
Scelba, Graziani, et l'héritage du fascisme
Lettre de Rome

Rome, le 7 juillet.
La nouvelle loi contre le fascisme ,

que vient de voter à son tour la Cham-
bre, et à propos de laquelle a surgi
l'incident qui fournit à M.  de Nicola
l'occasion de donner une démission dé-
finitive de la présidence du Sénat , cet-
te nouvelle loi, disait-on, serait im-
médiatement appliquée , et M. Scelba
demanderait au Conseil des ministres
la dissolution du Mouvement Social
Italien (M S I) , grandement accru aux
dernières élections et concurrent direct
de la démocratie chrétienne, accusé ou-
vertement de néofascisme. M. Scelba ,
ajoutait-on dans les couloirs de Mon-
tecitorio, a réuni une vaste documen-
tation lui p ermettant d' agir, et justi-
f iant  l'accusation de néofascisme , ou
de fascisme , f r a p p é e  par la loi. En
réalité , M. .Scelba n'a pas bougé. Et
cette inaction mérite interprétation.
Car si le gouvernement avait proposé
l'interdiction du MSI au Parlement ,
celui-ci aurait sûrement donné son as-
sentiment. La manière dont la loi an-
tifasciste a été votée, le nombre im-
posa nt de su f f rages  qu'elle a recueillis,
particulièrement à la Chambre, ne
laissaient aucun doute sur ce point , et
aucun espoir aux dirigeants du MSI .

Mais on doit penser que la nouvelle
loi n'est qu'une aggravation de celle
qui existait précédemment, et qui fu t
promulguée le 3 décembre 1947. La ma-
gistrature s'est toujours montrée pru -
dente dans l'application de ld loi de
1947 . Et M. Scelba , ayant été plus d'une
fois  déçu à cet égard , a pré féré  ne pas
s'exposer à perdre un procès en recours
devant la Cour suprême. Il a donc dé-
claré que la nouvelle loi' ne serait pas
rétroactive. Et cela est strictement con-
forme au droit italien. Le gouverne-
ment a fai t  savoir que les nouvelles
mesures tendaient non point à dissou-
dre un mouvement déjà existant, mais
à le faire rentrer dans l'ordre démo-
cratique. L'application de la nouvelle
loi est donc subordonnée à l'action, à
l'attitude future du MSI . M. Scelba a
voulu lui rendre toute liberté, et a levé
l'interdit précédemment lancé contre
son congrès. Tabula rasa. Au MSI  de
montrer ce qu'il est réellement. Il ne
sera frappé  que pour ses actes com-
mis à partir du 20 juin 1952 .

M. Scelba a le néo-fascisme à l'oeil...

De son cote, le MSI  n'a sans doute
pas l'intention de s'exposer à l'inter-
diction et à la dissolution. C' est pour-
quoi son comité central vient d'adresser
à tous les inscrits au parti un appel
qui est en fa i t  une invitation à la mo-
dération, à la prudence. De fa i t , ses

statuts protègent déjà le MSI  contre
l' accusation de fascisme. Il est orga-
nisé comme tous les partis italiens, sur
une base démocratique. Mais on peut
en dire autant du parti communiste, le-
quel est pourtant antidémocratique
dans sa finalité , et en fai t  dirigé par
une puissance étrangère à laquelle ses
chefs sont aveuglément soumis idéolo-
giquement, et dont certains sont aussi
citoyens.

Mais on a toujours accusé le MSI ,
comme d'ailleurs le communisme, de
n'être qu'une façade démocratique d'un
antidémocratisme foncier .  C'est bien
pourquoi la nouvelle loi fa i t  la liste
d'une séri e d' actes qui constituent à
ses yeux la preuve de l'appartenance
au fascisme. Pour s'exposer à la disso-
lution, il s u f f i r a  par conséquent d'exal-
ter la violence, de mener une propa-
gande antidémocratique, d' outrager le
souvenir de la Résistance , de se livrer
à l'apologie du défunt régme, et d'a-
dopter certains signes extérieurs , cer-
taines lithurgies, pour tout dire , jadis
institués par le régime mussolinien.

(Suite p. 6.) Pierre E. BRIQUET.

Quand le gibier doit 'déménager»!...

Pour apporter du sang frais  à la colonie de chamois dans le Lindental , près
de Berthoud , on a attrapé an moyen d'un piège spécial plusie urs de ces
bêtes dan i? '¦¦ -v, / près " Thoune où elles vivent en très gran d nom -
bre. Nos . ' o,. < iche , t 'ège du Justistal . A droite  : le moment où le
chamois retrouve sa liberté. Accroupi au fon d  de sa corbeille, il attend

sa délivrance.

M. Acheson a Vienne

Le secrétaire d'Etat Acheson, au cours de son voyage européen , a rencontré
à Vienne, lors d'une réception o f f e r t e  par l'ambassade américaine, le com-
mandant des troupes russes à Vienne, le général Swiridow (à droite) . Ces

personnalités politiques n'ont-elles parlé que... de généralités ?

Le Japon submerge les marchés mondiauxActualité i
économique J

(Corr. part , de L'Impartial)

Londres, le 7 juillet.
Le commerce d'exportation japonais

a pu récupérer en 1951 une grande
partie des positions qu 'il avait perdues
pendant et après la guerre.

D'après les communications du mi-
nistre des finances, les exportations
se montaient en 1950 à 298 milliards
de yens (820 millions de dollars) et
ont atteint en 1951, 491 milliards de
yens (1,36 milliard de dollars). Pen-
dant la même période , les importa-
tions ont passé de 970 millions de dol-
lars à 2 milliards. Au premier rang des
produits exportés, il faut signaler les
tissus de coton ; suivent les produits
métallurgiques, les textiles artificiels
et les soieries.

Malgré le déficit du bilan commer-
cial , le Japon a un bilan de payements
actif et l'excédent de devises, d'après
la banque d'Etat japonaise , se monte
à 335 millions de dollars. Si l'industrie
japonaise a déjà marqué un point en
1951, c'est en 1952 qu 'elle prendra vé-
ritablement son essor. A une époque
où un certain nombre de filatures en
Angleterre , dans le Lancashire, en ont

Les soucis augmentent en Angleterre. - Bicyclettes pour 60 fr. - Pour
des relations économiques entre le Japon et la Chine de Mao-Tsé-Toung.

été réduites à fermer leurs portes et à
licencier leurs ouvriers, les importa-
teurs japonais ont commandé des di-
zaines de milliers de fuseaux en Amé-
rique pour équiper leurs nouvelles fi-
latures.

* >De notre correspondant
PIERRE JAEGER

 ̂ s
Le remède : améliorer le standard

de vie au Japon
Au cours de cette année , le Japon

aura atteint son volume d'avant-guer-
re quant à l'exportation du coton. A
Londres, des chemises japonaises peu-
vent être acquises à meilleur prix que
celles qui sont fabriquées à Notting-
ham ou Manchester. A l'heure actuelle
déjà le Japon exporte plus de textiles
que l'Angleterre. En ce qui concerne
l'industrie de la céramique et la manu-
facture de la porcelaine, les Japonais
fabriquent des séries de vaisselle de
table d'usage courant, de deux tiers
moins cher que l'Angleterre et l"Amé-
rique.

U existe à Kobé, capitale industrielle
du Japon , une fabrique de porcelaine
dont la marque commerciale est l'ima-
ge d'une typique beauté anglaise ; on
évite soigneusement de mentionner le
Japon comme pays d'origine. Lors
d'une exposition de marchandises ja-
ponaises, qui eut lieu récemment en
Angleterre , lesquelles sont exportées en
masse vers les pays du Commonwealth,
on pouvait voir des bicyclettes pour le
prix de 60 francs suisses, des thermos
à fr. 1.90, des chaussures à fr. 8.50, des
rasoirs électriques à fr. 42.—, des ser-
vices à thé comprenant 25 pièces di-
verseŝ  pour fr. 7.50. Bon nombre de

produits japonais induisent en erreur
en portant des marques de fabrication
anglaises connues.

La presse conservatrice anglaise ne
voit qu 'une possibilité pour repousser
la marée des produi ts japonais : le ren-
forcement des syndicats au Japon, qui
ont perdu toute leur signification sous
le règne du général Mac Arthur , la
hausse des salaires, l'amélioration des
conditions de travail, des vacances
payées et d'autres avantages qui obli-
geraient les industriels nippons à aug-
menter leurs prix. Actuellement, un
ouvrier qualifié j aponais gagne 160 fr.
par mois pour une semaine de 50 heu-
res de travail !

(Suite page 6.)

Les orages meurtriers
Par les grandes chaleurs

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Paris, le 7 juillet.

L'armée actuelle est orageuse et les
accidents causés par la foudre sont
d'une gravité plus effrayante encore
que d'ordinaire.

Qui n 'a frém i au récit de cet épou-
vantable orage qui , ces jours-ci , tua
dans une ferme treize personnes sur
quatorze et tout le bétail . Treize per-
sonnes sur quatorze ! Je ne crois pas
que l'on ait j amajs vu autant de vic-
times fou droyées du même coup .

Si l'on additionne les coups de fou-
dre déj à signalés depuis le commen-
cement de la période orageuse, le nom-
bre des victimes doit sensiblement dé-
passer, j' estime, la trentaine. Or, nous
ne sommes pas encore au plein de cette
période et il se pourrait bien que , dans
la funèbre statistique des morts cau-
sées par la foudre , tenue à jour depuis
1835, et qui établit une moyenne an-
nuelle de 103 accidents mortels, 1952
ne l'emporte sur 1892, qui en avait
compté le plus : 187, tandis qu 'à l'in-
verse , on n'en compta que 50 en 1853.

Beaucoup de personnes ne s'inquiè-
tent pas des dangers de la foudre et
il en est même qui aiment, pendant
l'orage, à ouvrir les fenêtres pour
mieux admirer les éclairs et jouir tout
à leur aise de l'illumination électrique.
Celles-là prétendent que c'est sans
danger et se rient de voir les autres
manï/fester unis crainte nerveuse à
chaque coup de tonnerre. Mépriser le
danger de la foudre est un tort et il

ne convient pas plus de jouer avec.
celle-ci qu'avec le feu.

L'orage met presque tout le monde
dans un état nerveux caractéristique,
dont les animaux sont aussi très affec-
tés. C'est l'effet de la tension électri-
que à laquelle on n'échappe, pour re-
venir à son état d'équilibre, qu'après
une succession de décharges et quand
les détonations semblent s'éloigner.

La crainte joue aussi son rôle dans
cet état et elle n'est pas irraisonnée,
car nous n'avons aucune garantie con-
tre les caprices de la foudre. Le mieux
est d'être chez soi quand éclate l'o-
rage. Dans les villes et dans nos mai-
sons, le danger est toujours très ré-
duit ; il est bien plus grand dans les
champs, sous les arbres isolés, près des
fermes, des maisons entourées de
grands arbres et sur les sommets. Il
existe aussi des terrains à foudre, pla-
cés dans des conditions particulière-
ment défavorables. J'en connais un,
tout près de Paris, où la foudre est
tombée sous mes yeux cinq fois en sept
ans, sur le même peuplier.

A la maison, ne pas se grouper,
s'éloigner des cheminées, car la suie
est bonne conductrice de l'électricité ;
éviter les courants d'air et se tenir de
préférence au milieu de la plus grande
pièce.

En somme, il faut réagir contre la
peur du tonnerre ; mais ne pas s'ex-
poser bénévolement, par jeu, forfante-
rie ou ignorance, aux coups si capri-
cieux de la foudre .

Marcel FRANCE.

Le Tour de France comme les autres
Tours se perfectionne chaque année.

C'est ainsi qu'un chroniqueur signale l'im-
portance qu'y prennent chaque jour les
médecins. Déjà avant le départ ces derniers
avaient empêché Koblet, Schaer et
Bobet d'y prendre part. Mais il
paraît que Fausto Coppi est allé
plus loin encore : il a emporté le sien
dans la compétition et l'oblige à le suivre
sur les routes de France. Ainsi, à chaque
étape, le « campionissimo » retrouve son
toubib, le Dr Coda qui l'attend, palpe et
examine ses muscles, tâte son coeur, écoute
chanter ses poumons, examine sa gorge et
dose sa nourriture...

Après ça on comprend pourquoi Coppi
est toujours d'attaque et marche avec une
régularité parfaite. La Faculté y est bien
pour quelque chose !

Bien entendu, il y a en plus du Dr Coda
monopolisé par Coppi plusieurs médecins
officiellement désignés et .qui, parait-il, ne
chôment guère. Car, comme l'écrit Jean
Bidot « au Tour ce n'est pas comme danâ
une salle d'attente où chacun attend son
tour... Ici les patients sont tous pressés
et tous les cas sont urgents. Entre les in-
jections à la pénicilline, les piqûres contre
ie tétanos et les remèdes anticoliques, les
disciples d'Esculape n'ont guère le temps de
respirer ».

Félicitons les fédérations cyclistes ou lea
organisateurs du Tour de soigner ainsi
leurs « poulains ». C'est le moins qu'ils
puissent faire pour préserver et entretenir
ces « machines » délicates et sensibles que
sont les coureurs qui fournissent um ef-
fort prodigieux dans des conditions par-
fois ingrates. (Jugez la « tiède » de ces der-
niers jours !)

Toutefois on se demande ce qui arrivera
si l'exemple de Coppi se généralise et si
chacun emmène avec lui son propre mé-
decin.

Ce ne seront bientôt plus une voiture mé-
dicale et une ambulance qui suivront le
Tour, mais un hôpital...

Et si aux garanties de santé physique
on veut ajouter le « confort » moral, il fau-
dra bien autoriser les épouses et char-
mantes fiancées des coureurs à boucler la
boucle !

C'est pour le coup que la caravane sera
une caravane et qu'on pourra parler dea
trente-six mille Bédouins !

Le père Piqueres.

/WT PASSANT

Entre désespérés de la vie
— Oh ! j'en ai assez de tous mes

ennuis et je suis décidé à quitter la
terre .

— Tu veux te tuer ?
— Non ! je vais prendre le bateau

pour Ouohy.

Soliloque d'un abstinent
— Un cru, c'est du vin... une crue,

c'est de l'eau... ce qui prouve que l'eau
est le féminin du vin... Si on les unit
l'un et l'autre ça devrait s'appeler un
mariage... Eh bien ! pas du tout , ça
se nomme un baptême... Expliquez ça !

Echos



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.

Fabrique d'horlogerie de la
région des lacs cherche

employée
pour la rentrée et la sortie du travail

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

>

Jeune pile
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.
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r ^1000 possibilités de construction
avec les cornières perforées en acier émaillé
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3 mètres pour être cou-

|=i 11Ç H B B Efcjz pées et assembées selon le prin cipe du

Simple - Pratique - Economique,
c'est le « matériel à tout faire » qui permet à chacun de cons- jm^ÊL
truire sol môme les agencements les plus divers : ^0:
Etagères - Etablis - Echafaudages - Chariots JB l̂lf
Socles et protections de machines - Tréteaux /
Cabines - Hangars -Pet. charpentes - Serres, etc 0Bky
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du temps et de la place, tout en réduisant vos frais d'installation.
Demandez, sans engagement, une documentation complète.

Représentant général: W. M ATHEZ-SORDET, Tramelan, Tél. (032) 9.33.28
Pour le canton de Neuchâtel :

Marcel Krattiger, corceiies (Ntei) - TOI. coas) aie 49
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Grande salle pour sociétés , noces , contemporains

Importante entreprise de la
place cherche excellente
sténo - dactylo comme '

employée

Je fabrication
Offres détaillées , avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre I S
12800 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
pour travail au spirographe

jeune régleuse
serait mise au courant

Remonteuse de COQS
sont demandés par fabri-
que d'horlogerie MONDIA,
Jardinière 147.

est bonne /flpyraii^^^

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

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

Atelier électro mécanique

René Jéquier
Léopold-Robert 9a - Tél. 2.64 02

Rebobinage de moteurs
et tous genres d' appareils électri ques

Achat et vente de moteurs

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

Publication deis
Des tirs à balle auront heu les mer-
credi 9, jeudi 10 et lundi 14 juillet,
de 0.800 à 17.00 heures dans la région
de la Vue des Alpes, direction Tête de
Ran. H y a danger de mort de pénétrer
dans cette zone.
Le commandant soussigné rend atten-
tif aux Instructions ci-après :
1. En raison du danger qu'ils présen-
tent, il est interdit de toucher ou de
ramasser des projecti les non éclatés
ou dea parties de proj ectiles (fusées
ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs
années. La poursuite pénale selon
l'article 255 ou d'autres dispositions du
Code pénal suisse demeure réservée.
2. Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant contenir
encore des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de
l'indiquer à la troupe la plus proche.

Commandant escadron dragons
motorisés I/LT.
Le Cdt.: Capitaine Daxelhofer.
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A remettre
Petite Industrie à domicile pour ville ou
campagne. Travail facile et intéressant.
Dormons 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.

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

radio-électricien
ou

électro - 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.
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| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Elle bredouilla :
— Excusez-moi. Je voudrais avoir confiance

en vous. J'espère que j e le puis, et que vous aussi,
vous ne me prenez pas pour une femme malhon-
nête.

Elle avait une expression d'enfant craintif qui
me toucha.

— N'ayez pas peur, j e ne vous ferai pas de mal,
vous pouvez avoir confiance en mol. Ne me parlez
pas de votre situation si cela vous fait de la
peine. Je suis prêt à vous aider de mon mieux.
Dites-moi seulement ce que vous désirez que je
fasse .

— Je vous remercie et je bénis le hasard qui
m'a permis de vous rencontrer.

L'émotion faisait trembler sa voix, mais ses
grands yeux restaient secs.

— Je ne connais pas Londres, j e n'y suis venue
qu'une seule fois. Pourrais-je encore trouver une

voiture, ou bien est-il trop tard ? Seriez-vous
assez gentil pour m'aider à en trouver une ? Et
voulez-vous me promettre de me laisser partir
quand j e vous le demanderai ? J'ai une amie
à Londres qui sera heureuse de me recevoir. Je
voudrais aller j usque chez elle. Je ne désire rien
d'autre. Voulez-vous me renseigner et m'aider ,
et ensuite me laisser tranquille ? J'ai tellement
peur ! Me le promettez-vous ?

Ele regardait de tous côtés comme un animal
traqué, comme une pauvre biche aux abois. Elle
manipulait nerveusement son sac, et d'un mou-
vement machinal, avec une extrême rapidité,
le faisait passer d'une main à l'autre. Elle répéta
sa question au moins dix fois, avec une angoisse
passionnée, et comme si elle jouait sa tête :

— Voulez-vous me le promettre ?
J'étais stupéfait et je me sentais la proie d'un

certain malaise. Cette jeun e femme en blanc
dans la nuit semblait parfaitement inoffensive,
mais il m'appiaxaissait que sa personnalité re-
celait un mystère plus ou moins redoutable. Ce-
pendant elle parlait d'un ton si suppliant que je
sentis s'ébranler ma méfiance.

Un autre à ma place eût-il agi différemment ?
Je ne pouvais pourtant pas tourner le dos à cette
abandonnée qui ne me demandait qu'un rensei-
gnement anodin..

Au fond de mon coeur, je lui avais cède, mais
j 'hésitais encore et j 'essayai de gagner du
temps.

— Croyez-vous que votre amie de Londres

pourra vous recevoir maintenant ? Car il est
bien tard pour faire des visites !

— Je puis aller chez elle à n'importe quel
moment. Promettez-moi de ne pas me retenir
quand je voudrai partir et de ne pas m'ennuyer.

En prononçant ces mots, elle eut un geste
étrange et touchant. Elle s'approcha de moi
comme une petite bête apeurée et posa douce-
ment sa main sur mon coeur. Lorsque j e retirai
cette malin, je la trouvai froide comme du mar-
bre, malgré la chaleur de fournaise de cette nuit
d'été.

Je ne pouvais me défendre d'un trouble étrange.
J'étais j eune, et cette main que je tenais dans
la mienne était celle d'une femme.

— Vous me le promettez ? reprit une f ois de
plus la voix plaintive et touchante.

— Oui, je vous le promets.
Oui, ce petit mot qui s'échappe si souvent de

nos lèvres, et qui, lorsque j e l'évoque en cette
occasion, me fait encore trembler tandis que je
le retrace en ces lignes.

Nous continuâmes à marcher ensemble du
côté de Londres. J'avais à mes côtés cette femme
dont j 'ignorais tout : le nom; les Intentions et
l'histoire. Il me semblait vivre un rêve. Ce fut
elle qui la première rompit le silence.

— Je voudrais vous demander quelque chose.
Connaissez-vous beaucoup de monde à Londres ?

— Mon Dieu, oui.
— Connaissez-vous des gens de l'aristocratie,

de grands personnages avec un titre ?

J'hésitai à répondre à cette question quelque
peu saugrenue.

— Oui, j 'en connais quelques-uns.
— Des hommes... avec le titre de baron ?

demanda-t-elle avec angoisse.
J'étais abasourdi.
— Pourquoi cela vous intéresse-t-il ?
— Parce que j 'espère qu'il s'en trouve un que

vous ne connaissez pas.
— Dites-moi son nom.
— Je ne peux pas... je n'ose pas... Ne faites

pas attention à ce que je viens de vous dire,
j 'aurais mieux fait de me taire.

Elle parlait soudain d'une voix forte, avec
des intonations haineuses, en agitant bruta-
lement sa main en l'air. Puis elle reprit son
calme.

— Dites-moi ceux que vous connaissez.
Je ne pouvais lui refuser si peu de choses et

je lui citai trois noms précédés de la particule
honorifique « Sir ». Pour les deux premiers, il
s'agissait de parents d'élèves ; quant au troi-
sième, c'était un célibataire qui m'avait emme-
né dans une croisière sur son yacht afin d'y
prendre des esquisses.

Elle poussa un soupir de soulagement.
— Ah ! je vois que vous ne le connaissez pas.

Possédez-vous vous-même un titre 1
Cette question me parut si drôle que j e me

mis à rire.
— J'en suis bien loin. Je ne suis qu'un simple

professeur de dessin. (A suivre.)

La Dame en blanc



Coppi le plus f ©riLe Tour de France
cycliste

J

(Service spécial)
Après avoir joui d'une magnifique

Journée de repos à l'Alpe d'Huez, les
88 concurrents restant en lice ont quit -
té dimanche matin à 10 h. 30 Bourg
d'Oisans pour effectuer la grande étape
alpine Bourg d'Oisans-Sestrières avec
l'ascension des redoutables cols de
Croix de Fer , du Lautaret et du Télé-
graphe ainsi que la longue montée fi-
nale vers Sestrières, la grande station
italienne de sports d 'hiver.

Personne ne peut résister à Coppi
Dans la montée du col du Glandon ,

qui précède de peu le passage au col
de la Croix de Fer , altitude 2068 m. et
comptant pour le grand prix de la mon-
tagne, Geminiani attaque au tiers du
col. D est suivi par l'Espagnol Gelabert.
Un kilomètre plus loin alors que Gem
et Gelabert sont au commandement,
Dotto et Lauredi se détachent à leur
tour. C'est alors que Fausto Coppi dé-
marre d'une façon irrésistible . Le cam-
pionissimo rejoint tout d'abord Dotto
et Lauredi. Les trois hommes poursui-
vent ensemble leur effort et revoient
Gem et Gelabert. A 4 km. du sommet,
Coppi attaque encore une fois. Dotto
et Lauredi sont les premiers à lâcher
pied, puis c'est au tour de l'Espagnol
et de Gem de laisser partir l'aigle des
Dolomites.

A 3 km. du sommet, noug effectuons
un rapide pointage qui nous permet de
noter les passages suivants : en tête
Coppi ; à 15 secondes Geminiani et Ge-
labert qui résistent fort bien ; à 30
secondes Nello Lauredi et Dotto ; à 40
secondes Lucien Lazaridès — qui a fait
un beau retour — et Ockers.

Fausto Coppi passe premier au som-
met de la Croix de Fer précédant de
40 secondes Gelabert qui bat au sprint
Geminiani, de 50 secondes, Molinéris,
Lauredi , Lucien Lazaridès et Stan Oc-
kers ; de 1' 30" Barnardo Ruiz , Gino
Bartali de 1' 30 Magni. Le Suisse Wei-
lenmann qui a effectué une bonne
montée est à 1' 50" environ.

Certains coureurs qui avaient légè-
rement fléchi dans la montée — Robic
par exemple — vont effectuer un très
beau retour dans la descente sur Saint
Sorlin d'Arc km. 44 et le Chambon
km. 47 où l'on assiste à un regroupe-
ment des hommes qui ont passé en
bonne position au premier col. Seuls
Coppi et Geminiani sont très légère-
ment détachés et passent ensemble à
Saint-Jean de Maurienne précédan t
un peloton d'une quinzaine de cou-
reurs

Entre Samt-Jean de Maurienne km.
67 et Saint Michel de Maurienne km.
81 d'autres coureurs reviennent encore
et il se forme sur le replat un groupe
d'une vingtaine de coureurs où l'on
trouve Fausto Coppi , Geminiani, Dot-
to, Lauredi , Weilenmann, Close, van
Einde, Le Guilly, Bernardo Ruiz, Zelas-
co, Baroni , Ockers , de Hertog, Carrea ,
Lucien Lazaridès, Bauvin, Magni, Bar-
tali, Gelabert et Robic. Molinéris qui
a fait une chute dans la descente est
légèrement attardé.

Dès Saint-Michel de Maurienne l'on
entreprend la montée du col du Télé-
graphe , seconde difficulté majeure de
la course, altitude 1570 m.

L'attaque de Le Guilly
Le Guilly attaque le premier. Immédia-
tement dans le peloton de tête de nom-
breux coureurs sont lâchés : ce sont
Carrea, Robic — qui va revenir dans
le Galibier —, Bernard Gauthier, Ba-
roni et Dotto. Fiorenzo Magni est vic-
time d'une crevaison. Le Guilly poursuit
son effort et arrive au sommet du col
du Télégraphe avec 1' 25" d'avance sur
un petit groupe formé de Coppi, Bar-
tali , Geminiani, Ockers, Bernardo Ruiz ,
2' 30" sur Zelasco, Lauredi, Close, van
Ende , Gelabert ; puis viennent Magni,
Dotto.

Après le col du Télégraphe c'est le
terrible, «juge de paix» du Galibier, al-
titude 2536 m., col de lre catégorie. Au
pied du col du Galibier, 100 km., après
la descente du Valloire , il s'est formé
derrière le leader Le Guilly un petit
peloton de 6 coureurs constitué par
Geminiani, Coppi , Bartali, Ruiz, Close,
Ockers, auquel vient se joindr e au bout
de trois kilomètres Molinéris. Le Guilly
poursuit son effort et à la cote 1653 Le
Guilly compte 2' 10" d'avance sur le
groupe de seconde position.

Le démarrage décisif
Les sept roulent ensemble encore

assez longtemps puis 8 kilomètres avant
le sommet, Coppi déclanche la bagarre.
Ruiz est le seul coureur qui tient pen-
dant quelque temps la roue du campio-
nissimo mais l'Espagnol doit laisser
partir encore une fois Coppi. L'Italien
monte avec une aisance extraordinaire,
rejoint Le Guilly et le laisse sur place.

Coppi poursuit son effort et arrive au
sommet du col nettement détaché ;
Bernardo Ruiz est second à 2' 45" ; 3.
L.» Guilly à 2' 55" ; 4. Gino Bartali à
5' ; puis viennent Ockers, Close, Gemi-

remporte la 11e étape Bourg-d'Oisans-Sestrières, 183 km. - Très bonne
course de Weilenmann ; Metzger tombe et doit abandonner.

Accidenté

Metzger doit abandonner
Dans la descente de Sant-Jean-

de-Mauriemne, deux graves chutes
se sont produites, celles du Suisse
Martin Metzger et du Parisien Re-
naud, Metzger a dû être trans-
porté à l'hôpital.

niani. Fausto Coppi remporte égale-
ment la prime Henri Desgrange. Dans
la descente sur le col du Lautaret , alti-
tude 2058 m., Geminiani est victime
d'une crevaison . Au Lautaret les passa-
ges sont les suivants : 1. F. Coppi ; 2.
Bernardo Ruiz à 2' 47" ; 3. Le Guilly à
3' 05" ; 4. Bartali à 3' 50" ; 5. Ockers à
4' ; 6. Close à 4' 15" ; 7. Geminiani à
5' 30" ; 8. Robic à 5' 40" ; 9. Gelabert
à 7' 10" ; 10. van Ende à 9' 25".

A Monnetier les Bains, altitude 1488
mètres, km. 136, soit à 47 km. de l'arri-
vée. Fausto Coppi a perdu un peu de
terrain et passe avec 3' d'avance sur
un petit peloton de seconde position
composé de Bartali , Ruiz , Close, Ockers ,
Le Guilly.

A Briançon, à 32 km. de l'arrivée ,
Coppi a de nouveau augmenté son
avance et passe à 15 h. 51 précédant
Bartali , Ruiz, Le Guilly, Ockers et Close
de 4' 30". Puis viennent à 6' Robic , à
6' 30" Gelabert et Geminiani, à 12' un
peloton au sein duquel se trouvent van
Ende, Lazaridès, Vertain a , Dotto, Wei-
lenmann, Lauredi et Carrea.

Robic excellent !
A ce moment l'on constate que Ro-

bic entame un retour vraiment ahu-
rissant. En effet dans la montée du
Mont Genèvre, km. 162 altitude 1850
m. (3e catégorie) Robic force l'allure
et parvient à recoller au groupe de
seconde position. Fausto Coppi monte
avec une grande régularité et franchit
le sommet du col avec 4 minutes d'a-
vance sur Robic, Ruiz, Ockers, Barta-
li, le Guilly et Close.

Après une rapide descente sur Césa-
ne (Italie) , km. 171 l'on aborde la der-
nière difficulté de la journée , la mon-
tée qui doit nous conduire à Sestrières.
En tête, Coppi , encouragé par des mil-
liers de spectateurs, appuie plus forte-
ment sur les pédales et accentue net-
tement son avance. Derrière , Bartali
tente de démarrer à plusieurs reprises
et parvient finalement à prendre au
tiers de la montée 500 m. d'avance.
Mais il est rej oint par Ockers puis par
Close, Ruiz et Robic. Robic attaque
alors et s'échappe. A mi-col, Robic
compte 45 secondes d'avance sur Ruiz
et Ockers, 2' 30" sur Bartali et le Guil-
ly.

Mais le vaillant Breton est victime
de la malchance. Il voit son boyau
avant se dégonfler à trois reprises. Ro-
bic est alors rejoint et dépassé par
Ruiz , puis par Ockers , Close et Bartali.
Dans les derniers kilomètres la situa-
tion ne se modifie guère. Coppi aug-
mente encore son avance tandis que
Ruiz prend une belle seconde place
devant Ockers.

Classement de I étape
1. Coppi , 6 h. 30' 59" ; 2. Ruiz , 6 h.

44' 8" ; 3. Ockers, 6 h. 46' 32" ; 4. Le
Guilly, 6 h. 46' 55" ; 5. Bartali , 6 h. 47'
8" ; 6. Close, 6 h. 47' 10" ; 7. Robic , 6
h. 48' 23" ; 8. Molinaris, 6 h. 51' 44" ;
9. Gott. Weilenmann, 6 h. 51' 45" ; 10.
Wagtmans, 6 h. 52' 38" ; U. de Hertog,
6 h. 52' 48" ; 12. Geminiani, 6 h. 54'
27" ; 13. Dotto, 6 h. 54' 28" ; 14. Ber-
taina, 15. Carrea , 6 h. 54' 40" ; 16. van
Ende , 6 h. 55' 54" ; 17. Lazaridès, 6 h.
56' 47" ; 18. Rolland, 6 h. 56' 51" ; 31.
Lafranchi , 7 h. 05' 32" ; 80. Spuhler , 7
h. 27' 47" ; 81. Diggelrnann, 7 h. 27' 55".

Ont abandonné : Metzger et Lajoie.
Sont arrivés après la fermeture du

contrôle : Guercy, Zaff (Afrique du
Nord) , Kemp et Diederich (Luxem-
bourg).

Le classement des grimpeurs
1. Coppi , 43 p. ; 2. Gelabert, 31 ; 3.

Geminiani, 30 ; 4. Ockers, 22 ; 5. Bar-
tali , 20 ; 6. Le Guilly, 18 ; 7. Ruiz , 16 ;
8. Robic, 13 ; 9. Dotto, 12 ; 10. Moliné-
ris, 8 ; 11. Carrea, Close et Lazaridès,
7 ; 14. Lauredi, 6 ; 15. Remy et Nolten ,
3 ; 17. Magni, 2 ; 18. Serra, de Gribaldy,
de Hertog et van Ende, 1.

Classement gênerai
1: Coppi, 69 h. 26' 34" ; 2. Close , 69 h.

46' 31", à 19' 57" ; 3. Carrea., 69 h. 47' ,
à 20' 26" ; 4. Magni, 69 h. 51' 52", à 25'
18" ; 5. Ruiz , 69 h. 51' 58", à 25' 24" ;
6. Ockers, 69 h. 52' 12", à 25' 38" ; 7.
Bartali , 69 h. 53' 20", à 26' 46" ; 8. Lau-
redi , 69 h. 57' 55", à 31' 21" ; 9. Robic,
69 h. 58' 55", à 32' 21" ; 10. de Hertog,
70 h. 01' 15", à 34' 41" ; 11. Molinéris,
70 h. 03' 37" ; 12. Weilenmann , 70 h. 04'
59" ; 13. Geminiani , 70 h. 05' 34" ; 14.
Dotto, 70 h. 08' 09" ; 15. Gelabert ; 16.

Goldschmidt ; 17. Van Ende ; 18. Le
Guilly ; 19. Zelasco ; 20. Vitetta ; 37.
Diggelrnann, 71 h. 01' 03" ; 43. Lafran-
chi, 71 h. 06' 32" ; 73. Spuhler, 71 h.
45' 44".

Classement par équipes
1. Italie (Coppi , Bartali , Carrea) , 208

h. 38' 02" ; 2. Belgique, 209 h. 04' 21" ;
3. France, 209 h. 05' 14" ; 4. Hollande ,
210 h. 25' 23" ; 5. Espagne, 210 h. 26' 45" ;
6. Sud-Est, 210 h . 37' 01" ; 7. Suisse,
211 h. 28' 10" ; 8. 'Nord-Est-Centre ;
9. Ouest-Sud-Ouest ; 10. Luxembourg

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LELIO RIGASSI
L'étape qui nous a conduits en Italie ,

à Sestrières, aura sans doute constitué
la chevauchée fanstastique de Fausto
Coppi , qui s'est installé hier soir en tête
du classement général avec plus de 19
minutes d'avance sur le jeune Belge
Close. Coppi a nettement dominé tous
ses adversaires. Il a attaqué dans le
col du Télégraphe pour se reposer quel-
ques instants dans les premiers lacets
du Galibier, où il a lâché le jeune Fran-
çais Le Guilly et est allé tout seul vers
son pays .

A côté du grand triomphe de Coppi ,
il fau t  parler de la grande malchance
du Français Jean Robic dont le retour
a été tout simplement extraordinaire.
Il s'est approché jusqu 'à trois minutes
de Fausto Coppi , mais à ce moment-
là, à 5 km. de l'arrivée, il a crevé et
s'aperçut que son directeur sportif
n'était pas près de lui. De ce fa i t , il a
perdu de nombreuses place s, très mal-
heureusement pour lui.

Les Belges ont très bien marché.
Ockers, et surtout Close qui en est, rap-
pelons-le , à son troisième Tour de la
saison, puis qu'il a participé au Tour
d'Italie et au Tour de Suisse avant de
prendr e le dépar t du Tour de France.

Les Espagnols ont tenu leurs pro-
messes également, en particulier Ber-
nardo Ruiz . Mais celui qui nous a cau-
sé le plus de plaisir , c'est sans doute
le jeune Français Le Guilly, qui f i t  une
magnifique course et termina qua-
trième.

Chez les Suisses, c'est encore Gott-
fried Weilenmann qui a été , et de loin,
le meilleur. Passé à Briançon avec plus
de 14 minutes de retard , en compagnie
de Geminiani , Dotto , de Hertog, Wagt-
mans et Molinéris , il a réussi à lâcher
ces hommes dans la montée du Lauta-
ret et surtout dans la descente sur Ce-
sana , et il arriva à Sestrières avec Mo-
linéris , en Sme position. C'est là un
exploit qui montre que non seulement
Weilenmann est un excellent descen-
deur , mais aussi un très bon grimpeur
qui marche très bien.

Le Suisse qui a le mieux marche
après Weilenmann est Lafranchi , sa
31e place est assez honorable. Spuhler
et Diggelrnann sont arrivés 80 et 81e.
Notre cinquième coureur, Martin Metz-
ger , a été victime d' une chute dans la
descente de la Croix-de-Fer. On crut
tout d'abord à une fracture du crâne,
car il avait perdu connaissance et se
tordait sur la route. Il doit au fai t  qu'il
mettait hier pour la première fois  son
casque d' avoir évité un aussi grave
dénouement. Il a été transporté à l'hô-
pital de St-J ean-de-Maurienne où
nous avons pris de ses nouvelles : il
sou f f re  de côtes cassées, de contusions
à la boîte crânienne et de plaies à la
face .  Mais son séjour à l'hôpital ne
paraît pas devoir être très long. Cet
accident est d'autant plus à déplorer
que Metzger se trouvait encore en ex-
cellente position et que nous avons la
conviction qu'il aurait très bien termi-
né hier dans une étape qui a causé un
véritable massacre, et causé des écarts
qu'on n'avait presque jamais enregis-
trés ddns une seule et même étape.

Les derniers kilomètres de course
ont été plus qu'un triomphe. La foule
italienne venue extrêmement nom-
breuse était littéralement en délire, et
surtout à l'arrivée de Fausto Coppi ,
qu'on eut toutes les peines du monde
à soustraire à ses ovations intermina-
bles en l'installant sur le moteur d'u-
ne jeep.  Il en f u t  de même pour Bar-
tali, Magni , Carrea ; à propos de ce
dernier, nous dirons qu'hier encore il
a très bien monté et laissé nettement
derrière lui des hommes tels que Ma-
gni, Lauredi , etc. Mais une chose est
cependant regrettable, c'est que la fou-
le italienne n'applaudit que ses cham-
pions et nullement ceux des autres
pays. Nous avons regretté que Bernar-
do Ruiz, en particulier, qui a pourtant
fai t  une très belle course, n'ait pas
reçu la moindre des ovations à son
arrivée, 7 minutes après Fausto Coppi.

A Sestrières, la température est ex-
trêmement fraîche et nous souhaitons
qu'il en soit de même pour l'étap e de

lundi, qui sera de 250 km., pour nous
mener dans le Sud , à Monaco. Les
principales di f f icul tés  de la jou rnée
seront le col de Tende, et celui de la
Turbie, qui est situé juste avant l'ar-
rivée.

Il nous faut  féliciter les organisateurs
de l'étape «italienne» pour leurs instal-
lations parfaites p our la presse, ainsi
que les douanes italiennes, que nous
avant pu franchir dans le minimum de
temps , ce qui n'a malheureusement
p as été le cas dans notre pays.

Athlétisme
Au Stade communal, grâce
à une supériorité assez nette
dans les courses de vitesse,
la G. G. Berne bat l'Olympic

En Cat. C, bons résultats
de Saini-Blaise

Pauvres athlètes qui dimanche dès
10 heures eurent à subir un soleil im-
placable. La chaleur écrasante qui n'a
cessé de régner, n 'a certes pas été sans
influencer les résultats lesquels furent
en général en dessous de la moyenne.
Nous devons cependant signaler quel-
ques bonnes performances. Au 100 m.
belle victoire du champion Monxéal de
Cantonal qui fit preuve d'une belle
aisance. Au boulet , excellente perfor-
mance de Fischer de l'Olympic qui
avec 12 m. 75 étaiblit un nouveau re-
cord neuchâtelois au boulet. Au j ave-
lot, le j unior Haussener, champion ro-
mand de sa catégorie , fait le meilleur
latirpr pt. nnnfirmp sa. classe naissante.

Le 1500 m. nous fit assister a une
lutte palpitante et ce n'est que dans
les derniers mètres que les deux GGB
arrivèrent à décoller leurs adversaires.
Au 3000 m. seule course à l'actif de
l'Olympic, Luthy et Huguenin menè-
rent dès le début un train rapide et
lâchèrent bientôt tous leurs concur-
rents pour terminer par un sprint où
la décision n'intervint que dans les
tout derniers mètres.

Finalement, la GG Berne l'emporte
en Cat. B. alors que Saint-Biaise s'as-
sure la victoire en cat. C. grâce à une
belle régularité. A la décharge de Can-
tonal , il est à noter que cette équipe
n 'a pas pu présenter de coureurs de 3000
m. et qu 'elle ne possède pas de lan-
ceur.

Il faut également souligner que l'O-
lympic joue de malchance. En effet ,
plusieurs des ses coureurs étaient bles-
sés et ne purent concourir. L'absence
des Bourquin , Boillat , De Gregori , Hae-
feliger , Ogg, tous accidentés fut un
lourd handicap. Ce handicap fut en-
core aggravé lorsqu 'après les 100 m.
René Lenz dut abandonner tout es-
poir de courir les haies et les 200 m.,
épreuves où il aurait sans aucun doute
apporté bien des points à son équipe.
Compte tenu des circonstances, la per-
formance des Olympiens ne fut donc
pas mauvaise.

Résultats
Catégorie B

G. G. Berne (B) Olympic (O)
3000 m.

1. Huguenin (Olympic) , 9' 50", 617 ;
2. Luthy (O) , 9' 50"2, 617 ; 3. Seiler (B) ,
10' 02"3, 573 ; 4. Dort (B) , 10' 29", 487;
5. Ganz (B) , 11" ; 6. Ruprecht (B) , 11'
23"6. Olympic 1234. Berne 1060.

100 m.
1. Walther (B) , 11"5, 710 ; 2. Lenz

(O) , 11"8, 640 ; Salm (B) , 11 "8, 640 ; 4.
Thomas (O) , 12"2, 556 ; 5. Blâsi (B) ,
12"3 ; 6. Fischer (O) , 12"4 ; 7. Salm
Bruno (B) , 12"5.

800 m.
1. Zwahlen (B) , 2' 07"4 ; 2. Flucki-

ger (B) , 2' 08"2 ; 3. Stuber (B) , 2' 17"2;
4. Egli (O) , 2' 18"2 ; 5. Burri (O) , 2'
21"6 ; 6. Schmidt (O) , 2' 27"1. Berne
1283, 3693. Olympic 906, 3336.

400 m.
1. Fluckiger (B) , 54"2 ; 2. Lehmann

(B) , 56"2 ; 3. Roth (B) , 57"3 ; 4. Egli
(O) , 57"4 ; 5. Ruprecht (B) , 57"6 ; 6.
Thomas (O) , 58"3. Berne 1238, 4931.
Olvmoic 1033. 4369.

Longueur
1. Walther (B) , 6,30 m.; 2. Hirschy

(O) , 6,21 ; 3. Burri (O) , 5,70 ; 4. Schwab
(B) , 5,63; 5. Salm (B) , 5,50; 6. Salm F.
(B) , 5,26. Berne 1101, 6032. Olympic
1094, 5463.

Boulet
1. Fischer (O) , 12,75 m.; 2. Rickli

(B) , 12,15; 3. Payot (O) , 11,24; 4.
Lenz (O) , 11,20;  5. Jost (B) , 10,55; 6.
Salm F. (B) , 10,07; 7. Miserez, 9,88.
Berne 1128, 7160. Olympic 1243, 6706.

110 m. haies
1. Jost (B) , 17"4 ; 2. Schwab (B) ,

18"2 ; 3. Cuche (O) , 18"8 ; 4. Noverraz
(O) , 19". Berne 1136, 8296. Olympic 936,
7642.

200 m
1. Walther (BE) 24"5 ; 2. Blaesi (BE)

2625"7 ; 3. Payot (O) 26"2 ; Roth (O)
26"2 ; 5. Thomas (O) 27"7 ; Berne 1096
9392 ; Olympic 812, 8454.

1500 m.
1. Zwahlen (BE) 4' 27'8 ; 2. Lehmann

(BE) 4' 30"2 ; 3. Lûthy (O) 4' 31" ; 4.
Huguenin (O) 4' 35"4 ; 5. Seiler (BE)
4 '58"5 ; Berne 1258, 10650 ; Olympic
1191, 9645.

Saut en hauteur
1. Noverraz (O) 1,67 m. ; 2. Maurer

(BE) 1,60 m. ; 3. Schwab (BE) 1,55 m. ;
Ott (BE) ; Cuche (O) ; Chapatte (O) ;
Hirschy, tous 1,55 m. ; Berne 1075,
11725 ; Olympic 1150, 10795.

Perche
1. Hirschy (O) 3,10 m. ; 2. Cuche et

Rohrbach (O) 3 m. ; 4. Fischer (BE)
2,90 m. ; 5. Maurer 2,70 m. ; Berne 863,
12588 ; Olympic 1039, 11834.

Disque
1. Payot (O) 34,02 m. ; 2. Blaettler

(O) 33,42 m. ; 3. Rickli (BE) 32,98 m. ;
4. Ott (BE) 30,94 m. ; 5. Rohrbach (O)
30,80 m. ; 6. Planzer (BE) 28,56 m. ; 7.
Miserez (O) 28,40 m. ; Berne 978, 13566;
Olympic 1070, 12904.

Javelot
1. Planzer (BE) 46,40 m.; 2. Blaettler

(O) 45,19 m. ; 3. Fischer (O) 42,15 m. ;
4. Jost (BE) 38,75 m.; 5. Rickli (BE)
37,37 ; Berne 917, 14483 ; Olympic 952,
13856.

4 x 100 m.
1. G. G Berne 46"7 ; 2. Olympic 4P"2;

3. G. G. Berne II 49"9 ; Berne 662. To-
tal : 7903,5 pts ; Olympic 536. Total :
7464 pts à l'ancienne tabelle finlan-
daise.

Catégorie C
Cantonal (C) Saint-Biaise (SB)

3000 m.
Furrer SB, 10' 32"6, SB 477.

100 m.
1. Moinréal C, 11 "5 ; 2. Gerber SB,

12"4 ; 3. Givel C, 12"6 ; 4. Lambelet
SB, 12"7 ; SB 517, C 710.

800 m.
1. Tripet C, 2' 09"1 ; 2. Guyot SB. 2'

22" ; SB 427, C 618.

Disque
1. Rosa SB, 34,03 m. ; 2. Tripet C,

20 m. 10; SB 543, C 212.

Javelot
1. Haussener SB, 46 m. 75 ; 2. Mon-

réal C, 28 m. 82 ; SB 529, C 243.

Saut en hauteur
1. Guyot Serge, Gerber Jean SB, 1 in.

55 ; 3. Lambelet SB, 1 m. 45 ; 4. Do-
thaux C, 1 m. 40 ; SB 512, C 368.

Boulet
1. Haussener SB, 11 m. 47 ; 2. Guyot

Raoul SB, 10 m. 31 ; 3. Tripet C, 8 m.
23 ; SB 573, C 307.

Longueur
1. Monréal C, 6 m. 12 ; 2. Guyot Serge,

SB, 5 m. 92 ; 3. Gerber Jean SB, et
Lambelet SB, 5 m. 55 ; 5. Auberson C, 5
m. 13 ; SB 538, C. 584.

4 x 100 m.
1. Cantonal 47" ; 2. Saint-Biaise 52" 4;
Total des points : Saint-Biaise 4515 ;

Cantonal 3660.

Automobilisme
Le «Jeu de la route

¦

et de la roue»
Excellente épreuve qu'ont organisée

MM. Ch. Blum, G. Hertig et . A. Men-
tha, en mettant sur pied «Le Jeu de
la route et de la roue » auquel 28 con-
currents de l'A. C. S., section des Mon-
tagnes neuchâteloises, participèrent.

Disons d'emblée que ce jeu mettait
à contribution autant l'habileté des
automobilistes que leurs talents de
conducteurs puisqu'il s'agissait pour
eux de découvrir, à l'aide de devinettes
ou de photographies (et même de l'Im-
partial ! ) les différents . contrôles qui
leur firent visiter notre région.

Finalement c'est M. P. Castella, du
Locle, qui remporta l'épreuve devant
les Chaux-de-Fonniers MM. L. Leu-
thold , J.-F. Stich, Ch.-E. Blum et W.
Russbach.

A signaler l'heureuse collaboration de
la police cantonale qui, après avoir sou-
mis les concurrents à un contrôle des
phares, organisa de façon impeccable
le parquage des véhicules.

'D*-. Pro Daro en lre ligue
En battant dimanche Wohlen pair

3 buts à 1, Pro Daro a obtenu son ac-
cession à la lre ligue.

Football

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le ioie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gâz vousgonfleirt, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE faci litent lelibre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-test ins . Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilule s Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34



Facilités pour obtenir une avance
ou un crédit bancaire

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

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

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHECAIRE, A NEUCHATEL

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

LA SOCIETE COOPERATIVE SAFFA, A BERNE

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

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Kaiser
1947, 19 CV, 4 portes, grand coffre, en
parfait état de marche, à enlever de
suite au prix de Fr. 3500.—. S'adresser
Case postale 418, La Chaux-de-Fonds.

L 1

La Villa EISA, CASTAGNOU
vous offre la possibilité de passer de

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

Tél. (091) 2 06 48.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour son département
petites pièces ancres

Acheveur avee mise en marebe
Remonteur lie finissage!!
Chasseuse de pierres
Poseur de cadw-emboileur
Jeunes filles

connaissant le spirogral
Ecrire sous chiffre G.H 12674
au bureau de l'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
à Bienne engagerait

horloger complet
comme chef du département
remontage, finissage
et mécanisme.

Offres sous chiffre B. 23731 TJ.,
à PuMidtas, Bienne.

Grande vente de bananes g
BANANES DES CANARIES 9 9(1 1

1er choix le kilo Fr. AkmBmWB

PRUNES D'ITALIE I
POIRES D'ITALIE MI«ii'éJ 1

au plus bas prix du Jour 9m^ ĝ^ ĵ ĵj iij i ĵj ^m̂mm^

Depuis Fr. 195.-

Radio - portable
(pile et secteur)

chez

Stauffer
Radio

Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21
Grand choix en

magasin

EKceilenls
commerces

d'alimentation
générale

sont à remettre à Yver-
don. Pour tous rensei-
gnements : Régis H.
Duvoisin, rue du Ca-
sino 5, Yverdon.

«J.
à vendre de particulier.

Tél. (039) 2.40.73.

JuAMsfrîcis !
Le règlement des marchandises à l'étranger
reste encore une opération compliquée. Les
dispositions d'exécution des accords de paie-
ment sont nombreux et touffus ; c'est pour-
quoi l'UNION DE BANQUES SUISSES, rue
Léopold-Robert 50 à La Chaux-de-Fonds vous
offre ses services pour vos informations.

Tél. (039) 2.45.21.

Avant de partir
en vacances

PENSEZ A VOTRE COIFFURE j !

Salon Minerva
Maurice Nicolet

* Il

Léopold Robert 66 Tél. 2.41.12 j i!

Salons pour dames et messieurs ji

Un yoghurt succulent...
...toujours frais

Un produit laitier...
de qualité

à la

Marché 2

...vous le trouverez

lui Mes Parisiens
Rue de la Serre 83

Chapeaux clairs et pour clames
Bas • Lingerie ¦ Tabliers boléros
Grand choix de socquettes
Bains soleil - Chemises polo
Robes enfants • Lingerie enfants
Rubans • Chapeaux toile
Jolies sacoches
Colliers • Broches

M. P. GANGUILLET

1 I

NégOGiantS en tons genres !
Boulangers, épiciers, bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes 1
Nouveautés , textiles!

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r ancheuses ,
installations fri gorifiques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 4531

PHOTOGRAPHIE 1952

OUI ! QUEL APPAREIL?

1BER® I
Optique - Photo • Ciné

vous conseillera.

L.-Robert 64 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Malgré les transformations de la rue du Crêt, le

liai 11 INVALIDES reste ouverl
et vous offre sa marchandise de qualité au phû
bas prix du jour.
Toujours plus de choix en

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

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

Horloger-
rhabiiieur

22 ans, libre août , dé-
sire aller au Canada
ou à l'étranger travail-
ler dans atelier ou fa-
brique. Références: D.
Magnat , 3 Cytises, Le
Sentier (Vaud).

Gesucht zu sofortigem
Eintritt nach der Zen-
tralschweiz seibstandiger

Uhrmacher
der auch im Kundenser-
vice versiert ist. Gute
deutsche Sprachkenntnis-
se erforderlich.

Ausfuhrliche Offerten
unter chiffre J 39428LZ
an Publicitas Luzern.

Pendant votre temps libre

100 francs
à 150 francs

par mois, par un gain
accessoire. SOG, Rozon 5
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 5 c, à votre

adresse.

A vendre pour cause
de décès

Renault
modèle 1951 plaques
et assurances payées
Pour tous renseigne-
ments tél. 2.12.69.

Moto
A VENDRE , Triumph Ti-
gre modèle 1950, parfait
état , roulé 20.000 km., com-
plètement révisée, superbe
occasion. Taxe et assuran-
ces payées jusqu 'à fin 1952
Prix très intéressant. —
OHres le soir dès 19 h.
au tél. 3 73 51.

Le Sporting-Garage
cherche pour un de
ses ouvriers

chambre meublée
Très pressant. Télé-
phone 2 18 23.

Logent de vacances
3 chambres, 5 lits, lit d'en-
fant, cuisine électrique,
belle situation, libre de
suite. Un logement à
Kandersteg, libre dès le
15 août. MUe Jungen,
Achern p. Fruitigen.

Peugeot 202
à vendre par particulier ,
modèle 1948, peu roulé,
en très bon état. — Offres
écrites sous chiffre S. D.
11372, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
sommier métallique avec
protège-matelas à l'état
de neuf, cédé bon mar-
ché. — S'adr. après 18 h.,
rue de l'Est 27, au 2e éta-
ge. ¦ 

FEMME DE MENAGE
cherche emploi pour net-
toyages de bureaux et les-
sives. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 12794, au bureau
de L'Impartial.
JEUNE MENUISIER ita-
lien cherche place. —
S'adr. à M. Oswaldo
Ghjolfi , via Andréa Pi-
jano 4, Carrara (Apua -
nia-Italie).

A vendre
au Locle , Mont-Pug in 1
maison familiale de
bonne construction. 4
chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, petite
écurie attenante , pou-
lailler , 2700 m" de
terrain. — Pour traiter
s'adresser à W. Lien-
hard, Avenue J. Muret
MORGES



L'actualité suisse
Important scrutin, mais faible
participation des électeurs

Le financement
du réarmement
repoussé par 352.205 voix

contre 256.055
OUI NON

Zurich 68.706 67.000
Berne 40.317 38.853
Lucerne 11.478 15.149
Uri 1.726 1.842
Schwytz 1.906 5.057
Obwald 796 1.378
Nidwald 1.172 1.604
Claris 2.571 3.321
Zoug 1.708 2.506
Fribourg 2.866 10.699
Soleure 11.560 9.790
Bâle-Ville 9.000 10.340
Bâle-Campagne 5.818 8.237
Schaffhouse 5.247 7.192
Appenzell Bh. Ext. 2.806 6.162
Appenzell Rh. Int. 418 993
Saint-Gall 20.333 26.971
Grisons 8.776 8.840
Argovie 29.842 35.301
Thurgovie 11-146 16.452
Tessin 4.052 6.577
Vaud 5.252 31.439
Valais 1.558 11.157
Neuchâtel 3.617 11.078
Genève 3.364 14.267

TOTAL 256.035 352.205
Participation au scrutin : 43 %.

Canton de Neuchâtel
Districts OUI NON
Neuchâtel 814 3.079
Boudry 357 2.096
Val-de-Travers 391 1.310
Val-de-Ruz 186 867
Le Locle 653 1.284
La Chaux-de-Fonds 1.216 2.442

TOTAL 3.617 11.078

District
de La Chaux-de-Fonds

OUI NON
Ville 1-172 2.328
Les Eplatures 22 53
Les Planchettes 2 16
La Sagne 20 45

TOTAL 1.216 2.442
Participation au scrutin : 36 %.

Des femmes dans les jurys pénaux
à Genève

GENEVE, 7. — En votation canto-
nale, les électeurs genevois ont adopté
par 10.167 voix contre 6560 l'introduc-
tion des femmes dans les jurys pénaux.

Un wagon déraille : des dégâts,
des retards

LAUSANNE, 7. — La direction du ler
arrondissement des Chemins de fer
fédéraux communique : Hier matin 6
juillet, à 9 h. 40, une voiture du train
34 a, ensuite de réchauffement d'une
boîte d'essieux, déraillé à l'entrée de la
gare de St-Léonard, puis a été traînée
sur 600 mètres, causant d'assez gros
dégâts aux installations, arrachant les
jougs qui supportent la ligne de con-
tact et entraînant ainsi des perturba-
tions importantes dans la circulation
des trains. Les trains 34 et 38 ont subi
des retards de 80 à 120 minutes. Une
voyageuse a subi une contusion, heu-
reusement peu grave. La circulation a
pu être rétablie dans la matinée par
traction à vapeur. Elle a été normale
dès 17 heures.

cnwie jurassienne
La Braderie de Bienne

s'est déroulée dans une belle
(et chaude) atmosphère

(Corr.) — La Braderie de Bienne,
sœur de celle de La Chaux-de-Fonds,
et née comme elle des années diffi-
ciles d'avant-guerre, semble avoir beau-
coup évolué depuis ses débuts. Elle est
devenue, en effet , une fête authenti-
que à laquelle toute la population de
la ville et des environs participe avec
un élan unanime. On l'appelle déjà ,
du reste, la « fête de l'été » et son ca-
dre s'est élargi à tel point que le See-
land y prend une très large part.

Le bradage en est et en demeure la
raison essentielle , bien sûr ! Et c'est un
spectacle haut en couleur , pittoresque
et charmant que les innombrables
éventaires installés dès le samedi déjà
sur les trottoirs et jusque sur la chaus-
sée et devan t lesquels de jolies filles
délurées et des bonimenteurs au ba-
gout impayable font assaut d'éloquen-
ce pour attirer les acheteurs. Tout cela
crée une animation , un vacarme et une
joie populaire qui durent deux jours
durant et que la nuit même ne par-
vient pas à interrompre , ni à ralentir.

Le seul fait que dimanche matin à 3
h. les agents de police devaient encore
régler la circulation montre éloquem-
ment que nous n'exagérons pas.

C'est dire que la dixième Braderie
biennoise, qui a débuté samedi, a rem-
porté un succès peu commun. En dé-
pit de la chaleur torride qui régnait,
une foule de plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes n'a cessé de parcou-
rir les rues et les places où les diver-
tissements les plus imprévus avaient
été multipliés.

Cette même foule était devenue com-
pacte , dimanche, pour voir défiler le
cortège qui est le clou de la manifes-
tation. Il était d'ailleurs charmant, ce
cortège...; d'une fantaisie et d'une ri-
chesse qui soulevèrent des applaudisse-
ments prolongés sur son passage. Peut-
être eut-il mérité un peu plus d'unité.
Mais ses 48 groupes étaient composés
avec tant d'imagination et ses chars
fleuris étaient si joliment présentés
que l'ensemble y gagnait une fraîcheur
peu commune.

Ajoutons que les organisateurs, qui
ont de l'hospitalité un sens très large,
avaient convié la presse romande à un
repas fort bien servi au Buffet de la
Gare. M. E. Baumgartner, maire de
Bienne et M. W. Gassmann eurent des
mots fort aimables pour les journalis-
tes et rappelèrent à leur intention les
débuts déjà lointains de la Braderie
et les efforts qui ont été faits pour
qu'elle devienne une tradition bien-
noise.

La Chaux-de Fonds
Constitution de la Commission de

l'Ecole supérieure de commerce.
Réunie un soir de la semaine dernière

en assemblée constitutive, sous la pré-
sidence de M. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communal, directeur de l'ins-
truction publique, la commission de
l'Ecole supérieure de commerce a cons-
titué son bureau comme suit : prési-
dent : M. Paul-Félix Jeanneret ; vice-
président : M. André Maire ; secrétaire:
M. Gerald Petithuguenin ; assesseurs :
MM. Jules Cavaleri et Charles Roulet.

Une collision.
Samedi, à 16 h. 55, une collision s'est

produite sur la route des Eplatures, en-
tre une automobile de la ville et une
motocyclette bernoise. Les deux occu-
pants de la moto ont été blessés et
ont reçu les soins du Dr Mathez. Puis
ils ont été conduits à l'Hôpital de Sai-
gnelégier par les soins de la police.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Hier soir, à 20 h. 15, s'est déroulée au
Temple Indépendant où s'étaient réu-
nis de nombreux fidèles, le culte d'ins-
tallation du nouveau pasteur de l'E-
glise réformée evangélique de notre
ville, M. le pasteur Francis Gschwend.
qui prend la place laissée vacante par
M. le pasteur André Houriet, qui a fait
ses adieux le soir du dimanche 22 juin.

A cette belle cérémonie, que présidait
M. le pasteur Cand, président du Con-
seil synodal de l'Eglise réformée evan-
gélique neuchâteloise, nous avcxns noté
la présence entre autres, des représen-
tants de l'autorité de la paroisse, M.
Henri Humbert, président du Conseil
d'E|glise, M. Jacques Février, représen-
tant du Conseil synodal, de tous les
pasteurs de la ville, de nombreux an-
ciens de l'Eglise, des repréentaoïts des
autorités civiles, notamment MM. Mau-
rice Vuille, préfet des Montagnes, et
Adrien Favre-Bulle, conseiller commu-
nal , ainsi que les membres de la famille
du nouveau pasteur.

Après la lecture de quelques passa-
ges de circonstance de l'Ancien et du
Nouveau Testament et la prière , M. le
pasteur Gschwend. prenant pour base
des versets de l'Evangile de Luc, se li-
vra à des réflexions sur le sens du
ministère, sa valeur , son rôle et
la manière, pour un pasteur, de l' ac-
complir fidèlement suivant les ordres
de Dieu. « Un pasteur , dit-il en subs-
tance, c'est comme un domestique qui
a reçu de son maitre un ordre de ss
tenir au bord du chemin en tenant
une corbeille des plus beaux fruits du
j ardin et de les offrir à tous ceux qui
passent. » Puis après avoir souligné
que la personnalité du pasteur importe
peu , que c'est surtout « les fruits » qu 'il
offre qui comptent, M. Gschwend con-
clut : « Ne demandez pas, frères et
soeurs, des choses extravagantes à vos
pasteurs. Demandez-leur, en les aidant
pour cela , d'être scrupuleusement fi-
dèles à ce service que leur Christ leur
donne. »

Puis M. le pasteur R. Cand salua
l'assistance avec joie et, en faisant ap-
pel à ses souvenirs, présenta le nouveau
pasteur à ses fidèles avant de faire
l'opération inverse en relevant certai-
nes difficultés qu 'allait rencontrer son
ancien élève M. Gschwend. M. Cand
termina par une prière d'intercession,
appelant la bénédiction divine sur la
personne et l'oeuvre du nouveau pas-
teur chaux-de-fonnier.

Suivit alors l'acte même de l'instal-
lation au cours duquel M. Gschwend
prononça la promesse traditionnelle.
Le culte se termina par la bénédiction
donnée par le pasteur Cand.

Noton s encore qu 'un groupe d'éclai-
reurs et d'éclaireuses, le Choeur mixte
dirigé par M. P. Mathey, prêtèrent leur
précieux concours à cette belle céré-
monie protestante.

Le feu... dans une marmite.
Dimanche, a 11 h. 05, les premiers se-

cours ont été alertés pour un commen-
cement d'incendie, à la rue de la Paix
77. Il s'agissait d'une marmite qui était
restée sur un réchaud à gaz en l'ab-
sence d'un locataire . Il n'y a pas eu
de dégâts, sauf que la marmite est hors
d'usage.

Culte d installation du
pasteur Francis Gschwend

au Temple Indépendant

Sports
FOOTBALL

Soleure monte
en Ligue nationale B

Montreux reste en première ligue
Le championnat suisse de 1er ligue

s'est terminé dimanche par les deux
derniers matches des poules de pro-
motion et de relégation. Soleure a bat-
tu Yverdon par 3 à 0 et accède donc à
la ligue nationale B avec Wil, le clas-
sement de la poule étant le suivant :
1. Wil , 3 points ; 2. Soleure, 2 ; 3. Yver-
don, 1.

A Trimbach, Montreux a battu Trim-
baoh par 3 à 2 et réussit donc ainsi
à conserver sa place en lre ligue, le
classement de la poule de relégation
s'établissant comme suit : 1. Montreux,
3 points; 2. Berthoud , 2; 3. Trimbach, 1.
Trimbach est relégué.

SKI

La Fédération suisse élit
son nouveau président

Au cours de l'assemblée générale de
la F. S. S. à Interlaken, les délégués
ont élu un successeur à M. André
Baumgartner de Lausanne qui ne se
représentait pas. Le nouveau président
central est M. Gottlieb A. Michel, di-
recteur de l'Office du tourisme de l'O-
beatond bernois. Le nouveau président
de la Commission technique est M.
Willi Wuelser de Thoune.

Les championnats suisses 1953 ont
été attribués comme suit : Descente

et slalom au S. C. Gothard, Andermatt,
Fond et saut au S. C. Alpina, St-Mo-
ritz , Grand fond 50 km. au S. C. Chas-
seron-Les Rasses, championnats suisses
par équipes au S. C. Stoos.

A. C. F. A.
Résultats du samedi 5 j uillet :
Montagnards - Sapeurs 2-2 ,
Stella - Charbonnière 1-0.
Services Industriels - Singer 0-1.
Le F. C. Singer est champion du

groupe fabriques.
Matches du mardi 8 juillet, Smes

finales : Jeanneret - Voumard ; Mon-
tagnards - Stella ; PKZ - Services
Industriels.

Y\, i\d\o et tciéfli'lfMsiott
Lundi 7 ju illet

Sottens : 16.29 Signal horaire. 16.30
Le Tour de France. 16.45 Emission
commune. 17.30 Pour petits et grands.
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
Orch. 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 : 16.29 Signal hor. 16.30
Emission commune. 17.30 « Die fùmfti
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 concerti
de piano de Mozart . 22.00 Chron . pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 Informat.
22.20 Championnats de tir à Oslo. 22.25
Flûte et piano. 22.45 Piano.

Mardi 8 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Chansons ibériques . 12.30 Orch. Murena.
12.45 Signal horaire. Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan . 13.10
Virtuoses populaires. 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.50 Mélodies de Duparc.

16.29 Signal horaire. 16.30 Le Tour de
France. 16.45 Emission d'ensemble. 17.30
Mus. de Rameau. 17.40 Mme de Staël
au Château de Coppet . 18.30 Cinéma-
gamine. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Le Tour de France . 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps . 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Lever de
rideau. 20.30 «L'esprit s'amuse », comé-
die en 3 actes de Noël Coward. 22.10
Musique de films anglais. 22.30 Inform.
22.35 Prétexte à danser. 23.05 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 L'heure.
Informations. 12.40 Musique récréative.
13.25 Quatuor de piano, Dvorak. 14.00
Destin de femme. 16.00 Hôtes de Zurich.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Orch. ré-
créatif. 18.50 Chron. économique suisse.
19.00 Au Bar Bero. 19.25 Tour de France.
19.30 Informations. 20.00 Radio-Orch.
21.15 Causerie. 21.50 Mélodies hongroi-
ses. 22.15 Informations 22.20 Champ, de
tir à Oslo. 22.25 Pour les j azz-fan.

ÇBBS -M *~~

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Plus de 100 coureurs internationaux au

4me circuit de Porrentruy le 13 juillet
prochain.
La nouvelle annonçant que plus de

100 coureurs internationaux participeront
aux courses nationales et extranationales
pour motos et side-cars et aux courses in-
ternationales pour automobiles, le diman-
che 13 juillet , à Porrentruy, a produit une
véritable sensation dans tous les milieux
sportifs de la Suisse. Une telle participa-
tion est vraiment étonnante. Elle est due
en grande partie aux avantages du cir-
cuit de la plaine de Courtedoux , aux prix
qui récompenseront les meilleurs coureurs,
a.u fait qu'on sait que l'organisation de
cette importante manifestation sera soi-
gnée jusque dans ses moindres détails.
Dans ces conditions, il est certain, pour
autant que le temps soit propice, que
Porrentruy recevra des milliers de visiteurs
le 13 juillet.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Sergi l chez les Filles, î.
CAPITOLE : La Princesse de Samar

cande, f .
EDEN : Le Martyr de Bougival , f.
CORSO : Le Roi Galand , f.
METROPOLE : Haine et Passion, f .
REX : Ramuntcho, î.

Le Conseil communal présente au
Conseil général une demande de crédit
de 98.500 fr . pour la construction d'un
kiosque-abri sur la place du Marché,
remplaçant l'abri des trolleybus, la
colonne téléphonique et le bâtiment du
poids public.

Depuis longtemps, on signalait l'as-
pect déplorable que présente la partie
est de la place du Marché où se suc-
cèdent les « verrues » : poids public
avec kiosque à journaux et W.-C, co-
lonne téléphonique et « baignoire »,
salle d'attente des trolleybus. Les né-
cessités d'extension du réseau électri-
que ont accéléré la mise au point d'un
projet envisagé dès 1948. Ce projet com-
porte, en bordure de la rue de la Ba-
lance, à remplacement à peu près de
la « baignoire » qui s'y trouve actuelle-
ment , une salle d'attente de forme ova-
le, entièrement vitrée, avec bancs inté-
rieurs et extérieurs, dominée par une
grande dalle bétonnée qui forme avant-
toit et qui relie cette salle d'attente au
reste de la construction ; un passage
couvert est ainsi créé sur lequel s'ou-
vre le guichet du kiosque à journaux
lequel est incorporé au bâtiment prin-
cipal : celui-ci , orienté dans le sens est-
ouest , comprend en outre deux cabines
téléphoniques, des W.-C, le transfor -
mateur et , s'ouvrant vers l'ouest, le lo-
cal de police (poids publics) et un lo-
cal de voirie. La construction a 7 m
de large et 17 m. 20 de longueur totale.
C'est dire qu 'elle occupera toute la par-
tie est de la place du Marché entre la
rue du Premier-Mars et la rue de la
Balance, tout en laissant au nord un
passage de 7 m. 50 et au sud un
passage de 8 m . En cas d'intempéries
ou de soleil ardent, les ménagères et
autres clients du marché auront ainsi
largement de quoi s'abriter en atten-
dant leurs trolleybus.

Le coût de construction de tels édi-
fices est assez élevé. Le service des bâ-
timents a cherché à serrer la réalité
au plus près. Il est arrivé à un coût
total de 120.750 fr., dont on peut dé-
duire 20.000 fr. de participation des
Services industriels pour la construc-
tion de la partie qui abritera le trans-
formateur et une participation des té-
léphones que l'on peut estimer à 2250
francs. Le crédit demandé s'élève donc
à 98.500 fr. Il ne comprend pas les frai s
de démolition du poids public actuel.

L aménagement
de la Place du Marché

du 7 Juillet 1952

Court du
Zurich : 
Obligations * 7

î% % Fédéral 41 101.45 101.45
3% % Féd. 45/)uin 102 % 102 %
3% % Féd. 46/déc. 103 ft 103.60d
2% % Fédéral 50 99.50 99.80
Actions

B. Com. da Bêla 452 440 d
Banque Fédérale 260 260
Union B. Suisses 1052 1055
Société B. Suisse 870 870 d
Crédit Suisse . . 891 893
Conti Linoléum . 3-15 JIJ
Electro Watt . • 972 970
Interhandel . . . 1547 I«JO
Motor Colombus . 793 798 d
S. A. E. G. Sér. 1 is y2 49
Indelec . . . .  343 343
Halo-Suisse prior. Mi/,d 85
Réassurance» . . 6725 4710
Winterthour Ace. 4450 d —
Zurich Asiuranc. 8000 7990 d
Aar-Testln . > . 1150 o 1150
Saurer . . • ¦ ¦ 990 d 996

Zurich : Cour« du

Actions 4 j

Aluminium ¦ ¦ 1 2205 2205 d
Bally ¦ 805 d 812
Brown-Boverl . ¦ 1207 1195
Fischer . . . . • 1115 1110 d
Lonza 988 950ex
Nestlé Aliment. . 1675 1666
Sulzer 2040 d 2040 d
Baltimore . . . .  98% 99%
Pennsylvania . ¦, 87% 8794
Italo-Argentlna . . 27%d 28 d
Royal Dutch . . .  368 375 '
Sodec . . 1 . ¦ 27% 27%d
Standard-Oil . . .  350 551%
Union Carbide C. 290 d 290
Du Pont de Nam. 380 380 d
Eastman Kodak . 195 195%
General Electric. . 272 d 272 d
General Motors . 252%d 252 d
Internat. Nickel . 196% 196%
Xennecott . . . .  341 342
Montgemery W. . 282 d 282
National Distillers 112% 113
Allumettes B. . . 45% 45%d
Un. States Steel . 171% 172%
AMCA . . . .  $ 33.70 33.70
SAFIT . . . .  £ 9.19.0 10.0.0
FONSA c préc. . 136% 136%
SIMA 1044 1044

Genève : Cou" du

Actions 4 7
Aramayo 1 t 1 ¦ 15% 15%
Chartered s a s î7 d ^
AZOte . .¦ ¦ a ¦ — —
Caoutchoucs ¦ s 49%d 49%
Sipef . . . 5 , 30 d 29%d
Securitles ord. . . 134 134
Canadian Pacific 161 161 d
Inst. Phys. au p. , 276 273 d
Sécheron, nom. . 450 d 450 d
Separator . ¦ • 140 d 140 d
S. K. F. ¦ ¦ ¦ ¦ 270 268 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  2930 2920
Schappe . . . . 801 810
Sandoz 3170 3160
Hoffmann-La R. . . 6350 6360
Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français ¦ 1Q7 1 QO
Livres Sterling . . io.98 11.12
Dollars U. S. A. ¦ 4.29% 4.31%
Francs belges . . 7.95 j .08
Florins hollandais 105._ 107.—
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 92.50 94.50
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Scelba, Graziani, ei l'hériiaye du fascisme
Lettre de Rome

(Suite et fin)

Il faudra donc une très stricte au-
to-discipline. On a déjà vu les diri-
geants actuels désavouer les périodi-
ques les plu s violents de l'extrême-
droite. Mais il est moins facile d 'impo-
ser le cilice de la discipline volontaire
à de jeunes êcervelés pleins d'ardeur
patriotique et de révolte contre l'ordre
actuel, trop « gris » à leurs yeux, auquel
ils reprochent le « défaitisme », c'est-
à-dire de s'accommoder trop facilement
des humiliations nationales, et même
d'en profiter , d'être les instruments du
vainqueur et d'un régime, d'une idéo-
logie imposés par lui. Enf in , le MSI
est très évidemment le refuge des hom-
mes déçus et aigris qui ont tout perdu
à la chute du fas cisme. Nous savons de
quelles erreurs se nourrissent ces ran-
cunes ou ces espoirs. Mais l'observateur
doit les noter, et noter aussi qu 'elles
ont une certaine prise sur une nation
où sévit le chômage, et qui est pro -
fondément déçue.

Que fera le congrès du M. S. I. ?

Il n'est donc nullement impossible
que les membres du MSI  tombent as-
sez facilement dans les pièges tendus
par la nouvelle loi. D'autant plus que
les statuts du MSI  ferment la porte
pour motif d'indignité à tout citoyen
qui a été antifasciste, et même en
prescrivent l'expulsion . Le succès du
MSI c'est précisément cette exaltation
d'un passé récent aux dépens d'un
présent d'humiliations. Et il est dès
lors licite de se demander si certains
leaders ne préféreront pas acquérir par
la persécution l'auréole de « martyrs
de la grandeur italienne ». De toute
façon , il sera dur de renoncer à de
faciles moyens d'atteindre à la po-
pularité.

Il fau t  dès lors penser que le Con-
grès du MSI  qui va s'ouvrir procha i-
nement (dans la première quinzaine
de juillet) ne marquera pas un point
tournant. Les dirigeants actuels du
MSI sont pour la plupart des modérés.
Mais ils risquent d'être débordés . Et
comment empêcher des discours que
les délégués ont, selon les statuts du
parti, le droit de prononcer , mais qui
risquent de déclancher sur toute l'or-
ganisation les foudres de la nouvelle
loi ?

Cependant , a-t-on dit aussi, le MSI
n'est pas dangereux parce qu'il n'a pas
de chef et qu'il est de tendances dis -
parates. Faisons-en la très succinte
liste. Il y a tout d'abord les anciens
tenants de la République Sociale, ces
gens qui se groupèrent autour de Mus-
solini après sa libération de Campo
tmperatore, à l'époque où il était le
Quisling italien d'Hitler. On le sait , les
néofascistes d'alors étaient bien d i f f é -
rents des fascistes d'avant le 25 juillet.
Un grand nombre d'entre eux avaient
même été antifascistes , ou peu enthou-
siastes du régime. Mais ils estimaient
que l'Italie étai t liée par une alliance
à l'Allemagne, et que l'honneur exi-
geait d'elle d'y rester f idèle jusqu 'au
bout. Naturellement, pour soutenir pa-
reille thèse, il fallait aussi prétendre
que les déboires militaires en Afr i -
que et en Sicile étaient uniquement
le fai t  de la « trahison » antifasciste.
Bref,  les néofascistes proprement dits,
et qui sont bien loin d 'être la majorité
dans le MSI , sont en général adversai-
res du Pacte Atlantique (soutenu d'une
façon générale par le parti) , sont anti-
cléricaux et philo-russes aussi bien que
de tendances sociales très avancées.

L'étoile de Graziani grandit.

Une personnalité qui a quelque poids
est celle du prince Valerio Borghèse ,
devenu président d'honneur du MSI , et
qui pendant la guerre, après s'être dis-
tingué dans la marine, refusa de con-
duire les unités dépendant de lui à
Malte selon les stipulations de l'armis-
tice de Cassibile, et mena la lutte com-
me commandant de la trop fameuse
X Mas dans l'armée néofasciste. Une
autre tendance est celle qu'on pourrait
nommer du « centre » et qui groupe de
nombreux éléments conservateurs et

monarchistes. Il y a enfin une tendance
que l'on pourrait nommer « fascistes »
dans le sens le plus larg e de l'expres-
sion, et qui prétend être l'héritière de
la pure doctrine mussolinienne. Cette
tendance à l'appui de nombreux jeu-
nes, et son idole est Graziani.

Graziani s'est jusqu 'ici tenu éloigné
de la politique, et surtout de la vie ac-
tive du MSI .  Sa politique est person -
nelle, de longue haleine , et se déve-
loppe uniquement, pour le moment,
dans le cadre des associations d' anciens
combattants de la République Sociale ,
qui ont un caractère de bienfaisance ,
officiellement du moins, et prétendent
rester apolitiques. Aux côtés de Gra-
ziani se trouvent des parents de la f a -
mille de Mussolini, le marquis Vanni
Teodorani et Vito Mussolini , lesquels
auraient tenté récemment d'attirer la
comtesse Edda Ciano-Mussolini de leur
côté, tandis que d'autres dirigeants du
MSI , jaloux et inquiets de l'influence
que prenn ent Vito et Teodorani , s'e f f o r -
ceraient également de gagner la veu-
ve du comte Ciano (fusi l lé  à Vérone) .

Graziani passe , même à l'étranger,
pour être l'homme capable de pola-
riser une force vraiment italienne, na-
tionale, et relativement modérée , qui
serait l'héritier de M.  de Gasperi en cas
de malemparée de la démocratie chré-
tienne aux élections générales de 1953.
Il est certainement trop tôt pour faire
de tels pronostics. Et d' ailleurs le parti
démo-chrétien n'est nullement hors de
combat . Le maréchal Graziani , dit-on
aussi , serait en possession d'un testa-
ment de Mussolini , et il semble en e f -
f e t  que ce document , ou une pièce de ce
genre , existe réellement et ait été en-
tre les mains de la soeur du dé funt  dic-
tateur, Edwige Mussolini Mancini , dé-
cédée récemment à Rome. De toutes
façons l'étoile de Graziani grandit. Et
il ne fa i t  pas de doute que c'est à lui
que l'extrême-droite ferai t  appel si ja-
mais elle avait vraiment le vent en
poupe.

Pierre E. BRIQUET.

Le tirage de la Loterie Romande à Bulle
(Corr.) — Bien qu 'elle ait été indi-

rectement victime de la fièvre aphteuse,
puisque les mesures de séquestre déci-
dées en Gruyère avaient contraint les
organisateurs à modifier leurs projets ,
la Loterie romande n'en a pas moins
connu samedi un nouveau et authen-
tique succès.

C'est à Bulle que s'est tirée la 109e
tranche , au cours d'une manifestation
organisée à la hâte , mais charmante
de simplciité et de pittoresque.

Au cours d'un réception offerte par
les autorités du lieu à l'Hôtel des Al-
pes, MM. Th. Ayer ., conseiller d'Etat ,
J. Oberson , préfet de la Gruyère, Jo-
seph Pasquier , syndic, et L. Rémy, di-
recteur des chemins de fer fribourgeois ,
rivalisèrent d'amabilité et de gentil-
lesse pour faire oublier à leurs hôtes
d'un jour les inconvénients — à la vé-
rité fort peu apparents — que l'appa-
rition de la terrible maladie a fait naî-
tre. Ils furen t rassurés pleinement et
complètement par MM. E. Simon , pré-
sident de la loterie, L. Monay , secré-
taire général ., et A. Répond , secrétaire
cantonal fribourgeois , qui les remer-
cièrent au contraire pour leur hospi-
talité .
Le président de la loterie, M. E. Simon,

s'adressa d'ailleurs avant le tirage à
la population tout entière pour lui dire
la part que les Romands prennent à
leur peine. U le fit en termes qui allè-
rent an coeur de chacun.

Le tirage, qui avait lieu dans la salle
de l'Hôtel de Ville , fut entrecoupé de
splendides productions des groupes vo-
caux et instrumentaux, du Choeur mix-
te de Bulle et de l'Harmonie, tous deux
d'une réelle qualité artistique. Les opé-
rations étaient présidées par le notaire
Kaelin.

Le prochain tirage aura lieu le 30
août à Grône (Valais) .

Les numéros gagnants
19.000 lots de 5 fr. : tous les billets

se terminant par 6.
1900 lots de 10 fr. : tous les billets

se terminant par 32.

950 lots de 20 fr. : tousi les billets se
terminant par 629, 611, 693, 313, 439.

380 lots de 40 fr . : tous les billets se
terminant par 411, 432.

190 lots de 100 fr. : tous les billets se
terminant par 0977, 9335, 8798, 0324,
7332, 0166, 6523, 5031, 0568, 3856.

38 lots de 200 fr . : tous les billets se
terminant par 0746 , 0945.

32 lots de 500 fr. les billets suivants :
425402, 372141, 331677, 348636, 384364,
470854, 317050, 315405, 477629 , 459162,
464001, 312606, 442895, 362673, 479589,
455396, 311375, 450980 , 463161, 408625,
344429, 463613, 480453, 366417, 315431,
459833, 325263, 468755, 471877, 436804,
437549 , 353411.

30 lots de 1000 fr ., les billets suivants:
403398, 362282, 460213, 436332, 399712,
473289, 355634, 404744, 368977, 406022 ,
368133, 314479, 433522, 386744 , 490640 ,
479419, 396219, 315770, 483513, 498063,
334260, 357331, 422214, 475285, 355849,
383384, 413559, 364494, 450234 , 469843.

3 lots de 2000 fr., les billets suivants :
394351, 351928, 357031.

1 lot de 5000 fr., le billet 409875.
1 lot de 10.000 fr. le billet 336563.
1 lot de 20.000 fr ., le billet 403659.
1 lot de 30.000 fr., le billet 449546.
2 lots de 100.000 fr ., les billets sui-

vants : 493397, 466532.
4 lots de consolation de 500 fr., les

billets suivants :
493396, 493398, 466531, 466533.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Planeurs biplaces : 1. Beutay, Etats-
Unis, 267 km. ; 2. Frowein , Allemagne,
221 km. ; 3. Ziegler , Allemagne, 208
km. ; 4. Rasmussen, Danemark, 204 km.,
etc.

Le Japon submerge les marchés mondiauxActualité
économique

(Suite et f i n)

Les Etats-Unis concurrencent
l'Angleterre par... le Japon !

Des commerçants des pays du Pro-
che-Orient, de l'Inde, de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande, qui sont liés
par des contrats à long terme pour l'a-
chat de produits anglais, s'arrachent
aujourd'hui les cheveux quan d ils se
rendent compte qu 'ils pourraient se
procurer au Japon des marchandises
semblables en tous points aux échan -
tillons anglais, pour une fraction du
prix qu 'ils doivent débourser en An-
gleterre .

Grâce à une politique d'investisse-
ments américaine, consciente de son
but , le Japon réussit à mettre sur pied
en un temps relativement court , une
machine industrielle puissante. La pro-
duction métallurgique a dépassé de
moitié celle des années favorables d'a-
vant-guerre. Le Japon compte actuel-
lement 30 % d' entreprises industrielles
de plus qu'en 1937. L'industrie de l'acier
produit 25 % de produits finis de plus
que dans les années de pointe de la
guerre. Même l'Angleterre importe de
l'acier du Japon ! En 1938, le Japon a
produit 75.000 machines à coudre ; au-
jourd'hui, il fabrique plus de 99.000
machines par mois.

En outre , on a remarqué que pour
de nombreuses catégories, la qualité
des produits japonai s s'est améliorée
par rapport à la production d' avant-
guerre qui était souvent de la camelote
Le Japon compte 36 millions d'ouvriers .
C'est dans l'industrie des textiles que
les salaires sont le plus bas. Il arrive
qu'un ouvrier n 'apporte à la fin du
mois que 110 fr . à la maison , bien que
l'inflation prenne des proportions de
plus en plus grandes.

Les soucis augmentent en Angleterre. - Bicyclettes pour 60 fr. - Pour
des relations économiques entre le Japon et la Chine de Mao-Tsé-Toung.

Craintes américaines

Toutefois, l'industrie j aponaise qui
croyait conquérir les marchés mon-
diaux par les prix bas, subit certains
contre-coups. L'industrie des machines-
outils a constaté que les centaines de
demandes de renseignements qui ve-
naient des Etats-Unis n'ont pas abouti
à des commandes, bien que l'industrie
américaine ait un urgen t besoin d'ou-
tils comme des tours, etc..

La cause de cet état de choses réside
dans le fait que les Japonais, qui avant
la guerre copiaient les machines alle-

mandes et américaines, n'ont pas dé-
veloppé jusqu'à présent leurs propres
modèles modernes. Les Américains
hésitent à faire fabriquer leurs mo-
dèles au Japon parce qu'ils craignent
(et avec raison ) que les Japonais les
copient purement et simplement et
les vendent ailleurs à meilleur compte.
Il en est de même pour d'autres pro-
duits industriels coimme les moteurs
Diesel, les presses et les métiers à tisser.

Londres voudrait que Tokio et Pékin
s'entendent

Grosso modo, le Japon, est aujourd'
hui un concurrent redouté. C'est
pour cette raison' que l'Angleterre tend
de toutes ses forces à faire reconnaître
le gouvernement de Mao Tsé-Toung par
le Japon plutôt que celui de Tchiang
Kai Chek de Formose, afin que le
commerce entre le Japon et le conti-
nent chinois puisse être intensifié. Les
Américains de leur côté craignent que
la reprise des relations entre Tokio et
Pékin ne contribue à renforcer le com-
munisme au Japon. Mais les Anglais
maintiennent que la politique initiale
des Alliés doit être poursuivie, qui
consistait à laisser le Japon libre de
reconnaître qui bon lui semble : Mao
ou Tohiang ; ainsi , le Japon pourra
dans un proche avenir « décharger »
ses produits en Chine et l'industrie
anglaise sera protégée contre le spectre
du chômage et de la baisse des prix.

Une autre méthode qui serait suscep-
tible d'écarter le « dumping > japonais
et de prendre sa force de production
inopérante pour les puissances occi-
dentales, consisterait à élever le stan-
dard de vie des masses de l'Asie orien-
tale afin de les rendre capables d'ab-
sorber eUes-mèmes l'excédent japo-
nais.

CîironiQue neuciiâieloise
Un grave accident à Monruz .

(Corr.) — Samedi après-midi, une
auto conduite, par M. S. R., d'Auvernier ,
circulait sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise quand — à la hauteur de
Monruz — um cycliste déboucha brus^
quement d'un chemin de traverse. Il
fut happé par la voiture et renversé
violemment.

La victime, M. Salati , maçon à St-
Blaise, a été conduit à l'hôpital avec
des blessures assez sérieuses. Nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Un voleur arrêté à Neuchâtel.
(Corr.) — La police de sûreté de

Neuchâtel a arrêté il y a quelques jours
un voleur nommé E. Colalti, d'origine
italienne, auteur de plusieurs vols com-
mis en Suisse et en Italie et expulsé de
notre pays. On le soupçonne notam-
ment d'avoir cambriolé une villa à
Neuchâtel, en mai 1951, ce qu'il con-
teste. L'enquête ouverte à son sujet se
poursuit.

BASKETBALL

Samedi après-midi, dès 14 heures ,
sur le terrain du Gymnase, se dispu-
tait le tournoi interscolaire de basket-
ball auquel participai ent les équipes
de l'Ecole supérieure de commerce , du
Gymnase, de l'Ecole normale et du
Technicum.

On le vit tout de suite aux premiers
matches mis sur pied , l'Ecole normale
et l'équipe du Technicum , qui détenait
le challenge Coco-Sports emporté en
1951, étaient les favorites. En effet ,
c'est par 36 à 15 que le Technicum bat-
tit tout d'abord l'Ecol e de commerce
alors que l'Ecole normale élimina le
Gymnase par 59 à 11.

La finale pour la troisième place
ayant vu l'Ecole de commerce battre
le Gymnase par 35 à 29 ce fut , le soir ,
à 19 h. 45 , la finale qui mit aux prises
les deux meilleures équipes. Prenant
un beau départ , les écoliers du Techni-
cum réussirent quelques paniers de
plus Que leurs adversaires mais, peu
après, ils durent s'incliner de façon
très régulière devant les Normaliens
qui remportèrent le match par le score
final de 29 à 12. Score peut-être un
peu sévère mais qui se comprend fort
aisément lorsqu'on aura dit que les
élèves du Technicum, bien que prati-
quant fort habilement la contre-atta-
que , manquaient singulièrement de
marqueurs effectifs.

A l'issue du tournoi, qui donna donc
les résultats suivants : 1. Ecole nor-
male ; 2. Technicum ; 3. Ecole de com-
merce ; 4. Gymnase, M. Eric Debrot
remit le challenge aux vainqueurs, se
plaisant à reconnaître que le sport du
basketball avait fait d'heureux progrès
parmi les jeunes.

Les Normaliens ravissent
le challenge Coco-Sports
aux élèves du Technicum

E.RIN
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Phil , chargé par la PBI de protéger le professeur Slagle et ses recherches atomiques, a été kidnappé par le parti ennemi, et
un homme, qui est son véritable sosie, a pris sa place . Cependan t, le professeur arrive dans sa nouvelle demeure , accompagné
par sa prétendue fille , qui n'est autre que Wilda.

VOL A VOILE

Les Suisses se distinguent
au championnat du monde
Voici le classement de l'épreuve vol

libre de distance, avec départ de Ma-
drid . 1. Pierre , France, 300 km. 1000 p. ;
2. Gildemyn, Belgique, 296 km. ; 3. Geh-
rlg er, Suisse , 294 km. ; 4 .Forbes, Angle-
terre, 259 km. 5. Kuhn, Suisse, 250 km.,
ete.

Sports

HANDBALL

Les équipes d'Aarau et du Grasshop-
pers Club se sont mesurées dimanche
en finale de la coupe. Le team d'Aarau
a battu celui de G. C. par 14-11 (7-4)
et s'est attribué la coupe pour la 6me
fois.

Aarau gagne la coupe

Olympic-Lausanne Basket, 31-34
(19-20)

D'heureux progrès ! Telle fut aussi
!a constatation que l'on put faire à
l'égard de l'équipe locale de ligue na-
tionale A, l'Olympic de notre ville qui
rencontrait, à la suite du tournoi, l'é-
quipe du Laïusanne Basket. On suppo-
sait que les Vaudois, plus scientifiques
que nos représentants, mèneraient le
jeu comme ils l'entendraient! Pas plus !
Nos Chaux-de-Fonniers , dans une très
belle forme , le5 obligèrent à se livrer
à fond et , ne perdant que par 19 à 20
au repos, ils s'inclinèrent finalement
par 34 à 31. Score qui eût pu être in-
versé si l'on songe qu 'après avoir me-
né assez longtemps à ia marque ils ne
se firent remonter que deux minutes
avant le coup de sifflet donné par M.
Ohuard. l'arbitre international qui, l'a-
près-midi , avait fait passer des exa-
mens d'arbitrage à cinq candidats de
notre région.

Arbitre impeccable qui . si nous som-
mes bien renseigné, participera au tour
final des Jeux olympiques d'Helsinki
avec la tâche plutôt délicate d'arbitrer
le match Etats-Unis-Russie...

Les équipes jouaient dans les compo-
sitions suivantes :

Olympic : Pellet , Debrot ., Favre, Stur-
zinger. Mojon P.-A. et F. Vorpe.

Lausanne : Moreillon , Janz, Joly,
Pasche , Lichaire, Virch.

Encore un peu plus de précision dans
les tirs à distance et nos Chaux-de-
Fonniers réussiront de magnifiques ré-
sultats. J.-Cl. D.

Une belle démonstration
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

par MARCEL GARNIER

. — Vous l'avez menacé de mort, lui avez fait
écrire à ses parents et, sous la crainte, la peur,
l'avez obligé à quitter celle qu'il aimait. Dans
votre esprit vous éloigniez le garçon et repreniez
la j eune fille , mais le contraire se produisit et
Tonio décida Madeleine à l'accompagner... Tout
s'explique.

— Rien ne s'explique, au contraire, répondit
le berger. .

— Nous comptons justement sur vous pour
cela, répliqua l'inspecteur... Je continue : Made-
leine Mathieu vous a certainement annoncé son
départ et sa décision de suivre son ami ?

— Oui, dimanche matin.
— Alors, le soir même, vous sortez , ce que vous

n'avez jamais fait , vous rentrez tard dans la
nuit et Tonio ne rentre pas. On retrouve son corps
le surlendemain, dans l'Yonne, avec, au cou,
des marques de doigts. Le vol n'a pas été le
mobile du crime qui a été commis vers' deux
heures du matin. L'enquête, à laquelle nous nous
sommes livrés, nous permet d'affirmer que Ma-
deleine Mathieu rt 'ést pas coupable, son fiancé,
André, non plus et... jusqu 'à preuve du contraire,
nous vous accusons de ce crime. Qu'avez-vous à
répondre ? "

— Rien. Vous parlez tout seul et avec une
certitude qui me ferait presque croire que vous
avez raison ; mais voilà la vérité, telle qu'elle est,
et je vous défends de prouver le contraire . Je
suis sorti parce que j ' avais de la peine , parce
que je ne pouvais rester dans la chambre où
Madeleine était venue quelques heures avant

me dire au revoir. Je me suis promené dans
Auxerre, ai traversé le pont, suis allé à la gare ,
puis sur la route d'Avallon pour passer devant
la maison de cette enfant. Au retour j'ai suivi
la rivière et suis rentré ici vers trois hçures et
demie. Voilà tout ce que je peux vous dire , quant
à Tonio, que je pardonne pour tout ce qu'il m'a
dit et fait , j ' affirme ne pas l'avoir vu ni ren-
contré. Est-ce que cela vous suffit maintenant ?

— Non. Votre système de défense est habile
mais ne nous satisfait pas. Où étiez-vous entre
minuit et trois heures du matin ? Donnez-nous
des précisions, des témoignages, un alibi !

— Que voulez-vous que je vous dise de plus.
J'étais sur la route, au bord de la rivière, dans
les champs. A cette heure les promeneurs sont
rares, personne ne m'a vu et j e n'ai vu personne.

— Que Tonio ! fit l'inspecteur en insistant.
— Non, j e ne l'ai pas vu, répondit le vieux

avec force, vous ne me ferez pas dire , tout de
même, ce qui n'est pas !

— D'autres s'en chargeront. Aujourd'hui vous
reconnaissez vous être battu avec Tonio, l'avoir
obligé à quitter Auxerre et menacé de mort s'il
demeurait . après votre ordre ?

— Oui... et cela pour défendre Madeleine:
— Des menaces à l'exécution il n'y a qu 'un

pas, que vous avez franchi, poussé par la jalou-
sie qui vous tenaillait et dirigeait vos mains.
Allons, mon pauvre vieux, avouez ! A votre âge,
il ne vous sera pas fait grand mal. Vous invo-
querez la légitime défense et , même condamné,
vous serez au moins sûr d'être nourri, logé,
chauffé, éclairé... dang. la période actuelle c'est
quelque chose, croyez-moi, termina l'inspecteur
sur un ton bon enfant. . ¦

— Ecoutez mon collègue, reprit l'autre, c'est
dans votre intérêt et puis : Péché avoué n'est-il
pas à moitié pardonné, alors qu'attendez-vous
pour faire le récit, du crime ?

— Si j e le pouvais, murmura le vieux, c'est à
vous que j e serrerais le cou, bandits que vous
êtes ! Vous croyez m 'effrayer par vos menaces ,
mais je n 'ai pas peur de vous , ni de personne.
Le Louis est un honnête homme voilà tout ce

que j e peux vous assurer... Maintenant, j e n'ai
pas de temps à perdre, mon chien et mes
moutons m'attendent ... trouvez le criminel où
vous voudrez, où vous pourrez et 1 ne venez plus
m'ennuyer avec toutes vos histoires, répondit
le vieux en se levant.

Rapidement un inspecteur avait barré la porte,
ceinturé le berger qui se débattait en criant :

— Ah ! par exemple... ah ! par exemple !...
c'est trop fort !...

Les deux hommes avaient du mal à en venir
à bout et une lutte violente s'engagea sous les
yeux du fermier impuissant qui suppliait :

— Ne résistez pas, grand-père, ne résistez
pas... vous reviendrez bientôt, demain... j 'en
suis sûr...

Enfin, malgré sa vigueur, les inspecteurs eurent
raison et le vieil homme, essoufflé , menottes aux
mains, dut s'incliner devant la force.

— Tout ce que vous avez fait était inutile, dit
un policier et vous ne faites, en 'résistant,
qu'aggraver votre cas.

— Où allez-vous me conduire ? murmura le
vieux, les yeux pleins de larmes.

— En prison , tout simplement, cela vous
apprendra à faire le malin.

Alors, une scène pénible, d'une émotion in-
tense, eut lieu.

— Monsieur Pousseaux... Monsieur Pousseaux...
je vous en supplie, ne me laissez pas aller en
prison... vous savez bien, vous, que je suis un
honnête homme, que j e n'ai jamais fait de mal
à personne et que oe n'est pas moi qui ai tué
Tonio... j e le jure, Messieurs, .sur . ce que j'ai
de plus sacré au monde... sur le souvenir de
Madeleine,., de Madeleine Daurencin !..;

— Quelle est celle-là, encore, demanda un
policier au fermier qui ne put répondre tant
l'émotion lui serrait la gorge. . r \ ¦¦ — Laissez-moi ici, Messieurs, avec mon chien,
mon seul ami... et mes souvenirs... j e vous jure
que je ne me sauverai pas... que j'attendrai que
vous ayez retrouvé le coupable , parce que ce n'est
pas moi qui ai tué Tonio, oe n 'est pas moi... dites-
leur Monsieur Pousseaux que ce n'est pas moi !

Le vieux était tombé à genoux et murmurait
entre ses sanglots :

— Je ne veux pas aller en prison... je ne veux
pas...

Alors un policier habitué à ces scènes coupa
froidement :

— Allez, nous n'avons, nous non plus, pas de
temps à. perdre... vous vous expliquerez avec le
jug e d'instruction et si vous êtes innocent, tant
mieux ; pour l'instant, moi je vous déclare cou-
pable. Eh route... sortez et montez en voiture.

— Et Finaud, mon chien , demanda l'homme
hébété, vous voulez bien que j e l'emmène
aussi, n'est-ce pas ? nous ne 'nous sortîmes jamais
séparés... alors...

— On n'emmène pas les chiens en prison,
nous avons assez des hommes, fit l'inspecteur
agacé.

— Monsieur Pousseaux, laissez-moi emmener
Finaud ; vous verrez, Messieurs, il ne dira rien
et ne vous gênera pas... j'aurai au moins quel-
qu'un à qui me confier et ce chien-là... c'est
comme mon enfant.

Le fermier, violemment ému, ne pouvait parler.
H sortit et revint aussitôt amenant le chien
avec lui.

— Ah ! mon Finaud, mon vieux eit fidèle
camarade... je vais m'en aller en prison... tu
entends, en prison, moi qui n'ai jamais rien
fait de mal !... tu le sais, toi !

L'homme s'était agenouillé et embrassait son
chien en pleurant doucement, et le pauvre Fi-
naud, semblant comprendre la peine immense
de son maître, léchait la figure du vieux sur la-
quelle, lentement, glissaient des larmes.

— Tu vois, regarde oe qu© l'on m'a mis aux
poignets... comme un malfaiteur... à un assas-
sin... et j e ne peux même plus te caresser, ni te
défendre , mon brave ami !...

Monsieur Pousseaux... vous aurez soin de lui,
s'il vous plaît ? vous lui parlerez de moi en lui
disant que je reviendrai parce qu 'il est impos-
sible qu 'on me garde... n 'est-ce pas ?

— Vous reviendrez, grand-père... nous vous
attendrons avec lui, répondit le fermier péni-

Le berger [ Louis |

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.
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ble<ment en donnant la main au berger qui tendit
les deux siennes avec la chaîne.

— Merci, Monsieur Pousseaux... au revoir, mon
Finaud... écoute bien, comme si j'étais là... et
embrasse encore une fois ton vieux maitre...

Alors, brusquement, pour s'arraoher à tout
cela, le berger se redressa, sortit , regarda la
cour de la ferme, la tête haute, et, lentement,
monta dans la voiture qui démarra aussitôt .

M. Pousseaux essuya une larme tandis que la
fermière, venant au-devant de lui, demandait
inquiète :

— Qu'y a-t-1 ?
.— Ne m!en parle pas... j ' en suis bouleversé...

Tonio a été étranglé, j eté dans l'Yonne... le
père Louis est accusé et on vient de remmener
en prison.

— Oh !... et tu crois le berger coupable ? de-
manda-t-elle émue.

— Non, mais le pauvre homme n'a pu. trouver
d'alibi, a des lettres contre lui et une erreur
judiciaire est toujour s possible. Si tu avais vu
cette scène de départ et les adieux à son chien,
ça vous tirait les larmes.

— Que vas-tu faire pour lui ?
— Tout ce que j e pourrai car j'ai la convic-

tion qu'il est innocent.
— Et Madeleine, quel est son rôle dans cette

affaire ? demanda Mme Pousseaux.
— Je n'en sais rien, mais elle sera certaine-

ment inquiétée.
i— Enfin, à ton avis, qui a tué Tonio ?
— Deux hommes, seuls, peuvent être mis en

cause : André, le fiancé, et le père Louis ; or,
j e ne peux pas croire que le berger soit coupable.
S'il n'était pas sorti la nuit du crime, sa situation
serait de suite éclaircie... Ce serait affreux si
cet homme innocent, était condamné !

Tandis qu'il parlait, Finaud, près de lui, sem-
blait écouter et comprendre qu'il était question
de son maitre.

— Oui , tu es un bon chien, va, et tu ne seras
pas malheureux avec nous, fit le fermier en
passant sa main sur la tête de la bête . Emmène-
le et donne lui un bol de lait en souvenir du

pauvre vieux que nous ne sommes peut-être
pas près de revoir...

— Tu sais quelque chose ? interrogea vivement
Mme Pousseaux.

— Pas plus que toi, mais, ainsi que je viens
de te le dire, une erreur judiciaire est possible
et... les juges sont des hommes, répondit le fer-
mier en s'en allant.

XX

Tout le monde, à la ferme, était retourné par
l'arrestation rapide du berger. Chacun émettait
un avis, mais personne ne voulait croire à la
culpabilité du vieil homme.

— Il est certain que les deux hommes ne
s'aimaient pas, disait un commis.

— Oui, répondait le chef de culture, mais de
là à tuer Tonio, il y a loin et ce n'est pas le
père Louis qui est capable de cela.

— Enfin, quand même, il y a quelque chose,
reprit l'autre, pourquoi est-il sorti juste ce
soir-là, lui qui ne va jamais à Auxerre, vous ne
trouvez pas cela drôle ?

— Coïncidence, répondait M. Pousseaux, mais
terriblement accablante pour lui. S'il ne peut
donner exactement l'emploi de son temps, si l'on
ne ti-ouve pas un coupable... j' ai peur pour lui.

A dix heures du soir, dimanche, Tonio n'était
pas tué puisque je l'ai vu dans le bal, fit un
commis, j e l'ai dit aux inspecteurs quand ils sont
revenus faire une perquisition dans la chambre
du Louis.

— Us ont vérifié vos dires, fit le fermier et
ont appris que Tonio était parti de cet établis-
sement à onze heures, seul. Depuis ce moment
précis on a complètement perdu sa trace et
toutes les recherches n'ont rien donné. A quelle
heure le berger est-il passé devant vous à la
griUl© ? demanda-t-fil aux deux ouvriers qui
écoutaient la conversation .

— On ne peut pas vous dire exactement...
entre neuf heures et demie et dix heures !

— Le père Louis n'était pas énervé , impatient,
enfin , pas comme à l'habitude ?

— Nous n'avons pas remarqué... il nous a dit

quelques paroles et paraissait , au contraire, fort
calme. Nous étions loin de nous attendre à une
histoire pareille.

— Vous avez vu Finaud comme il change
depuis que son maitre est parti ?

— Oui... c'est extraordinaire, fit le fermier.
Aux champs, il fait son service comme avant,
mais, audsitôt rentré, il va dans la chambre,
cherche, regarde, met ses pattes sur le bord en
fer du lit pour voir si son maitre est là, pousse
quelques brefs gémissements et , assis derrière,
la porte, attend qu'il revienne... Il y a des bêtes
qui ont plus de coeur que des gens !...

— Il ne vient plus à la cuisine, fit une servante
et, si je ne lui portais pas à manger, je ne sais
pas de quoi il vivrait.

— Et Madeleine ?... vous l'avez revue, patron ?
demanda le chef de culture.

— Oui... rien n'a été relevé contre elle, ni
contre son ex-fiancé, mais elle est absolument
anéantie... elle aimait Tonio qui avait su, en
peu de temps, prendre son coeur et se l'attacher
solidement.

— Elle sait que le berger est arrêté ?
— Oiu , et a confirme, au cours dun interro-

gatoire, la haine exisant entre les deux hommes.
Elle n'ose pas accuser formellement le berger ,
n'ayant aucune preuve contre lui, mais son
témoignage aura une grande importance quant
au jugement. Les inspecteurs, eux, sont con-
vaincus que c'est le père Louis qui a fait le coup.
Ce sera une affaire difficile à éclaircir... En ce
qui me concerne, et je le redis encore, je ne
peux croire à la culpabilité de cet homme et
souhaite de tout coeur qu'il en soit ainsi.

— Vous ne l'avez pas vu depuis son arrestation ?
— Non... je lui ai toutefois fait dire que ma

confiance lui était toujours gardée, que nous
l'attendions bientôt et que Finaud suivait ses
recommandations dans son travail en attendant
lui aussi, son retour prochain... n paraît qu'il ne
parle pas et ne cherche nullement à se disculper.

Avec un tel système de défense, la tâche des
juré s ne sera pas facile ; il risque gros.

— Il passera aux assises ? fit une servante.

— Naturellement et peut-être serez-vous citée
comme témoin.

— Moi ? fit-elle effrayée, mais je mourrais de
peur devant les juges, et les gendarmes... pensez,
moi qui n'ai jamais eu le moindre procès et qui
me sauve devant le garde-champêtre...

— Lorsqu'on a la conscience tranquille on n'a
rien à craindre et, personnellement, j'irai témoi-
gner en faveur de cet homme, répondit le fermier.

XXI

La salle du tribunal était comble. Tout Auxerre
se passionnait pour cette affaire, et les environs,
qui connaissaient la ferme des Pousseaux, s'inté-
ressaient au sort de ce berger que beaucoup
voulaient croire innocent. D'autres, les jeunes
principalement, étaient certains que le « vieux >
avait tué pour se débarrasser d'un rival gênant
et lui infligeaient déjà des châtiments allant de
la réclusion perpétuelle à la peine de mort.

— Moi, disait l'un de ces derniers, si j'étais ju-
ré, je condamnerais ce vieux sadique qui n'a pas
craint, pour arriver à ses fins, d'assassiner lâ-
chement un garçon plus qualifié que lui pour
épouser la jeune fille.

— A soixante-quinze ans passes, courir ainsi
après une gamine, c'est honteux, ajoutait un
autre, et si la justice était bien faite, elle de-
vrait raccourcir le bonhomme. Ce serait un ex-
emple et une charge de moins pour la société.

— Il n'y a pas de preuves formelles, ajoutait
un troisième plus âgé et, dans ces conditions...

— Pas de preuves ? pas de preuves ? renché-
rissait le premier, alors qu'est-ce qu'il vous faut?
Et les lettres de Tonio, ce ne sont pas des
preuves cela ? Mais qui voulez-vous qui l'ai tué ?
Le vol n'a pas été le mobile du crime puisqu'on
a retrouvé sur ce garçon tout son argent. D'a-
près l'autopsie l'assassinat a été commis vers
minuit ; or, le vieux bandit a déclaré être à cette
heure au bord de l'Yonne. Qu'y faisait-il à mi-
nuit ? Et les traces de doigts autour du cou de
la victime, ce n 'est pas suffisant non plus ?

— En tout cas, dit un autre, le père Louis n 'a
rien avoué. (A suivre.)
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fables. Pour tes tanaBes nombreuses ||p

Thomyacrêê fo boîte de500gr. qm J|É
coaiienHamême moutarde délicieuse f|p

que tes Jamea» tubea Ces» une boîte j  |l Mr

iluis'caiweeJsôtetenne parfaftemem "
|||p 1

ei fecitemen iet qui exclut toute perte. ||p IB ||PS> J»
500 gr. Fr- 160 » îJL j Êt  IBI

53 yMffîjf * j C t ff ir  / HÉHt BMa ivn

' \

gS L'allemand zL îz^JS IflMClj jour à l'Ecole Tamé de Lucerne , Zu-
«p|P rien et Coire ; l'ITALIEN à la Scuola1̂ Sw' Tamé de Bellinzona. Diplôme en 3 mois.

(Pai correspondance en 6)
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Âvis aux parents I
Pour les promotions, les vacances,
la ville ou la campagne, vous
trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour vos enfants

Au Petit Poucet I
6, rue du Marché

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

On demande

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

Fabrique des branchefe annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois
CHERCHE pour sonx département
technique

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

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



Pour les promotions et les vacances
Voyez notre vitrine spéciale , côté Balance

Oanualcllcs t̂*A-^̂ ^̂ BvBHi^̂ Ŝ B
cuir blanc et rouge |̂||  ̂ Tpi| |s  ̂ m$ il

Vous qui souffrez des pieds, portez la semelle SCHOLL, lit de mousse.
Un soulagement Inégalé, la paire Fr. 2.70

Distribution de ballons pour tout achat

fermineur
ayant droit , cherche terminales de
5 '/«"' à 13'", bonne qualité, travail
garanti, livraisons régulières.
Ecrire sous chiffre T. B. 12806, au
bureau de L'Impartial.

importante Fabrique de la Place
cherche :

Ouvriers
sur presses

Ouvrières
pour visitage et travaux

de manufacture

Offres avec prétentions de salaire et
références sous chiffre T. V. 12799, au
bureau de L'Impartial.

A; La Société suisse des contre- f y
H| maîtres, section La Chaux-de-Fonds, p|r ] Le Locle et environs, a le pénible devoir f b a
|H de faire part à ses collègues et amis du Ma¦ Ai décès de son doyen ^J

Monsieur }M

1 Jean FLUCKIGER i
Membre fondateur de la section ggrj

" L'incinération aura lieu à La Chaux-de- tiS£j
|1 Fonds, mardi 8 juillet 1952, à 14 h. |xfâ
wÈ Culte à 13 h. 20 au domicile mortuaire, p|
IH Numa-Droz 64. §p
M LE COMITÉ. M

M ¦ ¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦ " ¦—

Madame et Monsieur : , i
Maurice CHATELAIN-VUILUEUMIER, |
Monsieur et Madame I j
WiUy VUILLEUMIER-FREITAG,

très touchés des nombreuses marques de | ' -|
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus à tous r; m
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. A* s

Un merci tout particulier au personnel *
de l'hôpital pour leurs soins dévoués. / jj

PJ

mm A*» g» mm p, JB gm ._. Tous les soirs 3 matohes

n%rN m M QU U%£W JPHIO JEUDI: FINALE DES SOCIÉTÉS

Mercredi La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
9 juillet CHASSERAL

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 8.—

_ . . MONTREUX-OBERLANDDimancne Berne . Spiez . Zwaisimmen -
7 ù La Gruvère - Fribourg - Morat

Départ 7 h. Pfix dfi ]a Course Ff _ 22 _

Uacances 1952
Courses de li. 12, 2 eu jours

2o au 23 ^s Grisons
juillet Fr_ 1G0_

24_ 25 Lac Blanc - Lac noir -
Muet Grand Ballon d'Alsace

Fr. 60.—

26 27 Strasbourg
juillet Fr go.-

28.29 col des masses - Grand
jumet si-Bernard - Lac enampex

Fr. 62.—

si juillet cols : Grimsel - Furha - Susten
1er août pr> go. 

Nous acceptons les timbres de voyage

llllllll IHII'llllllllllBIHNIWIMHIIHIII lllHh l llll WU IIHUIWl

*L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Permanentes - Teintures
SALON DE C O I F F U RE

. Dames — Messieurs

m. oantsc hi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier 6

Haï-mil du 5 j uillet 1952
Promesse de mariage
Méheust, Joseph-Adolphe ,

coiffeur . Français et Surdez ,
Andrée-Laure-Cécilia , Ber-
noise.

Docteur

J.-B. lilei
méd.-dentiste

absent
jusqu'au 4 août

Fabrique de1 pierres d'horlogerie CHERCHE

chef de fabrication
capable, si possible marié. Situation Inté-
ressante pour personne sérieuse. Date
d'entrée à convenir.
Paire offres sous chiffre I 23698 U, à Pu-
blicitas. Bienne.

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.
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.

nie
«Coïncidence» et fraiseu-
se «Jema» parfait état
de marche, à vendre,
belle occasion .
Ecrire sous chiffre K.R.
12631 au bureau de
L'Impartial. •

Lisez 'L 'Impartait-

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service «les eaux
Avis à la population

En raison de la sécheresse persistante, la distribution de l'eau subira des perturba-
tions importantes.

Une stricte économie est indispensable.
Sont interdits en particulier :

a) l'arrosage permanent ou à plein j et des trottoirs , jardins , prés, courts de tennis ;
b) le lavage des camions et des voitures.

L'eau pourra manquer en fin d'après-midi dans les quartiers élevés de la zone de
basse pression , situés au-dessus de la rue du Nord.

La distribution sera arrêtée pendant la nuit dans certains quartiers , qui en seront
informés par haut-parleur.

Partout où l'eau risque de manquer , des réserves modérées pourront être faites, an
évitant tout gaspillage. Les appareils à eau chaude doivent être mis hors service.

Direction des Services Industriels.

HBI^B1§&.X. s *î!r .j 0*iif*" y

fi.- , j j  , Dans les fertiles terres d'alluvion de la Louisiane

R§|lj| croît un coton de qualité à longues fibres , très

«itffî recherché. C'est à ce coton surtout que la Ouate de

pi *] Schaffhouse <STANDARD> doit son grand pouvoir

BJi ĵ absorbant 
et son usage économique. Cette ouate

a | offre encore l'avantage de convenir parfaitement
& -Ai au traitement des plaies , aux soins hygiéniques
~ 

et cosmétiques et à la toilette des bébés. Rappelez-
vous le nom «Ouate de Schaffhouse» et l'étiquette
rouge sur zi gzag bleu.

0UATEDE1AM
STAN D ARD f& $̂j ^

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

' i Venez à mol vous tous qui êtes fatl- i :  ]
ï i  • gués et chargés et Je vous soulagerai. i Aj
I - Matth. XI, 28 j ,j

Monsieur Claude-André \ '"'\Perret )
Monsieur Jean-Bernard

Perret| «M
Monsieur Daniel-Francis : A

Perret r ff»
Monsieur et Madame Paul j

Lienhard-Rosat ] | -;
ainsi que les familles parentes H j
et alliées ont le grand chagrin r j
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la > Jpersonne de leur chère et re- i
grettée maman, sœur, belle- -
sœur, tante, nièce, cousine, pa- | '
rente et amie, ;- -

Madame veuve m

Georges PERRET
née Madeleine ROSAT ;

que Dieu a reprise é leur tendre
affection dimanche, dans sa 56e
année après une courte et pé- \nible maladie supportée aveo '
beaucoup de courage. :,

La Chaux-de-Fonds, f |
le 6 juillet 1952. f

L'incinération. SANS SUITE, - '
aura lieu le mercredi 9 juillet,
é 14 heures. Aï

Culte pour la famille au do- Ai
miellé, é 13 h. 30. '¦ A

Une urne funéraire sera dé- .
posée devant le domicile mor- | ,
tualre i rue Léopold-Robert 57.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. . ":

Le Conseil d'administration et le j j
personnel de Micromécanique S.A.
ont la grande douleur de faire part du K
décès de | J

Monsieur ' .y.

Charles GOLAY I
directeur et - <

administrateur délégué

Ils gardent un souvenir profondément j 1
reconnaissant de son activité inlassable jA;
et de sa direction clairvoyante et bien-
faisante. \ ' '.¦':

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ï -y-\
mardi 8 Juillet 1952. A

Culte au crématoire à 15h. [A
Culte pour la famille à 14 h. 30. £vj!

Domicile mortuaire: f. ;*
Draizes 77, Neuchâtel. j 4

Venez à moi vous tous qui êtes , Afatigués et chargés, et je vous sou-
lageiai.

Matthieu 11, v. 28
Repose en paix cher papa. j A

Mademoiselle Jeanne Fluckiger; WM
Monsieur et Madame Jean Fluckiger-Beau- [ >" u

pré, à Annecy A ( î
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- , , \

enfants de leu Frédéric Fluckiger; ;
Les enfants et petits-enfants de feu j j j

Alfred Droz-Dubois ; j 83
ainsi que les familles parentes et alliées, ont jj , ¦
la profonde douleur de faire part à leurs amis t'̂ yl
et connaissances du décès de leur cher et ï- xxj
regretté papa, beau-papa, oncle, cousin , ' ]
parent et ami, K|j

Monsieur m

Jean FLUCKIGER I
que Dieu a repris à Lui , samedi , à l'âge de R j
90 ans, après une longue et pénible maladie. BB|

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1952. Bi
L'incinération, sans suite, aura lieu mar- y - o.

dl 8 courant, à 14 h. » A
Culte au domicile à 13 h. 20. - \
Une urne funéraire sera déposée devant le t*a

domicile mortuaire : rue Numa-Droz 64. k-j k
Le présent avis tient Heu de lettre de R|§

faire-part. f^

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

12762
VIOLON entier à vendre
à bas prix. Belle occasion.
S'adr. rue du Nord 133,
au sous-sol, après 19 h.
A VENDRE poussette mo-
derne. Prix 80 fr. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12791
POUSSETTE POUSSE -
POUSSE combinée, à
vendre. — S'adr. au tél.
2 49 14.

FIAT
TOPOLinO
à vendre à prix avan-
tageux. — S'adr. Case
postale 418, La Chaux-
de-Fonds.



^/ D̂ ĴoUR.
A cent mille voix de majorité,,.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
C'est à 100.000 voix de majorité que

le peuple suisse a repoussé hier les im-
pôts nouveaux prévu s en faveur du f i -
nancement des armements. Seuls 3
cantons sur 25 ont accepté le projet .
Et encore dans ces cantons (Berne , Zu-
rich, Soleure) les voix se compensent-
elles presque à,  quelques centaines ou
milliers près. La Suisse romande dans
son ensemble a repoussé le projet à
près de 79.000 voix de majorité , Dans
le canton de Vaud , aucune commune
n'a donné une majorité acceptante. 49
d'entre elles, en revanche, sur 388
n'ont pas donné un seul oui. Mais la
Suisse romande n'est pas seule à avoir
repoussé le projet . Les cantons agrico-
les aussi bien que citadins se sont
dressés contre la fiscalité tout en a f -
firman t n'avoir rien contre le program-
me d'armement lui-même et le renfor-
cement de notre défense nationale.

Une fois  de plus, le parti abstention-
niste aura été le plus for t .  Il groupe ,
en e f f e t , le 57 % des voix... ou plutôt
des silences ! La participation au scru-
tin n'a pas dépassé le 43 %. D'où cela
provient-il ? Les esprits étaient parta-
gés d'une part, et d'autre part on en-
tretenait certaines arrière-pensées. Le
beau temps a f a i t  le reste. Mais on au-
rait tort de ne pas retenir le nouvel
avertissement donné aux autorités
cantonales ou fédérales : il y a trop de
votations et le peuple se fat igue d' aller
aux urnes !

Une fo i s  de plus, en Suisse alleman-
de surtout, les partis se seront vu in-
f l iger  un démenti par l'électeur qui
n'a pas voulu suivre les mots d'ordre
of f ic ie ls .  En Suisse romande en revan-
che le seul parti socialiste soutenait le
projet du Conseil fédéral  et il n'a pas
obtenu grand succès. Dans le canton
de Neuchâtel en particulier les ch i f f res
sont éloquents : 11,000 contre 3000.
C'est là une preuve que le Neuchâte-
lois lui aussi demande des économies
et non des imp ôts nouveaux...

Nous aurons l'occasion de revenir
demain sur l'événement qui ne signi-
f i e  nullement une désaf fect ion pour le
programme d'armements et la sécurité
du pays. Les Chambres et le peuple
ont voté le principe de renforcement
de notre défense nationale et une bon-
ne partie des commandes qui s'y rap-
portent sont déjà passées et exécu-
tées. Le restant viendra sans aucun
retard ni arrêt. Le vote négatif d'hier
n'est pas un refus de se défendre ou
de faire son devoir. Il est simplement
l'aff irmation qu'on estime les ressour-
ces actuellement en mains du Conseil
fédéral  suff isantes et que voter de
nouveaux impôts ne se jus t i f ie  pas
dans le moment présent. Le slogan qui
aura pesé le plus dans la balance est
certainement celui-ci : « Plus on don-
ne d'argent à Berne et plus il en dé-
pense ! »

Résumé de nouvelles.

C'est aujourd'hui que la Convention
américaine de Chicago commencera
vraiment ses travaux. Hier les deux
camps de Taf t  et d'Eisenhower se sont
accordés pour condamner sévèrement la
politique étrangère du gouvernement
Truman et ses erreurs dans la lutte
contre le communisme. On a même mis
Roosevelt en cause à propos des trai-
tés de Yalta et de Téhéran. Chose cu-
rieuse, on préconise aussi une « réduc-
tion des tari fs  douaniers pour autant
que cela ne fasse  pa s de tort aux ou-
vriers américains et ne mette pas en
danger l'industrie du pays ». Faut-il
dire que pour l'instant ce principe , lar-
gement a f f i rmé , permet surtout à cer-
tains particuliers bien en cour de pro-
téger des intérêts personnels qui n'ont
rien à voir avec l'intérêt public et ceux
du citoyen awÂricain bien compris.

Aujourd'hui même auront lieu les
premières escarmouches entre Eisen-
hower et Ta f t .

• • •
Un projet publié hier dans la zone

occidentale allemande annonce que le
service militaire obligatoire va être éta-
bli en Allemagne orientale pour tous
les hommes de 18 à 60 ans et pour tou-
tes les femmes de 18à 59 ans. Toutefois,
Moscou, qui est derrière cette initiati-
ve n'osera guère retirer des usines, qui
déjà manquent de main-d' oeuvre, des
contingents plus élevés. On sait au sur-
plus qu'il existe déjà  une mmée alle-
mande de la zone orientale, armée ca-
mouflée sous le nom de forces  de poli-
ce et qui comporte des e f f e c t i f s  de près
de 300.000 hommes.

* * *
Un journal communiste italien,

« L'Unità », vient de lancer contre le
Comité international de la Croix-Rou-
ge de Genève des attaques très violen-
tes af f irmant  que les dirigeants de la
Croix-Rouge auraient pendant la der-
nière guerre donné des témoignages
favorables à Hitler et ne sont pas de ce
fai t  dignes de confiance pour une mis-
sion d' enquête ou d' observation en Co-
rée ou en Chine. On cite à l'appui de

ces paroles un rapport o ff i c ie l  sur les
conditions de vie à Buchenwald où il
est dit qu'on y est fo r t  bien, que le
moral est excellent , qu 'on y est bien
nourri, etc., etc. Renseignements pris
à bonne source , on rapporte qu'il n'é-
mane nullement de la Croix-Rouge in-
ternationale, mais a été écrit par un
délégué du gouvernement de Vichy qui
n'avait rien à voir avec la Croix-Rou-
ge. Voilà comment on truque les docu-
ments du côté soviétique et comment
on cherche à jus t i f ier  des accusations
infondées. « L'Unità » en sera pour sa
courte honte.

• • *
La scission est accomplie au sein du

parti gaulliste entre les fanatiques qui
ne veulent aucune collaboration, et les
36 députés et 18 sénateurs qui ont ac-
cordé leur appui à M.  Pinay. De ce f a i t,
le gaullisme sort très a f fa ib l i  et dimi-
nué dans son influence. Au surplus ,
dans l'élection qui a eu lieu hier à Pa-
ris, M . Pasteur-Vallery-Radot , RPF dé-
mssionnaire, a été remplacé par un
partisa n de M.  Pinay, M. Jean Legaret.

P. B.

Vers yni scission au sein du R. P. F. ?
Au congrès du parti , une motion condamnant la politique suivie depuis 194,6 par tous les
gouvernements a été votée, ce qui condamne les partisans gaullistes de M. A. Pinay.

Les «indisciplines »
vont-ils quitter le R. P. F. ?
PARIS, 7. — AFP. — Le Conseil na-

tional du RPF a ouvert, samedi, à St-
Maur, dans la banlieue parisienne, son
débat sur la cohésion du groupe parle-
mentaire.

La séance, qui a eu lieu à huis clos, a
débuté par des exposés de MM. Jacques
Soustelle, président du groupe parle-
mentaire RPF, et Louis Terrenoire, se-
crétaire général du Rassemblement.

Le Conseil national a voté par 478
voix contre 56 et plus de 600 absten-
tions la « motion de discipline » pré-
sentée par le Conseil de direction.

En conséquence, le départ d'un cer-
tain nombre de députés du RPF, qui
ont soutenu de leurs suffrages le gou-
vernement Pinay, apparaît désormais
inéluctable.

Le vote a donne lieu a des incidents
assez vifs.

«Nous ne sommes nas
les valets de NI. B. S. S.

déclare le maréchal Tito , qui accuse
Moscou de tenter d'éloigner
la Yougoslavie des puissances

occidentales
BELGRADE, 7. — Reuter . — Le ma-

réchal Tito a prononcé dimanche un
discours au cours duquel il a exposé
ses griefs à l'égard de Moscou. Il a
reproché au Kremlin de tenter d'éloi-
gner la Yougoslavie de l'Occident.

« L'Union soviéti que tend maintenant ,
par des moyens moins cachés, de trou-
bler notre amitié avec l'Occident . C'est
ainsi qu'elle fait circuler le bruit que
nous serions en secret des amis de
l'U. R. S. S. Plusieurs dip lomates sovié-
tiques s'approchent publiquement de
nous d'une façon très amicale et le
sourire aux lèvres. Mais nous ne vou -
lons rien avoir à faire avec l'U. R. S. S.
Les Soviets veulent empêcher les peu-
ples pacifiques de nous livrer l'aide
dont nous avons un si pressant besoin.
J'espère qu 'ils n'auront pas de succès. »

L'affirmation que la Yougoslavie
s'approche de plus en plus de l'U.R.S.S.
est considérée par Tito comme un men-
songe évident . Nous en sommes tou-
jour s au point où nous en étions en
1948. Nous affirmons que l'U. R. S. S.
n'est pas fondée à faire de telles affir-
mations. Nou s ne voulons pas être 'es
valets de la Russie soviétique . Et cette
attitude sera maintenue tant que les
dirigeants soviétiques n'auront pas mo-
difié leur politiaue.

Pour le maréchal Tito , la Yougoslavie
est un élément de paix dans les Bal-
kans. C'est Dourquoï elle a amél'oré ses
relations avec la Grèce et la Turquie
et ces derniers temps avec l'Autriche .
Bien que son couvernement soit par-
tisan d'une collaboration étroite avec
toutes les nations travaillant pour la
paix, a déclaré le maréchal, la You-
goslavie ne se joindra à aucun pacte.
« Nous avons fait de mauvaises expé-
riences autrefois avec des pactes sem-
blables qui ont toujours été brisés. »

Les ailes françaises en deuil

Maryse Bastié
trouve la mort

dans un accident d'avion
à l'aérodrome de Lyon \

Maryse Bastié.

LYON , 7. — AFP. — Au cours de la
dernière étape d'un meeting organisé
sur l'aérodrome de Bron , un avion s'est
abattu et a pris feu.

Cet avion est un bimoteur Nord 2501
à double dérive. L'appareil faisait une
démonstration avec un moteur arrêté.
Il amorçait une « chandelle » lorsqu 'il
tomba et prit feu.

M. Montel , secrétaire d'Etat de l'air ,
qui assistait au meeting, s'est immédia-
tement rendu sur les lieux de l'accident.

Un brillant palmarès
LYON, 7. — AFP. — Sept personnes,

parmi lesquelles la célèbre aviatrice
Maryse Bastié, ont trouvé la mort dans
l'accident d'avion qui s'est produit à
l'aérodrome de Bron , près de Lyon.

L'identification des victimes n'est pas
achevée, les corps ayant été carbonisés
et seule la mor t de Maryse Bastié est
officiellement confirmée. Le « Nord
2501 », qui avait à bord sept personnes ,
était un appareil destiné au transport
des parachutistes. Il avait déjà effec-
tué plusieurs acrobaties et venait de
bloquer son moteur droit lorsqu 'il perdit
de la vitesse et vint s'abattre à l'extré-
mité de la piste d'atterrissage de l'aé-
rodrome. Les secours s'organisèrent
aussitôt.

Maryse Bastié était une des plus cé-
lèbres aviatrices du monde. Neuf  re-
cords du monde et une traversée de
l'Atlantique sud sans radio figurent à
son palmarès.

Pilote d' essai et inspectrice d'usines
d'aviation , elle se distingua dans la ré-
sistance, pendant l'occupation. A la li-
bération, Maryse Bastié reprit du ser-
vice dans l'aviation militaire. Elle était
commandeur de la Légion d'honneur à
titre militaire.

la fabrique de cadrans ie Prélet S. A.
presque complètement détruite par le feu

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche matin, a 3 heures environ,
la fabrique de cadrans Le Prélet S. A.
a été la proie des flammes. En quelques
instants, le sinistre a pris de très gran-
des proportions, si bien qu 'au matin,
une grande partie du bâtiment était
presque complètement détruite.

Le bâtiment de la fabrique du Prélet
jouxtai t à l'ouest une maison locative
qui a pu être préservée non sans ef-
forts, alors que la maison d'habita-
tion du directeur de la fabrique, M.
Willy Rossetti , a été gravement endom-
magée. La famille du directeur a pu
s'enfuir  à temps, mais tout le mobilier
a été détruit.

Les ateliers, qui formaient le centre
du bâtiment , et les bureaux ont beau-
coup souffert. Seuls les dossiers ont pu
être sauvés.

L'alarme (.fut donnée par un clairon ,
puis par le tambour et les cloches du
village. Coffrane, voyant l'ampleur du
sinistre, alarma à son tour son corps
des sapeurs-pompiers. Par la suite, ar-
riva de Neuchâtel le major Bleuler avec
le camion des premiers secours.

La population entière des Geneveysi-
sur-Coffrane se sent touchée, car cette
importante entreprise fait vivre la plus
grande partie de ses ménages.

L'on doit relever le très gros travail
fourni par les sapeurs-pompiers et par
les quelque quarante ouvriers italiens
qui se sont spontanément offerts pour
combattre l'incendie et commencer le
déblaiement avec tous les camions dis-
ponibles.

M. Açdré Marchand, juge d'instruc-
tion des Montagnes, M. Francis Weber,

chef de la Sûreté, et plusieurs agents
se sont rendus sur les lieux du sinistre
et ont procédé à une enquête serrée.

D'après les premiers éléments re-
cueillis, il semble que la malveillance
doit être exclue . Le feu a éclaté dans
les combles, dans un local où étaient
entreposés des stocks de papier, les
archives et des cartons contenant des
boites d'allumettes.

Les enquêteurs se demandent si le
feu n'a pas été provoqué par une com-
bustion spontanée de ces allumettes.
La question sera soumise à un chi-
miste.

Au cours des opérations de sauvetage,
quelques sapeurs-pompiers ont été bles-
sés. D'autre part , le garde-police a été
renversé par une jeep et a subi quelques
contusions.

Samedi soir avait lieu sur l emplace-
mentde la Société fédérale de gymnas-
tique une kermesse organisée par la
fanfare « L'Harmonie », des Geneveys-
sur-Coffrane. C'est un membre de la
société qui , rentrant au village et aper-
cevant les flammes, donna l'alarme
avec son trombonne à coulisse. La réac-
tion des habitants ne fut pas immé-
diate, car ils croyaient avoir affaire à
quelque musicien attardé.

CiiPOOiGUg neucnâleBoise
L'épilogue judiciaire d'un gros vol.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Boudry, siégeant sous la présidence
de M. R. Caiame, s'est occupé dans sa
dernière audience du vol de plomb qui
fut commis voici quelques semâmes au
préjudice de la fabrique de câbles de
Cortaillod par un nommé C. Jeanne-
ret, chiffonnier, né en 1925.

C. J. a été condamné, en raison des
circonstances à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Une noyade aux Brenets
De notre correspondant du Locle :
Dimanche, vers la fin de l'après-

midi , Mme Matthey, qui s'était rendue
au bord du Doubs avec son fil s et son
mari fut inquiète de ne pas voir revenir
celui-ci . Il avait quitté les siens à 15 h.
pour se baigner à la pointe de l'Arvoux.
Des recherches furent entreprises, mais
il fallut bientôt se rendre à l'évidence :
l'absent devait s'être noyé. On procéda
à un sondage méthodique du lac et, à
20 h., on en retira la victime.

On suppose que M. Matthey, frappé
d'une congestion, aura coulé à' pic au
moment où il plongeait. Mais il y
avait tant de bai gneurs qu 'aucun ne
remarqua la chose.

M. Matthey, âgé d'une quarantaine
d'années, était mécanicien et habitait
rue Jean-d'Arberg 5 au Locle. A sa
famille si tragiquement frappée dans
ses affections, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

34 degrés à l'ombre
(Corr.) — Le recor d de la chaleur

semble avoir été battu hier à Neuchâ-
tel où l'on a enregistré 34 degrés à
l'ombre.

Une terrible vague de
chaleur déferle sur l'Italie

ROME, 7. — AFP. — La vague dc
chaleur qui déferle sur l'Italie depuis
une semaine ne tend pas à disparaître.
Au contraire, au cours des dernières
vingt-quatre heures, la température a
fait un autre bond en avant et le ther-
momètre est allé jusqu 'à marquer 42
degrés à l'ombre dans la région de Sy-
racuse, en Sicile , 39,5 à Florence , 38,?
à Bologne et à Naples, 38 à Bolzano et
37,7 degrés à Rome.

La journé e dominicale a permis à la
plupart des habitants de la péninsule
d'aller chercher un peu de fraîcheur à
la mer ou à la montagne. C'est ainsi
que les chemins de fer de l'Etat annon-
cent que, dans les gares des grandes
villes, la vente des billets a atteint des
chiffres records. Des wagons supplé-
mentaires ont dû être accrochés aux
convois reliant la ville de Milan aux
stations balnéaires de la Riviera et de
l'Adriatique ainsi qu 'aux lacs du nord
de l'Italie.

D'autre part , la chaleur continue à
causer des victimes et à provoquer des
dommages. Quatre personnes sont mor-
tes en vinsrt-quatre heures des suites
de l'insolation. De nombreuses autres
ont dû être hospitalisées.

Dans la région de Livourne, la forê t
de Monterotondo continue à flamber
et les efforts dénloyés par les pompiers
depuis plus de 72 heures se sont avérés
vains jusqu 'à présent. De nombreux
paysans ont dû abandonner leurs habi-
tations menacées par les flammes. Plus
d'un millier de personnes s'emploient
à lutter contre le feu qu'un vent léger
ne cesse pas d'alimenter.

D'autres incendies de moindre gra-
vité ont éclaté en différents points de
la péninsule. Les dégâts sont incalcu-
lables.

Comment on élude
En Grande-Bretagne :

les prescriptions sur les
devises

LONDRES, 7. — Alors même que les
attributions de devises pour les vacan-
ces ont été réduites à 25 livres sterling,
la demande de transport de voitures
d'Angleterre vers le continent euro-
péen n'est que de 8 pour cent plus fai-
ble que l'année dernière. Toutes les
possibilités de transport par navire à
travers la Manche sont entièrement ab-
sorbées jusqu'en septembre, tandis que
la société « Silver City Airways », qui
transporte par avion les automobiles en
vingt minutes de Folkestone au Tou-
quet, prévoit vingt mille de ces trans-
ports contre treize mille, l'an dernier .
Les paquebots de. l'océan amènent
aussi chaque jour un grand nombre
d'automobiles de touristes américains
dont une partie sont déchargées en
Angleterre puis ensuite transportées
par avion à Cherbourg, car l'arrêt des
navires à1 Cherbourg est trop bref pour
permettre le déchargement.

On sait que les touristes anglais en
automobile sont autorisés à toucher
en plus de leurs 25 livres par personne,
quinze livres par voiture. De nombreux
touristes ont donc décidé de prendre
leur voiture pour toucher les quinze
livres, mais de les laisser sur la côte
française et de prendre l'avion ou le
chemin de fer. D'autres ont fait em-
mener leur voiture par leur chauffeur
et sa famille en Suisse et s'y sont ren-
dus eux-mêmes par avion pour repren-
dre la voiture et les devises attribuée;
au chauffeur et sa famille que l'on ré-
expédie immédiatement en Angleterre
par avion. Ces manières de tourner les
prescriptions sur les devises sont en
grande partie connues des autorités qui
ne peuvent pas faire grand'chose pour
s'y opposer.

Achat en masse d'objets précieux
LONDRES ,7. — Le « News Chroni-

cle », rapporte que l'on s'est mis en
Angleterre à acheter en masse des ob-
j ets précieux, en particulier des bijoux.
Pendant le premier semestre de cette
année , le montant des acihats de bi-
joux et de pierres précieuses s'est éle-
vé à 38,289 ,457 livres sterling. C'est la
crainte de l'inflation ou de la dévalua-
tion de la monnaie qui est la cause de
ces achats. En même temps, le volume
de la vente de diamants industriels a
fortement grossi , principalement, en
raison du programme d'armement.

(Corr.) — Ce matin , lundi , la situa-
tion est la suivante : Les écuries de
quatre propriétaires sont contaminées ,
c'est-à-dire celles de MM. Graf , Hen-
ner , Parrat , aubergiste, et Jean Boillat ,
tous à Muriaux. L'abatage d'une tren-
taine de pièces de bétail a été néces-
saire chez ce dernier.

Les opérations de vaccination se dé-
roulent sur une grande échelle, en sorte
qu'on espère enrayer l'épidémie.

Muriaux. — La fièvre aphteuse.

Temps encore en majeur partie en-
soleillé et très chaud. Orages cet après-
midi surtout dans l'ouest , le nord-ouest ,
en montagne et au Tessin . Mardi nébu-
losité variable et un peu plus frais au
nord des Alpes.

Bulletin météorologique

Derniers Heure
Une mutinerie matée dans la

prison de Jackson
JACKSON (Michigan) , 7. — Reuter.

— Dimanche, un© nouvelle muitinerie
a éclaté dans une prison du sud du
Michigan contenant six mille détenus.
Deux gardiens sont retemis comme ota-
ges. Les fonctionnaires de la prison ont

appelé à l'aide une centaine de soldats
et l'ordre a été rétabli. Un prisonnier
a été blessé d'un coup de feu . Les mu-
tins se sont rendus au moment où la
police a ouvert le feu contre les fe-
nêtres des cellules. Les otages ont été
libérés.

Les autorités de la prison ont dé-
claré que ces désordres avaient été fo-
mentés par les prisonniers qui s'étaient
déjà mutinés en avril dernier et qui
avaient été arrêtés pour raison d'en-
quête. A la suite de la mutinerie du
mois d'avril , les autorités avaient ac-
compli les réformes demandées par les
prisonniers.


