci le d'acheter
Il est difficile de savoir I

BCitG
vous garantit le succès I

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ I \

Léop.-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds I



L'actualité suisse
Une charge de 90 cartouches

fait explosion près de Wolhusen

Trois tués
WOLHUSEN (Lucerne) , 3. — Mercre-

di matin, un grave accident s'est pro-
duit dans une galerie per cée près de
Wolhusen sur mandat de la direction
général e des travaux publics. Cinq ou-
vriers formant une équipe de nuit
avaient préparé l' explosion d'une char-
ge de 80 à 90 cartouches qui devait sau-
ter peu après 3 heures. Un chef mi-
neur occupé à un autre endroit avait
été appelé pour cette opération. Mais
cet ordre ne f u t  pas suivi et l'un des
ouvriers pré féra  faire partir lui-même
la mine. Probablement qu'une attention
insuffisante a été donnée au calcul du
temps.

Quand le cordon de contrôle eut été
consumé, l'ouvrier engagea ses cama-
rades à quitter la galerie. Malheureu-
sement un seul d'entre eux put donner
suite à cet ordre, tandis que les trois
autres allumaient les dernières char-
ges. Ils se retirèrent mais furent sur-
pris par l'explosion à quelques mètres
de distance et furent projetés par la
pression de l'air en direction de l'issue
de la galerie. Tous trois furent tués
sur le coup. Tous trois sont célibataires.
Il s'agit de MM.  Al fred Mennel , 28 ans,
de Roemerswil, Franz Lustenberger, 43
ans, d'Entlebuch, né à Cologne, et d'A-
lession Dazzi , 30 ans, de Ferra d'Alpago
(Italie) .

La police lausannoise lance
un appel contre les bruits

nocturnes
LAUSANNE, 3. — La direction de la

police lausannoise publie un commu-
niqué à la suite des lettres, toujours
plus nombreuses, qu'elle a reçues con-
cernant les bruits nocturnes. Les mo-
tocyclistes et conducteurs de scooters
font surtout l'objet des doléances des
personnes qui, leur labeur quotidien
achevé, désirent jouir du repos noc-
turne.

La plupart des courses nocturnes des
motocyclistes et conducteurs de scoo-
ters, déclare le communiqué, sont sans
but utile et déterminé. Trop de moto-
cyclistes font pétarad er sans raison
leurs machines à l'arrêt . Qu'ils ne s'é-
tonnent donc plus, dès lors, si le pu-
blic, dams sa majorité, manifeste hu-
meur et mécontentement.

La direction de la police lausannoise
adresse donc un appel afin que le
repos nocturne soit respecté, car elle
ne saurait tolérer qu'une infime mi-
norité réveille des quartiers entiers.
Si, contre toute attente, son appel de-
vait rester sans effet, les agents de
police se verraient dans l'obligation de
redoubler de sévérité et, pourtant, de
nombreuses contraventions ont déjà
été dressées

Inquiétant incendie de forêl
en Valais

SIERRE, 3. — Ag. — Le feu fait rage
dans une forêt située au-dessus de Ra-
rogne. L'incendie qui comprend plu-
sieurs foyers s'étend sur un territoire
de plus d'un hectare. Les pompiers des
environs combattent ce sinistre pour
empêcher d'abord que l'incendie ne
prenne de l'extenion .

On e_père cependant être maître de
la situation d'ici deux ou trois jours .

Un poumon d acier a Interlaken
INTERLAKEN, 3. — La direction de

l'hôpital de district d'Interlaken , d'ac-
cord avec la direction cantonale sani-
taire, a acquis un poumon d'acier.

La moitié des frais sont à la charge
de l'Etat.

Un jeune homme se noje
près de Montana

MONTANA, 3. — Un jeune homme
de 16 ans, Edmond Schmidt , dont les
parente habitent Sierre , et qui était
élève du petit séminaire de Sion, s'est
noyé au cours d'une promenade en
barque sur le lac de la Moubra , près de
Montana.

Le jeun © homme ayant plongé, dis-
parut dans l'eau et malgré de longues
recherches son corps n'a pu encore
être retrouvé.

_JBF~ Le traité de commerce
entre la Suisse et la Suède

STOCKHOLM, 3. — TT. — Le minis-
tère des affaires étrangères annonce
mercredi que par rechange de notes à
Stockholm, le traité de commerce entre
la Suède et la Suisse du 20 juin 1951,
a été prolongé d'une année, à compter
du 1er juin 1952. On n'a fait que des
modifications peu considérables dans
les listes de marchandises actuellement
en vigueur.

Yverdon. — Ecrasé par un tracteur.
YVERDON, 3. — M. Agenor Besu-

chet, agriculteur à Mathod , père de
trois enfants, rentrait à la ferme avec
son tracteur quand il fut écrasé par
la machine qui s'était renversée.

Un incendiaire avoue
COSSONAY, 3. — Le domestique de

campagne soupçonné d'avoir mis le feu
à la ferme Chenuz à Montricher, lundi
soir, a fait des aveux complets. -Il a
été incarcéré dans les prisons de Cos-
sonay.

40 degrés à Estavayer !
FRIBOURG, 3. — Ag. — La vague de

chaleur n'épargne pas le canton de Fri-
bourg. Dans la capitale on notait mardi
32 degrés à l'ombre. A Estavayer-le-Lac
(Broyé) , il y avait l'autre après-midi 40
degrés à l'ombre et le soir , à 20 h., 30
degrés.

M. Rubattel expose les principes généraux
de l'expansion économique

A l'occasion du quart de siècle de l'OSEC

BERNE, 3. — C, P. S. — A la salle du
Grand Conseil de Berne s'est tenue
mercredi l'assemblée générale de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale qui
coïncidait avec le 25e anniversaire de
cette institution au service du com-
merce extérieur. Dans son discours de
bienvenue, M. Edgar Primault, prési-
dent, salua l'a présence de nombreux
invités à la tête desquels se trouvaient
MM. les conseillers fédéraux Max Pe-
titpierre et R. Rubattel et l'ancien con-
seiller fédéral W. Stampfli ainsi que des
représentants de divers cantons et
villes suisses. Le président rendit en-
suite homage à ceux qui furent les
artisans de la création de l'OSEC et
un témoignage de reconnaissance aux
membres et fonctionnaires de l'institu-
tion qui en font partie depuis 25 ans.

Après avoir approuvé tacitement le
rapport annuel et les comptes, l'assem-
blée écouta avec un très vif intérêt une
allocution de M. le conseiller fédéral
Rubattel , venu apporter les voeux du
Gouvernement fédéral à l'institution
jubilaire qui est aujourd'hui entrée
dans les moeurs et dont l'efficacité
n'est mise en doute par personne.

L'industrie suisse doit à nouveau
se défendre

« L'Office est, dit-il, le prospecteur
de l'exportation nationale, avec des
moyens dont on ne peut dire aujour-
d'hui qu'ils sont suffisants. Après une
période de relative tranquillité, de con-
currence atténuée par la mise hors
circuit de productions provisoirement
compromises, après des années d'extra-
ordinaire demande, l'industrie suisse
se retrouve dans la situation de défen-
dre âprement ses positions, sur tous
les fronts. Défense active des territoi-
res où nous avons pris solidement pied.
où notre production est connue , intro

duite depuis longtemps, ou nous béné-
ficions du préjugé favorable ; mais
aussi prospection de marchés neufs ,
prévisions à longue échéance, place-
ment du capital initial , celui de la
confiance. L'un des périls auxquels pa-
raît exposée la prospection d'auj our-
d'hui, c'est celui de la prédominance
de la recherche scientifique pure sur
la recherche à fins intéressées, à ob-
jectifs connus et précis.

Ce qu 'il faut avoir constamment de-
vant les yeux, ce sont les conditions
dans lesquelles nous travaillons, la mé-
diocrité de nos ressources naturelles ,
l'état de nécessité où nous sommes et
qui nous contraint à exporter ou, sinon,
à réduire notre train de maison. Ces
réalités permanentes doivent être la
pensée et la préoccupation maîtresses
de ceux qiu portent la responsabilité
d'assurer des débouchés accrus à l'in-
dustrie et à l'agriculture du pays. Les
capitaux qu'exposent particuliers et
pouvoirs publics pour que soit connue
et appréciée au loin la production na-
tionale, peuvent sans doute n'avoir pas
de lendemain ; la chute d'un régime
politique , à lui seul, peut ramener à un
point voisin de zéro des efforts coûteux
et de longue durée. Mais il suffit d'un
marché plus ouvert, d'un territoire neuf
offert à l'une ou l'autre des activités
du pays pour que soit largement payé
le risque couru. Il est toujours préfé-
rable de voir trop loin que trop court.

La production est responsable
de l'écoulement de sies produits

Le chef du département fédéral de
l'économie publique situe ensuite les tâ-
ches qui incombent aux particuliers et
celles qui appartiennent aux pouvoirs
oublies dans ce domaine de la prépa-
ration du term 'n où doivent aborder ,
,.> - . > „_ , . .•;'?: ?t se _ _ !l ' an .her les expor-

tateurs suisses. Lorsque l'on vit en ré-
gime libéral , il convient d'en tirer les
conséquences. L'Etat ne saurait diviser
son atti tude au fond ; admettre la li-
berté en matière de direction et de pro-
duction et y renoncer en matière de
vente ; ce qui est vrai pour les pou-
voirs publics l'est aussi pour les expor-
tateurs. On doit partir du principe que
la production est responsable de l'é-
coulement de ses fabrications, le rôle
de l'autorité se bornant à l'exécution de
tâches générales qu'elle est seule à mê-
me de mener à bien.

Pour le reste, la responsabilité de
l'économie privée est engagée . Entre
l'action générale de l'Etat , qui n 'est
pas de prospection , mais de mesure
de capacité et d'accords adéquats, et
l'action spéciale des entreprises et des
collectivités , il est de la place pour une
autre action : celle qui tend à faire
connaître les traits caractéristiques de
l'ensemble de la production nationale.
Il s'agit là, en somme, d'un échelon
intermédaire . La solution admise pour
l'Office suisse d'expansion commerciale
représente l'un de ces compromis hel-
vétiques assez près, il faut le recon-
naître , des exigences de la raison et
de la pratique .

Le télésiège de Flims reconstruit

FLIMS, 3. — Le télésiège de Flims,
dont un incendie avait complètement
détruit les bâtiments de la station
ainsi que les installations techniques,
le 12 février, est maintenant remis en
était. L'installation ayant été approuvée
par l'Office fédéral des transports, le
trafic régulier reprendra le 5 juillet
sur les deux sections. Le montant des
dégâts causés par le feu s'élève à quel-
que 400.000 francs.

Ménageons l'eau !
LAUSANNE , 3. — Ag. — Le beau

temps prolongé et la chaleur <ont pro-
voqué une hausse de la consommation
de l'eau à Lausanne. Elle est actuelle-
ment de 620 litres alors que la moyenne
est de 300 litres seulement.

Chroniaue leociteioiss
Un mécanicien blessé dans un garage

du chef-lieu.
(Corr.) — Un mécanicien neuchàte-

lois, M. Fachinetti, qui s'occupait dans
un garage du chef-lieu de reviser la
voiture d'un client, a été victime mardi
d'un grave accident.

Ayant placé le véhicule sur un cric,
il examinait les divers rouages lorsque
le cric céda et la voiture tomba sur lui.
Gravement blessé à la tête, M. Fachi-
netti a été conduit à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement

Sécheresse dangereuse
(Corr.) — La chaleur persistante et

la sécheresse qui en résulte commence
à donner quelque inquiétude. En effet ,
outre le fait que la terre aurait un
urgent besoin d'eau, on s'aperçoit , dans
les régions de montagne, que les citer-
nes se vident. Dans plusieurs localités,
les ménagères ont reçu des recomman-
dations pressantes pour qu 'elles limi-
tent au strict minimum l'usage quoti-
dien de l'eau.

Un journaliste fribourgeois acquitté
à Neuehâtel

(COïT.) — Le tribunal de police de
Neuehâtel a eu à s'occuper dans sa
dernière audience du cas d'un j ourna-
liste fribourgeois , M. Gabriel Oberson ,
contre lequel une plainte en diffama-
tion par voie de la presse avait été
déposée par l'ancien préfet de Fribourg,
M. Louis Renevey.

Cette plainte visait un écho paru
dans l'hebdomadaire « Curieux », souis
le titre « A la recherche de 32.000 fr. »
et dû à la plume de M. G. Oberson . Il
faisait état d'un certain désordre qui
régnait alors à la préfecture de Fri-
bourg. La somme fut d'ailleurs retrou-
vée, et une rectification parut à ce
sujet dans l'hebdomadaire « Curieux ».

Dans son jugement, le tribunal a
admis que le texte en question n'était
pas diffamatoire et qu'il fallait tenir
compte de la rectification intervenue.
Il a libéré M. G. Oberson et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

A l'extérieur
Le gouvernement français entend
faire baisser le prix du beurre
PARIS, 3. — Ag. — Le « Journal of-

ficiel » publie un avis aux importa-
teurs autorisant l'entrée en France de
500 tonnes de beurre hongrois, de 200
tonnes de beurre polonais et de 100
tonnes de beurre tchécoslovaque. Cette
mesure a été décidée par le gouverne-
ment qui espère ainsi peser sur les
cours des beurres indigènes qui sont
en hausse continuelle depuis un certain
temps, hausse que certains mettent
en, corrélation avec la fièvre aphteuse
qui fait rage dans de nombreux! dépar-
tements.

L'épizootie a du reste provoqué une
hausse du prix du lait à la ferme étant
donné que de nombreux consommateurs
de province ont tendance à acheter
maintenant des laits concentrés et en
poudre.

Le chef des mutins
d'Anchieta

s'est rendu hier

Encerclé par la police

sans résistance
SAO-PAULO, 3. — AFP. — Après onze

jours de résistance, Pereina Lima, l'un
des meneurs des mutins du pénitencier
d'Anchieta est tombé aux mains de
la police. Cette reddition a été facilitée
par la dénonciation de l'un des aco-
lytes de dernière heure du bandit qui,
arrêté alors qu'il cherchait à se procu-
rer de la nourriture, a indiqué le lieu
où se terrait son chef. Lima était re-
tranché sur une petite colline boisée
située près de la localité de Palmelras,
à 34 km. de Cunha (Etat de Sao-Paulo).

Encerclé par les policiers et sommé
de se rendre, le bandit ne tenta même
pas de faire usage de ses armes. Au
poste de police de Cunha où il fut aus-
sitôt conduit, Fereira Lima affirma que
c'étaient les propres dirigeants du pé-
nitentiLeir d'Anchieta qui, par les mau-
vais traitements qu'ils infligèrent aux
détenus, avaient' provoqué la rébellion.
Lima démentit avoir été le chef de la
révolte et déclara que ce mouvement
avait été sipontané et général.

Aux dernières nouvelles, 17 détenus
manqueraient encore à l'appel. Un cer-
tain nombre d'entre eux seraient morts
d'inanition ou de leurs blessures.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eslle n'engage pas le journal.)
Conférence publique.

Vendredi Place de la Gare, à 20 heures,
aura lieu la conférence publique du POP
au cours de laquelle Jean Steiger parlera
des votations de samedi et dimanche. Le
surarmement et son plan de financement
seront traités, ainsi que leurs conséquences
pour la classe ouvrière. Tous demain soir,
place de la Gare.

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

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

italien.
REX : Les Amours de Carmen, t.

L'appareil breveté , de réputation mon-
diale , qui aiguise et repasse toutes les

lames à la perfection.
En vente dans toutes les maisons de

la branche.
Prix Fr. 15.60 et 18.70.

AfHloir pour rasoir à main , avec pierre
et cuir Fr. 7.80.

Prospectus gratuit par la
Société industrielle Allegro S.A.

Emmenbrucke 232 (Lucerne)

suisse - Gote d'Azur
service régulier 2 fois par semaine

earce9one l.es Baléares
départ 11 juillet

encore quelques places
Voyages en autocars de luxe Saurer

avec hôtesse, bar, toilettes
AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE

16, place Cornavin - Tél. (022) 260 00
ou Agence de voyages habituelle

Çrapillm
Q r̂ S stimule et 

réconforte
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

(Corr.) — Le tribunal du Val-de-
Travers s'occupera dès ce matin de
l'affaire Trueb qui, depuis 1950, occupe
périodiqiiement les tribunaux et la
Cour de cassation pénale et dont les
rebondissements successifs sont, pour
le moins, singuliers.

H. Trueb est cet écrivain zurichois
fixé au château d'Hauterive et qui fut
condamné, en novembre 1950, par le
tribunal correctionnel de Neuehâtel à
18 mois de réclusion 'à la suite d'une
plainte de sa belle-soeur. On lui re-

prochait d'avoir utilisé a son profit
d'importants fonds qu© lui avait remis
cette dernière, fixée en Allemagne.

M. Trueb recourut contre ce premier
jugement qui fut cassé le 31 j anvier
1951, le condamné étant alors renvoyé
devant le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds pour nouveau juge-
ment. Les juges chaux-de-fonniers con-
firmèrent non seulement la condamna-
tion prononcée à Neuehâtel , mais infli-
gèrent encore une peine supplémen-
taire de 6 mois de réclusion à Trueb
pour faux.

Or, le délit de faux ayant été aban-
donné par l'acte d'accusation, Trueb
eut beau jeu de recourir une seconde
fois en arguant que le tribunal avait
outrepassé ses droits puisqu'il lui avait
infligé une peine supplémentaire pour
un délit qui n'existait plus, parce que
non retenu par l'accusation.

Le 24 mars 1952, la Cour de cassation
pénale, sur rapport de M. le juge Bé-
guelin , cassait le jugement du tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds et
renvoyait Trueb — pour un troisième
jugement — devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers qui, à son
tour , devra donc se prononcer sur cette
singulière affaire.

En raison de l'abondance des pièces
de procédur e (elles forment cinq volu-
mineux dossiers) , cette affaire durera
deux et peut-être même trois jours.

Une singulière affaire (celle
du châtelain d'Hauterive) va

être jugée pour la 3e fois

Un cycliste blessé.
Mercredi, à 7 heures, ,une collision

s.est produite à proximité du bâtiment
des Grands Moulins, entre une auto-
mobile et un vélo-moteur. Le cycuiste,
qui a été renversé, souffre de contu-
sions sur plusieurs parties du corps,
notamment à la cuisse et au coude.
Après avoir reçu les soins du Dr Ma-
riiez, il a pu regagner son domicile.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Entre femmes...
Une motocycliste et une cycliste sont

entrées en collision, hier à 22 heu-
res, à l'intersection de la rue Léopold-
Robert et de la rue de Pouillerel.

Aux deux blessées qui souffrent de
contusions, .l'une au bras, et l'autre
dans le dos, nous présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Des habits ont été déchirés et les
véhicules ont subi des dégâts.

A. C. F. A.
Résultats des matches du 2 juillet ,

Coupe Chaney :
Bridge-P . T. T., 3-2.
U. B. S.-Jeanneret , 1-2.
Matches du 4 juillet :
Championnat : Faono-P. T. T.
Coupe Chaney : Voumard-Trav. publ.

Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, la Musique mili-

taire Les Armes-Réunies donnera un
concert public au Parc des Crêtets. En
cas de mauvais temps, renvoi à ven-
dredi soir.

La Chaux-de Fonds

du 3 Juillet 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligations
3% % Fédéral 41 m - 40à mMd

VA % Féd. 45/juin 102% 102.60
.Vi. % Féd. 46/déc. 103.65d 103.65
2% % Fédéral 50 99.95 99.80

Action»

B. Com. de Bêle 458 455
Banque Fédérale 263 260
Union B. Suisses 1053 1053
Société B. Suisse 875 872
Crédit Suisse . . 893 892
Conti Linoléum . 315 317
Electro Watt . . 972 970
Interhandel . . . 1590 1582
Motor Colombus . 801 802
S. A. E. G. Sér. 1 48 d 48 d
Indelec . . . .  345 344
Italo-Sulsse prior. 85 85
Réassurances . . 6745 6740
Winterthour Ace. 4600 d 4625 d
Zurich Assuranc. 8000 o 8000
Aar-Tessln . . . 1150 1150
Saurer . . _ . .- 1002 1002

Zurich : Cours du

Actions 2 3

Aluminium . , . 2220 2205
Bally . . . .  _ . 815 812
Brown-Boverl . _ 1205 1200
Fischer . . . . _ 1118 1118
Lonza 985 985
Nestlé Aliment. . 1687 1685
Sulzer 2055 d 2025 d
Baltimore . , . . 100 99
Pennsylvanie . . 88% 87%
Italo-Argentina . . 28 28%
Royal Dutch . . .  366 361
Sodec . . . . .  27% 27%
Standard-OII . . .  356 351
Union Carbide C. 290 290
Du Pont de Nem. 380 379
Eastman Kodak . 1M% 194%
General Electric. . 272 272
General Motors . 252 251%
Internat. Nickel . 196 196%
Kennecott '. < . . 342% 341
Montgemery W. . 281 283
National Dlstlllers 113 112
Allumettes B. . . 44% 44%
Un. States Steel . 173 172
AMCA . . . .  $ 33.70 33.65
SAFIT . . . .  £ 9.17.0 9.19.0
FONSA c. préc. . 136% 136%
SIMA 1044 1044

„ . Cours duGenève : .
fictions 2 3

Aramayo > 1 ¦ ¦ 15%d 15%
Chartered . . . î7 d WA°
Azote . . .»  a — —
Caoutchoucs „ _ 55 50ex
Sipef . .- , , ,  30 d 30
Securities ord. . « 135 133
Canadien Pacific 158 160
Inst. Phys. au p. . 275 d 280
Sécheron, nom. . *sa d «0d
Separator . _ ¦ 142 145
S. K. F. , , , . 268 d 271

Bâle :
Clba . . ¦ > > >  2935 2935
Echappe « . . .  793 795
Sandoz . . . . .  3150 3150
Hoffmann-La R. . . 6410 6375
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livre» Sterling . . ii. _ 11.15
Dollars U. S. A. . 4 30 4.37
Francs belges . . 8.— 8.12
Florins hollandais 105.50 107.—
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands . 92.— 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIH DE BOURSE



Votation fédérale des 5-6 juillet 1952

Encore un tour de vis... ! IX-àx (m |M |x^
Nouvel impôt sur les boissons ! 1 ^S \H, IB I ^5

Comité d'action contre l'Impôt sur les boissons

l : J
Profitez du moment !

BEAUX ABRICOTS D'ITALIE
brut pour net, kg. g* m É.W"g fl i¦ m*% Q® I il B [ fl Si IK1

Le kg. net 1.- »%9%M plateau Kttnp

Aide tt« bureau
Maison de commerce de la place cherche
une j eune fille sérieuse et totelligehte
comme aide de bureau. — Faire offres
écrites avec indication de références sous

chiffre L. M. 12580, au bureau
d© L'Impartial.

APPARTEMENT. Demoi-
selle sérieuse cherche ap-
partement d'une chambre
et cuisine. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12555

HOtel du cerf - Estavayer-Le-Lac
Pour vos vacances

Cuisine renommée v
Chambres confortables et de toute tranquillité

Grand jardin ombragé
Prix modérés Famille GAPANY

—Mil Hl llll 111 llllllM__ __a________MM_____________M________niBIMllll||||| |

Pour être à l'aise pendant les grandes chaleurs

°s chemises polo
Le plus grand choix 4^KJ£L
tous genres et coloris BT-- '- _ '-¦

^—-~ ~"\ IBjfiP

1 polo  ̂coton C 50 1 JF2»KL ^ \̂
1 l!s---w M f  V \l _f& €_ft ÉSÊffisS 6 / \ « Y

I \ Haute nouveauté .- 90 à̂djgf /
\ Polo m »»" C0ÏÏ»£*°° "CUS' " \ I & % •

1 \ Dernier en „ fi5_ a no \ / f ~~ ĝ\ HW
\ as?* \
\ Al 90 \
\ ..s -tf&BA- 'fl" \I « Be-Bop » a ¦
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EGAREE chatte noire et
blanche, quartier des Mé-
lèzes et Bois du Couvent.
La rapporter contre ré-
compense, Foulets la, au
rez-lde .chaussée (maison
des Mélèzes.

GAMME
A louer une place
dans garage de deux
places. Situation près
de la gare. Prix Pr.
40.— par mois. — Ecri-
re sous chiffre G. G.
12589, au bureau de
L'Impartial.

Dès ce soir aux Variétés

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

ICI MARSEILLE
m 9

QUI
prendrait en pension pen-
dant les vacances horlo-
gères une gentille chatte
noire, propre ? — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12552

Ford
Baby C 1935, 6 CV, 4 por-
tes, parfait état mécani-
que, à enlever Fr. 800.—.
S'adr. à case postale 418,
La Chaux-de-Fonds.

Ford
Anglia, 1949-50, 6 CV, 2
portes, 4 places, roulé
seulement 22 ,000 km. Belle
occasion pour partir en
vacances. Prix Fr. 3000.—.
Ecrire sous chiffre A. Y.
12566, au bureau de L'Im-
partial.

»'¦'" *»¦"
Bilan» 2 Plaça da l'H-tal-da-VUU

LA CHAUX-DE-FONDS

30 ° à l'ombre
DEMANDEZ notre

POLO TRAVAIL
homme
Fr. 7.50 et 9.—

POLO JERSEY
homme
Fr. 5.—

POLO TOILE SUISSE
pr garçons Fr. 5.—
avec ou sans col
couleur

Profi tez de notre choix

Pousse pousse
poussette

combiné
à vendre tout de suite, à
l'état de neuf . — S'adr.
par téléphone au 2 69 51.

Chalet ou parcelle de terrain
serait acheté. Faire offres
avec prix et situation
sous chiffre D. T. 12534,
au bureau de L'Impar-
tial . 
SMYRNE. Tour de Uts,
pour Uts jumeaux, neuf ,
est à vendre, ainsi que
couverture en poils de
chameau. Prix intéres-
sant. — S'adr. nie du
Nord 170, au 2e étage, à
droite. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite à un couple
chambre meublée. — Of-
fres sous chiffre A. C.
12546, au bureau de L'Im-
partial. 
VENDEUSE est deman-
dée quelques heures par
jour. — S'adr . à M. Gen-
zoni , primeurs, Léopold-
Robert 102.

SFenê ires

H B n a a
B B B B B
B B B  B B¦ mn
I 8 Q S 9

J Gef er Zurich

Le sac de voyage
est le complément pratique
de la valise, vous ne sauriez
vous en priver car en en
possédant un, vous en ferez
un emploi journalier.

Chic, pratique, solide, chez
le spécialiste

fj &lÂAÂ& VûABOQUlNIÉR

qui saura vous conseiller

Léop.-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Même maison à Neuehâtel

fif«MM/
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. L



A Geminiifli l'étape des Ballons d'AlsaceLe Tour de France
cycliste

__y

(Service spécial de l'« Impartial >)

Pour l'étape des Vosges, la première
étape de montagne puisqu'il y a en ef-
fet six cols à gravir, toute la caravane
s'est levée de bon matin.

Comme il n'y a eu aucun éliminé lors
de l'épreuve contre la montre, nous
avons au départ &9 coureurs.

Il fait de nouveau une chaleur tor-
ride. Au cours des premiers kilomètres
le peloton reste bien groupé. Decaux et
Papazian qui ont été victimes d'une
crevaison, reviennent facilement. Au
32e km., Marinelli et Sciardis , très fa-
tigués, lâchent pied.

Huber, lâché, revient courageusement
Un peloton imposant traverse Geraad-
mer où est installé le contrôle de ravi-
taillement. Le Français Geminiani qui
va Se distinguer quelques kilomètres
plus loin, est le premier à prendre sa
musette. Peu après Gerardmer, le Suisse
Huber, qui souffre de l'épaule droite ,
est lâché. A ce moment le peloton
compte près de 25 minutes de retard
sur 1 "horaire. Le Suisse revient très cou-
rageusement en compagnie de Mari-
nelli et de Sciardis.

Puis c'est l'ascension du premier col
de la j ournée, celui de Grosse Pierre.
La longue montée qui mène au som-
met n'opère aucune sélection au sein
du peloton. Les hommes restent en ef-
fet parfaitement groupés. Il y a quel-
ques traînards ; ce sont Sciardis, Mari-
nelli, Huiber qui ont de nouveau rétro-
gradé, le Belge van Kherkhove, Moi-
neau, Paret. A 500 mètres du sommet,
l'Espagnol Ferez démarre sèchement et
se détache. Il passe au sommet avec 35
secondes d'avance sur le peloton . A la
Bresse l'avance de l'Espagnol est de 55
secondes. Bonnaventure et Trotoat sont
attardés par une crevaison. Le routier
ibérique poursuit son effort et il passe
à Ventron, km. 124, avec 1' 05" d'avance
sur le peloton .

Ferez se distingue
Ferez remporte la prime de 8000 fr.

à Bresse et 5000 fr . à Ventron. C'est
après ceftte localité la montée du col
d'Oderen. Dès les premiers lacets alors
que Ferez poursuit son effort, le pelo-
ton se fractionne en plusieurs tron-
çons. Les Italiens Baroni, Martini ,
Grippa sont lâchés de même que Die-
derich et Deeock qui paye les efforts
de la veille. Au pied du col l'on a en-
registré une tentative infructueuse de
Gil qui a tenté de rejoindre Ferez. Ce
dernier est à mi-col encore seul en
tête. .

«Gern» passe à l'attaque
Mais à ce moment, l'on va assister

à une belle attaque du Français Gemi-
niani. Celui-ci se détache à son tour
magnifiquement du peloton en compa-
gnie de Renaud. Celui-ci n'insiste pas
et « Geim > part à la poursuite de Ferez.
H le rejeoint, peu avant le sommet,
mais Ferez bat de peu le Français au
sprint. Dans la descente, l'Espagnol
est victime d'une crevaison et il sera
réabsorbé par le peloton.

Abandons en série
Dès ce moment Geminiani va fournir

un très gros effort et augmenter très
sensiblement son avance. La chaleur
est encore plus intense et l'on enre-
gistre de nombreux abandons, ceux de
Meunier, Moineau, Cieleska et enfin du
Suisse Huber dans la seconde partie du
col d'Oderen.

Dans le col du Ballon d'Alsace, col
de 2me catégorie, alti tude 1170 m.,
< Gem J> ne faiblit pas et il passe bon
premier au sommet précédant de 7'
30" Gilbert le Guilly, Coppi , Bartali ,
Lauredi. Puis viennent Magni, Oekers
et Close.

Nous voici de nouveau sur les routes
du Haut-Rhin. Le leader , au lieu de
faiblir , va continuer à accentuer son
avance."

Neuf minutes d'avance
Au contrôle de ravitaillement de Ma

sevaux , au bas du Ballon d'Alsace, Ge
miniani comptait neuf minutes d'avan

laquelle, de Nancy à Mulhouse et sur 252 km. a pris l'allure
d'une véritable étape de montagne.

Ce sur le peloton de seconde position
emmené par Fausto Coppi et Magni.
Mais les routiers ne sont pas encore
au bout de leurs peines. Il faut main-
tenant grimper l'avant-dernier col de
la journée, celui de Hunsrueck Sme
catégorie (altitude 752 m.) . Geminiani
parvient à conserver l'essentiel de son
avance. Le Français passe donc bon
premier au sommet, puis viennent à
9' 30" Gelabert, Bartali , Serra , le Guilly
et Fausto Coppi.

A Bitschwiller, à 44 kilomètres de
l'arrivée, Geminiani passe dans cette
localité avec dix minutes d'avance sur
le peloton de seconde position compre-
nant entre autres les trois Italiens Cop-
pi, Magni, Bartali , les Belges Oekers,
de Hertog et van Ende , le Suisse Wei-
lenmann, les Français Lauredi , Dotto et
Mollnéris.

Au cours des vingt derniers kilomè-
tres le peloton , qui roule à un train
d'enfer , reprend deux minutes à Ge-
miniani qui parvient cependant à Mul-
house avec encore plus de cinq mi-
nutes d'avance sur le peloton Coppi-
Magni. Ce dernier mène un sprint
très long et s'assure la seconde place
et la bonification de trente secondes ,
bonification qui lui vaut de reprendre
le maillot j aune.

Résultats de la 8e étape
1. Geminiani, 8 h. 17' 21" ; 2 . Magni ,

8 h. 22' 40" ; 3. Oekers ; 4. Coppi ; 5.
G. Weilenmann ; 6. de Hertog ; 7, Lau-
redi ; 8. Olose ; 9. le Guilly ; 10. Ge-
labert ; 11. Molinéris ; 12. Bartali ; 13.
Serra ; 14. van Ende ; 15. Ruiz ; 16.
Carrea ; 17. Franchi, m. t. ; 18. Robic ,
8 h. 27' 47" ; 19. Metzger, 8 h. 28' 04" ;
20. Neyt, m. t. ; 26. Diggelmann, 8 h.
30' 57" ; 60. Laffranchi, 8 h. 46' 02" ; 61.
Spuhler, m. t.

Classement général
1. Magni, 46 h. 25' 45" ; 2. Lauredi ,

46 h. 26' 05" à 20" ; 3. Coppi , 46 h . 29'
48" à 4' 03" ; 4. Close, 46 h. 30' 59" à 5'
14" ; 5. Carrea, 46 h. 33' 55" à 8' 10" ;
6. Bartali , 46 h. 36' 44" à 10' 59" ; 7.
Oekers, 46 h. 38' 21" à 12' 36" ; 8. Ruiz ,
46 h. 40' 16" à 14' 31" ; 9. Geminiani ,
46 h. 41' 02" à 15' 17" ; 10. G. Weilen-
mann, 46 h. 42' 58" à 17' 13" ; 11. van
Est ; 12. Molinéris ;13. Goldschmidt ;
14. Robic ; 15. Dotto ; 16. Voorting ;
17. de Hertog ; 18. Vitetta ; 19. Gela-
bert ; 20. Neyt ; 32. Diggelmann, 47 h.
05' 29" ; 59. Martin Metzger , 47 h. 23'
03" ; 63. Laffranchi, 47 h. 28' 41" ; 68.
Spuhler, 47 h. 36' 45".

_•"! Classement du Grand prix
de la montagne

1. Geminiani, 18 p. ; 2. Gelabert .. 12 ;
3. Bartali , 10 ; 4. Le Guilly, 7 ; 5. Coppi
7 ; 6. de Gribaldy, Serra et Lauredi , 1.

Classement par équipes
1. France (Geminiani , Lauredi , Ro-

bic) , 139 h. 15' 11" ; 2. Italie (Magni
Coppi, Bartali) , 139 h. 15' 39" ; 3. Bel-
gique (Oekers, de Hertog', Close) , 139 h.
20' 58" ; 4. Espagne (Gelabert , Serra ,
Ruiz) , 140 h. 07' 44" ; 5. Hollande (van
Est, Voorting, Nolten) , 140 h. 09' 14" ;
6. Sud-Est, 140 h. 17' 48" ; 7. Suisse
(Weilenmann , Metzger , Diggelmann) ,
140 h. 32' 45" ; 8. Paris. 140 h. 36' 53".

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LELIO RIGASSI
Mulhouse , le 3 juillet.

Il est inutile d'épiloguer longuement
sur l'attaque qu'a faite le Français Ge-
miniani en s'échappant tout seul et en
terminant vainqueur de la Sme étape
à Mulhouse, tout près de la Suisse où
nous entrerons jeudi.  Même si le
Français n'a pas repris considérable-
ment de son retard au classement gé-
néral , qui était de 22 min. 16 sec, il a
cependant montré à son directeur spor-
tif qu'il était encore là et qu'il sera
dangereux dans les cols qui nous atten-
dent après Lausanne.

Le maillot jaune a encore une fois
changé d'épaules et c'est avec un sou-
rire que le directeur l'a remis à Floren-
zo Magni , puisque ces changements de
leader démontrent tout l'intérêt de la
course. Il f au t  bien dire que Magni n'a
repris ce maillot que grâce aux 30 se-
condes de bonification po ur la seconde
place. Pour nous, le sprint qu 'il a gagné
aurait pu l'être tout aussi bien par
Oekers ou Coppi , ce dernier n'ayant
aucun intérêt à priver son compatriote
du fameux tricot et de la prime qui
l' accompagne. Les autres coureurs
étrangers ont été réguliers , en particu-
lier nous soulignerons la très belle
cours e de l'équipe belge avec De Her-
tog, Close et Oekers. Nous regrettons
cependant l'abandon de Van der Stock ,
qui reçut des cailloux dans l' oeil et
dut être conduit à l'hôpital de Thann
où il a été soigné. Son état est heureu-
sement moins grave qu 'on aurait pu
le supposer. Le régional Dussault a fa i t
une chute dans la descente du Ballon
d'Alsace , chute qui a entraîné une frac-
ture du crâne.

Et parlons maintenant de nos Suisses
et tout naturellement, comme de cou-
tume, commençons par Gottfried Wei-
lenmann qui continue, contre toute
attente, à nous étonner. Il a eu hier
une crevaison et s'est arrêté pour at-
tendre, dans le Ballon d'Alsace , un
compatriote attardé , Lafranchi . Mais
par une magnifique descente, il a pu
rattraper le peloton et terminer en cin-
quième position derrière Fausto Coppi.
Metzger_ lui aussi, a effectué une ex-
cellente course, malgré deux crevaisons
(décidément , les boyaux suisses n'ont
pas l'air de bonne qualité !) et, mal-
gré cela , il termina immédiatement
derrière Robic, lequel avait perdu sur le
peloton Mac/ ni cinq bonnes minutes.

Quant à nos autres représentants , Us
ont été moyens, sans plus , en particu-
lier Walter Diggelmann , toujours chan-
ceux. Lafranchi et Spuhler ont été vic-
times de deux crevaisons. Nous avons
enregistré avec regret l'abandon de
Marcel Huber. Nous nous y attendions
cependant , car notre homme n'avait
pas son moral bien haut. D'ailleurs
Huber n'était pas en très bonne con-
dition, il avait cessé complètement de
courir après le Tour d'Italie. Nous cons-
tatons d' ailleurs que tous les coureurs
qui ont arrêté leur entraînement entre
le Tour d'Italie et le début du Tour de
France ont de la peine à se mettre au
diapason des autres, du fa i t  que la
course f u t  dès le début extrêmement
rapide.

L'arrivée de Mulhouse était organisée
de façon magistrale, la foule était ex-
trêmement nombreuse. Elle applaudit
follemen t Geminiani ainsi que Magni
lorsqu'on lui remit le maillot jaune.

Aujourd'hui , neuvième étape qui nous
conduira en territoire helvétique. Nous
quitterons Mulhouse à 10 heures , pour
entrer en Suisse vers 15 h. 35, si l'ho-
raire est tenu, et arriverons à Lausanne
vers 17 heures. Espérons que le public
de notre pays sera aussi discipliné que
celui que nous avons rencontré sur les
routes de France et qu'il viendra nom-
breux pour applaudir nos coureurs et
remercier les organisateurs d'accueillir
pour la troisième fois  les participants
à la plus grande épreuve cycliste d'Eu-
rope.

Le drame de Boveresse y esf jugé
Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

(Corr. part , de < L'Impartial >)
C'est mercredi matin, à l'Hôtel de

district de Môtiers, que cette instance
s'est réunie sous la présidence de M.
Ph. Mayor. MM. Willy Barbezat, La
Côte-au-Fées, et Jean Franel , Travers,
fonctionnent comme j urés. Le siège du
ministère public était occupé par M.
Jacques Cornu , substitut du procureur
général.

Elle avait à juger le citoyen Edouard
Erb , agriculteur à Couvet, qui le 29
mars dernier avait giflé M. Fernand
Droz, chiffonnier , à Boveresse , lequel
tomba sur la chaussée et décédait le
lendemain matin d'une fracture du
crâne.

L'accusé possède un immeuble à Bo-
veresse, où il a, entre autres, M. Droz
père en location . Afin de lui rendre
service il lui avait laissé à bien plaire
une remise et une écurie pour entre-
poser ses chiffons. Or ces lieux devaient
être évacués parce que loués. Le fils
Droz, qui venait de sortir d'un interne-
ment, était indésirable dans cette mai-
son par sa manie du vol, en état
d'ivresse. En faisant de la place pour
pouvoir disposer de ces locaux, F. Droz
faisait de l'obstruction, maugréait et
proférait des menaces verbales. Il y eut
par la suite une discussion au sujet
d'un compteur électrique. D'après l'ac-
cusé, F. Droz s'est approché de lui, me-
naçant, il eut peur d'un mauvais coup
et le gifla pour le remettre à l'ordre.
F. Droz tomba et fut relevé par son
père et M. Dupré et conduit à la cui-
sine où il se sentit mieux, pouvant
même faire le souper. Se souciant peu
de son état, Droz père et Dupré s'en
allèrent dans la soirée au café où le
premier fut encore vu à passé minuit ,
tandis que F. Droz reposait sur une
devanture.

L'audition des témoins
L'audition d'une trentaine de témoins

laisse entendre que Erb est un grand
travailleur, surmené, très serviable,
honnête en affaires et pas chicaneur
du tout. Dernièrement encore il trouva
F. Droz dans son écurie à Couvet, cou-
ché près des veaux . Il le laissa y passer
la nuit. F. Droz était connu pour un
être chétif et il y a quelques années
déjà , dira un témoin, il reçut une gifle
pour un vol ; il se laissa tomber et on
eut beaucoup de peine à le remettre
d'aplomb. Etait-ce un simulateur ?

Les conclusions de l'expert légiste M.
Jean Clerc, indiquent bien des traits de
fracture à la base du crâne , le cerveau
fortement contusionné ; l'hémorragie
s'est développée très lentement, de
sorte que l'on ne pouvait pas bien me-
surer la gravité du cas. Mais si les se-
cours avaient été prompts, sans doute ,
la victime aurait pu être sauvée.

Mystère...
Il reste à savoir si de par la gifle

que lui donna Erb, Fernand Droz se
fractura la base du crâne en tombant
ou si , étant seul dans la cuisine, il eut
un étourdissement et qu 'il tomba, se
blessant à mort. Mystère !

La séance levée à midi reprend à 14
heures et demie. Dans son réquisitoire,
le procureur général fait ressortir que
la chute de Fernand Droz était bien
consécutive à la gifle donnée par Edou-
ard Erb . Si celui-ci a varié dans ses dé-
clarations, par contre le père de la vic-
time et l'ami Dupré ont toujours été
les mêmes, Il base sa thèse d'accusa-
tion sur le rapport de l'expert et a de-
mandé au tribunal de retenir la lésion
corporelle simple, de condamner l'ac-
cusé à une peine d'un mois d'empri-
sonnement.

La partie civile a la parole
Me Uhler , défenseur de la partie ci-

vile , souligne qu'Erb emploie le moyen
classique pour sa défense, c'est de faire
porter les responsabilités à sa victime.
Pour le surplus il s'en remet aux con-
clusions du ministère public en deman-
dant une indemnité à allouer à la par-
tie civile pour frais d'intervention.

Me Morel , défenseur de l' accusé, plai-
de la provocation, l'irresponsabilité
de son client quant au décès de la vic-
time et demande son acquittement.

Le jugement
Après une heure de délibérations, le

tribunal apporte le verdict suivant :
Erb est reconnu coupable d'avoir, par
un soufflet, provoqué la chute de F.
Droz et de lui avoir fracturé le crâne.
Erb devait et pouvait tenir compte des
circonstances dans lesquelles s'est pro-
duit l'altercation, car il connaissait très
bien la victime. La provocation pour
voie de fait simple n'est pas retenue
et Ed. Erb est condamné à un mois
d'emprisonnement, sans sursis, en rai-
son de son casier judiciaire fort chargé,
à 1093 fr . 10 de frais judiciaires plus
200 fr. à la partie civile pour frais d'in-
tervention. (Les conclusions civiles des
enfants de la victime donneront lieu
ultérieurement à une audience devant
le tribunal cantonal.

Sports
TIR

Les tireurs suisses sont partis
pour Oslo... avec une pendule

neuchâtelolse
Réunis lundi soir à Bàle , les tireurs

suisses qui vont . prendre part aux
championnats du monde à Oslo, puis
aux Jeux olympiques d'Helsinki, sont
partis dans un wagon des C.F. F. qui ,
par autorisation spéciale due à une
Intervention diplomatique, a été atta-
ché à l'express de Scandinavie.

Les tireurs emportent avec eux leurs
armes et leurs munitions et une pen-
dule neuchâteloise qu 'ils offriront aux.
organisateurs norvégiens. Font partie
de l'expédition, le chef de la dite, M.
Jan , président de la Société suisse des
carabiniers, MM. Koenig, Burgdorfer
et Harms, les tireurs au fusil Burchler ,
Clavadetscher, Grunig, Hollensteln,
Horber , Huber , Lenz, Schmid, les ti-
reurs au pistolet Amlbuhl , Fluckiger ,
Keller, Rhyner, Spe&ker et Wild.

La Chaux-de-Fonds
Notre nouveau
petit feuilleton

«La Dame en Blanc» de Wilkie Collins,
adaptation nouvelle

de Jacques Marcireau
Un être mystérieux, d'une intelligen-

ce infernale, ourdit une trame à la
suite de laquelle une faible jeune fem-
me au coeur pur est entraînée dans un
gou f f r e .  Aucune souffrance n'est épar-
gnée à cette innocente. Mais un homme
aux sentiments délicats s'attaque aux
mailles du sombre artifice et délivre
enfin la victime à force de volonté, de
bravoure et de persévérance.

Nous donnons ci-dessous le cas dans
tous ses détails avec les témoignages
qui s'y rapportent.

Si l'appareil de la loi pouv ait être mis
en mouvement à chaque situation dou-
teuse, et que l'enquête f û t  conduite
avec modération, mais à l'abri de cer-
taines influences, les événements qui
remplissent ces pages auraient pu aus-
si bien avoir été évoqués devant les tri-
bunaux.

Mais en certains cas inévitables, il
s'écoule de longs délais avant que la loi
soit saisie de faits  qui la concernent.
C'est pourquoi nous racontons cette
histoire.

Dorénavant, le juge , ce sera le lec-
teur. Les personnages seront les té-
moins. Il en sera ainsi d'un bout de
l'ouvrage à l'autre.

Nous commençons par l'audition de
Walter Hartright, qui joue le premier
rôle dans les événements qui vont sui-
vre. Lorsqu'il n'y sera plus mêlé, la
plume d'oie lui sera retirée des mains,
et d'autres témoins comparaîtront.

Sans plus attendre, nous allons pré-
senter aux lecteurs Walter Hartright ,
professeur de dessin, âgé de vingt-huit
ans.

Chacun sa partition !
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Phil Corrigan a été chargé d'une nouvelle mission par la FBI où 11 doit être l'assistant de laboratoire et le protecteur
d'un savant.
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VACANCES
En cars Pullman de luxe, tout compris

De Marseille à Monaco, 7 jours ir. 180.-
Espagne Iles Baléares, 9 jours ir. 290.-

Départs : 13, 20, 21 juillet , 3 août, etc.
« Tous Voyages », Misteli, Grenade 8, Tél.
6 39 23 et Agence Mont-Blanc 20. Deman-
dez prospectus général de nos nombreux
voyages.



Fourgon Citroën
1200 kg., 10 CV, roues jumelées, carrosserie
en parfait état. Très ban état mécanique.
S'adresser au Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.26.83.

i

Renault
Pritaïaquatre sport, 1939, 12,12 CV, en
parfait état mécanique et carrosserie ,
voiture spacieuse et propr e. S'adresser
au Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.26.83.
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dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succès!

Q UALITÉS TE CHNI Q UES CONSÉ Q UENCES PRATI Q UES"""

Botet» dem temps, à haute puissance. ç± Consommation réduite , peu d'usure (3 pièces en mouvement), entre-
tien minime et peu coûteux , accélération rap ide , vitesse 80 km/h ._n 

' ———-Moteur placé au centre , dans l'axe du véhicule , sans porte-à- Equilibre parfait , tenue de route irréprochable , pas d' excès de largeur
faux ni débordement. @ de carrosserie à l'arrière d'où confort égal pour le passager et le

conducteur.
a ¦ ¦—— . i  i i ¦ ¦

Moteur placé en avant, sous le siège du conducteur. I jUS(e répartition du poids à l'avant et à l'arrière , adhérence parfaite
d des deux roues , pas de «cabra ge » lors de départs brusques ou en

cote , pas de flottemen t au freinage , même sur route g lissante.
Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par 

 ̂
Aucun échauffement possible , même dans les conditions de montagneturbine à air (Mod. Luxe). *» les plus difficile s et avec passager et bagages.

Changement de vitesses à main , télécommandé , embrayage à X Manœuvre très facile , aisée et soup le, position des vitesses assurée ,bain d'huile. y départs très doux.
Transmission par barre de torsion dite «à cardan- , entièrement Suppression de la chaîne , entraînement sur et soup le, aucune usure,enfermée dans le bloc moteur , système moderne adopté par les Q
grands constructeurs.

Cadre tubulaire à grande résistance , véritable «épine dorsale » J. Plus de souplesse , moins de vibrations , pas de fatigue de carros -de la machine, supportant tous les organes. W S6r j e dont le seul but est de protection et d' esthétique.
Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux  ̂ Réaction progressive contre les inégalités de la route , douceur ma-
à bain d'huile, roue tirée . I ximum , pas d'entretien .

Suspension arrière à grande amplitude , sur parallélogramme et ** Adaptation parfaite à toute charge et à toute route , confort incompa-
barre de torsion réglable. , rable. 

Moteur-boite à vitesses-transmission en un seul bloc oscillant, I Robustesse et simplicité record, graissage intégral et permanent ,
tous les organes sous carter , au centre de la machine. © facilité d'entretien et sécurité de marche absolue , organes vitaux

I proté gés.

Phare à hauteur normale (même principe que sur les automobiles). /•* Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur route
y sinueuse.

Conirairement aux affirmations de certaines mar- vitesses très souple qui ne lâche pas © un indica-
ques qui semblent spéculer sur la crédulité du teur de vitesse encastré et bien visible © une ser-
public pour s'attribuer des qualités exclusives, rure anti-vol © une turbine à air frais très efficace
la LAMBRETTA possède, elle aussi : © des roues interchangeables à démontage instan-
ce une protection des jambes large, haute et sûre tané © une transmission parfaite sans perte de
© un éclairage parfait dans les virages © une puissance © un coffre à bagages très spacieux
suspension douce amortie O un changement de (Mod. Standard)

CONCLUSION:
...LAMBRETTA détient le record de vente de tous les véhicules à moteur en Suisse.

...Une LAMBRETTA a pris la route toutes les 7 minutes durant les jours ouvrables d'avril 1952.
...ET L' IMBATTABLE SUC CÈS CONTINUE!

PRIX dep. Ff. 1395.* 1° 'ACOMPTE à partir de Fr. 280.- MEN SUALITÉS dès Fr. 54.80

LES AGENTS OFFICIELS CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT
SANS A U C U N  ENGAGEMENTS

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD, vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor — Le Locle s A. Froidevaux , rue D.-Jean-Richard 37

• ' '• Corgémont : E. Jundt — Delémont : R. Nussbaum — Glowelier : Alfred Hertzeiren — Grandval :
• R. Kiener — Le Noirmont s V. Aubry — Porrentruy : Maison Moine — Reuchenette : Jean Born
' St-Imier : A. Wûthrich — Saignelégier : Garage Brossard & Fils - Tavannes s W. Giger — Trame-

lan : E. Voumard.
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VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

PERDU la semaine pas-
sée, 1 étui bleu contenant
1 paire de lunettes. Prière
de le rapporter contre
récompense chez Mme
Schweizer, Numa-Droz 145

Lisez 'L 'Impartait '

Malgré les transformations de la rue du Crêt, le

Magasin M llll reste ouvert
et vous offre sa marchandise de qualité au plia
bas prix du j our.
ToujO'Ui's plus de choix en

Chemises d'été pour hommes et garçons
Chaussettes et socquettes pour dames,
messieurs et enfants
Lingerie pour dames et fillettes
Basi beaux et solides

Venez et constatez vous-même : Que du moderne.
5 % d'escompte en timbres S. E. N. J.
Mme E. SCHELLING. CRET 10. ' 

Jumelles
A vendre quelques jumelles, marque « Rothorn »
gross. 6 fois, absolument neuves, livrées avec
étui et courroies, au prix exceptionnel de 28 fr .,
plus port. Commandez de suite à Léon VALLAT-
BOUTZ. Bure (J. B.).

1 Fêle de la isunesse
I De jolis modèles pour filles et garçons,
: j eunes filles et j eunes gens
! Fr. 16.80 19.80

1

21.80 26.80 .
selon genre et grandeur

Voyez nos vitrines spéciales

POUR LES VACANCES :
Sandales légères
Espadrilles, soûl , plage

CHAUSSURES

J. Kurth S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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VENTE : PHARMACIES ET ORO-UEHIES

>NEC®

VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIE!

Personne
consciencieuse est deman-
dée pour travail en ate-
lier. Place stable et bien
rétribuée. Entrée le 4 août.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 12547

Çv u\ le Plaisir
\̂ Jà des vacances avec

,-y un radio portatif
Seulement piles SCHAUB-COLIBRI . • Fr. 185.-

. GRUNDIG-JUNIOR Fr. 185.-
Piles et courant MARCONI Fr. 250.-

SCHAUB-AMIGO 2 longueurs . Fr. 325.—
SCHAUB-AMIGO II 3 longueurs Fr. 350.-
AKKORD NB5 Fr. 360.-
BRAUN-COMMODORE . . . .  Fr. 390.—
NORA Fr. 350.—
BRAUN-PICCOLO P. 51 . . .  . Fr. 385.-
MARQUETT Fr. 299.-
RADIALVA Fr. 450.-

En exclusivité, la valide tourne-disques PHILIPS 33 Va et 78 tours
au prix exceptionnel de . . .  . Fr. 150.—

Facilités de paiement

GILMED S. A. Directeur :R d s  "8 G. FRÉSARD
Rue Neuve 11 — La Chaux-de-Fonds

r~  ̂ —N4g&pr VACANCES!
^^"^i|gï2__ï^ À^ Ne partez pas 

en vacances...
^^  ̂

sans faire surveiller vos
70 OC VILLAS, FABRIQUES , IMMEUBLES^ ̂  et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SÉCURIfË
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

V J

I

Pour sauvegarder
le développement social
du pay s

(I : I ; ' les 5 et 6

^$F iyj ? j |  Juillet 1

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS

BEL BÊ
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Légère e_  seyante, vaporeuse,

^^^^ 
attrayante, la petite robe d'été,

( m j m t )  [fl] HftUTf NOUVEAUTÉ c'est toute la grâce de la femme

\ __$M_JÏÏ> ii _ _ ' l___il fTJP-1 __P_" lf ;f % dans un rayon de solei l . . .

(p) Nos rayons richement garnis

I,» M»i»on du grand choix vous attendent, Mesdames...,

La Villa ELISA , CASTAGNOLA
vous offre la possibilité de passer de

BELLES VACANCES
au bord du lac de Lugano, à des prix très
avantageux. Chambres et petit-déjeuner à
partir de Fr. 5.50. Parc avec jolies places
au soleil et d'agréables coins ombragés.

Tél. (091) 2 06 48.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

| W I L K I E  C O L L I N S

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

I

Mon ami Pesca

Je me rappellerai toujours cette j ournée du 31
juill et _ui changea complètement le cours de ma
vie, puisque c'est elle qui m'a conduit auprès de
la femme qui a influencé tous mes actes. Cette
créature inaccessible, candide et malheureuse,
n 'a jamais quitté ma pensée à partir du moment
où je l'ai connue. Je l'ai aimée dans le désespoir
et dans la lutte, et maintenant, au sein du bon-
heur, j e l'aime encore plus que tout au monde.

Donc, ce j our prédestiné, 0 faisait une chaleur
insupportable. L'air était lourd, je me sentais
découragé , oppressé . J'aurais voulu partir en va-
cances, et ce n'était pas possible, car je n'avais
pas d'argent.

Je m 'arrachai du livre sur lequel flottai t ma

pensée, et je pris la direction des faubourgs, à
la recherché d'un peu d'air pur. Je dirigeai mes
pas vers Hampstead. C'était là qu 'habitaient ma
mère et ma soeur , et c'était justement l'une des
j ournées où j'avais l'habitude de leur rendre
visite.

Mon père était mort quelques années aupara-
vant, et grâce à sa prévoyance, ma mère et ma
soeur avaient pu garder leur indépendance ainsi
que leur petit cottage.

Ma promenade touchait , à sa .fin ; j' arrivais sur
le seuil de la maison. A peine avais-je appuyé sur
la sonnette, que la porte s'ouvrit brusquement,
et au lieu de la servante, je vis apparaître devant
moi un homme d'une taille minuscule, mon res-
pectable ami italien, le professeur Pesca, qui
m'accueillit avec son entrain habituel , de son
anglais aux intonations chantantes.

Il me tira par les épaules, et comme deux
enfants turbulents, nous entrâmes au salon. Ma
mère se mit à rire dès qu'elle nous aperçut. Elle
avait un faible pour Pesca et s'amusait de ses
piug folles espiègleries. Chère maman ! il lui
suffisait de voir que le professeur aimait son fils
pour l'aimer elle-même.

Ma soeur Sara, elle, était plus réservée avec le
petit Italien. Elle était choquée à tout instant
par son mépris des convenances.

Tandis que notre mère riait encore de nos
façon s de collégiens. Sara , le,, lèvres pincées ,
recueillait les débris d' une tasse à thé que Pesca ,

dans son exubérance, ¦ avait renversée saris s'en
apercevoir.

Nous nous étions rencontrés dans les milieux
de la haute bourgeoisie où nous enseignions,
Pesca sa langue maternelle, et moi le dessin. Plus
tard , à la suite d'un banal accident, j e l'avais
retiré d'une rivière. II . ne savait, pas nager et 11
s'était cru perdu ; à . partir .de. c© moment, 11
m'avait voué une reconnaissance éternelle. Tout
ce que j e savais de lui, c'était qu'il avait autre-
fois une situation importante à l'Université de
Padoue , et qu'il avait dû quitter l'Italie pour des
raisons politiques.

Revenons au cottage de ma mère.
— Heureusement que te voilà, Walter ! Pesca

ne tenait plus en place, et ma curiosité était
mise à rude épreuve. Le professeur a une nou-
velle extraordinaire à t'annoncer, et il n'a rien
voulu nous dire avant que tu sois arrivé.

— Quel êtr e insuportable ! maugréa Sara. Il
va maintenant manquer une pièce à notre beau
service.

Pendant ce temps, Pesca avait trame un grand
fauteuil au milieu du salon., en avait tourné le
dossier vers nous et s'y était installé à genoux.
E commença son discours à grand renfort de
gestes, comme un orateur de réunion publique.

— Mes chers amis, c'est à moi de vous an-
noncer la grande nouvelle...

Le siège tanguait dangereusement.

— H va casser le fauteuil, maintenant, glapit
Sara à voix basse.

— Je me tourne vers le passé, reprit Pesca,
et je m'adresse à celui qui un jour me sauva la
vie. Que lui ai-je dit quand je fus revenu à moi ?

— Bien des discours pour peu de chose, coupai-
je en souriant.

Lorsque Pesca se laissait entraîner sur ce sujet ,
il était intarissable et 11 s'attendrissait très vite.

— Je lui ai dit que ma vie lui appartenait à
j amais ! Et que pour mol, le jour le plus heureux,
ce serait celui où je pourrais lui prouver ma
gratitude à mon tour. Eh bien, ce jour est enfin
arrivé, et la joie éclate dans mon cœur ! Mon
sang ne fait qu'un tour dans mes veines !

Pesca s'épongea le front en agitant en l'air
ses bra_ courts, puis il sauta de son fauteuil pour
se remettre exactement dans sa position pre-
mière, et 11 commença son récit avec des trans-
ports d'allégresse. Je ne l'avais encore jamais
vu dans cet état, il tourbillonnait comme une
plume au vent.

Voici ce qui était arrivé. Pesca enseignait
l'italien dans une élégante maison de Londres,
sise à Portland et appartenant à un homme
d'affaires Influent. Toute la famille avait la
superbe apparence de sa position sociale : une
maman potelée, trois belles jeunes filles potelées,
et un papa doté d'un cou énorme et d'un double
menton.

(A suivre.)

La Dame en blanc

Cherchons

REPRÉSENTANT
sérieux et bien introduit pour la vente de
disques à polir et déchets de coton
à la commission. — Faire offres sous chif-
fre H 5777 X, à Publicitas, Genève.

(ANCIA
1 2 litres | 11 Vi litre | | & Gran Turismo |
Le pur sang de réputation mondiale prouve ses qualités à chaque occasion:

Dans la fameuse course italienne des mille milles (1600 km.)
place 4 voitures dans les 8 premiers (plus de 500 participants).

Au 24 heures du Mans, place 2 voitures dans les 7 premiers.

Remporte le 1er prix au Tour de Sicile.

Au récent concours d'élégance à Genève, rem-
porte la Rose d'or devançant toute la concurrence.

DÉMONSTRATION SA NS ENGAGEMENT
DE TOUTE LA GA MME
les jeudi et vendredi 3 et 4 juillet

VOYEZ NOS V I T R I N E S  - R U E  LÉOPOLD-R OBERT 100

GSIIII GE _EIIIOPOL S. il.
Adm J, P. Nussbaumer

Quels jeunes gens possé-
dant

Moto on Scooter
accepteraient de faire un
voyage en Autriche pen-
dant les vacances horlo-
gères ? — Ecrire sous
chiffre J. P. 12507, au
bureau de Llmpartial.

PRÊTS
de 100 à 2000 fr. à lonctionnaira. em-
pîoyé. ouvrier, commerçant agriculteur
el a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre* ._pofts&

Banque Golay A Cle
Passage Si-François 12 - Lausanne

LIT D'ENFANT avec du-
vet est à vendre, ainsi
qu 'un petit trousseau pour
bébé et une chaise d'en-
fant. Prix global 150 fr. au
comptant. Même adresse,
à vendre un aspirateur
Tornado, 150 fr. S'adr.
entre 19 et 20 h., tél.
2 41 16.
LITS, 1 et 2 places, en
bon état, seraient ache-
tés. — Offres avec prix
sous chiffre M. G. 12498,
au bureau de L'Impar-
tial.

Si vous persistez à dire que tout renché-
rit, vous ignorez encore la qualité et le prix
des toiles tissées main, remarquables, du

Tissage du Jura #
bazin, Vi fil, fil, écru, blanchi, draps, four-
res de duvet, taies d'oreillers, nappes, lin-
ges de cuisine, de toilette, tabliers, etc.
Votre tapis se fabrique également au
TISSAGE DU JURA. Visitez et comparez.
Atelier et domicile : Temple-Allemand 7.
Tél. 2 41 97.

Boulets Mer - Onihraciie
Coke - BriQuettes Bois - mazout
Charles Augsburger
Charrière 5 Téléphone 2 35 66

LA CHAUX-DE-FONDS

ff 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

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

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

Direction des Services Industriels

i_ \ *_Hik R A H10 pour le v°ya§e
j^̂ ai

Ba ou 
l' aPP ar tement ?

By££:>yyS?a HB ACHETEZ chez NOUS. Spécialisé dans la branche
l|;-5_Ç;;î§>>^J Him de puis rie nombreuses années , notre expérience

: HB-"-̂ '*-¥ ______ !ilP̂  vous est une Sa,anl 'e sérieuse.

^fBifffi SB*' Atelier  spécial pour la réparation des appareils
^^^^^^^^^ PHIUPS ^e ,ou,es marques.

Magasin Ch. Grandj ean, radios Sàfi'gFSJïK
On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "



^̂ ^̂ Sigsg  ̂ Léopold-Robert 79 Tél. 2.52.48
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^̂ SPppÉ 
RADIOS PORTABLES AUTO

-RADIOS
N^S 

¦* PILES : 
Un 

appareil 
de 

radio dans votre auto
"̂ ^B_§||j m Fada Fr. 170. doublera votre plaisir de rouler. Il sera

"~"~~*-— Ŵr RCA 175. pour vous le compagnon de route idéal
Schaub Colibri . . . . .  189 Qui vous intéressera et vous amusera.

PHILIPS RCA 245. plus de voyages monotones et inter-
minables. Vous serez moins fatigué,

A PILES ET SECTEUR : moins impatient d'arriver à destination ,
Akkord-Junior 196.— d0inc Plus prudent. Votre trajet sera
Marconi 257. égayé et vous serez consolé quand il

/r-*"" "'*̂ _îàS_Z_7_s^^ Philco 270. pleut ! Avec un radio à plusieurs
I "' ",• «3fe Schaub-Amigo 362. gammes d'ondes, vous aurez toujours

Akkord NB-5 364.— de la musique.
General Electric 355.— Phil™ AI <_ W 9Sfi

Hf MES* . *mm Rran . . .  Fnilco . . . . . .  des tt. Zbb. —

I Akkord NB-6 .
" _ ] " . !". 442.Z Philips . . . 587.— 514.— 348.—

¦ Telefunken 490.— Siemens 555—
v._  ̂ Radione R-12 540.— Radione R-9

! ^*BÏ  ̂ W Zenith-Transoccanic . . 835.— (auto et secteur) , etc. . 670.—

A PILES, AUTO, ET SECTEUR : Modèles standard pour touies marques.
I AKKORD (un seul radio pour 3 usages) Modèles spéciaux pour un grand nom-

Akkord-Universal . . . .  598.— bre de voitures.

5o/0 luxe non compris. w

\ IHHIBÉé GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT ! f
" .-' "̂"À _̂_Hll_te ̂ •SLASBIJ»"*'̂  ̂ ^̂ T___Hi ' ' ' mi

. -¦r-\ in r_ _̂__P^S--^M_\Hi " _'_i.:. " *̂i*— - *

_̂_________k. ___lr H ___ W-__ \\m «B? «**f1r^'' B™ ____¦ ' à""-'--'¦ ̂ - '-- -¦¦¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦- v¦¦-.-¦¦--¦¦ V

^^^fefc ĵ SCHAUB „_ _uTr —"w_P^ MARCONI

MoV ê
%aCànc^

doublement réussis si vous
avez choisi voire bagage
chez le spécialiste

I s /H i P? \ i

WEBER
Maître sellier

Articles de voyage Fritz-Courvoisrçr 12
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Notre trousseau type G P
de très bonne qualité, comprenant :
6 DRAPS blancs 170 x 250 cm., à 18.50
6 DRAPS brodés 170 x 250 cm. à 21.50
6 TAIES brodées assorties à 5.50
6 TAIES basin 60 x 60 cm., à 3.90
6 TRAVERSINS ass. 60 x 100 cm., à 6.50
6 ENFOURRAGES ass. 135 x 170 cm.,

à 20 —
2 douzaines essuie-mains mi-fil à 24.50
2 douzaines essuie-verres mi-fil à 26.50
2 nappes 140 x 170 cm. damas à 16.50
2 nappes 140 x 200 cm. damas à 19.50
3 douzaines de serviettes assorties à 34.50
6 linges éponge à 4.50
1 linge de bain assorti à 16.50
12 lavettes à —,80

soit 131 pièces pour Fr. 750. -
ou notre trousseau réduit :

81 pièces pour Fr. 475. -

NOTRE TISSU UNI pour grands rideaux,
largeur 120 cm., bon teint, le m. 3.50
TOILE CIREE, le mètre depuis 1.50
COUTIL DE MATELAS 120 cm., le m. 5.90

TOUT POUR LE LIT

Au Gagne -Petit
6, Place du Marché - Tél. 2.23.26

Hr il̂ ^Ê ¦ I -T£U "thAlMhi /
*""*N_ . ^ ., '

¦
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<A~ U IL JIJ. 
Soit, toute vantardise est déplacée!... Pourtant , je dois

 ̂ / 
H& A 

^  ̂
dire.etpersonneneleniera.quejesuistoujourset partout

 ̂ :, -.f j ÙÈ bien vue - au bureau comme en société , depuis que j'ai

INVITATION I
Veuillez visiter au premier étage

de nos magasins
un choix sélectionné d'

ARMOIRES I
FRIGORIFIQUES 1
Fabrications suisse et américaine

MINERVA, 40 litres Fr. 575.—
SARINA, 60 litres Fr. 690.—
SARINA, 75 litres Fr. 725.—
THERMA, 50 litres Fr. 797.—
THERMA, 85 litres Fr. 1162.—
THERMA, 110 litres Fr. 1274.—
THERMA, 160 litres Fr. 1425.—
HOTPOINT, 113 litres Fr. 1490.—
HOTPOINT, 173 litres Fr. 1750 
HOTPOINT, 229 litres Fr. 2250.—

Vente aussi par mensualités

Renseignements sans engagement

LNussléJ
Quincaillerie — Ménage
5 - 7 , rue du Grenier, 5 - 7

On cherche pour ménage sans enfant '

appartement
de 2 ou 3 chambres, avec ou sans confort ou

GRANDE CHAMBRE NON MEUBLéE

Faire offres sous chiffre P. 3173 P..
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. ' 

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post.

IV B 325

PP9Ils!
Fr. 520.-

est le prix exceptionnel de
ce beau grand meuble
combiné noyer en 180 de
large, tel que le cliché.
Autre beau modèle depuis
430, 520, 620, 690, 780, 880
Secrétaire moderne 225
Vitrines toutes grandeurs

et prix
Ebénisterie - Tapisserie

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Bien servi et bien conseillé dans _WS_W_ WB&BÊj
0 les Magasins U S E G O  du Jura g

Raisins secs me jmr
Paquets « cigarette », en sachets filtres.

la subsistance intermédiaire pratique et avantageux
idéale pour le sport, le tra pour le ménage
vail et l'école, et le pic nie,

le paquet . M i l  ie paquet u ¥& *%
seulement B LU de 6 sachets illU

5 % d'escompte 5 °/0 d'escompte

____= lUFfiQ asMERCURY
Splendide Club Coupé,
1949, 5-6 places, chauffa-
ge, fr. 6.800.— Tél. (022)
2 26 30.

TERRAIN
à bâtir

Belles parcelles à ven-
dre au Signal de
Grandvaux sur Lau-
sanne. Vue imprena-
ble. Eau sous pression,
égouts s. place. Proxi-

mité de la route can-
tonale. Prix 6 et 8 fr.
le mètre carré. — S'a-
dresser à M. F. H. Cor-
nut, notaire, Chexbres
(Vaud) .

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.

A VENDRE un pousse-
pousse vert Wisa-Gloria ,
comme neuf . — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage.Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré



Fiduciaire Leuba & Schwarz
Temple-Neuf 4 Neuehâtel Tél. (038. 5 76 71-5 76 72

G. Leuba J.-P. Schwarz
expert-comptable ci-devant
organisateur-conseil Inspecteur de l'Administration

fédérale des contributions

Organisation — Expertises — Tenue de comptes
Toutes affaires fiscales communales , cantonales et fédérales

LA FONDERIE BOILLAT S. A., A RECONVILIER
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

jeune employé ou employée
pour son service de facturation. La préférence
sera donnée à personne connaissant les deux
langues. Les candidats voudront joindre à leur
cuirtculum vitae, leurs certificats et photo.

A vendre
F I A T  1 5 0 0

cabriolet Ml
4 places, beige clair, intérieur
cuir vert. 56.000 km., année 1949,
prix 7000 fr.

Ecrire sous chiffre P. 15628 F.,
à Publicitas, Fribourg.

AU magasin de
comestibles

rue de la Serre bl

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

A VENDRE robes, man-
teaux , taille 44 et sou-
liers No 38. — S'adresser
Combe Grieurin 31 au ler
à dr., le soif après 6 h.

Maman,
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Les parents et amis
de

Madame veuve

Jeanne II-UNZ
ont le pénible devoir de
faire part de son décès,
survenu le 29 juin 1952
à Corcelles.

L'incinération a eu
lieu ,1e 3 j uillet dans
la plus stricte inti-
mité.

Dimanche 6 juillet 1952

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Menus soi gnés

M. René LINDER
Consommations de choix

Gide Kern
par L'UNION INSTRUMENTALE

DU LOCLE
Direction : M. René de CEUNINCK

Le matin, dès 10 h. : Coiuer t-apéritlf
L'après-midi :

Concert - Jeux - Tirs à prix, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A . FANT0N1

SU-SY Boisson au jus de fruits :

É 

Citron le lit. Fr. 0.80
Orange le lit. Fr. 0.80
Framboise lit . Fr. 0.90

£3 Gr.-fruits le lit. Fr. 0.90
'~l Ananas le lit. Fr. 1.—

\ Jus de pommes
jjwu de la cidrerie de GUIN
_ le litre Fr. 0.70

JUuC 3 Cl&C&eM Escompte 5 o/0

William Cattin & fils
51, rue du Doubs

Salon ALEX
Coiffure pour
dame* et messieurs

Spécialiste pour
teintures, décoloration

Permanentes
tous systèmes

Coiffures modernes

Serre 95, en dessus de la Métropole
Tél. 0 3133

sa
Dans l'Impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement, la famille de
Monsieur Gustave HANNI

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant oes jours de pénible séparation, adres- I
se à toutes les personnes qui l'ont entourée j
sa reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements, i

Dors en paix , chère maman, tes ;
souffrances sont passées. Ta vie fut
riche d'amour et de travail. Nous te
gardons nos affectueuses pensées.

Monsieur et Madame Maurice Bari- !
notto-Vuille et leur fille Janine, |
à La Chaux-de-Fonds, ;

Monsieur Charles Barinotto et sa ;
fiancée

Mademoiselle Germaine Egger, aux
Verrières, ' \

ainsi que les familles Vauthier, Leh- !
mann, Howald, Wùthrich, Barinotto, ; j
Albertano, Vittone, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve

(¦M BlIBÏÏfl- lîil I
Hôtelière

leur chère et regrettée mère, grand- :
mère, belle-mère, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a i
rappelée à Lui, dans sa 57e année, ¦
après une pénible maladie supportée ¦
avec courage .

Les Verrières, le 2 juillet 1952.

Tout est possible à celui qui croit.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura
lieu aux Verrières le vendredi 4 juillet, |
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôtel Terminus.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Aucune n'est plus forte que... / //f|Bm

fa fameuse bande adhésive SCOTCH
anciennement OUREX

Dans toutes tes papeteries

0-*_ ffi* 
^!_? _ _ _

_&>
Y^^^^Kf_%-__ W >̂^> Dimanche 6 juillet
«V ®3 fP A* à 20 h. 15

Culte d'installation de Monsieur
le pasteur Francis GSCHWEND
Chants du Chœur mixte

Chacun est très cordialement invité

d'un* qualité el d'une élégance rare «eut sera llvréo lur simple
paiement de _____________________.BlP__t ____________

gf __ _̂___m̂ S!S3
à U comminda, le r«s(« an 1? à 36 maniuilités A cat avantages s'ajouta
uni GARANTIE DE 10 ANS. Des milliers de clients ont lait confiance
eut MEUBLES ROLENS. Vous ne regretterez jamais d« las avoir Imités I
L' envol du bon cUdessous vous donnere droit sans Irai* à tous renseigne*
ments concernant notre service de financement.

[""."."flP Ê ""5m";"j
I "on: _______^_______ .r _ nora: ________________ |
I |
| Prnl.sslon: Admss .ex acts:  t

b........ ................ J

Au pécheur
Hôtel-de-Vllle-Granges 3

Tél. No 2 67 18

vendra samedi sur la
Place du Marché

(

Palées

i Bondelles
I Filets de
| palées
. Filets de
' bondelles

Filets de
uengerons

Se recommande
Antiquités
A vendre deux chaudrons
en cuivre,, marmites en
bronze, marmites en fon-
te, 3 pieds, et une bascule
petit modèle, comme neu-
ve. — S'adr. à M. A. Be-
ring, rue Fritz-Courvoi-
sier 32.

ll-Éi È 30 juin 1952
Promesse de mariage

Magnenat, Gilbert -
Constant - Pierre, jour-
naliste, Vaudois et Gene-
vois, et Robert - Nicoud ,
Jacqueline-Monique, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Schiffmann, Paul-Pier-

re, mécanicien, Bernois, et
Grossenbacher, Anna -
Martha , Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès
Incin. Jeanmalre - dit -

Quartier , Charles - Emile,
époux de Alice - Irma,
née Gygi , né le 19 juillet
1895. Neuchât. et Bernois.
Vuilleumier, Léon - Nu-
ma, veuf de Berthe - Ida
Veuilleumier, née Cattin,
né le 12 mai 1876, Neu-
chàtelois et Bernois. —
Dubois, Jules - Henri,
veuf de Elisa - Mathilde,
née Sunier, né le 7 oc-
tobre 1866, Neuchàtelois.
— Grobéty, Marcel - Au-
guste, époux de Clotilde-
Rose, née Andreino, né le
23 décembre 1909, Neu-
chàtelois.

Etat-civil à ler juillet 1952
Naissances

Steudler, Jean - Pierre
fils de Georges - Arnold
boitier , et de Antonietta-
Maria _ Rosina, née Ma-
gistrini. Bernois et Neu-
chàtelois. — Polenta, San-
dro - Gabriele, fils de
Carlo, photograveur, et de
Julia - Virginie, née Col-
lioud, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Béguin , Pierre - An-

dré - William, employé de
commerce, Neuchàtelois
et Mack , Colette - Mar-
celle, Vaudoise. — Strau-
sale, André - Emile, doc-
teur - médecin, Soleurois
et Knutti , Margaritha ¦
Elisabeth, Bernoise. 

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. ee

Filets de perches
du lac

Bondelles
Palées
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Champignons de Paris

Marchandise très (ralche

.—T )
LA GLANEUSE

Rocher No 7
Tél. 2.15 13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

sur demande on se renri
à domicile pour récoltei
tous vêlements , chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

 ̂ À
Pour vos '

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

V f

Un yoghurt succulent...

...toujours frais

Un produit laitier...

de qualité

à la

rWraoM aSçiâ xZzar
Marché 2

.. .vous le trouverez

FABRIQUE IMPORTANTE
RECEVRAIT OFFRE POUR NETTOYAGE
DE FENETRES.

Offres à Cate postale 10604,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune
employée

pour département expéditions
et différents travaux de bu-
reau, connaissances d'anglais
désirées.

Faire offres sous chiffre J. F.
12565, au bureau de L'Im-
partial.

Emploie de bureau
Fabrique de la place, branche annexe de
l'horlogerie, ENGAGERAIT commis de
fabrication dans la trentaine, capable et
consciencieux, ayant des connaissances
de la branche horlogère.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre P. 10880
N., à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

¦̂ H_____H_______________ I

Les enfants de
Madame Désiré DOMBALD-MATTHEY ,

B ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-

; dant ces jours de douloureuse séparation , !
I expriment à toutes les personnes qui les

ont entourés leurs sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Madame Fritz MATTHEY-HUGUENIN
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
! profondément touchés des marques de
I sympathie qui leur ont été témoignées du-

rant ces jours de pénible séparation, adres-
i sent à toutes les personnes qui les ont
! entourés leur reconnaissance émue et leurs
i sincères remerciements.

\È_ «'̂  L* OUUI>tt-KMM V̂

Montres, Pendules,
DàlfOilt vente> répara-
RCwCIH, lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 279

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



/ ^DV JOUR
Bisbilles britanniques.

i_a vnaux-de-Fonds, le 3 juillet.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin. Les Anglais, spécialement les
parlementaires, se disputent âprement
au sujet de la Corée. Les socialistes ont
accusé mercredi lord Alexander de
tromper les Communes en retenant
des informations secrètes dévoilées plus
tard dans un dîner public. Il s'en est
suivi 50 minutes de bagarres pleines
d'éclats de colère et d'injures. Tout
l'incident se résume en fai t  à ceci,
qu'a précis é M.  Churchill : c'est que
lord Alexander avait déclaré à la
Chambre haute qu'il avait découvert
en Corée une faiblesse de la défense
alliée qu'il ne désirait pas dévoiler.
Comme on lui demandait pourquoi, il
répondit : « Il s'agit d'une af fa ire  se-
crète sur laquelle on m'a demandé le
silence... »

En fa i t , les Alliés ont des ef f e c t i f s
moins considérables en Corée que les
communistes. On parle même d'une
proportion de deux à un. Mais les for-
ces alliées sont supérieures par leur
puissance de f eu  et leur mobilité.

La nervosité dont font  preuve à la
fo is  les travaillistes et les conservateurs
n'est pas due seulement à la chaleur
très lourde qui règne actuellement sur
plusieurs continents. Les Anglais sont
excédés des privations auxquelles la
situation actuelle les oblige à se sou-
mettre et qui vont de pair avec les em-
barras coloniaux et continentaux. Il est
possible que même M . Churchill un
jour en subisse les conséquences.

La situation.

Le député communiste Jacques Du-
clos a été libéré. Mais rien ne prouve
que le f lagrant délit dont on a beau-
coup parlé , n'ait pas été commis. C'est
l'opinion générale de la press e fran-
çaise, qui félicite la Chambre des mises
en accusation d'avoir jugé sereinement
du point du vue du droit pur, mais n'en
constate pas moins que le fond n'est
pas tranché. Duclos est incontestable-
ment un des chefs de la cinquième co-
lonne rouge qui, ce jour-là, marchait
à l'émeute et c'est grâce à un artifice
juridique qu'il s'en tire actuellement.
C'est pourquoi tout le débat pour rait
bien être repris à la Chambre où la
levée de l'immunité parlementaire sera
demandée.

* • •
On doute fort  à Londres que la crise

politique égyptienne soit résolue. La
nouvelle équipe est constituée. Mais les
problèmes qui se posent demeurent in-
tacts. Au surplus, les wafdistes restent
dans l'opposition ou l'attente et ils ne
doutent pas que les élections généra les
les ramèneront au pouvoir.

• * *
La vague de chaleur qui sévit en Eu-

rope devient sérieuse du fait  qu'un peu
partout on signale des décès causéi
par les insolations, des mcendies et des
accidents de chemin de fer .  On avait
annoncé que ta température allait
baisser par suite d'orages et d'intem-
péries variées. Mais les tempêtes pré-
vues semblent déjà s'être arrêtées
après avoir causé quelques dégâts
en Grande-Bretagne.

m • »

Les fabricants suisses d'horlogerie ont
voté une résolution qu'on lira plus loin
et qui proteste par avance contre une
augmentation éventuelle des droits de
douane américains sur les montres. Il
est certain que si cette fâcheuse éven-
tualité se réalisait, l'événement ne res-
terait pas san réplique et que la Suisse
prendrait des mesures de rétorsion.

P. B.

„ Le dernier mot est loin d'être dit "
L'affaire Duclos

a déclaré hier à la presse, un porte-parole du gouvernement. — Reddition du che.
des mutins d'Anchietta. — Le rapport américain sur Katyn.

Poursuites et enauetes
continuent

sur les plans intérieur
et extérieur

PARIS, 3. — AFP. — De l'avis clu
ConseU des ministres, « le dernier mot
est loin d'être dit dans cette affaire >..
C'est en ces termes que le porte-parole
du gouvernement a commenté, aujour-
d'hui, pour la presse, l'état des pour-
suites pour atteinte à la sécurité inté-
rieure de l'Etat , à la suite de la libé-
ration, intervenue mardi soir, de M. Jac-
ques Duclos, leader communiste .

Les poursuites et les enquêtes con-
tinuent à la fois sur le plan intérieur
et sur le plan extérieur. La justice mi-
litaire continue à rechercher et à ras-
sembler les éléments de l'entreprise de
démoralisation de la nation et de l'ar-
mée, menée par le parti communiste , a
dit le porte-parole.

Il n'y a pas «absence
de flagrant délit»

Quant à la libération de M. Jacques
Duclos qui avait été arrêté le 28 mai
dernier lors des manifestations com-
munistes à Paris, le ministre de la jus-
tice a attiré ce matin l'attention du
Conseil des ministres sur les points
suivants :

ïl n'y a pas « absence de flagrant
délit » (on sait que la Constitution
française n'autorise l'arrestation d'un
député sans levée préalable de son im-
munité parlementaire, qu'en cas de fla-
grant délit). Mais la Chambre des mi-
ses en accusation a déclaré, dans son
arrêt, qu 'il y avait « doute suffisam-
ment sérieux », sur l'existence du fla-
grant délit , parce qu 'il n'avait pas été
établi que M. Duclos avait été complice
ou co-auteur de la manifestation. C'est
précisément l'existence de ce doute qui
explique qu 'il ait pu y avoir divergences
de points de vue entre la décision an-

térieure du magistrat instructeur et
l'arrêt de la Chambre des mises en ac-
cusations.

Libéré faute de preuves
Après l'annulation des poursuites

contre M. Jacques Duclos et la restitu-
tion des pièces saisies, il appartiendra
à la justice tle savoir sur quels éléments
elle pourrait fonder une demande de
levée d'immunité parlementaire. La
Chambre des mises en accusation a, en
effet , reconnu, a souligné le ministre
de la justice, qu'il y avait eu crime
d'atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat , puisqu 'elle maintient en prison
M. André Stil, rédacteur en chef de
« L'Humanité », organe du parti com-
muniste.

U résulte donc de l'expose fait Par
le ministre , que la libération du secré-
taire général par intérim du parti com-
muniste français a été décidée faute
de preuves qu'il y ait eu flagrant délit ,
mais que les poursuites continuent.

Le rapport américain
sur Katyn est terminé

15 mille officiers polonais
auraient été exterminés

par les Russes
WASHINGTON , 3. — Reuter . — Le

comité spécial de la Chambr e des re7
présentants des Etats-Unis, qui s'oc-
cupe de l'enquête sur les assassinats en
masse à Katyn et qui a entendu 150
témoins aux Etats-Unis et en Europe,
a terminé ses travaux. Le rapport du
comité sera présenté mercredi ou jeudi
à la Chambre.

Le rapport accuse les autorités so-
viétiques d'avoir assassiné en 1940 15
mille officiers polonais. Ces derniers
avaient disparu en 1940 de camps de
prisonniers russes. Trois ans plus tard,
les Allemands découvrirent dans la

foret de Katyn , près de Smolensk, des
tombeaux contenant les corps de 4258
officiers polonais.

Les nazis ont immédiatement déclaré
que les Russes étaient responsables des
assassinats de Katyn. Moscou a ré-
pondu que les Allemands tuèrent les
Polonais après l'occupation de la ré-
gion de Smolensk. '

M. O'Konski , député républicain à la
Chambre des représentants, a déclaré
que les documents recueillis par le
comité parlaient de la responsabilité
des Russes. Le comité a constaté que
les victimes de Katyn avaient été as-
sassinées au printemps 194o . Plusieurs
mois pius tard , les fonctionnaires de
Moscou déclarèrent aux autorités po-
lonaises que des prisonniers de guerre
avaient été libérés afin de leur permet-
tre d'entrer dans l'armée polonaise
constituée contre les Allemands.

M. O'Konski a déclaré que le rapport
relève que cette attitude curieuse a
été également celle pratiquée à Pan-
munjom et probablement pour les
mêmes motifs, quand les délégués
alliés ont tenté de connaître le lieu de
séjour de dizaines de milliers de pri-
sonniers de guerre alliés disparus.

Le comité est arrivé à la conclusion
que les fosses de Katyn ne contien-
nent pas tous les Polonais assassinés,
Cinq à six mille Polonais ont été dé-
terrés près de Kharkov, en Ukraine,
alors que les autres cadavres ont été
jetés dans la Mer Blanche.

Le comité s'occupe toujours des ac-
cusations selon lesquelles des fonction-
naires américains auraient caché des
rapports officiels accusant les Russes
d'avoir assassiné les Polonais décou-
verts près de Katyn .M. O'Konski a
déclaré que ces rapports avaient été
éloignés afin de ne point porter attein-
te aux relations avec les alliés russes
d'alors.

L'Europe : une véritable fournaise
La vague de chaleur continue à sévir sur le continent

En Allemagne

Des rails de chemin de fer
se dilatent sous l'effet

de la chaleur
HAMBOURG, 3. — DPA. — La va-

gue de chaleur a causé, mercredi , plu-
sieurs accidents de chemin de fer dans
le sud-ouest de l'Allemagne. Quelques
voyageurs ont été légèrement blessés.
Les accidents ont été causés par la di-
latation des rails provoquant un élar -
gissement de la distance entre les rails
La direction des chemins de fer alle-
mands a ordonné d'accroitre la sur-
veillance des voies ferrées.

Des victimes et des dégâts
en Italie

ROME, 3. — AFP. — La vague de
chaleur qui déferle sur l'Italie depuis
48 heures, continue directement ou in-
directement à faire des victimes et à
provoquer des dommages.

A Padoue , un individu s'est pendu
dans la cour de sa maison après avoir
donné des signes de déséquilibre, en
raison de la chaleur exceptionnelle.

Dans la région de Novare , où le ther-
momètre a atteint 39 à 40 degrés, les
incendies de granges par auto-combus-
tion ne se comptent plus. Cinq femmes
qui travail laient dans les rizières ont
été frappées d'insolation et ont dû
être hospitalisées.

Au nord de Lecco, sur le lac de Cô-
me, un incendie a éclaté dans une fo-
rêt. Il' a été maîtrisé après douze heu-
res d'efforts.

On a mesuré
des températures

extraordinaires en Suisse...
ZURICH, 3. — Ag. — La chaleur qui

a débuté ces derniers jours et qui s'est
renforcée par la suite, a atteint mer-
credi après-midi son maximum. Les
températures extraordinaires mesurées
en plaine au nord des Alpes pendant
l'été sec et très chaud de 1947 ont été
atteintes à quelques dixièmes de de-
grés près. On notait hier après-midi les
températures maximales suivantes :
Bâle 38,3 degrés , Genève 35,8 degrés ,
Zurich, à la nouvelle station centrale
de météorologie, 35,5 degrés. Dans les
autres stations, les te, ératures mesu-
rées étaient comprises entre 34 et 37
degrés.

Les stations de montagne donnent
même des températures qui sont plus
élevées que celles mesurées jusqu 'à ce
jour . Depuis 1882, année pendant la-
quelle les observations météorologiques
jurent commencées au Saentis , la tem-
pérature de 19,4 degrés atteinte mer-
credi après-midi n'avait jamais été
enregistrée . L'observatoire du Jung-
f rau joch  donnait mercredi après-midi
10 degrés au-dessus de zéro , tandis
que la température maximale observée
depuis sa constuction n'était que de
8,4 degrés .

Avec l'augmentation de la nébulosité
à partir de l'ouest et la tendance crois-
sante aux orages, la température a at-
teint en Suisse son maximum mercre-
di après-midi et aura dès maintenan t
tendance à baisser.

... et en France
PARIS, 3. — AFP — La vague de

chaleur continue en France. Toutefois
les services météorologiques prévoient
un léger abaissement de la tempéra-
ture.

Dans la région lyonnaise, on a en-
registré mardi une température attei-
gnant 40 degrés. D'autre part, à Di-
jon , un incendie qui s'est déclaré dans
les herbes sèches bordant la voie du
chemin de fer , a gagné le stock de bois
et de charbon destiné à l'approvision-
nement ds locomotives. 200 tonnes de
bois ont été la proie des flammes. Dans
la Côte-d'Or également, un vaste champ
de blé a été totalement détruit par le
feu.

D'autre part , dans l'Ain, un cultiva-
teur, frappé d'insolation, a été décou-
vert inanimé sur la route.

A Linxoux (Aude) , un violent incendie
a détruit la nuit dernière un bâti-
ment où étaient entreposés des matiè-
res de récupération. Les dégâts s'élè-
vent à- environ 10 millions de francs
français.

En Normandie, un incendie qui s'est
déclaré mercredi après-midi et n'a pu
êt_ e circonscrit qu'à la tombée de la
nuit, a détruit plusieurs hectares de
bois. Enfin, des dégâts chiffrés à 5 mil-
lions de francs ont été causés à un
atelier de peintures de Maromme, près
de Rouen, par un incendie dû à la
chaleur excessive.

En Italie

La chaleur fait de
nouvelles victimes...

ROME, 3. — AFP. — La chaleur a
fait de nouvelles victimes en Italie.
Six ouvriers des rizières de la région
de Novare et trois habitants de Padoue,
frappés d'insolation, ont dû être trans-
portés à l'hôpital dans un état grave.

A Novare et à Bologne, où l'on a en-
registré 40 degrés, de nombreux incen-
dies dus à la combustion spontanée se
sont déclarés.

...tandis que
le mauvais temps cause
d'énormes dégâts dans

la région du Main et du Rhin
FRANCFORT, 3. — DPA. —Un vio-

lent orage a causé d'énormes dégâts,
mercredi soir, à Francfort. Les pom-
piers ont dû intervenir en de nombreux
endroits. Le toit d'un bâtiment sco-
laire a été complètement emporté par
le vent. Ailleurs, un mur s'est écroulé
dans une rue, paralysant tout le tra-
fic. La foudre est tombée sur un au-
tobus qui a pris feu. Une grange a été
détruite par la foudre à Oppenheim
sur le Main .

La température a baissé en un clin
d'oeil de 30 à 20 degrés dans la région
du Main-Rhin. Des orages* sont signa-
lés également dans le sud-ouest de
l'Allemagne.

Les incendies provoques
par la sécheresse en France

PARIS, 3. — Ag. — Les tarés fortes
chaleurs de oes derniers jours et la
sécheresse persistante ont provoqué
des incendies dans différentes parties
de la France. Dans la Gironde, un mil-
lier d'hectares de pinèdes ont été la
proie des flammes à Nauj ac-sur-Mer.
Dams le Lot-et-Garonne, des bois ont
été la parole des flammes près de La-
vardac.

Des incendies de forêts , de champs
et de récoltes sont signalés également
en différents endroits du département
de la Nièvre, où les pompiars sont en
état d'alerte. La pénurie d'eau les
empêche de lutter contre le sinistre
avec toute l'efficacité désirable. Dans
le Oalvados, 150 hectares de bois et
de landes ont été brûlés à la Hoguette.
Cinq hectares de bois ont brûlé enfin
dans la forêt de Fontainebleau, non
loin de Bois-.le-Roi.

Les conséquences de l'imprudence
d'une femme

ORAN, 3. — AFP — Un immense in-
cendie de forêt a été déclenché, mer-
credi, près d'Ain-el-Adjar par l'impru-
dence d'une femme qui- a négligé d'é-
teindre le feu sur lequel elle avait pré-
paré son café. Mille cinq cents hec-
tares sont déj à détruits et mille autres
son<b en flammes. Un douar a dû être
évacoué.

Solennel avertissement de M. Peron
aux fonctionnaires argentins

Ils devront tous «penser»
de même...

BUENOS-AYRES, 3. — AFP. — M.
Peron a solennellement averti, mer-
credi , tous les fonctionnaires argen-
tins qu'ils doivent « penser » selon « la
doctrine nationale », parce qu 'ils en
sont les dépositaires directs. Il a sou-
ligné les trois points principaux de
cette doctrine : la justice sociale , l'in-
dépendance économique et la souve-
raineté politique, « qu'aucun Argentin
ne peut rejeter, ni même discuter ».

Le Tour de France entre en Suisse.

Nos représentants
conserveront-ils la tête ?

(Service spécial)

Dans quelque deux heures, le Tour
de France, parti ce matin de Mul-
house, va pénétrer en Suisse, soit vers
15 h. 30. En effet , les coureurs vien-
nent de passer à Frambouhans à
13 h . 30 d'où nous téléphonons présen-
tement pour se diriger ensuite sur Le
Russey, Morteau, Montbenoît , Pontar-
lier, Les Hôpitaux , Jougne et se ren-
dre à Vallorbe. Ce seront alors le col
du Mallendruz, les passages à Cosso-
nay, Morges et l'arrivée à Lausanne,
ternie de cette 9e étape Mulhouse-
Lausanne. 238 km.

— On a tout vu et on n'a rien re-
connu , s'est écrié un des nombreux
spectateurs massés le long de la route.

En effet , tout le peloton a passé
compact à une allure moyenn e, le début
de la course n'ayant été marqué que
par des escarmouches . Toutefois , au
moment où nous avons vu les coureurs ,
les Suisses Metzger et Weilenmann
étaient en tête et contrôlaient l'allure
de la caravane.

Est-ce à dire que les Suisses en-
tendent jouer leur rôle aujourd'hui ?
La chose est possible. Mais il fait  u^e
chaleur torride qui peut jouer en fin
d'étape de vilains tours aux coursiers

Nouvelles de dernière heure

Les fabricants suisses
d'horlogerie et la menace
d'une hausse des droits
de douane américains

BIENNE , 3. — Réunis mercredi en
assemblée à Bienne , les fabricants
suisses d'horlogerie ont voté la résolu-
tion suivante :

« Les fabricants suisses d'horlogerie ,
membres des sections de la fédérat ion
suisse des associations de fabricants
d'horloglrie (F.  H.) , et représentant la
totalité des producteurs de montres
ancre ,

très anxieux devant la grave mena-
ce d'une hausse des droits douaniers
sur les mouvements et montres suisses ,
réclamée par les fabricants américains
d'horlogerie ,

interprètes de l'opinion publique ,
non seulement des régions horlogères ,
mais de tout le pays ,

déclarent que si une telle décision
était prise, tous la considéreraient
comme un geste très mamical de la
part d'une démocratie sœur,

tiennent à mettre en évidence l'in-
justice dont serait victime un petit
pays qui, par ses seuls moyens , défend
au cœur de l'Europe l 'idéal de liberté
et d'indépendance cher au peuple amé-
ricain : cette injustice , sans aucun
doute , provo querait en Suisse et dans
le monde entier des réactions défavo-
rables aux U. S. A.,

rappellent que les USA se sont tou-
jours proclamés les défenseurs d'une
très large liberté économique et ne
pourraient , sans entrer en contradic-
tion complète avec leurs propres décla-
rations , donner suite à la requête de
trois manufactures américaines d 'hor-
logerie,

convaincus que l 'économie suisse
tout entière est en jeu , mais que la
fo i  dans les destinées des démocraties
libres doit triompher,

en appellent au gouvernement f é d é -
ral suisse et lui demandent instam-
ment de prendre toute mesure utile
pour la sauvegarde des relations tradi-
tionnelles avec les USA . Cet objectif a
toujours été et doit demeurer celui de
deux nations qui luttent dans tous les
domaines avec un esprit de franche
collaboration, pour le même idéal de
liberté. >

BERLIN, 3. — Reuter. — Selon les
dernières informations, 190 personnes
ont été blessées dans l'accident de che-
min de fer.

Dix-huit d'entre elles ont été ad-
mises dans des hôpitaux. Toutes les
autres ont pu regagner leur domicile.

L'accident de chemin de ler
de Berlin a fait 190 victimes

WASHINGTON, 3. — AFP. — La
chambre des représentants a adopté
une loi prorogeant les pouvoirs de
guerre de M. Truman jusqu'au ler avril
1953.

Prorogation des pouvoirs
de M. Truman

NEUCHATEL, 3. — L'Observatoire
chronométrique de Neuehâtel commu-
nique qu'une secousse sismique a été
sentie nettement mercredi soir, aux
environs de 19 h. 36. La durée des os-
cillations a été de cinq minutes environ.
La direction du séisme se portait vers
le sud-sud-est, à environ 80 kilomètres.

La terre tremble en Suisse
ou à proximité

Bulletin météorologique
Nébulosité variable. Orages ce soir.

Tout d'abord lourd, puis baisse de la
température.


