
...I offensive touristique est
déclenchée sur toute ia Signe

Sur le macadam parisien et en France...

Paris, le 9 juillet.
Avec la vague de chaleur qui s'est

abattue sur le monde entier, les Plus
hésitants à partir éprouvent un impé -
rieux besoin de changer de cadre et de
climat. D'autant que les moyens de
communication vont se multipliant et
se simplifiant. Du reste de plus en plu s
nombreux sont ceux qui, de nos jours ,
prennent l'avion, tout comme nous au-
tres le métro I

La création par « Air-France » de la
« classe touriste » répon d donc à ces
besoins nouveaux. Elle s'annonce com-
me une magnifique réussite. D'après les
dernières données, quelque 550.000 Amé-
ricains débarqueront en Europe , dont
360.000 séjourneront en France, soit
une centaine de plus que Tannée pas-
sée. A ce chiffre s'ajoutent encore 20.000
environ d'entre eux qui, éparpillés à
travers le vieux continent, viendront
passer également leurs vacances ici.
Il fau t  reconnaître que la propagande
fai te  par le Commissariat général au
tourisme en Amérique a été aussi in-
telligente qu'active. Rien que pour les
six premiers mois de 51, on a distri-
bué aux Etats-Unis dix-huit millions
de documents de toute sorte. Tous les
dépliants o f fer t s  étant exécutés de f a -
çon très artistique font  que « l'invita-
tion au voyage » est d'autant plus sug-
gestive. Un des slogans lancé outre-
Atlantique et qui a eu, paraît-il , beau-
coup de succès, proclamait : la France
à 10 dollars par jour ! Cela fai t , au
change légal , quelque 3500 f r .  par jour.

De façon générale, on ne s'atten d
pa s à beaucoup de changements dans
le mouvement des touristes venant en
France, soit de Belgique , soit de Suisse.
On pense que leur nombre au cours de
cette année oscillera autour de 460.000,
tant pour l'un que pour l'autre pays.
Etant donné que les Suisses sont pre s-
que tous des « gens motorisés », on a
choisi pour eux, cet été , comme thème
de propagande le « Val de Loire ». Tout
en se rendant en Bretagne ou sur les
plages de l'Atlantique, il ne leur sera
pas di f f ic i le  d' emprunter la route des
châteaux. Et ils ne le regretteront cer-
tainement pas , car le succès remporté ,
il y a un an, par l'éclairage nocturne a
été tel, que d' autres demeures royales
et cathédrales illuminées contribueront
à rendre cette voie réellement féer ique.

Les Allemands viennent en masse.

Mais un fa i t  attire l' attention géné-
rale : l'attrait que la France exerce sur
les touristes d'outre-Rhin. De 45.000, en
50, les Allemands sont passés à 100.000 ,
en 51, et seront facilement 150.000 , en
52. Ce c h i f f r e  aurait pu être doublé , si
on avait voulu faire auprès d'eux une
propagande intense. Chose non moins
caractéristique : ils descendent dans
des hôtels luxueux et dépensent en con-
séquence ! Les personnes qui arrivent
de la Côte d'Azur a f f i rment  qu'ils a f -

fectionne nt ses palaces et que parmi
les voitures étrangères qui y circulent ,
celles qui sont immatriculées en Alle-
magne dominent nettement . Et pour-
tant, les citoyens de la République f é -
dérale n'ont droit , en principe, qu 'à 500
marks, soit environ 40.000 f r .  pour leur
voyage. Mais il y a toujours des ar-
rangements , lorsqu 'il s'agit d'un dépla-
cement pour « af fa ires  ». Il f au t  donc
croire qu'elles sont multiples et pros-
pères.. .

A mesure que le nombre de Germa-
niques croît sur la Côte d'Azur, celui
des Britanniques — qui reçoivent 25 li-
vres pour tout viatique — diminue. Ce
renversement de la situation a même
quelque chose de stupéfiant , pour tout
dire amoral , dans le sens le plus large
de ce mot. Aussi voit-on à Paris
des Anglais étudier, éplucher sci-up u-
leusement un menu, avant d' entrer
dans un restaurant, et souvent partir
ailleurs po ur se livrer aux mêmes cal-
culs . Pour leur faciliter la besogne, j' ai
même vu un menu exposé dehors et
dont les prix étaient a f f i c h é s  en livres.
(Suite p. 3.) I. MATTHEY-BRIARES

Le «United States» le plus rapide paquebot du monde
n en demeure pas moins un « anachronisme flottant » qui n'a pas bénéficié des progrès fantastiques

accomplis pendant sa construction par ies moteurs d'aviation et l'énergie atomique.

En enlevant le Ruban bleu au cours
de sa première traversée de l'Atlanti-
que, le paquebot américain « United
States » montre à la fois les possibi-
lités et les limites de vitesse du navire
géant.

En vingt ans, à l'hydravion qui fran-
chissait tout juste la Méditerranée à
160 kmh. ont succédé des avions qui
traversent l'Atlantique à une vitesse
triple, puis les premiers appareils à
réaction britanniques qui atteignent les
800 kmh.

Le paquebot qui faisait l'Atlantique
à près de 18 noeuds vers le début de
ce siècle n'a pas encore doublé sa
vitesse cinquante ans plus tard . Il faut
dire que sa vitesse répond à des lois
entièrement différentes de celles de
l'avion.

Cinq jour s pour aller de New-York
en Europe

Avec toute la puissance de ses quatre
turbines, le « United States » prendra
tout de même cinq jour s pour aller de
New-York en Europe, à une vitesse
moyenne supérieure d'un ou deux
noeuds à celle des géants anglais

i « United States », le plus grand paquebot des Etats-Unis, déplaçant 53.000
unes d' eau et dpnt les f ra is  de construction se chif frent  à plus de trois

ant millions de francs  suisses, a remporté le Ruban bleu lors de sa première
'raversée de l'Atlantique en réalisant un temps qui est de dix heures deux
minutes inférieur à l' ancien record détenu par le « Queen Mary ». Notre

cliché : Le « United States » quitte le port de New-York.

« Queen Mary » et « Queen Elizabeth ».
Cette vitesse, cependant, n'est acquise
qu 'au prix d'une consommation de
carburant telle que l'exploitation du
bateau ne peut être rentable que s'il
est toujours occupé à 75 o/„ de sa capa-
cité, hiver comme été, en période de
crise comme en pleine prospérité.

Construit au prix record de 78 mil-
lions de dollars, avec une subvention
gratuite du gouvernement de 50 mil-
lions de dollars, le « United States »
n'amortira probablement j amais son
capital de construction . Et sa vitesse,
si elle est maintenue après les pre-
mières traversées, dévorera les reve-
nus-passagers qu 'elle pourr ait attirer .

Du point de vue commercial, le
« United States » est un anachronisme,
probablement le dernier de son genre,
parce qu 'il représente encore la vieille
conception, révolue, de la rivalité entre
le bateau et l'avion.

Un gain de six à douze heures, tou-
jours à la merci d'une tempête, au prix
d'une consommation exagérée de car-
burant, et au risque de faire débar-
quer les passagers à des heures indues,
n 'est pas un gain appréciable sur l'a-

vion qui part de New-York à l'heure
du diner et arrive à Londres ou Paris
à temps pour le déjeuner du lende-
main. Et d'ici un an ou deux, les nou-
veaux . Cornet » à réaction relieront
New-York à l'Europe en huit heures
par tous temps.

Les innovations de l'« United States »
S'il se heurte donc, comme ses pré-

décesseurs, à une barrière pratique-
ment infranchissable de vitesse, l'« U-
nited States » a mis à profit' tous les
progrès techniques de ces quinze der-
nières années. Des solutions nouvelles,
les unes, comme les hélices à cinq pales
ou les fours électroniques qui cuiront
en quelques minutes, affirme-t-on, des
plats qui auraient demandé quelques
heures de préparation , sont plus curieu-
ses qu'indispensables. D'autres mar-
quent par contre des progrès plus
sérieux.

La lutte contre l'incendie a été l'un
des principaux soucis du constructeur.
L'affirmation est de rigueur à la sor-
tie de chaque nouveau paquebot ; elle
avait été présentée aussi pour le « Nor-
mandie », qui a brûlé dans le port de
New-York après tant d'autres victimes
du feu. Sur l'« United States », le bois
a été complètement proscrit ; les ponts
sont recouverts d'un enduit élastique
incombustible ; les alliages légers et
les plastiques se partagent l'ameuble-
ment ; les seules exceptions faites
portent sur les pianos et les billots des
bouchers . Le tapissier a remplacé les
textiles naturels par le « dynel », un
des plus récents produi ts synthétiques
ininflammables.

(Suite page 3.)

L'aversion de l'Amérique du Sud à l'égard des Etats-Unis

Dans la vie politique des Etats sud-américains se distingue toujours plus net-
tement une tendance anti-nord-américaine. Les preuves les plus probantes
en sont les élections présidentielles de l'Equateur , les récentes émeutes en
Bolivie, la prorogation du régime Peron en Argentine. Dans tous ces Etats, on
commence à se révolter contre la croissante influence du capitalisme et du
commerce extérieur des Etats-Unis. Notre photo montre l'intervention des
carabiniers contre des manifestants à Santiago , capitale du Chili , où devait

être signé un pacte défens i f  entre les Etats-Unis et le Chili .

On l'a dit très justement : le scrutin
fédéral du 6 juillet ne résout rien...

Il ne donnera satisfaction ni au Conseil
fédéral , ni au Parlement, m aux partis qui
se sont fait proprement rabrouer par le
peuple...

Il ne fournit pas d'argent à ceux qui en
demandaient...

U ne propose rien pour remplacer les
solutions et impôts nouveaux que les au-
gures imaginaient...

Aussi comprend-on qu'un certain flotte-
ment règne dans les milieux politiques et que
certains trublions s'efforcent d'ores et déjà
de l'exploiter. A l'extrême-gauche le parti
de Moscou propose de désarmer ! Et chez
les Indépendants on *î>arle d'un nouveau
prélèvement sur la fortune et d'un impôt
sur l'alcool. A part ça, notre excellent
confrère Pen n estime que le 6 juillet a
été la victoire des «communistes et des
cafetiers, tandis que la N. Z. Z. affirme
que l'impôt sur les vins n'est pas mort,
même si la majorité des Romands le
croient...

Comme on le constate, il y a des len-
demains de vote houleux. Et ceux qui
cherchent à y voir clair auront besoin
d'une bonne paire de lunettes, avec verres
renforcés de sang-froid et de bon sens.

Personnellement, nous n'avons pas pris
parti dans le débat, estimant que notre
contribution consistait à faire entendre
les deux sons de cloche laissant au lecteur
— ou électeur — le soin de juger.

Quant au scrutin, et aux résultats du dit,
il me semble, premièrement, que les parti-
culiers et les partis-auraient intérêt à n'en
pas tirer de conclusions hâtives. Seconde-
ment, U i_ est pas question de jeter le
manche après la cognée et de saboter lo
réarmement — comme les communistes le
voudraient — pour un mouvement d'hu-
meur et alors que les crédits existants per-
mettent d'aller de l'avant résolument. Troi-
sièmement, on ferait bien de se souvenir
que l'indication générale sortie des urnes
— qu'elle plaise ou non — est une oppo-
sition catégorique à toute augmentation
d'impôts, non justifiée par des nécessitésd impots, non justifiée par des nécessites
ou besoins immédiats.

Enfin, on reconnaîtra que si un «fossé»
s'est creusé entre le peuple et les autorités,
la responsabilité en incombe pour unie
bonne part à des malentendus et au man-
que de contact, voire des préjugés, qui ré-
gnent sous la. Coupole et dont l'opinion
refuse résolument de tenir compte. Comme
l'écrit Pierre Cordey — qui fut un défen-
seur ardent et convaincu du projet — « on
s'aperçoit aujourd'hui à quel point la poli-
tique du Département des finances, celle
qui a consisté dies années durant à fabri-
quer des budgets systématiquement pessi-
mistes, a été néfaste. Le Conseil fédéral et
les Chambres, dans la mesure où ils ont
admis sans les combattre ces pratiques-là,
portent presque toute la responsabilité de
l'échec que le peuple vient de leur faire
subir. »

Qu'on se mette froidement en face des
réalités et qu'on en tire les conclusions.

Sans pessimisme ni optimisme excessifs...
Et l'on verra qu'il n'y a rien de perdu

et rien de cassé !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Dans certains pays, en particulier
aux Etats-Unis, les commerçants ont
tendance, de plus en plus, à laisser
leurs magasins ouverts pendant la nuit,
les travailleurs — y compris les fem-
mes — ne pouvant guère faire leurs
achats pendant les heures de bureau
ou d'usine. 78 % des grands magasins
spécialisés, aux Etats-Unis, restent ou-
verts, au moins une fois par semaine ,
une partie de la nuit, en général jus-
qu'à 22 heures ; d'autres sont ouverts
six soirs par semaine.

A Hollywood , um magasin reste cons-
tamment ouvert, y compris le diman-
che, et prétend qu'il a autant de clients
à 3 heures du matin qu'à 3 heures de
l'après-midi. Le bénéfice des commer-
çants a augmenté partout où cette mé-
thode est appliquée. Les clients aiment
à faire leurs achats à un moment où
ils ne sont pas pressés et où ils peuvent
venir en famille.

La vente de nuit s'organise
dans certains pays

Paix sur la terre
Madam e Cresson, en visite chez les

Mainlest, prend ie petit Jules sur ses
genoux et le regardant : ,

— Quels jolis yeux bleus tu as, pe-
tit ! Ton papa les a-t-il bleus aussi ,

— Oh ! oui, madame, souvent.
— Comment cela, souvent ?
— Chaque fois que maman lui tape

dessus.
Pressé

Un mendiant, s'adressant à un pas-
sant :

— Ayez pitié d'un pauvre homme qui
a perdu un bras.

Le passant, pressé. — Désolé , mais
j e ne l'ai pas trouvé.

Echos

Le prince héritier norvégien Olaf qui,
le 2 juillet , vient de célébrer son cin-

quantième anniversaire.

Il a eu 50 ans



Pour les vacances
UN BEAU CHOIX — UN GRAND STO CK

Complets de sport
pr hommes et j eunes gens 2 p. dep. llo,—

Vestons sport <_eP. 68.-
et pantalons assortis 9Q 50dep. ûO.

Pantalons golf deP. 42-
Pantalons velours
pour varappe 48.-et 55.- -

C_  ̂0 * Daniel-JeanRichard 43
^* .-r̂ L. ^> 1er étage
** ffiô Téléphone 235 78

"t/5 MJB B Mr Ouvert le samedi jusqu 'à 17 h.

l -__^J
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.

Caissière auKlliaire
Jeune dame ou demoiselle est
demandée par boucherie de la
ville, pour le samedi toute la
journée, et quelques matins
par semaine.

Faire offres sous chiffre A. B.
12889, au bureau de L'Impar-
tial.

Maison de la ville cherche

mécanicien
faiseur d'étampes ou

jeune mécanicien
cherchant à se perfectionner.

Ecrire sous chiffre P 10396 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Personne
bien au courant des tra-
vaux de ménage est cher-
chée pour ménage de deux
personnes âgées. — S'a-
dresser Léopold-Robert 76 ,
2me étage droite. Télé-
phone 2.13.65.

On demande

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

A PLACER du 15
juillet au 15 août
1952

8 maçons
20 manoeuvres
Adresser offres sous
chiffre P 4592 N à
Publicitas, Neuehâ-
tel.

Appartement
2 ou 3 pièces est demandé
pour le ler août. — S'adr .
à la Boulangerie Meier,
rue du Grenier 10.

immeuble
Petit immeuble bien situé,
très bien entretenu, 4 lo-
gements, dont 1 libre à
bref délai , est à vendre.
— Ecrire sous chiffre
P 10901 N, à PubUditas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Chien berger
belge

à vendre mâle Groenen-
dael 18 mois, aveo cer-
tificat d'ascendanca.

E. Siegrist, Parc 143,
après 19 h.

ABSENTE
dès le 12 juillet

ALICE PERRENOUD
Tapis Smyrne

Jacob-Brandt 2
Tél. 039 2.46.54

JEUNE FILLE Suissesse
allemande, 18 ans, ayant
bonnes notions de fran-
çais et sachant soigner les
enfants, cherche place
dans ménage avec petits
enfants. Entrée possible p.
le 15 août . — Offres sous
chiffre S. A. 12850, au bu-
reau de l'Impartial.
JEUNE MENUISIER ita-
lien , cherche place. —
S'adr. à M. Oswaldo
Ghjolfi , via Andréa Pi-
jano 4, Carrara (Apua-
nia-Italie) .
COUTURIERE se recom-
mande pour tout de suite
et pendant les vacances
horlogères. — Ecrire sous
chiffre F. J. 12484, au bu-
reau de L'Impartial.
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. 
QUI prendrait soin d'une
fillette de 1 an? Bons
soins exigés. — Ecrire sous
chiffre B. A. 12886, au bu-
reau de llmpartial. 
DAME veuve, certain âge
Neuchâteloise, venant de
Genève, ayant mobilier,
demande à partager ap-
partement avec gentille
personne. Ville ou campa-
gne, éventuellement petit
logement. — Pour rensei-
gnements s'adr. à Mme
Peter, Petltes-Crosettes 17.
ECHANGE. Appartement
de 3 pièces contre un de
4 à 6 pièces. — Ecrire
sous chiffre F. W. 12912,
au bureau de l'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer à monsieur
sérieux. Ecrire sous chif-
fre H. P. 12865 au- bur.
de L'Impartial.
CHAMBRE à louer au
soleil avec balcon, chauf-
fée, part à la chambre de
bains, à jeune homme sé-
rieux , pour le 16 juillet.
S'adresser Commerce 97,
2me étage à gauche .
CHAMBRE non meublée,
indépendante, est deman-
dée pour demoiselle. —
Offres sous chiffre G. V.
12837, au bureau de l'Im-
partial. 
CHAMBRE MEUBLÉE est
cherchée pour début août
pour deux demoiselles sé-
rieuses, si possible au cen-
tre de la ville, avec usage
éventuel de la chambre de
bain. — Ecrire sous chif -
fre R. V. 12838, au, bureau
de l'Impartial. . .'
CHAMBRE meublée est
demandée. Proximité de
la gare. Ecrire sous chif-
fre S. Z. au bureau de
L'Impartial.
POUSSE-POUSSE-
POUSSETTE en bon état
est à vendre. Ecrire sous
chiffre F. P. 12879 au
bur. de L'Impartial ou
tél. 2 40 45. 
V VENDRE une poussette
seige en bon état. Fr. 60.

S'adresser au bureau de
l'Impart ia l .  12891
A VENDRE meubles d'oc-
casion et divers objets
ménagers. — S'adr. rue
du Doubs 123, au rez-de-
chaussée, le samedi après-
midi entre 15 et 18 heu-
res, les autres jours dès
19 heures.
POUSSETTE POUSSE -
POUSSE combinée, à
vendre. — S'adr. au tél.
2 49 14. 
A VENDRE poussette mo-
derne. Prix 80 fr. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
12791

A VENDRE potager à bols
2 feux four avec tuyau,
casseroles, couleuse, four-
neau Esquimo, 1 lire,
seilles galvanisées gran-
deur 72 et 80 avec écoule-
ment, machine à laver ,
crosses, cordeau, porte-pa-
rapluie, 2 tableaux, 4 chai-
ses, 4 tabourets, 1 table
cuisine, linoléum, barres
de rideaux « rideaux ». —
S'adresser après 18 h. h<_
au 2me à droite, rue de la
Paix 73.
A VENDRE 3 robes d'été,
1 pèlerine en gurit, 1 robe
de mariée, 1 voile de ma-
riée, 1 jupe écossaise, 1
manteau de fourrure.
Taille 42. Prix très bas.
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 12836
VÉLO de dame, de con-
fiance, tout équipé, avec
vitesses, à vendre très
avantageusement. — S'a-
dresser rue du Parc 47,
Sme étage, à droite.

peuvent rouler sur
IâmbTëtt-_HgD-M
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r T '" d°maineS' En avril 1952. un, LAMBRETTA . prU fa ro«.
la L A M B R E T T A  est le véhicule a moteur ,,_ toutes le. 7 minutes ces jours ouvrables I
le plus vendu en Suisse !

Uo-uâ- autel... décidez — VùM

LES A G E N T S  OFFIC IELS CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT SANS AUCUN ENGAGEMENT

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD, vélos-motos
Les Brenets ! C. Droxler — Colombier : R. Mayor — Le Locle : A. Froidevaux, rue D.-Jean-Richard 37
Cor gémont : E. Jundt  — Delémont : R. Nussbaum — Glovelier : Alfred Hertzeisen — Grandval :
R. Kiener — Le Noirmont : V. Aubry — Psrrentruy : Maison Moine — Reuchenette : Jean Born
St-Imier : A. Wiithrich — Saignelégier : Garage Brossard & Fils — Tavannes : W. Giger — Trame-
lan : E. Voumard.

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuse
possédant « Spir Croatie » ; travail à
domicile. Offres sous chiffre P 4807 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

A remettre pour cause de santé, dans
localité industrielle du Jura bernois

commerce d'horlo gerie et iournîlures
Affaire de bon rendement. Magasin
bien situé. Paire offres sous chiffre
P 3252 P, à Publicitas, Berne.

r >

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

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

V >

Sommelière
est demandée tout de
suite, ainsi qu'une extra.
Paire offres Hôtel de la
Couronne, Les Planchettes.
Tél. 8.41.07.

Auto-Radio
Le maximum

de satisfaction
avec un PHILIPS

5 longueurs d'ondes
monté par le spécialiste

Stauffer
Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

ASSOCIATION HORLOGERE

cherche

Secrétaire ie direction
de langue maternelle française,
connaissant à fond l'anglais et
l'allemand.

Age 30 à 35 ans.

Travail intéressant.

Place stable.

Faire offres manuscrites, avec
photos et copies de certificate
à Case postale 10.139, à La
Chaux-de-Fonds 5.

Régleuse
pour travail au spirographe

jeune régleuse
serait mise au courant

Remonteuse de COQS
sont demandés par fabri-

que d'horlogerie MONDIA,

Jardinière 147.

AUTO VW
On demande à acheter de suite voltur

VW de luxe neuve ou très peu usagée. -
Paiement comptant.' — Faire offres sou
chiffre A. B. 12885, au bureau de l'Impartial

Importante entreprise de la
place cherche excellente
sténo - dactylo comme

employée

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

¦_¦_¦ _̂_ ¦________¦_?

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche un

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



...l'offensive touristique est
déclenchée sur toute la ligne

Sur le macadam parisien et en France...

(Suite et fin)

Le tourisme favoris, l'artisanat,

A quel point on se préoccupe des tou-
ristes, il s u f f i t  de dire qu'une exposi-
tion spéciale a été organisée à leur in-
tention et consacrée aux « souvenirs de
vacances ». Bien sûr, ils les trouvent
par -tout. Chaque été des cargaisons en-
tières des «Tour Eiffel» , « Arc de Triom-
phe» , etc. en miniature, en f e r  blanc ,
sous forme de f lacons de parfum ou de
liqueur, franchissent l'océan et les dif -
féren tes frontières du monde entier. Il
en est de même avec une quantité de
bibelots standar d achetés en prov ince.
Or, l' exposition «Artisanat et tourisme»
avait en vue de démontrer que, dans
chaque contrée, les voyageurs trouve-
ront des souvenirs reflétant le carac-
tère de cette province tout en étant
for t  artistiques en même temps. En
vérité, ils n'ont que l' embarras du choix.
Voici un charmant chalet du Doubs
qui en s'ouvrant sert de boîte à ciga-
rettes ; dans ces tonnelets peut s'a f f i -
ner le marc de Bourgogne ; des céra-
miques bizarres d'Auvergne rivalisent
d' originalité avec la gaie poterie de
Provence. Toutes les régions de France
sont également représentée s par des
sabots tantôt sculptés, tantôt peints,
ainsi que par des poupées en costumes
régionaux.

C'est ainsi que le tourisme, la plus
importante industrie nationale, puis-
qu 'elle emploie 1.800.000 personne s en
pleine saison , peut étendre ses bienfaits
jusqu'aux sympathiques artisans dont
l'amour de f i gnoler  ne se dément heu-
reusement pas , même à notre époqu e
où la standardisation devient de règle.
Même dans la façon  de s'habiller. Te-
nez , ces couples que l'on rencontre ac-
tuellement sur les grands boulevards ,
« lui » et « elle » portent les mêmes che-
misettes en nylon cloqué qu'on ne re-
pass e plus , à moins que la jup e de
Dorothy ne soit fa i te  en « Everglaze »— combien bariolé — et la chemise
que porte J e f f  — idem !

Le « Club européen des professions

libérales ».

Dans le cadre de cet article consacré
au tourisme, il n'est pas superflu de
signaler encore l'activité d' un nouvel
organisme, savoir du « Club européen
des professions libérales et des cadres » .
Son but ? Provoquer le plus grand nom-
bre de rencontres entre ses adhérents
qui appartiennent à l 'élite de chaque
pays. Tout en leur facilitant des voya-
ges, tant en France qu'à l'étranger, le
programme du Club européen prévoit
un cycle de conférences et de mani-
festation s artistiques et littéraires. Il
veut, en ef f e t , multiplier des contacts
entre les personnes exerçant la même
profession, étant donné qu'elle crée
partout des préoccupations identiques
et, de ce fa i t , rend la compréhension
mutuelle plus facile.

D'importants groupements français ,
tels que : Confédération générale des
cadres, associations des architectes, de
j eunes avocats, des anciens élèvers de
l'Ecole polytechnique de la région pa-
risienne, Automobile Club des cadres
de la S. N. C. F., etc. font partie de ce
club. D' autre part, il possède déjà des
secti ons en Afrique du Nor d, en It alie,
Belgique , Portugal , Hollande , Sarre ,
Grèce, etc. Quant aux sections suisses ,
elles fonctionneront à Genève, Zurich ,
Bâle, Neuehâtel et La Chaux-de-Fonds.

Le Club européen n'a en vue aucun
but lucratif .  Toute personne pouvant
jus t i f ier  exercer une profession libérale
peut en faire partie , moyennant 1000 f r .
pour un membre isolé, ou 600 f r .  s'il
appartient à un groupement. Ses adhé-
rents bénéficieront de réductions dans
les hôtels avec lesquels le club a passé
des accords. Préc isons que de hautes
personnalités françaises fon t  partie
tant de son Comité d 'honneur que de
son Conseil d'administration.

I. MATHEY-BRIARES.

Le «United States» le plus rapide paquebot du monde
n'en demeure pas moins un « anachronisme f lottant » qui n'a pas bénéficié des progrès fantastiques

accomplis pendant sa construction par les moteurs d'aviation et l'énergie atomique.

(Suite et f i n )

Les efforts du constructeur en vue
de l'allégement seront plus sûrement
récompensés. La proscription de tout
produit inflammable dans la construc-
tion se heurte en effe t aux habitudes
de la clientèle ; les expéditeurs des
cinq mille tonnes de fret qui trouve-
ront place à bord ne renonceront pas
davantage aux caisses en bois _ue les
passagères à laurs toilettes en texti-
les combustibles.

L'emploi des alliages légers

L'emploi des alliages légers au con-
traire a pris sur l'« United States _ une
extension qui a certainement sa part
dans les performances du navire. Nom
seulement toutes les embarcations,
mais, pour la première fois, les che-
minées — les plus larges et les Plus
hautes du monde — et un© part im-
portante des superstructures sont en
alliage d'aluminium, traité au chro-
mate de zinc pour assurer son inoxy-
dabilité en présence de l'eau de mer.
C'est l'allégement extrême des hauts
qui a permis à la fois raffinement du
navire sans compromettre sa stabilité,
et le maintien de superstructures dé-
veloppées fav orable au logement des
passagers dans des conditions plus
confortables que sur les ponts infé-
rieurs. L'emploi des alliages légers joue
ainsi un rôl e important aussi bien dans
ie confort que dans la vitesse.

Mais cette vitesse n 'aurait pas pu
être atteinte sur un paquebot de 53,290

tonnes de j auge brute seulement, con-
tre plus de 80,000 tonnes aux « Queen
Mary » et « Queen Elizabeth », si la
marine américaine n'avait pas expres-
sément imposé pour l'appareil propul-
sif les solutions allégées en usage sur
les bâtiments de guerre de même dé-
placement que l'« United States ». Les
chaudières à mazout à petits tubes,
les turbines à très haute pression et
surchauffe sont les mêmes que celles
des cuirassés et porte-avions de l'U. S.
Navy.

H aura fallu des dizaines d'années
aux exploitants de paquebots, et peut-
être l'importante contribution finan-
cière d'une marine de guerre soucieuse
à la fois de performances et d'écono-
mie, pour s'apercevoir que l'appareil
propulsif qui équipe depuis la première
guerre mondiale la presque totalité des
navires de combat convient aussi bien
aux navires marchands.

Le paquebot ne serait plus adapté
à une guerre future

Construit principalement pour être
un transport de troupes (une plaisan-
terie courante à bord veut que le ca-
pitaine n'ait qu'à appuyer sur un bou-
ton pour faire disparaître le décor
réservé aux passagers et- que tout le
monde se retrouve en uniforme), le
« United States » ne semble plus être
adapté à la guerre future. Sa vitesse
ne lui permettra pas d'échapper aux
avions et peut-être même pas aux nou-
veaux sous-marins. Son tonnage et les
effectifs (une division entière) qu'U
transportera en feront une cible évi-
dente. Et si, pour se protéger, il doit
voyager en convoi , l'avantage de sa
vitesse sera perdu.

Créé au lendemain de la guerre, le
« United States > a visiblement été
construit par des hommes qui pen-
saient plus au « Ruban bleu » du
«Queen Mary » qu'à l'avion transatlan-
tique et au moteur atomique.

enronipe lurassienne
Sorvilier. — Accident.

(Corr.) -7 Une ressortissante italien-
ne qui s'était aventurée sur la route a
été happée par une auto et a été pro-
jetée au sol. Elle a subit quelques bles-
sures, notamment un poignet cassé.
Nos voeux de prompt rétablissement.

Une imposante cérémonie
aux Franches-Montagnes

Une imposante cérémonie funèbre
s'est déroulée dimanche dernier , au ci-
metière des Seignottes, situé au Boé-
chat sur le pâturage communal de la
deuxième section des Bois. Ce cimetière
isolé dans la campagne, à 5 km. de
l'église paroissiale des Bois, fut éta-
bli au 17e siècle pour inhumer les vic-
times de la peste, n ne fut plus uti-
lisé depuis les années 1640-1660 , qui
virent la fin de la terrible épidémie.
Mais il fut respectueusement entre-
tenu et clôturé. Il représente actuelle-
ment une forêt vierge ,, avec, au. cen-
tre, la grande croix dressée sur la
tombe de la dernière victime de la pes-
te, le curé Ory , des Bois.

C'est là , dans cet enclos solitaire ,
que Jaques Lumunière, ancien direc-
teur de Publicitas, président- de l'Union
romande des éditeurs et administra-
teur des Imprimeries réunies de Lau-
sanne, a voulu reposer.

On sait que Jaques Lamunière , un
grand ami du cheval , aimait séjour-
ner aux Franches-Montagnes pour se
livrer au sport hippique.

Il avait acquis, il y a quelques an-
nées, une grande ferme à La Chaux-
d'Abel pour en faire une maison con-
fortable de repos et de vacances pour
le personnel du journ al « La Suisse ».

Horizontalement. — 1. Enj ambées.
But comme un certain animal. Il est
involontaire quand on le prend tout
habillé. Saint des Pyrénées. 2. Porteur
de chéchia. U tomba sous les coups du
deuxième homme. Celle de l'auto n'a
pas de plumes. Pronom indéfini. 3. Ar-
ticle. Un sport toujour s goûté par la
foule fervente , même s'il pleut , s'il
tonne, ou s'il neige ou s'il vente. Donne .
4. Sortis. Là où il n'est pas, on ne peut
pas être. Désigne un endroit. Se .rendra.
5. Donne lieu à des concours. Participé
gai. Possessif. Canton de Bourgogne.
6. Article. Puissants. C'est avec eux que
l'on fait les mouvements . 7. Se trou-
vent dans les poissons. Un ancien con-
quérant. Rivière de France. 8. Ville
d'Italie. On les transforme en poudre.
Diminutif féminin.

Vertioalement. — 1. Blêmi. Il est en-

Solutlon du problème précédent

1 2  3 4 5 fi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

touré de terres. 2. Allégera , en parlant
d'un bateau. 3. Note de la gamme. Si-
tuées. 4. Dans une locution signifiant :
successivement. Possessif . 5. Région de
l'Indochine. Devient « beau » derrière
un homme. 6. Port de Finlande. Malgré
son nom, elle est souvent blanche ou
rouge. 7. Il fut maréchal de France . 8.
Préfecture française . On dit qu'il n'a
pas inventé la poudre . 9. Habileté. Pos-
sessif. 10. Il se fait en musique. Saint
homme. 11. Dans un autre endroit. 12.
Pronom . U est bien recoon u que le plus
beau visage tôt ou tard finira par su-
bir leur outrage. 13. Partie d'église. Ca-
chet. 14. Possède . Le chéri. 15. Arbres
fruitiers. 16. Amoncelée.

(N. B — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.) .

-=== Les mots-croisés du mercredi

La Chaux de Fonds
Avant la célébration de la

fête nationale
De la générosité du public dépend

le succès de la manifestation
Depuis plusieurs mois déjà le Comi-

té du ler Août se trouve sur la brè-
che pour organiser dignement la cé-
lébration de la Fête nationale en notre
ville. Une fois de plus , il sied de re-
gretter la fâcheuse coïncidence des
vacances horlogères avec la date de la
commémoration de la fondation de la
Confédération. Cet état de chose, en
tous points regrettable, priv e le Comité
du ler Août du concours si apprécié
de nombre de sociétés et groupements
qui. en temps normal , se faisaient un
point d'honneur de collaborer à la par-
faite réussite de la Fête.

Malgré ces défections dues unique-
ment aux circonstances, les organisa-
teurs ont néanmoins pris les disposi-
tions nécessaires pour donner à la
journé e du 1er Août 1952 un cachet
tout particulier. Le programme com-
prend entre autres à 17 heures, le tra-
ditionnel dépôt de couronne sur le
monument élevé à la mémoire de nos
soldats décédés en période de service
actif , au Parc du Musée, la Fête de la
montagne à Pouillerel , (orateurs , M. le
pasteur Sully Perrenoud et M. l'abbé
Jean-Baptiste Couzy) . Comme de cou-
tume le, feu sera préparé et allumé par
le dévoué Edouard Gruet secondé par
ses collaborateurs habituels.

La cérémonie officielle de la Fête au-
ra lieu au Parc des Sports où le dis-
cours sera prononc é par M. P.-R. Rosset
Conseiller national , recteur de l'Uni-
versité de Neuehâtel . La cérémonie se-
ra agrémentée par des productions di-
verses et le traditionnel feu d'artifice.

Le Comité du 1er Août qui, rappe-
lons-le, ne bénéficie d'aucune subven-
tion officielle fixe des pouvoirs publies,
va sous peu faire appel à la généro-
sité de toute la population en vue d'as-
surer la couverture financière des dé-
penses engagées. Il ne doute pas que
chacun, s'inspirant de notre belle devi-
se «Un pour tous, tous pour un», con-
tribuera selon ses possibilités à l'ef-
fort commun demandé à l'ensemble des
habitants de la Cité. Comptes de chè-
ques et Virements postaux IV b 2136.
Par avance le Comité du 1er Août vous
remercie pour votre geste. De la géné-
rosité du public dépend le succès et
l'envergure de la fête en particulier.

Les buts du Comité.
Donnons, à cette occasion , la com-

position actuelle du Comité qui , fondé
en notre ville le 1er Août 1922 en de-
hors de toutes, préoccupations politi-
ques et religieuses a pour buts :
1. La sauvegarde du sentiment patrio-

tique qui se dégage de la première
alliance perpétuelle des Suisse.

2. L'organisation de la Fête national e
¦ du ler Août.

3. L'organisation de manifestations
d'un caractère patriotique ou philan-
tropique (Erection du monument
aux soldats décédés au cours des
mobilisations) .
U se compose de 22 membres. Chacun

de ceux-ci représente un canton de la
Confédération, selon l'ordre d'entrée
dans le Comité.

La composition des dirigeants est la
suivante : MM. Francis Perret-Gentil
président, Charles Ulrich , 1er vice-
président, William Geiser, 2e vice-pré-
sidient , Maurice Favre fils , caissier.
Pierre Racine, secrétaire, Louis Schorer,
président de la Commission financière.

Et remercions M. Charles Pfeiffer, le
délégué à la presse, qui nous a si aima-
blement communiqué les renseigne-
ments nécessaires.

\Sj \iX\o Q\ tôléaiflfusion
Mercredi 9 juillet

Sottens : 12.30 Piano. 12.45 Sign. hor.
Informations. 12.55 Rythmes et mélo-
dies. 13.30 Le pianiste D. Lipatti. 16.29
Signal horaire. 16.30 Le Tour de France.
16.45 Emission commune. 17.30 Orches-
tre 18.00 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Féeries musi-
cales. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Le Tour de France. 19.15 Informations.
Sign. horaire .19.25 Le miroir du temps.
19.45 « Griffes de velours, s» 20.15 Une
oeuvre d'art. 20.30 Orchestre du Sûd-
westfunk. 22.30 Informations. 22.35 Le
Rhin. 22.55 Le bonsoir de Rad .-Laus.

Beromunster : 12.40 Rad.-Oroh. 13.35
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Flûte. 16.00 « Wir kommem zu Dir. »
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.05 « Eine alfce
Burg ersteht neu. » 19.00 Chansons pop.
19.25 Tour de France. 19.30 Informat.
20.00 Musique récréative. 20.35 '«Der
Frondeur » (VII) . 21.25 Orchestre. 21.50
Instruments à vent. 21.55 Causeries .
22,15 Informat. 22.20 Sonate, Brahms.

Jeudi 10 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Orch.
Victor Silvestre. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Chantez en voya-
geant. 13.15 Vive la fantaisie. 13.40
Louisiana Story, Virgil Thompson. 16.29
Signal horaire. 16.30 Le Tour de France.
13.45 Emission commune. 17.30 Mélo-
dies. 18.00 Concerto. Piccioli. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.05 Le Tour de France.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Grand prix du disque. 20.00
Le feuilleton : « Un homme se penche
sur son passé » (I) . 20.35 Part à trois.
21.15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert.
22.30 Informat. Champ, de tir à Oslo.
22.40 Le visiteur nocturne.. 23.10 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. 12.29 L'heure,
Informations. 12.40 Concert varié. 13.25
«An den Rand geschrieben.» 13.55 Sa
xophone . . 14.00 Rythmes sud-améric.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique ré-
créative. 19.00 Chansons de l'abbé Bo-
vet. 19.25 Le Tour de France. 19.30 In-
formations. 20.00 Mélodies. 20.25 Théâ-
tre. 21.25 Oeuvre de R. Strauss. 22.15
Informations. 22.30 Champ, de tir à
Oslo. 22.30 Musique égyptienne

Un sujet de conversation
C'est, actuellement, celui des vacan-

ces toutes proches. On fait des itiné-
raires ; on s'inquiète des prix de pen-
sion ; on se demande ce qu'il convien-
dra de mettre dans les valises.

Vous tous qui faites de la photogra-
phie, n'oubliez pas d'emporter une
provision de films que vous achèterez
chez Perroco. Son département « pho-
to » s'est développé de façon réjouis-
sante grâce à la qualité des films
offerts et aussi et davantage encore à
son service de développement, copies,
agrandissements, lequel vous assure
une exécution particulièrement soi-
gnée, un service rapide et, délicate at-
tention, la meilleure de vos photogra-
phies sera reproduite à titre gracieux
sur une pochette d'allumettes.

CASINO D'EVIAH
JEUDI 10 JUILLET
SOIRÉE DE GALA
Les célèbres duettistes

Cfocurpini
et

Broncofo
an piano : Georges BIANCBET

SAMEDI 13 JUILLET
Nuit de l'Elégance Parisienne

- Fourrures , bijoux »

ROULETTE BOULE BACCARA
___ _____ _____H___n_n___n__________n_—_

Pourquoi craindre les tourments que
peut entraîner un trop bon repas S
Rien de plus facile en effet que de
régulariser une digestion trop acid€
en mâchant quelques comprimés d*
« Milk of Magnesia ». Sous une forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi même en voyage
au restaurant ou chez des amis, ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une efficacité immé-
diate. Appréciez donc en toute quié-
tude un bon repas : votre estomac ne
vous le reprochera pas... si vous savez
lui donner ce qu'il demande.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (3)

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

VOUS POUVEZ BIEN MANGER*.
ET BIEN DIGÉRER

En Suisse
Double chute mortelle

au Schreckhorn
GRINDELWALD, 9. — Dimanche

après-midi, deux jeunes alpinistes de
Thoune ont fait une chute mortelle
dan_ la descente de l'arête sud du
Schrekhorn. Ce sont MM. Ernest Fa-
vri, 20 ans, et Hans Sauser, 25 ans. Tous
deux avaient gravi le Schreckhorn en
compagnie de deux autres camarades.
Us firent une chute mortelle après
avoir été atteints par des pierres. Leurs
deux autres camarades portèrent aus-
sitôt la triste nouvelle à Grindelwald.
Une colonne de secours formée de
membres de la section de Thoune du
Club alpin suisse, est parvenue lundi
sur les lieux de l'accident. Mardi elle
se trouvait sur le chemin du retour et
ramenait les deux corps.
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Si les dis des supporters t'effarouchent, gar- Mais si tu sais garder ton sang-froid dans
dien malchanceux, îlots tu oe dois fumer que toutes les situations, alors tu peux fumer la
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BEAUX CHOIX DE

4 Costumes
f  de bain

Bikinis 2 pièces

Shorts
Be-bop
Blouses

sahariennes
Costumes

de bain
pour messieurs, fillettes et garçons

PRIX AVANTAGEUX
Pour tout achat de Fr. 5.— , bon pour un ballon

Qête de la Jeunesse
FLEURISSEZ vos ENFANTS

avec nos

SUPERBES BOU QUETS
toutes grandeurs

Léopold-Robert 83 Tél. 269 57
Actuellement

Vente au rabais
d'un lot de

céa/ué\dôîienf e

Iynedjian
Bas rue de Bourg 7 Lausanne
MÊME MAISON A BERNE, VIS A-VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE

Etre à son aise
à la plage comme au camping
grâce à nos

produits pour brunir
crèmes et huiles solaires

de toutes marques

Jolis sacs de plage

Léopold-Robert 40

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.— . S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.

La Vue - des-Alpes
Dimanche 13 juillet

Fête alpestre
de lutte suisse

participation de lutteur* *e«l»_ .
dsiii juramien» et neuchtteloU,

Début de» lutte* à 9 heure».

»vee le concours du Jodler«Clu_
« Echo > de Berne. Lenteur de
drepeau. Orcheitre champêtre.
Cor de* Alpes.

Prix d'entrée Fr. 1.— Supplément pour place*
e**i*e*, matin Fr. 0,50, aprii-midi Fr. 1.—
Entrée gratuite pour le* enfant* accompagné*
de leur* parent*.

Service de aar* ***uré, de La C__ »u_ - _ «.Fond*
par le* garage* Ch. Bloch et H. Glohr, et de*
Haut*>Genevey* par le garage Christinat

Samedi aoir

GRAND BAL
à l'Hôtel. En ca* da m»u<r*l*
tetnp» , renvoi su 20 juillet.

Balancier
On cherche balancier en bon état
vis de 90 ou 100 mm., à bras.
Offres sous chiffre B R 12866 au
bureau de L'Impartial

r >

A vendre d'occasion , 1 camion

Citroën 1946
2 tonnes, roues jumelées, par-
fait état, Fr. 5500.-

Une voiture

Vanugard 1949
pariait état , Fr. 4300.—

Garage des Trois-Roas
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 3505

*•
L

f A

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 postal e 418, La Chaux-de-Fonds .

V I

Un bon rafraîchissement avec nos
Oloces

tous parfums.
Bombes

et
focher ins

glacés.
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On cherche pour ménage sans enfant

appartement
de 2 ou 3 chambres, avec ou sans confort ou
GRANDE CHAMBRE NON MEUBLéE

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

Lsa Dolomites -Venise ret. par Stresa-Col Simplon
du 20 au 27 juillet , 8 jours tout compris Ft. 298.—

encore 4 placei
Demandez le programme détaillé de toutes nos

courses aux vacances horlogères de 1, 2, 3 Jours
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Le Tour de France
cycliste

Le Français Remy
gagne retape

Monaco - Aix-en Provence
Il fait de nouveau une chaleur tor-

ride à Monaco au départ de la trei-
zième étape. L'allure, on l'imagine, esl
plus que modeste et le retard sur l'ho-
raire s'accroît rapidement. Mais aus-
sitôt après le contrôle de ravitaille-
ment de Luc, 133 km., le régional Vi-
vier démarre. Il est suivi par les trico-
lores français Raoul Remy, Dotto el
Quentin.

Le sprint pour la première place se
déroule sur le cours Saint-Louis, à
Aix. Raoul Remy se place en tête dans
les cinquante derniers mètres et ga-
gne avec une bonne longueur d'avan-
ce sur Dotto.

Le classement
1. Remy T h .  06' 39" ; 2. Dotto ; 3.

Quentin même temps ; 4. Vivier 7 h.
10' 42" ; 5. Sabbadini 7 h. 14' 05" ; 6,
Lapébie ; 7. Oekers ; 8. ex-aequo , Ba-
roni , Robic, Teissère, Lauredi, van En-
de, Martini, Telotte, Blanchi, Decaux,
Weilenmann et tout le peloton ; 61. La-
franchi, 7 h. 14' 28" ; 72. Spuhler, 7
h. 18' 22" ; 74. Diggelmann, 7 h. 18' 47".

Classement général
1. Coppi, 85 h. 00' 57 " ; 2. Close, 8E

h. 24' 59", à 24' 02" ; 3. Ruiz, 85 h. 26
23", à 25' 26" ; 4. Oekers, 85 h. 26' 24"
à 25' 27" ; 5. Magni, 85 h. 26' 59", à
26' 02 ; 6. Bartali , 85 h. 27' 43", à 26
46" ; 7. Dotto ; 8. Carrea ; 9. Robic ;
10. Molinéris; 12. Weilenmann ; 37,
Diggetaianai ; 52. Laffranchi; 75. Spuh-
ler.

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LÉLIO RIQASSI
L'étape qui nous a conduits hier à

Aix-en-Provence dont on attendait à
vrai dire assez peu de chose a tout de
même eu une f i n  assez mouvementée
lorsque Dotto, Quentin et Rémy pri-
rent de l'avance sur le peloton com-
pact de presque tous les coureurs et
que le maillot jaune Coppi après avoir
tenté pendant quelques kilomètres de
réagir en compagnie de Robic, a f ina-
lement renoncé.

A l'arrivée, alors qu'on s'attendait à
une victoire de Dotto, qui paraissai t
le meilleur des trois, on le vit au con-
traire résister au désir toujours com-
préhensible de prendre la fameuse mi-
nute de bonification et laisser son
compatriote Remy gagner le sprint. Il
fau t  dire que les deux coureurs sont
de la région...

L'étape d'hier se solde , pour les Tri-
colores de France, par un nouveau
bond en avant et le jeune Jean Dotto,
qui passe en septième position derriè-
re Bartali, devient leader de l'équip e
de France.

A part cela, la course f u t  une pro-
menade le long d'une mer plus belle
que jamais, et il ne s'est rien passé
Les coureurs en ont profi té pour s _
baigner, pour admirer le paysa ge, lei
f leurs  — en particulier les lauriers —et même les charmantes baigneuses.

Il n'y a rien à dire sur la course
de nos Suisses, puisque Gottfried Wei-
lenmann est resté bien sagement dam
le peloton , sachant bien qu'aujour-
d'hui l'étape sera extrêmement dure
pour lui. En effet , il n'aime pas les
montagnes comme le Mont-Ventoux
qu'il faudra escalader. Lafranchi est
le seul de nos coureurs à avoir termi-
né dans le gros peloton avec Weilen-
mann car les deux autres, Spuhler et
Diggelmann ont eu la malchance de
faire une chute non loin de l'arrivée
et de perdre 4 minutes sur le gros du
peloton. Cela n'est pas très grav e, car
le souci de ces deux hommes n'est pas
de faire des performances , mais de
terminer le Tour, et peut-être pour
Diggelmann , de tenter de renouveler
son exploit de Lausanne — si exploit
il y eut, parce que le coup était con-
certé, comme le fu t  hier la victoire de
Remy.

La chaleur reste toujours intense et
cela promet une hécatombe de cou-
reurs. La difficulté de l'étape Aix-
Avignon est le Mont-Ventoux, qui pré-
sente une dif f érence  d'altitude de 1200
mètres, à gravir en 10 km. de côte f a -
cile et en 20 km. de côte très rude dans
un pays aride. Espérons que Gottfried
Weilenmann résiste aux assauts de
ses compagnons et que le petit Dotto ,
qui connaît la région, puisse rééditer
son attaque d'hier.

L'actualité suisse
Les conséquences du vote du 6 juillet

La ligue des indépendants et
le financement du

réarmement
Un nouveau prélèvement sur la
fortune et un impôt sur l'alcool ?
ZURICH, 9. — (Communiqué). — Le

comité national de la ligue suisse des
indépendants, impressionné par la dé-
cision négative concernant le finance-
ment du réarmement, s'est réuni im-
médiatement en séance extraordinaire.
H a voté la résolution ci-après :

Les organisations camouflées, le ca-
pital intéressé à la vente de l'alcool
(Alkohol-Cajpital ) et le parti commu-
niste, sont parvenus, dimanche dernier,
à faire culbuter le projet de finance-
ment des armements, malgré l'avis du
Conseil fédéral et de tous les partis
suisses. Les efforts visant à aboutir par
le moyen traditionnel du compromis
suisse devant être considérés comme
ayant définitivement échoué, il sied
désormais de prendre un nouveau che-
min. Nous ne saurions admettre que
des critiques, si justifiées soient-elles
— en particulier en ce qui concerne les
économies insuffisantes — aient sim-
plement pour effet de renvoyer au ca-
lendes grecques le but final qui est le
plus important. Il appartient donc de
grouper les citoyens résolus quelle que
soit leur appartenance politique, en vue
d'un effort commun de façon que l'on
trouve une solution au problème du
financement des armements. Il faudrait
en particulier grouper les soldats Qui
sont, eux, directement intéressés.

Naguère, les membres de la ligue de_
indépendants, confiants que le projet
de financement serait accepté le C
juillet, se sont prononcés à une majo-
rité extrêmement faible contre l'initia-
tive socialiste visant à un sacrifice d.
paix, cela parce 'que cette initiative
n'était pas limitée au financement des
armements seuls et parce qu'elle n .
ménageait pas suffisamment les moy-
ens épargnants. La situation s'étani
modifiée depuis le 6 juillet, la ligue des
indépendants est convaincue qu'il faui
reprendre l'idée d'un prélèvement sui
la fortune dont le produit soit réservé
exclusivement à l'achat d'armes mo-
dernes et à la protection de la popula-
tion civile. La ligue des indépendants
considère aujourd'hui comme hier,
comme une nécessité urgente d'impo-
ser d'une façon massive l'alcool. Aussi
appuiera-t-elle tous les efforts visant
à la réalisation de cet objectif .

Le comité national a décidé de faire
une proposition en ce sens à un con-
grès extraordinaire du parti suisse.

fils Boillat de Muriaux. Les trente bo-
vins du père ont été abattus il y a
quelques jours. Voilà une famille bien
éprouvée qui vient de perdre quarante
pièces de gros bétail et vingt pores.

Il ne s'agit pas d'alarmer nos pay-
sans outre mesure ; le mal peut être
enrayé mais la prudence s'impose à
chacun et la stricte observance' ' des
prescriptions des autorités est d'une
impérieuse nécessite.

Mime irasienne
A Saignelégier. — La fièvre aphteuse.

(Corr.) — Après Muriaux , Les Ecar-
res et Les Peux, c'est à Saignelégier
d'être éprouvé par l'épizootie. Il n'y a
toutefois pas lieu de s'effrayer parce
que le cas était prévu. U s'est déclaré
dans un rural surveillé par la police
depuis plusieurs jours et tenu par un

La menace américaine snr l'horlo wie suisse
Deux importants article s du « New-York Times »

NEW-YORK , 9. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le « New-York Times » publie une
longue information de son correspon-
dant de Genève, dans laquelle celui-ci
fait part de l'étonnement et de la grave
anxiété que cause en Suisse la menace
d'une augmentation éventuelle des
droits de douane américains sur les
montres et les mouvements de montres,
A l'instar de ses informations précé-
dentes, le correspondant relève dere-
chef les conséquences néfastes que cette
mesure pourrait avoir pour l'horlogerie
suisse. Il souligne, dans cet ordre d'i-
dées, que la Suisse achète pour 5 dol-
lars de produits américains, propor-
tionnellement, alors qu'elle ne vend que
pour trois dollars de produits suisses
aux Etats-Unis. En d'autres termes, a
proportion est de 5 à 3 en faveur du
commerce américain. La Suisse achète
aux Etats-Unis de grosses quantités
d'automobiles, de céréales, de coton et
de denrées alimentaires. Elle examine
maintenant les mesures qu'elle pourrait
prendre, si, par malheur, le président
Truman faisait siennes les conclusions
de la commission des tarifs.

Le «New-York Times», en corrélation
avec cette information de Genève , en
publie une autre de Washington. Cette
dernière annonce que la recommanda-
tion de la commission des tarifs fait
l'objet d'un examen de la part de plu-
sieurs services gouvernementaux. Toute
l 'affaire est tenue strictement secrète,
de sorte qu 'on ne possède aucun indice
laissant entrevoir quelle sera la déci-
sion présidentielle.

Les républicains (protectionnistes)
l'emportent...

Quoi qu'il en soit , une décision n_
sera prise qu 'au lendemain des conven-
tions des deux partis ou, en tout cas. dit
parti républicain. On sait , en effet , qu.
les adversaires de la politique libérale
en matière d'échanges commerciaux
se trouvent en maj orité dans le camp
républicain. Ce sont précisément les
milieux favorables au sénateur Tafi
qui ne cessent, depuis 1932 , d'insistei
sur la nécessité de réduire les impor-
tations en élevant des barrières doua-
nières ou en décrétant des contingen-
tements.

Si le sénateur Taft est désigné comme
candidat républicain, on pourra en dé-
duire que le parti républicain dans sa
majorité, réclamera une élévation des
barrières douanières. Qu'on n'oublie
pas que c'est l'année prochaine qu'il
faudra revoir la loi sur les traités de
commerce bilatéraux (reciprocal trade
agreements act). Si les républicains
l'emportent aux élections présidentielles
de novembre, on peut être sûr que la
loi sera amendée dans le sens d'une
aggravation des restrictions actuelle-
ment en vigueur.

Les importateurs horlogers
américains sont pessimistes

Les importateurs de montres aux
Ebats-Unis sont plutôt pessimistes. Ils
craignent, en effet , qu'une majoration
des droits n'atteigne en premier lieu la
bonne montre suisse courante , laquelle
a porté au loin , dans le monde entier ,
le renom de l'horlogerie suisse. Une

montre-bracelet pour homme, de bon-
ne marque, est vendue au détail 65
dollars. L'impôt de luxe sur les montres
jusqu'à concurrence de 65 dollars est de
10 i)/ 0. Il est de 20 % pour les'' montres
coûtant plus de 65 dollars. Une majo-
ration des droits de douane aurait pour
conséquence de faire passer dans la
catégorie des montres frappées d'un
impôt de luxe de 20 % le type de mon-
tres qui , auj ourd'hui, recueille la plus
grande : faveur auprès du public amé-
ricain. Cette montre est vendue 71,50
dollars, soit 65 -f 10 %. Si les droits
étaient majorés, elle coûterait beau-
coup plus, en ce sens qu'il faudrait
ajouter à ce prix l'augmentation pro-
venant des droits de douane — qu'on
ne peut encore préciser — et l'impôt
supplémentaire de 10 o/ 0. Dans les mi-
lieux spécialisés dans la vente des
montres, on regretterait que pareille
hausse Sp produisit, à un moment où
les affaires sont stagnantes et où un
tassement est constaté dans tous les
domaines.

Un fait significatif
Fait s igni f icat if s - les  fabriques amé-

ricaines d'horlogerie qui se sont e f for -
cées de justi f ier leur demande de ma-
joration des droits par le préjudice que
les importations de montres suisses
leur causent, importent maintenant
de grosses quantités de mouvements
bon marché achetés en Suisse. Elles
s'occupent ensuite du terminage et de
la mise en boîte, et les produits ainsi
fabriqués sont vendus sous un nom de
fantaisie , comme une sorte de « sous-
marque meilleur marché », à côté de
leurs propres montres de marque. Le
public ^ américain pourra it être porté à
admettre que la montre américaine
est la montre de qualité et la montre
suisse un produ it de deuxième caté-
gorie.

Le fait que les mouvements de mon-
tres seraient également touchés par
une majoration des droits est pour ces
manufactures américaines de peu
d'importance. Cette majoration pour-
rait être compensée par des avanta-
ges multiples. En effet , l'augmenta-
tion des droits élargirait la marge de
prix entre les montres importées et
les montres indigènes. Ces dernières
pourraient mieux soutenir la concur-
rence. En outre , la majoration aurait
pour conséquence d'accroître l'ensem-
ble des prix du marché horloger amé-
ricain. Les prix des montres américai-
nes seraient quelque peu majorés mais
les montres elles-mêmes pourraient
encore mieux supporter la concurren-
ce étrangère que dans les circonstan-
ces actuelles.

La Chambre suisse de l'horlogerie
expose aux journalistes les graves

périls contenus dans un relèvement
des tarifs américains

BERNE , 9. — Au cours d'une confé-
rence de presse, le président, le direc-
teur et le secrétaire de la Chambre
suisse de l'horlogerie , MM. E. Primault,
A. Amez-Droz et J.-J. Bolli, ont exposé
toute l'importance que revêt pour l'in-
dustrie horlogère suisse et pour toute
notre économie nationale, la grave me-
nace d'augmentation des droits de
douane américains sur les montres de
fabrication suisse. Ce que les fabriques
américaines demandent, c'est que les
droits de douane abaissés en 1936 soient
rétablis à leur niveau de 1930, autre-
ment dit qu'ils soient à nouveau ma-
jorés de 40 à 45 %. La Commission des
tarifs, saisie de cette demande, l'a
transmise le mois dernier au président
Truman, qui va prendre prochainement
une décision.

U est clair qu'une augmentation des
droits de douane aurait des conséquen-
ces très graves pour la Suisse et tout
spécialement pour les régions horlogè-
res. Le chômage , avec toutes ses consé-
quences politiques et sociales ne tarde-
rait pas à se manifester et il en résul-
terait inévitablement une baisse du
standard de vie alors que les Etats -
Unis s'efforcent d'élever ce même
standard de vie dans les autres pays
parce qu'ils considèrent avec raison que
c'est l'un des meilleurs moyens de faire
face au communisme. Une autre con-

séquence fâcheuse d'une augmentation
des droits de douane américains serait
la renaissance de la contrebande pra-
tiquée en grand de 1930 à 1936. C'est
pourquoi, en Suisse, on espère encore
que le président Truman ne donnera
pas suite aux recommandations qui lui
ont été soumises.

ChroniQue neuchâleiaise
Aux Brenets. — .Concoure de pêche.

De notre correspondant du Locle :
En dépit des eaux basses, le concours

annuel de la société « L'hameçon», du
Locle, a rencontré, dimanche, un plein
succès ; en effet, ce sont plus de quatre-
vingts amateurs qui s'alignaient pour ta-
quiner le goujon . Parmi eux, on comptait
de nombreux fervents venus de France et
même de Genève.

A 11 heures, il appartint à l'animateur
de cette joute toute pacifique, M. Henri
Fivian, - l'actif président- de ' « L'hameçon »7
de proclamer les résultats suivants :

1. Cottier Armand, Genève, 51 poissons,
917 points.

2. Straub Armin, Le Locle.
3. Binétruy Paul, Morteau.
4. Vouillot Léon, Morteau. ¦) • ¦ ¦¦ - .;
5. Parrod Gilbert, Morteau.
6. Barberis Adolphe, Genève. '
7. Oudot Alberic, Morteau.
8. Gaudenzi Henri, Le Locle.
9. Hool Willy, La Chaux-de-Fonds.

10. Von Almen Charles, Le Locle, etc.
« L'hameçon » remporte le challenge in-

ter-club, tandis que M. A. Straub gagne
celui qui est offert par les organisateurs.
Le challenge « Sentinelle » (ler des étran-
gers) est gagné par M, 3?-.- Binétruy .̂ tandis
que celui de « L'Impartial » (le plus grand
nombre de captures) revient à M. A. Cot-
tier. M. Hool, de La Chaux-de-Fonds, se
voit adjuger le challenge « La Pêche in-
dépendante » de Paris, et la jeune Josiane
Dumont emporte celui des moins de 16 ans,
offert par M. Fivian.

Les pêcheurs et leurs familles passèrent
ensemble la fin de cette journée, et cela
d'une façon fort divertissante.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

, Démission d'un conseiller communal.
— Au cours de la dernière séance du
Conseil communal , M. Carlo Méroni,
conseiller communal P. P. N., a annon-
cé à ses collègues qu'il donnerait sa
démission pour la fin ", d'octobre 1952.
M. Méroni était entré; à l'autorité exe-
cutive lors du départ de M. Fallet dont
il avait repris le dicastère (assistance).
Sa préparation professionnelle semblait
le désigner pour celui des Travaux pu-
blics, mais le parti socialiste ayant re-
vendiqué la direction de ce dernier
puisque M. Ponnaz se retiré pour rai-
son d'âge, M. Méroni ;préfère reprendre
l'entreprise familiale créée par son
père, décédé il y a quelques semaines.

Il est assez probable que la prochaine
séance du Conseil général entendra des
échos de ce départ.

L'orage provoque une inondation. —
Mardi à midi , un violent orage a éclaté,
accompagné en son début de gros grê-
lons. Une inondation s'est produite à
la rue des Envers envahissant la li-
monaderie Keller et l'épicerie Jobin.
Dans cette dernière, des marchandises
ont été endommagées.

La Chaux-de Fonds
Les opérations du recrutement

Du 26 juin au 4 juillet se sont dérou-
lées à, La Chaux-de-Fonds tes opéra-
tions de recrutement pour les districts
de La Chaux-de-Fonds, du I_ocle et de
la partie nord du Val-de-Ruz. Sur 384
conscrits, 299 ont été reconnus aptes
au service militaire.

Pour l'ensemble du canton, 746 jeu-
nes gens seront appelés sous les dra-
peaux, sur 907 qui se sont présentés.

Ces opérations ont eu heu sous la di-
rection du colonel Seheitlin, officier de
recrutement de la deuxième division
et du lieutenant-colonel Roulet , com-
mandant du 8e arrondissement.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme

Alfred Walther, domiciliés J.-Droz 43,
ont célébré, dimanche dernieir , entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants,
le cinquantième anniversaire de leur
union.

Aux heureux jubilaires, nous adres-
sons toutes nos félicitations et nos
voeux les meilleurs.

Club d'accordéonistes Patria.
Dimanche dernier le Cluto d'accordéo-

nistes Patria de notre ville se trouvait
à Vellexon (Haute-Saône ) invité comme
musique de fête à l'occasion de la gran-
de kermesse annuelle du collège de
cette localité. Nos jeunes musiciens ont
eu à cette occasion un très gros succès
et ont largement contribué à la pleine
réussite de cette manifestation de bien-
faisance. Nos félicitations.

A. C. F. A.
Résultats du 8 juillet : • .
Jeanneret-Voumard, 1-1.
Montagnard-Stella, 0-1.
P. K. Z.-Services industriels, 2-0.
Matches du jeudi 10 juillet :
Jeanneret-Singer, quart de coupe.
Stella-Bridge, finale du championnat

ies sociétés.

Ouverture des pharmacies et drogue-
ries.

Les pharmacies Leuba, rue Numa-
Droz 89, Robert , rue Léopold-Robert
66 et l'Officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Verdon , rue de la Balance
2, et Robert-Tissot et Cie, rue du Mar-
ché 2, seront ouvertes jeudi 10 juillet,
l'après-midi.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Serg il chez les Filles, f.
CAPITOLE : La Princesse de Samar-

cande, f .
EDEN : Le Marty r de Bougival, f.
CORSO : Le Roi Galand , f.
METROPOLE : Haine et Passion, t.
REX : Ramuntcho, f.

Nice et la Côte d'Azur
en car suisse de luxe , départ tous les lundis

Tout compris Fr. 140.—

l'Autriche - l'Allemagne
Demandez nos programmes :

Madame MATTHEY, Tabacs
59, rue Léopold-Robert

: 

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

Kurhaus Sennrii.i, Degersheim
Tél. (071) 5 41 41.

PARIS, 9. — AFP. — La conférence
des présidents réunis mardi a décidé
de proposer à l'assemblée de se mettre
en vacances à parti r du 12 juillet. La
rentrée serait fixée au 7 octobre.

3*-. Les vacances de l'Assemblée
nationale

du 9 Juillet 1952

Court du
Zurich : 
Obligation. 8

SU % Fédéral 41 mAS 101-40d

VA % Féd. «/Juin 102.45 1°2 %
3% % Féd. 46/déc. 103%d . 103.75
2% % Fédéral 50 99.6Qd 9.9.60d

Actions

B. Com. de Bâle 442 d 442 d
Banque Fédérale 260 o 256 d
Union B. Suisses 1053 1053
Société B. Suisse S72 872
Crédit Suisse . . 893 893
Conti Linoléum . 310 313
Electro Watt . » 967 963
Interhandel . . . 1560 1560
Motor Colombus . 798 797 d
S. A. E. G. Sér. 1 48 d 49
indelec . . . .  348 347
Halo-Suisse prior. 84%d 84%d
Réassurances . . 6710 67
Winterthour Ace. 4450 d 4575
Zurich Assuranc. 8000 8000
Aar-Tessin . . . 1150 1155
Saurer . ¦ ¦ ¦ • 992 990 d

Zurich : Cour8 du

Actions 8 9

Aluminium _ _ ¦ 2190 2200
Bally _ 800 d 805
Brown-Boverl . . 1185 1170
Fischer . _ _ -_ .  1115 1117
Lonza . . . .¦ » 955 955
Nestlé Aliment. . 1660 1660
Sulzer . . . . .  2040 d 2030 d
Baltimore . . _ » '8 97%
Pennsylvanie « -, 87 86%
llalo-Argentina . . 28 d 27%
Royal Dutch . . _ 378 360ex
Sodec 27% 28%
Standard-Oil . . _ 347 347
Union Carbide C. 238 d 289 d
Du Pont de Nem. 378 382
Eastman Kodak . 195 193%
General Electric. . 272 271 d
General Motors . 252% 251
Internat. Nickel . 196 194%
Kennecott . . . .  340 340
Montgemery W. . 280 d 276 d
National Distillers 112% 112
Allumettes B. . . 45% 46
Un. States Steel . 172 170%
AMCA . . . .  $ 33.60 33.60
SAFIT . . . .  £ 10.0.0 10.0.0
FONSA c. préc. . 136% 136
SIMA 1044 1044

_, , Cours duGenève : ,
Actions 8 9

Aramayo . _ , s 15̂  15Hd
Chartered _ . s u 35%
Azote . . s _ «
Caoutchoucs r i  50 o 50 o
Sipef . . . s u  30 d 30 o
Securities ord. -.- . 134% 134
Canadian Pacifie 1*1% 1*1
Inst. Phys. au p. . 273 273
Sécheron, nom. . 450 d 450
Separator ... 145 d 145
S. K. F 270 d 270 d

Bâle :
Ciba . « '« « « »  2910 d 2915ex
Schappe ¦ a • • 825 d 870
Sandoz . _ .- _ _ 3160 3155
Hoffmann-La R. . . 6350 6350

Billets étrangers : Dem. offre

Francs français _ 199 m
Livres Sterling . ¦. n._ 11.15
Dollars U. S. A. ¦ 4.29 4.31%
Francs belges . s 7.95 s.08
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 93.— 95.—
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£9 WuSé0'̂ 0i Ma ACHETEZ chez NOUS. Spécialise dans la branche

H;-5:><îï-;_oJ I depuis de nombreuses années , noire expérience

^ML- gjjjp * Atelier  spécial pour la réparat ion ries apparei ls

Magasin Cb. Grandjean, radios KiS'îSïSK

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Temple-Neuf 4 Neuehâtel Tél. (038) 5 76 71-5 7672

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

fédérale des contributions

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

Un bon départ

•_**
avec

M BAGAGE

WEBER
Maître sslliar

12, rue Fritz Courvoisier

t vendre
1 moteur électrique com-
me neuf 4 CV 1 année
d'usage avec poulie mise
en marche et rails, une
transmission 12 m. de
long avec 20 poulies dif-
férentes grandeurs, 20
portes neuves avec pan-
neaux ébernit, cadre et
serrures. Le tout cédé très
avantageusement. — S'adr
à M. Maurice Donzé, Les
Bois. Tél. 8.12.55.

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc 27

Tél. (039) 2.50.78
ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de

montres simples et compliquées.
PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:

Pointages, alésages, contrôles , expertises.

Longue expérience - Discrétion 4552

Excursions Rapid - Blanc

Vacances 1952
Dimanche Tour du lac Léman - Evlan
20 Juillet Fr. 25.-

2Uu"net C"ampe» Fr. «-

22
M

ju inèt Col du Brunig - Lucerne Fr. 24.-

Vendredl . M . p 17
25 Juillet Lac Nolr Fr- 17_

Tour du Chasseron Fr. 12.—
Samedi _ , __, . ' _»

26 luillet Clos-du-Doubs - Gorges du
Pichoud fr. 11.—

Lac d'Annecy - Genève Fr. 25.—
Dimanche _ _ . _ , .
27 j uillet Montreux-Oberland - Col du

Plllon Fr. 21.—

Lundi Tour du lac de St-Polnt Fr. 12.—
28 Juillet Tour du lac de Gruyère Fr. 15.—

L'Alsace - Vieil-Armand Fr. 23.—
Mardi __ . _, __

29 Juillet Lac Bleu - Kandersteg -
Oeschlnensee Fr. 19.—

Mercredi Weissenstoin Fr. 18.—
30 juillet Tour du lac Léman Fr. 25 —

Jeudi Le Slmmental - Château-d'Oex
31 Juillet Fr. 22 —

Vendredi Col du Susten - L'Axenstrasse -
ler août Lucerne Fr. 30.—

Clos-du Doubs - Gorges du
Samedi Pichoud Fr. 11-
2 août Course surprise avec un bon

dîner Fr. 21.—

Lac Bleu - Kandersteg -
Dimanche Oeschlnensee Fr. 19.—

Salin - Arbols - Besançon Fr. 21.—

Superbes courses de 2 jours

Mf'«edi Les 4 cols: Grimsel - Furka -
23

e
-2

1
4
e

îuÙl. Susten - Brunig Fr. 58.-

Jeudi et
vendredi Les 4 cols: Grimsel - Furka

31 Juillet - Susten - Brunig Fr. 58.-
ler août

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Les bons de voyages sont acceptés

Garage GLOHR «ESIWfc

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

& > S  v- .

W ___*êtUfi \tt_J_ OC_ U.NIEB

le spécialiste vous donnant
toutes garanties.

Léop.-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Même maison à Neuchàiel

SIMMENTHÀL
f a lnmM if ûMd emcrttAtWe
EXQUISE «NOURRISSANTE «TOUJOURS PRÊTE

Siège centrale: MONZA (ITALIE) VIA B O R C A Z Z I  87

Etablissements : M O N Z A - B O L O C NA  • A P R I L I A

Agence pour la Suisse:

MARIO TSCHUOR - LUGANO - VIA RICO 2 - TEL. (091) 251 57
¦gniBaMlBHagi|Mg^^^HH_____________ -_B____E_________________________ i

y 1 \  . La région des vacances idéales

S s/aEs-—aB^^^^^JwWri5&t__. __!t T T r
—r^^^^^^M^^SM- \ Sif1 ; ûïïl S& ïl
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Genève — Ouchy-Lausanne — Montreux — Evian
Les bateaux de la Compagnie Générale de Navi gation

assurent des services réguliers sur tout le lac
Tous rensei gnements par la direction C. G. N., Lausanne

^ ŝ__mkm-_m-W-mimmm-_m__w_u__m__ \ 
m m\\w__mmm_mt\

m^

-A Ŝtë VACANCES!
^P»̂ ^^g2l_  ̂ / ^> Ne partez 

pas 
en vacances...

\^  ̂
sans faire surveiller vos

tO CC VILLAS, FABRIQUES , IMMEUBLES
 ̂̂  et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SÉCUKBÏÉ
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

Près neuchàiel
et CFF, immeuble en SA
à vendre Fr. 450.000.—.
Facilités. 8 logementis,
Gds ateliers modernes.
Pour fabrique, magasin,
etc. Agence Despont, Ru-
ohonnet 41, Lausaj ime.

A vendre
lit turc une place avec
matelas crin animal, cui-
sinière à gaz moderne, ta-
ble à rallonge. S'adres-
ser jeudi toute la journée
rue du Doubs 31, rez-de-
ohaussée.

A vendre
Occasion exceptionnelle,

cause de nombre, 2 chiens
de chasse, 16 mois et 7
mois, bas prix. — Maurice
Vuilletmin, garde - chasse,
Cernier.
ON DEMANDE A LOUER
logement de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. —
S'adresser J. C, à la Bou-
cherie Hitz, Charrière 80.

GSÎfiflD
Championnat internationaux de tennis de la Suisse
avec les champions Drobny, Ritscherdson , Bramovic , Dorl-
man , Anderson , Patridge, etc. Samedi et dimanche 12
et 13 juillet : FINAL. Grande tribune. Location : Syndical
d'Initiative de Gslaad , tél. (030) 9 40 55.
_______9__t___________HI^__________M________H-______n

Talbot Lago Record
Splendide 6 cylindres, 4 'fe litres, modèle 1951,
boîte de vitesses présélectives Wilson, conduite
Intérieure « grand luxe », 5 places, 4 portes ,
demi-toit ouvrant, noire, cuir grenat , chauffage
dégivrage, roulé 17.000 km. garantis. Présentation
el état de neuf , vendue à prix très avantageux ,
cause double emploi. Chargé de vente : Garage
de la Gare , Gribl et Leuba S. A., Place de la Gare
Lausanne, télé phone 23 61 61.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Inerties
Dame cherche travail à
domicile, livraisons régu-
lières, travail soigné, tous
calibres. Ecrire sous chif-
fre N. E. 12921 au bureau
de L'impartial.

Femme k chambre
cherche emploi, éventuel-
lement comme fille de
cuisine. Ecrire sous chiffre
D. P. 12941 au bureau de
L'Impartial.

Local
pour atelier de
peinture est de-
mandé. — Faire
offres écrites
sous chiffre P. M
12936 au bureau
L'Impartial.

Chambre
meublée

Tissage Crin Steinmann
S. A., Crêtets 91, tél.
2.30.28, cherche jolie
chambre meublée pour
une de ses employées.

Machine
à coudre

Bernina Zig Zag formant
tableà vendre. Prix avanta-
geux. Case 3, Neuehâtel 7.

A vendre

DINER
porcelaine LANGENTHAL
complètement neuf.
Prix avantageux. — S'a-
dresser dès 19 heures, Bel-
Air 20, 3me étage à droite.

r

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. —
Offres le soir dès 19 h.
au tél. 3 7351.

Glaces tous parfums
Cassata

AU TEA-ROOM
demandez comme
rafraîchissement :

Une ovomaltine froide
Un frappé aux fruits

f f y r m i /j j w
Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60

Service rapide à domicile

Modes au Ceiiiêîie X
Collè ge 5 W|

U Pour vous Mesdames... ¦

I CHAPEAUX à FP. 15.- I
V FP. 20.- el plus y

Malgré les transformations de la rue du Crêt, le

Magasin 1 INVALIDES reste ouvert
et vous offre sa marchandise de qualité au plus
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 % d'escompte en timbres S. E N. J.
Mme E. SCHELLING CRET 10

DENTIERS - Toutes réparations
Laboratoire de prothèse dentaiie

R. MARENDAZ , mécanicien - dentiste
Tél. 2.25.0 _î Serre »3

A VENDRE , à Lucens , près Payerne
à 5 minutes de la gare,

maison familiale
de 5 chambres , cuisine, cave, garage,
grange, lessiverie, jardin , w.c. intérieur
eau courante et lumière. Possibilité d€
faire 2 logements ou petit atelier.
Prix Fr. 20.000.— . Pour traiter , s'adres-
ser, le soir après 18 h. 30, à M. Badei
Florian , rue de Chasserai 90, à La
Chaux-de-Fonds.

f >
On cherche à acheter :

Bâtiment
de 1 ou 2 appartements, ou ancienne
ferme, même en mauvais état, en
ville ou à proximité immédiate.

12969 S'adresser au bureau de L'Impartial.

L J
Administration de « L'Impartial • J J! *

e *•£*•
Imprimerie Courvoisier S. A. i IV B 325



Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuehâtel

Les députés adoptent par 51 voix contre 35 le projet de loi sur l'assurance-chômage
(un référendum sera-t-il lancé ?) et par 78 voix contre 4 un crédit

de 2.605.000 fr. pour des bâtiments scolaires à Neuehâtel.

(De notre envoyé spécial)
Neuehâtel, le 9 juillet.

Comme il en avait convenu le jour
précéden t, le Grand Conseil, toujours
placé sous la présidence de M. Jean Li-
niger, soc , a tenu, hier matin, au Châ-
teau de Neuehâtel, la dernière séance
de sa session extraordinaire qui fu t
toute consacrée au débat d'un projet
de loi et d'un projet de décret faisant
l'objet de rapports de commissions.

Débat qui se déroula sous une cha-
leur toujours accablante (bien qu'un
peu moins forte que le j our précédent )
et qui justifia la demande qu'un dépu-
té formula par voie de motion pour que
les huissiers fussent autorisés à fonc -
tionner en tenue d'état. Et il faut  re-
connaître que, dans leurs habits gris ,
ces derniers avaient tout aussi fière
allure que dans les verts... Les dépu-
tés, eux, pour la plupart tinrent la sé-
ance dans le même habit que lundi ,
c'est-à-dire... sans veste !

Si le projet de loi sur l'assurance
chômage, déjà discuté lors d'une pré-
cédente séance, f i t  l'objet d'une discus-
sion parfois houleuse, disons tout de
suite qu'il n'y eut pas d 'éclats... si ce
ne sont les vitres qui, sur la galerie, se
brisèrent avec fracas , peu avant midi,
lorsque le vent s'éleva soudain provo-
quant des courants d'air intempestifs.
Mais ce n'était que demi-mal si l'on
songe que la salle va faire l'objet de
grandes réparations et que, dans leur
prochain e session, les députés siége-
ront dans la salle rénovée.

Mais revenons au projet de loi sur
l'assurance chômage qui stipule no-
tamment que toute personne apte à
s'assurer, travaillant pour le compte
d'un ou plusieurs employeurs moyen-
nant salaires, est astreinte à l'assuran-
ce chômage dès l'âge de 16 ans révolus
jusqu 'à la f in  de sa 59e année, disposi-
tions qui s'appliquent aussi bien aux
Suisses qu'aux étrangers établis dans
le canton depuis six mois au moins.

Finalement, ce projet fu t  adopté par
51 voix contre 35, non sans qu'une dis-
cussion f ort  longue eût roulé à propos
de l'article 16 déclarant que les em-
ployeurs, qui versent à une caisse pa-
ritaire reconnue des prestations annu-
elles sont exonérés de toute contribu-
tion au fonds cantonal d'assurance
contre le chômage pour ceux de leurs
employés assurés qui sont membres de
cette caisse paritaire.

Cette disposition, comme celle qui
déclare que lorsque la contribution an-
nuelle de l'employeur à la caisse pari-
taire est inférieure à 15 f r .  par assuré,
une contribution égale à la dif férence
doit être versée au fonds  cantonal
d'assurance contre le chômage, fu t  vi-
vement combattue par les socialistes
et les popistes , mais toutes deux, fina-
lement, furent maintenues après une
procédure régulière certes, mais qui se
retourna contre les députés de gauche.

En e f f e t , M. Favre-Bulle ayant pré-
senté un amendement (proposition
transactionnelle qui présentait un mi-
lieu assez exact entre la position de . la
majorité de la commission et celle des
députés de gauche) le président dut
opposer entre eux les deux amende-
ments. Or, l'amendement socialiste
l'ayant emporté sur celui de M. Favre-
Bulle , ce f u t  donc à cet amendement
socialiste d'être mis en parallèle avec
le texte de la commission. Et , cette
fois-là , il fu t  repoussé. Chose qui, sans
doute, ne se serait pas produite si l'a-
mendement de M. Favre-Bulle , qui
avait été accepté par le Conseil d'E -
tat, avait été opposé au texte de la
majorité de la commission. En ef f e t ,
les députés de gauche, au pis-aller ,
eussent pré féré l'amendement de M.
Favre-Bulle au texte défini t i f .  Aussi
comprend-on qu'ils se soient mordu
les doigts après le vote alors que le
bruit courait (le Grand Conseil ayant
refusé de rouvrir la discussion sur ce
point) qu'un référendum serait lancé
contre le projet.

r ¦>

Ah ! cette buvette...
Heureusement que la buvette

existe, sinon il faudrait l'inventer !
Non seulement pour apaiser la

soif des députés qui en a pris « un
sérieux coup » lors de cette session
extraordinaire, mais encore parce
qu'elle a d'heureux effets.

N'est-ce pas M. J. Girard qui,
après un échange de paroles assez
vif avec M. René Robert, terminait
son intervention en ces termes :

— Remarques qui ne m'empêche-
ront pas d'aller retrouver M. Ro-
bert à la buvette et de prendre
avec lui le verre de l'amitié !

A croire qu'il serait préférable de
tenir toute la séance à cette fa-
meuse buvette. ..

S. ! 

En f in  de séance, le Grand Conseil
adopta par 78 voix contre 4 le projet
d'octroi d'un crédit de 2,605,000 f r .
p our la construction d'un bâtiment
destiné à l'institut de zoologie et de
botanique de l'Université et pour la
rénovation et la remise en état du
bâtiment principal de l'Université.
Comme le vote l'indique , presque tous
les députés se prononcèrent pour ce
projet , qui ne sera qu'une étape , dé-
clara M. Camille Brandt, quelques-uns
prêchant l'économie et d'aucuns plai-
dant la cause d'autres bâtiments sco-
laires.

Après quoi, la séance fu t  levée et la
session close. On se réjouit de la pro-
chaine pour se rendre compte de visu
de ce que seront la nouvelle salle et
son axe di f férent  !

La séance
L'examen du projet de loi

sur l'assurance-chômage
Alors que M. Julien Girard , lib., rap-

porteur de la commission chargée de
l'examen du proj et de loi sur l'assu-
rance-chômage, prend place à la tri-
bune, le président ouvre la discussion
générale sur ce sujet.

M. E. Losey, rad., président de la
commission, examine plus spécialement
le point qui a suscité le plus large dé-
bat et qui a fait l'objet de deux rap-
ports, l'un de la commission, l'autre de
la minorité. Divergence qui, n'ayant pu
être liquidée, a trait au fonds cantonal
d'assurance contre le chômage. En ef-
fet, convient-il d'exonérer du paiement
de la cotisation du fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage les em-
ployeurs qui versent déj à une cotisa-
tion à une caisse paritaire ?

— Non, déclare la minorité , car une
irrégularité de traitement serait ainsi
commise.

— Oui, affirme la majorité, car dans
le cas contraire on en arriverait à la
dissolution des caisses paritaires exis-
tantes.

Après que M. E. Losey, rad.. a an-
noncé une proposition du groupe radi-
cal que fera M. A. Favre-Bulle, c'est
M. R. Robert, soc, qui intervient dans
le débat.

Ne partageant pas l'opinion que les
employeurs ne soutiendront plus les
caisses ' paritaires s'ils doivent verser
leur contribution au fonds cantonal
d'assurance-chômage, l'orateur socia-
liste, après avoir brossé un historique
de la question, propose de choisir entre
les deux termes de l'alternative sui-
vante :

Ou bien exiger de tous les employeurs
le versement au fonds cantonal de l'as-
surance de la contribution indiquée à
l'article 16, ou bien rendre possible la
perception en faveur de toutes les cais-
ses de chômage de cette contribution
patronale, le canton étant chargé dans
ce oas de la répartition et du contrôle.
Il est évident que ces deux solutions ne

sont pas égales financièrement pour
l'Etat. Alors que l'obligation généralisée
d'alimenter le fonds cantonal apporte-
rait une recette supplémentaire de
50.000 fr . environ à supposer que les
effectifs des caisses paritaires restent
au niveau actuel, la deuxième diminue-
rait les recettes du fonds dans la me-
sure où les employeurs neuchàtelois ac-
cepteraient de traiter tous leurs em-
ployés et ouvriers comme ils sont prêts
à traiter les membres des caisses pa-
ritaires.

M. G. Grandj ean, rad, en défendant
vivement les caisses paritaires affirme
que c'est à tort que l'on parle d'injus-
tice et d'inégalité entre les caisses
d'assurance-chômage, paritaires d'une
part, syndicales d'aure part, à propos
de l'examen de l'article 17, alinéa 2,
du proj et de loi soumis au Grand Con-
seil. S'agissant des subventions versées
par le fonds cantonal d'assurance con-
tre le chômage, toutes les caisses sont
placées sur le même pied. En Ce qui
concerne les contributions patronales
versées au fonds cantonal d'assurance
contre le chômage, à supposer qu'il y
ait inégalité de traitement, une contes-
tation sur ce point ne pourrait que ve-
nir du monde patronal , les ouvriers et
les associations ouvrières ne participant
d'aucune manière à l'alimentation du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage. Or, depuis 1926, aucun pa-
tron et aucune association patronale
ne se sont élevés contre l'exonération
accordée aux patrons versant une con-
tribution à une caisse paritaire.

Désireux de circonscrire le problème,
M. H. Hauser, ralliement, établit le
parallèle entre les caisses paritaires et
les caisses syndicales, déclarant qu'on
ne peut dénier aux premières le droit
d'exister et préconisant aussi une
meilleure collaboration entre elles.

Au nom du groupe libéral M. J.-L.
Borel , annonce que son parti se rallie
à l'opinion de la maj orité de la com-
mission, alors que M. A. Favre-Bulle
fait la même déclaration au nom du
parti radical.

Un amendement radical
Toutefois, M. Favre-Bulle présente

une proposition transactionnelle pour
résoudre la divergence au sujet du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage. TJn fait nouveau s'est pré-
senté, déclare-t-il : l'augmentation de
7,80 fr. de la cotisation patronale.

— Ne touchons pas à ce qui existe,
demande-t-il en conclusion, et déci-
dons que l'augmentation de la cotisa-
tion patronale sera versée au fonds
cantonal.

Et de déposer l'amendement suivant:
« Les employeurs qui versent à une

caisse paritaire reconnue des presta-
tions annuelles sont exonérés, pour
ceux de leurs employés assurés qui sont
membres de cette caisse paritaire, de la
contribution au fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage jusqu'à con-
currence de 7,20 fr . par assuré. Pour le
surplus, la cotisation est due au fonds
cantonal.

» Lorsque la contribution annuelle
de l'employeur à la caisse paritaire est
inférieure à 7,20 fr. par assuré, une
contribution égale à la différence doit
être versée au fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage. »

Au nom de la minorité, MM. M. Itten.
soc, et H. Borel, soc, estiment qu'il n'y
a pas de cadeau à faire aux caisses
paritaires. Aussi proposent-ils à nou-
veau la suppression des alinéas 2 et 3
de l'art. 16.

Lorsque M. J. Pellaton, ppn, prend la
parole pour combattre la proposition
socialiste, de vives protestations s'élè-
vent sur les bancs de gauche. Le pré-
sident fait alors appel à la courtoisie
de» députés, M. Pellaton déclarant :

— Evidemment, mes propos doivent
les faire « sauter > , mais j e ne m'en
fais pas !

Et de se demander si le Tribunal
fédéral ratifierait la, thèse socialiste.

Se défendant d'avoir rédigé un rap-
port tendancieux (comme le prétendait
M. Robert) , M. Julien Girard, lib, rap-
porteur, s'en prend à l'exposé qu'avait
fait M. René Robert .

— Ne cachant pas mes opinions po-
litiques et me trouvant aussi à l'aise
à l'extrême-droite de l'assemblée que
n'importe quel député de l'extrême-
gauiche, déclare-t-il , je tiens à soute-
nir les caisses paritaires où patrons et
ouvriers collaborent très heureusement.

Admettant qu© les propositions de
la majorité et de la minorité condui-
sent à des inégalités, Me Nardin, rad,
se prononce ensuite pour l'amende-
ment déposé par M. Favre-Buile.

Telle n'est pas ropinion de M. A.
Corswant qui, reconnaissant que la
proposition de M. Favre-Bulle est meil-
leure que celle de la maj orité de la
commission, estime toutefois qu'elle
maintient un privilège accordé aux
caisses paritaires.

M. A. Sandoz, soc, affirmant que le
privilège visé pair M. Corswant est in-
justifié, défend avec véhémence la pro-
position de la minorité.

Le point de vue
gouvernemental

Dans sa réponse, M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, estime tout d'abord
qu'il faut examiner le problème sans
passion et ne pas user de termes trop
forts pour le situer.

— Il n'y a pas, du côté patronal que
des gens, qui ne veulent rien, il n'y a
pas, du côté ouvrier, que des gens qui
veulent tout, affirme-t-il.

Ne croyant pas à l'extension des
caisses paritaires existantes, M. Hum-
bert déclare que le gouvernement ac-
cepte l'amendement de M. Favre-Bulle.

Suspension de séance
La discussion générale est ainsi ter-

minée. M. H. Guinand, soc, au nom de
son parti, demande à ce moment une
suspension de séance pour permettre à
son parti de fixer son attitude quant
à l'amendement de M. Favre-Bulle.

Les votes
Après 20 minutes de « récréation »,

le Grand Conseil passe au vote des dif-
férents articles du projet de loi sur
l'assurance chômage.

Seul le fameux article 16 provoque la
discussion. M. M. Itten , soc. retire une
partie de la proposition de la minorité
préconisant simplement cette fois-ci la
suppression des alinéas 2 et 3 de l'ar-
ticle en discussion.

Opposé à l'amendement de M. Favre-
Bulle, l'amendement socialiste est ac-
cepté par 36 voix contre 31 mais il est
tout de même repoussé par 51 voix con-
tre 39 lorsqu'il est mis en parallèle
avec le texte de la majorité de la com-
mission.

MM. Corswant, pop., et H. Perret,
avant le vote final, demandent la réou-
verture du débat sur ce point précis,
ouverture qui, combattue par MM. Nar-
din, rad., et Clottu , lib., est repoussée
par 46 voix contre 44.

C'est alors le vote d'ensemble qui,
par 51 voix contr e 35, voit l'adoption
du projet de loi dans son ensemble,
tandis que court dans les bancs de
gauche qu 'un référendum sera lancé
contre le projet. .

En faveur de l'Université

Deux millions et demi
pour des bâtiments scolaires

Le Grand Conseil passe ensuite à
l'examen du projet de décret concer-
nant l'octroi d'un crédit pour la cons-
truction et l'aménagement de divers
bâtiments scolaires, à Neuehâtel. Il
s'agit d'un crédit de 2.605.000 fr. qui se-
rait accordé pour la réalisation de pro-
jet s suivants :

a) construction d'un bâtiment pour
l'institut de zoologie et de botanique
au Mail (1.800.000 fr.) ;

b) rénovation et remise en état du
bâtiment de l'Université à l'avenue du
ler-Mars (805.000 fr.) .

Le rapporteur, Me M. Favre, rad ,
tient à souligner que la dépense im-
portante envisagée correspond à la
capacité financière du canton et qu'elle
n'entraînera pas de nouveaux impôts.

M. A. Petitpierre annonce ensuite
que la majorité du groupe libéral ac-
cepte le proj et, alors que le parti radi-
cal, par la voix de M. H. Schenkel, fait
exactement la même déclaration. Ce
dernier orateur, tient à remarquer que
les députés radicaux des Montagnes,
dans leur grande maj orité, sont favo-
rables au proj et.

Au nom de M. S. de Coulon, absent à
l'étranger avec une commission fédé-
rale, M. G. Clottu, lib, déclare que l'ef-
fort envisagé est indispensable.

M. H. Perret , soc, après avoir évoqué
le passé glorieux de l'Université, ap-
porte l'adhésion complète du parti
socialiste. H est vivement appuyé par
M. H. Jaquet, soc, qui profite de l'oc-
casion pour rompre une lance en fa-
veur de certains collèges primaires.

M. J.-F. Joly, considérant le passii
du canton , qui reste de 40 millions,
regrette de ne pouvoir s'associer à l'en-
thousiasme général en faveur du pro-
jet.

C'est alors la réponse de M. C. Brandt,
conseiller d'Etat, qui se plaît à souli-
gner le beau travail effectué par la
commission. Mais le projet actuel ne
représente qu 'une étape, même si cette
dernière doit donner satisfaction du-
rant dix °u quinze ans.

En terminant, M. Brandt demande
aux députés de voter le projet qui leur
est présenté.

Après un nouveau plaidoyer de M.
E. Maléus, soc., M. P.-R. Rosset, rad.,
souligne que le canton tout ' entier est
derrière son université, accessible au-
jourd 'hui à tous les mérites. Avec de
nombreux détails à l'appui, l'orateur
renseigne sur le manque de place dont
l'Université souffre actuellement. Aussi
recorhmande-t-ii vivement le projet
adapté à nos moyens.

Alors que le Dr Kenel, ppn, qui ne
votera pas le projet , donne une petite
statistique et constate que la moyenne
de fréquentation en 1939-45 a été de
450 pour culminer à 510 en 1946 et re-
descendre à 452 en 46-47, 383 en 47-48,
406 en 48-49 , 405 en 49-50 et 360 en
50-51, MM. Steiger , pop, Dubois, lito.,
et H, Perret, soc, se prononcent encore
en faveur du projet.

Une dernière précision de M. Camille
Brandt à M. Dubois et c'est le vote fi-
nal qui intervient, le projet étant ac-
cepté par 78 voix contre 4.

Le président lève ensuite la séance
à 13 h. 10 et déclare close la session
extraordinaire dans cette salle où le
Grand Conseil siège depuis 77 ans.

Chroniaue HG!iaie.o.se
Le bateau « Romandie » a été mis à

l'eau à Neuehâtel.
(Corr.) — Le bateau « Romandie »,

prévu pour effectuer des croisières de
Neuehâtel à Soleure, et dont la cons-
truction a commencé dans le port de
Neuehâtel voici plusieurs mois, a été
mis à l'eau hier soir. Long de 19 m. et
large de 4,50 m., il j auge 25 tonneaux
et est mû par un moteur à mazout
Diesel de 120 CV. H pourra emporter
130 voyageurs.

Son propriétaire , M. Kœlliker, en-
tend renouer la tradition d'autrefois
qui voulait que l'on aille de Neuehâtel
à Soleure par eau.

Le « Romandie > est le 1098e bateau
que compte le canton de Neuehâtel
sur le lac et sur le Doubs.

Frontière française
Un accident mortel au passage

du Tour de France à Pontarlier
(Corr.) — On apprenait hier, de la

frontière, qu'un accident mortel avait
marqué le passage du Tour de France
à Pontarlier.

Un enfant de 4 ans, Francis Bôle,
qui regardiait avec ses parenits le défilé
des coureurs, échappa soudain à la
surveillance de sa mère, puis traversa
la route au moment où arrivait
une voiture de police-radio. Malgré
les efforts du conducteur, l'enfant fut
happé et tué sur le coup par le véhi-
cule.

VACANCES
En cars Pullman de luxe, tout compris

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

Départs : 13, 20, 21 juillet, 3 août, etc.

« Tous Voyages », Misteli, Grenade 8, 1SL
(022) 6 39 23. Genève. Demandez prospectus
général de nos nombreux voyages.

! Mesdames, pour vos soins réguliers d'

41 n*™ LeukorlcHne
*̂ p R.m Laukorldlna est également efficace

j r  pour le traitement dea affeetlona !n-
 ̂ S flammatolrea gynécologique» i métrl-
j f tes, vag inites, leucorrhées (pertes

*̂ i blanches). La boite pour 20 Irriga-
tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies

Copyright Cosmopress Genève.

> / Le professeur Slagle et sa prétendue fille sont arrivés dans leur nouvelle demeure où le sosie de Phil les attendait. Ce-
pendant Wilda est déroutée du manque de spontanéité de celui qu'elle prend pour son fiancé.
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m L̂  ̂Robes-Bolero
MÈÊP  ̂ élégantes

yÉifiîi depuis Fr. 15.— à Fr. 35.—
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Tailles 40 à 54 ' ' lIp̂ B
Coupes spéciales poui <r/A¥^'B'personnes fortes '̂̂ JJ^Ç"

Robes de grossesse

c^ru (Jj &n c-Ttcciiail
¦ Rue Neuve B

-̂i£-%°) Merveilleuse petite machine qui aiguise at
"""̂  ̂ >2̂ r repasse à la perfedion toutes les lames pour
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"**•——yy/ffî S^S? Vi raser.
A-—0-̂fS^Tn) En vente dans toutes 

les 
bonnes mai- jk
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y  ̂  ̂ sons. PRIX: Fr 15.40, 18.70. -. Affi loir 

ĵ|y "̂̂  pour rasoir 4 main, avec pierre et IjM
Prospectus gratis par la cuir: Fr. 7.80. AMM
SOCIETE INDUSTRIELLE ALLEGRO S. A. JÊmEmmenbrlkke "2 (Lucerne). _j BR_rj 4p p û e c ié  mB&Ê0^dans £& monda entieh, fWiBB8̂  J

Plus de coup de soleil
grâce aux

Huiles de beauté
de

Coryse Salomé
BRUN SOLEIL

permettant d'obtenir un"
brunissement instantané
PARFUMERIE - BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

£t% vûjy aaz, ma vcJttài c &st ma maison
(PAKOIULOM O.)

QUALITÉ
BAS PRIX
PORTE ADRESSE GRATUIT

Voyez les 6 vitrines de voyage ~̂ B|

OH /gtUëtitÊéiif
S. E. N. &J. 5%

( ^

AVANT LES VACANCES
choisissez vos

Chapeaux légers
depuis Fr. 14.50

Casquettes d'été
blanches ou grises depuis Fr. 5.50

Chemises polo
mode nouvelle

Chemises popeline
depuis Fr. 19.50

Sous-vêtements légers
Cravates modernes
Ceintures, bretelles

fl / "AU TIGRE ROYAUX

Rue Léopold-Robert 19

V >

__NB _____ W~J___W?__ ¥

POUR LES PROCHAINES§ vacances
nos chaussures sport de qualité

Dames, à partir de Fr. 36.80
Messieurs, dep. Fr. 39.80
Faites-vous présenter notre grand
choix, en semelle cuir, caoutchouc,

ou article ferré.
Egalement bien assortis en :

RICHELIEU SPORT, semelle VTBRAM
ou DUFOUR, pour la marche.

Envoi à choix, de % paire sur désir.

Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

WISA-GLWRÎA

Fr* 5*-
par semaine

pour obtenir à cré-
dit : pousse-pousse,
poussette, lits d'en-
fants, chaises d'en-
fants, tous les articles
Wisa-Gloria. Deman-
dez catalogues et
conditions chez Meu-
bles G. Meyer, Neu-
ehâtel, rue St-Mauri-
ce , Tél. (038) 5.23.75.

* ¦ .- : r

A enlever de suite, pour cause imprévue

Morris Minor
5 cv., état de neuf , prix au plus offrant

Offres sous chiffre N R 12849 au bureau
de L'Impartial.

r >
A VENDRE, éventuellement à
louer, pour raison de santé

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

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

v ;

2 portes
de garage

sont demandées. — S'a-
dresser R. Pemer, 82, rue
Léopold-Robert.

Tél 2.23.67.

§|pyjŒ|
Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 145.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonge sur les côtés

iiii
llHB

Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
avec séparation pour linge
et habits, 160.—, 180.—,
270.—, 330 —, 350.—.
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

20 grandes

I.ÊI.S
pour usine, avec doubles
fenêtres, sont demandées.

S'adresser R. Perner, 82,
rue Léopold-Robert.

Tél. 2.23.67.

A vendre
région du Vignoble, im-
meuble locatif de 7 loge-
ments, belle situation, ren-
demen t intéressant. Ecrire
sous chiffre P 4549 N, à
Publicitas, Neuehâtel.

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

A vendre

Simca
1949

peu roulé, en parfait état.
S'adresser Charles Ma-

thys, garage, Ronde 5.
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I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Ma main tenait encore la portière. Elle la
saisit vivement et y appuya ses lèvres avec fiè-
vre. Puis elie me repoussa violemment. La por-
tière claqua, la voiture démarra, et j e demeu-
rai abasourdi sur la route.

J'hésitai, me demandant ce que j'allais faire.
Courir après la voiture ? Mais pour quelle rai-
son ? D'ailleurs, au bout de quelques instants,
je n'entendis ni ne vit plus rien. La dame en
blanc avait disparu.

Dix minutes plus tard, je me trouvais encore
au beau milieu de la chaussée. Je me demandais
si j'avais bien fait de la laisser partir. Qui
était-elle ? Une criminelle peut-être ? Non, son
air de biche innocente rendait cette hypothèse
invraisemblable. Mais alors, pourquoi craignait-
elle tant qu 'on l'épiât et qu 'on la rejoignit ?

D'autre par t, j e me demandais si je n'avais

pas fait tout simplement un rêve, maintenant
que s'était évanouie la forme tangible de cette
invraisemblable histoire.

C'est alors que j'entendis s'approcher un bruit
de roues. Je me retirai dans un coin d'ombre.
Un policeman faisait les cent pas dans la di-
rection de Régent's Park. Le fiacre s'arrêta
près de lui.

De l'intérieur, une voix s'éleva :
— Arrêtez ! je vais demander l'agent.
Le cocher tira sur les rênes.
— Policeman, cria la même voix, n'auriez-

vous pas rencontré un© femme ?
— Une femme ? Quelle femme ?
— Une femme revêtue d'un uniforme bleu.
— Non, rectifia le conducteur. Les vêtements

que nous lui avions donné se trouvaient sur son
lit. Elle avait donc repris ceux qu'elle portait
en arrivant chez nous. Elle devait être en robe
blanche. Une forme toute en blanc, vous ne
l'avez pas vue ?

— Je n'ai personne vu, Monsieur.
— Alertez vos collègues, et si quelqu'un l'a-

perçoit , arrêtez-la. Je prendrai les frais à mon
compte et il y aura une bonne récompense.

— Qu'a-t-elle donc fait pour que nous dus-
sions l'arrêter ?

— Oh! elle n'a rien fait encore. Mais elle
s'est échappée de notre asile. Rappelez-vous
bien , une femme tout de blanc vêtue . Bonsoir.

m
La jeune fille aux traits masculins

Elle s'est évadée de notre asile !
Ces mots me pénétrèrent comme une vrille.

Quoi, une folle, cette femme ? Il ne me serait
jamais venu à l'idée qu'il s'agissait d'une pen-
sionnaire de cabanon. Bien sûr, elle avait une
étrange façon de s'exprimer. J'avais déjà songé
que son équilibre mental n'était probablement
pas très solide, ou qu 'une terreur inconnue l'a-
vait bouleversée au plus profond de son être.
Mais de là à m'imaginer qu'elle sortait d'un
asile, non, vraiment, j'en étais suffoqué.

Je nie sentis pris soudain de scrupules et
d'angoisse. Qu'esst-ce que j ' avais fait tout à
l'heure ? Si c'était par un coup de force, par un
infâme artifice qu'elle avait été jetée dans cette
prison, j'avais accompli une bonne action en
l'aidant à se libérer. Mais peut-être en ce mo-
ment, envahie de sa faiblesse, errait-elle à tra-
vers la grande ville comme un pauvre chien
perdu ?

Je rentrai chez moi, mais il me fut impossible
de me mettre au lit. Trop de préoccupations
m'assaillaient. Toujours la dame en blanc re-
passait devant mes yeux. J'essayai de lire, puis
de dessiner, et l'image de l'inconnue s'interpo-
sait sans cesse entre le papier et mod.

une lenteur exaspérante. Enfin sonna l'heure
de mon départ.

La perspective de quitter Londres, de m'en
aller vers une vie nouvelle, me souriait sans
retenue. Le bruit de la gare soulagea mes nerfs
tendus. Je montai dans le train , et il roula un
certain temps... jusqu'à ce que la locomotive
tombât en panne entre Leicester et Carlisle.
Nous restâmes arrêtés deux heures, et je man-
quai la correspondance qui devait m'emmener
jusqu 'à la gare la plus proche de Limmeridge.
Je dus attendre plusieurs heures à Carlisle et
ne descendis du train qu'à dix heures du soir.

AI. Fairlie avait envoyé un cabriolet pour me
prendre. Je distinguai à peine sa forme tant la
nuit était noire. Le cocher avait attendu bien
longtemps, et il avait l'air d'assez mauvaise
humeur. La voiture se mit en marche cahin-
caha ; il y avait une heure que nous roulions,
lorsque le murmure de la mer vint frapper
mes oreilles. Puis nous franchîmes une porte
cochère, et bientôt nous étions arrivés devant
la maison.

Je fus accueilli par un domestique solennel
qui m'informa que la famille s'était retirée pour
la nuit et me conduisit dans une pièce luxueu-
se où mon dîner m'attendait au bout d'une
longue table.

Je ne me sentais pas d'appétit et n'y fis guère
honneur. J'étais gêné en outre par la préssnce
continuelle du domestique qui prévenait , mes
moindres gestes. IA  suivre.;

D'ailleurs, dans quelques heures, j allais par-
tir pour le Cumberland. Le temps s'écoulait avec

La Dame en blanc



...que M. Pinay constituait son gouvernement
Il y a aujourd'hui quatre mois...

II se maintiendra, à vues humaines, jusqu'en automne, mais après,

PARIS, 9. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse. — M.
Antoine Pinay est au pouvoir depuis
quatre mois exactement. C'est en ef-
fet le 8 mars que son gouvernement
fut  constitué. La situation se présen-
tait ,au moment de. son investiture,
sous des couleurs assez sombres, fi-
nancièrement, économiquement, in-
ternationalement, l'avenir apparais-
sait menaçant. Cat avenir, MM. Pleven
et Edgar Faure en avaient fait devant
l'assemblée un tableau poussé au noir.

Auj ourd'hui , les choses ont changé
d'aspect. La conjoncture s'est sensi-
blement améliorée. Cette amélioration
aurait été plus sensible encore si M.
Pinay avait été mieux compris et
mieux suivi. Mais il s'est heurté à
l'incompréhension de certain milieux,
butés sur leurs intérêts exclusifs et à
l'opposition agissante de certains par-
tis, intransigeants sur leur doctrine.

C'est dans le domaine financier que
se sont manifestés les progrès les plus
marquants. Après avoir trouvé les cais-
ses du trésor presque vides — elles ne
contenaient que 4 milliards pour fai-
re face aux multiples obligations de
l'Etat — M. Pinay drainait en quel-
ques semaines 70 milliards, grâce aux
« bons à intérêt progressif ». En même
temps, il faisait voter, non sans peine,
un budget sans nouveaux impôts et
ouvrait l'ère des économies, au heu de
celle de la pénitence et des restric-
tions qu 'annonçaient ses prédécesseurs
immédiats. Lentement, il restaurait la
confiance e l'on assistait sur le mar-
ché de Paris à une rapide régression
des cours de l'or et des devises. Le
napoléon reculait de 5000 à 4000 francs
et le billet suisse de 109 à 90. Ce ren-
versement de la vapeur permettait le
lancement d'un emprunt qui, aurait été
un immense succès, mais qui ne sera
qu'une simple réussite, à cause de la
passivité et de l'indifférence des agri-
culteurs, encouragés dans leur attitu-
de négative par la propagande des ad-
versaireisr du gouvernement et parfois
même de ses propres associés.

La hausse est arrêtée
A l'effritement des devises et de l'or

n'a point correspondu, dans le domaine
économique, un effondrement simi-,
Iaire. Rien d'anormal à cela . Avant de
bénéficier largement de la baisse qui
se déclenche, les consommateurs doi-
vent absorber les marchandises stoc-
kées aux anciens prix et sur lesquelles
les commerçants ne peuvent consentir
de trop lourds sacrifices. D'ores et dé-
jà , un fait est certain : la hausse est
arrêtée. Or, la volonté de M. Pinay est
non seulement d'en empêcher le re-
tour, mais de provoquer une détente
générale en recommandant et en les
imposant si le besoin s'en faisait sen-
tir, des marges bénéficiaires réduites,
notamment dansi le commerce de dé-
tail.

Si M. Pinay a pour lui l'ensemble du
pays, lorsqu'il s'oppose à la création
d'impôts nouveaux, et exige des écono-
mies budgétaires massives, il rencontre
moins d'empressement quand il de-
mande aux commerçants, aux agricul-
teurs et aux industriels une réduction
raisonnable de leurs profits. Pourtant,
cette fois-ci, l'Etat a donné le bon
exemple en abaissant le prix du char-
bon et des transports pour les pro-
duits alimentaires, en supprim ant la
hausse proj etée des tarifs de l'électri-
cité et du gaz. L'exemple n'a pas été
suivi comme il eut été souhaitable.
Toutefois, sous la pression constante
et vigilante de M. Pinay, l'industrie a
compris que son propre intérêt ré-
clamait une réadaptation de ses prix
de vente, si elle voulait continuer à
vivre et à exporter . Elle a donc com-
mencé à réduire ses prix , C'est un dé-
but.

Résistance des agriculteurs
En revanche, l'agriculture et la vi-

ticulture, malgré la baisse des pro-
duits essentiels qu 'elles utilisent, op-
posent une résistance très forte à la
politique du gouvernement. Bien plus,
elles n'hésitent pas à réclamer — et
avec quelle véhémence — une hausse
substantielle sur le blé, la betterave
et les céréales secondaires, malgré
l'abondance des récoltes.

Or, dans le secteur de l'alimentation,
des baisses importantes de l'ordre de
10 à 15 pour cent au moins, ne se se-
ront pas produites, tant que les dé-
taillants de denrées alimentaires, bou-
chers, poissonniers, épiciers, mar-
chands de primeurs, crémiers, n'au-
ront pas modifié leuirs conceptions de
vente, tant que les commerçants, pe-
tits et grands, n'auront pas réalisé
que les temps du marché noir sont ré-
volus et que l'on ne fait plus fortu -
ne en deux ou trois ans, les petits bud-
gets des travailleurs auront bien du
mal à s'équilibrer, et c'est de cet équi-
libre , autant que des résultats de
l'emprunt , que dépendent la stabili-
té de la monnaie et l'affermissement
de la paix sociale.

Le gouvernement est résolu , si ses
appels à la compréhension et au bon
sens1 ne sont pas mieux écoutés, à
prendre des mesures autoritaires,
pour imposer ce qu 'il avait espéré ob-
tenir de bon gré.

La France, îlot de vie chère...
Mais., dans le vaste domaine de l'é-

eonomie nationale , d'autres sujets d'in-
quiétude apparaissent. Les prix fran-
çais sont de 15 à 20% supérieurs aux
prix mondiaux, ce qui explique le dé-
clin des exportations. Les importations
ont été réduites en conséquence. La
balance des comptes tendra ainsi à
s'équilibrer. Mais pareil artifice ne sau-
rait être durable , car les pays clients
et fournisseurs ne pourraient tolérer
indéfiniment cette prise de position
sans réagir.

Ici encore, la baisse des prix s'avère
comme une nécessité . Voilà pourquoi ,
dans certains milieux où l'on ne con-
sidère que l'immédiat, on reparle de
dévaluation du franc , au moment où
de semblables rumeurs se propagent
en Angleterre, sans se préoccuper des
conséquences prochaines.

Sur le plan international , aucun sen-
sible progrès n 'a été enregistré , ni en
Indochine , ni au Maroc , ni en Tunisie.
Mais, en cette matière , M. Pinay n 'a
fait que recueillir une succession dont
il s'applique à liquider pour le mieux
les hypothèques, qui grèvent si lourde-
ment. Pour ce qui est du problème al-
lemand, il est aussi l'héritier d'une si-
tuation délicate , où il se trouve en com-
pétition avec d'autres liquidateurs dont
les intérêts ne sont pas tous conver-
gents.

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

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

PIERRE GOLAY , SES—
Léopold-Robert 75 Tél. 2.30.73

(Pendant les vacances horlogères, le bureau sera ouvert
seulement le matin da 9 à 11 heures)

Mesdames, Messieurs,
Apprenez rapidement à conduire sur
voiture F I A T  1400, à double commande

Changement de vitesses au volant.

GARAGE DE L'OUEST
Tél. 2 24 09 La Chaux-de-Fonds

Les difficultés de M. Pinay
Pour mener à bien cette tâche, M.

Pinay aurait besoin de s'appuyer sur
une large majorité nationale, cohérente
et compréhensive. La situation inté-
rieure n'est pas encore rétablie, loin de
là ; la situation extérieure, sans être
alarmante, demeure inquiétante. Or,
que ce soit pour les affaires intérieures
ou pour les affaires extérieures, malgré
la gravité de l'heure, le président du
Conseil ne trouve devant lui qu'une as-
semblée divisée sur toutes les questions
essentielles et une majorité fondante,
incertaine, versatile. S'il peut compter
sur le Rassemblement des gauches (ra-
dicaux et UDSR) , les indépendants et
les paysans, le doute subsiste quant au
MRP qui, tout en le soutenant , le com-
bat ou l'entrave. On pourrait en dire
autant pour les dissidents du RPF qui
lui apportent leurs suffrages.

En fait , le gouvernement a contre
lui le parti communiste, la SFIO et le
RPF. C'est une force importante qui ,
à la première occasion , pourrait faire
culbuter le gouvernement , si le RPF
retrouvait son unité et si l'aile gauche
du MRP se détachait de son groupe.

Jusqu 'à présent , M. Pinay, soutenu
par la majeure partie de l'opinion pu-
blique — les députés ont pu s'en rendre
compte durant les vacances parlemen-
taires — a pu poursuivre l'application
de s'on programme, basé sur \p rende-
ment de l'emprunt , la baisse des prix
et les économies budgétaires.

Sauf imprévu-, il se maintiendra sans
trop de peine jusau 'à l'automne. C'est
à ce moment que l'opposition , avec l'ai-
de probable du MRP, tentera une large
offensive , si lc coût, de la vie n'a pas
diminué de façon notable.

Actions
A céder un poste de 50 actions au por-

teur d'une société industrielle en pleine
activité. Affaire très intéressante pour
personne décidée. Rendement 5 9» mini-
mum. Pour traiter environ fr. 28.000.—.

Demander offre sous chiffre P 10903 N,
à Publicitas S. A., Neuohâtel .

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

Les Amérfcstos satisfaits
de la suppression

du contingentement
du fromage suisse

NEW-YORK , 9. — Le correspondan t
de l'Agence télégraphique suisse , aux
Etats-Unis relate que les amateurs de
fromage ont accueilli avec une satis-
faction non dissimulée l'abrogation du
contingentement du fromage suisse.
Les faits avancés par les adversaires
de la politique du contingentement et
par les représentants des producteurs
de fromage étrangers ont reçu ainsi

une confirmation officielle>, car on a
admis à Washington' que le départe-
ment de l'agriculture avait été bien
au delà des intentions du législateur,
dans sa façon d'interpréter la loi sur
les contingentements.

Le nouveau texte de loi, entré en vi-
gueur le ler juillet, est plus souple, en-
core qu'il s'en tienne au système des
contingentements. Ce texte admet qu'il
y a lieu de contingenter les importa-
tions, lorsque celles-ci nuisent à l'é-
coulement des fromages indigènes. Les
protestations de l'étranger ne sont pas
demeurées vaines, puisque la nouvelle
loi permet d'accroître de 15 % au ma-
ximum les contingents d'importation
de l'an dernier , s'il s'avère que des me-
sures de « libéralisation » sont suscep-
tibles de favoriser les échanges iffiter-
nationaux.

Certes, la loi ne dit pas expressé-
ment que les sortes de fromage étran-
ger ne constituent aucune concurren-
ce pour les produits indigènes et doi-
vent être soustraites complètement à
toute mesure de contingentement. Ce-
pendant, la commission parlementaire
chargée de concilier les points de vue
divergents du Sénat et de la Chambre
des représentants, a finalement enjoint
OJX département de l'agriculture de ne
•ya limiter l'importation des types de
" -mage comme le roquefort et l'em-
menthal authentiques, lesquels, étant
donné leur prix de vente aux Etats-
Unis , ne constituent nullement une
concurrence pour les fromages indigè-
nes.

La commission n'a mentionné, dans
cette instruction à l'adresse du minis-
tre de l'agriculture, que le roquefort
et l'emmenthal, mais dans un commu-
niqué ultérieur, elle a précisé qu'il ne
s'agissait là que d'un exemple et qu'à
l'avenir cette exception pouvait égale-
ment s'appliquer aux autres fromages
étrangers qui ne sauraient concurren-
cer les produits américains.

Nonobstant cet assouplissement sen-
sible du système des contingentements,
les adversaires de principe de la limi-
tation des importations n 'en sont pas
moins résolus à poursuivre inlassable-
ment la lutte en faveur de l'abrogation
complète du contingentement des fro-
mages étrangers.
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NOUVEAUX MODÈLES

d'après-midi
de soie imprimée m
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.._ Jaeger H
CONFECTION ||
Rue Léopold Robert ÇS

Prix avantageux ^H Ê̂r

' >

Unico S. A.
Matériaux de construction

Benzine — Huiles — Mazout

Bureaux TRANSFÉRÉS

Repos 15
Téléphone 2 11 85

l >

Commerçant, se rendant aux

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

A vendre une

N0T0
CONDOR

500, latérale, parfait état
de marche, et une pous-
sette belge usagée. Even-
tuellement échange contre
tente et matériel de cam-
ping. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 12910

Admin. île ,, L'Impartial "
30h,6,a_r SVb 325

Mallettes
pour collections de montres
état de neuf , à vendre d'occasion.
Tél. 2.38.40. 12859

^Ba_ ^5' ,-«« i .-^______ /_ /  •-̂v Ĵ J?s l \j

"ÏpSSS î̂i—: :
:§g|||| l|l||p Une Ovomaltine froide ou frappée !

H 0̂  ̂ \Ê • facile à digérer et \̂ ~

J # ou goût et à l 'arôme savoureux ,

_̂_-X DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
_• lait utilité dont l'Ovomaltln _ _ it  «oumli à l'upérlt âtlort,

i procédé «ntlèramant nouveau , qui lo débarraus d . tous
[WANDER]  'a> ml<ro*erganIsmai.



MB SISES DE SB-BBS 1952 - il
-~j T- 11-14 juill et

w£&mrm \ 5000 participants
^f^P Grand e exposition d'armes - Cantine
«*M Cortège dimanche matin j

W@Êt VACANCES !

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2.35.05 LE LOCLE, tél. 3.24.31

Département occasions :
Ford cond. Int. V8 . . . 1950 Morris Mlnor cond. Intér 1950
Ford cond. Int. V8 . . . 1949 Morris Ten. 6 CV 1948
Ford cabriolet V 8 . . . 1950 Renault 4 CV. Champs Elysées 1951
Ford cabriolet V8  . . 1947 Austin A 40, 4 portes . 1949
Ford cond. int. V 8 . . . 1947 Vanguard cond. Int 1949
Ford cond. Int. 6 cyl. . 1948 Lancia Aprilia cond. Int 1949
Buick Dynaflow Riviera 1950 Pontiac 2 poites, toit ouvrant 1947

Démonstrations, essais sans engagement — Facilités d 'échanges

Fabrique d'horlogerie cherche

employé fe fabrication
sérieux, actif et expérimenté, con- ¦

naissant à fond la branche horlo-
gère et ayant déjà occupé un poste
analogue. Capable de diriger et
surveiller la fabrication , mettre en
chantier les ordres et commander
les fournitures. Français et alle-
mand sont exigés. Entrée à conve-
nir. — Offres écrites à la main avec
curriculum vitae sous chiffre Y
11128, à Publicitas S. A., Bienne.

. _

Fabriques des Montres ZéNITH
demandent

jeunes gens
jeunes les
pour travaux fins.

_

,

Connaissez vous A
(ISO ? / O^OKvuu . COMPTABILITé. .
C'est nn système de comptabilité sur fiches à
décalque , qiy vous permet de passer en une
seule écriture les opérations au débit d'un
compte, au crédit du compte opposé et au jour-
nal. Il en résulte une économie de temps et de
Irais de 30 à 70%, sans parler des autres avan-
tages.
Demandez le prospectus détaillé ou mieux encore
une démonstration à

Lausanne, 12, pi. de la Gare (Melrose)
Tél. (021) 26.49.85

J

Fabri que d'horlogerie
cherche pour son département
petites pièces ancres

Acbevenr avec mise es insirehe
Rémouleur É finissages
Chasseuse de pierres
Poseur de eadrans-eÉoik
Jeunes lies

«_js.nl le spiropi
Ecrire sous chifîre G.H 12674
au bureau de l'Impartial.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

*Dà% A _ r»% Bandaoiste Tél. 5.14.52
•j ^4£»&fe$£_>'v Saint-Maurice 7 - NeUCllàtel

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

chez l'homme et chez la femme.

'L ' IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

Samedi La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
12 Juillet CHASSERAL

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

MONTREUX-OBERLANDDimanche Berne _ Spiez _ Zwej Simmen -ld j uillet La Gruyère - Fribourg - MoratDépart 7 h. prix dg ]& Courge Fr_ 22

uacances 1952
Courses de 1 î . 12,2 et a jours

20 ™ 23 Les Grisons
juillet Fr 160_

24.25 Lac Blanc ¦ Lac noir ¦
jumet Grand Ballon d'Alsace

Fr. 60.—

26 27 SlrasHooro
juillet Fr 60__

28.29 Col des mosses - Grand
juiuet Si-Bernard - Lac cnampeu

Fr. 62.—

3i juiuet cois : Grimsel - Fuma - Susten
1er août Fr 6o.—

Nous acceptons les timbres de voyage

t >
cA&ié

aux usagers de la roule
Avec l'autorisation de la Direction de;
police et ensuite des travaux d'e réno-
vation du bâtiment de la Préfecture des
Montagnes, le stationnement de tous
véhicules est interdit j usqu'à nouvel
avis, à la rue du Dr-Coullary sur le
tronçon compris entre la rue Léopold-
Robert et la rue de la Serre.

L© préfet des Montagnes :
M Vuille.

V 4
Café-Variétés

• La Boule d'Or Q
Le grand premier comique de l'Opéra d'Avignon

HENRI DUMIEL présente

Ici Marseille
ïevuette et 6 sketches inédits avec Paulette PASTOF
Jaques BER Mary DOLLY Simone BACCOl

TOURNEVIS

Edmond TISSOT, restaurateur du LACDSTRI
entre Auvernier et Colombier, recommande i
ses nombreux amis du haut ses excellente:
spécialités.
Poissons du lac, petits coqs, etc.
Belle salle à majtger rénovée. TéL 6 34 41.

Les plus beaux cols de Suisse

Susten — St-Gotthard — Furka
vous mènent dans le canlon d'Un

Arrêtez-vous à Erstfeld, à l'Hôtel Rof
(en face de la Gare)

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

JVlGSCiaïYlGS. . . Pour comp lète!
avantageusement votre garde - robe

Nous uous offr ons
Robes d'été légères, fraîches , ravissantes ,

de Fr. 25.- à 65.-
Costumes de voyage, pure laine , coupe impeccable

grand choix , de Fr. 75.— à 150.-
Jupes fantaisies , gaies et prati ques, depuis Fr. 17.—

Polly Confection, Parc 43

Nouveautés
Créations

C O I F F U R E  et B E A U T É
Léopold.Rober. 68, tél. Q14 63

la maison qui conseille bien

Carrelages - Revêtements
par des spécialistes aux meilleure
conditions.

Entreprise Fr. Bossart, 79, rue Léopold-Robert

I INSTITUT DE BEAUTÉ
ilation d él in if .

& t* Toutes "6
imperfections de la peau,

couperose , par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Qui échangerait...
appartement de 3 chambres, cuisine
contre un de 1 ou 2 chambres el cuisine

Offres sous chiffre P 3254 P à Publicitaf
La Chaux-de-Fonds.

Loterie de la Société fédéra le de Gymnastique
Ancienne Section

BB M OT OT 03 OT
Q_ -. O) — aj — Q —  QJ — O —_= O — O ;r O _= o —  o — o_r _J — ___ — ___ __: . _ _ _  — _J —* _JB> & tn < B ' cà a

I I24! 95 350 152 706 129 1061 ; 118 1376 31 1669 128
28 61 381 85 715 155 1073 139 1406.147 1701 43
45 195 385 78 720 80 1080 111 1410 102 1751 10
50 160 397 86 736 126 1081 164 1413 66 1752 54
53 14 400 127 739 200 1087 67 1416 84 1762 183
55 193 404 2 761 103 1110 5 1419 146 1777 75
60 124 438 156 773 135 1112 44 1442 184 1781 4
72 198 439 69 777 170 1139 58 1467 19 1782 168
78 163 443 179 789 35 1144 52 1471 73 1802 82
99 171 446 192 793 21 1150 133 1473 37 1822 98
104 191 452 18 801 120 1159 181 1494 26 1823 104
133 132 456 137 817 93 1169 122 1502 30 1825 101
135 48 459 172 825 68 1170 165 1514 94 1835 130
144! 6 471 148 835 8 11721 125 1522 105 1836 96
1671 47 4S4 173 837 25 11761144 1525 119 1841 175
170 190 486 13 839 109 119S 51 1530 123 1842 115
176 9 499 138 843 12 1231 142 1532 56 1849 131
177 186 503 7 857 197 1232 90 1534 55 (875 189
188 32 523 63 886 70 1234' 107 1549 108 1902 117
191 167 534 99 909 76 1240 162 1551 20 1915 16
193 92 535 36 923 161 1259 134 1555 71 1916 15
200 154 582: 50 943 11 1269 166 1570 17 1929 88
210 97 585 1 72 961 23 1277 187 1578 196 1940 141
217 153 591 59 970 159 1287 24 1584 169 1958 185
220 106 595 34 971 83 1304! 46 1586 174 1970 28
232 87 604 110 975 116 1305 178 1596 40 1971 62
235 194 614 112 996 29 1313 81 1598:100 1975 45
253 42 615 39 998 151 1325 121 1599 91 1980 3
264 65 626 145 1020 33 1340 15S 1608 149 1997 49
276 180 638 150 1029 74 1345 140 1609 177 2000 136
285 182 656 89 1040 38 1347 60 1619 157
324 41 674 27 1042 53 1352 176 1648 1
3421 77 681 199 1050 79 1367 64 1660 143
349 57 699 22 1051 114 1375 113 1663 ISS

I I
Les lots sont à retirer au Cercle de l'Ancienne, rue

Jaquet-Droz 43, dès le 9 juillet 1952 jusqu 'au 18 juillet , tous
les soirs de 20 h. à 21 h. 30. Ensuite auprès du tenancier.
Les lots non retirés jusqu 'au 8 janvier 1953, resteront pro-
priété de la société.

/— \
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

horloger complet
pour le visitage d'ébauches.

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

V J

NOUS CHERCHONS une

polisseuse
ou éventuellement JEUNE FILLE
capable d'apprendre le métier. —

Ecrire sous chiffre P 10907 N, à
Publicitas SA., La Chaux-de-Fonds.



Jeune homme, 21 ans. ayant fait études de
secrétaire-comptable cherche place comme

employé de bureau
ou éventuellement comme magasinier-
vendeur.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12957

Atelier électro-mécanique

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

Rebobinage de moteurs
et tous genres d'appareils électriques

Achat et vente de moteurs

LES BEAUX ET SOLIDES
TAPIS TISSÉS A LA MAIN

avec de vieux vêtements, restes de tissus de
tous genres, sont confectionnés par le

TISSAGE Dl) JURA EST
Fabrication selon la meilleure tradition du
tissage suisse de qualité, de tous tapis en
matériel neuf , tours de lits, milieux toutes
dimensions, « Berbère », passages vestibule,
nappes, serviettes, coussins jetées de divan,
etc.
Soutenez l'industrie locale ! et Visitez mon
atelier de tissage. Téléphone 2 41 97.
M. TRIPET, T.-Allemand 7, La Ch.-de-Fds

Circuit de Porrentruy
samedi 12 juillet, des 10 n. ¦ Dimanche 13 juillet, des 8 n.

Grandes nurses internationales
extra-nationales et nationales

pour

automobiles, motocy clettes
et side-cars

Plus de 100 coureurs au départ , représentant 9 nations
Parcs et cantines à proximité du circuit

PRIX D'ENTRÉES : Essais: Fr. 2.SO
Courses: Adultes Fr. 4.00 - Entants Fr. 1.50

Demandez les billets de la loterie du Circuit, au prix de Fr. 1.—
ler lot : 1 automobile Ford Customllne à Fr. 14.380.—
2me lot: 1 automobile Taunus à Fr. 7.990.—

Etat-civil du 1 j uillet 1952
Naissances

Hasler Marie-Eve, fille
de Charles, technicien-mé-
canicien et de Daisy-Co-
lette née Jaquet, Bernoise
et Neuchâteloise. — Kàlin
Marylène-Betty, fille de
Meinrad , m. coiffeur et de
Betty Alice née Dànzer ,
Schwyzoise. — Charréron
Michel Roger Georges, fils
de Charles Barthélémy,
fondé de procuration, et
de Germaine Léontlne
Marguerite née Joray, de
nationalité française. —
Droz-dit-Busset Christine
Pierrette, fille de Roland
René, monteur en chauf-
fages centraux et de Pier-
rette Hélène née Boichat,
Neuchâteloise. — Jaquet
Simone Claire, fille de
Robert Ernst, mécanicien,
et de Klara née Heierli ,
Bernoise. — Perret Char-
les Ferdinand Sylvain, fils
de Charles Ferdinand , m.
ferblantier-appareilleur, et
de Renée-Germaine née
Indermauer, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Guillet Christian Eugè-

ne Jean, employé de fa-
brique, Fribourgeois, et
Genolet Ida Joséphine,
Valaisanne. — Wyss Clé-
ment Emest, buandier,
Bernois, et Tissot-Daguet-
te Madeleine, Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Hu-schy Jean-Louis, m.

couvreur , Bernois, et Vuil-
leumier Hélène Adèle,
Bernoise et Neuchâteloise.

Personne
30-40 ans, de con-
fiance, sachant cui-
re et tenir ménage
soigné, est deman-
dée auprès de da-
me seule. Entrée
1er août ou époque
à convenir.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 12946

Infirmiers
Infirmières

diplômés (et non diplômés,
mais ayant sérieuse prati-
que) demandés par clini-
que psychiatrique privée.
Offres avec références et
prétentions de salaire
sous chiffre OFA 6938 L,
à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Vacances
A louer chambre meublée
avec part à la cuisine et salle
de bains. Jardin. Libre Jus-
qu 'au 30 juillet. S'adr. Rou-
ges-Terres 21, Port Hauterive

Nettoyages
de petits bureaux, une
fois par semaine, à con-
venance, serait bien payés
à personne propre et sé-
rieuse. Faire offres écri-
tes sous chiffre D. G.
12948 au bureau de L'Im-
partial. 
CUISINIÈRE à gaz mo-
ieme est demandée par
particulier. — Faire offres
;ous chiffre N. W. 12888,
m bureau de l'Impartial.
RECURAGES. Lavages.
Journées. Heures. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 12935
CHAMBRE. On cherche
pour Monsieur sérieux
chambre meublée avec
confort. — S'adr. à M.
Bourquin, Jaquet-Droz 11
CHAMBRE non meublée
est demandée. Paiement
d'avance. Ecrire sous chif-
fre D. K. 12945 au bureau
de L'Impartial. 
JE CHERCHE d'occasion
pousse-pousse poussette
ou poussette teinte claire
en bon état. Ecrire sous
chiffre T. X. 12925 au bu-
reau de L'Impartial.
POUR CHALET. A ven-
dre belle chambre à man-
ger bas prix. S'adresser
chez M. Fritz Dubois, A.-
M.-Piaget 31, jusqu'à 7
heures le soir. 
PERDU lundi de Pierre
grise à Pouillerel une pai-
re de lunettes. Les rap-
porter contre récompense
rue du Nord 167 au 2e
étage à droite.
PERDU samedi matin,
par écolier, une bourse
brune avec initiales G. B.
à l'intérieur, contenant un
billet oe fr . 60.—. — La
rapporter contre récoiï-.
pense au bureau de l'Im-
partial. 12816
PERDU samedi matin
une clé Simeca No 6. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.
PERDU. Le Monsieur qui
a ramassé une montre-
bracelet perdue samedi
après-midi entre 16 et 17
h. au café Rieder serait
bien aimable de la rap-
porter chez M. J. Lampert,
rue des Terreaux 20.

f >j

Aux lies Parisiennes
Rue de la Serre 83

Chapeaux clairs et pour dames
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

V ^ J

Pour vous rafraîchir... buvez sans alcool
JV (ôtèé belle * Délicieux par la chaleur ! |j«k bananes * Canaries séré f̂c, « ° -35 1

 ̂
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u. 
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PECHES d'Italie __«_ MIGROPRESS I
PHIIHFS flllalîP liJMii*Ki Presse à fruits -= * 12s*- 11 ItUSILU U BIUSIU 
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_S___II____1L___! .''Il i__U_JIIL_TJ rUB Léopold-Robert 38au meilleur prix du jour ^¦______________ _________S_H__B__r 

MOBILIER POPULAIRE
A. TINGUELY ¦ BULLE

t_^ QUALITÉ IRRÉPROCHABLE - PAIEMENTS A CRÉDIT, vous oHre !
CHAMBRE A COUCHER composée de : 1 armoire 3poites,

1 coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit , 2 lits jumeaux *m
ou séparables 95/190 cm par mols Fr. t-9 *"

CHAMBRE A COUCHER même composition.... par mols Fr. __ __ •*

CHAMBRE A COUCHER même composition par mols Fr. _6 ¦?"

CHAMBRE A COUCHER même composition par mols Fr. 39*"

CHAMBRE A COUCHER LUXUEUSE même composition par mois Fr. 50»"
LITERIE TRÈS BONNE QUALITÉ POUR 2 LITS avec :

2 sommiers métalliques 30 ressorts, tête mobile, 2 pro-
tège-matelas rembourres, 2 matelas crin et laine , 2 du- 4 E
vêts,2 traversins, 2 oreillers , 1 couvre-lit piqué satin , dep. par mois Fr. W&* "

BEAU STUDIO composé de : 1 divan av. 2 coussins indéf., 4 m
2 iauteuils à tes., 1 table de salon , 1 table de radio , dep. par mols Fr. 1 _ ??"

BELLE SALLE A MANGER composée de : 1 beau dres- *_w
soir noyer avec argentier , 1 table et 4 chaises, dep. par mols Fr. 1̂ »"

ainsi que notre grand choix de MEUBLES COMBINÉS , PETITS MEUBLES . TAPIS,
BUFFETS DE CUISINE, LINO, etc., PAYABLES également par MENSUALITÉS

Demandez nos offres et nous nous rendons à domicile sans engagement
Livraison : rapide franco domicile installée par camion dans toute la Suisse

NOMBREUSES RÉFÉRENCES - DISCRÉTION ABSOLUE
Pour l'achat de vos meubles à crédit , une seule adresse : Mobilier Populaire Bulle

w Ecrivez de suite à : MOBILIER POPULAIRE - Albert Tlnguely
¦¦ r BULLE, rue de la Sionge - Tél. (029) 2.75.18

Décès
Inc. Fltlcklger Johannes.

veuf de Marie Elisa née
Droz, né le 2 juin 1862,
Bernois et Neuchàtelois.
Inc. Perret née Rosat
Marthe Madeleine, veuve
de Georges Bernard , née
le 20 juin 1897, Neuchâte-
loise.

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

letaiÉiir
qualifié, ayant machine
coïncidence, cherche à do-
micile retouches sur tou-
tes positions. — S'adr. à
M. Tell Jeanneret-Racine,
rue des Pleurs 13.

Etat-civil do 8 juillet 1952
Promesses de mariage
L'Eplattenier Maurice,

chauffeur, et Mlchaud Li-
sette-Rose, tous deux Neu-
chàtelois. — Vuille André,
horloger, et Baumberger
née Geiser Dora, tous
deux Bernois. A vendre

à La Chaux-de-Fonds
1 chambre à coucher Louis
XV noyer ciré , complète.
1 chambre à manger, noyer
ciré, buffet de service, ta-
ble à rallonges avec six
chaises.

En outre 2 canapés et 1
commode.

Revendeurs s'abstenir.
S'adr. tél. (039) 2.36 57.

Pour vos

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

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

PERDU
un portefeuille rouge à la
rue de la Promenade. Le
rapporter contre bonne
récompense au Poste de
police.

Confiez-nous vos

RÉPARATIONS
de montres en tous genres, réveils

et pendules
Travail garanti et rapide. Contrôle gratuit

de vos montres au Time-o-graf

Rhabillage-Service J. A RUCHE
Serre 47 Tél. 2 14 30

V J

_ e tait en qui J'ai cru.
2 Tlmoth. I, 12.

! Madame Louis Debrot-Monnier et ses en-
fants Frédy et Raymond ;

Madame James Debrot, à Dombresson, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Ouche-De-
brot et leurs enfants, à Clémesln ;

Madame et Monsieur Georges Cuche-De-
brot et leurs filles, à Dombresson ;

Madame et Monsieur John Peutz-Debrot,
et leurs filles, à Genève ;

; i Madame et Monsieur Roger Fallet-Debrot
! et leurs enfants, à Genève ;
j Monsieur et Madame Jean Debrot et leurs

enfants, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Frédéric Monnier, à

Dombresson ;
Monsieur et Madame Bernard Monnier et

| leurs enfants, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Philippe Monnier et

leur fils, à Dombresson ;
i Madame Jean Beauverd-Debrot, à Peseux ;
j Madame Samuel Debrot et famille, à Ché-

zard ;
i Monsieur William Aubert, à Dombresson ;

Les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la grande Iperte qu'ils viennent d'éprouver en la per- [I sonne de

Monsieur

I Louis DEBROT I
leur très cher et bien-aimé époux, papa

I chéri , fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , I
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé

I à Lui, après une longue et cruelle maladie
I vaillamment supportée, dans sa 44me an-

née.
Saint-Martin, le 7 juillet 1952.

Heureux ceux qui procurent la paix , car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Dombres- i
son, jeudi 10 courant, à 13 h. 15.

Culte pour la famille à 12 h. 15, au do-
micile mortuaire : La Scierie, Saint-Martin
(Neuchatel). ,

; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les entants et petits -enfants ainsi que les
parent s et alliés de

1 Madame Germaine Perret - Miserez I
j ont la douleur de faire part de son décès ,
j survenu le 7 j uillet 1952 à Yvonand, après
| quelques jours de maladie.
I La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1952, Place-
| d'Armes 4.

I L'enterrement a lieu aujourd'hui mer-
; credl , à 14 heures, à Yvonand.

SSSS_____ m____________ T_m__^_ TT___ ^ '|l' ™"

CONFITURE aux abricots mise à chaud
dans les bouteilles « Bulach >

Procédé simple et absolument sûr !
Recette: 1 kg. d'abricots - 700-1000 g. de sucre
Laver les abricots, les couper en morceaux
en enlevant les noyaux. Verser les abricots
avec le sucre dans la marmite. Cuire à
bonne chaleur 5-10 min., c!est-à-dire jusqu'à
ce que la confiture ait l'épaisseur voulue.
Laisser outre et verser immédiatement dans
les bouteilles à conserves, avec couvercle en
verre, préalablement bien chauffées. Rem-
plir jusqu'à 1 cm. de l'ouverture, puis com-
pléter avec de l'eau sucrée bouillante et
fermer. La conservation d'autres confitures ,
est aussi tout à fait sûre en employant
cette méthode. La confiture ne sèche pas et
ne moisit plus.
Demandez la brochure bleue «Moi aussi, je
fais des conserves» dans un magasin d'ar-
ticles de ménage ou directement de la ver-
rerie. Prix 50 ct. VERRERIE DE BULACH.

BIBLIOTHÈ Q UE DE LA TILLE
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances d'été 1952, la bibliothèque sera
fermée :

Vendredi 11 Juillet , dès 15 heures ;
Samedi 12 j uillet ;
du 28 juillet au 11 août.

Elle sera ouverte au public :
Service de prSt (de 13 h. 15 à 15 heures) ;
en juillet: 18, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ;
en août: 12,13,14,15,19, 20,21, 22,26, 27,28, 29.

Salle de lecture : mêmes jours , de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Dépôt du Collège de l'Abeille:
les mardis et jeudis soulignés ci-dessus,
de 17 h. A 18 h. 30.

DÈS LUNDI ler SEPTEMBRE : HORAIRE HABITUEL.

Pour l'amélioration de mon entreprise, ayant
travail assuré pour une longue période , je
cherche à emprunter la somme de

5 à 6000.- f r.
pour l'achat de matériel et marchandises. Rem-
boursement et Intérêts selon entente. — Ecrire
sous chiffre Q P 12937 au bureau de L'Impartial
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 8 juillet.
Certains propos alarmistes sont ré-

pandus au sujet de ce qui se passe en
Allemagne. Moscou y p réparerait dit-
on, un grand coup. On ajoute que les
deux mois de juillet et août seront dé-
cisifs pour la paix. Si la guerre n'éclate
pas dans ce délai, on peut espérer qu'u-
ne solution de compromis sera trou-
vée en Extrême-Orient et en Allema-
gne. Déjà les of f i c iers  anglais de réser-
ve auraient reçu l'ordre de se tenir
prêts en vue d'événements imprévus
qui pourraient se p roduire d'ici sep-
tembre. Dans les milieux proches du
Foreign O f f i c e , on déclare qu 'il n'exis-
te pour le moment aucun indice con-
cret qui témoigne d'une aggravation
de tension entre l'Est et l'Ouest. D'au-
tre part , les renseignements obtenus
par le gouvernement polonai s en exil
précisent qu'aucun mouvement de
troupe inquiétant n'a été signalé de
l'autre côté du rideau de fer .  Enfin ,
des nouvelles reçues des USA — où les
touristes américains pour l'Europe par-
tent en masse — ne sont pas alarman-
tes non plus. Même à Panmunjom, l'at-
mosphère est moins tendue. Dans ces
conditions...

• • •
Il semble que l influence politique du

général de Gaulle risque de subir une
éclipse complète. En e f f e t , la scission
dans le Rassemblement du peuple f ran -
çais est consommée et les dissidents ont
maintenant formé un nouveau groupe.
D' autres parlementaires s'apprêteraient
à lâcher de Gaulle, ce qui diminuerait
encore les e f f e c t i f s  dont le général dis-
pose. A force d'avoir voulu être rigou-
reux, ce dernier finira par rester seul
avec quelques-uns de ses mauvais
conseillers. Ce qui est certain, c'est que
le RPF, qui était le plus for t  parti par
le nombre en juin 1951 avec 118 élus,
n'est plus aujourd'hui que le troisième.
Les socialistes et les communistes pas-
sent avant lui.

m • m

La réponse occidentale à la dernière
note soviétique sur l'Allemagne sera
remise probablement jeudi , a déclaré
M. Schuman. La proposition de confé-
rence à quatre tient toujours , mais
dans les limites précis es qui ont été
fixées.  La France reste soucieuse d'é-
viter toute extension du conflit co-
réen.

• * •
Le Conseil de sécurité a repris mardi

après-midi la discussion sur la propo-
sition américaine demandant au Con-
seil de condamner la campagne com-
muniste sur la guerre bactériologique.
Tous les représentants qui ont pris la
parole, sauf celui du Pakistan, se sont
associés aux reproches formulés de
s'être fa i t  l'écho d'accusations insen-
sées, germe de haine et de violence ,
et d'avoir refusé de les soumettre à
un examen impartial. Le délégué pa-
kistanais a déclaré qu'il s'abstiendrait
parce qu'il ne veut pas voter en faveur
de la proposition américaine tant
qu'une enquête n'a pas pu être fai te .
Il craint que la dite résolution ne con-
tribue à précipiter la dislocation de
l'organisation des Nations Unies.

* • •
L'ouverture des scellés placés à la

tuite des manifestations parisiennes du
28 mai a été interrompue par des in-
cidents. Les 160 inculpés communistes
groupés dans la salle du Palais de jus-
tice ont applaudi à la protestation de
leurs avocats et chanté la « Marseil-
laise _> . Il a fal lu  évacuer la salle. Cela
ne change, il est vrai, rien au complot
contre la sécurité de la France.

m • w

A la suite des enlèvements répétés
e f fec tués  par les Soviets dans le sec-
teur américain de Berlin-Ouest , le Sé-
nat a décidé de prendre des mesures de
protection. Des barricades même seront
dressées éventuellement.

• • •
De nouvelles bagarres ont éclaté à

Tokio où les communistes ont incendié
trois voitures américaines et attaqué
la police à l'aide de pierres, d'épieux
et de « cocktails » Molotov.

* * *
D' autres incidents non moins sé-

rieux ont eu lieu à Mexico où 3 per-
sonnes ont été tuées et 50 blessées. La
troupe était sur pied de guerre depuis
deux jours . Il s'agit de manifestations
électorales. P. B.

L'ambassadeur de Roumanie
à Moscou

BUCAREST, 9. — AFP. — L'agence
roumaine de presse annonce que le
praesidium de l'Assemblée nationale
roumaine a nommé M. Michel Dalea,
ambassadeur extraordinaire de Rou-
manie à Moscou.

Aujourd'hui en général très nuageux ,
quelques pluies éparses. Dès ce soir
éolair cie progressive. Bise. Tempéra-
ture agréable.

Bulletin météorologique

Discours isQlaiioiiiiEste le l'ancien nrésifleni Hoover
au congres du parti républicain des Etats-Unis à Chicago. — Scission au sein du parti
gaulliste: un nouveau groupe parlementaire. — Confiance au gouvernement Pinay.

Au congrès républicain de Chicago

«L'armée afiansiaue
est une armée fantôme»

déclare M. Herbert Hoover
CHICAGO, 9. — Reuter . — M. Herbert

Hoover, ancien président des Etats-
Unis, a prononcé un discours mardi de-
vant la convention républicaine dans
lequel il a qualifié de « fantôme » l'ar-
mée nord-atlantique récemment com-
mandée par le général Eisenhower. M.
Hoover a invité les Etats-Unis à se sou-
cier de leur puissance aérienne et à
être prêts à rendre un coup décisif cn
cas d'attaque communiste. Il a accusé
les démocrates d'avoir galvaudé les
fruits de la victoire dans la seconde
guerre mondiale. L'armée européenne
est un fantôme si l'on ne prend pas
en considération les divisions améri-
caines et britanniques. La volonté de
se défendre est faible sur le continent
européen.

« Je n'ai pas honte de dire que notre
première tâche consiste à défendre les
Etats-Unis. Je propose de reconsidérer
toute la politique étrangère des Etats-
Unis. » M. Hoover estime que l'Eurone
possède le potentiel nécessaire pour la
création d'une armée, mais ce qui lui
manque, c'est la volonté. Les six Etats
membres de l'armée européenne ne
croient pas à un danger.

M. Hoover, en termes saisissants, dé-
clare que les gouvernements Roosewelt
et Truman ont perdu la paix et ont
sacrifié la liberté de 650 millions d'ê-
tres humains en tentant d'apaiser le
communisme soviétique. U y a auj our-
d'hui dans le monde moins de liberté
qu e jamais depuis cent ans.

Retour à l'isolationnisme
L'ancien président des Etats-Unis

affirme ensuite qu 'il a proposé récem-
ment de construire une véritable for-
teresse qui ferait des Etats-Unis un
pays inattaquable, de ne pas envoyer
de soldats en Europe. Son idée de
maintenir une armée plutôt faible et
une aviation militaire d'une puissance
énorme a été appuyée par des hommes
de la diplomatie et par des officiers
supérieurs. Un tel programme rétabli-
rait l'avantage consistant à redonner
aux Etats-Unis l'initiative. L'Améri-
que serait alors à même de venir en
aide à tous les pays menacés. On pour-
rait alors arrêter le fascisme et le so-
cialisme, équilibrer le budget des
Etats-Unis, diminuer les impôts et
empêcher la faillite ou la banqueroute
des Etats-Unis, le plus grand espoir de
Staline.
« Les alliés des Etats-Unis revendent

le matériel de guerre américain
aux Soviets ! »

Le sénateur James P. Kern (Missouri)
a dénoncé les alliés des Etats-Unis qui ,
a-t-il dit , <_ cèdent à nos ennemis les
armes qu 'Us reçoivent des Etats-Unis ».
« Nous envoyons nos troupes contre un
ennemi sans merci et , par le canal de
nos amis, nous armons cet ennemi. En
dépit des efforts déployés par les ré-
publicains pour mettre fin à ce hon-
teux trafic avec l'ennemi, les pays de
l'Europe occidentale continuent à ven-
dre aux rouges de grandes quantités
de matières premières vitales telles que
le fer, l'acier, le caoutchouc. N'est-ce
pas de la folie 7\& déclaré le sénateur ,
et il a ajouté cette formule : « Nos al-
liés empochent l'argent , nos enfants
reçoivent les blessures... »

M. KEM A AFFIRME QU'APRES SA
VICTOIRE, LE PARTI REPUBLICAIN
VOTERAIT UNE LOI SANS ECHAPPA-
TOIRE QUI METTRA FIN A TOUTE
AIDE DES ETATS-UNIS AUX NA-
TIONS VENDANT DES MATERIAUX
STRATEGIQUES AUX COMMUNISTES.

Victoire de Taft
CHICAGO, 9. — AFP. — Le comité

d'accréditation du parti républicain a
voté à l'unanimité la décision de re-
connaître la délégation de Floride qui
s'est déclarée en faveur du sénateur
Taft. Cette décision confirme celle qui
avait été prise par le Comité national
du parti.

La seconde délégation de Floride qui
réclamait le droit de siéger à «la con-
vention » était partagée entre Taft et
Eisenhower.

Des alpinistes suisses retrouves
au Pérou

LIMA, 9. — AFP. — Deux alpinistes
suisses M. et Mme Brœnimann, portés
disparus lors de l'ascension du pic Sal-
cantay, ont été retrouvés sains et
saufs. Ils se trouvent actuellement
dans une ferme au pied de la monta-
gne. M. et Mme Brœnimann assurent
avoir vaincu le pic, dont l'ascension
n'avait jamais été réussie jusqu 'à pré-
sent.

Les dissidents gaullistes
forment un nouveau groupe

à l'Assemblée
PARIS, 9. — AFP. — Les députés

dissidents du Rassemblement du peuple
français, réunis mardi avant la séance
de l'Assemblée nationale, ont décidé de
créer un nouveau groupe dont les sta-
tuts seront établis vendredi . Les «dis-
sidents» sont au nombre de 28. Deux
d'entre eux, MM. Frédéric Dupont et
André Bardon. avaient déjà donné leur
démission du groupe RPF, le premier il
y a plusieurs mois, le deuxième jeudi
dernier. Les 26 autres viennent d'a-
dresser individuellement leur lettre de
démission à M. Soustelle, secrétaire
général du Rassemblement du peuple
français.

Selon des renseignements de source
«dissidente», de nouvelles adhésions
seraient attendues cette semaine et les
fondateurs du nouveau groupe en espé-
reraient quatre à sept.

L'effectif du groupe RPF à l'Assem-
blée nationale est passé, après les dé-
missions, de 115 membres à 89.

Le groupe RPF s est, de son cote ,
réuni mardi pour examiner une propo-
sition de M. Chupin , député , maire de
Prest , tendant à modifier les conclu-
sions du Conseil national tenu par le
Rassemblement, relatives à la cohé-
sion du groupe. On sait que ces con-
clusions, imposant la discipline du vote
aux parlementaires RPF, sont la cause
directe de la «dissidence» ouverte et
des démissions.

Le gouvernement Pinay
obtient la confiance...

...oar 267 vaiK contre 216
PARIS, 9. — AFP. — L 'Assemblée

nationale s'est réunie mardi après-
midi à seize heures sous la présidence
de M. Edouard Herriot. A son ordre
du jour f igure le vote sur la question
de confiance sur le projet de loi re-
latif à l'échelle mobile des salaires.
Le scrutin est ouvert à 17 h. 05. La
confiance a été votée au gouvernement
p ar 267 voix contre 216.

La chaleur en Italie

une montagne s'écroule
près de Bolzano

ROME , 9. — Une catastrophe gigan-
tesque s'est produite dans la zone de
Bolzano, où une montagne entière s'est
écroulée.

Peu après que dans la vallée de la
Solda, on eut entendu un grondement
impressionnant, le Rosmin, qui fait
partie du groupe de l'Orteler, s'est dé-
taché et s'est écroulé. Les masses de la
montagne tombèrent à une vitesse
épouvantable de quelque 2328 mètres
jusqu 'à 1500 mètres, détruisant tout sur
leur passage. Des bois séculaires ont été
ravagés et, tandis que la masse prin-
cipale avait terminé son déplacement,
de gros rochers furent précipités jus-
que dans un camp militaire, dont les
soldats ne s'étaient éloignés que quel-
ques minutes auparavant.

La police , les autorités et un grand
nombre de touristes se sont portés sur
les lieux de la catastrophe.

La cause de l'éboulement est à re-
chercher dans la chaleur excessive des
derniers jours qui a provoqué un dégel
exceptionnellement rapide dans cette
région.

Une forêt en feu
Une catastrophe plus importante

encore est à déplorer dans la zone du
Brenner, où 300 hectares de forêt sont
en feu , menaçant le village qui a été
complètement évacué. On compte déjà
pour un demi-milliard de lires de dé-
gâts. La grande route du Brenner est
menacée en plus d'un point, de même
que le trafic ferroviaire. Plusieurs mil-
liers de soldats et de volontaires lut-
tent contre le sinistre.

Dans toute la péninsule, la chaleur
est restée, hier , tropicale . A Turin, le
thermomètre marquait 43 degrés, à
Florence 41 degrés et l'on déplore dix
décès par insolation et 18 noyades, ain-
si qu 'un grand nombre d'accidents de
la route dus à la chaleur. On signale
parmi les victimes de ces accidents le
sénateur Ricci , qui est décédé , et une
fille de M. Saragat, qui a été blessée.

Dans certaines industries et établis-
sements agricoles il a été décidé de tra-
vailler la nuit .

Rien qu 'à Milan , le nombre des morts
par insolation est de 23 et celui des cas
graves de 40.

Chroniaue Jurassienne
Près de La Neuveville

Un accident mortel
(Corr.) — Samedi après-midi, un mo-

tocycliste du Landeron, M. Eloi Muri-
set, âgé de 45 ans, fit une chute à la
sortie de La Neuveville. Transporté à
l'hôpital , il y est décédé d'une frac-
ture du crâne.

A sa famille s'en va l'expression de
nos bien sincères condoléances.

L'extension de la fièvre
aphteuse

aux Franches-Montagnes
La fièvre aphteuse , qui s'est déclarée

jeudi à Muriaux , s'est étendue, comme
on s'y attendait un peu , le bétail ayant
été au pâturage juste avant que l'épi-
zootie ne soit constatée.

A Muriaux, la fièvre aphteuse s'est
étendue et les maisons de MM. Jean
Boillat, cultivateur , Louis Parrat, au-
bergiste, Georges Aubry , cultivateur, et
Urbain Froidevaux , cantonnier , sont

mises sous séquestre renforcé , de même
que les maisons Ernest Aubry et Emile
Trachsel, à Saignelégier. L'entrée et la
sortie de ces fermes sont interdites aux
gens comme aux animaux.

Lundi soir , la population a appris
avec consternation que deux fermes
venaient d'êtr e atteintes par la fièvre
aphteuse, l'exploitation de M. Fritz Ru-
fer, aux Ecarts, et celle de M. Célien
Beuret , aux Peux , près des Emibois ,
dont le bétail se trouvait sur le même
pâturage que celui de Muriaux.

Depuis vendredi , les vétérinaires pro-
cèdent à la vaccination du bétail et
c'est seulement maintenant que le vac-
cin va réagir , de sorte qu 'on peut s'at-
tendre à ce que l'extension de l'épizoo-
tie soit enrayée . Le bétail malade a été
abattu et jusqu 'ici, près de 70 pièces
ont été sacrifiées, mais comme la ferme
de M. Rufer aux Ecarts contien t 20
pièces , y compris quelques porcs , et
celle de M. Beuret 14 pièces , ce sont
plus d'une centaine de pièces qu 'il fau-
dra abattre.

nouvelles de dernière heure
On ne peut le cacher...

Le tourisme es. cher
en France

PARIS, 9. — Le journal « Les Echos >
attire, depuis quelques jours, l'atten-
tion des pouvoirs publics sur les con-
ditions du tourisme en France. U si-
gnale les nombreuses plaintes des
voyageurs, qui trouvant hôtels et res-
taurants trop chers, gens de service pas
assez aimables, et qui ont tendance à
réduire leur temps de séjour pour se
diriger vers d'autres pays moins
chers.

Bien entendu, le syndicat des hôte-
liers s'est fait interviewer et a démenti
en tous points ce qu'ont lancé « Les
Echos ». C'est son droit et son devoir ,
mais les touristes, qui ont pour eux
l'expérience, savent à quoi s'en tenir
sur ces propos intéressés.

Qu'il faille payer cher des apppar-
tements de luxe, dans tes palaces pa-
risiens ou dans des stations climati-
ques ou estivales, personne ne le con-
teste. Mais, ce dont se plaignent jus-
tement les visiteurs, c'est que nombre
d'hôtels de second et de troisième or-
dre se sont récemment parés d'étoiles
supplémentaires sur les guides touris-
tiques, étoiles qui expliquent l'aug-
mentation des prix , mais que ne jus-
tifie pas un accroissement de confort.

Ce dont se lamentent surtout les
touristes, c'est les taxes d'Etat et les
taxes locales perçues dans les villes
de province. C'est ainsi qu 'à Lyon, par
exemple, une chambre chiffrée 350 fr.
finit par coûter, service et taxes com-
pris, plus de 1200 fr . C'est une mau-
vaise surprise pour le voyageur, au-
quel on a affirmé la veille que son loge-
ment était de 850 fr.

Quant aux restaurants, s'il en existe
pour toutes les bourses et si tous of-
frent des menus touristiques à prix
fixe, il convient de noter, toutefois,
que ces menus sont tous plus chers que
l'an dernier. D'une façon générale, les
restaurateurs n'ont pas baissé d'un
centime les prix de leurs cartes.

En Iran

L'hostilité à l'égard
de M. Mossadegh

TEHERAN, 9. — AFP. — Sur 36
sénateurs, 14 ont voté « l'inclination > ,
en faveur de M. Mossadegh, c'est-à-
dire le texte le désignant pour consti-
tuer le nouveau gouvernement. E y a
eu 19 abstentions.

Ce vote confirme l'hostilité de la
Haute Assemblée à l'égard de M. Mosr-
sadegh, qui avait déjà refusé d'accep-
ter sa désignation comme président du
Conseil par firman impérial, tant que
le Sénat n 'aurait pas défini clairement
sa position à son égard.

Le vice-président du Sénat sera reçu
cet après-midi par le chah.

__•" Le retour de l'expédition suisse
LA NOUVELLE-DELHI, 9. — Reu-

ter. — Onze membres de l'expédition
suisse à l'Himalaya — neuf alpinistes
et deux collaborateurs scientifiques —
sont partis mercredi en avion de La
Nouvelle-Delhi pour Bombay. Es s'en-
voleront j eudi pour l'Europe.

Après les incidents de lundi

MQUfatude à Mexico
MEXICO, 9. — AFP. — Une cer-

taine inquiétude règne à Mexico, à la
suite des incidents qui se sont pro-
duits lundi soir, et afin d'en éviter le
retour, les autorités municipales et la
police de la capitale ont pris de sévè-
res mesures de précaution. Les troupes
qui demeurent en état d'alerte ont été
placées aux points névralgiques de la
capitale, tandis que la police a ren-
forcé sa surveillance dans les fau-
bourgs.

De leur côté, les policiers de la route
ont reçu l'ordre de s'opposer éventuel-
lement à la circulation des camions
transportant des manifestants. De plus,
le ministre de l'intérieur a interdit
l'envol, sur tout le territoire, des avions
privés sans j ustification impérieuse.

Pour la destitution
du «doyen rouge»

de Cantorbery
LONDRES, 9. — Reuter. — Neuf dé-

putés conservateurs ont déposé, mer-
credi, à la Chambre des communes,
une motion demandant que le doyen
de' Cantorbery, Hewlett Johnson , soit
relevé de son poste. Cet ecclésiastique,
âgé aujourd'hui de 78 ans, connu com-
me « doyen rouge » à cause de ses sym-
pathies pour le communisme, est ren-
tré, il y a peu de temps, de la Chine
communiste, où U s'était rendu pour
y entreprendre une enquête sur la
guerre bactériologique. La motion con-
servatrice l'accuse d'avoir commis des
« actions qui sont en opposition avec
sa fonction de conducteur spirituel
d'une Eglise chrétienne et qui nuisent
aux intérêts ainsi qu 'à la sécurité des
sujets de Sa Majesté ». Le gouverne-
ment* est invité, en même temps, à
prier la reine de faire anuler la nomi-
nation du doyen.

Le « doyen ronge » a le rang d'éve-
que. Il fut nommé en 1931 par le gou-
vernement travailliste Ramsay Mac
Donald. Ces dernières années, sa dé-
mission furt demandée à plusieurs re-
prises, mais il n'a jamais pu être ré-
voqué aussi longtemps qu'il ne fait pas
l'objet de délits civils OU religieux.

Nouveau bombardement
des usines du Yalu

TOKIO, 9. — Reuter. — L'aviation
alliée a de nouveau bombardé l'usine
hydro-électrique de Changjin , une des
treize qui, le mois passé, ont été dé-
truites ou gravement endommagées
par des attaques massives.

Ce raid a été décidé après qu'on eut
constaté que les communistes répa-
raient les générateurs de cette usine.

En outre, de gros bombardiers ont
pilonné dans la nuit de mardi et mer-
credi matin Ichon , Sepori et Yangdoc .
importants centres de ravitaillement
communistes.

506 personnes, arrêtées au cours des
incidents, étaient encore détenues, hier
soir. La plupart d'entre elles auraient
reconnu au cours d'un premier interro-
gatoire l'illégalité de la manifesta-
tion, organisée par le parti constitu-
tiomnaliste, mais qui avait été frappé
d'interdiction par le ministre de l'in-
térieur.

La Chaux de Fonds
Un ouvrier intoxiqué.

Mardi matin, un ouvrier travaillant
sur le chantier de l'Hôtel Moreau , ac-
tuellement en construction depuis quel-
ques jours, a été Intoxiqué par une fuite
de gaz, la pelle mécanique ayant fait
sauter une conduite . La victime qui a
été soignée au moyen du pulmotor du
poste de police , a été ensuite trans-
portée à son domicile.


