
Uni remportera ?
VEILLE DE VOTATION

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet.
Il est assez dif f ici le  d'émettre un

pronostic certain à la veille de la vo-
tation sur le projet de couverture des
dépenses d'armement.

On pense généralement que la Suisse
romande votera non et la Suisse alle-
mande oui, avec toutes les nuances et
variétés que cela comporte .

Non que l'une soit plus patriote que
l' autre ou que les sentiments « sociaux »
apparaissent plus forts  de ce côté-là
que de ce côté-ci de la Sarine. Mais
il y a d'abord l'impôt sur les boissons
qui risque d'amener de forts  contin-
gents de « non » dans les cantons viti-
coles. Puis les partis ont presqu 'unani-
mement pris position contre, à l'excep-
tion des socialistes qui fon t  une cam-
pagne vigoureuse en invoquant les res-
sources insuffisantes de la Confédéra-
tion en condamnant l'égoïsm e sa-
cré, ou le sacré égoisme des
possédants... Enfin il fau t  reconnaître
qu'en Suisse romande plus qu'en Suisse
allemande on est persuadé que les nou-
veaux impôts proposés sont superf lus ,
que l'Etat n'a pas besoin de ressources
supplém entaires pour mener à bien la
tâche du réarmement, et que plus on
donne d'argent à Berne et plus il en
dépense . Dès lors à quoi servirait de
voter oui et de consentir des sacrifices
qui pourront toujours être fai ts  si l'a-
venir prouve qu'ils sont vraiment né-
cessaires ?

Nos Confédérés sont en général d'un
autre avis d'abord parce que l'opinion
du Conseil fédéral  et le respect des
pouvoirs constitués leur en imposent
davantage. Si Berne l' a dit... D'autre
part et comme l' a souligné O. Reverdin ,
« estimant qu'il n'est pas du tout prou-
vé que le programme d' armements
peut être entièrement financé sans im-
pôts nouveaux, ils se disent : Faisons
le sacrifice qu'on nous demande . Nous
marquerons ainsi notre volonté de nous
défendre coûte que coûte ; et s'il y
avait trop d'argent , ce qui est peu pro -
bable, il servirait à amortir la dette de
huit milliards qui pèse si lourdement
sur les finances de la Confédération. »
Enf in,  sur les bords de l'Aar et de la
Limmat on ne serait pas fâche de don-
ner une leçon aux adversaires de l'im-
pôt sur les boissons qui ne veulent pas
admettre que sur les 800 millions par
an que boit le peuple suisse on prélève
27 millions. « Allez donc voir ce qui se
passe en Angleterre, en Suède , au Da-
nemark ou même en Amérique, disent
certains politicien zurichois, argoviens
ou grisons . Et vous viendrez nous re-
dire ce que paient là-bas les vins, les
alcools et même le Coca-Cola ! Au sur-
plus toutes les précau tions sont prises
pour que le dit impôt ne grève ni le
producteur ni le consommateur. (Réd.
— Comme si c'était possible !) Dès lors
nous ne comprenons plus cette opposi-
tion... »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

...le général Eisenhower est le candidat de la probité
Mal résigné aux moeurs politiques américaines...

Ce qui lui permettra sans doute de franchir les obstacles de procédure que Tait a accumulés devant lui

Le 3 juin au soir , l'avion spécial du
général Eisenhower atterrissait sur l'aé-
rodrome de Kansas-City. Il faisait déjà
une chaleur accablante. L'orphéon local
était rangé sur l'aire cimentée. Un petit
groupe d'enthousiastes s'apprêtait à
applaudir. Eisenhower descendit. Il
était en civil ! pour la première fois.
H avait déjà tendu une main qu 'il
croyait électorale. On vit alors se pré-
cipiter à sa rencontre un volumineux
politicien local : « Hello vieux frère ,
on est bien content de te voir ; c'est
pas trop tôt ! » Eisenhower reçut dans
le dos une plantureuse tape d'amitié,
écrit l'envoyé spécial du « Figaro » à
Washington Nicol as Châtelain . Il eut
d' abord un imperceptible mouvement
de recul , après quoi il se ressaisit et
répondit sur le même ton. Mais, pen-
dant une frac tion de seconde , tout son
passé, toute sa dignité militaire, s'é-
taient révoltés .

Eisenhower a d'ailleurs confié à plu-
sieurs reprises à ses amis qu 'il avait
subi un choc, un véritable choc physi-
que , à son premier contact avec, la po-
litique active . Au Shape , entouré et
protégé par un état-major à ses ordres ,
il n'avait pas imaginé cela. U s'y est
fait maintenant ou plutôt il s'y est ré-
signé parce qu 'il est un homme de de-
voir. Il est résolu à ne pas décevoir
ceux qui ont travaillé pour lui , et-Puis_
qu 'il est dans l'arène, il a admis qu 'il
fallait en subir les odeurs et les pro-
miscuités.

Une campagne électorale déroutante
Cela ne signifie pas que le métier de

candidat lui plaise . Eisenhower se plaint
encore souvent à ses conseillers poli-
tiques de l'esclavage que lui impose la
campagne.

U a été profondément affecte par
certaines attaques personnelles : sa
santé, déclarent certains tracts, est pré-
caire. On a fait état d'une farce de
collège pour lui attribuer une origine
juive . On affirme qu 'il a été obligé de
donner des gages aux Soviets , qu 'il leur
a livré Berlin et Prague , on lui reproche
d'avoir « trinqué » avec Joukoff. Le

Le gênerai Eisenhoioer en convtr . ition (gaie) avec le président Truman

côté clandestin dg cette campagne
est d'un caractère tellement odieux que
la presse elle-même hésite à en faire
mention . Eisenhower a dédaigné de
répondre. Rien ne l'avait préparé à des
offensives de cette sorte.

On entend dire couramment que sa
campagne électorale a été une grande
déception . U serait plus exact d'écrire
qu 'elle ne s'est déroulée à aucun mo-
ment selon les prévisions des experts.
Ils avaient prévu que le grand danger
pour Eisenhower était l'emprise de Tait
sur les délégués professionnels qui dé-
signent à Chicago le candidat républi-
cain à la présidence . En revanche, ils
mettaient leurs espoirs dans le raz de
marée populaire qui devait , selon eux ,
emporter dans une même vague d'en-
thousiasme les délégués hostiles, les

démocrates hésitants, les indécis de
toute sorte .

U s'est produit exactement le con-
traire : le raz de marée n'a pas déferlé.
L'action directe d'Eisenhower sur les
masses a été presque nulle . En revan-
che, c'est le front professionnel qui
s'effrite et c'est à huis clos, au cours
de conversations privées avec les délé-
gués de divers Etats , que le général a
opéré des conversions.

(Suite page 3.)

Est-elle l'indice Qu'on renoncerait o une augmentai!
des tarils douaniers sur les montres ?

La libération des fromages suisses aux U. S. A.

Le télégramme du correspondant de
l'A. T. S. annonçant que le Département
américain de l'agriculture a levé jeudi
après-midi les contingents d'importa-
tion pour les fromages suisses Emmen-
tal et Gruyère, et précisant qu 'il n'y
aura aucune restriction sur les froma-
ges dont les prix ne constituent pas
une concurrence pour la production
américaine, a été extrêmement bien
accueilli en Suisse. Peut-on l'interpré-
ter comme un indice que les tendances
ultra-protectionnistes perdent du ter-
rain et que les Américains se rendent
compte de l'erreur grave qu 'ils commet-
traient en persévérant dans une voie
qui ne peut leur apporter que pertes de
orestige et désillusions ?

Selon l'agence Agefi on a appris à
Washington que plusieurs organismes
gouvernementaux , charges de l'exécu-
tion du Trade Agreements Act sont en
train d'examiner l'augmentation des
droits d'entrée sur les montres suisses ,
augmentation recommandée par la
commission des tarifs . Ces hauts fone-
tioninaires ont refusé d'émettre un
commentaire sur la forme que prendra
leur rapport au président Trum an. Les
hauts fonctionnaires américains se
rendent compte que la situation est
délicate étant donné la vague d'indi-
srnation qui balaye la Suisse et les pos-
sibilités d'éventuelles mesures de re-
présailles que la Suisse pourrait pren-
dre contre certaines exportations amé-
ricaines , de même que le préjudice qui
neut être causé à la noliti que écono-
mique des Etats-Unis. Paradoxalement,

la majorité des fabricants américains
de montres s'est fortement opposée à
l' augmentation des droits d'entrée ou
à l'établissement de contingents d'im-
portation. Ces mesures avaient été de-
mandées, l'année dernière , par la Elgin
Nation al Watch Co et par la Hamilton
Watch Co qui affirmaient que l'accrois-
sement des importations constituait
une menace pour eux, seuls survivants
de l'industrie américaine fabriquant
entièrement des montres à rubis.

On ajoute d'autre part que les im-
portateurs américains n 'ont pas cher-
ché à constituer de stocks afin de pro-
fiter des taux préférentiels actuels. Le
ralentissement des affaires d'une part
les y incite , et d'autre part il n 'existe
pas de stocks en Suisse pouvant être
livrés immédiatement.

Quant au gouvernement américain
il se rend compte que la Suisse , qui est
un meilleur client pour les U. S. A. que
l'Argentine. l'Australie , ie Chili , l'Espa-
gne, la Turquie ou la Suède , aurait
toutes raisons pour elle en adoptant
les mesures de rétorsion vis-à-vis des
produits américains importés , comme
les produits agricoles (57 millions de
dollars) , chimiques et pharm aceutiques
(27 millions de dollars) , textiles (24
millions), machines (22 millions) , autos
19 millions de dollars) , etc., etc. Car la
petite Suisse n 'acceptera jam ais d'être
ruinée par la riche et opulente Amé-
rique sans diminuer instantanément sa
consommation de produits américains

P. B.

Un grand journal français fait des re-
commandations aux automobilistes qui par-
tent en vacances.

U leur rappelle que ces dernières sont
souvent écourtées par un pneu poli, un
frein mai réglé, une audace trop grande et
mie vitesse trop forte...

Que de beaux séjours qui ne sont pas
allés plus loin que le premier jour parce
que l'auto était en miettes et le conduc-
teur à l'hôpital...

Que d'argent dépensé, non sur la Côte
d'Or ou sur la Côte d'Azur, mais simple-
ment sur une côte trop en pente qui se
terminait par un tournant brusque.

Que de négligences dans le genre de
celle de M. Smith, de Saint-Louis (Missou-
ri) et dont le journal relate ainsi la mésa-
venture fâcheuse : «M. Smith a voulu
contrôler le niveau d'essence de son ré-
servoir en s'éolairant de son briquet. Il
avait quaran te-sept ans et laisse une veuve
et trois enfants ! »

Et que d'imprudences a la façon de ce
M. Dupont qui oublia que lorsqu'on veut
tourner brusquement sur route ou faire
marche arrière, il vaut mieux faire part
de ses intentions que les garder sitriote-
ment pour soi et en conservant le secret le
plus absolu : « M. Dupont roulait dans sa
18 CV lorsqu'il s'aperçut qu'il était parti
de la maison sans embrasser sa femme. H
fit aussitôt demi-tour pour réparer l'ou-
bli. A l'hôpital, il apprit avec émotion que
l'épouse oubliée avait eu la même remords
et qu'elle avait failli se briser la nuque
au bas des escaliers quand elle s'était pré-
cipitée à la poursuite de son mari pour
le même motif. »

Il est inutile enfin de penser qu'un ki-
lomètre est pins court au 120 à l'heure
qu'au 60. Car l'exploit se termine souvent
dans le journal local par la formule clas-
sique : « M. X. laissera d'unanimes regrets.
D est parti trop tôt pour un monde meil-
leur. » En fait il serait plus juste d'écrire :
«M. X. a causé une foirte déception à sa
compagnie d'assurances-acoidemt. Il allait
trop vite sur une mauvaise route. »

En long comme en bref, un automobi-
liste qui part pour les vacances ne doit pas
penser seulement au plaisir que oelles-ci
vont lui procurer, mais aussi aux risques
qu'il va courir.

Or ces derniers sont souvent assez nom-
breux pour qu'il ne suppose pas tous les
passages à niveau ouverts, toutes les rou-
tes vides et tous les organes de sa voi-
ture impeccablement neufs...

Bien que les vacances soient à la porte,
bien des chevaliers du volant auraient
raison de penser que leur vie — et celle
d'autirui — dépend souvent de quelques ges.
tes et d'un peu d'attention.

Le père Piquerer.

/ P̂ASSANT

Une dictatrice malade

Eva Peron, la femme du dictateur ar-
gentin , dont l'état de santé inspire
toujours de vives inquiétudes à son
entourage . 3500 messes ont été dites
dans les églises argentines à son in-

tention.

Le ministère américain de l'aviation a f a i t  part de l'existence d'un chasseur
à réaction portant le nom de « Star f ire » et qui serait à pe u près automa-
tique. C'est un pilote électronique qui dirige l'appareil sur l'objectif, passe
à l'attaqu e, déclenche en des fractions de seconde le f e u  et des fusées  dont
un nombre de 24 sont disposées en anneau autour du nez de l'avion. No tre

photo montre ce chasseur phénomène après les vols d'essai.

Et voici le chasseur à réaction «automatique» !

Les proprios
Un locataire avait été insulté par son

propriétaire à un tel point qu 'il trouva
nécessaire de lui envoyer deux témoins
pour obtenir réparation .

— Impossible, messieurs , fit le maî-
tre de la maison ; mon bail est bien en
règle et il stipule que les réparations
sont à la charge du locataire.

Entre camarades d'école
— Dis donc, Charles, tu sais pas, on

va mettre une coupole en verre sur le
toit de notre maison. Chic , hein !

— Une coupole en verre ? c'est rien ,
ça. Sur la nôtre on va mettre une hy-
pothèque !

Echos
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Fabrique d'horlogerie cherche

jeune
employée

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

i

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

Chef de fabrication
(horloger complet)

susceptible de suivre la fabri-
cation de l'ébauche j usqu'à la
terminaison , capable d'assurer
la bienfaeture d'une montre de
qualité, serait engagé par ma-
nufacture importante du Jura.

Offres sous chiffre F. 40016 U.,
à Publicitas , Bienne.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour la

correspondance
française et allemande jeune

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

A VENDRE

villa familiale
3-4 chambres, cuisine, vestibule, salle de
bains, cave attenante, construction neuve,
vue imprenable, conditions intéressantes.
Ecrire ou s'adr. à M. S. Borle, nie de la
Chapelle, Corcelles (NE ) .

¦

LOUEZ le réfrigérateur
le plus répandu du monde

(Sans obligation d'achat)
Bonification du total des locations versées en
cas d'achat.

Zmmmm WsJmmm

Paul Emch, Ferreuses 10, Colombier
Téléphone (038) 63431

La Chaux «de-Fonds i Services Industriels
Naegell & Cie — Le Locle i Services Industriels

Montres, Pendules,
finvoîlt venle - ,éPara '«CwÇIIJ, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 279

Chalet ou pâS de terrain
serait acheté. Paire offres
avec prix et situation
sous chiffre D. T. 12534,
au bureau de L'Impar-
tlal. 
APPARTEMENT. Demoi-
selle sérieuse cherche ap-
partement d'une chambre
et cuisine. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12555
CHAMBRE. A louer une
chambre, exclusivement
comme entrepôt ou garde
meubles. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12408
CHAMBRE. A louer tout
de suite à un couple
chambre meublée. — Of-
fres sous chiffre A. C.
12546, au bureau de L'Im-
partial. 
MACHINE A LAVER Ho-
wer ou autre modèle, se-
rait achetée. Ecrire sous
chiffre S. X. 12374, au bu-
reau de L'Impartial.
POUR 100 FRANCS, à
vendre aspirateur Electro-
lux avec tous accessoires,
ainsi que jumelles, 50 fr.
S'adr. rue Numa-Droz 20,
au 1er étage.
A VENDRE un lit d'en-
fant, en bois dur, très
bien conservé, bas prix.
S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 161, au ler étage, à
gauche.
A VENDRE robes, man-
teaux, taille 44 et sou-
liers No 38. — S'adresser
Combe Grieurin 31 au ler
à dr., le soir après 6 h.
A VENDRE : un buffet de
service ; une table hol-
landaise ; une table ; une
glace ; un réchaud à gaz ;
une commode ; un buffet.
S'adr. à M. H. Bieder-
mann, Charrière 2. 
A VENDRE meubles d'oc-
casion et divers objets
ménagers. — S'adr. rue
du Doubs 123, au rez-de-
chaussée, le samedi après-
midi entre 15 et 18 heu-
res, les autres jours dès
19 heures.

Fabrique d'horlogerie de la
région des lacs cherche

employée
peur la rentrée et la sortie du travail

Faire offres avec prétentions
de salaire, date d'entrée sous
chiffre P 4550 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
à Neuchâtel cherche

employé de bureau
capable

français, anglais, allemand.

Faire offres express avec
prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre P 4551 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de textile de la place,
cherche pour époque à convenir

jeune employé
expérimenté, capable, intelligent
et travailleur, connaissant par-
faitement la branche. Adresser
offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre GF 30708
L, à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Neuchâtel, pour cause im-
prévue, en parfait état de marche,

B A T E A U
6-8 places, 1 paire de rames, motogodille
Lauson 6 CV avec réglage spécial pour la
traîne (consommation M 1. de benzine à
l'heure) avec matériel complet pour la
traîne, baraque et ponton, pour le prix glo-
bal de 2800 francs comptant. Ce bateau est
amarré au port de Neuchâtel. Entrée im-
médiate en jouissance.
S'adresser à Neuchâtel 1, case postale 171.
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Jeune \\\\e
est demandée pour petits travaux
de bureau. On mettrait éventuel-
lement au courant.

S'adresser à G.-Léon Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-
de-Fonds.

Importante Manufacture d'Horlogerie en-
gagerait :

secrétaire
qualifiée , de langue maternelle française,
capable de correspondre en anglais et al-
lemand et de travailler de façon indépen-
dante.

Ecrire sous chiffre P 10888 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

I Des promesses.»
en 1935, les autorités fédérales ont promis de ne jamais prélever
d'Impôts sur les produits de la viticulture et de l'arboriculture suisse :
aujourd'hui on nous demande d'accepter l'impôt sur nos vins.

En 1950, le Conseil fédéral a pris l'engagement de se montrer par-
cimonieux dans les dépenses civiles pendant l'effort du réarmement :
les dépenses civiles annuelles ont passé de 890 millions
en 1950 à 1300 millions en 1952.

L'article 5 du régime transitoire des finances fédérales, accepté par
le peuple le 3 décembre 1950, valable 4 ans, dit :
« Il ne peut être procédé à des augmentations de taux
du tarif qui entraîneraient une charge supplémentaire

B pour le contribuable. »

Aujourd'hui, on nous demande 100 millions par an d'Impôts
supplémentaires.

Il est prouvé que les recettes actuelles de la Confédération ont suffit
et suffiront à payer le réarmement.

I Contre de nouveaux impôts superflus

l VOTEZ NON
aujourd'hui ou demain.

' - ! J
Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus.

Employé de bureau
Fabrique de la place, branche annexe de
l'horlogerie, ENGAGERAIT commis de
fabrication dans la trentaine, capabl e 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.

Nous cherchons un bon

acheveur ttppenls
Place agréable , stable et bien
rétribuée. — Ecrire ou se présenter
à B E N E D I C T  WATCH ,
rue Léopold-Robert 81

A remettre
Petite industrie à domicile pour ville ou
campagne. Travail facile et intéressant.
Donnons apprentissage très complet. Prix :
20.000 francs comprenant cession demande
de brevet, machines et outillages, fourni-
tures, installation.
Ecrire sous chiffre S. M. 12632, au bureau
de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

horloger complet
pour le visitage d'ébauches.

Adresser offres avec copies de
certificats et photo soû  chiffre
H 23756 U, à Publicitas, Bienne.

V >

NIECMIIIIUE DE PRECISION
Atelier bien installé prend des pièces
dét. appareil , machines en travail.
Livraison rapide. Travail très conscien-
cieux. Très bannes références.
Tél. (038) 5 65 23.

Renault
Primaquatre sport, 1939, 12,12 CV, en
parfait état mécanique et carrosserie ,
voiture spacieuse et propre . S'adresser
au Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.26.83.



Oui l'emportera ?
VEILLE DE VOTATION

(Suite et fin)
En revanche, il est quantité de gens

qui ne se prononcen t pas et qui n'en
pen sent pas moins. Ainsi j' ai entendu
un paysan de chez nous me dire que
beaucoup de ses collègues suisses-alle-
mands ne voteraient pas le projet parc e
que le kirsch, la prun e et même le
cidre seraient touchés. De même on
pens e dans certains milieux industriels
d'outre-Sarine qu'il eût été plus rai-
sonnable d'attendre les projet s de ré-
form e fin ancière qu'on nous promet
depuis longtemps plutôt que de voter
des impôts « provisoires s> dont la ca-
ractéristique la plus connue est de de-
venir « perpétuels »...

Bref , il est d'autant plus diff icile de
fair e le bilan des partisans réels du pro-
jet  et de l'opposition que beaucoup de
gens n'osent pas dire carrément ce
qu'ils pensent et qu'ils ne le révéleront
que dans le mystère de l'isoloir.

Or quand règne pareille incertitude,
c'est que le scrutin est généralement
négatif.

Quoi qu'il en soit, il est souhaitable
que dans les circonstances actuelles —
et qui engagent véritablement l'avenir
du pays — chacun se prononce. Même
si les raisons de voter oui ou non sont
partagées , les citoyens peuv ent se faire
une opinion et se doivent de déposer
leur bulletin dans l'urne. Ne serait-ce
que pour prouver à l'étranger qui nous
regarde — et ne manquera pas de tirer
ses conclusions — que le peupl e suisse
n'est pas atteint autant que d'autres
du virus de l'abstentionnisme.

Paul BOURQUIN.

Chronique horlogère
L'assemblée générale ordinaire

du Laboratoire suisse de recherches
horlogères

Dans sa séance du jeudi 3 juillet 1952
à Neuahâtel t présidée par M. Sydney de
Coulon, président, rassemblée générale
ordinaire du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères a ratifié les comp-
tes de l'execice écoulé et a fixé le bud-
get pour l'exercice à venir.

Le rapport de la direction du L.S.R.H.,
présenté par M. Miigeli, met en relief
l'activité déployée par les différents dé-
partements du laboratoire. Six cents
demandes, émanant de tous les milieux
horlogers , ont obligé autant de recher-
ches pour donner les renseignements
demandés.

L'agrandissement des bâtiments a
permis d'ouvrir un centre électronique
dirigé par M. Jean Rossel, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Le prix Oméga a été décerné à un
ancien élève du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, M. André Bey-
ner, ingénieur horloger, pour son tra-
vail « Contribution à l'étude de l'iso-
chronisme des petites oscillations élas-
tiques ».

Dans la partie scientifique, M. le pro-
fesseur Adrien Jaquerod parla du spi-
ral de verre et l'intérêt qu'il présente
pour les organes réglants.

Ensuite, M. le professeur Rossel, dans
une brillante conférence, exposa le su-
jet très actuel de la chronométrie mo-
léculaire et atomique. Quelques expé-
riences suggestives illustrèrent ce riche
exposé.

La question des droits de douane
sur l'horlogerie suisse

Des démarches officielles seront
faites par le gouvernement suisse
WASHINGTON , 5. — L'agence Fran-

ce-presse publie une information , di-
sant que l'on confirme , dans les milieux
autorisés, que la commission des tarifs
douaniers a recommandé au président
Truman de majorer les droits de doua-
nes sur les montres et les mouvements
de montres en provenance de la Suisse.
La plupart des fabricants américains se
sont prononcés contre cette augmenta-
tion des tarifs , qui aurait pour e f f e t
d' accroître leur coût de produ ction,
étant donné qu'une grande quantité de
montres, terminées aux Etats-Unis,
contiennent des mouvements fabriqués
en Suisse. Comme on le sait ce sont
trois manufactures américaines et en
premier lieu l'Elgin Watch Company et
l'Hamilton Watch Company, qui ont de-
mandé une majoration des droits , mal-
gré l'avis des termineurs américains,
qui craignent que cette augmentation
ne constitue une charge supplémentaire
et n'aboutisse finalement à un mono-
pole exclusif des deux maisons préci-
tées sur le marché horloger américain.

On n'ignore pas à Washington que la
Suisse, dont la vente de montres aux
Etats-Unis représenté la moitié de ses
exportations vers ce pays , s'est émue
de la recommandation de la commis-
sion des tarifs américaine et que des
démarches o f f ic ie l le s  seront fa i t e s  à ce
sujet  dans la capitale américaine.

Hamilton et Elgin recherchent
un monopole

...le général Eisenhower est le candidat de la probité
Mal résigné aux moeurs politiques américaines.

Ce qui lui permettra sans doute de franchir les obstacles de procédure que Taft a accumulés devant lui
(Suite et f in)

Un charme à courte portée
Le charme, semlble-t-il, est à courte

portée. B. ne dépasse pas les limites
d'une salle de conférences de propor-
tions moyennes.

— Attendez ! disaient les amis au
début de juin , cela va démarrer. Or il
pleuvait à Afoil ène le jour du premier
discours politique.

Quelques millions d'auditeurs virent
paraître sur leurs écrans de télévision
un personnage ruisselant , au visage
durci par la lumière oblique des pro-
jecteurs , surmonté de quelques mèches
en désordre, qui lisait, avec des lu-
nettes. La voix était mauvaise. Le dis-
cours, sur lequel une dizaine de con-
seillers avait travaillé pendant deux
semaines, n'avait plus rien de spon-
tané. Le général , à force de correc-
tions, s'était fatigué de ce texte. U s'a-
gissait de ne choquer personne. Tout le
monde fut déçu.

— Vous allez voir , répétaient les
conseillers, ce n 'est qu 'un début. Il n'a
pas l'habitude. Attendez !

On attendit . On vit avec stupeur que
le général s'en tenait fermement aux
généralités et que ces généralités
étaient tellement vagues qu 'il était par-
fois difficile d'en tirer la moindre con-
clusion. Le directoire politique s'efforça
de modifier l'organisation de la cam-
pagne. On tenta d'entraîner Eisenho-
wer dans la polémique avec ses ad-
versaires. Ike s'y refusa résolument. A
Denver , où il avait installé son quar-
tier général , il y eut dans son entou-
rage des moments de panique : « A
quoi bon continuer, s'il ne coopère
pas ? »

« Mamie, dites-lui de se battre ! »
Le public lui-même sentait qu 'il y

avait une crise Eisenhower : à Détroit ,
au moment où Eisenhower et sa femme
défilaient dans les rues en voiture dé-
couverte , on entendit d'un troisième
étage une voix d'ouvrier : « Mamie ,
dites-lui de se battre ! » Le général
commença par jeter par la fenêtre les
textes soigneusement préparés qu'on
avait rédigés à son intention.

La campagne, beaucoup plus qu 'au
début , fut livrée à son improvisation
personnelle. C'est à partir de ce mo-
men t qu 'il a commencé à remonter la
pente. Laissant son service de presse
s'adapter à la situation le général a ré-
parti son effort sur une série de petites
réunions au cours desquelles il s'est
prêté à l'examen des délégués électo-
raux et a répondu à leurs interroga-
toires avec une franchise absolue . Les
professionnels se sont trouvés en pré-
sence d'un personnage qu 'ils ne con-
naissaient pas. «Je  ne sais pas », ré-
pondait Ike à certaines questions. « Je
ne peux rien vous dire . Je n 'ai pas suf-
fisamment étudié le problème. D'ail-
leurs, c'est mon frère Milton qui est le
cerveau de la famille... Je ne vous de-
mande pas de voter pour moi. Faites
selon votre conscience. Tout ce que je

vous promets, c'est de faire de mon
mieux. »

Sincérité et naïveté
Dans la bouche de n'importe quel

candidat politique, des déclarations de
cette sorte auraient sonné faux. Ceux
qui ont été reçus par Eisenhower depuis
deux semaines ont au contraire la con-
viction de son absolue sincérité et d'une
naïveté désarmante qui permet tous
les espoirs. En ce sens, la popularité
d'Eisenhower est comparable à celle du
« Readers Digest ». Et, peu à peu, cela
commence à produire son effet sur le
public américain qui a gardé, malgré
les subtilités de la politique , la nostal-
gie d'une sorte de démocratie simpliste
où ce ne serait plus 1 habileté mais la
vertu qui serait récompensée.

Les convictions religieuses d'Eisen-
hower sont pour beaucoup dans l'évo-
lution de la situation . U a plusieurs
fois fait appel aux qualités fondamen-
tales de l'Amérique , à la confiance , et
plus simplement â la foi. Il ne faut pa .s
oublier qu 'il a été marqué par une fa-
mille pieuse . Ses parents appartenaient
à la secte des « River Brethren » , ces
« Frères de la Rivière » , mennonites qui
comptente encore , en Pennsylvanie , au
Kansas et dans le Middlewest, de nom-
breux fidèles. Ce sont nour la plupart
des fermiers qui s'habillent de sombre ,
pourvus de nombreuses familles , et qui
s'attachent à leur terre avec d'autant
plus de ferveur que leurs convictions
leur interdisent de gagner de l'argen t

en exerçant un métier autre que ma-
nuel. Eisenhower garde l'empreinte de
plusieurs générations d'austérité et de
probité. Un de ses amis d'enfance me
disait , à Abilène : « Nous l'avions élu
membre d'honneur de notre loge ma-
çonnique. Ike a refusé. Il nous a écrit
qu'il était très flatté , mais que ses con-
victions religieuses lui interdisaient
d'accepter. »

Nous lui avons écrit à notre tour.
Nous lui avons dit que nous compre-
nions très bien... Tel est le ton.

« Un des nôtres »
U y a certainement une partie de

l'opinion américaine qui est fière et
reconnaissante à Eisenhower d'avoir
su préserver au cours de sa carrière
internationale ses qualités povinciales
et qui est persuadée qu 'il sera un bon
président , parce qu 'il est « un des nô-
tres ».

C'est cela que les gouverneurs d'Etat
et les délégués électoraux trouvent dan s
les lettres qu 'ils reçoivent de leurs Etats
respectifs . C'est sans doute cela aussi
que symbolisent les chiffres hebdoma-
daires établis par M. Gallup. Les pour-
centages Eisenhower augmentent. Les
professionnels eux-mêmes du parti ré-
publicain s'en rendent compte . C'est
pourquoi il n'est pas interdit de penser
qu 'Eisenhower réussira à franchir les
obstacles de procédure que Taft a
amoncelés devant lui à la convention
de Chicago.

£'f eié t&L£a d'une p ettue â
PROPOS DU SAMEDI

J'ai un petit ami de douze ans : un
drôle de petit bonhomme, expressif au
possible, qui parle avec son petit nez
en l'air, qui rit avec ses yeux brillants
et que sa chevelure frisée rend encore
plus comique. Il aime passionnément
les bêtes. Si sa mère l'écoutait , il aurait
une ménagerie chez lui. Après quelques
essais malheureux : cobaye languissant,
canari défunt, on essaya d'une per-
ruche, même de deux ; mais la pre-
mière mourut. Chère petite rescapée
qu'il regardait tendrement, qu 'il nour-
rissait , qu'il chérissait ! Et, ma fol, a.u
soleil de la plaine, elle ne se portait pas
mal.

Vinrent es vacances ! Que faire ? Il
fallut la transporter dans sa cage dans
la vallée de Chamonix, là , sous les
glaciers, où les nuits sont froides, où
le brouillard gagne, où le soleil brûle.
L'été, cette année-là , fut particuliè-
rement pluvieux. Qu'a-t-ii fait , mon
petit ami ? Une fausse manoeuvre ?
A-t-il voulu la caresser , nettoyer la
cage ? Bref l'oiseau s'envola.

Malheur, malheur ! U n 'osa pas le
dire tout d'abord et voulut la retrouver.
Oh ! elle n'était pas bien sauvage, la
petite perruche. Juste , elle s'était posée
sur une basse branche de mélèze. On
approchait, on approchait la main ou-
verte. Hop ! la voilà partie ... un peu
plus loin sur la branche voisine. Et hop ,
et hop, de branche en branche, d'arbre
en arbre , de buisson en buisson, tou-
j ours un peu plus avant.

La poursuite dura plusieurs heures.
Mais viens donc , petite perruch e ! Viens

donc ! Ne vois-tu pas le gros vilain
chat qui rampe dans les herbes. Il va
te manger. La nuit vient , perruche , pe-
tite sotte, la nuit vient ! Le brouillard
et le froid et la pluie glacée, le vent
qui transperce... Tu vas mourir, insensé
petit oiseau. Demain à l'aube, on ra-
massera la petite boule dure de ton
corps refroidi !

On va chercher papa . On va cher-
cher maman On va chercher Philippe ,
on va chercher Micheline, le frère , la
grande soeur. Et voilà tout le monde
sur le terrain. La famille tout entière
se ligu e pour cerner l'oiseau : mouve-
ments tournants, ruses de sioux et ohut!
et chut ! par ici... par là... Rien n'y fit .
Imposable de fair e comprendre à la
follette qu 'elle voletait tout simplement
au devant de la mort.

Le soir vint.
La nuit vint.
La mort vint aussi.
Voilà 1

Or les larmes de mon petit ami m'ont
fait comprendre les souffrances de Dieu
pour ses créatures fuyantes, les hom-
mes. L'insomnie bouleversante de mon
petit galopin m'a ouvert les yeux sur
la passion de Christ pour le salut du
monde. Et quoi !

Notre seul salut , c'est de nous rendre
et de nous laisser enfermer par sa main
paternelle, dans le refuge de sa com-
munion, où sont la vraie liberté , la vie
véritable, la nourriture en abondance.
Le com prends-tu ?

Tiré de «Images de la vérité » par

Arnold BREMOND.

La Chaux-de-Fonds
Séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

mercredi 9 juillet à 20 heures précises.
Voici l'ordre du jour de cette séance :

1. Agrégation (un candidat étran-
ger) .

2. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente de trois nouvelles
parcelles de terrain pour la construc-
tion d'immeubles locatifs aux Forges.

3. Rapport du C. C. à l'appui de la
vente à la Coopérative de menuiserie
de l'art. 8375 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds entre les rues Fritz-Cour-
voisier et du Collège.

4. Rapport du C. C. à l'appui de la
vente à M. R. Denner, d'une bande de
terrain de 10 m. de largeur entre les
rues D.-P.-Bourquàn et des Crêtets,
devant le Parc Gallet.

5. Rapport du C. C. à l'appui d'une
demande de crédit de 28.000 fr. pour
la rénovatoin- de la Policlinique, com-
munale et l'achat d'appareils et d'ins-
truments.

6. Rapport du C. C. à l'appui d'une
demande de crédit de 110.000 fr . pour
la construction au cimetière de trois
chambres mortuaires et de quelques
locaux annexes sur l'emplacement de
l'édioule actuel abritant la morgue et
des vespasiennes.

7. Rapport du C. C. à l'appui d'une
demande de crédit de 650.000 fr . pour
la construction d'une maison commu-
nale destinée aux familles nombreuses
de conditions modestes.

8. Rapport du C. C. à l'appui d'une
demande de crédit de 98.500 fr . poux la
construction d'un kiosque-abri sur la
Plaça du Marché, remplaçant l'abri
de trolleybus, la colonne téléphonique
et le bâtiment du poids public.

9. Rappomt du C. C. à l'appui d'une
demande de crédit de 523.000 fr. pour
la réalisation d'une installation de
destruction des ordures ménagères.

10. Interpellation de MM. René Tri-
peit et consorts, relative aux opération s
de vérification des scrutins qui ont
lieu au Conseil général.

11. Interpellation de MM. Jean Stei-
ger et consorts, relative à la création
d'une fontaine au sud du bâtiment de
la Chambre suisse de l'horlogerie sans
ouverture d'un concours entre les ar-
tistes locaux.

Du 74me rapport annuel de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce
nous tirons les renseignements sui-
vants :

Cette société compte actuellement
plus de 10.000 membres qui se recrutent
dans tous les milieux du commerce et
de l'industrie. Elle comprend à la fois
des employés et des employeurs ; un
cinquième de ses effectifs est composé
de Suisses romands.

Au cours de l'année 1951, la société
s'est occupée principalement de la ques-
tion de l'indemnité au départ payable
au voyageur de commerce et du pro-
blème que pose la clause d'interdiction
de faire concurrence.

La Société suisse des voyageurs de
commerce prend, soin de la formation
professionnelle de ses membres. Elle
organise des cours locaux et régionaux
et fait appel à des conférenciers choi-
sis parmi les théoriciens et les prati-
ciens du commerce et de l'industrie.

Quant à sa structure interne, la
société a subi une certaine transfor-
mation en ce sens que l'assemblée des
délégués de 1951 a décidé que doréna-
vant toutes les 59 sections auraient
un siège et une voix à la Commission
centrale.

Du fait que la SSVC a un siège per-
manent au sein de la Chambre suisse
du commerce et de la Conférence com-
merciale des entreprises suisses des
tran sports et des intéressés au trafic,
elle est en mesure de donner son avis
sur toutes les questions importantes
touchant la politique économique.

Les caisses de prévoyance de la so-
ciété ont versé, en 1951, près de 500.000
francs (un demi-million.) à des mem-
bres malades ou invalides et aux veu-
ves et orphelins de membres décédés.
Jusqu'ici, la société a refusé de solli-
citer aucune sorte de subventions ; ses
prestations sont faites par prélèvement
sur des fonds exclusivement constitués
par les cotisations des membres et les
intérêts accumulés de la fortune de la
société qui s'élève, en chiffre rond, à
6 millions de francs.

A la Société suisse
des voyageurs de commerce

JLQ 10 juillet.••
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais mutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IV b 325.

LTMPARTIAL.
1 mois Pr. 2.70
3 mois Pr. 7.75
6 mois Fr. 15.25

12 mois Fr. 30.—

1 Wirî 1™* ||
1 " TOGHEG™ Ij -jy SUCCèS amssfftssrjRxfus cassa» ses «CPBEHT» B&

Noël FROCHAUX agent principal
La Chaux-de-Fonds

me Léopold-Robert 20 Tél. 2 58 06
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A M Grand-Chêne
BRASSERIE

RESTAURANT FRANÇAIS
Réputé pour sa bonne cuisine

Orchestres en soirée
TEA-ROOM - RESTAURANT au ler et.
i J9

La Société des gens de lettres de
France vient de décerner ses prix an-
nuels suivants :

1) Le prix de littérature régionaliste
(fondation Lucien Graux) à M. Pierr e
Borel , pour l'ensemble de son oeuvre
sur la Riviera.

2) Le prix Jacques Normand destiné
à un poète non encore édité, à Mlle
Odette Casadessus.

3) Le prix Vivien d'une valeur de
10.000 fr. résearv&Sà une poétesse, à
Lucienne Desnouès.

4) ¦ Le prix Victor Emile Michel et
( littérature esotérique) à Dom Nero-
man, pour son ouvrage « La Plaine de
Vérité ».

Les prix de la Société des
gens de lettres de France

cnronioue neuchâteloise
Une opération délicate.

(Corr.) — La commune d'Auvernier
fait procéder ces jours à l'enlèvement
des herbes et des algues dans le port.

Cette opération délicate, entreprise
par une maison spécialisée de Bienne
au moyen d'une faucheuse aquatique
en forme de triangle posée sur un ba-
teau spécialement conçu, suscite une
vive curiosité.

— C'est presque incroyable que ce
texte n 'ait jamais passé à la censure...

Vacances 1952
7 jours Côte d'Azur Fr. 180.—
8 j ours L'Algérie, avion et car 520.—
9 j ours L'Espagne, avion et car 300.—
9 jours Belgique-Les Pays-Bas,

L'Allemagne, Luxembourg 310.—
9 jours Les châteaux de la Loire,

La Normandie, Bretagne 270—

AU RELAIS FRANCO - SUISSE
16, rue tle Lausanne Genève

Tél. (022) 2 13 60
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Votation fédérale des 5-6 juillet 1952

Encore un tour de vis...! ï xWtV ' f m  Yft I X -̂
Nouvel impôt sur les boissons f 1 Ŝ \Jà JJÊ 1 NS

Comité d'action contre l'Impôt sur les boissons

V . )

Séjour d'été
A louer à 10 min. du lac, 2 chambres avec véranda
et salie de bains. S'adresser tél. (038) 6.44.62.
Même adresse à louer petit chalet meublé au
bord du lac avec port.

Samedi soir, 5 juillet

HOTEL DE TETE DE RAN

Soirée dansante
Orchestre Kiki Musette

Tél. (038) 7.12.33 Georges Jacot

CONCISE

d vendre ou â louer
maison familiale 4 chambres, cuisine, cave,
chambre à lessive, grand local-atelier, jardin.
Entièrement remise à neuf , de suite. Prix
intéressant. Facilités. — Ecrire sous chiffre
P. T. 36513 L., à Publicitas. Lausanne.

f  s

Lavage salopettes
Faites laver vos vêtements de travail, sa-
lopettes, blouses par le spécialiste.

Dépôt : Mmes H. DUBOIS
Rua du Versoix la, Magasin de cigares

VENDEUSE
La Société Coopérative de Consommation
de Soncefooz-Sambevai cherche pour tout
de suite ou époque à convenir, une

DEUXIEME VENDEUSE.

Faire offres à l'Administration de la
I ¦ r¦ "¦ 'Société, i

- L 'I M P A R T I A L - est lu partout et par tous

2 possibilités merveilleuses
avec 1 appareil de radio !

Le nouveau RADIONE est fantasti que...! telle est l'op inion de nos clients...
Le nouveau modèle „ Radione R-9" est un radio pouvant être utilisé sur voilure avec alimen'
tation de l'accumulateur ou dans votre appartement, branché sur le secteur.
3 longueurs d'ondes - Tonalité réglable - Prise pick-up - Sortie pour haut-parleur secondaire
avec ses 6 nouvelles lampes „ Rimlock " (dont une penthode finale de 9 watts), 1 étage préanv
plificateur HF, condensateur rotatif triple , 7 circuits accordés, 1 haut-parleur de haute qualité.
Cet appareil se classe dans les radios de haut rendement.

Mi FP 670 -Hlp£5 "' 0fU'
Demander une démonstration au magasin spécialisé et de confiance

JEAN CAVALLI
Rue Léopold-Robert 50 Téléphone 2 25 58

Voyez également notre grand choix de nouveaux radios portatifs

Montage très soigné et rapide dans la journée de tous les modèles de radios-autos

NO TRE DEVISE : VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION

ÂijJ/ vous rafraîchira
[wT Â^ gorge el avivera
<̂̂ Mr ''éc'al de ws dents.

r i
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La Chaux de Fonds

Mise au contours
Par suite de démission du titulaire, qui
a atteint la limite d'âge, le poste de

secrétaire - administrateur
des Ecoles primaires de La Chaux - de - Fonds
est mis au concours.
Obligations : celles du cahier des charges.
Exigences : brevet d'instituteur ou titre
jugé équivalent.
Salaire : classe V de l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat, avec
complément, classe IV, selon la loi.
Délai d'inscription : 1er septembre 1952.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres, avec pièces à l'appui, curriculum
vitae, certificats, sont à adresser au prési-
dent de la Commission scolaire, M. A. Gui-
nand, Crêtets 75, en avisant le Secrétariat
du Département de l'Instruction publique
à Neuchâtel. Le cahier des charges peut
être consulté à la Direction des Ecoles pri-
maires. M. P. Perrelet, directeur, fournira
tous renseignements complémentaires.
La Chaux-de-Ponds, le 4 juillet 1952.

COMMISSION SCOLAIRE.

L J

Maison de la ville cherohe

mécanicien
faiseur d'étampes ou

jeune mécanicien
cherchant à sa perfectionner.

Ecrire sous chiffre P 10896 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Ponds.

F Si une excellente salade ^
J vous tient à cœur, ^3
Ile VINAIGRE OE VIN )

l NUTREX 4'ft lu» donne sa saveur! ĵ

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

A Genève, au bord du lac, à vendre magnifique

propriété
Villa de 8 pièces, avec tout confort. Chalet d'agré-
ment. Dépendance avec chambres pour employés,
dorage pour 2 voitures. Beau paro de 9700 m2,
ayëc 150 mètres de grève. Pour traiter Fr. 225.000.
S'adresser : Agence Immobilière M. BOVARD-
BINET, 27, Quai des Bergues. Genève, téléphone
(022) 2.90.80.

L'été au bord du lac Léman !
HOTEL DU CHEVAL BLANC , MORGES

Cuisine renommée. Vins de premier choix.
Toutes les spécialités du lac.
Chambres avec eau courante. Arrange-
ments pour vacances et séjours.
Tél. (021) 7 27 23

P. Wiesnor, ex-chef de cuisine du
Buffet de la Gare de Lausanne

VESPA ~
wk

TOUTES LES C\? V ^S

MINUTES m
mai 1952, compte tenu des jours ouvrables, «ne VESPA a été W^i /r )£v

e en circulation en Suisse toutes les 6 minutes /SU-J i i

n'a jamais été vendu en Suisse en un mois NT 1 T>
tant de véhicules à moteur d'une même mat- ^SV Vr
e que VESPA n'en a vendu au mois de mal r̂ s^ia ^1952 1 VESPA établit ainsi un nouveau } \ /} \ ir f

CORD DE VENTE JJF

Les adresses des 320 agents officiels se trouvent rfins le nouvel annuaire du téléphona sous -VESPA SERVICE*
importateur; J M T E B C O M M E B C I A L  S.A. G E N E V E

Bonne occasion
A remettre pour cause imprévue , à Genève,
joli e petite épicerie-primeurs, bien acha-
landée, quartier ouvrier . Prix Fr. 16.000.—.
Marchandises en sus. Offres soû  chiffre
G. D. 12633, au bureau de L'Impartial.

H^^ f̂lj M^ T̂- [ I I PPy ^̂ B̂

On cherche

Représentant introduit cafetiers
Jura bernois et neuchâtelois, actif et
expérimenté, par maison bâloise spécia-
lisée vins doux fins et spiritueux de
marques. Bonnes conditions. — Offres
détaillées avec indication emploi précé-
dent sous chiffre G 6905 Q, à Publicitas,
Bâle.



L'actualité suisse
Les fraudes d'une commune

zurichoise
ZURICH, 5. — Le Conseil d'Etat zuri-

chois, répondant à une question posée
par un membre du Grand Conseil, a
donné des explications sur l'affaire de
la commune de Wlesendanger. Des dé-
penses fictives avaient été inscrites
dans les comptes de cette commune et
le montant porté sur un livret d'épar-
gne qui ne figurait pas dans le bilan.

De plus, le Conseil communal n'avait
pas inscrit dans les comptes certaines
recettes mais les avait fait inscrire sur
un livret d'épargne. Le montant de ces
livrets s'était élevé pendant un certain
temps à 42.000 fr., puis fut ramené en
1950 à 29.000 fr. Des soupçons s'étant
élevés, une enquête administrative ré-
véla que ces manoeuvres avaient pour
but de permettre à la commune d'obte-
nir le versement par la caisse de com-
pensation de 21.343 fr., soit 11.474 fr.
de plus que son dû. Cette somme a déjà
été remboursée au canton.

Là troupe combat (avec
succès) un incendie de forêt

aux Grisons
BERNE, 5. — Ag. — Le Département

militaire fédéral communique :
A la demande du 1 an daman an du cer-

cle de Davos et du gouvernement du
canton des Grisons, le Département mi-
litaire fédéral a mis à disposition l'école
de sous-officiers de DCA d'infanterie
de Coire pour combattre un important
incendie qui avait éclaté dans le val
Dischma, près de Davos. Des scies à
moteur de l'armée ont pu être immé-
diatement mises en action. La troupe
a- pu relever les pompiers menacés par
la chaleur et la fumée. En collabora-
tion avec des équipes d'aides locales,
on a pu venir à bout de l'incendie
après trois jours de lutte. La commune
de Davos, le landamman du cercle et
le directeur militaire du canton des
Grisons ont remercié la troupe de sa
prompte intervention.

Mort d'insolation
CHIASSO, 5. — Ag. — M. Giuseppe

Rossinelli , 59 ans, de Coldrerio, ouvrier
maçon , frappé d'insolation sur les chan-
tiers d'une maison en construction , est
décédé sans avoir repris connaissance
à l'hôpital, où il avait été transporté.

attentif du Conseil municipal. 85 nou-
veaux logements devant être construits
d'ici au printemps 1953, on peut dès
lors se demander si la réalisation de ces
proj ets ne résorbera pas complètement
la crise du logement en notre localité.

Le Conseil municipal estime qu'il est
sage d'attendre le résultat pratique de
l'action en cours et de ne plus promet-
tre le subventionnement communal
pour lesi projets qui pourraient encore
lui être présentés avant le printemps
prochain.

cnromaue jurassienne
Bienne. — Une noyade.

Un enfant de deux ans, le petit Er-
nesit Geiser, s'est noyé dans un bassin
aménagé dans un jardin. On a tenté
vainement de le ranimer.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

La fièvre aphteuse
aux Franches-Montagnes

On nous téléphone de Saignelégier, à
16 h., que la fièvre aphteuse s'est dé-
clarée dans deux étables de Muriaux ,
localité agricole voisine de Saignelégier.

Les services vétérinaires sont mobi-
lisés pour prendre toutes les mesures
de protection et de défense qui s'im-
posent.

Cette redoutable épidémie provoqu e
une grande perturbation dans la con-
trée, car elle va paralyser toute l'éco-
nomie commerciale régionale. La foire
de Saignelégier, de même que le Mar-
ché-Concours national de chevaux, se-
ront probablement supprimés, à moins
que la vaccination du bétail, ordonnée
dans tout le district, n'enraye la con-
tagion.

Billet de Saint-Imier
De notre correspondant de St-Imier:
Le nouveau commandant de la Garde

locale. — La Direction militaire de no-
tre canton, vient d'attribuer le com-
mandement de la garde locale de notre
localité au premier-lieutenant Théodore
Rufener. C'est là un choix heureux et
une nomination justifiée et méritée.

Nos félicitations.
Le développement de la natation . —

Chaque jour , depuis l'ouverture de la
piscine en 1952, c'est la grosse affluen-
ce et chacun se réjouit de pouvoir pro-
fiter de ces magnifiques installations.
A signaler que , maintenant, des leçons
régulières et journalières sont données
par trois maîtres à notre gent écolière.

Ecole d'horlogerie. — La Commission
de surveillance de notre établissement
de formation professionnelle, a procé-
dé à la nomination du nouveau chef de
la section horlogerie de notre école. Il
s'agit de M. Voisin, maître à l'Ecole
d'horlogerie du Sentier, qui succédera
à M. Matthey, qui quitte l'école pour
occuper un poste dans l'industrie pri-
vée.

Nos félicitations à M. Voisin.
La question du logement. — Cette

question a fait l'objet d'un examen

Chronique neuciieloise
Dombresson. — Succès de nos accor -

déonistes.
(COïT.) — Du récent concours inter-

national d'Yverdon , on nous communi-
que quelques beaux résultats que voici,
remportés par des membres du Club
d'accordéon Le Muguet, dirigé par M.
Gaston Blanchard, de Dombresson :

Dans la catégorie de 9 à 12 ans, Mi-
chel Cuche remporte le ler prix , avec
41,25 points ; Claude-André Blanchard ,
2e prix, 41,25 pt. ; Heidi Liechti, 4e
prix (sur 29 concurrents).

Dans la catégorie de 12 à 16 ans :
Odette Amez-Droz, 9e prix ; Janine
Schwab, 10e prix (soir 32 concurrents) .

Nos félicitations à ces j eunes musi-
ciens et à leur actif directeur.

Villiers. — Enfin la pluie !
(Corr.) — Pendant la magnifique et

très chaude période que nous venons
de vivre, nos paysans, déployant une
grande activité, ont presque pu finir
les travaux de fenaison, du moins au
village, et la récolte est de qualité ! On
se demandait cependant si nous enta-
mions une langue période de sécheresse,
et en bien des endroits le sec persis-
tant avait déjà teinté de brun brûlé
quelques champs et vergers, de telle
sorte que malgré tout, on désirait voir
revenir la pluie. Elle est arrivée, ac-
compagnée d'un orage, dans la huit du
2 au 3 j uillet et accueille avec plaisir...
mais aussi avec le désir qu 'elle n'al-
longe pas outre mesure sa visite !

Cernier. — Une jambe fracturée.
(Corr.) — Le j eune R. S., en jouant

sur un tas de sable , s'est fracturé une
j ambe. En effet , ayant buté contre une
poutre posée sur tenons fixés à la fa-
çade d'un bâtiment, il reçut la poutre
sur la j ambe.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au malchanceux
blessé qui, conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux, s'était déjà cassé, l'an dernier ,
les deux poignets.

Un curieux phénomène

Il a gelé aux Ponts-de-Martel
Il s'est passé un phénomène bien

curieux les nuits des 29 au 30 juin et
des 30 juin au ler juillet. A 4 h . du
matin, les agriculteurs du fond de la
vallée ne furent pas peu surpris de
constater que l'herbe, blanchie, cris-
sait sous leurs pas; transpirer et étouf-
fer dans les champs pendant la jour-
née et être obligé de mettre la main
libre dans la poche pendant les fau-
chages matinaux !

Comme corollaire à ces grandes cha-
leurs, nos autorités ont dû prendre
quelques mesures restrictives afin de
maintenir le service de distribution
d'eau sans interruption, à savoir l'in-
terdiction des lessives, du lavage des
véhicules, de l'arrosage des j ardins et
de l'emploi du courant d'eau pour ra-
fraîchir les denrées et boissons. Et cela
malgré un apport supplémentaire de
40 % d'eau de nos fournisseurs. Mais il
y a demi-mal. Nous avons encore beau-
coup de citernes dans notre localité
pour arroser les j ardins et faire les
lessives.

Au Conseil général de Neuchâtel.
(Corr .) — Le Conseil gênerai de Neu-

ohâtel a tenu hier sa deuxième séance
de la législature, sous la présidence de
M. J.-J. DuPasquier. Il a notamment
octroyé à la Musique militaire le titre
de musique officielle de la ville de Neu-
châte et s'est occupé de diverses ques-
tions d'édllité.
Au Locle. — Des accidents.

De notre correspondant du Locle :
Vendredi , peu après midi , un piéton

qui (traversait la chaussée, devant son
domicile à la rue de France, a été ren-
versé par un cycliste. Son état néces-
sita un transport à l'hôpital pour ra-
diographie ; on craint une fracture du
fémur. Nos meilleurs voeux de guérison
au blessé , M. A. B.

Jeudi , un petit garçon de deux ans
qui jouait dans la cour d'un immeuble
en réparation a reçu une tuile tombée
du toit. On craint qu 'il n'ait le crâne
fracturé. Le bambin a été conduit à
l'hôpital pour y recevoir les soins que
nécessitait son état . Nous lui souhai-
tons de se remettre complètement.

Un transfert retentissant

(Corr.) — Le F.-C. Colombier, réuni
hier en assemblée, a fait connaître à
ses membres qu 'il venait de signer avec
le joueur bien connu André Facchi-
netti, jusqu 'ici joueur du F.-C. Canto-
nal .

Facchinetti au F. C. Colombier Pour une maison
communale destinée aux

famines nombreuses

Avant une séance du Conseil général

Le Conseil communal présente une
demande de crédit de 650.000 fr . pour
la construction d'une maison commu-
nale destinée aux familles nombreuses
de conditions modestes.

Il s'agit d'un immeuble qui sera cons-
truit dans le quartier qui se dévelop-
pera autour du nouveau collège des
Farges. Ce sera la dernière construc-
tion' avant le débouché sur la route
cantonale de la rue Numa-Droz pro-
longée. Il comprendra 10 appartements
de 4 pièces et 10 de 5 pièces. Il aura
quatre étages au-dessus du rez-de-
chaussée, comme tous les immeubles
prévus le long de cette rue, d'aspect
simple et sabre, mais de proportions
heureuses. Entretenu comme le sont
nos maisons communales, il s'harmo-
nisera parfaitement avec le quartier.
La proximité du collège, d'un futur
terrain de sport et de la zone de ver-
dure, que le passage des lignes à haute
tension oblige à maintenir, sera un
avantage appréciable pour les familles
qui y logeront .

Chaque appartement bénéficiera
d'une salle de bains, séparée des W. C.
La salle de bains sera équipée d'une
baignoire murée, d'un boiier de 125
libres avec distribution d'eau chaude
sur baignoire, lavabo et évier. La oui-
sine, d'environ . 10 m2, comprendra une
prise pour la cuisson élctrique et une
prise de gaz, une armoire à vaisselle
et trois armoires sous fenêtrf\ Le
vestibule aura trois armoires.

Les apartements seront d'une cham-
bre à coucher pour les parents, suffi-
sante pour disposer les meubles stan-
dard actuels (14 m=) , de deux chambres
d'enfants pouvant contenu- chacune
deux lits (10,25 m2 ) et d'une pièce com-
mune de 17,50 m- pouvant être com-
binée avec l'une des chambres d'enfants
de façon que la famille puisse disposer
en certaines occasions d'une grande
pièce de 28 m-.

Les appartements de 5 pièces com-
porteront en plus une chambre de
11 m-', pouvant recevoir deux lits, pour
les enfants plus âgés ou d'autres
membres de la famille. .

Chaque appartement disposera d'un
galetas, d'une cave et des locaux pour
vélos et voitures d'enfants, abris PA
réglementaires.

Le devis établi par les architectes,
et vérifié sur des soumissions récentes
de maîtres d'état, s'élève, y compris
le coût des abris, diminué de la sub-
vention, à 650.000 fr.

La commission scolaire est convo-
quée pour mercredi 9 juillet , à 18 h. 15,
avec l'ordre du jour suivant :

Séance constitutive de la commission
scolaire : 1. Appel. 2. Nomination du
président de la commission scolaire. 3.
Nomination de 8 membres du Conseil
scolaire. 4. Nomination du comité des
dames inspectrices des ouvrages (51
membres) . 5. Nomination du comité de
la Fête de la jeunesse (11 membres) .
6. Nomination du comité des conféren-
ces publiques (7 membres). 7. Nomina-
tion du comité de la Bibliothèque (15
membres). 8. Nomination du comi^ du
Musée d'histoire naturelle (11 mem-
bres) . 9. Nomination du comité de dis-
cipline (3 membres). 10. Nomination
des vérificateurs des comptes des
« Oeuvres scolaires » (5 membres).

Convocation de la Commission
scolaire

Cette nuit, entre trois et quatre heu-
res, urne bagarre.,, qui s'est déroulée
près du Temple de l'Abeille, a mis tout
le quartier en émoi. Heureusement, la
police, qui arriva sur les lieux, parvint
à rétablir l'ordre , tout finissant par la
poursuite d'un des batailleurs, qui s'é-
tait échappé en vélo...

Effrayées par un camion.
Hier soir, deux soeurs, qui circulaient

à bicyclette, ont fait une chute, à
l'ouest du restaurant du Crêt-du-Locle,
au moment où un camion qui, pour-
tant, ne les accrocha pas, les dépas-
sait . Chute provoquée par la peur , l'une
des cyclistes entrant en collision avec
l'autre.

Nos voeux de prompt rétablissement
aux deux accidentées, légèrement bles-
sées d'ailleurs, qui se plaignaient de
contusions aux jambes et d'une bles-
sure à la tête.

Pharmacies d'office.
La. pharmacie Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
6 j uillet, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi "prochain .

L officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Un quartier en émoi

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Grand match de handball, samedi à 17 h.,
au Parc des Sports de la Charrière.

Pour permettre au public sportif chaux-
de-fonnier de revoir les fameux interna-
tionaux français — avec leur noir Sagna
— l'Ancienne a conclu un match avec les
champions de France de handball 1952.
A. S. P. de Paris, qui ne compte pas moins
de sept internationaux. Notre équipe s'est
fait renforcer par le prestigieux avant
Klbti, de Zurich, qui avait fait merveille
lors du match Suisse-France à La Chaux-
de-Ponds En ouverture, dès 13 h. 20 Coupe
Chaney et finale des fabriques (A.CFA..)
Basketball.

Ceù après midi, dès 14 h. sur le terrain
du Gymnase se disputera le tournoi inter-
scolaire de Basketball. Les équipes de
l'Ecole Supérieure de Commerce, du Gym-
nase et de l'Ecole Normale disputeront ar-
demment à celle du Technicum la challen-
ge Coco-Sport qu'elle emporta en 1951. Fi-
nale à 19 h. 30.

Le tournoi se terminera par un match
amical qui en nocturne, dès 20 h., mettra
en présence les équipes de Ligue Nationale
A : Lausanne Basket et Olympic I.
La Braderie biennoise 1952

Tout est prêt. La Braderie, la tradition-
nelle fête d'été biennoise a débuté ce ma-
tin pour se poursuivre jusqu'à demain soir.
Le point culminant de la fête sera le
cortège fleuri, comprenant 48 groupes, qui
défilera dans les rues de la cité samedi et
dimanche après-midi. Ce cortège fera voir
des chars fleuris, confectionnés avec des
dizaines de milliers de fleurs, des groupes
costumés du Seeland, du Jura et de Neu-
châtel . Dans le rayon de la Braderie même,
les commerçants offriront de la marchan-
dise, des produits, des objets d'une extrême
variété. Les rôtisseurs seront de la fête, de
même que tous les restaurateurs, boulan-
gers et confiseurs. Les amateurs trouve-
ront des ponts de danse, des concerts en
plein air et des centaines d'autres attrac-
tions, dont la plus appréciée et la plus
amusante sera la bataille de confetti.
Kermesse à la Corbatière.

Demain dimanche les Mycologues de La
Chaux-de-Fonds et la fanfare L'Espérance
de La Sagne organisent une grande ker-
messe à la Corbatière, dès 11 h. concert
apéritif. Départ des trains gare CFF :
9 h. 07, 10 h. 47, 12 h. 10, 13 h. 37. .
Au Bois du Couvent

Pour dimanche 6 juilet le Cercle fran-
çais et l'amicale organisent une grande
kermesse franco-suisse avec jeux et amu-
sements divers, pont de danse.
Au Stade communal.

Pour la première fois nous aurons l'occa-
sion de voir en action chez nous une équipe
de la G. G. Berne, une des plus grandes
sociétés pratiquant l'athlétisme léger en
Suisse II sera sans doute intéressant de
voir ce que feront les athlètes de l'Olympic
contre cette équipe. Nul doute qu'ils dé-
fendront chèrement leur peau, et que la
lutte sera indécise.

Pour compléter ce programme, nous au-
rons le plaisir de voir également à l'oeuvre
deux équipes de cat. C. Cantonal qui con-
naît déjà bien ce genre de compétition
et la' jeune équipe de St-Blaise qui par-
ticipe pour la première fois au CSI et qui
cherchera à s'y distinguer. Il y aura du
beau sport au Stade communal dimanche
matin dès 10 h. Venez-y nombreux.
Cinéma Scala.

Paul Meurisse, l'inspecteur Sergil avec
Claudine Dupuis, une fille traquée dans
un film français de Jacques Daroy «Sergil
chez les filles». (Moins de 18 ans pas ad-
mis). Une grande enquête policière dans le
milieu «demi-mondain» de Marseille. Un
film où l'amour, l'action, le mystère, l'an-
goisse et l'humour se sont donné rendez-
vous avec Sergil chez les filles. Matinées
semdi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Une fresque passionnante de témérité
avec Ann Blyth et David Farrar « La
Princesse de Samarcande». Parlé français
et en couleurs. Une puissante horde me-
née par son chef Genghis Khan arrive aux
oortes de l'antique cité de Samarcande.
"Grâce à la beauté et à l'intelligence de la
princesse Shalimar, ainsi qu'à la vigilance
des croisés, la ville sera sauvée du joug des
barbares. Un film à l'action soutenue,
d'une puissance extraordinaire. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.
Louis Jouvet , Françoise Rosay, Madeleine

Ozeray, Paul Combo, etc., dans «Rarnunt-
cho ». D'après le roman de Pierre Loti.
Une réédition sensationnelle avec une gran-
de équipe. Un film français magnifique de
simplicité et de sincérité. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Maison du Peuple.
Samedi dès 21 h. Soirée dansante, orchestre
Jack Waleska.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les

cloches du Temple Indépendant seront
sonnées le dimanche 6 juillet 1952, de
20 h. à 20 h. 15, à l'occasion de la
cérémonie d'installation de M. Fran-
cis Gschwend, en qualité de nouveau
pasteur de la paroisse réformée évan-
gélique.

La Chaux-de-Fonds

L'épilogue d'une affaire
qui fit couler de l'encre

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers , siégeant à M O: :rs
sosu la présidence de M. P. Mayor , a
rendu hier son jugement dans l'a f f a i r e
du châtelain d'Hauterive qui revenait
pour la troisième fo is  devant une ins-
tance judiciaire.

On se souvient que l'écrivain zuricois
H. Trueb f u t  condamné en novembre
1950 par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel à 18 mois de réclusion sous
la prévention d'avoir utilisé à son pro-
f i t  d'importants montants que sa belle-
soeur lui avait confiés pour les gérer.
Il recourut contre ce jugemen t qui f u t
cassé. Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds s'occupa à son tour de
l'a f fa i r e  et prononça une condamnation
contre laquelle Trueb recourut égale-
ment

Le tribunal correctionnel avait a
s'occuper de ces fai ts  pour la troisième
fois.  M . J. Cornu , substitut du procu-
reur général , qui occupait le siège du
ministère public , souligna le fa i t  que,
pour lui, il ne fait  aucun doute que
Trueb a commis des abus de confiance
avec les titres qui lui furent  confiés. Il
requiert 24 mois d' emprisonnement.

L'accusé était défendu par Me A.
Loewer, de La Chaux-de-Fonds , qui
demanda une peine d' emprisonnement
avec sursis. La partie civile était repré-
sentée par Me C. A. Hotz.

Finalement , le tribunal a condamné
H. Trueb à 18 mois d' emprisonnement,
dont à déduire 96 jours de préventiv e
subie, et au paiement de 12.091 f r .  55 de
frais.

Le condamné a-été arrêté aussitôt.

Une noyade à Neuchâtel.
Vendredi après-midi, une j eune hom-

me de 19 ans, Otto Breggy, employé
dans un restaurant de la ville, s'est
noyé à la plage libre, située au sud des
garages des trams à l'Evole. Son corps
a été retrouvé en fin d'après-midi.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Le châtelain d'Hauterive
condamné à 18 mois
d'emprisonnement

Près de Portalban

Un incendie s est déclare hier matin
dans les parcelles de forêts dites « du
Canada » situées à l'ouest du village. Le
feu prit rapidement une très grande
extension, alimenté qu'il était par des
arbustes, des branches et des feuilles
rendus très combustibles par la séche-
resse.

Tout le corps des pompiers de Por-
talban fut alerté et tenta de circons-
crire les immenses foyers qui avaient
pris naissance. Les flammes s'élevaient
à plus de dix mètres de hauteur et
une fumée épaisse recouvrait toute la
région sinistrée. Des tranchées furent
ouvertes autout de l'incendie et des
lances mises en action. L'eau était
pompée au lac, distant de quelque 500
mètres.

Enfin, vers 16 heures, le danger pa-
raissait écarté. Mais le feu avait déjà
ravagé 20 hectares de bois. Les dégâts,
qu'on ne peut pas encore évaluer exac-
tement, sont très importants.

Vingt hectares de forêts
ravagés par un incendie

Le comité permanent de l'Union in-
ternationale pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques, qui
groupe les représentants de 12 Etats,
a terminé sa session de Neuchâtel ven-
dredi. Les délégués ont été invités par
les bureaux internationaux de la pro-
priété intellectuelle à Berne à une ex-
cursion à la Petite Scheidegg.

Au cours de leur dernière séance de
travail , les délégués se sont entendus
sur tous les points en discussion et ont
voté à l'unanimité six résolutions qui
seront transmises aux gouvernements
intéressés.

Pour la protection des oeuvres
littéraires

Berne È

DE LA PAIX I
Savoir bien manger el bien bolr*
eit auisl une éducallon !

faj *^* Hôtel Kurhaus
Pension depuis Fr. 14.—. Prix global 7 jour»
depuis Fr. 110.—. Au restaurant , locaux conve-

nant pour écoles et sociétés. Garage.
Téléphone (033) 9 61 35 Famille Jb Relehen

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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VUES iii m
I. TRAINS SPECIAUX A PRIX REDUITS.

Les 19 et 20 juillet à destination du Lac Léman et du Valais
Samedi 19 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. 12 h. 10 et 14 h. 50
Dimanche 20 juillet : La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 48.

Prix des billets 3e classe à destination de :
Lausanne Fr. 13.50 Vevey Fr. 15.80
Morges » 13.50 Montreux/Territet » 16.80
Nyon » 16.80 Aigle » 18.50
Genève » 19.50 Bex > 19.50

Martigny » 21.—
Sion ' » 22.50
Sierre » 23.50

L'OBERLAND BERNOIS ET LE HAUT-VALAIS
Samedi 19 juillet : La Chaux-de-Fonds, dép. 13 h. 54
Dimanche 20 juillet : La Chaux-de-Fonds, dép. 6 h. 30

Prix des billets 3e classe à destination de :
Thoune Fr. 14.— Frutigen Fr. 18.—
Spiez » 16.— Kandersteg » 20.50
Interlaken-Ost > 19.20 Goppenstein > 23.—
Reicihenbacih » 17.20 Brigue » 24.50

Validité des billets : Aller par trains spéciaux seulement, retour à
volonté dans les 10 Jours. Possibilité de prolongation. 

H. TRAINS SPECIAUX Matinaux et tardWs
tous les j ours du 20 j uillet au 2 août

dép. 4 h. 50 La Chaux-de-Fonds arr. 23 h. 13
arr. 5 h. 41 Bienne dép. 22 h. 23
arr. 6 h. 20 Berne —

Communications directes Tessin - Italie via Gothard
nuit 18-19 juillet 19 juillet 20 juillet

La Chaux-de-Fonds dép. 20 h. 211) 12 h. 302 ) 5 h. 10»)
Chiasso arr. 4 h. 15 19 h. 30 12 h. 39
Milan arr. 5 h. 50 20 h. 20 14 h. 30
l) voitures directes Le Locle-Ville-Milan
') voitures directes La Chaux-de-Fonds-Chiasso

III. BILLETS D'EXCURSION A PRIX REDUITS
Tous les jours du 19 juillet au 3 août

Bienne Fr. 6. 
aller : dép. 7.08 8.23 12.23
retour : le même j our par n'importe quel train

Lac de Neuchâtel tous les ports y compris la Sauge Fr. 7.50
aller : dép. 7.23 7.57 10.02 13.34
retour : le même jour par n'importe quel train
Ce billet est également valable entre Neuchâtel - Ile
de Saint-Pierre , aller et retour par bateau.

Lac de Morat tous les ports y compris Sugiez Fr 8.50
aller : dép. 7.23 7.57 10.02 13.34
retour : le même j our par n'importe quel train

Marin-Epagnier Fr. 5 
aller : dép. 7.57 9.07 10.49
retour : le même jour par n 'Importe quel train

Interlaken-Ost aller dép. 4 h. 50 et 7 h. 08 Fr. 19.20
Kandereteg aller dép. 4 h. 50 et 7 h. 08 Fr. 20.50

Retour à volonté dans les 2 jour s par n 'importe quel train.

IV. VOYAGES EN SOCIETE ACCOMPAGNES
Confort - Ambiance - Gaieté 

^^^20-23 juil let Grisons - Bernina - Dolomites - Laos lta-
4 Jours liens - Gothard, tout compris Fr. 174.—

Train spécial aveo wagon -restaurant. Grand
21 juillet voyage surprise. Train, bateau, funicu-

laire. Av. petit déjeuner et souper froid Fr. 34.50
22-23 juillet Zermatt - Gornergrat

2 joura Tout compris Fr. 89.50
22 juillet Rochers de Naye - Lac Léman Fr. 23.—

Train spécial avec wagon-restaurant, Go-
23 juillet thard - Lugano. Aveo petit déjeuner et

souper froid Fr. 37.50
Train spécial aveo wagon-restaurant. Goes-

23 juillet chenen - en car postal Gothard - Luk-
manier - Oberalp. Avec petit déjeuner Fr. 39.50

24 juillet Bâle - bateau port du Rhin - barrage de
Kembs Fr. 19.50

Train spécial aveo wagon-restaurant. Tour
25 Juillet du Loetschberg - Saas-Fee. Avec peti t

déjeuner et souper froid Fr. 37.50
25-27 Juillet Grisons - Bernina - Tessin - Iles Borro-

3 Jours mées. Tout compris Fr. 125.—
26-27 Juillet Grisons - Bernina - Tessin - Gothard

2 jour s Tout compris Fr. 88,—
Train spécial avec wagon-restaurant. Grand

27 Juillet voyage surprise. 600 km. en train.
Avec petit déjeuner Fr. 30,—

87 ju illet Engelberg - Triibsee. ». Fr. 30.—
Train spécial avec wagon-restaurant, St-

28 Juillet Gall - Appenzell. En car postal à tra-
vers l'AppenzeU. Avec petit déjeuner Fr. 32.50

on on < <ii~t De Thusis à Meirlngen avec les cars pos-
29-30 Juillet taux. San-Bernardino - Lukmanler -

2 jours Oberalp - Furka - Grimsel. Tout comp. Fr. 90.—
29 juillet Pilate - Brilnig. Fr. 87.—

Train spécial aveo trois wagons-restau-
rants. Grand voyage surprise. 600 km.

30 juillet on train - 2 h. 30 en bateau. Tout au
wagon-restaurant ; déjeuner , diner, sou
per. Tout compris Fr. **•""

Tour des trois cols : Grimsel - Furka -
31 juillet Susten. Fr. 35.—

¦Tj oms
1" Zermatt - Gornergrat. Tout compris Fr. 89.50

Train spécial et bateau-salon. Lucerne -
ler août Croisière sur le lac des Quatre-Can-

tons. Manifestation patriotique au
Grtitli. Avec souper froid. Fr. 29.50

2 août Busten-Klausen Fr. 34.—

3 ^ût Chasserai - Twann - lac de Bienne. Avec
diner Wi 24.—

Tous, les voyages par trains spéciaux peuvent être effectués en
! 2e classe (supplément Fr. 8.— à 10,—) .

Les programmes détaillés de chaque voyage sont à votre disposition.

Pour vos voyages individuels , demandez
L'ABONNEMENT GENERAL DE VACANCES

qtli comporte, dans l'espace de 15 ou 30 jours , un certain nombre
de j ours d'utilisation générale, au gré du titulaire.

Prix 2e cl, 3e cl.
Abonnement de 15 j ours avec 6 j ours d'utilisation

générale Fr- 105- 80-—
Abonnement de 30 jours avec 12 jours d'utilisation

générale 170.— 130.—
Lea enfants de 6 k 18 ans paient moitié prix. 

Pour vos vacances, utilisez
L'ABONNEMENT GENERAL Dl VACANCES

LE BILLET DE VACANCES - LE BILLET DE FAMILLE
Prospectus dans toutes les gares. 

Conservez cette annonce, elle vouTsëra certainement utile au dernier moment
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H.P.F. 22J1 PrL« depuis Fr. 13 180.« ' I ' ™

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A
Le Locle: Garage des Trois Rois S.A. Neuchâtel: Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous " FORD "
Délégué : O. Gohrlgor , Zurich

. . i Vi '. : '.

On cherche à, louer

appartement
de 4 à 8 pièces, éventuel-
lement malsoh familiale,
si possible avec jardin. —
Tel , (039) 2 62 13.

f ">
A remettre au centre d'une bonne localité
une excellente

boulangerie-épicerie
en plein rendement. Conditions avantageu-
ses pour amateur sérieux. — Adresser of-
fres sous chiffre PG 60729 C, à Publici-
tas, Neuohâtel.

t J

Les Chaux-de-Fonniers
sont de fines fourchettes,..
A NEUCHATEL, ils vont de préférence

ùlu& Haiies
Centre gastronomique
au coeur de la vieille ville.

¦î —— — 

^F~ ]̂A Voici
[Int! la comptabilité

1 s 
POU ?riture simple, rapide et claire

3 op ération s «w nM souhaitiez
SI vous désirez une comptabilité- qui compliqué ; simplicité insurpasséa
vous prenne un minimum de temps, même pour le profane ; prix avanta-
vous offre le maximum de garanties geux.
contre les risques d'erreurs, puisse
être tenue constamment à jour sans Mon activité d'expert-comptable m'a
connaissances spéciales, vous rensei- permis de contater que la comptabi-
gne tout de suite sur votre situation lité OSO, déj à employée avec succès
et vous arme efficacement contre le par des milliers d'entreprises et adap-
fisc, vous devriez examiner sans en- tabie à tous les cas spéciaux pourrait
gagement la comptabilité OSO. rendre de précieux services à de W|
La comptabilité OSO offre en parti- nombreuses maisons. Aussi en ai-jo
culier les avantages suivants : Comp- j  représentation générale pour
tabilisatlon au débit , au crédit et au , _ .
, , . . .t ., . la Suisse romande.j ournal en une seule écriture , dou
économie de temps et de frais de 30 , , . _ _ _
à 70 % par rapport à d'autres métho- Demandez s. v. pi. le prospectus OSO

des ; plus d'erreurs de report ni d'é- ou une démonstration sans engage-
critures inutiles ; pas de mécanisme ment pour vous à la

Place de la Gare 13 (Helrosei » Téléphone 1021) 26 49 85

a________________H______!_______________u

W NCE|
Riviera-Côte d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocar de
luxe, tous compris
lr. 170.—. Inscriptions
par Ch- Kunz, voya-
ges, Munsingen pr.
Berne Tél. (031)
68.14.95.

V /

Topolino
modèle 48, à vendre de
particulier, 30,000 1cm., en
parfait état, revisée. —
Ecrire sous chiffre M. Y.
12680, au bureau de L'Im-
partial , ou téléphoner au
3 26 42.

Ford
Baby C 1935, fi 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,



Le Tour de France
cycliste

—

(Service spécial)

89 coureurs ont quitté vendredi à 8
h. 19 la bonne ville de Lausanne où la
population a réservé à la caravane un
accueil particulièrement chaleureux.

A Morges le peloton reste absolument
compact et arrive à Genève, km. 59.
Le contrôle volant installé au Grand
Quai devant le Touring Club est par-
faitement organisé par la Pédale des
Eaux-Vives. La prime de passage est
enlevée par Pezzuli. Dans la traversée
du canton il n'y a absoument rien à si-
gnaler. Le franchissement de la fron-
tière à Perly s'effectue très rapidement.

Une fois encore, le peloton passe
compact à Annecy, km. 101, à 11 h. 25,
avec sept minutes de retard sur l'ho-
raire probable. C'est Guy Lapébie qui
emmène le peloton. Une chaleur acca-
blante continue de sévir et l'on annon-
ce l'abandon du Franco-Espagnol Llor-
ca.

La caravane défile à Alx-les-Balns,
Ion. 137, sous la conduite de Siro Blan-
chi. Le retard sur l'horaire a cette fois
considérablement augmenté et atteint
25 minutes.

A Chambéry, km. 147, une prime im-
portante (50.000 fr.) est enlevée par
Pezzuli devant) Sabbadini.

La course se poursuit assez monotone.
Chacun évidemment se réserve pour la
fin de l'étape qui s'annonce particuliè-
rement pénible.

A Pontcharra, km. 170, à part le Lu-
xembourgeois Kemp, légèrement attar-
dé, tous les hommes se présentent en-
semble sous la conduite de Lucien Teis-
sère et de Marinelli.

A Lancey soit à 72 km. de l'arrivée,
le retard du peloton est de 34 minutes.
La prime de passage de 30.000 fr . est
enlevée par le régional Pezzuli qui a
empoché pendant cette étape 95.000
francs français...

n ne se passe absolument rien dans
les kilomètres qui suivent et le peloton
défile compact à Uriage soit à 56 km.
de l'AIpe d'Huez. A la sortie de Vizille
l'équipe du Sud-Est est retardée par
Une chute de Vitetta et par une cre-
vaison de Pezzuli. Près de Livet-Cavet,
à 28 km. du but, le régional Mirando
se sauve en compagnie de l'Italien
Martini et du Belge Neyt. Mais cette
tentative est infructueuse ; aussi tous
les coureurs abordent ensemble la mon-
tée de l'AIpe d'Huez.

La grande bataille
C'est après Bourg d'Oisans, km. 251,

que la grande bataille se déclenche.
Le premier à attaquer est le Fran-

çais Jean Robio ; Geminiani se dé-
tache puis il rejoint Robic tandis que
le Belge Close attaque à son tour.
Carrea,. Bartali et Ockers rétrogradent
légèrement mais Carrea et Ockers vont
réagir magnifiquement. Du peloton
Coppi part également en compagnie du
Hollandais Nolten. L'on note également
la belle performance du jeune le Guilly,
qui , parti en queue de peloton, remonte
de nombreux coureurs. Coppi se débar-
rasse de Nolten, rejoint et dépasse Ge-
miniani qui a été lui-même lâché par
Robic. Coppi poursuit son effort et ar-
rive au tiers du col dans la roue de
Robic. Au tiers de la montée la situa-
tion est la suivante : 1. Coppi et Robic ;
à 1' un groupe de seconde position com-
posé de Carrea qui défend magnifique-
ment son maillot jaune , Dotto , Ockers ,
Gelabert et le Guilly qui est revenu de
l'arrière. Mais à peu près à mi-col le
Guilly est victime d'une défaillance et
décolle.

Derrière le groupe Dotto-Carrea l'on
trouve Nolten , Geminiani, Molineris. A
6 kilomètres du sommet nous effec-
tuons un rapide pointage ; Coppi est
seul en tête et précède de vingt secon-
des Robic qui s'accroche désespéré-
ment ;le groupe Ockers-Carrea, Gela-
bert-Dotto est à 1' 40" ; le Guilly à
1' 55" ; Nolten à 2' 10" ; Molineris à 2'
20" ; à 2' 35" Magni, à 3" Bartali qui
a été accroché par une jeep et qui a
fait une chute. Le Suisse Weilenmann
est environ en 13me position à 3' 20" de
Coppi. Lauredi, qui n'a jamais pu ré-

M allamie en lin de course el gagne
Après une promenade de 250 km.

l'étape Lausanne-Alpe d'Huez, revêtant le maillot Jaune. ¦ G. Weilenmann,
à nouveau le meilleur des Suisses.

pliquer a l'attaque de Fausto Coppi, est
assez loin derrière.

A trois kilomètres du sommet Coppi
compte 1' 30" d'avance sur Robic et 2'
sur le groupe Carrea-Gelabert-Ockers-
Dotto. Dans les derniers kilomètres le
campionissimo accentue encore son
avantage et arrive nettement détaché
à l'AIpe d'Huez où il enlève, malgré la
très belle résistance de son compatriote
Carrea, le maillot j aune.

Classement de l'étape
1. Coppi, 8 h. 51' 40" ; 2. Robic, 8 h.

53" ; 3. Ockers, 8 h. 55' 02" ; 4. Gela-
bert, m. t. ; 5. Dotto, 8 h. 55' 07" ; 6.
Carrea, 8 h. 55' 09" ; 7. Molineris, 8 h;
55' 40" ; 8. Nolten, 8 h. 55' 42" ; 9. Ma-
gni, 8 h. 55' 53" ; 10. Close, 8 h. 55' 55";
11. Ruiz, 8 h. 55' 57" ; 12. Bartali , 8 h.
57' 01" ; 13. Geminiani, 8 h. 57' 38" ; 14.
G. Weilenmann, 8 h. 57' 49" ; 15. De
Hertog ; 16. Massip ; 17. le Guilly ; 18.
Deledda ; 19. Lazaridès ; 20. Wagt-
mann ; 21. Lauredi ; 22. Franchi ;. 23,
Lafranchi , 9 h. 00' 02".

Les autres Suisses : 53. W. Diggel-
mann, 9 h. 05' 23" ; 70. Spuhler, 9 h
08' 45"; 72. Martin Metzger, 9 h. 09' 18"

Classement général
1. Coppi, 62 h. 52' 15" ; 2. Carrea.

62 h. 52' 20", à 5" ; 3. Magni, 62 h. 54'
05", à 1' 50" ; 4. Lauredi , 62 h. 57' 16",
à 5' 01" ; 5. Close, 62 h. 59' 21", à 7' 05" ;
6. Ockers, 63 h. 05' 50", à 13' 35" ; 7.
Bartali , 63 h. 06' 12", à 13' 57" ; 8. de
Hertog, 63 h. 08' 27", à 16' 12" ; 9. Ruiz ,
63 h. 08' 40", à 16' 25" ; 10. Robic , 63 h.
10' 32", à 18' 17" ; 11. Geminiani, 63 h.
11' 27" ; 12. Molineris, 63 h. 11' 53 ; 13.
Weilenmann, 63 h. 13' 14" ; 14. Dotto ,
63 h. 13' 41"; 15. Gelabert , 63 h. 16' 50" ;
16. van Est, 63 h. 17' 55" ; 17. Voorting,
63 h. 19' 42" ; 18. Goldsohmidt, 63 h.
19' 54" ; 19. Vitetta, 63 h. 23' 01" ; 20.
van Ende , 63 h. 26' 53" ; 21. Zelasco ;
22 . Diederich ; 23. Roks ; 24 . Diggel-
mann, 63 h. 33' 08" ; 52 . Lafranchi,
64 h. 01' 10"; 56. Metzger , 64 h. 04' 53";
64. Spuhler, 64 h. 17' 59".

Classement par équipes
1. Italie (Coppi , Carrea , Magni) , 188

h . 21' 55" ; 2. France (Robic , Dotto , Ge-
miniani) , 188 h. 28' 16" ; 3. Belgique
(Ockers , Close, de Hertog) , 188 h. '37'
51" ; 4. Hollande (Nolten , Wagtma,ns,
Dekkers) , 189 h. 23' 22" ; 5. Espagne
(Gelabert , Ruiz . Massip), 189 h. 34' 17";
6. Sud-Est, 189 h . 45' 37" ; 7. Suisse
(Weilenmann , Lafranchi , Diggelmann) ,
190 h. 03' 14"; 8. Luxembourg: 9. Ouest-
Sud-Ouest ; 10. Nord-Est-Centre ; 11.
Paris ; 12. Afrique du Nord.

|~HJgjrH Grand prix de la montagne
1. Gelabert, 19 points ; 2. Geminiani ,

18 ; 3. Coppi , 14 ; 4. Bartal i, 10 ; 5. Ro-
bic, 8; 6. Ockers, 8; 7. Le Guilly et Car-
rea, 7 ; 9. Dotto, 6 ; 10. Molineris, 4, etc.

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LÉLIO R IGASSI

Alpe d'Huez, le 5 juillet .
Comme il fallait s'y attendre, c'est

encore l'Italien Fausto Coppi qui s'est
a f f i rmé  comme le meilleur coureur de
ce Tour de France 1952 . Il a pu pren -
dre le maillot jaune hier soir à son plus
f idèle  domestique Carrea dans l'étape
qui nous a conduits à l'AIp e d'Huez ,
grâce aux bonifications qui ont été de
1' 40". Il est incontestable que depuis
trois jours déjà Fausto Coppi est le
véritable chef d' orchestre du Tour de
France. Hier matin même, lorsque Cop-
pi se trouvait en échappée avec une
vingtaine de coureurs, il f i t  signe aux
coursiers de ne pas insister ; or, à la
surprise de tous, le peloton obéit à
Coppi et tout le monde s'arrêta. Fausto
est donc non seulement le plus fort ,
mais il a encore la bonne moitié des
coureurs de second plan qui lui obéis-
sent.

Il f au t signaler la belle performance
du Français Jean Robic, qui a, à un
certain moment, été très près de reve-
nir sur le leader italien. Il pourra peut-
être faire encore de belles choses, en
particulier dimanche, mais ne pourra
pas inquiéter Coppi qui lui est de beau-
coup supérieur. Les autres « grands »
étrangers, en particulier les Belges ,
ont été excellents, et il faut  souligner
la belle course de l'Espagnol Gelabert ,
qui s'installe leader du Grand prix de
la montagne.

Mais parlon s maintenant de la cour-
se qu'ont fournie nos coureurs : grande
déception , l' a f freuse  performance de
Marti n Metzge r , réputé comme un des
quinze meilleurs grimpeurs d'Europe.
Il paraît que Metzge r avait pris cer-

tains doppings lors de l'étape contre la
montre, et sa santé était hier très mau-
vaise. Il songe à abandonner . Le seul
coureur suisse qui a bien marché est
encore Gottfried Weilenmann. Sa 13e
place est honorable. Weilenmann, on
le sait , est un bon grimpeur ; mais il
lui aurait fa l l u  encore une descente
et un nouveau col pour qu 'il s'a f f i r m e
entièrement comme il le f i t  lors du
Tour de Suisse dans l'étape d'Arosa.
Bonne course de Lafranchi et de Spuh-
ler, très régulière de Diggelmann.

Qui faudrait-il  opposer à Coppi après
l'AIp e d'Huez ? En se creusant la tête,
nous ne voyons pas quel coureur pour-
rait inquiéter le Transalpin, sinon le
seul Koblet dans sa forme du Tour de
France de l'an dernier , forme qu'il n'a
plu s et qu'il n'aura peut-être plus ja-
mais.

Chez les Français, l'homme de tête
risque d'être encore Jean Robic. Mais U
ne peut guère compter sur son équipe
avec laquelle il ne s'entend pas bien, à
l'exception peut-être de Bonnaventure.
Geminiani, on le sait, court sur la
même marque que Fausto Coppi . Il a
pu remporter une étape avec l'assen-
timent de ce même Coppi , mais il ne
pourra pa s l'inquiéter dans la suite du
Tour.

Chez les Belges , inutile de chercher
un vainqueur possible de ce Tour. Le
seul homme qui peut créer une sur-
pris e est le jeune A. Close. Les autres
coureurs qui ont fai t  une bonnne im-
pression sont à vrai dire les Espagnols
et les Hollandais , en particulier Nolten,
qui est âgé d'à peine 22 ans. Il a sur-
pris tout le monde dans l'étape de Lau-
sanne et hier il s'est littéralement joué
des cols qui ont conduit à l'AIp e d'Huez.
Ce jeune garçon, qui n'avait jamais
pratiqué le cyclisme avant 20 ans, éton-
ne chacun. Il faut  ajouter le nom de
son coéquipier Roks, qui a égalemen t
surpris.

Chez les Espagnols, citons Ruiz, que
nous connaissons déjà de longue date,
et surtout Gelabert , qui hier a été ex-
cellent et qui occupe la première place
au classement de la montagne, devant
Geminiani et Coppi .

Ne parlons pas des Nord-Africains ;
pour nous, ils sont d' aimables fantai-
sistes qui peut-être gagneront une éta-
pe , à Perpignan, si le peloton les laisse
partir.

Molineris est le meilleur régional ;
or, il n'est pas non plus un tout jeune
coureur.

Dans l'ensemble donc, la suprématie
est aux Italiens , et il parait presque
certain que Fausto Coppi gagnera le
Tour de France de cette année.

Si le téléphone n'a pas joué à Lau-
sanne, que dire que l'AIpe d'Huez où
la salade a été totale. Il nous fallut
attendre pendan t trois heures une com-
munication demandée déjà à 16 heures.
Souhaitons que des Tours tels que celui
de France ne choisissent plus de villes
d'étapes comme Lausanne ou l'AIpe
d'Huez. Le$ journalistes étrangers s'é-
taient plaints à Lausanne ; nous nous
plaignons à l'AIpe d'Huez. C'est donc
un match nul. Espérons qu'il n'en sera
pa s de même en Italie...

L'éternelle jeunesse d'Elémir Bourges
A propos d'un centenai re

(Corr . part , de « L'Impartial t)

Paris, le 5 juillet.
On vient de célébrer , à Paris, le cen-

tenaire d'Elémir Bourges. Et cela nous
a tous remplis d'une sorte d'étonne-
ment, (je  parle de ceux d'entre nous
qui l'ont connu) car nous ne pouvions
pas nous douter de son âge tant il était
dynamique et vivant ; et il nous faut
faire un véritable ef f o r t  pour nous per-
suader qu 'il naquit en e f f e t  (à Manos-
que) le 27 mars 1852, c'est à dire à une
époque qui nous semble perdue dans la
confusion du passé : le Second Empire.
Est-il possible que cet homme, que nous
montions voir dans sa petite chambre

Un article inédit de
Francis de MIOMANDRE

v ; ;

de la rue du Ranelagh, et qui était ,
malgré la grande di f férence d'âge , bien
plus jeun e que nous par la vivacité de
son brillant esprit, qui l'était au point
de nous recharger nous autres, les jeu-
nes, d'une réserve d'ardeur et de vie,
oui, est-il possible que cet hommme,
s'il avait continué de vivre, eût aujour-
d'hui cent ans ?...

En vérité, le temps n'est que conven-
tion, et rien n'est plus relatif que la
mesure qu'on en applique aux hommes.
Certains sont vieux de naissance et le
restent indéfiniment. D' autres, au con-
traire, sont doués d' une jeunesse sur
laquelle rien ne mord , et l'âge ne pè-
se pas plus à leurs épaules qu'une che-
mise de soie sous laquelle leurs muscles
jouen t en toute liberté.

Contemporain de tous les âges
L'auteur de La Nef faisai t partie

de ces privilégiés. Et c'était merveille
que de l'écouter. Car, même sur le plan
intellectuel, cette notion du temps sem-
blai t lui être tout à fa i t  étrangère . Il
se mouvait avec aisance dans tous les
âges de l'histoire et sous toutes les la-
titudes. Il connaissait aussi bien le pas-
sé immémoria l de la Perse du Livre
des Rois que l'antiquité de Rome ou
d'Athènes, que celle des royaumes
pré-colombiens, ou du centre de l 'Afri-
que. Non seulement il la connaissait ,
mais il en parlai t comme s'il y avait
vécu. Les informations puisées dans les
livres et dans les Musées , au lieu de
rester pour lui cette pauvre lettre mor-
te qui encombre le cerveau des érudits
à notes et à f iches , se vivifiaient par
l'illusion d'une infatigable , d'une per-
pétuelle contemporanéité. Avec les po-
tins oubliés de Suétone , les allusions
de Shakespeare ou de Balzac, les
draperies et les attitudes des statues
grecques , les vastes images palin géné-
tiques des épopées mayas ou des récits
polynésiens , il avait reconstitué une
fresque immense, à trois dimensions,
qui se déroulait dans un temps de pré-
sent éternel, où il trouvait toujour s sa
place , parmi les héros, et leurs radieu-
ses amies.

Comment n'aurions-nous pas été sé-
duits par un si prodigieux spectacle ,
et par toute l'a f fec t ion  que nous sen-
tions en quelque sorte palpiter dans la
voix de celui qui nous l' o f f ra i t  si géné-
reusement pour notre délectation, pour
notre enthousiasme ? Comme s'il nous
avai t dit : «Voilà ce que j' ai glané dans
l'univers de la pensée, de l' art et de la
vie. Je vous l' apporte, a f in  que vous en

partagiez avec moi l'exaltation. N'est-ce
pa s que c'est beau ? N' est-ce pas que
vous sentez comme moi que rien de tout
cela n'est vraiment mort ? qu'il s u f f i t
d' un instant de votre ferveur pour le
ranimer et qu'ainsi vous êtes les con-
temporains de chaque minute du Temps
infini ?»

La métaphysique, cette illusion...
Et surtout n'allez pas croire que cette

«présentation» du Monde nous fû t
faite avec l' emphase un peu suspecte
qui gâte si souvent le lyrisme des Mé-
ridionaux. Tout au contraire. Il faut
se rappeler que Bourges était origi-
naire de la Haute-Provence , dont les
sites de sévère beauté , dont la lumiè-
re pure et probe excluent à jamais
l' exagération marseillaise. Elêmir Bour-
ges était doué d'un étonnant humour,
qui savait dépouiller les choses de
tout faux-semblant ; d'un pessimisme
intégral , qui avait fai t  le tour de tou-
tes les illusions de la métaphysique
pour en dénoncer le danger intellectuel.
De telle sorte que nous étions bien
certains qu'un tel homme ne nous eût
jamais proposé rien d'équivoque ou
d' excessif, . rien qui ne f û t  corrig é et
remis au point par l'ironie.

Comment cet esprit incomparable
conciliait-il les exigences austères de
son nihilisme absolu avec les enthou-
siasmes de sa nature éprise unique-
ment de lyrisme et de beauté , je  ne
me charge pas de l' expliquer. Simple-
ment, j e  le constate. Et chose plus
curieuse encore , — et qu'un souvenir
ébloui me rappelle — ces deux aspects
contradictoires de son idiosyncrasie se
présentaient sous le même signe : ce-
lui du rire.

Ce rire d 'Elémir Bourges, je cois
bien que jamais personne n'en eut un
pareil . Il était joyeux , tintant connue
une volée de cloches, et vraiment cos-
mique, comme l'a si judicieusement
noté Alexandre ArnouzX II était em-
pli des vibrations de l'attendrisse-
ment quand le maître s'était attardé
devan t quelque image plast ique de la
Grèce ou de l'Inde ; il contenait tou-
tes les résonnances de la libération
quan d l'homme venait de se livrer à
ses vues pessimistes. Mais c'était le
même rire telle la lumière du soleil
éclairant indifféremment le sourire de
la vierge et la grimace de l'assassin,
le site de splendeur et l'épouvante de
l'abîme.

Le rire était le propre de Bourges
Plus j' y pense et plus je  crois que

c'est cela qui nous attachait tant à
Elémir Bourges , cette souveraine im-
partialité , cette conciliation miracu-
leuse qu'il avait su réaliser entre les
deux puissantes tendances de la na-
ture humaine. Il ne cédait à aucune
des deux l'empire absolu. Son brû-
lant amour du beau ne pouvait pas lui
dissimuler le néant universel ; mais son
nihilisme intégral cédait devant l'en-
thousiasme et l'amour : ces forces ir-
réductibles par lesquelles s'affirme la
vie. Et ce nihilisme même, sous la
plume de Bourges comme dans sa voix,
ne pouvait pas s'exprimer autrement
qu'en termes de beauté . Et c'est cette
beauté que nous venions chercher dans
la petite chambre de la rue du Rane-
lagh, dont l'alcôve était illuminée pa r
une toile de Monticelli : véritable rire
de pourpre et d'or dont l'éclat silen-
cieux répondait à celui dont j' entends
encore l'éclat quand je  pense à cet
homme admirable que f u t  Elémir Bour-
ges.

Chroniaue jurassienne
Saignelégier. — Décès du voyer-chef

(Conr.) . — Au cours d'une opération
qu'il subissait à Berne, M. Jufea Girar-
din, voyer-chef , est décédé jeudi der-
intar. Atteint par une insidieuse maladie,
il s'était résolu à une intervention chi-
nuirgicale, mais l'art des médecins s'avé-
ra impuissant.

Né à Saignelégier en 1886, enfant au-
thentique des Franches-Montagnes, le
voyer-chef laisse dans tout le district
le soutenir d'un homme énergique, sa-
chant se faire craindre et respecter ,
en même temps qu'apprécier. Il apporta
une vive intelligence et une initiative
sans cesse en éveil dans l'accomplisse-
mient de ses délicates fonctions. Notre
réseau routier fut grandement amélio-
ré grâce à ses interventions répétées.
L'en/trottai des routes était voué à sa
vigilance étroite, et ses subordonnés sa-
vent combien cette surveillance était
effective.

Le défunt ne bornait pas son activité
à ses occupations professionnelles. U
fut membre de la commission des exa-
mens d'apprentissage depuis 1918 et se-

crétaire de la, commission depuis 1937.
E déploya en cette qualité une besogne
soutenue.

A ceux que son départ laisse dans
l'affliction, nous adressons nos pions
sincères condoléances.

CMiie neucnMss
Un pont interdit à la circulation.

(Corr.) — Un arrêté du Conseil d'E-
tat, pris à la requête d©g autorités
communales de Couvet, intredit désor-
mais la circulation des véhicules à
moteur sur le pont des Isles à Couvet.

/ -/ V}// le séjour Idéal
m f  f ]  Mf &t/ *HÊ de vacances
m /  g y /Bf mm̂  M et de repos au
M/ Q£/* 0 bord du lac

Rensei gnements : Association des Intérêts de
Vevey et environs, place de la Gare 5.
téléphone (021) 5.48.25

r . >
Où irai-je passer mes vacances ?

A l'Hôtel Deltavalle
Brione-Locarno

Téléphone (091) 7.15.69
Cuisine soignée. Prix Fr. 15 à 16.- par jour
tous compris.

Se recommande: Fam. Valli-Britschgy.

ÇwpiOm
,j£^r a niais exigez bien

? un Grapillon

Robinson au repos
Le médecin personnel de Sugar Ray

Robinson a prescrit à son client un re-
pos absolu de six semaines. Le cham-
pion du monde ne pourra donc pas ren-
contrer l'ancien champion de France
des poids mi-lourds, Albert Yvel, à Tel
Aviv, le 2 août, comme prévu.

Famechon gagne à Rome
15.000 spectateurs ont assisté jeudi

soir à Rome, au Forum, à une soirée
franco-italienne de boxe. Dans le com-
bat principal, prévu en dix rounds, le
champion d'Europe des poids plume
Ray Famechon a battu l'espoir italien
des poids légers, Emilio Marconi, par
abandon au 8me round.

Dans les premiers rounds, Famechon
a été supérieur et semblait devoir ga-
gner aux points. Mais au Sme round,
dans un corps à corps, Marconi a eu
une arcade sourcilière fendue. Au round
suivant, le public a jeté des bouteilles
sur le ring et l'une d'elles a atteint Fa-
mechon à une j ambe, Au cours de cette
reprise, c'est l'arcade sourcilière gau-
che de Famechon qui a été ouverte.

Ces incidents ont déclanché la ba-
garre. Famechon a attaqué à toute vi-
tesse et au 7me round, il a infligé une
correction à l'Italien qui a abandonné
au Sme round, après 2 minutes de com-
bat.

Quatre autres combats ont donné les
résultats suivants :

Poids moyens : Farstucci bat Cham-
braud par abandon au 2me round.

Poids plume : Cerasani bat Guilbert
aux points.

Poids welters : Egidio Peyre bat Cla-
vel aux points.

Poids welters : Valentini (champion
d'Italie) bat Marostegan aux points.

FOOTBALL
A. C. F. A.

Résultats du 4 juillet : Travaux pu-
blics-Voumard 0-2 coupe ; PTT-Fainc
0-0 championnat.

Matches du lundi 7 juillet: Ski-Club-
Commeirçanits, champ. ; Bridge-Amica-
le, champ. ; Porte-Echappements-Sin-
ger, coupe 8e.

BOXE

Manoeuvre de diversion.
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du Juira neuchâtelois
CHERCHE pour son département
technique

employée
au courant de la facturation et des
formalités d'exportation, ayant bon-
nes notions d'allemand et d'anglais.
Place stable efc intéressante. Ecrire
sous chiffre P. 10893 N., à Publicitas
S. A.,. La Chaux-d«-Fands.

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

Adresser offres sous chiffre P 4S86 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Coupé Simca-Sport
couleur vert foncé, roulé 17,000 km., à l'é-
tat de neuf , Jolies housses spéciales à l'in-
térieur. Fr. 12,500.—.

Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05. En dehors des heures
de bureau (021) 4 24 93.

VISITEZ

PA R IS
du 12 au 16 juillet . — Jeu des Grandes Eaux à

Versailles
FÊTE N ATIONALE : Revue militaire. Illumina-

tion. Feu d'artifice. Consultez : Voyages
AUSTRAG S. A. Baie, case posta le,

téléphone (061) 3 90 13 — 3 43 23

Antiquités
vieilleries

demandées
à acheter

1 commode ou secrétaire
ancien, 1 table à jeu, 1 ta-
ble demi-lune, 1 petite ta-
ble ancienne, fauteuils et
chaises anciens, banquet-
tes, lanterne de pendule,
pendule neuchâteloise, ar-
moire anc, 1 layette anc,
1 selle en cuivre, étains,
quinquet à pétrole, meu-
ble ou commode à tiroir,
petit bureau ancien, ta-
bleaux à l'huile anciens,
glace anc, porcelaine anc.

Offres écrites sous P. B.
12630 au bureau de L'Im-
partial. 

A vendre
région du Vignoble, im-
meuble locatif de 7 loge-
ments, belle situation, ren-
dement Intéressant. Ecrire
sous chiffre P 4549 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME ne pou-
vant travailler en fabrique
cherche

remontages de
mécanismes

à domicile. Se mettrait au
courant de toute autre
partie. Offres sous chif-
fre P 4756 J, à Publicitas,
Saint-Imier.
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Une poignée de Saltrates Rodell ; un peu
d'eau chaude. Trempez-y vos pieds douloureux.
Bien-être. Soulagement immédiat. Toutes
pharmacies ou drogueries. Prix modique.

Enchère publique
Maison familiale

Les héritiers de Mme Rose CAPT-
GATT IT IF vendront, pair enchère publi-
que, mercredi 9 juillet 1952 à 17 heures,
à l'hôtel de la Comrcmne à Colombier,
l'immeuble CREUX DU SABLE No 3 à
Colombier, comprenant une maison de
quatre chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, vastes et
nombreuses dépendances, grands jardin
et verger. Tl s'agit de l'article 1227 du
cadastre de Colombier, d'une superficie
de 1880 m.2. Les bâtimenfts sont assurés
cowfere l'incendie pour Fr. 22.200.— plus
50 pour canifc.

Le préposé à l'enchère : Jean-Pierre
Michaud, notaire à Colombier.

Cff re
SENSATIONNELLE
Chambre à coucher ou salle à manger à

Fr. 100.-
'usqu 'à livraison et solde en acomptes mensuels

Demandez illustrations No. 14 !

MOBILIA S. A. • MEUBLES • LAUSANNE

RUE DE L'ALE 30, 2me ÉTAGE ¦ LIFT

Cartes de visite REAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOI SIER S.A-



— Excusez-moi si Je joue faux, mais
Je n'ai pas touché mon violon depuis
la dernière fois que vous êtes venu ici.

La sirène des régions polaires

— Discute pas. J'veux des oeufs en
dhocolat 1

— Voilà Duipont. Son fils l'amène en
hélicoptère tous les matins.

On élève la voix au premier comme
au balcon !

Le grand-père Boulet
Les contes de •L'Impartial»

pair PAUL-LOUIS HERVIER

On parlait souvent dans la famille
Grodimard du grand-père Frosper qui
avait établi sur des bases solides une
fortune respectable. Entrepreneur de
constructions quand Lazenay-sur-Au-
ron se mit à croître comme une ville-
champignon, il devint le grand bâtis-
seur de toute la région . Il sut contenter
des gens difficiles et retors, il sut faire
des affaires. Il n'avait pas pour habi-
tude de raconter ses histoires, il laissa
à son fils Gustave une situation insoup-
çonnée. L'entreprise "fut par la suite cé-
dée à un cousin ; Gustave, après un
court séjour aux colonies , avait décidé
de faire , dans son pays natal , de la
culture et de l'élevage. Il avait acheté
trois grosses fermes pour lesquelles il
avait eu la chance de trouver d'excel-
lents métayers.

Par contre on ne parlait jamais du
grand-père Boulet dans la famille Gro-
dlunard. Les enfants, Guy et Sophie,
avaient pris l'habitude d'éviter de men-
tionner le nom de cet homme qu 'ils
n'avaient du reste jamais connu.

• • •
Un soir, Guy Grodimard , qui pré-

parait l'Ecole normale supérieure, s'en-
ferma dans sa chambre et se posa les
questions suivantes :

« Pourquoi ne parle-t-on jamais du
grand-père Boulet ? Que sait-on au
juste de lui ? Que faire pour compléter
cette documentation bien médiocre ? »

Guy prit une feuille de papier et il
s'imagina faire un devoir de français
à la manière de LaBruyère, en écrivant
ce qui suit :

«Il semble que Boulet soit mort jeu-
ne. Il se prénommait Victor et , mon
Dieu oui ! voilà que me revient le sou-
venir d'une épitaphe lue au cimetière
d'Orléans, un jour où une cousine nous
avait invités, Sophie et moi , à visiter
la ville. Cette cousine avait eu la pen-
sée de nous montrer la cathédrale , les
églises, le musée, les jar dins et , pour
elle , le cimetière, voisin de sa maison ,
lui faisait l'effet d'un parc. J'ai lu sur
une pierre tombale « Victor Boulet —
1866-1918 ». Cela fait donc cinquante-
deux ans... Nous dirons que Victor Bou-
let fut un très bon élève . Il existe dans
la bibliothèque familiale des livres de
prix qui sont ainsi étiquetés: prix d'ex-
cellence , prix de latin , prix de grec ,
prix de composition française , etc.,
etc. : Victor Boulet.

s> Dans un album de photograohies ,
il y avait un portrait jauni où ma
mère , déjà grande , est avec un homme
très mince , très beau. Maman a souri
tandis que des larmes perlaient à ses
yeux. « Papa », dit-elle , et elle tourna
la ' page. L'album ensuite a disparu.
C'est ce silence voulu qui est angois-
sant. Sophie , qui a plus de courage que
moi . a fait violence une fois à sa timi-
dité .

» —  Parle-moi de ton père , maman !
»— Que veux-tu que je dise?...
» — Dis-moi comment il était ! S'il

était bon , aimable...
» — H était adorable , si bon , si gé-

néreux , si intelligent...
»H paraît que maman était toute

pâle et qu 'elle se leva brusquement en
entendant papa entrer dans la pièce
voisine.

» Vais-je mettre le point final ? Non ,
pas encore. H y a encore un souvenir ,
celui-là est incompréhensible et mélo-
dramatique. M. Carmon-Debrosse , le
président de la Société des antiquaires ,
dînait à la maison . Il dit en s'adres-
sant à, mon père :

» — Vous souvenez-vous de ce dis-
cours que votre beau-père prononça et
qui fit rire toute la ville ?

» Papa , de son air sévère , le toisa et
répondit en articulant chaque mot :

» — Il fait beau temps, ce soir !
» Ainsi se termine ce que l'on sait

de l'existence de Victor Boulet (1866-
1918).»

Guy Grodimard ne devait pas , après
avoir écrit ces paroles, demeurer long-
temps sans apprendre par plusieurs ha-
sards successifs des détaUs surprenants
sur la vie de son grand-père maternel.
Fonctionnaire à la mairie, il occupait
ses loisirs à faire des vers et à corres-
pondre avec Paris. Il eut non pas son
heure de célébrité mais sa demi-heure,
quand le Vaudeville joua sa « Peg Wof-
fington » et que la principale interprète ,
Thérèse Totu , absorba des cachets som-
nifères parce que son bel auteur vou-
lait retourner vivre dans sa province.
Pourquoi , dès lors , la famille Grodi-
mard s'obstinait-elle ainsi à ignorer
l'esprit bizarre , fantasque, curieux: ai-
mable , qu 'avait été Victor Boulet ?

Guy, en découvrant une liasse de
vieilles lettres dans une malle au gre-
nier, apprit la banale raison. Dans les
dernières années de sa vie, dépensier ,
désordonné , il était souvent sans ar-
gent, il avait emprunté à toute la ville,
creusant un trou pour boucher un au-
tre trou, se mettant peu à peu à dos ,
par son inconscience et son manque de
méthode , ses meilleurs amis, ses plus
paisibles voisins.

Quand il mourut , ce fut le rôle de
Gustave Grodimard de rembourser les
dettes criardes et de faire la sourde
oreille pour celles qu 'il jugea pouvoir
attendre éternellement. Gustave avait
payé — oh ! à peine quelques milliers
de francs — mais défense formelle
avait été faite de prononcer le nom
abhorré devan t lui .

• » »
Guy, muni de cette nouvelle docu-

mentation, retourna à la méditation
dans sa chambre, et I* fruit de ses
pensées fut que le grand-<père était
éminemment sympathique et qu 'il con-
venait de faire quelque chose pour sa
mémoire.

Et 11 s'attela courageusement ., pa-
tiemment à l'oeuvre ; il voulait tout en-
semble mettre en valeur le poète et
ne pas déplaire à l'auteur de ses jours .
Il sut si bien s'y prendre que les jour-
naux de la région se mirent à publier
des biographies ; les revues réimpri-
maient des poèmes dont certains
étaient fort beaux . Un éditeur lança une
édition de iuxe des oeuvres complètes
de Victor Boulet . Un ami de Guy, jeu-
ne compositeur de talent , fut inspiré
par plusieurs poésies et écrivit des mé-
lodies que vulgarisa la TSF. Le nouvel
administrateur de la Tragédie-Fran-
çaise ne voulut pas demeurer en reste
et monta « Peg Woffington », avec une
musique nouvelle de scène de Michel
Lévine et des décors de Christian Be-
rard et dp Touchague.

Guy était entré à Normale et un de
ses jeunes collègues préparant une thè-
se lui demanda l'autorisation de la
consacrer à Victor Boulet. Le ministre
des PTT, dans la collection des timbres
avec surcharge pour les poètes éprou-
vés, fit faire l'effigie du poète .

Un jour , à Lazenay-sur-Auron , dans
une grande fête où l'on débaptisait la
vieille rue des Boulets pour l'appeler
rue Victor-Boulet , Gustave Grodimard ,
vieilli , mais majestueux et fier , pronon-
ça d'une voix altière et claironnante
un discours qui commençait par ces
mots :

« Mon illustre et vénéré beau-père,.. »

\\t\aw et tc{cAi]fwsi<m
Samedi 5 ju illet

Sottens : 11.00 Em. commune . 12.15
Variétés populaires. 12.30 Nos enfants
chantent. 12.45 Signal horaire. Inform.
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Vient de paraître . 13.30 Le grand prix
du disque. 14.00 Le sculpteur Bourdelle .
14.10 Gershwin-Parade. 14.55 Causerie.
15.10 Vir tuoses contemporains. 16.00 Thé
dansant. 16.29 Signal hor. 16.30 Emis-
sion commune . 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloohes de Courgenay. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Tour de France. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Maga-
zine 52. 20.15 Le mystère du masque de
cire. 20.40 Petits tableaux valaisans.
21.00 A mi-course. 21.25 Variétés. 22.30
Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

Beromunster : 11.00 Em. comm. 12.30
Informations. 12.40 Musique populaire.
13.40 Chron. politique intérieure. 14.00
Musique populaire. 14.45 Récit. 15.05
Musique de partout. 15.50 Reportage.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Artistes comiques. 17.50 Concert
choral. 18.10 Pièces pour piano. 19.00
Cloches. 19.10 Salut aux Suisses de l'é-
tranger. 19.30 Informations. 20.00 « Bon
appétit ! » 21.00 Orchestre à cordes ap-
penzellois. 21.15 «Das Lied der Freiheit.»
22.15 Informations. 22.20 Danses.

Dimanche 6 juill et
Sottens : Radio-Lausanne vous dit

bonjour . 7.15 Informations. 7,20 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 « Clavier
Uebung », J.-S. Bach . 11.35. Le disque
de l'auditeur. 12.15 L'agriculture valdo-
taine. 12.30 Le disque de l'auditeur . 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque de l'auditeur. 14,00 Contes de
fées pour grandes personnes, 14.30 Va-
riétés romandes. 15.45 Thé dansant.
16.30 Le Tour de France, 16.45 Orches-
tre musette. 17.00 L'heure musicale,
18,00 Quatuor , Mendelssohn. 18.30 Emis-
sion catholique. 18.50 Résultats sportifs.
19.05 Le Tour de France. 19.15 Inform.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45
Causerie J. Gabus. 20.05 Jane et Jack.
20 .20 Surprise-partie. 20.50 La case de
l'oncle Tom (I) . 22.00 Negro-Spirituals.
22.10 Souvenirs du « Théâtre du Jorat ».
22 .30 Informations. 22 .35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.45 Ser-
mon catholique. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Hommage à H. Hesse. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Musique deman-
dée. 13.30 Calendrier du paysan. 14.30
Quatuor Frohsinn. 15.10 L'histoire de
l'éléphant Babar . 16.00 Thé dansant.
17.30 «Broosme-n-und Breesmeli.» 18.00
Sports. 18.05 Duo pour sopran o et ténor.
18.35 Quatuor à cordes. 19.00 Sports.
19.25 Tour de France. 19.30 Informât.
19.40 Le général Guisan s'adresse à la
jeunesse. 20.00 Choeur. 20.45 «Die Flucht
vom Tod ins Leben.» 21.45 Oeuvres de
G.-P. Cima. 22.15 Informations. 22.20
Champ, de tir à Oslo. 22.25 Orchestre.

Lundi 7 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne voua

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Pièces de Liszt. 12.30 Orchestre P. Yorke.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Orchestre Bernard. 13.00 « Carmen »,
opéra de Bizet (I ) .  13.40 Une oeuvre
d'Henri Sauguet . 16.29 Signal horaire.
16.30 Le Tour de France . 16.45 Emission
commiune, 17.30 Pour petite et grainlds.
18.00 Trio Georges Auric. 18.10 Le brid-
ge. 18.20 Jazz hot. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19,45 Escale... à Rio-de-Janeiro. 20.00
Ordh. Melachrino. 20.15 «Un homme
étonnant , ce Dupont », pièce policière
par Doléac et Mermod. 21,40 Vedettes
en visite . 22.10 L'invitation au voyage.
22.35 Sérénades XXe siècle . 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25 , 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.30 Inform.
12.40 Radio-Oorohestre. 13 .15 Disques.
14.00 «Notiers und probiers.» 16.00 Sym-
phonie de Haydn . 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 « Die fumfti
Klass vo der Hertenau. » 18.00 Madri-
gaux de Martinù. 18.15 Mélodies moder-
nes. 19.00 Cours du lundi. 19.25 Tour de
France. 19.30 Informations. 20.00 « Va-
cances . Vacances ! » 21.30 Les concertl
de piano de Mozart. 22.00 Chron. pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 Informât.
22.20 Championnats de tir à Oslo. 22.25
Flûte et piano. 22.45 Piano.

Apéritif à la gentiane

BEBa
avec un zeste, désaltère

£a cf riti da L'humaut...
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Copyright Cosmopress Genève.

L J Phil Corrigan , chargé par la FBI d'être le protecteur d'un savant, a été kidnappé par le parti ennemi, et un homme, qui estson véritable sosie, a pris sa place.

Echos
Utilisation des compétences...

J. F., jeun e comédien du théâtre de la
Madeleine , passe son conseil de révision.

— Que faites-vous dans le civil ?
— Artiste dramatique.

¦ — Que jouez-vous ?
— «La feuille de vigne . »
Le médecin perplexe :
— Bon... service armé.

Horizontalement. — 1. En le mettant
de côté, on l'a devant soi. Une femme
dure. 2. Choses splendides. 3. Habitan -
tes d'une ville située sur le Léman. 4.
Possessif . Ils ont far ineux. Connu. 5.
Ville turque très commerçante. Point,
cardinal. 6. Débarrassé de son mal. Dé-
partement français. 7. Conjonction . Pé-
nétrait. 8. Nom donné parfois à un ami
de l'homme. L'orchestre, presque tou-
jours, l'accompagne. Possessif. 9. Vais-
seau sanguin. Fête religieuse. 10. Dau-
phins vivant dans certains fleuves.
Cette personne-là ne cause pas de dé-
ception .

Verticalement. — 1. Disposerai avec
ordre. 2. Elle peut renverser un trône.
3. Enivrée . Il sort de la bouche. 4. Pré-
nom féminin. On y fait , parfois , des
échanges de bottes. Possessif. 5. Titre
d'un roman paysan . Des pays fabuleux.
6. Ce n 'est pas une coiffure faite en
série. Indique la familiarité. 7. Ren-
drons plat . 8. Pronom personnel . Sup-
prima. Au fond d'un trou. 9. Issues d'un
sang bleu . C'est faire une besogne exi-
geant , avant tout , un peu de patience
et beaucoup plus Ae goût . 10. Bien
charpenté . Déployé largement.

Solution du problsma prooodont
1 2  3 4 5 8 7  8 9 10

Mots croisés

—-̂ J
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Services quotidiens rapides I
Genève - Londres I

Zurich - Vienne /
6 fois par semaine I

Bâle - Londres f
Lundi et samedi I
Zurich - Manchester I
(avec communication de Genève) I

Réservations danseftaque I
agence de voyages et à la f
British European Airways, I
Genève , Zurich, Bâle. I
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Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b

Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
Mercredi s Réunion de témoignages & 20 n. 15

Agence GENERAL MOTORS cherche :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien

places stables et bien rétribuées. Seuls spécialistes
ayant de l'expérience dans la branche peuvent faire
offres avec curriculum vitae et références.

Garage des Ponts
Porrentruy

Téléphone (066) 6 12 06.

A vendre à Haïuterive

deux maisons familiales
4-5 pièces, tout confort, libres 15 novem-
bre. Sommes nécessaires pour traiter :
Fr. 18.000.— et Fr. 22.000.—. Fair© offres
sous chiffre P. 4560 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à Peseux

maison familiale
5 pièces, tout confortt. vue imprenable.
Construction récente. Prix de vente :
Fr. 55.000.— Hypothèque ler rang :
Fr. 32.000.—. Faire offres sous chiffre
P 4559 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherohe un • •

horloger complet
spécialisé sur la montre auto-
matique. — Offres sous chiffre
F 23735 U, à Publicitas, Bienne.

y  i\ , La région des vacances idéales

-r̂ ^^̂ ^̂ s- T ar T pman
Genève — Ouchy-Lausanne — Montreux — Evian

Les bateaux de la Compagnie Générale de Navigation
assurent des services réguliers sur tout le lac

Tous renseignements par la direction C. Q. N., Lausanne
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 Juillet 1952

ÉGLISE REFORMÉE
8 h. - 8 h. 30 Culte matinal au Temple de l'Abeille

M. P. Primault.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. M. Chap-

puis ; au Temple Indépendant , M. L. Secrétan ; au
Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire:
M. L. Perregaux, Ste-Cène.

20 h. 15 Temple Indépendant, Culte d'installation
de M. le pasteur Francis Gschwend.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse dans les 3 temples.
8 h. 30 Ecoles du dimanche dans les collèges de

la Charrière, de l'Ouest, Primaire, à la Croix-Bleue, à
Industrie 24.

11 h. Ecoles du dimanche au collège de la Prome-
nade, à Beau-Site, à la Cure, à l'Oratoire.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. R. Luginbùhl.
La Sagne, 9 h. 35 Culte à la grande salle du Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 5 à 20 h. Réunion de priè-

re : Pour un bon usage des vacances.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe. 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 GrandTVIesse , ser-
mon, 11 h. Messe et sermon. 20 h. Compiles1 et Bé-
nédiction.
EGLlt 1? CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h, 30 Première messe. 9 h. 45 Grand'messe chan-
tée, Sermon.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20 Obi 15 Predigt

EYANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predigt.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 Réunion de sainteté. 11 h. Jeune Armée

19 h. 15 Plein-Air Place de la gare. 20 h. 15 Réunion
publique à la salle.

Eglise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. 15 Etude biblique, 10 h. 15 Culte.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.
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Kepréspntant pour les cantons de Neuchâtel , Inqn QAAQ 31, rue du Progrès Représentant pour DnnQ tVlAil I jCD Tramelan

Fribourg et le Noi d du Canton de Vaud ; UUÛll  uHHu Le Locle, tél. (039) 322 84 • le Jura bernois : Hullu illHlLLCil Tél . (032) 932 20

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

f 

Nulle part ailleurs peut-être qu 'en Valais
le caractère d'un pays se retrouve autant
dans son vin. La nature du sol, le chaud
soleil , la luminosité de cette région favo-
rable comme peu d'autres à la noble
culture de la vigne, revivent dans le
chatoiement d'un grand vin comme le

Pinot Noir Imesch
N'hésitez pas à demander, sans engagement , le prix-courant
illustré des Hoirs L. imesch, à Sierre

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL

A louer

atelier de terminage
éventuellement avec appartement.
Ecrire sou^ chiffre P. 3169 P.. à
Publicitas, Porrentruy.

A vendre un

BATEAU H O R S - BO R D
runabout avec pare-brise et volant , sept places,
moteur «Johnson:» 25 HP. le tout à l'état de neuf .
S'adresser : Boucherie-Charcuterie Leuenberger,
rue du Trésor . Neuchâtel. Tél. (038) 5 21 20.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura neuchâtelois CHERCHE
pour son département technique

radio-électricien
ou

electro - mécanicien
pour l'entretien d'appareils radio-élec-
triques. Age minimum : 25 ans. Place
stable et intéressante. Ecrire sous chiffre
P 10894 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

On demande

Jeune homme
sérieux comme auxiliaire
ou étampeur. Place stable.
Paire oflres sous chiffre
Z. Y. 12727, au bureau de
L'Impartial.

Cause de départ, à remet-
tre à La,usanne

menuiserie-
ébénisterïs

Conditions avantageuses.
Travail assuré. — Ecrire
sous chiffre PS 13334 L,
à Publicitas, Lausanne.

100 fr. de récompense
à qui procurera logement
de 2-3 pièces, à La Chaux-
de-Fonds de suite ou date
à convenir. — Offres sous
chiffre P4486 N à Publici-
tas Neuchâtel.

A vendre

Machine à tricoter
Dubied, jauge 36, en bon
état. — Offres sous chif -
fre PT 13335 L, à Publici-
tas, Lausanne. 

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Rne ries onrelles 31.



' Bains Tanacid Bachmann
Succès remarquables dans les cas de goutte , rhumatismes, arthrite,
névralgies, selatlque, lumbago, accidents sportifs.

Hôtel du Parc à Gunten &£'¦
Maison conlortable et tranquille dans beau parc au bord du lac. Cuisine très ,
soignée. Régime sur demande. Demandez prospectus , s. v. p., Tél. (033) 7 34 31. Rud. BACHMANN

VACANCES 1952
Vu le très grand nombre de demandes pour notre voyage

Grisons-Tessin , nous l'organisons en supplément , les :

GRISONS - TESSIN
23,24 et 25 FP. 12Q tout compris.

juillet Coire-Lenzerheide-Julier-St-Moritz Maloj a
Menaggio - Lugano - Gotthard - Susten.

Il nous reste encore quelques places pr les courses ci-dessous :
20, 21 et 22 CEESCVIRilA - LAC MAJEUR

juillet Fr. 120.— tout compris.

24 et 25 SAAS - FEE - GRIIfSEL
juillet Fr. 70.— tout compris.

~7~7 LAC CHANIPEI r ,
26 J ulllet Fr. 25.-. 
~7~~ EMGELBERG - TRUBSEE27 J uiUet Fr. 25.-. _____
~ ~~ 

CIRCUIT D'ARROIS2 août Fj% 3Q _ avec dîner
~~ ~~ 

COURSE - SURPRISE3 août Fr> 30>
_ 

ayec dîner
_
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Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(fondée en 1851)
(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemnité journalière. — Frais
médicaux et pharmaceutiques. —
Tuberculose.— Accidents et Décès

Age d'admission : de 1 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: M . Jean facot , rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leursouvriers jus qu'au
maximum de Fr. 2.50.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

| WILKIE COLLINS

La Dame en blanc
I Adaptation nouvelle

de Jacques MARCIREAU

— Réfléchir ! protestèrent-ils tous trois.
Le professeur était complètement ahuri.
— Walter , il n 'y a pas plus de deux jours,

vous vous plaigniez de la chaleur , vous soupiriez
après la vie à la campagne... Vraiment j e ne
vous comprends pas !

Ma mère et ma soeur n'étaient pas moins sur-
prises. Mais leur étonnement à tous ne parve-
nait pas à changer la vague appréhension que
j'éprouvais.

Je soulignai tous les obstacles possibles. Mais
Ils se récriaient, et leurs raisonnements apla-
nissaient toutes les difficultés.

Enfin , devant l'insistance de ces trois êtres
qui disaient m'aimer, j e finis par capituler.

Le reste de la soirée se passa en proje ts sur
mon compte et sur la compagnie des deux jeu -
nes filles. Pesca but à la santé de nous quatre ,
ainsi qu 'a celle des habitants de Limmeridge,

J'envoyai mes certificats au patron de Pesca.
Tirais jours s'écoulèrent sans rn'apiporter de
nouvelles. Mais le quatrième, je reçus une lettr e
m'annonçant que j'étais agréé et que j e devais
me mettre en route sur-le-champ.

Je fis mes malles et me préparai à quitter
Londres le lendemain matin à l'aube. Pesca vint
me faire ses adieux et me souhaita d'épouser
l'une des jeune s filles. J'essayai de rire, mais
une angoisse incompréhensible me serrait le
coeur. .

Je m'en allai faire mes adieux à ma mère et à
ma soeur à Hampstead.

II
La dame en blanc

La chaleur avait été pénible tout le jour et
la nuit ne s'annonçait pas modns accablante.
Les douze coups de minuit sonnaient lorsque je
quittai ma mère et ma soeur. Elles avaient tenu
absolument à ce que je vinsse passer cette der-
nière soirée avec elles, et je n 'avais pas pu
refuser.

Après avoir pris la route de Londres, je m'ar-
rêtai en proie à une petite perplexité. Allai-je
continuer tout droit vers mon appartement sur-
chauffé où j e ne pourrais m'emdormlr ? J'étais
bien tenté de faire une petite promenade à tra-
vers la campagne assoupie.

La lune était très claire et donnait à tout ce
qui m'entourait des formes de légende. Je pris

délibéremment le chemin des écoliers afin de
rentrer chez moi le plus tard possible. Mes pieds
foulaient un tapis de bruyère et mes pensées
glissaient naturellement vers la nouvelle vie
qui m'attendait à Limmeridge-House et aux per-
sonnes dont j'allais faire la connaissance.

J'arrivai à un croisement de routes, et comme
je prenais celle qui me ramenait vers la ville,
tout en me demandant à qui ressembleraient
mes deux nouvelles élèves, j e tressaillis tout à
coup : une main venait de se poser sur mon
épaule.

Je me retournai dans un sursaut et restai pé-
trifié devant le spectacle qui s'offrit à moi.

Une femme, baignée dans lea rayons de la
lune se tenait miraculeusement au milieu de
la route à quelques pas de moi.

Elle était tout de blanc vêtue et me regardait
avec angoisse en tendant la main ver la capi-
tale.

— Est-ce ici la route de Londres ?
Je la considérai avec attention, étonné au plus

haut point par la question qu'elle, me posait à
pareille heure. Je ne pus apercevoir qu'un j eune
et pâle visage éclairé par deux grands yeux
sérieux. Ses lèvres frémissaient, et ses cheveux
d'un brun doré avaient des reflets brillants. II
n'y avait rien de vulgaire dans son maintien
tranquille, mais ses yeux avaient une eapression
de bête traquée. Elle n'avait pas les façons d'une
grande dame, ni non plus celles d'une femme
du peupla, Sa voix était basse et sa diction

rapide. Qui était-elle ? Comment se trouvait-
elle ici en pleine nuit ? Autant de questions <wl
restaient sans réponse.

— Ne m'avez-vous pas entendue ? reprit-elle.
de sa même voix calme, mais au débit précipité.
Hst-ce bien la route qu'il faut prendre pour aller
à Londres ?

— Oui, c'est bien celle-ci. Je vous prie de
m'excuser si j e ne vous ai pas répondu tout de
suite, mais je suis encore sous le coup de la
surprise de votre apparition soudaine, .

— Croyez-voua que j'aie fait quelque chose
de mal ? Non, j e vous assoira que je n'ai rien
fait de mai. J'ai eu un accident, et vous me
voyez bien malheureuse et bien embarrassée de
me trouver ici toute seule à pareille heure.

Elle reprit, d'une voix plus âpre, avec une
extrême nervosité

— Pourquoi voulez-vous que j ' aie fait quelque
chose de mal ?

Elle recula de plusieurs pas. Je la rassurai de
mon mieux.

— Ne croyez pas que j e vous soupçonne. Je
ne demande pas mieux que de vous aider. Maia
comme je n'avais vu personne dans les alentours^
je m'étonne encore de votre apparition .

EJle se retourna.
_ . '— Je m'étais cachée derrière cette haie en

vous .entendant venir. Je voulais voir quel genre
d'homme vous étiez avant de vous adresser la
parole. Ensuite j'ai couru derrière vous.

(A suivre.)

MONTMOLLIN

T -"? Bons vins

>fl3BKk agréable

4mW Tmi* Téléph one
 ̂ ^W" (038) 8.11.96

Jean Pellegrini-Coltet.

Logement meublé près¦• plage Oorcelettes : 3
pièces, 5 lits, cuisine,
eau, gaz, électricité. -*
S'adr. R. Grenier, Oor-
celettes, près Grand-
son. Tél. (024) 2.33.82.

A vendre

Gorillod
blanc

1951, ler choix à Fr. 1.40
la bouteille et Fr. 1.60
le litre, verre non com-
pris.
Henri Mentha , viticulteur,
Cfortaillod. Tél. (038)
6 42 93.

r \
y -  . -

. -¦A VENDRE, éventuellement à . . ...
louer , pour raison de ", santé ,

HOTEL
situé dans localité industrielle
du Jura neuchâtelois. Café-
restaurant, grande salle, 18 lits.
Immeuble en bon état d'en-
tretien . Affaire très . bien
située et en plein essor.

Pour tous renseignements et.
pour traiter, s'adresser Etude
Max Benoit, notaire, Fleurier
(Ntel) .

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

Faire offres sous chiffre O. C 12537,
au bureau de L'Impartial.
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A reonettre à Montreux, à bij outier sérieux
et capable locaux pour

commerce de bijouterie
magasin sur très bon passage avec bel
atelier. Pas de reprise de stock. Agencement
et installations 2500 fr. Ecrire sous chiffre
B. R. 12681, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

A vendre 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)
3 12 06.

Vacances
au Tessin

Pour couple ou famille,
sur les rives du lac de
Lugano plusieurs locaux,
cuisinière Installée, avan-
tageux. MOIB d'août ou
septembre. — Renseigne-
ments par case postale 207
Bellinzone. Timbres - ré-
ponse 40 cts.
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i ĝLirr JM, Sauon de toilette " Pralo "

ainsi qu'un assortiment complet des meilleures marques
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VACANCES 1952

Espagne - Baléares
Autocar — Avion — Bateau

du 31 août au 8 septembre = 9 jours tout compris
prix Fr. 355.—

Demandez programme et rensei gnements

Commerçant, se rendant aiux

Etats-Unis
pour son compte, s'occuperait
encore de quelques affaires.
Faire offres soois chiffre L. F.
12759, au bureau de L'Im-
partial .

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Avis
La pharmacie PAREL
rue Léopold-Robert 27

sera fermée t
dès le samedi 5 juillet , à 17 h.
deux à trois jours pour cause
de déménagement

On rénondra toutefois au félénhon*
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POINTILLEUSE (perieuse)
très qualifiée, serait engagée par usine
importante. Travail intéressant pour
personne sérieuse. — Faire offres avec
indication d'âge et références sous chif-
fre P 10897 N , à Publicitas S. A., La
Ohaux-de-Fonds.

J^4^SK/ Paul MEURISSE 
UNE 

FRES QUE PASSIONNANTE DE TÉMÉRITÉ ^ ĴWwiEB
1 V m*Sy l'inSPedmr SERŒL C avec Ann BLYTH ^K/5ÉP

I figW  ̂
aVGC 

°[aU
unZS^^e T et David FARRAR 

l̂3î
/  dans un FILM FRANÇAIS de Jacques Daroy E [ PARLÉ FRAN ÇAIS | | EN COULEURS | 2̂

Sergil chez les filles r̂ î | La Princesse de Samarcande
Une grande enquête policière dans le milieu „ demi-mondain de Marseille ". I Une puissante horde menée par son chef Genghis Khan arrive aux portes de l' antique cité

¦J de Samarcande. Grâce à la beauté et à l'intelli gence de la princesse Shalimar , ainsi qu 'à la
UN FILM OÙ L'AMOUR - L'ACTION - LE MYSTÈRE - L'ANGOISSE et L'HU- £ 

vigilance des croisés, la ville sera sauvée du joug des barbares.

MOUR se sont donné rendez-vous avec SERGIL chez les filles. UN FILM A L'ACTION SOUTENUE , D'UNE PUISSANCE EXTRAORDINAIRE

j ^tai»^MiiM  ̂Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 "
tMt t̂̂ ^ |̂ j |̂ ||B|| =|j= Matinée: Dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 2123 ĵ—MI^

HMJ li
~
W ÏS JK Louis JOUVET |P"% m Une réédition sensationnelle avec une

Wm. mm mfL. Françoise ROSAY |\ 3 ITfl I I Fl I f* i l  O 
grande équipe.

jg 1 Matinée: Moins de 18 ans Madeleine OZERAY * \%A\< i y. KM I &W 1 I w  Un f i lm  français magnifique de sim-~ l  Dimanche , à 15h.30 , . „ . ^.. .̂ ^ , ',, , . ., . •
«à ^M Tel 2 21 40 pas admis Paul CAMBO D'après le roman de Pierre LOTI pllClte et de Sincérité. m
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Les motos PUCH 125 SL, 125 et 150 TL
sont très élégantes, ont un fonctionnement
sûr et un rendement extraordinaire.

PUCH vous offre un confort routier sans égal :
suspension avant ET arrière télescopique,
course de ressorts très longue et amortisseurs
hydrauliques absorbant tous les chocs. Suspen-
sion arrière à bras oscillants, siège oscillant
(ressort s réglables) rembourré de caoutchouc
mousse. Le cadre en tôle emboutie, d'une con-
ception d'avant-garde , contient la batterie et
la bobine d'allumage. Ces deux organes impor-
tants se trouvent ainsi complètement à l'abri
de la poussière et des intempéries. Les garde-
boue — sans fixation par tringle — protègent
efficacement aussi bien le conducteur que le
passager. La chaîne, sous carter fermé, graissée
automatiquement , ne demande aucun entretien
et assure un rendement maximum.

NOTRE DEVISE : Chaque moto PUCH = UNE RÉFÉRENCE

/jP|fe A vendre
10 beaux

porcs
de 9 semaines chez M. Ch.
Kaufmann, Bas-Monsieur.
Tél. 2 40 13.

ON CHERCHE porteurs
pour l'Illustré. S'adresser
au bureau de LTmpartial.

12762
VIOLON entier à vendre
à bas prix. Belle occasion.
S'adr. rue du Nord 133,
au sous-sol, après 19 h.
CAMPING. A vendre tout
de suite tente familiale
avec matériel complet. —
S'adr. rue du Beau-Site 15,
au 2me étage, de préféren-
ce le soir.

PRAHINS sur Yverdon
HOTEL CROIX-D'OR

Ses spécialités de campagne. Jambon à l'os et
saucissons. Truites au vivier. Champignons frais
ainsi que d'autres plats soignés. Glaces, restau-
ration renommée. Vins de premier choix.
Arrangements pour noces et sociétés.
Tél. (024) 5.21.64. A. VUISSOG-REYMOND.

f  L 'AIGLE \
j La petite maison des grands gourmels if

W vous propose toujours ses BB
1» délicieuses truites de l'Areuse ci J9r
XBL ses poulets aux morilles 'y/

^k 
I. 

AEBY , chef de cuisine JêT

Dis voilure
On offre place pour 1 ou 2
personnes, avec participa-
tion de frais de voyage
pour l'Espagne, pendant
les vacances horlogères.
Tél. (039) 2.52.54.

Â louer
tout de suite une grande
chambre et cuisine. Faire
offres sous chiffre U. H.
12753 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée, tout confort , à
louer du 15 juillet au ler
septembre. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 12752

A vendre un

vélo (le course
S'adresser Pension Cri-

velli, D.-JeahRlchard 39.

Jeune fille français-alle-
mand cherche place à La
Chaux-de-Fonds comme

sommelière
débutante.
Tél. (037) 3 31 63.

Représentation générale :

OnO FREY, Zurich, Badenersir. 316. tél. (051) 52 3040
Représentant régional :

LIECHTI A , Garage Hôtel -de-Ville
La Chaux-de Fonds



On cherche pour localité du Bas-Valais

succursale industrie horlogère
ou mécanique

ainsi que travail indépendant pour
industries de ce genre. Possibilité de
main-d'oeuvre et d'arrangement pour
création d'une nouvelle entreprise. —
Adresser offres de suite sous chiffre
A. D. 12728, au bureau de LTmpartial.

Grand feuilleton de * L'Impartial > 17

Louis |
par MARCEL QARNIER

— Est-ce que j e sais, moi. S'il n 'avait pas fait
de mai, il ne serait pas en prison , voilà tout 1
Qu'est-ce que va dire André qu 'and il va ap-
prendre cela ? Pauvre garçon , il ne méritait pas
le mal que tu lui a causé... C'est maintenant que
j e me repens de t'avoir cédé... mais il est trop
tard !... Nous étions trop heureuses, ma fille, il
a fallu que cet homme vienne apporter le mal-
heur et la honte sur nous !... Je voudrais être
morte, tu m'entends... morte pour ne pas avoir
à rougir de toi !.,.

XIX

Je crois que nous ne tarderons pas à trouver
'ce que nous cherchons, fit un inspecteur en mon-
tant en voiture.

— Oui , nous sommes sur la bonne voie et le
j eune André va nous renseigner utilement et
sûrement.

— La petite n 'est pour rien dans l'affaire.
— Non , mais c'est pour elle qu© le coup a été

fait ,
— Elle parai t honnête et n'aurait pas eu tous

ces ennuis si elle avait conservé son premier sou-
pirant .

— Ah ! l'amour, mon vieux, que de bêtises ça
fait faire aux j eunes et aux vieux !.

Us arrivaient à l'usine où travaillait André et,
quelques instants après, dans une pièce mise à
leur disposition, interrogeaient le j eune homme.

— Qu'avez-vous fait dimanche ? demand a l'un
deux à brûle-pourpoint.

— Le matin, j 'ai travaillé dans notre ja rdin et

suis sorti en fin d'après-midi, répondit le garçon
sans embarras mais gêné. '

— Où êtes-vous allé ?
— Chez Mme Mathieu , route d'Avallon.
— A quelle heure êtes-vous arrivé et quand

êtes-vous parti ?
— J'y étais vers quatre heures et j 'ai quitté la

maison vers cinq heures et demie.
— Madeleine Mathieu est votre maltresse, nous

le savons, fit l'inspecteur en regardant fixement
le jeune homme.

— Vous a.vez été mal renseignés, Messieurs,
mais, si cela était je ne vous le dirais pas.

— Vous saviez qu 'elle avait un ami ?
— Oui, et cela m'a été confirmé par Madeleine

ce dernier dimanche.
— A quelle heure avez-vous rencontré Tonio et

quand l'avez-vous quitté ?
— Je ne l'ai pas rencontré, ni vu.
— Nous savons que vous l'avez rencontré... on

vous a vus ensemble, affirma un inspecteur froi-
dement.

— C'est faux ! répondit André. Mettez-moi en
présence de celui qui prétend m'avoir vu et j e le
traiterai de menteur sans crainte.

— Sachez, j eune homme, qu'il est dans votre
intérêt de ne pas nous raconter des histoires
po'ur essayer d'égarer rw>s recherches car nous
savons déj à beaucoup de choses et... quoi que vous
fassiez, nous connaîtrons la vérité ; allons... jouez
franc jeu. A quelle heure avez-vous quitté Tonio ?

— Je n'ai pas eu à le quitter puisque je ne l'ai
pas vu, mais pourquoi me posez-vous ces ques-
tions ?

— Nous vous le dirons tout à l'heure, devant
Dovici,

— Je peux vous prouver que j e ne l'ai pas ren-
contré puisqu'on quittant Madeleine je sui5 rentré
chez nous. J'ai dîné , puis à neuf heures, suis
monté à l'usine. Le concierge m'a vu entrer et
sortir le matin à six heures. J'ai travaillé toute
la nuit à une pièce devant être terminée le lundi .
Il est facile de vérifier mes dires.

Quelques instants après le concierge et le

contre-martre venaient en effet , certifier qu 'André
avait travaillé toute la nuit.

— Bien , tant mieux pour vous. Vous êtes dégagé
d'une vilaine affaire, fit un inspecteur en lui
tendant la main. Excusez-nous, mais, notre métier
oblige souvent à plaider le faux pour savoir le
vrai. Nous aurons peut-être encore besoin de
vous interroger, mais ce sera sans gravité. Nous
en sommes heureux .

— Mademoiselle Matthieu est dans cette af-
faire ? demanda le jeune homme la gorge ser-
rée.

— Oui... indirectement, répondit l'inspecteur
en s'en allant.

Quelques minutes après, ils étaient à la ferme
où, dès en arrivant, ils rencontrèrent M. Pous-
seaux.

— C'est bien ici que travaille le nommé Tonio
Dovici ? demanda l'inspecteur après avoir pré-
senté sa carte de police.

— Oui... vous l'avez retrouvé ? interrogea le
fermier surpris.

— Nous l'avons retrouvé, fit l'un d'eux sans
en dire plus.

— En bombe, probablement ?
— Exactement ! Voulez-vous nous conduire à

sa chambre.
— Voilà ! fit le fermier en ouvrant la porte

de la pièce. Voyez-vous, ses affaires étaient
prêtes puisqu'il devait partir lundi dernier.

Immédiatement les inspecteurs prirent les va-
lises, les retournèrent entièrement et trouvèrent
une boîte contenant des lettres qu'ils parcou-
ruren t aussitôt.

— Voilà ce qui nous manquait, dit l'un d'eux
en passant une lettre à l'autre,., lis...

— Ah ! oui, en effet , très intéressant...
Vous avez un vieux berger appelé Louis, n'est-

ce pas ? demanda-t-11 à M. Pousseaux.": ' ;
— Oui. répondit le fermier.
— Cet. homme et Tonio n'étaient pas en très

bons termes ?
— Pas en très bons termes... c'est beaucoup

dire .Le j eune homme aiman t à plaisanter sans
se rendre compte exactement de« phrases qu 'il

employait, s'était permis, à plusieurs reprises,
quelques moqueries que mon berger avait rele-
vées en donnant une leçon de politesse au com-
mis. Ça n'a . jamais été plus loin.

— Ils ne se sont pas battus ?
— J'affirme que non, ou alors... j e ne l'ai

pas su.
— Votre berger sortait souvent le soir ?
— Jamais. Depuis un an qu'il est ici il n'est

jamais sorti... si, dimanche soir.
—' Ah ! dimanche soir, reprint l'inspecteur en

regardant son collègue.., très important.
— En effet ! très important , fit l'autre en

appuyant sur ces derniers mots.
— Où est votre berger ?
— Dans un champ en face , il garde son trou-

peau.
— Bien , nous allons nous y rendre ; voulez-

vous nous y conduire ?
— Volontiers, répondit le fermier , c'est à cinq

minutes ? Voulez-vous y aller à pied ou en voi-
ture ?¦ — SI œ n'est pas loin, nous irons à pied.

Et les trois hommes partirent.
— Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à mon com-

mis ? demanda M. Pousseaux.
— Une affaire assez ennuyeuse pour lui et

que vous allez connaître dans quelques instants.
Je me hâte de vous dire qu© vous n 'êtes absolu-
ment pour rien dans tout cela

— J en suis convaincu, répondit le fermier en
souriant et j 'ai la conscience tranquille, mais
cela m'ennuie un peu que cette chose se soit pas-
sée chez moi sans l'avoir su.

— Il n« s'est rien passé chez vous et vous
n'êtes pas responsable de votre personnel, à
l'extérieur de votre exploitation et en dehors
des heures de travail. Nous nous excusons du
dérangement qu'en ce moment nous vous don-
nons. -

— H faut bien que vous fassiez votre service,
répondit M. Pousseaux aimablement.

Us étaient arrivés par le chemin qui coupe en
deux le coteau et à quelques centaines de mètres ,
ils voyaient dans un chaume , le berger et son
troupeau. Il tournait le dos à la ferme , le chien

Le berger
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Hk NEUCHATEL RUE DU SEYON ^Ê

SflWWjBBSr I3J M AGGÎM
ÊsS.  ̂ i P i ' hé iT-J l i l  M • !L„AjilMm m bn mmmm WBÊÊMMWÊÊMÊÊmmmW f̂ **Ê

ffilrateffisS I i Ë *j | 1 | j& ¥ JHÉÉwi k̂é$ / P̂lÊ WfSt) FiSÊ

pljllC " "''*:'S '̂ /jpH ' ' " ' ' '" fex 
:=c=i=̂ y  ̂^^

Termineur
ancre cherche du travail.
Offres sous chiffre Z 6886
Q, à Publicitas, Bàle.

PHOTO
Appareil Voigtlânder , for-
mat 6 x 9 , ouverture 1 :
3,5, télémètre couplé, est
à vendre. Etat de neuf.
Occasion avantageuse. —
Offres sous chiffre E , N.
12689, au bureau de L'Im-
partial.

A vendr e

2 presses
à 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.

Renault
Juvaquatre

1947, 6 CV, 4 portes, en
bon état. Prix Fr 1800.—.
Excellente occasion.
Ecrire sous chiffre L. V.
12559, au bureau de L'Im-
partial.
MANTEAU DE C U I R
pour motocycliste , à ven-
dre. — S'adr . chez M. Tis-
sot, Combe-Grieurin 33.
Tél. 2 67 95, après 18 h.

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

f—; >

Unico S. A.
Matériaux de construction

Benzine — Huiles — Mazout

Bureaux TRANSFÉRÉS

Repos 15
Téléphone 2 11 85

k J

A vendre
une jument de 15 ans et
une de 8 ans. Bons che-
vaux de travail. S'adr. à
M. Urbain Girardin, Sai-
gnelégier. Tél. 4 51 71.
POUSSE-POUSSE dlocca-
sien, en bon état, est à
vendre. S'adr. Aellen, Suc-
cès 29.
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V^gjg PIPDES (VALAIS) ¦'

assis à son côté et regardait du côté de Jonches.
Les hommes ne parlaient pas et l'on entendait
seulement, sous les souliers, craquer les tiges cou-
pées à queiçrues centimètres du sol par la moisson-
neuse. Soudain Finaud grogna en voyant les trois
hommes, mais se tut aussitôt en reconnaissant le
fermier.

Le berger, qui avait entendu la bête, demanda :
— Qu'est-ce qu'il y a. mon vieux ? puis se re-

tourna et sourit en apercevant le patron et les
visiteurs.

— Des acheteurs, probablement ! pensa-t-il ,
puis il ajouta :

— Bonjour . Messieurs.
Les deux hommes portèrent la main à leur

chapeau et l'un d'eux interrogea :
— C'est bien vous, Louis Paul ?
— Oui, Messieurs.
— Vous connaissez Tonio Dovici ?
— Oui, le commis qui est parti dimanche ?
— C'est cela, le même soir que vous êtes sorti .
— Par exemple, vous êtes fameusement ren-

seignés, vous, et pour une première fois que je
descends à Auxerre, votre policé est bien faite,
fit le berger en souriant.

— Vous ne croyez pas si bien dire, répondit un
inspecteur froidement. Vous aviez besoin de sor-
tir, ce dimanche-là ?

— Besoin , besoin , pas précisément, je voulais
me promener, me changer d'air et c'est bien
la première fois que je voyais la ville de nuit.

— La nuit, c'est plus facile que de jour, n'est-
ce pas ?

— Plus facile, au contraire, on se perd mieux,
mais on est plus tranquille.

— Oui... on est plus tranquille et moins dé-
rangé pour faire ses coups, répondit l'inspec-
teur en le regardant fixement... Faites voir vos
mains ! ordonna-t-il.

— Mes mains ? pourquoi faire ?... enfin, si cela
peut vous faire plaisir , tenez, dit-il après avoir
piqué son bâton dans le sol... regardez . Messieurs,
11 y a plus d'un demi-siècle qu 'elles travaillent
et peinent, ce qui ne les empêche pas encore ,
quand cela est nécessaire, de serrer fort.

Et il montrait ses larges mains calleuses, ridées,
franchement ouvertes.

— Oui... elles savent serrer fort , fit l'inspec-
teur lentement, en fixant le vieux dans les
yeux... car ce sont elles qui ont étranglé Tonio
dans la nuit de dimanche à lundi.

— Hein ?... quoi ! Qu'est-ce que vous dites ?
Tonio étranglé, bégaya le vieux, assommé par
cette révélation .

— Tonio ?... fit à son tour M. Pousseaux , To-
nio étranglé ?

— Oui... et par cet homme que l'on a vu en
compagnie de votre commis. Nous avons des
preuves et ce sera à lui de prouver le contraire.

— Messieurs, fit le vieux - en reprenant son
calme, il se peut que Tonio ait été tué et c'est
un grand malheur pour sa famille, quant à moi
cette affaire ne me regarde nullement. Si c'est
pour plaisanter que vous êtes venus, je  vous
conseille de reprendre le chemin d'Auxerre au
plus vite. Je n'ai ni le temps, ni le coeur à écouter
vos galéjades et je m'étonne que M. Pousseaux
vous ait amenés pour ça... Vous n'aviez rien à
me dire, patron ?

- Non , murmura M. Pousseaux abasourdi.
— Alors, adieu, Messieurs, quand vous voudrez

parler sérieusement vous viendrez me revoir.
Et reprenant son bâton, sans plus de façon, il

leur tourna le dos suivi de son chien.
— Halte ! cria un des inspecteurs furieux en

avançant sur lui, mais le berger s'était vivement
retourné et, le bâton levé, criait à son tour :

— Si vous faites un pas de pins j e vous le casse
sur les reins... compris ? En garde, Finaud, devant
moi.

Le chien avait immédiatement pris position
et, montrant sous ses babines retroussées des
crocs blancs solidement plantés, attendait l'or-
dre d'attaquer.

— Là... maintenant, tu vas accompagner ces
deux Messieurs égarés sur un terrain ne leur
appartenant pas, jusqu 'au chemin... Je vous
préviens qu 'à la première tentative de rébellion ,
Finaud vous piquera ses gousses d'ail dans les

gigots... allez, demi-tour et en route... nous
n'avons pas de temps à perdre !

Mais, brusquement, les inspecteurs avaient
tiré un revolver de leur poche. Un visait le chien,
l'autre, l'homme, en disant :

— Ce geste vous coûtera cher, mon vieux. Si
vous tenez à votre chien et à votre peau, rap-
pelez immédiatement votre bête, abaissez votre
bâton et suivez-nous... Je vous conseille d'obéir.

— Allons, grand^père, dit M. Pousseaux désolé
par cette histoire, écoutez ces Messieurs, ins-
pecteurs de police. Je suis certain qu'il y a
méprise en eert/te affaire et que vous nous
reviendrez dans quelques instants, ayant prouvé
votre innocence .

— Mais je n'ai rien à prouver ! Moi, accusé
d'avoir étranglé Tonio ?... Allons, M, Pousseaux,
vous me connaissez et savez bien que je suis
incapable d'une chose pareille ?

— Raison de plus pour vous justifier rapi-
dement... allez , mon père Louis, rappelez vos
moutons et remontons à la ferme,

— Puisque vous rne le commandez, patron ,
je vous obéis... Si vous n'étiez pas là, ça ne se
serait pas passé comme cela !

L'homme rappela son chien et commanda :
— Ici, Finaud.., va, là-bas... ramène, fit-il au

chien qui partit, ventre à terre, chercher le
troupeau.

— Enfin , vous voici raisonnable, dit un ins-
pecteur, on ne joue pas avec nous, mon bon-
homme, car la force est toujours de notre côté,
et avec ça, fit-il en caressant doucement son
arme automatique, on rend les gens sages et
obéissants.

Le berger ne répondit pas, se mit à côté de
M. Pousseaux et, suivi du troupeau, regagna la
ferme.

Ses bêtes rangées, toujours suivi des ins-
pecteurs, il gagna la chambre de Tonio et l'in-
terrogatoire commença :

— Voilà !... nous possédons certains documents
indiscutables qui vont nous permettre de re-
prendre l'affaire depuis le début et de la con-
duira rapidement à sa fin. Plus tôt ce sera

termine, plus tôt vous serez débarrassé et nous
vous conseillons de dire la vérité, n vous en sera
tenu compte. A voure âge vous ne risquez pas
grand'chose et la franchise est toujours récom-
pensée.

Dans une lettre écrite à Madeleine Mathieu
par Tonio, lettre qui n'a jamais été envoyée et
que voici, nous trouvons la genèse et la finale
du drame... Vous aimiez cette j eune fille... Tonio
aussi.

— Pas de la même façon, fit doucement le
vieux.

— Je n'analyse pas les sentiments, ce n'est
pas mon rôle, j ' enregistre et constate. Une rivalité
existe entre vous et le jeune homme... Tonio vous
gène, bouscule vos projets, attise votre j alousie ;
or, un soir, après le bal donné à l'occasion de la
fête de la moisson, vous suivez les j eunes gens,
les espionnez, et, dans une remise, vous vous
battez sauvagement avec Tonio.

— C'est faux en ce qui concerne l'espionnage
car c'est le hasard , seul , qui a fait venir les
jeunes gens dans la remise où j'étais. Quant à
la rixe, c'est exact , mais je dois dire que Tonio
m'avait menacé avec une fourche que j 'ai arra-
chée de ses mains. C'était, à ce moment, pour
moi, une question de vie ou de mort . v

— Vous avez ensuite, toujours d'après la lettre,
terrassé le jeun e homme...

— Après qu'il m'eut cruellement mordu et
voici la marque, coupa le berger en retroussant
sa manche et montrant un bras que les dents du
commis avaient entamé

— Ce qui prouve bien qu'il y a eu lutte...
— Je ne le nie pas.
— Bon... alors, tenant le commis sous vos

genoux, lui écrasant la poitrine, l'étouffant,
vous lui avez arraché, par la force, la promesse
de s'en aller en le menaçant du plus terrible
châtiment s'il restait auprès de Madeleine Ma-
thieu. Est-ce vrai ?

— Oui , parce que je savais, par une lettre
trouvée, que ce garçon mentait , qu 'il allait
détourner cette jeun e  fille, abuser d'elle et la
conduire au malheur. (A  suivre.)
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VISITEZ le

et

musée historique
de ualanpin

Tél. (038) 6 91 51

WEEK-END POUF MESSIEURS
Modèles à boucles, dep. Fr. 26.80
Modèles à lacets, dep. Fr. 29.80

Un choix splendide dans ces articles ,
en noir , brun , beige, etc.

SOCQUETTES : Fr. 2.95 3.90
4.75 4.90

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Prêts
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.

Banque Procrédit
Fribourg.

V J

A vendre
aspirateur à poussière, vé-
lo d'homme, tapis, table
ronde, lavabos, commode,
table de nuit, couleuses,
seille zinc, bombonnes,
treillis. — S'adr . Menuise-
rie Cellier, Premier-Mars
16 c.

PIANO
bonne marque, cordes
croisées, noir ou brun

demanda à acheter
Ecrire sous chiffre R. F.
12624, au bureau de L'Im-
partial.

EAU MINERALE y

Naturel Tsêsl̂ f Framboise
Citron ŝà *̂ Grape-Fruit
Orange Ananas Adel-Cola

Apéritif sans alcool J ĵd

Dépôt : GRABER. Jaquet-Droz 35 - Tél. 2.50.60

Avant les vacances...

CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL
| PHOTOGRAPHIQUE 1952

Vous serez enchanté de con-
naître le fonctionnement pour
votre départ

¦BER© |
OPTIQUE — PHOTO — CINË

vous propose son grand choix
d'appareils de premières man-
ques
ZEISS - KODAK - AGFA

; LEICA - RETINA

L.-Robert 64 La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Banni cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Dès ce soir aux Variétés

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

ICI MARSEILLE
m •
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Ëtaf -civiï du 2 j uillet 1952
Nalssanœ

Doess Jean-Jacques An-
dré, fils de René Clif-
ford, droguiste, et de Ma-
riette - Marguerite, née
Weber, Genevois.

Promesse de mariage
Jaggi Werner, instituteur

Bernois, et Benguerel-dit-
Perroud Violette - Mar-
guerite, Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Berger Jean-

Marcel, fils de Rudolf et
de Germaine née Zim-
mermann, né le ler sep-
tembre 1931, Bernois.

MM du 3 juillet 1952
Naissance

Favre-Bulle, Laurent -
Pierre, fils de Pierre-An-
dré, horloger - rhabilleur,
et de Suzanne - Yvonne,
née Dettwiler , Neuchâte-
lois. 

Elal -ciïil du 4 j uillet 1952
Naissances

Matthey Daniel, fils de
Georges - Arthur, électri-
cien, et Micheline-Paillette
née Béguin, Neuchâte-
lois. — Merlet Michea-
André, fils de Arnold-
Jean, chef d'exploitation
C. J, et de Noëlle-May
née Bâchler, Bernois. —
Geiser Christian Joël, fils
de Joël-Willy, m.-bouch.-
charc, et de Jeanne-Ali-
ce née von Kànel, Bernois.

Promesses de mariage
Glauser Willy-IHenri,

typographe, Bernois, et Gi-
rard Bluette, Fribourgeoi-
se. — Perret-Gentil Ro-
?er - Armand, étampeur,
Neuchâtelois, et Baron!
née Gutmann Nelly, So-
leuroise. — Ducommun-
dit-Boudry Charles-Ed.
employé de commerce,
Neuchâtelois et Bernois,
et Theurillat Madeleine-
Suzanne, Bernoise.

Mariages civils
Dubois Charles-Arthur,

chef horloger, Neuchâte-
lois et Hanssler Henriette-
Lucie, de nationalité fran-
çaise. — Ulrich Arnold-
André, libraire, Neuchâte-
lois et Morf Jacqueline-
Georgette, Zurichoise.

Deces
Inhum. — Corboud Ju-

les-Fortuné, né le 18 jan-
vier 1887 Fribourgeois et
Neuchâtelois.
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tout compris !
Nous vous offrons le
choix de 27 magnifi-
ques voyages dans
toutes les directions, de
2 à 13 jours, s'effec-
tuant pendant les

vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure illustrée, faites
réserver vos places
déjà maintenant.

EmestïTlarUSa
K À L L N A C H  BERNE

TÉL.  (032)  8 2 4 0 3

RESTAURANT
de la Gare C.F.F.

SAINT-BLAISE
recommande sa belle ter-
rasse, sa cuisine fine et
ses spécialités : Poisson
du lac - Poulet. Ses vins
réputés. Salles pour so-
ciétés.

F. Schwab.
TéL 038) 7 52 70

ATTENTION AD MORGARTEN !
MM. les Députés des Montagnes,
Avec la révision projetée de la Loi sur le repos hebdomadaire

LA DKAUIJ IIIIJ chaux-de-Fonnière et LA t El il 111 locloise

~ AUTOMATI QUEMENT INTERDITES
// faut y penser dans l 'intérêt des villes du Haut!

; Un Commerçant.

HOTEL BELLEVUE, JERUSALEM
Ce soir 5 juillet, dès 20 h. 30,

BAL DES FOINS
Permission tardive.
Bonne musique. Bonnes consommations.
Vins des premiers crûs, charcuterie de carn-
pagne et restauration soignée.

Se recommande, Fritz Graf-Roth.
Tél. 2 20 50.

Pourles vacances horlogères nn séjour i

Genève
s'impose à l'Atlantic, hôtel meublé. Appar-
tements, tout confort, tout compris avec
cuisine et salle de bain depuis fr , 200.—
par mois.

Atlantic-House
5, Vieux-Collège, tél. (022) 4.00.53 et 6.00.53.

Notre trousseau type GP
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
2 douzaines de serviettes assorties à 34.50
6 linges éponge à 4.50
1 linge de bain assorti & 16.50
12 lavettes & —,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

Chalet
à vendre, état neuf , 2,60 x
3,50 m., modèle standard,
panneaux doublés démon-
tables. Ecrire sous chiffre
J. J. 12735, au bureau de
L'Impartial.

VELO DE DAME avec dé-
railleur, à vendre avanta-
geusement. Tél. 2.40.31.
VELO à vendre fr . 80.—.
S'adr. rue de la Serre 98,
au ler étage.
EGAREE chatte noire et
blanche, quartier des Mé-
lèzes et Bols du Couvent.
La rapporter contre ré-
compense, Foulets la, au
rez-lde-chaussée (maison
des Mélèzes) . 
t \

le moto « Puch »
1 vélo neul
Un vélo d' occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

UECHYI
au meilleur prix

Agence « Puch w
25 Hôtel de Ville

Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

v, I i J

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av, rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces barreaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Etat civil du Locle
du 2 juillet ' 1952

Naissances
Meylan Catherine-Fran-

çoise, fille de Charles-
Edmond, fonctionnaire
de l'Etat, et de Simone-
Marie-Jeanne née Rene-
vey, Neuchâteloise et Vau-
doise, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. — Thié-
baud Pierre, fils de Ed-
gar-Ulysse, mécanicien,
et de Suzanne-Betty née
JeanMairet, Neuchâtelois.

Décès
Aeblscher Christiane -

Lydia, fille de Fritz et
de Germaine née Goy,
Bernoise, née le 9 octobre
1951.

du 3 Juillet 1952
Naissances

Jeanneret - Grosjean ,
Robert - Jean - Paul,
fils de Bernard - Marc,
confiseur, et de Marie-
Alice, née Masnière, Neu-
châtelois, domicilie aux
Brenets.

Perret, Willy - Henri,
fils de Henri-Armand, ou-
vrier sur balanciers, et de
Madeleine - Henriette, née
Dubois, Neuchâtelois, do-
micilié aux Ponts-de-Mar-
tel.

Promesse de mariage
Jaquet, Daniel _ Jean,

ouvrier de fabrique, Neu-
châtelois, au Locle, et Ruf-
fieux, Rose - Marie, Fri-
bourgeoise, au Oerneux -
Pequignot.

A PLACER du 15
juillet au 15 août
1952

8 maçon!!
20 manoeuvres
Adresser offres sous
chiffre F 4592 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

lÉ-Uio
Le maximum

de satisfaction
aveo un PHTTJPB

5 longueurs d'ondes
monté par le spécialiste

Stauffer
Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

Dimanche Le Barrage de Ressens
8 Juillet Lac de Gruyère. Départ 13 heures.

Prix Fr. 13.—

Demandes le programme détaillé dee
courses pendant les vacances horlogères

CHARLES MAURON
Rue de la Serre 37 — Téléphone 217 17 j

r '
Chalet Aster

à Pouillerel, 12SO m.,
est ouvert au public, tous les mercredis
après midi et soir, samedis et dimanches
après midi et tous les après midi et soirs
pendant les vacances horlogères

Pour pique-nique, téléphoner le matin
avant 8 h, au 2.52.24

l

Je cherche à La Chaux-de-Fonds pour entrée
immédiate ou à convenir

appartement
de 4 à 5 pièces.

Prière de téléphoner de 8 à 12 et de 14 à 18 h.
au No 2.29.74.

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d'affection qui lui sont
parvenus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame

Mathilde MORINI BONARDI
tient à exprimer ici à chacun sa très vive
gratitude et sa grande reconnaissance.

Les plus beaux cols de Suisse

Susten — St-Gotthard - Furka
vous mènent dans le canton d'Uri

Arrêtez-vous à Erstfeld , à l'Hôtel HOÎ
(en face de la Qare)

vous y serez bien reçu et v ius vous sentirez
à votre aise...
Etablissement bien connu par de nombreux
voyages organisés par les CFF

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

Etat-dïil des Ponts-de-Martel
Juin 1952
Naissances

Nés à Neuchâtel : 5. San-
doz, Frédéric, fils de Tell-
Maurice et de Agnès-Ed-
mée, née Perrin, domici-
lié à Brot-Plamboz. —
14. Jean-Mairet, Maurice,
fils de Willy-Ernest et de
Germaine-Edith, née Ro-
bert-Nlcoud.

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

MACHINE A COUDRE
en très bon état est à
vendre à bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12638

Horloger
complet

Acheveur
av. mise en marche

Remonteur
de mécanismes

Régleuse
seraient engagés

par

FABRIQUES

Movado
Dpt RALCO

HOIGI de la Paix
Cernier

Son sandwich «Dada»
L'assiette «maison»
Petit ooq du pays
Tous les Jours à toute

_ heure.
Tél. (038) 7.11.43.

vacances
Biarritz
Je cherohe passagers
ou campeurs pour
voyage automobile
région Biarritz.
Ecrire sous chiffre

A. U. 12755 au bureau
de L'Impartial.

Vacances
Dans pension famille bel-
les chambres et bonne
pension à 1 min. du lac.
Prix 12 fr. 50 par Jour par
personne. — J. BRICOD,
Madeleine 11, Vervey.

Mariage
Jeune dame sans relation
sérieuse désire rencontrer
Monsieur de 39 à 46 ans,
Ecrire sous chiffre F. W.
12761, au bureau de L'Im-
partial.

A louer
pour les vacances, à

Colombier, 2 appartements
meublés de 2 chambres,
cuisine, bains, terrasse,
Jardin. — Téléphoner au
No (038) 6.30.12, Colom-
bier, a partir de 18 h. 30.

IN MEMORIAM

ALEXAiFfiliAND
5 juillet 1947 - 5 juillet 1952

Ton cher souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

WÊkWimmmÊmmmimm

Fabrique d'horlogerie de la Suisse
allemande cherche

employé (e)
de fabrication

pouvant s'occuper du contrôle
industriels, des écots, de la corres-
pondance, de la surveillance des
délais, de l'acheminement des
séries et d'autres travaux généraux.
Faire offres, avec copies de certi-
ficats, sous chiffre X 11122, à
Publicitas S.A., Grenchen.

Aux stocks U.S.A.
A l'occasion de l'ouverture du magasin rue
Fritz-Courvoisler 10, et pour les promotions
1 lot de sandalettes pour enfants gr.
No 22 à 32, blanches, beige, rouges, au
prix unique de Pr. 7.65.
TOUT pour le camping, matelas pneuma-
tiques, sacs de couchage, fourrée laine et
duvet, canoë pneumatique.
WINDJACKS imperméables, BLOUSONS,
lumberjacks, MANTEAUX officiers, US,
TRENCH-COAT, le manteau pour tous
les temps, doublure laine détachable.
MANTEAUX et VESTES cuir, MANTEAUX
popeline, etc. _ LUNETTES, original US,
force, lunettes motocyclistes. HOUSSES
pour LAMBRETTA et VESPA, et toutes
autres marques.
ATTENTION : Imperméabilisation de tous

vêtements en cuir, Manteaux, Vestes,
Paletots, Gants, Pantalons.

L. STEHLE, Tél. 2.54.75.
Nouvelle adresse : Fritz-Courvoisier 10,



y D̂ ĴoUR
Fm de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le S juille t.
Le bilan que l'on tire aujourd'hui de

l'expérience Pinay ne p arait pas extrê-
mement concluant. Les conditions pour
la réussite d'un emprunt n'étaient pas
remplies. Alors que les possédants et
épargn ants français pouvai ent prouver
leur attachement à un gouvernement
de tendances conservatrices en lui don-
nant les moyens de poursuivre une po-
litique de stabilisation économique et
financière, il semble que ce dévouement
au pays et à leurs propres intérêts n'a
pu être consenti par ceux qui en Fran-
ce ont de l'argent, et il en existe ! De-
puis nombre d'années d'ailleurs, on voit
toute une partie de la classe possé-
dante française préférer les investisse-
ments à l'étranger ou des placements
secrets d'or aux emprunts nationaux
pour placer et conserver son argent. Ce-
la provient essentiellement des multi-
p les dévaluations qu'a connues la mon-
naie française , en qui il serait d i f f i c i l e
d'avoir une confiance absolue. Quand
des chefs de gouvernement jurent o f f i -
ciellement cinq minutes avant de dé-
valuer qu'ils ne toucheront pas à la
monnaie, cela n'est pas fa i t  pour ras-
surer les prêteurs. Il est vrai que les
responsables ne peuvent pas agir au-
trement, sinon ils favoriseraient les
opérations de bourse plus ou moins illi-
cites.

Il est cependant important de cons-
tater que ceux qui ont porté M.  Pinay
au pouvoir et ont salué son plan de
¦«.redressement» n'ont pas poussé leur
enthousiasme jusqu 'à lui donner de
l'argent. On a pu assez voir que la bais-
se préconisée par l'actuel gouverne-
ment français n'avait praMquem &ntt
abouti à aucun e f f e t , ce qui étai t de-
p uis longtemps prévisible. On peut fa i -
re diverses remarques sur ces consta-
tations : le plus clair, à notre avis,
c'est que M . Pinay n'a pas réussi à
convaincre ceux pour lesquels il tra-
vaillait. OJI peut se demander pour-
quoi. L'on nous répond que la crainte
de voir le gouvernement Pinay battu
s,ur l3\ terrain parlementaire a empê-
ché les capitaux d'entrer dans la caisse
de l'Etat. Cela signifierait qu'on a jeté
le manche AVANT la cognée.

En fai t , il semble que la situation
soit plus simple : pour faire la poli-
tique qui eût rendu pleine confiance
aux propriétaires de capitaux, M. Pinay
devait pratiquer de nouvelles et plus
profondes économies ; il ne pouvait le
faire qu'en touchant au réarmement
ou aux fra is  nécessités par la guerre
d'Indochine, ce qui n'eût guère plu à
certains alliés de la France ; ou en
diminuant fortement les crédits de la
Sécurité sociale, ce qui n'eût pas été
admis par la population ouvrière que
M. Pinay n'avait pas envie de mécon-
tenter davantage qu'il ne l'a fai t .

Dans ces conditions, il était dif f ici le
de pratiquer une politique entièrement
nouvelle, et M. Pinay apprend aujour-
d'hui que les dif f icultés financières
connues par ses prédécesseurs étaient
réelles, qu'ils ne les avaient pas inven-
tées pour se compliquer la tâche, et
que, quelles que soient les unanimes
louanges qui ont accueilli l'entrée en
scène de l'actuel président du Conseil ,
il s'avère de plus en plus vrai qu'il ne
s u f f i t  pas d'énoncer des principes
éprouvés pour résoudre un problème
à peu près insoluble.

La rentrée parlementaire marquera-
t-elle l'heure de M. Mendès-France, ce
grand économiste de qui l'on n'a pas
osé pratiquer le plan de sévère équi-
libre entre la production et la consom-
mation ? Mais il a dans son program-
me un article premier qui exigerait du
Parlement une décision d'une extrême
importance : la liquidation de la guer-
re d'Indochine.

• • •
On lira p lus loin les dépêches con-

cernant les pourparlers d'armistice de
Panmunjom, où une proposition astu-
cieuse du général américain Harrison ,
concernant l'échange de prisonniers
de guerre, permettrait aux discussions
de recommencer. Le général Harrison
a en e f f e t  imaginé d'établir des listes
mutuelles de prisonniers comprenant
seulement les noms de ceux qui dési-
rent rentrer dans leur pays d' origine.
Les autres ne seraient pas inscrits, et
par conséquent , seraient totalement
inconnus des Sino-Coréens. Ainsi, la
face serait sauvée, et les pourparlers,
qui piétinent sur cet objet depuis plu-
sieurs mois, pourraient repartir avec
une très vague, mais nouvelle chance
de succès.

INTERIM.

Le président Herriot a 80 ans
PARIS, 5. — AFP. — Le bureau de

l'Assemblée nationale, conduit pair M.
le Troquer, s'est rendu hier en fin de
matinée chez ie président Edouard
Herriot pour lui présenter ses félicita-
tions et ses voeux à l'occasion de son
80e anniversaire..

Du nouveau à Panmunjom
Une série de séances secrètes vient de commencer et pour la première fois

depuis deux mois, la discussion semble avoir sérieusement repris.

PessîblSifis d'un accord ?
L'attitude subitement conciliante

des communistes le laisse prévoir
MUNSAN, 5. — APP. — Une nouvelle

série de séances secrètes vient de com-
mencer à Panmunjom. Pour la pre-
mière fois depuis cinquante-huit jours,
la discussion semble avoir effective-
ment repris. Jusqu 'ici, les « conversa-
tions » se bornaient en effet à la lec-
ture de déclarations préparées à l'a-
vance par l'une des parties, écoutées
avec ennui par l'autre.

Depuis le 18 avril dernier, aucun élé-
ment ou fait nouveau n'était intervenu
à Panmunjom. Brusquement, il y a
quatre jours, soit exactement le ler
juill et, le principal délégué des Nations
Unies, le général Harrison, tendit la
main aux communistes en « déterrant »
un vieux paragraphe litigieux , qu 'il
prit soin cependant d'entourer de
phrases conciliantes. Il y a là-dedans,
dit-il à ses interlocuteurs, des possi-
bilités d'un accord.

A la surprise évidente de la déléga-
tion alliée, les communistes saisirent
la main du général Harrison et propo-
sèrent de revenir aux séances secrètes,
afin d'y préparer en commun le der-
nier paragaphe qui manque encore à
la convention d'armistice. On sait qu 'ils
présentèrent même, à la réunion d'hier ,
un texte que les délégués alliés jugent
d'ailleurs plein d'obscurités et qui né-
cessitera, seon eux, un certain temps
avant de pouvoir être correctement dé-
chiffré et interprété.

Les causes de la détente
En fait , aucun élément tenant au

déroulement de la conférence n'est à
l'origine de la détente qu'on vient d'ob-
server et dont la cause, du côté com-
muniste, n'est pas encore connue . En
ce qui concerne les négociateurs des
Nations Unies, il ne fait aucun doute
que les dispositions conciliantes qu 'ils
montrent en ce moment sont, pour
une grande part , à rapprocher de l'ou-
verture lundi prochain à Chicago du
congrès du parti républicain américain,
qui doit comme on le sait, désigner son
candidat à la présidence des Etats-
Unis. L'administration sortante ne
tient évidemment pas à se voir accusée
de bellicisme et veut faire preuve de
bonne volonté devant une opinion pu-
blique qui n'a jamais été favorable à
la guerre de Corée.

A ( Assemblée nationale
sud-coréenne

comment on arrive
au auorum...

FOUSAN, 5. — Reuter. — Apres
avoir passé la nuit sur les bancs de la
salle de l'Assemblée nationale, les dé-
putés ont fini, vendredi , par renoncer
aux droits de l'assemblée d'élire elle-
même le président de la République.
Par 163 voix contre 0, l'Assemblée na-
tionale a décidé qu 'à l'avenir, le pré-
sident sera élu par le peuple.

Afin d'arriver au quorum, la police
avait déniché plusieurs membres de
l'opposition et les avait enfermés pen-
dant la nuit dans la salle de l'assem-
blée. Plusieurs députés sont restés en-
fermés pendant deux nuits.

La crise est dénouée
FOUSAN, 5. — AFP. — La crise po-

litique, vieille de plus de cinq semai-
nes, a été dénouée vendredi soir lors-
que l'Assemblée nationale sud-coréenne
a adopté une lod constitutionnelle, issue
elle-même d'un compromis intervenu
au sein d'un comité de neuf parlemen-
taires représentant fr-".i6 les groupes.

La loi, comprenant dix-huit articles,
qui ont pour base l©s différents amen-
dements déposés par le gouvernement
et par le parlement, apporte les prin-
cipales modifications suivantes à la
constitution de la République coréenne:

1. Le président de la République et
le vice-président seront désormais élus
au suffrage universel et non par le
parlement comme cela a été le cas j us-
qu'ici.

2. Une deuxième Chambre (inexis-
tante jusqu'à présent) sera créée.

3. L'assemblée pourra renverser le
gouvernement par un vote de défiance
exprimé à une majorité de plus des
deux tiers. Mais" un gouvernement
pourra être renversé par suite d'un
vote émî  à la majorité simple un an
après être entré en fonction.

4. Le premier ministre et les mem-
bres de son cabinet — huit à quinze —
seront nommés par le président de la
République après approbation du pou-
voir législatif .

Après la vague de chaud...

La vague de froid
à Londres !

LONDRES, 4 juillet. — (United
Press). — Jeudi soir, Londres a en-
registré la température la plus bas-
se pour une journée de juillet de-
puis 7 ans 72 heures seulement
après avoir enregistré les plus gran-
dies chaleurs depuis 5 ans.

Le thermomètre est tombé de
29 degrés (lundi ) à 11 jeudi soir.
La pluie jeudi a interromppu les
parties de tennis de Wimbledon
toute la journée, Ce qui ne s'était
pas reproduit depuis 30 ans.

«Sauvons Venise»
ROME, 5. — AFP. — « Sauvons Ve-

nise avant qu 'il ne soit trop tard », tel
est l'appel qu 'a lancé vendredi à la
Chambre des députés le député démo-
crate chrétien Eugenio Gatto , au nom
des députés vénitiens de toute apparte-
nance.

M. Gatto a présenté un projet de loi
pour « la sauvegarde du caractère la-
gunaire et historique de Venise > que
la Chamibre a accepté à l'unanimité
de soumettre à une commission spé-
ciale.

Le rapport qui a été présenté par les
députés vénitiens et qui accompagne
le projet de loi fait un tableau drama-
tique des conditions dans lesquelles se
trouve actuellement la ville de Venise
et dans lesquelles vivent les habitants.
Si l'on n 'agit pas rapidement lit-on
notamment , la ville de Venise, qui est
chère au monde entier , ne sera plus,
dans un avenir assez proche , qu 'un
imposant amas de ruines.

On prévoit qu 'une somme totale de
six milliards de lires sera nécessaire
pour « remettre à neuf » la ville de Ve-
nise .

Etat d'exception au Caire
et à Alexandrie

LE CAIRE, 5. — Reuter . — L'état
d'exception a été décrété au Caire et
à Alexandrie. Des policiers casqués pa-
trouillent dans les rues principales.

Le commandement de la police com-
munique que des mesures de précau-
tion exceptionnelles ont été prises
mais que pour le moment « un calme
absolu règne partout ».

La chaleur en Italie

Hier, cinq nouvelles victimes
ROME, 5. — Reuter. — Vendredi, en

Italie, cinq personnes sont mortes d'in-
solation, ce qui porte à 25 les décès
depuis le début de la vague de chaleur
qui a commencé il y a une semaine.
Plusieurs personnes se sont également
noyées en se baignant.

Dans le nord et le centre de la pé-
ninsule, des orages ont éclaté, la plu-
part accompagnés1 de grêle. La vague
de chaleur n'a pas faibli . Des tempéra-
tures de 30 à 40 degrés ont été mesu-
rées vendredi .

Hausse sur les primeurs en France
PARIS, 5. — (CP) . — Les journaux

parisiens du soir titraient hier sur
toute la largeur de leur première page:
« Hausse scandaleuse sur les fruits et
légumes... Offensive de hausse. » En
quelques jours , en effet , les fruits et lé-
gumes ont considérablement augmenté:
les artichauts sont passés de 55 à 85
francs le kilogramme, les tomates de
90 à 150 francs , les abricots de 75 à
120 francs, les citrons de 100 à 160
francs. Quelques incidents se sont pro-
duite sur les marchés.

On admet que la hausse a pu être
favorisée par une demande importante
due aux fortes chaleurs , tandis que les
arrivages diminuaient. On consomme
en effet plus de fruits et de légumes en

f— •>

Ils en verront
de toutes les couleurs...
Moscou fabrique des trottoirs

en rose et bleu
LONDRES , 4. — (United Press).

L'agence soviétique Tass a annon-
cé vendredi que des trottoirs
avaient été peints en bleu et en
rose à Moscou, afin de rompre
la monotomie des rues grises de la
ville. L'agence ajoutait que des
laboratoires ont découvert le
moyen de produire de l'asphalte
tlnns  toutes les couleurs, pour
égayer les rues, les places et les
jardins.

Certaines sections de la ville
ont déjà été recouvertes d'asphalte
coloré, à titre d'essai, et la rue
Neglinnaya a des trottoirs roses
et bleus.

période de canicules. Mais la spécula-
tion a certainement joué.

Le président Pinay, qui risque de voir
sa politique de baisse compromise , a
convoqué les techniciens de l'économie
nationale et certains représentants du
commerce de gros de fruits et légumes.
Il a été décidé de procéder dans le plus
bref délai à une série d'importations
« de choc » portant sur les produits qui
font actuellement l'objet de hausses
inj ustifiées. Des prix plafond pour-
raient également être fixés.

'D«F- Ceux qui s'enfuient
d'Allemagne orientale

BERLIN, 5. — DPA. — 5657 réfugiés
de la zone soviétique sont arrivés en
juin à Berlin-Ouest, soit 70 % de plus
qu'en mai. Un tiers d'entre eux étaient
des l'eimes sens de moins de 24 ans.

A propos de ( exportation
de fromage suisse

aux Etats-Unis
BERNE, 5. — Ag. — En confirmation

du télégramme du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse aux Etats-
Unis concernant la levée des contin-
gents d'importation du fromage suisse ,
le Département fédéral de l'économie
publique communique :

« Les restrictions d'importation sur le
fromage suisse, promulguées il y a une
année par les Etats-Unis d'Améri que,
ont été abrogées hier avec effet im-
médiat par le Département de l'agri-
culture. Les exportations de fromage
suisse aux Etats-Unis ne subissent donc
plus aucune restriction.

>*La loi américaine sur laquelle re-
posait le contingentement a cessé d'ê-
tre applicable le 30 juin 1952. Elle a
été renouvelée sous une forme qui per -
met à l'administration américaine de
libérer des restrictions d'importation
des espèces de fromage qui ne concur-
rencent pas, quant aux prix, les produits
américains similaires. Les autorités
américaines ont donc reconnu le bien-
fondé des représentations faites à plu-
sieurs reprises par la légation de Suisse
à Washington au nom du gouverne-
ment suisse, y compris le fromage en
boîtes. »

L'altitude de 8500 mètres a été atteinte
L'expédition suisse à l'Himalaya sur le chemin du retour

affirme le Dr Wyss-Dunant

LA NOUVELLE-DELHI, 5. — Reuter.
— L° Dr Wyss-Dunant et huit autres
membres de l'expédition suisse qui
vient de tenter l'ascension de l'Everest,
sont arrivés vendredi à La Nouvelle-
Delhi ; ils partiront lundi . pour la
Suisse.

Le Dr Wyss-Dunant a déclaré que
l'expédition avait eu à lutter contre le
froid , la tempête et d'autres difficultés,
mais qu'elle avait tout de même pu
atteindre une altitude d'environ 8500
mètres (l'Everest culmine à 8800 m.)
et qu'aucun de ses membres n'avait
eu d'accident ou de maladie.

Les alpinistes suisses rentrent en
emportant le souvenir de l'impression
inoubliable qu'ils ont ressentie au cours
de cette ascension dans un cadre gran-
diose. Ils vont prendre du repos au
pays. Leur tentative effectuée par un
temps relativement favorable en moy-
enne — bien que les conditions atmos-
phériques n'aient P&s toujours été
idéales — les a mis à rude épreuve.
Rien encore n'a été décidé au sujet
d'une éventuelle tentative pour cet au-
tomne. C'est l'affaire de la fondation
suisse pour les explorations alpines,
qui a financé l'expédition. Si elle avait
lieu, elle serait probablement entre-
prise par une autre équipe.

Lambert a battu un record
Parmi les alpinistes qui accompa-

gnaient le Dr Wyss-Dunant se trouve
le guide Raymond Lambert qui , avec le
porteur Sherpa Tcnzing, est monté le
plus haut et a probablement atteint le
point le plus élevé auquel un homme
soit jama is parvenu en montagne.

On apprend d'autre part que des dé-
marches ont été faites auprès du gou-
vernement népalais en vue d'obtenir
l'autorisation de séjour pour une deu-
xième expédition , mais la réponse n'est
pas encore parvenue à la Nouvelle Del-
hi. Certains milieux ayant suggéré ,
dans cette ville, qu'une expédition
franco-suisse soit organisée en 1953-
54, afin de doubler les chances, le doc-
teur Wyss-Dunant a déclaré qu'il fal-
lait connaître l'opinion des alpinistes
français pour envisager un tel projet.

La demande suisse examinée
par le gouvernement népalais

KATHMANDU (Népal ) , 5. — Reu
ter. — Un porte-parole officiel a décla
ré que le gouvernement népalais exa

prendre en automne prochain , après
la mousson, une seconde tentative
d'escalader cette montagne.

Le Dr Wyss-Dunant, chef de l'expé-
dition suisse, a déclaré à la Nouvelle
Delhi qu'au cas où l'autorisation serait
accordée , la fondation suisse pour les
recherches alpines aurait à décider
elle-même s'il convenait ou non d'en-
treprendre une deuxième tentative.
mine avec bienveillance la requête de
l'expédition suisse de l'Everest d'entre-

...s'élève contre une majoration éventuelle
L'assemblée générale de la C hambre suisse de l'horlogerie.

des droits de douane américains sur les montres suisses

BERNE , 5. — L'assemblée générale de
la Chambre suisse de l'horlogerie s'est
tenue à Berne le 4 juillet. Les délégués
de toutes les branches de la fabrication ,
groupant quelque 2000 entreprises et
70.000 ouvriers et employés, ont expri-
mé le grand étonnement et la très gra-
ve appréhension que connaît l'indus-
trie horlogère suisse en raison de la
menace d'augmentation des droits de
douane aux Etats-Unis.

Cette assemblée est surprise que le
pays le plus riche, le plus développé,
exportant davantage que quiconqu e,
créancier du monde entier, puisse cher-
cher à pratiquer , par le jeu de la clause
échappatoire, une politique protection-
niste en contradiction flagrante avec
les principes de libération et d'expan-
sion des échanges qu 'il a défendus et
voulu imposer aux autres nations.

Cet étonnement n'est d'ailleurs pas
celui de l'industrie horlogère seule-
ment : il est partagé par l'ensemble du
peuple suisse et par tous les pays inté-
ressés aux échanges commerciaux avec
les Etats-Unis.

L'industrie horlogère suisse ne peut
s'empêcher de mettre en évidence la
contradiction entre les déclarations des
Etats-Unis en matière de commerce in-
ternational et les mesures restrictives
qu 'ils ont déjà prises ou se proposent
de mettre en vigueur.

Elle regrette que cette situation soit
de nature à détruire la confiance que
le monde avait cru pouvoir accorder
à la sincérité des intentions américai-
nes.

Son appréhension résulte évidemment
du tort direct qu'elle risque de subir ,
mais aussi et surtout des répercussions
que pourrait avoir une décision pro-
tectionniste des Etats-Unis sur la sta-
bilité économique et par conséquent po-
litique de l'Europe. Elle se demande si
les Etats-Unis pourraient vraiment
prendre la responsabilité de sacrifier
les légitimes aspirations commerciales
de tout un continent à la défense de
quelques intérêts particuliers réclamant
une protection indiscutablement abu-
sive. Elle constate de plus que les me-
sures restrictives envisagées à Washing-
ton sont en fait dirigées, dans le cas
particulier, contre un pays qui appli-
que à son commerce extérieur des prin-
cipes de large libéralisme, qui non seu-
lement n'a pas besoin d'aide étrangère,
mais accorde son appui à ses parte-
naires en difficultés et dont la popu-
lation consomme chaque année pour
176 fr . 40 environ de produits améri-
cains par habitant , alors qu 'aux Eta ts-
Unis la consommation annuelle de pro-
duits suisses n'atteint que 3 fr. 10 en-
viron par habitant.

La pression monte de nouveau sur la
France et le sud de l'Allemagne. Le
courant du sud se maintient cependant.
Temps ensoleillé et chaud. Orages dans
l'après-midi et la soirée.
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