
Bonn manifeste son indépendance
Dans une atmosphère de serre

Bonn, le 12 juillet 1952.
L'homme est un animal furieusement

subjectif .  Ainsi, lorsqu'on se trouve
dans, cette étuve qu'est Bonn — où ja-
mais ne souf f le  la plus petite brise ra-
fraîchissante — on s'imagine volontiers
que nulle part au monde il ne fa i t  aussi
chaud . Certes, on lit dans les journaux
(quand on a encore la force de lire les
journaux) que le bain turc que l'on su-
bit avec 35 ou 36 degrés à l'ombre est
largement battu en d'autres endroits.
Raisonnablement je  m'imagine que les
palmiers se mettent soudainement à
pousser à La Brévine. Mais subjective-
ment, c'est ma propre chaleur seule
qui me préoccupe. Même l' excellent vin
du Rhin et de la Moselle perd de son
charme. En plein centre des plu s re-
marquables crûs, on engouf fre , hori-
bili dictu, des litres de bière importée
de Munich.

Seul un homme ne semble pa s avoir
trop chaud à Bonn. Un vieillard de 76
ans. Il ne transpire pas. Il n'est pas
nerveux. Avec une volonté de f er  et
une énergie qui frise le sadisme, il fai t
siéger le Parlement pendant dix, douze
heures par jour. C'est, bien entendu, du
chancelier Konrad Adenauer qu'il s'a-
git .

Le Parlement siège et discute la ra-
tification du Traité d'Etat. Personne,
certes, n'est dans le secret de la stra-
tégie intime du chancelier. Mais il ne
manque pas d'observaeurs sérieux qui,
tôt le matin, c'est-à-dire à une heure
,©ù tout soupçon d'une altération de
leur jugement par la chaleur doit être
écarté , estiment qu'il s'agit encore d'un
bon tour que l'extraordinaire vieillard
a joué à l'opposition.

Quand le fer est chaud...
D'aucuns, particulièrement dans la

presse parisienne, se sont étonnés de
la manifestation d'indépendance un
brin insolite du gouvernement alle-
mand. Comment ? Le rideau allait se
lever pour des discussions diplomati-
ques de la plu s haute portée à Paris,
et voilà ces Allemnads qui demand ent— et obtiennent — le renvoi du festi-
val ? La réponse à Moscou est remise
au fr igo .  La conférence à quatre est
une fois de plus renvoyée. Ces A lle-
mands y vont tout de même un peu
for t  f

Une telle réaction, vue de Paris, est
for t  compréhensible. Mais , à Bonn, les
observateurs matinaux dont il a été
question plu s haut estiment que « le
vieux renard » a fai t  un coup de maître.

Ce qui intéresse Adenauer plus que
toute autre chose, c'est la ratifi cation

du Traite allemand. Il est reconnais-
sant au Sénat des Etats-Unis d' avoir
ouvert la voie. Il tient à battre le f e r
pendan t qu'il est chaud. Il voudrait que
son Parlement ait également ratifié le
Traité avant les vacances. Et précisé-
ment, la température atmosphérique
aidant, le f e r  est plus chaud que ja-
mais. Il est bouillant. Pendant des heu-
res, les Parlementaires allemands se
sont concentrés sur un seul problème :
le droit de poser la veste en séance.
Le président , soucieux de la dignité des
pères de la patri e, était contre. Finale-
ment, l'oppostion l'a emporté. Mais avec
un compromis : les bretelles sont in-
terdites. Et un soupçon de cravate doit
pendre des cols trempés de sueur.

Le chancelier a calculé , prétend-on
ici dans certains milieux déjà évoqués ,
que sa majorité aurait dans le débat
un immense avantage . L'avantage du
moindre e f fo r t .  Elle pourrait laisser des
sentinelles dans la salle , pendan t que
le gros de la troupe se réconforte au
b u f f e t .  L'opposition , elle , c'est-à-dire
les socialistes et l'extrême-droite, doit
lutter, parler , discourir, fa ire  d'énor-
mes e f for t s  physiques et intellectuels
pour défendre son point de vue. Et le
gros de la troupe doit rester sur place ,
afin de ne pas être surpris par un vote
soudain.

(Suite page 3.) Paui-A. LADAME.

On entreprend la restauration d'un des
beaux monuments de la Rome antique ,
l'Arc de triomphe de Titus que l' empe-
reur Domitien f i t  construire en l' an 81
de notre ère , pour commémorer la
victoire de Titus sur les Ju i f s  en l'an 70.

On restaure à Rome

Le public va se lâcher S
Jusqu'où nous mènera Je bruit ?

Il faut prendre des mesures contr e
les «pétaradeurs» et auti es ténors

(Corr . part , de « L'Impartial s>.
Neuchâtel , le 12 j uillet .

La définition que donne le diction-
naire du mot « bruit » mérite quelque
attention : « Son confus ou assemblage
de sons discordants. » C'est fort exacte-
ment — mais poussée à son paroxysme
— la traduction moderne du vacarme
infernal dans lequel vivent chaque j om-
et une partie de la nuit les habitants
de la plupart de nos vi.lles.

La réaction très vive qui se manif este
un peu partout contre le bruit est l'in-
dice d'un état d'exaspération dont les
autorités semblent bien ne pas avoir
mesuré la véritable importance . Le va-
carme est devenu l'ennemi public No 1
de la santé physique et de l'équilibre
mental des citadins. Et l'on peut pré-
sumer que si rien n'est entrepris dans
un proche avenir pour lç faire dispa-
raître , ou tout au. moins pour le di-
minuer, c'est le public lui-même qui
prendra des mesures pour se défendre.
Or on sait ce que peut être une réaction
populaire dictée par l'indignation et la
colère.

U faut , en effet , que quelque chose
soit fait et le soit rapidement. Sinon
cela risque d'être grave. Les articles
indignés , les appels à la compréhension ,
les objurgations ne sont plus de mise.
La population de certaines cités est
maintenant divisée en deux camps bien
délimités : les fauteurs de bruit et ceux
que ce bruit exaspère . Les premiers se
moquent à tel point des seconds que
des scènes regrettables risquent fort
d'éclater si l'on n 'y prend garde .
Ceux contre lesquels on devrait sévir...

Veut-on des exemples ? A Neuchâte l ,
l'autre matin — il était dieux heures
environ — un jeun e voyou monté sur
une motocyclette trouvait plaisant de
pétarader dans un quartier qui passe
pour être , duran t la journée , le plus
bruyant de la ville. Incapables de
dormir, des habitants se mirent aux
fenêtres et apostrophèrent l'individu
pour l'inviter à respecter le sommeil
d'autrui. Celui-ci répondit par une sé-
rie d'injures collectives , hurlées avec
cette conviction goguenarde que peut
seule donner la certi tude de l'impunité.
Un des habitants, rendu justement fu-
rieux , à la fois par le manque de som-
meil et par l'impudence du jeun e mu-
fle , s'en fut  décrocher son fusil dans
l'intention bien évidente de faire un
mauvais parti au motocycliste. L'épouse
du brave homme exaspéré ayant ar-
raché l'arme des mains du protesta-
taire, rien de grave ne se passa heu-
reusement. Mais qui peut dire si la
scène ne se renouvellera pas , tei-miné?
.e'te fois par une tragédie .

(Voir suite pag e 3.) F. G.

Gêanment ta Q) alita-ôcoeutnaPar moiils el par M
vertig ineuse entai.le de rochers dans la Montagne de Boudry, fut vaincue par deux alpinistes chaux-de-fonnier.-,

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet .
Si, du Plateau suisse, on examine

avec attention la ligne douce et ondu-
leuse que form e le Jura neuchàtelois,
on reconnaîtra que cette chaîne est
entaillée par un long couloir oblique ,
nettement marqué, presque rectiligne.
Le fond de ce couloir est domin é par
des pentes abruptes de 700 à 800 mè-
tres qui forment les colonnes d'un por -
tique de grand e allure : au nord la
chaîne de la Torirne et du Solmont ;
au sud la Montaigne de Boudry.

C'est la Trouée de Bourgogne .
Quan d ., des Rochers du Solmont où

s'accrochent quelques pins aux formes
infiniment variéss et don t les ramures
se disioutent l'élégance capricieuse , on
regarde le fon d de la vallée, on remar -
que que celle-ci dessine une vaste cu-
vette recouverte de forêts magnifiques
^arséniées çà et là de taches claires ,
comme découpées à l'emporte-pièce
dans l'épaisseur des arbres, qui sont :
!e Pré-aux-Sorciers, Prépunel , lesPlans-
Ohamo.s au-dessous de Fretereules.
Derrière-Chesaulx , et qui lui donnent
un éclat extraordinaire.

Nulle part le relief se modèl e aussi
capricieusement et l'on peut observer ,
dans les quelques kilomètres carrés de
cet admirable coin de pays, un peu de
'a magnificence et de la somptuosité
des Alpes, avec quelqu e chose de moins
effarouchant, propre au paysage ju-
rassien, quelque chose de moins étin-
celant aussi , des couleurs plus douces
et plus estompées, des gammes de
verts qui incitent à la rêverie . Et , pour
"empiéter cet ensemble , au fond , le
formidable Colisée que forme le Creux-
du-Van .

Cette cuvette _ e termine à l'est et
à l'ouest par deux étranglements : le
oremier formé par la jonction de l'a-
rête nord-est de la Montagne de Bou-
dry, de l'Arêteau et de la colline du
"hâteau de Rochefort et donnant nais-
sance au Gor-de-Brayes (Gou ffre de
la Fange) ; le second par la rencontre
ies contreforts du Dos-d'Ane et des
Rochers de la Clusette , formant une
cluse suivie , côté aval , par le défilé
de Brot.

L'Areuse , après avoir musé et som-
nolé dans le Va,l-de-Travers , coulé mol-
'ement dans les prés du bassin de
Noiraigue , ,se précipite par une suite
cle rapides d'une chute totale de 270

Moins imposants que leurs vis-à-vis, les Rochers du Solmont o f f r e n t  cepen-
dant au promeneur qui aime à se déplacer des sites bien agréables.

L'imposante muraille de calcair e formée par les Rochers des Miroirs. De
gauche à droite : les Rochers de Trèmont, puis dessinant un Y, la Grande-
Ecoeurne. Au milieu de la paroi, on distingue nettement l'ombre portée par
la Petite-Ecoeurne et l'arête gravie par les deux alpinistes chaux-de-fonniers.

mètres au travers de cette pittores-
que et imposante région . Mais notre
propos n'est point de parler des gor-
ges de l'Areuse ...

f \
De notre envoyé spécial

i .EMMANUEL BERREAU
V mt

La Montagne de Boudry
vue du Solmont

Du point culminant du Solmont, la
Montagne de Boudry a un aspect très
particulier. En effet. Son arête se dé-
veloppe sur presque quatre kilomètres,
jusqu 'au signal du Grand Lessy, et
l'ascension de la première partie de
celle-ci exige une gymnastique con-
tinue, sinon pénible, à cause des traî-
tres gazons et des pierres croulantes.
Si cette montée est essoufflante, elle
offre cependant quelques échappées
originales et inattendues au travers
des vertes frondaisons d'une végéta-
tion obstruante.

A gauche, ce sont tout d'abord les
Rochers de Trémont qui s'inclinent vers
l'Areuse en une courbe élégante et

gracieuse. On y distingue plusieurs
coulors ; certains sont franchissables.
Nous les avons parcourus avec plu-
sieurs variantes qui en compliquent
plus ou moins l'escalade. Néanmoins,
la prudence est de rigueur : les chu-
tes de pierres sont fréquentes et les
passages de rochers toujours sérieux
car le calcaire, très fissuré, se délite
en fragments cubiques qui tiennent
ensemble comme les moellons d'un
mur sec mais qui, sous le plus pe-
tit effort , se détachent parfois en gros-
ses masses. Plus loin, les Rochers des
Miroirs : un mur vertical coupé de
deux fissures nettement visibles — à
l'Est la Grande-Ecoeurne (entaille,
écorchure, crevasse) , à l'ouest de la
Petite-Ecoeurne — dont l'ordonnance
des couches calcaires diffère de celle
des Rochers de Trémont. Elles sont
disposées Ici en assises parfaitement
horizontales, semblables à celles du
Greux-du-Van.

(Suite page 7.)

Un délégué américain a déclaré de-
vant le Conseil économique social des
Nations Unies que le monde risque de
manquer d'eau, si les gouvernements
n'apprennent à conserver les ressources
en eau potable. Le volume d'eau dis-
ponible est en effet le même qu'il y a
10.000 ans, mais la population du globe
a augmenté dans des proportions fan-
tastiques et partout la demande d'eau
ne cesse de grandir.

Le monde pourrait
manquer d'eau

Echos
Le comble de la délicatesse

Un millionnaire prend sa Packard
et s'en va chez un tailleur snob de la
rue Richepanse.

— Je voudrais pour mon caniche un
petit manteau très ajusté, bien au
point, qui lui aille comme un gant.

Il indique la taille de l'animal.
— Mais, dit le tailleur avec un sourire

pincé, il faudrait dans ce oas, l'amener
pour prendre ses mesures.

— Vous ne voudriez pas, c'est pour
sa fête, je veux lui faire une surprise.

L'épuration continue en Russie.
Mais l'autre jour elle a ps un tour oa

un aspect plutôt inattendu.*
En effet.
L'ambassade des U. S. A. à Moscou an-

nonce que les services du logement du
Soviet de Moscou lui ont fait savoir que
le bail lui donnant droit à la jouissance
de l'immeuble qu'elle occupe actuelleim_a_t
rue Nokhovaya, en face du Kremlin, vien-
drait à expiration le 31 décembre prochain
et ne serait pas renouvelé.

Bien entendu les Russes ont été tout oe
qu 'il y a de plus aimables. Ils ont indiqué
qu'ils mettraient un autre immeuble à la
disposition de l'ambassade des Etats-Unis
et ils ont expliqué à l'ambassadeur que le
Soviet de Moscou, qui est propriétaire de
l'immeuble de la rue Nokhovaya deman-
dait qu 'il soit rendu libre pour l'affecter
à l'Université de Moscou, locataire de bâ-
timents contigus.

Mais le fond de l'affaire semble bien
être celui-ci : Moscou nie veut plus les
Américains en face du Kremlin. Craint-il
un attentat à la bombe atomique ou par
le moyen d'un autre engin encore inconnu
et plus facilement transportahte ? Ou bien
la seule présence des Yankees, face à
l'édifice qui symbolise à la fois la puis-
sance des tsars et celle des Soviets, ne
lui semble-t-elle plus désirable ?

Quoiqu'il en soit il est certain que les
diplomates américains qui occupaient ces
locaux depuis dix-huit ans et qui y avaient
installé à la fois leurs bureaux et une
vingtaine de familles, devront déménager.

Si ça peut être une consolation pour les
gens qui préparent leur départ pour le
terme de novembre, tant mieux...

On voit que même les grands de ce mon-
de doivent parfois transférer leurs pé-
nates par suite d'une « transformation»
ou «pour cause d'agrandissement »...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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Fabriques des Montres
ZÉNITH demandent

horlogers complets
acheueurs
remonteurs

pour petites pièces
soignées.

r .

Fabrique d'horlogerie
¦ cherche

régleuse
pour emploi stable
et bien rétribué.

Adresser offres sous
chiffre I. M. 13043 au
bureau de L'Impartial

i

Femme de ménage
est demandée pour quelques heures
par jour ou éventuellement pour
toute la journée.

Quartier de Bel-Air.

Faire ofires sous chiffre F. M. 13065
au bureau de L'Impartial.

Maison de Lausanne cherche pour
le 15 août ou date à convenir

employé Ce)
pour son service de ventes en Suisse, pou-
vant traiter directement avec le client.
Allemand et français exigés, place très
stable et intéressante. Préférence serait
donnée à personne ayant travaillé dans la
bijouterie ou l'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre PN 80747 L à Publicitas Lausanne.

Bracelets cuir

Ouvriers
et

ouvrière
ayant l'habitude du cuir , parti- •
culièrement du bracelet , sont
demandés tout de suite.

Places stables.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13003

La Société suisse
des Entrepreneurs
Section de La Chaux-de-Fonds

informe MM. lesproprétaires
architectes et gérants que
la p ériode des vacances
dans l'industrie du bâtiment
a été fixée

du 19 au 26 juillet 1952
Tous les chantiers seront
fermés.

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait

employé (e)
si possible au courant de
la branche ho r logè re ,
actif et capable de ' tra-
vailler seul , pour passer
commandes d'ébauches et
fournitures.
Faire offres écrites sous
chiffre G. V. 13005 au
bureau de L'Impartial.

-•

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.

On cherche pour le début d'août un(e)

employé (e)
qualifié(e) dans un bureau du Vallon de
St-Imier. Sténo-dactylographie demandée.
Travail Intéressant et varié. S'adresser sous
chiffre P. 4778 J., à PubUcltas, St-Imier.

^—a—- -__.̂ _ _̂

Sténo-dactylo
habile et expérimentée, capable de
travailler d' une façon indépendante,
est cherchée pour notre service
Correspondance.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter Au Printemps, La Chaux-
de-Fonds.

Ifoyageur de commerce
est demandé par importante maison
d'ameublement du Jura bernois.
Faire offres sous chiffre P 1615D à
Publicitas, Delémont.

r S
Commerçant très actif émigrant pour son
compte en

Amérique du Sud
à Montevideo accepterait représentations
ou dépôt de montres, appareils ou articles
spéciaux, ou autres charges. Garanties
à disposition . Offres sous chiffre S. A.
13104, au bureau de L'Impartial.

L. _

PIANO
d'occasion est demandé.
Paire offres sous chiffre
A. D. 12818 au bureau de
L'Impartial.

Harmonium
d'occasion est demandé.
Paire offres sous chiffre
B. O. 12831 au bureau de
L'Impartial.

Montres, Pendules,
Oôi_ oîl_ ven,e - ré Para -
nCIGIIIi lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz .3.
Tél. 2.33.71. 279

Chambres
sont demandées pour de-
moiselle et monsieur sé-
rieux dès le 15 juillet ou
époque à convenir. Télé-
phoner au (039) 2.51.40.
QUI s'occuperait de 2
fillettes de 11 et 9 ans,
durant 2 mois. Bons soins
exigés. Tél. 2 16 05.
DAME cherche à faire
des heures auprès de per -
sonne seule. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 13057
CHAMBRE est cherchée
par jeune fille pour dé-
but août. — Faire offres
sous chiffre R. K. 13022
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non est cherchée par
jeune fille (vendeuse) à
La Chaux-de-Fonds ou
environs. Entrée à con-
venir. Ecrire sous chiffre
C H 13073 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE non meublée
tout confort et chambre
meublée sont à louer. —
Ecrire sous chiffre N.C,
13109 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE MEUBLÉE à
louer à jeune homme sé-
rieux, avec pension. Li-
bre de suite. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 13108
BARAQUE à poules dé-
montable est demandée à
acheter. — Faire offres
au tél. (039) 2 67 71.
J'ACHETERAIS poussette ,
pousse - pousse d'occasion ,
mais en bon état. — Faire
offres avec prix sous chif-
fre A. Z. 13049 au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 2 vélos, un
d'homme et 1 de dame.
S'adr. J.-Brandt 5, plain-
pied, après 19 h.
A

~VËNDRE vélos homme
et femme avec vitesses et
freins tambour en par-
fait état. — S'adr. rue
Granges 9, ler étage dr.
2 MATELAS pneumati-
ques à vendre d'occasion
en parfait état. — S'adr.
Doubs 27, ler étage après
19 h. 
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.
VÉLO de dame, de con-
fi ance, tout équipé, avec
vitesses, à vendre très
avantageusement. — S'a-
dresser rue du Parc 47,
3me étage, à droite.

Employée
de maison

qualifiée est demandée
dans ménage soigné de
2 personnes. Date d'en-
trée à convenir. S'adres-
ser •I^éoipodd-Kx.bert 30,
2me étage, Tél. 2 .11.07.

Jeune tille
sérieuse aimant les en-
fants est demandée pour
faire le ménage. Entrée
à convenir. Vie de famiUe
et congés réguliers assu-
sés. — Faire offres avec
certificats, âge eb pré-
tentions de salaire a la
boulangerie-pâtisserie R.
Schultz, Progrès 89, La
Chaux-de-Fonds.

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourelles 31.

Ancienne et importante fabri que de meubles du canton
de Neuchâtel , cherche

V E N D E U R
pour un magasin de ce canton , connaissant bien la
branche et capable de suivre la clientèle. Place stable ,
Intéressante et d'avenir;

EMPLOYÉ (E)
de bureau, dactylographe , si possible au courant de la
branche. Place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum viiee , photo-
graphie et prétentions , discrétion absolue , sous chiffre
P 4405 N , à Publicitas Neuchâtel.

On cherche pour grand magasin de
Zurich

Horloger-
rhabilleur
bien perfectionné dans la branche
offres avec certificat ED. BARTH & Cie
Bahnhofstr. 94, ZURICH.

Horlogerie - biiouierie
Réparations

Commerce à remettre à Lausanne, cause
départ à l'étranger. Conviendrait à l'hor-
loger pouvant faire les réparations. S'adr.
Agce Marc Chapuis, Gd-Chêne 2, Lausanne.

A remettre à Genève, cause double activité

important commerce
de détail, facile à exploiter. Articles non
périssables propres -et d'utilisation cons-
tante. Rapport intéressant. Installations
neuves et modernes. Belles vitrines don-
nant sur deux artères principales en plein
centre ; deux entrées, surface des locaux
160 mètres carrés. Capital nécessaire 300.000
francs. — Ecrire sous chiffre R 61567 X
Publicitas Genève en indiquant références
financières.

Nous engageons de suite

monteurs électriciens
connaissant si possible les installations
téléphoniques. Places stables et très bien
rétribuées pour monteurs qualifiés. —

S'adresser à P.-E. MATTHEY, bureau
technique, rue de l'Hôpital 18, Le Locle,
téléphone 312 83.

A PLACER du 15
juillet au 15 août
1952

3 maçons
.0 manoeuvres
Adresser offres sous
chiffre P 4592 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Un bon

machiniste
connaissant la raboteuse
4 faces, un

scieur
qualifié

pouvant remplacer chef de
chantier, sont demandés.
Faire offres à Scierie des
Kplatures , La Chaux-de-
Fonds.

Fabriques des
Montres Jtffll
demandent

Jeune
Emploie (e)
de bureau

pour remplace-
ment de 6 mois.
Eventuellement
engagement
définitif.

DAME
dans la cinquantaine
cherche place auprès d<
dame seule ou petit mé-
nage, bonnes référence:
à disposition. Ecrire sou:
chiffre D. L. 13093 ai
bureau de L'Impartial.

A Genève, au bord du lac, à vendre magnifique

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

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Bonn manifeste son indépendance
Dans une atmosphère de serre

(Suite et fin)

La vague de chaleur joue en faveur du
chancelier et de la ratification du trai-
té. Et cela d' autant plus que le peuple
allemand ne s'intéresse pas le moins
du monde aux débats. Il ne songe qu'à
enfiler des caleçons de bain et à se ra-
fraîchir le gosier.

Dans cette atmosphère de four cré-
matoire, les grands événements du
monde se diluent . Personne ne s'inté-
resse au Tour de France, que quelques
journaux seulement exécutent en trois
lignes . On se réchauf fe  un tout petit
peu plus pour les Jeux Olympiques, où
quelques athlètes allemands semblent
avoir de bonnes chances de se bien
classer.

Jouer le jeu de l'Europe.

S'il est en revanche un événement qui
est suivi avec une très grande atten-
uion, malgré la chaleur, c'est la Con-
vention de Chicago. On en connaîtra
le résultat au moment où p araîtront
ces lignes. Mais il paraît évident que
nulle part autant qu'à Bonn on se rend
compte de l'importance que l'issue des
élections présidentielles présente pour
l'Europe.

D'ailleurs, et contrairement à la lé-
gende que propagen t certains commen-
tateurs lointains, on sent ici une vo-
lonté sincère de repousser toute ten-
tation nationaliste et de jouer en plein ,
honnêtement et avec vigueur , le jeu de
l'Europe. Jean Monnet vient de passer
plusieur s jours dans le bain turc de
Bonn, en conversations suivies avec le
chancelier et le ministre des a f fa i res
étrangères Hallstein. Ces séances
étaient privées, mais de source bien in-
formée on prétend qu'il s'agissait es-
sentiellement de la superstructure po-
litique des divers programmes d'inté-
gration européenne.

On sait que, sur l 'impulsion de Wins-
ton Churchill lui-même, M. Anthony
Eden a recommandé une telle super-
structure. On peut admettre qu'au
cours des conversations franco-alle-
mandes qui viennent d'avoir lieu ici, un
très larg e tour d'horizon a été fa i t , dans
le but d'éliminer toutes les causes de
frictions ou de malentendus ultérieurs.

C'est pourquoi les plus objecti fs  des
observateurs estiment que, loin d'être
une manifestation têtue et lourdaude
de l'indépendance allemande reconqui-
se, la mouvement e f f ec tué  à Paris pour
renvoyer de quelques jours les discus-
sions relatives à l'envoi de la réponse
à Moscou répondait à un besoin de
haute politique. Venant après la ratif i-
cation du Traité allemand et de l'Ac-
cord de défens e européenne, et après la
clarification des points de vue de Paris
et de Bonn au sujet de la superstructu-
re européenne, une éventuelle reprise
des sessions du Conseil des ministres
des af faires  étrangères ne pourra plus
guère faire de mal .

Cependant, ce serait une grossière
erreur de croire que la volonté alle-
mande de discuter avec Moscou soit une
manifestation de faiblesse. Le kidnap-
ping d'un des plus éminents membres
du Comité des Juristes à Berlin par
des agents soviétiques a soulevé dans
toute l'Allemagne un tollé général. Ja-
mais les actions communistes n'ont été
aussi basses dans ce pays. A vues hu-
maines, il semble exclu que l'indépen-
dance reconquise serve à paver le che-
min à un nouveau dictateur ou déma-
gogue.

' . . . Paul A. LADAME.

Le public va se fâcher !
JUSQU'Où nous mènera le bruit ?

Il faut prendre des mesures contre
les <pétaradeurs» et autres ténors

(Corr. part , de « L'Impartial *)
(Suite et f i n )

A Neuchâtel, encore, deux jeunes
gens à motocyclette qui faisaient, dams
une rue de l'est de la ville, un infer-
nal concours de vitesse alarmèrent à
tel point ces jours derniers les ha-
bitants du quartier, qu'ils menacèrent
de j eter les motocyclistes au bas de
leurs machines et de flanquer les dites
machines au lac. Pour bien montrer à
quel point ils se moquaient de ces me-
naces, les deux jeunes gens recom-
mencèrent de plus belle, narguant le
groupe indigné qui s'était formé pour
leur barrer le passage... mais se tenant
soigneusement hors de sa portée.

Nerfs surtendus !
De tels faits — et nous pourrions en

citer de nomibreux autres — montrent
éloquemment que la patience du pu-
blic a véri.aibleniemt atteint les limi-
tes extrêmes. Les nerfs tendus ne se
peuvent plus contrôler et le citadin
obligé de vivre jour et nuit dans un
enfer de sans qu 'il sait le plus souvent
causés par une évidente mauvaise vo-
lonté, songe tout naturellement à se
faire justice lui-même puisque la po-
lice demeure, impuissante.

On a dépensé et l'on dépense encore
des sommes considérables pour em-
bellir les cités, pour augmenter le con-
fort de le<urs habitants et pour que
ceux-ci aient plus de loisirs. A quoi
servent ces efforts si rien n'est fait
d'autre part pour éviter que ces ha-
bitants ne soient atteints à brève
échéance de maladies nerveuses ?

On se le demande. Et on le demande
aux autorités avant qu 'il ne soit trop
tard.

F. G.

Luttez contre la sécheresse
PROPOS DU SAMEDI

En voyant la succession de ces ma-
gnifiques journée s ensoleillées, chacun
se réjouit de pouvoir vivre un bel été.
Les agriculteurs sont heureux d'avoir
engrangé du foin d'excellente qualité,
« du vrai thé », comme me disait l'un
d'eux. Les horlogers, les employés et
les écoliers se réjouissent d'avance des
vacances qui s'annoncent bien et pour
prendre patience passent de merveil-
leux week-end en forêt ou au bord du
lac.

Malgré ce beau fixe qui persiste, ou
plutôt à cause de lui , on commence
toutefois à s'inquiéter, car l'eau se met
à manquer. En fin de compte c'est à
se demander si le soleil et la chaleur
dont nous sommes gratifiés ne cau-
seront pas une sécheresse désastreuse ?

La nature nous offre là une para-
bole qui doit nous donner matière à
réflexion.

Le beau fixe, plusieurs d'entre vous
le connaissent, chers lecteurs. Ce sera
pour les uns l'aisance découlant de
gains faciles, sinon toujours honnêtes ;
pour d'autres une vie de famille heu-
reuse ou une bonne santé.

Toutefois, lorsque nous vivons dans
l'abondance, dans le bonheur et la
prospérité, j ' ai toujours constaté qu'une
grande sécheresse nous minait : celle
du coeur. Cette sécheresse se mani-
feste par le repli sur soi-même, par
l'égoïsme, par la disparition des scru-
pules et un manque toujours plus grand
de reconnaissance. Elle est causée par
l'absence de Dieu dans notre vie, par
l'illusion que nous nous faisons en pen-

sant que lorsque tout va bien on se
passe facilement de Dieu.

Cette sécheresse-là fait des ravages
considérables. C'est elle qui empêche
la floraison de l'amour, de la paix , de
la justice, de la vérité, de la vraie
j oie. C'est elle qui dessèche les fruits de
l'Esprit de Dieu ou en compromet la
maturité.

Parce que nous en sommes tous plus
ou moins victimes, il convient d'y re-
médier en tirant personnellement les
conséquences pratiques de cette vérité
biblique :

« Comme la pluie et la neige descen-
dent des deux et n'y retournent pas
sans avoir arrosé, fécondé la terre et
fai t germer les plantes, sans avoir don-
né de la semence au semeur et du
pain à celui qui mange, ainsi en est-il
de ma parole qui sort de ma bouche,
dit l'Eternel, elle ne retourne pas à
moi sans effet , sans avoir exécuté ma
volonté et accompli mes desseins. >
(Esaïe 55/10-11.)

Quoi de plus clair ? Si aujourd'hui
et toujours nous savons saisir toutes
les occasions qui nous sont offertes
d'entendre la voix de Celui qui est la
source de l'eau de la vie la séche-
resse n'est pas à craindre, car nous
deviendrons semblables à cet homme
dont le psalmiste déclare :

« Il est heureux celui qui trouve son
plaisir d'ans la loi de l'Eternel. Il est
comme un arbre panté près d'un cou-
rant d'eau , qui donne son fruit en sa
saison et don t le feuillage ne se flétrit
point. » (Ps . 1/1-3.) S. P.

Une exposition de 100 dessins d'en-
fants, choisis parmi 500 soumis par
des écoles de toutes les régions de la
Grande-Bretagne, a eu lieu à Londres
sous les auspices du « Save the Children
Pund » (Ponds de Secours à l'Enfance) ,
dans le cadre d'un concours interna-
tional organisé par le Fonds danois de
Secours à l'Enfance. Ces dessins, qui
illustrent le contes de Hans Andersen ,
participeront l'an prochain au con-
cours organisé au Danemark , et auquel
prendron t part également des dessins
d'enfants de 5 à 17 ans, originaires de
36 autres pays (UNESCO).

Une exposition de dessins
d'enfants à Londres

Sports
TENNIS

La Coupe Davis
La demi-finale de la zone européen-

ne Italie-Danemark a débuté vendredi
à Milan . Dans le premier simple, Ro-
lando del Bello, Italie, a battu Ulrich,
Danemark, 6-4, 6-4, 6-3.

Dans le second simple, Gardini a
battu Nielsen 8-6, 6-4, 6-4. A l'issue de
la première journée, l'Italie mène par
2 à 0.

Chronique neuchâteloise
Un faon a trois pattes coupées par une

faucheuse.
(Corr.) — Un agriculteur des envi-

rons de Couvet, qui procédait aux fe-
naisons, s'eslt apeirçu — trop taM
hélas — que sa faucheuse avait atteint
un faon caché dans son champ et lui
avait coupé trois pattes. Le pauvre ani-
mal a été conduit chez le garde-chasse
qui l'a achevé.

Passage de l'ex-roi Carol en pays neu-
chàtelois.

(Corr.) — L'ex-roi de Roumanie, Ca-
rol, accompagné de trois personnes de
sa suite, a passé jeudi dans la Béroche
neoichâteloise dans une voiture portant
plaques portugaises. L'ex-souverain a
pris un repas à l'hôtei Pattus, puis est
reparti en direction de la Suisse alle-
mande.

Rossel vainqueur d'une étape monotone
Le Tour de France cycliste

qui n'aura guère modifié les po sitions au classement général

(Service spécial)
Départ tardif , trop tardif même ven-

dredi matin pour la 16e étape Perpi-
gnan-Toulouse. Il fait à 10 h. une cha-
leur déjà épouvantable. Peu après le
départ l'on note une tentative de Lu-
cien Teissère mais Baroni se lance à
sa poursuite et le rej oint. Pendant plu-
sieurs kilomètres il ne se passe absolu-
ment rien . Pendant la première heure
de course 23 km. ont été couverts ce
qui indique bien l'allure de la cara-
vane.

La monotonie de l'étape et l'allure
plus que réduite des concurrents — la
moyenne est de 25 km. alors que l'ho-
raire probable prévoyait une moyenne
de 33 km. 300 fait le désespoir du di-
recteur de la course , M. Jacques Goddet.
Celui-ci a même menacé les routiers
d'une suppression totale des primes au
cours de la 16e étape si le peloton con-
tinuait à rouler à moins de 30 kmh.
Au contrôle volant de Quillan, km. 71,
la caravane passe avec 46 minutes de
retard sous la conduite de Goedert ,
Corrieri , Baroni, Goldschmidt et Dig-
gelmann.

Au sommet du Portel le retard sur
l'horaire est de 55 minutes.

Evidemment les coureurs ont des cir-
constances atténuantes en raison de la
chaleur torride qui règne dans toute
la région . Et puis l'on peut se deman-
der si la réduction à deux des jours de
repos n 'est pas une des raisons de la
profonde apathie de la caravane. Tou-
tefois après le contrôle de Mirepoix l'on
assiste enfin à une fugue sérieuse. Le
Hollandais Van Est se détache ; il est
suivi par l'Italien Baroni . Les deux
hommes, le Hollandais surtout , mènent
à vive allure et ils passent à Pamiers ,
km. 138., à 62 km. de l'arrivée, avec 1'
10" d'avance sur le peloton emmené
par Lapétoie et Vivier.

Derrière van Est et Baroni, l'on note
plusieurs tentatives de fugue de la part
d'Antonin Rolland et de Lucien Teissè-
re mais les Hollandais Faanhof et
Voorting, les Italiens Grippa et Mila.no
ramènent chaque fois le peloton sur les
fuyards.

La fin de course est menée à vive al-
lure et Decaux , victime des efforts de
la veille , est lâché. Après le Vernet , km.
180, l'Italien de Provence Siro Bianchi
parvient à s'échapper en compagnie de
Marinelli , Rosseel , et Paret. Derrière un
troisième groupe se forme constitué par
de Hertog, Vivier , Telotte , Teissère,
Goldschmidt et le Nord-Africain Fer-
nandez. Le groupe de Hertog fonce à
toute allure et rejoint le groupe de se-
conde position conduit par Siro Bianchi
à Pinsaguel soit à 8 kilomètres de l'ar-
rivée. A ce moment l'avance des deux
leaders van Est et Baroni n'est plus que
de 45 secondes. Le match poursuite en-
gagé entre van Est et Baroni d'une part
et par le groupe Bianchi-de Hertog
d'autre part se termine à l'avantage
du groupe le plus fort. Le tandem ita-
lo-hollandais est revu en effet à 4 ki-
lomètres de l'arrivée. Peu avant Tou-
louse Diggelmann et quatre autres cou-
reurs faussent compagnie au peloton
et précéderont le gros de la troupe de
quelques secondes.

En tête la situation ne se moidifie
plus. Vivier fait le premier son entrée
sur le stade vélodrome mais il est pas-
sé dans le dernier virage par le Belge
Rosseel, l'un des hommes le plus rapi-
de du Tour depuis l'abandon de Rik
van Steenberghen.

Classement de l'étape
1. Rosseel, 6 h. 53' 52" ; 2. Vivier ; 3.

Baroni ; 4. Bianchi ; 5. Marinelli ; 6.
Teissère ; 7. Paret ; 8. Telotte ; 9. Gold-
schmidt ; 10. de Hertog ; 11. van Est ;
12. Fernandez, m. t. ; 13. Diggelmann,
6 h. 54' 52" ; 14. Rolland ; 15. Soler ; 16.
Serra ; 17. Bernard, m. t. ; 18. Ferez,
6 heures 55 min. 10" ; 19. Kebaili ;
20. Bonnaventure ; 21. Van Breenen ;
22. Close ; 23. Vitetta ; 24. Nolten m.
t. ; 25. Spuhler , 6 h. 55' 39" ; 26. Lafran-
chi ; 27. Weilenmann.

Classement général
1. Coppi, 105-h. 46' 56" ; 2. Ockers, 106

h. 12' 23", à 25' 27" ; 3. Close, 106 h. 12'
49", à 25' 53"; 4. Bartali, ,106 h. 13' 12",
à 26' 16" ; 5. Dotto, 106 h. 14' 53", à 27'
57" ; 6. Magni, 106 h. 14' 40", à 27' 44" ;
7. Ruiz, 106 h. 15' 18", à 28' 22" ; 8. Ro-
bic, 106 h. 15' 30", à 28' 34" ; 9. Carrea,
106 h. 23' 52", à 36' 56" ; 10. de Hertog,
106 h. 26' 13", à 39' 17" ; 11. Molinéris,
106 h. 27' 24" ;12. Weilenmann, 106 h.
29' 11" ; 13. Gelabert, 106 h. 33' 24" ; 14.
Geminiani, 106 h. 38' 58' ; 15. van Ende,
106 h. 55' 40" ; 16. Lauredi, 106 h. 56' ;
17. Goldschmidt, 107 h. 00' 42" ; 18. van
Est, 107 h. 05' 00" : 19. Wagtmans, 107

h. 05' 33" ; 20. Nolten, 107 h. 09' 26" ;
44. Diggelmann, 107 h. 56' 48" ; 54.. Laf-
franchi, 108 h. 21' 25" ; 75. Spuhleir, 109
h. 03' 27".

Classement des équipes
1. Italie (Baroni, Bartali, Carrea) , 317

h. 23' 03" ; 2. France (Teissère , Rolland,
Bonnaventure) , 317 h. 30' 00" ; 3. Bel-
gique (Rosseel, de Hertog, Close), 318
h. 13' 01" ; 9. Suisse (D iggelmann,
Spuhler, Lafranchi) , 322 h. 02' 26".

Notre téléphone particulier

Les suisses champions
du monde à Oslo

Tir au petit calibre

Deux titres par équipes : position
debout et aux trois positions

(Service spécial)
Les craintes que l'on avait au sujet

du tir debout n'ont pas été confirmées
par les événements. Tout au contraire ,
les Suisses se sont spécialement distin-
gués vendredi à Oslo où ils ont réussi
à remporter le titre mondial par équi-
pes à la position debout et le même ti-
tre aux trois positions. Ils se sont ainsi
attribué la « Coupe helvétique » qui
était détenue par la Finlande. Il con-
vient de signaler en outre que les to-
taux obtenus par les Suisses constituent
de nouveaux records du monde.

Mais rien de tel que des chiffres. Voi-
ci donc les résultats :

Les résultats
Petit calibre, position debout , par

équipes : 1. Suisse, 1668 points, nouveau
record (ancien record : Finlande, 1861).
Totaux des tireurs suisses : Burchler
376, Schmid 365, Huber 371, Hollen-
stein 378, Lenz 378. 2. Suède, 1830. 3.
Norvège 1828.

Trois positions, classement par équi-
pes : 1. Suisse 5776 points, nouveau re-
cord du monde (ancien record : Fin-
lande 5770) soit couché 1982, à genou
1936, debout 1868. Totaux de l'équipe :
Burchler 1162, Hollenstein 1160. Huber
1156, Horber 1151, Schmid 1147. 2. Suè-
de 5737 ; 3. Norvège 5722 .

Classement individuel
1. Erling Kongshaug, Norvège, 1164

points (391, 391, 382) ; 2. Robert Burch-
ler, Suisse, 1162 (394 , 392 , 376) ; 3. Au-
guste Hollenstein , Suisse, 1160 (395, 387,
378) ; 6. Ernest Huiber, Suisse, 1156 (398,
387, 371) ; 8. Otto Horher, Suisse, 1151.

AUTOMOBILISME

Le coureur automobiliste argentin
Juan Manuel Fangio qui est toujours
hospitalisé à Monza à la suite de son
accident du 8 juin dernier et dont l'état
continue à s'améliorer, s'est levé j eudi
et a reçu quelques amis argentins.

Les médecins de l'hôpital de Monza
ont confirmé qu'ils espéraient que Fan-
gio pourrait quitter la chambre dans le
courant de la semaine prochaine. Fan-
gio n'a aps encore décidé s'il resterait
en Italie ou s'il irait passer sa conva-
lescence en Argentine.

]uan Manuel Fangio
s'est levé

VOL A VOILE

La 4e épreuve consistait en un vol
avec but libre. Classement officieux
des monoplaces : 1. Feddersen, Dane-
mark , 240 km. ;2. Wilss, Grande-Bre-
tagne, 235 km. ; 3. Lof , Suède, 229 km.;
4. Cuadrado, Argentine et Forbes, Gran-
de-Bretagne, 226 km. Biplaces: 1. Kan-
va, Finlande, 245 km. ; 2. Bannah
Reitsch, Allemagne, 235 km. ; 3. Beuby,
Etats-Unis, 216 km., etc.

A la suite de cette 4e épreuve, le
Britannique Wills prendrait la tête au
classement général devant le Français
Gérard Pierre et le Britannique Forbes.

Les championnats du monde
en Espagne

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LELIO RIGASSI
Toulouse, le 12 juillet.

Il semble de tradition dans ce Tour
de France depuis quelques jours qu'il
faille attendre le ravitaillement des
coureurs pour voir se déclencher la
moindre des velléités d'attaque chez les
régionaux ou chez les hommes attar-
dés au classement général. Ce f u t  exac-
tement ce qui s'est produit dans l 'étape
qui nous a conduits à Toulouse, au
cours de laquelle il ne se passa stric-
tement rien pendant 120 km., à part
que nous enregistrâmes un retard de
1 h. et demie environ pour le plus
grand désespoir du directeur de la
course, M. Goddet. La f i n  de l'étape ne
fu t  pa s aussi mouvementée qu'on veut
bien le dire, et la moyenne générale de
ce jour , qui est de 29 kmh., le prouve
bien. A ce pr opos , rappelons que le rè-
glement du Tour de France, qui dit
qu 'aucune prime n'est accordée si la
moyenne est inférieure à 30 kmh. a été
strictement appliqué et que les sommes
ainsi récoltées seront ajoutée s comme
primes lors du classement général f inal .

Peu après le ravitaillement, Baroni
eut le mérite de déclencher une o f f e n -
sive, qui allait réussir, après qu'il eut
demandé l'autorisation de son direc-
teur sportif et de son chef Fausto Cop-
pi. Van Est prit sa roue et les deux
hommes prirent rapidement de l'a-
vance. Mais peu avant l'arrivée, ils f a i -
blirent et furent rejoints successive-
ment par deux petits pelotons, ce qui
f i t  que le spiïnt se disputa entre 12
coureurs, et que Rosseel remporta sa
seconde victoire d'étape de ce Tour et
sa quatrième dep uis qu'il court le Tour,
c'est-à-dire en deux ans.

A part cela , il n'y a que deux chutes
à signaler: la première dont f u t  victime
Gottfried Weilenmann, légèrement bles-
sé hier soir, mais sans trop de gravité,
et la seconde, que f i t  Bartali, qui navi-
gua longtemps deux minutes derrière
le peloton mais qui f init par revenir
sur le gros des coureurs.

L'équipe suisse nous a un peu déçu,
car nos hommes avaient promis qu'ils
tenteraient de cueillir un , deuxième
succès. La chose n'a-t-elle pas été pos -
sible ? Nous ne le croyons pas. Ainsi
donc, nous sommes arrivés à Toulouse
sans grandes satisfactions. Et ce n'est
pas dans les étapes des Pyrénées , di-
manche et lundi, ou dans le Massif
Central, ou encore dans l'étape contre
la montre, que l'on peut attendre des
prouesses de nos coureurs. Nous avons
cep endant admiré la belle énergie du
bon vieux Diggelmann, qui s'est montré
très roublard à l'arrivée et a enlevé le
sprint du peloton.

Très curieuse étape que cette d'hier,
par le match extraordinaire que se
sont livré journalistes français et jour-
nalistes étrangers à coups de seaux
d' eau lors du ravitaillement. D'après
nos calculs, les étrangers doivent rem-
porter par environ une centaine de
seaux contre nouante ! ! ! Cela a bien
amusé le public qui était déçu de ne
pa s voir les coureurs avoir plus d'éner-
gie.

Dans toute la course, on a tout de
même enregistré de nombreuses chas-
ses... à la cannette. Le liquide absorbé
au cours de cette étape est considérable.

Hier soir, une p luie f in e a commencé
à tomber, pour le plus grand soulage-
ment de tous.

Dimanche, étape très difficile , avec
les cols d'Aspin et de Peyresourde, et
lundi, étape également très pénible,
avec le Tourmalet. Aujourd'hui, les cou-
reurs vont jouir de leur dernier jour
de repos.



Il faut comparer avant d'acheter!
Celui qui réfléchit... choisit :
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Avec plus de 15.000 machines en 

circulation, LAMBRETTA est le scooter le
dullté du public pour s'attribuer des qualités exclusives, LAMBRETTA possède , comme plus répandu en Suisse, ce qui atteste de sa haute qualité et de la
on le volt, TOUS les avantages techniques qui font la supériorité d'un scooter. satisfaction totale qu'il donne à tous ses propriétaires.
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La découverte des fresques de la gare
Un émouvant instant d'art à La Chaux-de-Fonds

Le Conseil com-
munal et M. Gaston
Schelling, maire de
La Chaux-de-Fonds,
r e c e v a i e n t  hier
après-midi dans le
hall de la gare cen-
trale de La Chaux-
de-Fonds les repré-
sentants des C F F ,
de la Commission
fédérale des Beaux-
Arts, des autorités
cantonales, p o u r
prendre possession
des fresques que
vient de terminer
n o t r e  concitoyen
Georges Dessousla-
vy. On nous avait
conviés à une céré-
monie petite par son
e n v e r g u r e  mais
grande par la rareté
et la profondeur de
l ' é m o t i o n  qu'elle
nous réservait. En
effet , quand , en
toute simplicité, des
jeunes gens descen-
dirent la toile re-
couvrant la premiè-
re fresque et qu 'elle

f resque 'du centre. — Symbole du jour et de la nuit. — A gauche, les
constructeurs ; à droite, les amoureux.

nous fut révélée dans sa puissante ri-
gueur, des applaudissements éclatè-
rent, qui reprirent et se prolongèrent
lors de la découverte des deux autres.
Les assistants furent persuadés qu 'ils
assistaient à un grand moment d'art,
qu 'une œuvre indiscutable était offerte
par le peintre à sa ville natale, que
cette œuvre enfin atteint à la vérité, à
la simplicité et à l'unité. La fabrique
chaux-de-fonnière, la nature juras-
sienne, le travail et le loisir, puis le
monde et l'univers sont résumés dans
trois fresques qui font la synthèse des
mille et un éléments qui s'offraient à
l'attention du peintre, formes, rythmes
et pensées. Pour nous qui avons vu ces
fresque s naître et se faire , nous pou-
vons a f f i rmer  aujourd'hui que nous
sommes absolument convaincu qu'il
s'agit là d'une des œuvres les plus im-
portantes qui aient été conçues et exé-
cutées en Suisse, qu'elle arrive à une
clarté totale et que rien en elle n'est
di f f ic i le  à comprendre pour celui qui
sait voir. Mais il fau t  tenir compte de
tout ce que l'artiste a voulu dire, ses
émotions, ses sensations, ses idées, et
que ce n'est pas en quelques minutes
que l'on s'en rendra maître et qu'on les
comprendra. Désormais notre hall est
complètement transformé par cet ex-
traordinaire chant de la beauté et de
vie chaux-de-fonnière , cette introduc-
tion grandiose à la compréhension et
à la vue d'un lieu et de ses habitants .

La place nous manque pour décrire
dans le détail la petite réception qui
suivit au buffet de la gare. Mais nous
relèverons que tous les orateurs in-
sistèrent sur la clarté de l'oeuvre de
Desisouslavy, sur sa simplicité. « Vous
avez fai t  oeuvre de constructeur et de
poète, dirent-ils en substance à l'ar-
tiste, vous avez puissamment résumé
la chose chaux-de-fonnière, mais vous
l'avez fait dans un langage totalement
accessible à tous. Nous comprenons —
et tout le monde comprendra — ce que
vous avez voulu nous dire, ce qui fa i t
que si vos fresques sont des synthèses,
si elles reprennent la grande tradition
de la fresque et nous parlent une lan-
gue tout à fa i t  contemporaine, elles at-
teignent à la haute dignité d' art véri-
tablement populaire. »

Surtout, on releva l'énorme travail
fourni par l'artiste, son désinéresse-
ment : bref , c'est véritablement un ca-
deau qu'il fait là à sa ville natale, qui
lui dit par la bouche de M. Gaston
Schelling, sa profonde gratitude, sa
vive admiration et son respect. M. Mau-
rice Vuille , préfet des Montagnes , saisit
cette occasion pour relever l'estime
croissante dans laquelle on tient les
arts dans notre République : « Déjà
l'Etat prélève un 2 % sur toutes ses
constructions pour la décoration des
édif ices.  La Chaux-de-Fonds s'apprête
à en faire  autant , d' autres communes,
et , U fau t  l'espérer, les particuliers, qui
n'ont encore pas fa i t  grand' chose dans
notre région, suivront . Ainsi , nous as-
sisterons à une véritable résurrection
des arts plastiques neuchàtelois , dont
l'inauguration des fresques de Dessous-
lavy est l' auguste signe ! »

Apres M. Alfred Blailé , vice-presi-
dent de la Commission fédérale des
Beaux-Arts , parlant au nom de son
président., le peintre zurichois Morgen-
thaler, présent à la cérémonie, après
M. André Marguerat , directeur du pre-
mier arrondissement des C. F. F., M.
Georges Dessouslavy lui-même remer-
cia les initiateurs de l'oeuvre et expli-
qua, en termes admirablement choisis
et simples, le sens de son travail. Il
montra à quel point tout a été vu, pré-
vu, réfléchi et repensé avant de pren-
dre place sur le mur : il prouva que le
grand art est celui qui parle à l'esprit
autant  qu 'aux yeux. Cette oeuvre , qui
est toute synthèse, est nar cela même
toute rayonnante d'intelligence.

Les autorités chaux-de-fonnières ont
droit à toute la reconnaissance des amis
des arts suisses et chaux-de-fonniers,
car c'est grâce à leur compréhension
— et à celle, ' qu'il faut relever , de M.
André Corswant, conseiller communal ,
qui s'occupa plus spécialemen t de ce
problème — grâce à leurs importants
crédits, que, aidés par les C. F. F., la
Commission fédérale des Beaux-Arts,
le canton de Neuchâtel , ce grand oeu-
vre a pu être exécuté. Signalons, en-
core, en nous excusant de ne pouvoir
donner qu'un compte rendu aussi suc-
cinct d'une cérémonie où furent pro-
noncés d'importantes paroles au sujet
des fresques es particulier et des arts
en général , que MM. Hermann Gui-

nand, ancien maire , Bernard Wille , an-
cien conseiller communal, Giovanonni,
entrepreneur, Fontoillet, ingénieur en
chef et sous-directeur du ler arrondis-
sement des C. F. F., Wenger , chef du
service de presse des C. F. F., Lucien
Schwob, artiste peintre, Moginier, ad-
j oint au chef de gare, Jean Steiger,
conseiller général , étaient présents. En-
fin , l'hommage que nous rendons ici à
l'oeuvre e- à la personne du peintre ne
serait pas complet si nous n'y joignions
Mme Georges Dessouslavy, sans le. dé-
vouement de qui il est vraisemblable
que les fresques n'auraient pas pu être
exécutées.

J. M. N.

Chroniuue neucnâîeioïse
Noirai gue. — Après l'incendie des

Pommeys.
Ce sinistre qui a anéanti si brus-

quement et si complètement l'une des
plus belles fermes de la région a été
l'occasion d'une belle manifestation
de solidarité intercommunale. Les pom-
piers de Brot-Plamboz, des Ponts-de-
Martel et de Noiraigue luttaient ensem-
ble contre le feu. Mais comme l'eau
manquait dangereusement, les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle vinrent
à la rescousse avec leurs camions-ci-
ternes.

Le brasier était si important que du-
rant une semaine, il fallut conserver
une garde près des ruines fumantes.

L'assurance de l'immeuble de 40.500
fr ancs ne couvrira pas même la moitié
de la reconstruction . En présence de
cette malheureuse situation, un comité
s'est constitué à Noiraigue pour venir
en aide aux sinistrés.

(Corr.) — La fête des enfants de
Neuchâtel , qui marque le début des
vacances, s'est déroulée hier dans une
ville fleurie et décorée pour la circons-
tance et au milieu 'de la joie générale.
Le cortège traditionnel et les cérémo-
nies qui ont suivi — aussi bien au Tem-
ple du Bas qu'à la Collégiale — ont ob-
tenu un très grand succès.

La jolie fête qui , sous des noms di-
vers , marque à Neuchâtel comme ail-
leurs la fin du travail scolaire et le dé-
but des grandes vacances, a des ori-
gines assez peu connues. Si elle diffère
suivant les régions et s'appelle « fête
de la jeunese » ici, « promotions » là ,
« fête du bois » un peu plus loin, elle
n'en est pas moins la survivance d'une
tradition qui fut instaurée au XVIIIe
siècle dans notre pays.

Comme aujourd'hui , l'habitude vou-
lait que l'on récompensât publiquement
les élèves qui s'étaient montrés assidus.
Au cours d'un brève cérémonie, qui
avait lieu dans la classe même et à la-
quelle assistaient les principaux ma-
gistrats de la cité, on distribuait aux
enfants méritants une médaille por-
tant l'inscription «Au plus sage».
C'était le « tioulon., dérivé sans doute
des mots « Tout long » qui voulait dire
que l'enfant avait suivi l'école tout au
long.

Comme aujourd'hui aussi , le coeur
des mères et des pères battait de fierté
devant le succès de leurs enfants, et
l'on voulut bientôt que ces enfante
fussent promenés à travers la ville pour
que chacun pût voir la récompense qu 'ils
avaient reçue. Les cortèges d'enfants
qui défilent auj ourd'hui dans nos villes
le j our qui précède les vacances d'été ,
n 'ont pas d'autre origine.

La fête de la jeunesse s'est
déroulée hier à Neuchâtel

La Chaux de-Fonds
Attentat à là pudeur des enfants.

Un jeune homme de 25 ans, nommé
F., a été arrêté à la rue du Locle , pour
attentats à la pudeur des enfante sur
la personne de deux fillettes. Il a été
écroué à la Promenade.

Vols dans les vestiaires et dans des
appartements.

Un récidiviste notoire, expulsé du
canton et au bénéfice d'une autorisa-
ton de séjour délivrée par le départe-
ment de police contre les avis des per-
sonnes chaux-de-fonnières compéten-
tes consultées, a été arrêté récemment
pour s'être livré à des vols au préju-
dice de ses camarades d'atelier. Il pre-
nait leurs clefs, s'absentait un moment,
et s'en, allait visiter leurs apparte-
ments ou chambres, leur dérobant ce
qu'il trouvait. A deuj. reprises, il vola
fr. 500.— dans un logement privé. Ne
serait-il pas bon que les autorités can-
tonales accordent avec plus de circons-
pection les permis de séjour à des ré-
cidivistes, surtout quand les personnes
qui sont en contact avec eux et les
connaissent donnent un préavis défa-
vorable ?

Nouveaux bacheSiers
Voici la liste des bacheliers 1952, que

nous communique la Direction du
Gymnase : .

Section latin - langues vivantes :
Mlles, MM. Françoise Bachofen, Fran-
çois Blandenler, Jeanine Bourquin ,
Pierre Burki , Marie-Rose Cart, Jean-
Pierre Châtelain , Lucienne Corswant,
René Ditesheim, Pierre Faessler, René
Girardin, Claude Gruet , Claude Hal-
dimann, François Jeanneret , Francis
Jeunet , Raymond Lauener , André Mon-
nier , Marie-Louise Perrenoud , Nicole
Tissot , Suzanne Ulrich , François Wille.

Section scientifique : MM. Pierre-
Alain Berthoud, Jean Crivelli, Albert
Giroud , Pascal Maroni , Lucien Perrin.

Section pédagogique : Mlles, • MM.
Eric Benoit, Gaston Ouche, Andrée Gi-
roud , Anne-Marie Jaquet , Charles-Al-
fred Mojon , Charles Muller, Jean-Rol-
lon Urech .

A tous nos vives félicitations et nos
voeux pour leurs études futures.

Deux jambes brisées
'_W" Chute à cheval...

Hier soir à 20 h. 15, M. Pierre Morf ,
le cavalier chaux-de-fonnier bien con-
nu, s'est brisé la j ambe à l'entraine-
ment, son cheval ayant fait un brusque
écart , effrayé par un des piquets qui
balisent l'aérodrome.

Le blessé, auquel nous souhaitons nos
meilleurs voeux de rétablissement, a
été conduit à la clinique Montbrillant
à l'aide de l'ambulance.

... et un piéton renversé par une moto
Un piéton qui traversait la rue Léo-

pold-Robert, hier à 19 h., devant le
No 25, a été renversé par une motocy-
clette.

Souffrant d'une fracture de la j ambe
et de blessures au visage, le malheu-
reux piéton auquel nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement, a été
conduit à l'hôpital. Le motocycliste
sort, lui, indemne de l'accident, mais
son véhicule a subi quelques dégâts.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 13
juillet , toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

A. C. F. A.
Résultats de jeudi :
Jeanneret-Singer 0-3 (quart de cou-

pe.). Stella-Bridge 0-4.
Le F. C. Bridge est champion du

groupe sociétés et disputera la finale
contre le F. C. Singer, champion du
groupe fabriques.

Résultats de vendredi :
Commerçante-Bridge 0-1. PKZ-JAC

2-0. Stella-Hockey-Club 4-0.
Matches de lundi 14 juillet : demi-

finales coupe Chaney : Bridge-Singer.
Stella-PKZ.

(Corr.) — L'insidieuse maladie a en-
core été constatée chez M. P. Froide-
vaux. Vingt pièces de bétail ont été
emmenées pour être abattues.

Aux Peux (Emibois)
La fièvre aphteuse

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Fête de la Jeunesse et Fête de Nuit.

Nous attirons l'attention de tous les
Chaux-de-Fonniers sur la grande fête de
la jeunesse, qui aura lieu dans lea Parcs des
Crètets et Gallet et Terrain de Beau-Site,
cet après midi dès 14 heures. Cantines,
musique, danse, jeux, concours, feux d'ar-
tifice japonais, collation pour les enfants.
Le soir, dès 20 h., bataille aux confetti à
la rue Léopold-Robert. Fanfares. Feu d'ar-
tifice à 22 h. 30 sur la Place de la Gare
aux Marchandises.
Kermesse des Promotions.

La société de musique «La Lyre» organise
pour demain dimanche au Bois du Cou-
vent, une grande kermesse. Dès 11 heures
ap éritif - conc ert.
Cercle français.

Samedi 12 juillet, à 20 h. 30, soirée du
14 juillet. Attractions. Danse conduite par
l'orchestre Dallas.
A la Vue des Alpes. — Grande fête alpestre

de lutte suisse.
Dimanche 13 juillet, participation de

lutteurs seelandais, jurassiens et neuchà-
telois. Début des luttes : 9 heures avec le
concours du Jodler-Club Echo de Berne —
lanceur de drapeau — orchestre champê-
tre — cor des Alpes. Services de car assurés
de La Chaux-de-Fonds par les garages
Charles Bloch et H. Glohr et des Hauts-
Geneveys par le garage Christinat. Samedi
soir, grand bal à l'Hôtel. En cas de mau-
vais temps renvoi au 20 juillet.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 21 heures, grand bal de-
Promotions avec l'orchestre Chasserai.
Les Armes-Réunies aux Endroits.

A proximité de la vile, d'un accès facile
facile et aisé pour chacun , le tenancier et
la Musique Militaire Les Armes-Réunies
vous attendent dimanche 13 courant au
Restaurant des Endroits. A l'occasion de la
fête des Promotions, Concert-Kermesse, di-
rection M. R. De Ceuninck. Bonnes con-
sommations. Jeux divers.
Cinéma Scala.

Françoise Arnoul, Philippe Lemaire avec
Pierre-Louis, Max Elloy, etc. ont tourné
pour vous un film français très gai «Mon
Ami le cambrioleur». Tiré de la comédie
de André Haguet. Des situations désopilan-
tes, du charme, du sentiment... un dialogue
idéal , un spectacle idéal qui vous aidera
à supporter les grandes chaleurs. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Raf Vallone, Lucia Bose, Folco Lulli
dans une oeuvre remarquable de Guiseppe
de Santis «Pâques Sanglantes» (Pas de
paix sous les oliviers) . Un film émouvant
sur la vie des hommes du sud, leurs pas-
sions et leur lutte pour- la justice et
l'amour. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Claude Dauphin, Anne Vemon, Henri
Guisol, etc. dans un film français de E.
Reinert «La faute d'une femme» (Ainsi
finit la nuit.) Un drame classique mais
combien émouvant ! Une femme, deux
amours. Une oeuvre d'une exquise qualité
traitée avec humour et émotion. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Colonie française.

Manifestation du souvenir français, dé-
part du cortège conduit par la Persévé-
rante, dimanche 13 juillet, à 9 h. du Cercle
français, pour le monument Suisse du Mu-
sée, de là au Cimetière pour les monuments
aux morts italiens et français.

Cmpilî *»1
S"Mf M un pur jus de raisin
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SERVICE DËNUIT B̂EA
Genève-Londres

et retour
f r. 293.-

seulemeni
Vous quittez Genève tôt le matin
et à 8 heures déjà vous êtes au

cœur de Londres 1
Renseignements et réser vatibn
dans chaque agence de fe M
voyages et à la BEA, 13 rue f̂ifL
de Chantepoulet, Genève. ÉM
Téléphone (022) 2 71 62 S~
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SPÉCIALITÉS:
Bisque d'écrevisses
Demi-poulet aux morilles
Tripes à la Neuchâteloi se

r ^
Où Irai-Ja passer mes vacances ?

A l'Hôtel Dellavalle
Brione-Locarno

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

Se recommande : Fam. Valli-Brilschg y.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 11 juillet 1952, le

Conseil d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau,

M. Cyrille-Alexandre Bonhôte, licen-
cié en droit , damioilié à Neuchâtel ;

autorisé Mille Alice Philip, origi-
naire de France , domiciliée à Saint-
Aubin , à pratiquer dans le canton en

1 qualité d'assistante-pharmacienne.

d'un accident caché à la police
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry, siégeant sous la présidence de
M. R. Calame, a rendu hier son juge-
ment dans une affaire qu 'il avait exa-
miné la semaine précédente et dont
on a beaucoup parlé dans la région.

Elle avait trait aux agissements d'un
agriculteur de Bevaix, M. P. Fauguel
qui, il y a quelques mois, se mit en
délicatesse avec la justice dans les cir-
constances suivantes : désireux de ren-
dre service à l'un de ses voisins, M. Ro-
bert Balzaretti , peintre en bâtiment, il
fit un transport de bois pour ce der-
nier, au moyen d'un tracteur attelé à
un char. Au retour, M. Balzaretti mon-
ta sur le tracteur , bien que ce fût in-
terdit par la loi. Une secousse fit tom-
ber le passager qui passa sous les roues
du tracteur et eut les intestins écra-
sés. Le corps ne portant pas de blessu-
re apparente , M. Fauguel laissa s'ac-
créditer la croyance que M. Balzaretti
avait succombé, durant le parcours, à
une crise cardiaque. Ce n'est qu'à la
suite d'une expertise et d'une autopsie
demandée par la famille que la cause
véritable de la mort fut découverte.

L'agriculteur, convaincu d'homicide
par négligence, a été condamné à 100
francs d'amende et 224 fr. de frais.

L'épilogue judiciaire

(Corr.) — Bien que l'année 1951 ait
été une année record en ce qui con-
cerne la fréquentation des hôtels, à
Neuchâtel , 1952 parait devoir être meil-
leure encore. En effet , au cours du
premier semestre, il a été enregistré
38.553 nuitées, contre 35.995 en 1951.

Les hôtes étrangers, principale-
ment français, allemands et anglais,
totalisent plus de la moitié de ces
nuitées.

Die nombreux touristes sont, par
ailleurs attendus pour ces jours pro-
chains.

Le nouveau président du Rotary de
Neuchâtel.

(Corr.) — Le Rotary-Club de Neu-
châtel, qui vient de célébrer le 25e an-
niversaire de sa fondation , a renouvelé
son comité. Le nouveau président est
M. Georges Favre , qui a succédé à M.
Emile Jordan.

Le nouveau président de la commission
de Préfargier.

(Corr.) — La commission de surveil-
lance de l'établissement de Préfargier
vient d'élire un nouveau président ap-
pelé à remplacer le regretté Pierre de
Meuron , récemment décédé. Elle a porté
son choix sur M. Georges de Meuron,
ancien député, à Co-rmondrèche. Le
vice-président est M. André de Meuron,
industriel à Genève.

Affluence record de touristes
à Neuchâtel
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En remplacement du regretté M. Ed. Hofer

M. Charles MONNIN
NEUCHATEL

Pertuis du Sault 12, Tél. (038) 514 02
a été nommé

en qualité d'inspecteur.
H va sans dire que M. Monnin continuera,
comme son prédécesseur , à être à votre
disposition pour toutes les questions tou-
chant aux assurances-vie, rentes viagères,
etc., etc.
Je vous prie donc de bien vouloir lui ac-
corder votre confiance et vous en remer-
cie d'avance.

« Wlnterthur »
Société d'assurance sur la vie

Agence Générale de Neuchâtel
Charles-A. Vuille.

V . J
A remettre dans la région, pour raison
de santé

bon commerce
d'alimentation

Capital nécessaire environ Fr. 25.000.—
pour agencement et marchandises.
Ecrire sous chiffre P. 10921 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

«__i-__________-_____-_-________-_____________________3__nBnv)-e_^_c.

r i
Manufacture d'horlogerie
oherc-ie

visiteur
d'achevage

pour son atelier à Neuchâtel

Adresser offres écrites en joi-
gnant copies de certificats sous
chiffre Z 23847 U, à Publicitas
Bienne.

L _

Dimanche chasserai - Tour du lac de
13 juillet

Dépari 13 h. 30 Bienne. Fr. 10—

Dlmanche Vue-des-Alpes - Tôle de-Ran
,~ , .,, . Prix avec retour Fr. 2.5013 Juillet Tête-de-Ran Fr. 4.-

Dép. à 10 h., 11 h., 13 h. 30 et 14 h. 30 dep. la gare

S'inscrire au

Garage GIGER fâggfi&u'

Fernand PERRET
PHOTOGRAPHE

ferme son atelier du 20 juillet

au 5 août.

LE SERVICE D'OFFICE du 12 au 19 JUILLET
est assuré par la

iMLjfflElJjBEBBH \&
lll ll 1" - BflCHMRNN-WEBER - 1 IMi Z

Transformée, elle met à vo£re disposition : 3 entrées
et une installation £oute nouvelle

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

f 1

VOYAGES MARTI
en cars Pullman modernes , t. comp. très bien organisés

21.7 / 2.8 Naples - Rome - Florence Fr. 605.—
22.7 / 3.8 Espagne-Madrid -Valence Fr. 570.—
19- 24.7 Côte d'Azur et Riviera Italienne
et chaque semaine Fr. 255.—
21 - 26.7 Bel gique - Hollande Fr. 285.—
25-30.7 Dolomites - Venise - Lac de Garde
et chaque semaine Fr. 260.—
27.7 / 2.8 Roussillon - Andorre - Gorges du
10-16.8 Tarn Fr. 320 —
28.7 / 2.8 Belgique - Mer du Nord - Paris
11-16.8 Fr. 270.-
4- 9.8 Pays Rhénans - Wurtzbourg -

Munich Fr. 260.—
11 - 16.8 Salzkammergut - Styrie - Dolomites

Fr. 255.—
13-24.8 Châteaux de ia Loire - Bretagne -

Normandie Fr. 490.—
18 - 31.8 Angleterre Fr. 765.—
24-31.8 Vienne Fr. 325.—

Et bien d'autres excursions, de plus courte durée
aussi. Demandez-nous, sans frais , notre calendrier

annuel et les programmes détaillés.

f;, Ernest MARTI S.A.
ISL / Entreprise de voyages

/VIARf' KALLNACH (Berne), tél. (032) 8 24 05

Hélène Meunier
Cours de danse

classique
Pointes ¦ Rythmique - Danse libre
nsciiptions et rensei gne-

ments : Le Crêt-du-Lo-
cle 44, tél. 2.31 .78 et au
collège de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures.

monsieur
quarantaine, bien, avoir,
désire collaboration fi-
nancière avec dame ayant
commerce,

mariage
éventuel.

Ecrire à Case postale
132, Fribourg I.

0È!k jl|||

g Brunissez 
^¦ sans crainte 1
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Fabrique de peintu-
res et vernis cherche

représentant
expérimenté, bien
introduit dans l'in-
dustrie. Offres dé-
taillées sous chiffre
P. F. 80753 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Pour fr. 360.— à Tendre

chambre
à coucher
en bon état, armoire 3
portes, lits jumeaux, som-
miers, etc.

S'adresser F. Pfister,
Serre 22.

MOTO
A vendre B. M. W. 250
cm3, avec garantie, mod.
R. 25. 2., 1952, roulé 2800
kilomètres.

Dupuis, rue des Mouet-
tes 8, Yverdon.

PIANO
Beau et très bon piano
noir, cordes croisées est à
vendre. Tél. 2 14 73.

Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne
L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'Ingénieur - électricien,
d'ingénieur -physicien, d'ingénleur-chi-
miste et de géomètre.

La durée normale des études dans
les divisions de génie civil, de méca-
nique, d'électricité et de physique eet
de huit semestres (épreuves pratiques
du diplôme au neuvième semestre) ;
cette durée est de sept semestres dans
la d-Vlsion de chimie (épreuves prati-
ques du diplôme au huitième semestre)
et de cinq semestees pour les géomètres
(épreuves du diplôme suivant règle-
ment spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'ar-
chitecte.

La durée normale du cycle des étu-
des nécessaires pour pouvoir se pré-
senter aux examens de diplôme est de
sept semestres ; l'examen final du di-
plôme se fait au cours d'un huitième
semestre, après un stage pratique d'une
année dans un bureau d'architecte.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre
1952.

Programmes et renseignements au
SECRETARIAT, av. de Cour 29, Lau-
sanne.

Vacances horlogères
Voyages à votre intention...!

AUTRICHE circuit traditionnel jusqu'à
Vienne dép. le 24 juillet, chemin de fer et
car, 9 jours tout compris de Buchs front.

Fr. 275.—
ESPAGNE — Mallorca 11 jours, dép. les 19
et 26 juillet de Genève tout comp. Fr. 310.—
8 jours à Londres dép. les 20 et 26 juillet.
Aller en AVION, retour en bateau et che-
min de fer. Voyage et séjour tout compris
de Bienne et retour à Bienne Fr. 365.—
YOUGOSLAVIE, 8 jours en autocar dép. le
27 juillet via l'Autriche, le Tirol et retour
par Venise, tout compris au départ de
Bienne Fr. 330.—
CROISIERE SUR LA COTE DALMATE
(Yougoslavie) 13 jours par chemin de fer,
bateau et car, dép. le soir du 19 juillet ,
tout compris Fr. 488.—
Programme et renseignements par

REISEN A .ARNOSTI&C o .̂ OYAGES

BASE . ^Jv'm^w^v' TELEPH0N
FISCHMARKT5>rV4«j3i>  ̂ 2 50 50

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

La Société de chant « L'Orphéon »

de Neuchâtel, met au concours le poste

de

directeur
Adresser offres, avec prétentions et

curriculum vitae, au président, Mon-
sieur Gaston Moulin , Parcs 67, Neu-
châtel, jusqu 'au 10 août 1952.

flÉfli-tii
consciencieux, pouvant travailler de façon
indépendante, trouverait place stable dan_
Société coopérative de consommation du
Jura Bernois. Entrée de suite ou à con-
venir . Pour cause de pénurie de logement
préférence sera donnée à célibataire. Con-
ditions de travail intéressantes : 5 jour:
par semaine et participation au chiffre
d'affaires et rendement.

Adresser offres sous chiffre P 4839 J avec
certificats et photos à Publicitas, St-Imier,

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 juillet 1952

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30 Culte matinal au Temple de l'Abeille

M. R, Cand.
9 h. 30 Crdtes : au Grand Temple, M. W. Béguin ;
au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Tem-
ple de l'Abeille, M.. R. Cand ; à l'Oratoire, M. P.
Primault.

Les Eplatures, 9 h. 45 Culte, M. Robert Markwal-
der, pasteur à Rochefort.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. B. Montandon.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte , M. L. Secretan.
Tête de Ran, 10 h. Culte en collaboration avec

l'Armée du Salut.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe. 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon
8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe, ser-
mon, 11 h. Messe et sermon. 20 h. Compiles et Bé-
nédiction.
EGLI.. "1: CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

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

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droa 36 a
20 Uhr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
15 h. Predigt von Pred . Fehr.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques à la Salle.

11 h. Jeune Armée. 21 h. Réunion en plein-air, place
de la Gare.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 t
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 4E
Mercredi » Réunion de témoignages A 20 û. 15

Enlise advenlisf e
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. 15 Etude biblique. 10 h. 15 Culte.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.

! \

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

Banque Procrédit
Fribourg.

V _)

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

Auto-Radio
Le maximum

de satisfaction
avec un PHILIPS

5 longueurs d'ondes
monté par le spécialiste

Sfatiffer
Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

On demande pour entrée
immédiate

sommelière
aimable et honnête, dans
bon restaurant. Bon gain
et congés réguliers. —
Offres à H. AEBI, café-
restaurant du Lion. Bien-
ne 7, tél. (032) 2.23.49.

Nickelage
On demande machine à
décorer, Marcel Rapp, Sis-
mondi 11, Genève.

Personne seule cherche

appartement
1 ou 2 ohambres, confort.
Faire offres M. DROZ,
Jaquet-Droz 28, Chaux-
de-Fonds.

A vendre

BATEAU
à voiles en mélèze, 2 pai-
res de rames, dérive,
inventaire complet, le tout
en parfait, état. Télépho-
ne (038) 6.30.84.

Articles de ménage
Bon commerce à remettre,
dans la région, Fr. 23.000,
dont Fr. 20.000.— stock.
Recettes Fr. 60.000.— an.
Loyer Fr. 100.— avec app.
Agence Despont, Ruchon-
net 41. Lausanne.

A vendre a Bole pour eau
se de départ

maison familiale
5 pièces, tout confort, jar-
din et verger 1500 m2
Belle situation, vue im-
prenable sur le lac. S'ad
à A. Domjan, Bôle. Télé-
phone (038) 6 35 20.

VENDEUSES
qualif iées
sont demandées pour nos _ayon_
de

MERCERIE ¦

MAROQUINERIE

CONFECTION POUR DAMES

MÉNAGE

Faire offres détaillées avec réfé-
rences, certificats, curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire :

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds



Sûmment La Ç) atite~ÔGûetLtnaPar monts el par uaujj
vertigineuse entaille de rochers dans la Montagne de Boudry, fut vaincue par deux alpinistes chaux-de-fonniers

(Suite et f i n )

L'ascension de la Petite-Ecoeurne
Ces parois, qui paraissent de loin

assez uniformes, abondent pourtant en
sites variés, en accidents imprévus :
les rochers s'y découpent en silhouet-
tes fantastiques, dessinant des figures
de la plus haute fantaisie. Sur les
terrasses de leurs gradins, une végé-
tation élégante et originale a pris
pied. Les mousses sont couvertes d'ai-
relles et de myrtilles ; on voit surgir
des églantiers, l'anémone alpine, les
sabots de Vénus — de plus en plus
rares, hélas ! — et, sur le roc, les
globulaires, les saxifrages et bien d'au-
tres...

Longtemps, on a prétendu que la
Petite-Ecoeurne, couloir effrayant et
rébarbatif , était infranchissabl e en
utilisant les moyens ordinaires d'as-
cension. Quelques grimpeurs, pour-
tan t, s'y sont essayé. Bien que la
marche d'approche pour aborder la
partie inférieure de la fissure demande
passablement de résistance physique,
elle n'est rien comparée aux difficul-
tés que rencontre l'ascensionniste par
la suite.

Sitôt engagé dans le couloir , 11 se
trouve devant un premier obstacle :
une sorte de surplomb en forme de
ventre de Bouddha, très marqué, qui
peut être franchi en faisant une courte
échelle.

Plus haut, c'est une autre histoire.
Une deuxième barrière se dresse, pa-
reille à une paroi en biais, en surplomb
très prononcé avec, vers le haut, un
trou par lequel on pourrait éventuel-
lement lancer un filin au moyen d'une
arbalète de fortune et passer une corde
qui faciliterait l'escension. Tout cela,
en effet , n'est qu'hypothèse et cet en-
droit, très exposé, a vite fait de décou-
rager les plus hardis.

Tentatives et victoire
Deux alpinistes chaux-de-fonniers se

sont attelés à ce problème ardu. Pas-
sionnés de cette région, ils ne ménagè-
rent ni leur temps ni leurs efforts. Leur
persévérance leur valut des instants . de
joie et d'émotion intense. Ah ! ça n'est
pas allé tout seul. Au contraire.

Tant de la route de Rochefort à Noi-
raigue que de la chaîne du Solmont, à
l'aide de puissantes jumelles, ils en
examinèrent tous les détails. Sept fois
de suite, ils se sont rendus à pied d'oeu-
vre, regardant, contemplant et scru-
tant l'objet de leur convoitise. A deux
reprises aussi, avec 120 mètres de cor-
de, ils descendirent du sommet par l'in-
térieur de la faille, jusqu 'à sa base, en
effectuant deux rappels, afin d'étudier
les possibilités éventuelles d'escalade.
Peine perdue, hélas !

En désespoir de cause, ils cherchè-
rent et envisagèrent une autre solution:
gravir la Petite-Ecoeurne en se main-
tenant constamment sur le fil de sa
lèvre extérieure (ouest) .

Et c est ainsi que, munis de leur cou-
rage et de leur idéal montagnard, mais
aussi d'un matériel ad hoc, par un beau
j our d'été, ils mirent leur projet à exé-
cution. Cette aventure faillit mal tour-
ner. Près du sommet, un feuillet se dé-
tache de la paroi verticale, une manière
de lame de calcaire qui permet au pre-
mier de se hisser à califourchon et de
saisir, plus haut, deux bonnes prises
de mains. A l'instant précis où notre
grimpeur pèse du pied sur le feuillet et
l'abandonne, celui-ci se sépare brus-
quement de la paroi , passe par-dessus
le second de cordée qui , apercevant le
danger, s'est vivement plaqué contre
le rocher, pour aller choir deux cents
mètres plus bas, sur les éboults. Et l'on
voit fort bien actuellement, à l'oeil nu,
une tache claire dans la paroi grise.

Nous ne trouverons certainement
pas les mots pour dire les complica-
tions et les grosses difficultés de leur
entreprise : les positions en équilibre
instable sur une vire minuscule ; le
« ramonage » de petites cheminées ;
l'obstination mise à vouloir trouver un
endroit favorable pour planter un pi-
ton ; l'attention demandée par le ma-
niement de la corde ; la force dépen-
sée pour effectuer un rétablissement

Vue d'une vire des Rochers du Solmont , la magnifique vallée au fond de
laquelle l'Areuse s'est, au cours des siècles, f r a y é  un chemin plein d'imprévus

et de pittoresque.

difficile ; la tension nerveuse cons-
tante qui ne leur autorise aucun
instant de distraction ; et , sous eux,
le vide terrifiant qui se creuse et qui
semble vouloir les happer... Belle réus-
site due à la ténacité de deux idéalis-
tes.

Et voici la Grande-Ecoeurne !
Si la Petite-Ecoeurne n'est pas à la

portée de chacun sa soeur aînée la
Grande-Ecoeurne est le plus remar-
quable de tous ces passages. Ce pro-
fond couloir, situé à l'est des Rochers
des Miroirs, jouit d'une certaine célé-
brité tout en étant accessible au grim-
peur moyen. Ici, l'emploi de la corde
n'est pas absolument nécessaire : c'est
un acte de prudence.

En partant de Combe-Garot, à l'al-
titude de 535 mètres, on aboutit à
l'extrémité supérieure du couloir , au
point 1264. C'est donc Une différence
de niveau de 729 mètres qu'il faut
gravir.

Le sentier, très bien trace au début ,
se perd dès le point culminant de la
conduite forcée de l'usine électrique,
se retrouve, se perd à nouveau pour
rejoindre enfin le chemin du Beluet
qui conduit au Pré de Trémont (840
mètres) , site ravissant parsemé de
bancs rustiques qui invitent à la flâ-
nerie et au « dolce far niente ». De cet
endroit charmant, par le chemin de
la Brûlée que l'on quitte après l'avoir
suivi sur une distance de 700 mètres
environ, on s'élève sur des pentes
moussues et herbeuses, très inclinées,
puis sur un immense cône d'éboulis
que le couloir a dégorgés. Cette coupure
prend un aspect extrêmement sauva-
ge, même sinistre. Ce sont à droite et
à gauche, distantes de six à sept mè-
tres et souvent moins, des parois ver-
ticales, lisses et dénudées . La pente
moyenne dépasse 45 degrés ; elle est
en outre coupée de six ressauts de
rochers.

Le premier peut se franchir de deux
manières : par la gauche en utilisant
une sorte de cheminée peu inclinée;
par la droite, en escaladant le rocher.
Le deuxième, dont les prises se font
déjà plus lisses, s'attaque par la droite.
Après quelques mètres d'une varape
facile, on trouve une petite vire qui
permet de traverser le couloir et d'at-
teindre une pente terreuse et raide
dans laquelle il faut parfois tailler des
pas.

Une des phisi belles chutes de pierres...
Le troisième obstacle est formé par

un bloc énorme coincé dans le couloir ,
mais qui n'en touche pas le fond.
Des éboulis ont à demi comblé l'espace
vide en y laissant toutefois subsister
une véritable cheminée. C'est sous la
protection de ce bloc qu'en compa-
gnie de notre ami le Chapelain, nous
avons vu et senti passer une des plus
belles chutes de pierres qu'il nous ait
été donné d'admirer.

Nous étions assis à l'abri du rocher
surplombant quand , brusquement,
plusieurs quartiers de roc passèrent
au-dessus de nous en sifflant, accom-
pagnés d'une suite imposante de cail-
loux plus petits, pour aller s'écraser et
éclater en une gerbe de calcaire sur
le deuxième ressaut et contre les pa-
rois du couloir. Longtemps, nous avons
entendu le bruit des pierres s'en allant
mourir sur le cône de déjection.
Longtemps, nous avons vu flotter une
poussière impalpable, formant un lé-
ger nuage nous empêchant de voir
distinctement la chaîne du Solmont.

Quand je demandai ses impressions
au Chapelain qui , contrairement à ses
habitudes, était peu loquace et songeur,
il me répondit, goguenard, en bouclant
son sac : « Si ce n'est pas une chute de
pierres c est, dans le cas particulier ,
très bien imité. Et comme les plaisan-
teries les plus courtes sont toujours
les moins longues, je préfère monter
le plus vite possible plutôt que d'ex-
poser ma chétive carcasse à une
nouvelle préparation d'artillerie. »

Etendant ses longs bras, il saisit deux
prises de mains placées très haut et
éloignées l'une de l'autre, lança sa
j ambe gauche pour l'accrocher , sous le
genou, à un béquet , se coula le long de
la paroi en surplomb comme s'il y ad-
hérait au moyen de multiples ventou-
ses, déplaça sa main gauche pour aller
chercher un appui et se hissa à la fa-
çon d'un ramoneur dans l'extrémité in-
férieure de la cheminée. Le reste n'est
plus qu'un jeu : enlever son sac, le
pousser devant soi, en rampant, jusqu'à
la sortie du goulot.

Encore et toujours on rencontre les
pentes terreuses et caillouteuses, jon-
chées de débris de troncs d'arbres, de
vieilles souches, tombés on ne sait d'où.
Ici, le couloir bifurque. Sa branche gau-
che débute par un mur de quelques
mètres qui semble de prime abord fa-
cile à escalader. Les apparences sont
trompeuses : prises petites et rondes ,
mouillées et enduites d'une marne
gluante.

On peut alors se dégager du fond de
la coulisse par une pente herbeuse et
traître pour atteindre le cinquième res-
saut qui est un passage pour enfant
de chœur.

Dernier effort...
La sixième « difficulté » consiste en

une barrière à peu près verticale de
dix mètres. Mais les prises y abondent
tant pour les mains que pour les pieds
ce qui fait dire au Chapelain qu'on y
a taillé des marches d'escalier et posé
des poignées de valises.

Encore un petit effort et c'est une
surprise lorsque, essoufflé et en sueur
au moment où la tête émerge du cou-
loir, on voit subitement le terrain s'a-
baisser devant soi et le lac de Neuchâ-
tel miroiter dans la profondeur , entre
les troncs des sapins. Et puis loin, bien
loin, la chaîne des Alpes, éclatante de
blancheur sous le soleil d'été, qui nous
remet en mémoire les vers du poète :

Salut , brillants sommets, champs de
neige et de glace ,

Vous qui d'aucun mortel n'avez gardé
la trace,

Vous que le regard même aborde avec
e f f ro i ,

Et qui n'avez sou f f e r t  que mes amis et
moi.

Oeuvres du premier jour, augustes py-
ramides

Que Dieu même implanta sur vos bases
solides ,

Confins de l'univers qui depuis ce
grand jour

N' avez jamais changé de forme ni
d' atour.

Emmanuel BERREAU.

Mots croisés
Problème No 251, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 - > h 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. L'avare ne
trouve jamais le sien assez lourd. Une
splendide fleur au velours somptueux
et qui , dans les jardins, enchante tous
les yeux. 2. Anciens propriétaires. 3. Il
comprend, en Ecosse, un certain nom-
bre de familles. Manques. 4. Ce que
fait la vache allongée. Pronom. 5. L'in-
venteur a l'habitude de le faire. 6
Pronom. Dira ce qui est faux. 7. Belle;
fleurs à l'odeur suave. 8. Préfixe d'éga-
lité. Comme le soleil pendant la cani-
cule. 9. Comme l'habit du nouveau ma-
rié. Paire son nid, en parlant de l'aigle
10. Alla en justice. Possessif. Pronom

Verticalement . — 1. Elle veille sur la
petite lampe de l'autel . 2. . Elles font la
lumière . 3. Cria . On le trouve deux fois
dans une règle. 4. Devinette. Sur la
portée . 5. Eu le moyen de. Ne se mettra
pas à table. 6. Mettras pour la première
fois. 7. Ne reconnut pas. Apprit pai
coeur . 8. On le dispute sur le court
Manoeuvrer les voiles d'un bateau. 9
Elles comptent beaucoup d'années. Elle<
sont en cuir. 10. Porteuse de cadavres
U n 'est pas à portée de la main.

Solution du problème prâcâdent
1 2  3 4 5 0 7  8 9  10

\\i\ii\o e\ téWijjrusiflu
Samedi 12 juillet

Sottens : 11.00 Em. commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Les fêtes de Lausanne.
13.10 Week-end. 13.30 Le grand prix du
disque. 14.00 La paille et la poutre. 14.10
Harmonies en bleu. 14.30 En suivan t les
pistes sonores... 14.50 L'auditeur propo-
se... 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00
Cloches de Gruyères . 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.05
Le Tour de France. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le pont
de danse. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Airs du temps. 20.30 Le petit
poignard, jeu radioph. 21.20 Grand prix
internat, des amateurs de l'enregistre-
ment sonore. 22.00 L'abécédaire . 22.30
Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

Beromunster : 12.40 «Bunter Reigen.»
13.40 Chron. politique intér. 14.00 Musi-
que légère. 14.55 Musique de chambre.
15.35 Chansons popul. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour la
jeunesse. 18.00 Musique légère. 18.40
Problèmes sociaux. 19.00 Cloches. 19.05
Orgues 19.30 Inform ations. 20.00 Fes-
tival de la gaieté . 22.00 Disques. 22.15
Informat. 22.20 Champ, de tir à Oslo.
22.25 Danses citadines.

Dimanche 13 juillet
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne voua

dit bonoour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
« Clavier-Uebung », J.-S. Bach. 11.30
Concertos, J.-S. Bach. 12.05 Lieder de
Schumann. 12.15 Problèmes de la via
rurale. 12.30 Accordéonistes virtuoses.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Vedettes françaises du rythme et de la
chanson. 13.20 Bourvil: 13.30 Avec Jo-
seph et Johann Strauss. 14.00 «Le conte
Michel», pastorale en 3 actes de P. Bon-
diallaz. 15.10 Variétés romandes. 16.00
Thé dansant. 16.30 Tour de France. 16.45
Orchestre Carrara. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Quatuor, Brahms. 18.30 Le
courrier protestant. 18.45 Musique de
Men delssohn. 19.00 Résultats sportifs eb
Tour de France. 19.15 Informat. 19.25
Musique légère espagnole. 19.45 Mauri-
tanie. 20.10 « Griffes de velours. » 20.30
Disques. 20.40 La case de l'oncle Tom.
22.00 Negro spirituals . 22.10 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Champ, de tir à Oslo.
22.40 Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.45 Ser-
mon catholique. 10.15 Radio-Orch. 11.45
Quatuor à cordes. 12.15 Bel canto. 12.29
L'heure. Informations.- 12.40 Musique
demandée. 13.30 Après-midi populaire.
16.00 Thé musical. 17.00 Mark Twain.
17.15 Musique pour deux pianos. 17.30
Le ténor K. Erb . 18.10 Film-Magazine.
19.00 Sports et Tour de France. 19.30
Informations. 19.40 « Maîtres chanteurs
de Nuremberg», opéra de Wagner (I) .
21.05 Récital A. de Ribaupierre . 21.30
Contes des nomades d'Orient. 22.15 In-
formations. 22.20 Champ, de tir à Oslo.
22.30 Mélodies légères.

Lundi 14 juill et
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Iniform . 7.20 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Chants
d'Auvergne. 12.45 Sign . horaire. Inform.
13.00 « Carmen., opéra de Bizet (III).
13.35 Oeuvres de G. Fauré. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Tour de France. 16.45
Emission commune. 17.30 Des hommes
qui vivent sur le rocher nu. 18.05 Por-
traits de bridigeurs. 18.20 Jazz-hot. 18.50
Le micro dans la vie. 19.05 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 La
miroir du temps. 19.45 Escales... 20.00
Orch. Jean Faustin. 20.15 « Meurtre
Hors série », jeu radioph. de J.-J. Lynx.
21.15 Vedettes en visite. 22.10 L'nvita-
tdon au voyage. 22.30 Informât 22.35
Sérénades XXe siècle. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique variée. 14.00 Pour
Madame. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Heure des enfants. 18.10
Musique récréative. 18.50 Hôtes de Zu-
rich. 19.00 « Solo, solissimo ! » 19.25 Tour
de France. 19.30 Inform. 20.00 Théâtre.
20.40 Lieder de O. Schoeck. 21.00 Extr.
des fêtes H. Hesse. 22.00 Ohron. Suisses
à l'étranger . 22.15 Informations. 22.20
Champ, de tir à Oslo. 22.30 Orgue.

Agent

Xi
Copyright Cosmopress Genève.

v. ___>
Le professeur Slagle et sa prétendue fille sont arrivés dans leur nouvelle demeure où le sosie de Phil les attendait. Ce-
pendant, Wilda, étonnée du manque de spontanéité de celui qu'elle prend pour son fiancé, commence à entrevoir la vé-
rité.

La fille s'y met aussi !

1 Tue la soif. .. I
fl Ressuscite l'en.rain fl
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, Essayez et comparez Puissant moteur à soupape» en tête, 6/42 CV., boîte Prix : y compris aération, chauffage
aussi la nouvelle à 4 vitesses synchr., levier sous volant , carrosserie en et dégivreur,
Austin A 40 Somerset scier montée sur châssis, 4 larges portes avec venti- . , p OiCfl

lation encastrée, 4/5 places, rembourrage spécial avec OCUIcUlcIll f l .  u'iJU.
L i v r a b l e  sans délai , . . _ / i_ _ . _ j  _£_
j .-T , i__ housses en cuir nat. (sans supplément), grand cortre
différentes teintes avec couverc]e serv3n _ <_ e porte-bagages. consommation Autres modèles: voitures privées de

de 7 '/î !• aux 100 km., rapide au démarrage, vitesse 4 à 20 CV. ; voitures utilitaires pour
max. : 120 km/h. tout emploi ef foute exigence.

Prospectus et démonstrations par :

C H A T E L A I N  _ C*
Rue des Moulins 24 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 21362

SCHAFFHOUSE

RESTAURAN T HUNGARIA
PLACE DE LA GARE

recommande sa bonne cuisine
Dîners et soupers à Ir. 2.60 - 3.20 - 3.60

à la carte - Salmenbiâu - Bons vins
A. Bârluss , chef de cuisine

NT Suzanne BINGGELI
reçoit tous les jours

sur rendez-vous

sera absente du 19 juillet au 5 août
Tél. 2.10.67 SI-E-RE 27

 ̂ J

/1\ , La région des vacances idéales

—r^̂ ^̂ ^̂ ^n̂ âf f̂f^̂ nS- , 3n T DTIIQn^̂ ŜSmWSSà^^̂ *™ uCllldll
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

( "ï
IOUI pour le plage el la mooiagoe

Huiles et crèmes à bronzer
Extraits pour sirops et limonade
Lunettes anti-solaire
Spécialités contre les piqûres d'insectes

Nécessaires de toilette — Crèmes dépilatoires
Pharmacies de poche

% y x  _3k Wt -«Sfei H? 0h _Sa _.

V ̂ A\ \ . J.Z.ZJ UJ f Industrie 1
^^Ir̂ m  ̂ *<J Tél. 220 92

d* VV. GAUCHAT
Service rapide à domicile — S. E. N. <& J. 5 %

ËSK%\ <-)n 'gnore encore beaucoup trop qu 'un
T0F <>i?\>M verre de bon vin blanc, sec ou moelleux,
(ff/d 'JPT^'WmS selon les goûts , est le meilleur apéritif.

§5p L'Hermitage
^W  ̂ e* 'a Malvoisie
C/ •• des Hoirs L. Imesch, à Sierre, s'offren t

à votre choix 1

N'hésitez pas à demander, le prix-courant illustré Imesch

ST-QINGOLPH

CAFÉ DU GRUTLI
Chez BERNARD

Terrasse au bord du lac
Vous serez bien accueillis pour goûter et pi que-

niquer — Boissons de ler choix

MEUBLES
A vendre d'occasion un beau mobilier
complet à l'état de neuf (chambre à cou-
cher, salie à manger, salon).
Faire offres sous chiffre M. V. 12988 au
bureau de L'impartial.
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connaissez pas en- the pure el 
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ces tablettes dé licieuses. Cet arn- PEi-CITRON au goût délicieux 

^^̂ Z^^f^^^^M
E____£__Éi__P__| ™ kfîjMéKsék W/sSx.». ^̂ mÊr me, cette sensation de fraîcheur de fruit fra is. ^^̂ JÊÊm Ŝi^̂Jàûlv̂ ĵ ĵ Ê
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BECKENHOFSTRASSE 
B, ZURICH e

F Si une excellente salade ^H
I vous tient à cœur, ̂ j

[ le VINAIGRE DE VIN

t . NUTREX t
m> lui donne sa saveur ! Jfl

fe4
maison
A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane cause dé-
part, jolie maison neuve
de 3 chambres, hal l, salle
de bain, logia, terrain
de 1000 m2. Véritable
occasion. Facilités.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12983

Jeune couple sans en-
fants cherche

appartement
2 à 3 pièces avec bains.

Eventuellement échange
contre appartement 2 piè-
ces sans bains. — Ecrire
sous chiffre B. J. 12842, au
bureau de l'Impartial.

Echange
Appartement de 3 cham-
bres, balcon , quartier
ouest à échanger contre
un 4 chambres éventuel-
lement 3 chambres bout
de corridor éclairé, aux
abords de la ville.
Ecrire sous chiffre B. P.
13098 au bureau de L'Im-
partial.

Lugano
A céder magasin, position
centrale et commerciale.
Conviendrait pour horlo-
gerie-bijouterie, confection
élégante. Event. collabora -
tion. — Ecrire sous chiffre
D 7017 à Publicitas Lugano.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 9_

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques M A R C I R EA U

A ce moment, tin domestique interromp-t notre
entretien. H était porteur d'un message de
M. Fairlie, maître de Limmeridge. Celui-ci me
faisait savoir qu'il serai, bieuireux de recevoir
ma visite aussitôt le déj euner terminé.

Mlle Halcombe s'adressa au serviteur.
Attendez dans le hall , ordonna-t-elle de sa

voix décidée. Monsieur Hartright vient tout de
suite.

Elle se tourna vers moi.
— Je voulais vous dire que nous possédons un

certain stock de lettres. Ma mère les a écrites à
son mari lorsque celui-ci se trouvait à Londres.
Elle avait l'habitude de lui parler de ses écoles
q>ui l'Intéressaient au plus haut point . Peut-être
y trouverais-je quelque renseignement qui nous
éclairera. Le lunch est à deux heures, monsieur,
et c'est alors que vous ferez la connaissance de

ma soeur. Durant tout l'après-midi nous ferons
des excursions dans la région et nous vous mon-
trerons des paysages magnifiques. A bientôt donc !
Au revoir !

Elle me salua avec sa grâce habituelle et dis-
parut.

Je gagnai le hall et saiivis le domestique vers
les appartements de M. Fairlie.

IV

Etrange ressemblance

Mon guide me conduisit au premier étage, ou-
vrit la porte de la pièce contiguë. à ma chambre,
et s'taiclina pour me laisser entrer . Je me trou-
vais dans le plus j oli petit salon que j'eusse
jamais vu, et je m'en montrais ravi.

Mais le domestique solennel restait impassible,
et lorsque j' eus bien admiré la gentille pièce, ii
m'ouvrit silencieusement pour me conduire plus
loin. Nous arrivâmes devant une porte tendue de
vert sombre. Le domestique l'ouvrit ; j'aperçus
devant nous une deuxième porte feutrée. Il
nuuanmura doucement :

— Monsieur Hartright.
Puis il disparut.
Je m© trouvais dans une vaste chambre au

plafond voûté. Les murs étaient ornés par des
tableaux de grand prix. Je fus frappé par le
luxe et la beauté solennelle de cette retraite .

En face de moi , assis confortablement dans un
grand fauteuil, se tenait le maître de Limme-
ridge, immobile et inactif . H pouvait avoir de
cinquante à soixante ans, il était fort difficile
de M donner un âge. Son visage était pâle et
fatigué, mais sans aucune ride. Ses yeux gris bleu
étaient proéminents, et son nez long et recourbé.
Ses cheveux couleur sable étaient plutôt rares.

Il y avait en lui quelque chose d'efféminé . Ses
mains étaient particulièrement blanches, et ses
pieds petits.

Son regard était fuyant et incertain. Au pre-
mier abord , il n 'excita guère ma sympathie.

Mais en me rapprochant, je m'aperçus qu'il
n'était pas aussi inoccupé que j e l'avais cru. Sur
une table placée devant lui se trouvaient toutes
sortes de pièces de monnaie. Et de ses mains
blanches, il brossait un objet q™ ressemblait à
une médaille malpropre.

— Si heureux, Monsieur Hartright, de vous
avoir à Limmeridge-House. Asseyez-vous, et faites
attention surtout à ne pas remuer la chaise, car
dans le triste état de mes nerfs, je ne puis sup-
porter aucun bruit. Votre studio vous oonvient-il?

Sa voix était éraillée, particulièrement discor-
dante.

— Je viens de le voir à l'instant, Monsieur Fair-
lie, et croyez que...

H poussa un profond soupir et m'interrompit
en fei-mant les yeux.

— Excusez-moi, mais ne pourriez-vous pas
baisser un peu le ton ? Mes nerfs m'affligent

tellement que les moindres éclats de voix me
rendent malade. On pardonne tout à un infirme,
n'est-ce pas ? Alors votre studio vous plaît ?

Je lui répondis à mi-voix que j e ne pouvais
rien souhaiter de mieux.

— Comme j'en suis heureux ! Vous serez traité
avec respect dans cette maison, monsieur, et
croyez bien... Ah ! dites-moi, seriez-vous assez
gentil pour remettre ce tiroir à l'armoire et me
donner celui d'à-côté ? Le moindre mouvement
me met à la torture. Merci !

J'obtempérai , et lorsque je me fus de nouveau
assis en face de lui :

— Parlons maintenant des conditions pécu-
niaires. Vous conviennent-elles ?

— Elles me conviennent parfaitement, mon-
sàeair.

Aussitôt, avec son éternel rictus et ses mêmes
gestes agaçants, il me demanda de sonner. Pres-
que tout de suite un domestique apparut.

— Louis, allez me chercher mes tablettes,
ordonna M. Fairlie.

Le valet revint bientôt avec un petit livre
d'ivoire. M, Fairlie l'ouvrit d'une main, et de
l'autre il faisait des signes au valet.

— Louis, prenez ce carton . Non , pas celui-là.
Celui du dossier rouge. Ne le laissez pas tomber
surtout ! Mainten ant , allez-vous-en. Mais Q'uel
âne vous êtes ! Ne voyez-vous pas que je sui3
embarrassé avec ces tablettes ? 'A suivre j

La Dame en blanc



Le meilleur moyen
de conserver des souvenirs est sans
aucun doute le film. Des films,
tournés par vous-même, de votre vie
familiale, de vos enfants, de vos
voyages, de vos vacances sont des
documents vivants et inestimables.
Filmer procure des heures de joie
et de divertissement et c'est au-
jourd'hu i si simple. Ne voulez-
vous pas essayer ? Nous vous con-
seillerons et vous aiderons volon-
tiers. Adressez-vous au bon ma-
gasin spécialisé.

BERG
OPTIQUE - PHOTO — CINÉ
Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20 : j
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Restaiirant "Les Vieux Prés"
Samedi 12 Juillet, dès 20 h. 30

GRAND BAL D'OUVERTURE
Musique champêtre (4 musiques)

Dlmanche 13 juillet, dès 15 h.

F.AMCE- aveo l'Orchestre
U A l\ OC. ROBI AUGSBURGER
De la gaîté - Famille Oppllger • De l'entrain

On demande pour entrée de suite où à
convenir

oulilleur-horlooer
expérimenté. Place stable et bien rétribuée

Faire offres à : . ¦¦
Les Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
Département Romano Sieber, St-Imier

.ta...

cassata...
f riandises
délectables
bienvenues
de tous

LA e u*U X - D l - «OMD.

Neuve 7 Tél. 2 12 32

V_ J
MONTMOLLIN
/e\ _^^^^^^_^ Bonneuh__^ tabie

\*^_"*""" Bons vins
\j\ Séjour
_^B(^L agréable

4 !&__ Téléphone

 ̂ ^  ̂ (038) 8.11.96
Jean Pellegrinl-Cottet.

W K
RivIera-CAta d'A-
zur chaque semaine:
4 |ours en autocarde
luxe , tous compris
Ir. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz , voya-
ges, Munslngen pr.
Berne Tél. (031)
68.14.95.L /

Demain dimanche, dès 15 heures

C0fl._Ri _.R_lE...
iar la musique mis camus

au Café-Restaurant des Sports
Charrière 73

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
JEUX DIVERS

A remettre pour cause de
cessation

boucherie-
charcuterie

dans Vignoble neuchàtelois
Conviendrait à jeune cou-
ple désirant s'établir. Prix
à discuter. Libre de suite
ou à convenir. Pas sérieux
s'abstenir. — Offres sous
chiffre P 4658 N à PubU-
cltas Neuchâtel.

A vendre

Johnson
25 CV

ayant débrayage et mar-
che arrière, montée sur
glisseur rapide, avec bat-
terie, phare, pare-brise,
volant et bâche. Peut tirer
2 skieurs nautiques.

S'adr . à Jean-Pierre
Aerni, Colombier, (Ntel.)

|f  , j fij_ '
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ï%r7 Françoise ARNOUL - Philippe LEMAIRE c Raf VALLONE - Lucia BOSE ^TSKB'B I ""

|«

_>ô ^&y auec Pierre LOUIS - Max ELLOY , etc. E Folco LULLI ^^ÏJ rïSS i
 ̂ àmf *&s ont toarné P our uous T dans une œuvre remarquable de Guisepp e de Santis ^Wfcf li|£y|

4» iZJrr UN FIL M FRANÇAIS TRÈS GAI I , , ^ _K*B«*3Êary E I PARLÉ FRAN Ç AIS | 
^___T^J/  Mon ami le cambrioleur ;: Pâques sanglantes ^ÉÊLë̂ . *"® de ^a comédie de André Haguet Moins de 18 ans pas admis m w M

/*j&|lplÉ § (Pas de paix sous les oliviers)
MsmmÈÈ DES SITUATIONS DÉSOPILANTES - DU CHARME - DU SEN- : '"wÉB?*? „ . t N UN FILM ÉMOUVANT SUR LA VIE DES HOMMES DU SUD, LEURS
^F|_ TIMENT... UN DIALOGUE PIQUANT - UN SPECTACLE IDÉAL E PASSI0NS ET LEUR LUTTE POUR LA JUSTICE ET L'AMOUR

I^BJ^^^B Matinées : Samedi Bt dimanche à 15 h. 30 Tâl - 2 22 °1 ^^^_____-_g__a_a____aiiai___M Matinée : Dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ____________TnrrT|—- i

M BE» 'WT Claude DAUPHIN T - J K A  J' ' £ 
UN DRAME CLASSIQUE , MAIS COMBIEN

C Matinée : AlUie VERNON L8 lCllll6 0. HÎlO I6_ _l_ _l 6  u!e
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deu X amour , j3t Dimanche , à 15h.30 Hpnri ni ITSOI „ „ „ ¦ Une œuvre d'une exquise qualité traitée
Téi, 22140 n_ ll UUlOUb (ainsi finit la nuit) Un FILM FRANÇAIS de R . Reiner t avec humour et émotion I 11 JÊË
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La vedette de la chanson française
PAULETTE PASTOR

L'acteur de cinéma Henri Dumlal
Le premier trial Jacques Ber

La divette Mary Doll y et la fantaisiste Simone Barou

au Ca.é-Variétés

«La Boule d'Or»
Tours de chant et 6 sketches nouveaux

Changement complet de programme <~r7>N
Dimanche dès 13 h. 30: (y;  _M

FÊTE DES ENFANTS ET DES FAMILLES W W
Distribution de ballons et de friandises f̂ S i SF

VACANCES 1952

Espagne - Baléares
Autocar — Avion — Bateau

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

Demandez programme et rensei gnements

'.ours accélérés d'allemand et d'anglais ï
combines , sur désir , avec ceux des br anches com-merciales , PTT, CFF, hôtel . Progrés rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparati on à la maturi té
commerciale.
Conseils et renseignements .__f5^

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne JH
Wallgnsse 4, à 3 minutes  de la gare ®2_i

i 'é l. . .non.  I03 |I 3.117 66 J

r ;—^"%
RESTAURANT DE L'ÉTOILE

GOL-OMBIEf .

RESTAURATION SOIGNÉE
FILETS DE PERCHES , une hante spécialité
at sas délicieuses ASSIETTES GARNIES

Se recommande : R. DIACON - Tél. (038) 6.33.62

V. J

ê K
Conférence

^avec projections
La Ohaux-de-Fonds, Hôtel de la Croix-

d'Or, lundi, le 14 juillet , à 20 h. 15.

Il Les bases du succès dans la vie profes-
\ siomnelle et les affaires.

| Pourquoi tant de personnes connai.
¦ sant à fond leur métier, n 'arrivent pas?

Les difficultés dans la vie conjugale,
leura raisons et leurs suites pour.la vie
professionnelle. Comment éviter ou sur-
passer ces difficultés ?

Quelles sont les chances pour les jeu- j
nés en vue d'une situation à l'étranger.

i Avis intéressants et actuels pour gens
d'affaires, employés et autres proies- .

D» actions °m% 
*£

l'm

vous avancent vous portent
malheur

NOTRE VIE SOUS LA MENACE
D'UN ENNEMI INVISIBLE

Un monde étranger — ton sort — la
force immanente de ton âme — ne te

i fâche pas — la jeunesse d'aujourd'hui
i dans le monde de demain — votre vie \
i et ses péripéties.

Réservez le soir du 14 crt à cette con-
férence. 1% heure qui peut être déci-
sive pour votre vie future.

| Cordiale invitation à tout le monde de
la part des amis du conférencier et !

I psychologue Martin MEISTER, de Zu- ; j

I Téléphone : (051) 45.51.52. |
__¦

! Pour messieurs seulement. Entrée libre. , j
Consommation. j

Spécialiste cherche em-
ploi sur

Etampaoe
à chaud el à froid
Bonne production assurée.
Faire offres sous chiffre
L. G. 13097 au bureau
de L'Impartial.

Pour les vacances :

CHOIX
ENORME
DE
RADIOS
PORTABLES
CHEZ

RADIO

BRUGGER & Cie
Léop.-Robert 79

Tél. 2 52 48

. J

20 grandes

fenêtres
pour usine, avec doubles
fenêtres, sont demandées.

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

Tél. 2.23.67.

A vendre à 3 minutes du lac à Buchillon
belle i»_roi»-r--C_U_

de 4633 m2 do terrain arborisé. Villa de 7 p., 2 vé-
randas, cuisine, bains modernes, galetas, caves, (2
appartements de 2 x 4 pièces). Chauffage central
eau chaude. Belle vue. Dépendances, garage, pou-
laillers, etc. Très soigné et d'un entretien parfait.
Prix Pr. 85.000.— à discuter. Tél. 7.70.56. Renseigne-
ments Mme E. Jeker, Buchillon.

s /E_ _S§
COMMENT SOULAGER VOS

PIEDS DOULOUREUX
Vou» éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés avec
une forte teneur en oxygène naissant) Ce bain
laiteux chasse vos misères, libère vos pieds, les
rend-frais et légers. Vite ! Un bain aux
Saltrates Rodell... La vie est belle ". Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

(7% SENSATIONNEL !
_/£ GLOCKNER - CREDO-MOB à PESEUX

vous offre ses superbes mobiliers complets neufs, 32 pièces, fabrica-
tion de très bonne qualité , prix très bas, comprenant belle chambre à
coucher avec deux lits, avec très bonne literie complète, duvets édre-
don ; un studio très beau tissu ou salle à manger, buffet de service
en noyer et une cuisine.

Mobiliers 2 . 50. - A 2B9D. - B 3090 .- C 3190. - D 3560 .-
par moi/ 66,- 78.- 82.- 84.- 98-
SSSSftU H.- 28- 37.- 40.- 50-
Beaux studios _ par.ir de 17 fr. par m0iS
Belles salles à manger _ p_rtir de . . 17 fr. par m0_.

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
Conditions spéciales pour vente au comptant. Visitez nos grandes

exposition». Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

E. GLOCKNER, PESEUX (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 816 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse.



Auj OUtU huî dès 14 heures, 0^6 SOÎt dès 20 heures,
aux Parcs Galle, e. des Crê_e_s et sur le terrain de Beau=5ite le long de la Rue Léopold-Robert

Grande Fête de la Jeunesse __ *___ . Fête de lit

Les plus beaux cols de Suisse

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

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

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

r i
c-

Sur la terrasse de

nia BU m
A l'occasion des

Fêtes de la Jeunesse
et des vacances horlogères

tous les jours :

Grillade de veau
et

Côtes de porc
sur le grill

k J
Edmond TISSOT, restaurateur du LACDSTRE

entre Auvernier et Colombier, recommande à
ses nombreux amis du haut ses excellentes

. spécialités.
Poissons du lac, peti ts coqs, etc.
Belle salle à manger rénovée. Tél. 6 34 41.

y. *
Si vous avez.'.ès.. jambes

fatiguées, enflées,
si vous avez desVvaricê

Portez lé BAS ^ÉLASTIQUE

Â Jrtûiùna.
Ay 1 uneî -'nouveauté sensation-

f/ ^B  ngll̂ -ïjuf permet à la ïambe i

\ ___> ' ¦- '¦ • " .-''' de respirer

en exclusivité

Suce. : Zurcher-Kormann , Numa-Droz 92
TéL 2 43 la

Industriels,
commerçants,
particuliers,

adoptez la nou-
veauté :

qui vous donnent [- —-§| I I - ~
la lumière du so- ~ """"IM J ' " ]""" —'
leil sans son __» . " ": ) B '
éblouissement. Bt—¦——j ¦ §

M A I S
faites-les poser pax le spécialiste

Carlo Biérx
Bue du Parc 92 Tél. 2 49 17

Représentant des stores
« FLEXALUM »

-¦ I R B A | Val d'Anniviers (Valais) 1680 m.
j f  j MB CT H Autos postales Sierre - Ayer - Zinal
¦_ ¦ ¦• mn n Route ouverte aux automobiles.

Hôtel des Diablons
Forfaits d'une semaine : Fr. 126.-, 133.-, 141.-, 149.-, 157.

HOTEL DURAND (Dépendances) Forfaits d'une semaine:
Fr. 110.-, 118.-, 122.-. Chambre sans pension, forfait , la
semaine, Fr. 32.-. Tél. (027) 5 51 23 Dir. M. HALD1

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis vingt ans

M E D I A T O R
VOUS OFFRE :

le plus grand choix d'

Appareils de radio de grandes marques
depuis Fr. 198.—
Garantie sérieuse

Facilités de paiement
aveo notre système de location-vente

Reprise d'anciens appareils
Demandez une démonstration de nos

cadres antiparasites
Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Hôtel GUGGITHAL Zug
an dessus du lac de Zoug
très tranquille. ..-, 1926 A 1952 ..-..
Bonne cuisine, prospect. : '•••—¦•• ••••.—¦•->..•••¦• :

Tél. (042) 4 00 20 Propr. : F. MOSER-KOCH

s — 
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onT choisi le véritable FRIGIDAIRE.
Figurez-vous ce nombre I
S'il était possible d'aligner toutes ces ormoîres,
on obtiendrait une longueur de 12 000 km., ce qui
représente la distance entre Madrid et Tokio en
ligne droite.

X f& V WW feWHMW1 ¦*rwl>_g™pWtfl». ̂  __________________ _- r I I 11 I _ •gr - *• $*mteB̂ S&. Cette réfé rence est le résultat d une technologie
WÈÊ'M^^-^^^^^^^f~- '>I ¦'• - ^"' poussée, d' un équipement de recherches et

WÈÈ, ï fl»! ' f ̂ - ' îH1 ' ^Z d' essais très complet , d' outi l lages puissants dont
ifl' ¦ '' ;- ' :"S|p — ¦  • IIL ||.} 'e* usines 6 Dayton sont le vivant témoignage.

I * S'̂ -âLsi îsï̂  i ^-l" '¦ Mais ces moyens seraient-ils aussi productifs s'il
| lg&è;̂\ ' j ; . ^" : :\ \  n'y avait derrière chaque cornue, chaque micros-

ï__ <^->'̂
);-'

': : | ; i " '.-¦'.¦v.; :- .; , tn cope, chaque machine , chaque poste de chaîne,

•Iwri-SK̂ ^&L'̂  S ''¦¦ '": 
* & chaque bureau, des hommes animés du même

j - .' * """ 
u t 1  

* "** "jl 1 ! f\ esprit né dans le frémisseme nt d'un pavillon qui

l̂ ll I W®**̂  W i *̂  f jjç flotte sous toutes les latitudes : celui de

S I NPT 
""̂  ̂

; î fi\j
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* GENERAL MOTORS
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Demandez-nous, sans engagement aucun pour vous, prospectus et conditions de
locations-vente ;

PAUL EMCH , Colombier, tél. (038) 6 34 31

LA CHAUX-DE-FONDS: Naegell & Cie, Services Industriels; LE LOCLE: Services Industriels

mmmmmmi ^m^m^mmmmBmmÊBmmmmBB=mmmmmmmmi ^ m̂mmmmBmma ^ â B̂mmmÊ ^mÊ^^ Ê̂ammm^mm^m^mmmma ^mmmmmmm

Cffte
SENSATIONNELLE
Chambre à coucher ou salle à manger à

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

Demandez illustrations No. 14 !

MOBILIA S. A. • MEUBLES • LAUSANNE

RUE DE L'ALE 30, 2 me ÉTAGE - LIFT

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Lugano

Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél. (091) 2 49 14 A. KOCHER-JOMINI.



Nous engageons un

mécanicien-
tourneur

Place stable.

Faire offres ou se présenter à :

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
18, Rue du Chemin de Fer, La
Chaux-de-Fonds.

L 

r i

COMMANDERIONS

21 mouvement.
10 1/_ '" A. S. 1287, 17 rubis Super-
chocresist, qualité de barrage
améliorée. Livrables : septembre-
octobre 1952.

Offres urgentes sous chiffre P
26284 J, à Publicitas, St-Imier.

4

A vendre au Val-de-Travers

Boucherie - charcuterie
comprenant immeuble et matériel. Bon
état d'entretien. Situation favorable.

Entrée en jouissance au gré de l'acqué-
reur. Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Max Benoit, notaire, Fleurier.

wta__ ap.&
Demoiselle trentaine cherche
à faire la connaissance de
monsieur de 37 â 47 ans. —
Offres sous chiffre P.B. 13193
au bureau de L'Impartial.

cuisinière w gaz
moderne, à vendre d'occa-
sion. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13147

ôTtiênr^ndê-
à acheter une maison
locative en bon état. —
Faire offres sous chiffre
R. G. 13100 au bureau
de L'Impartial.
TENTE 4 personnes, avee
avant toit et abside, à
l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13179
LOGEMENT de 2 pièces
est demandé par dame
seule, tranquille et sol-
vable. — Offres sous
chiffre M. H. 13080 au
bureau de LTmpartial.
1 BEAU LIT D'ENFANT
140 de long, émail ivoire
complet.
1 LIT PLIABLE 1 place
avec matelas neuf , une
étagère à vendre de suite
pour cause de départ.
Rue Envers 14, ler éta-
ge, de 19 à, 21 h. 30.
POUSSE-POUSSE en
bon état est à vendre
S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget 65, 4me étage.
A VENDRE 3 paires de
chaussures dame No 37,
1 paire sport brun, 1 pai-
re pumps serpent véri-
table, 1 paire chevreau
bleu marin à l'état de
neuf , prix très avanta-
geux. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 13071
A VENDRE " vélcTde dame
à l'état de neuf chez Mme
Vuilleumier, rue du Parc
3, depuis 19 heures.

PERDU
entre La Chaux-de-Fonds
et Les Bois le 30 ju in
entre 17 h. 30 et1 18 h. un
manteau «Je pluie réver-
sible noir et gris, avec
une paire de gants laine
noire. Prière de le ren-
voyer à A. Bilat, menui-
sier, Saignelégier.

r _

llI Dl.
Maison conventionnelle cherche pour
livraisons 3e et 4e trimestres,

mouvements cal. 5 %'" AS,
8%'" AS et 13"' Unitas ou AS.

Faire offres à HOGA WATCH LTD,
Tramelan. Tél. (032) 9 36 76 / 77.

V J

r i

POUR LA PLAGE...
POUR LA MONTAGNE...
POUR VOS VACANCES...

UNE SEULE ADRESSE :

\EBS7
Balance 2 Tél. 2 57 60

L. J

¦"¦""¦L"»" ASSEMBLEE GENERALE DU F.-C. LA CHAUX - DE-FONDS
M*"DlMVpréd8"1Ma Ordre du jour : statutaire (TERRAIN) - Présence indispensable

A .  
. . LUNDI 14 JUILLET A 18 H. 30 .,.„_, ... .. „, . _ _ . , - . ,  -n JEUDI 17 JUILLET A 19 H. 30

P C A Demi finales COUPE CHANEY MARD' 1° JUILLET A 19 K 3° ~ _ .

- u. r. H. Bridge - Singer Finale du CHAMPlONNAT rinaie
PARC DES SPORTS Stella - P. K. Z. Singer - Bridge ÇQUPE CHANEY

TURISSA
m ...est d'un manie- k̂
m ment extrêmement W

simple. Pas de ga- ¦
¦L barits à changer I m

Incendies des Pommeys - Noiraigue
Chèques postaux lit 5098

Uotre don sera le bienvenu !

NOUS CHERCHONS r

Magasinier -nettoyeur
Place stable. Entrée tout de suite
ou à convenir. Personne active et
consciencieuse peut se présenter
AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Chef, dès aujourd'hui! '̂
Qu'il ait justement été choisi , lui , ne saurait
surprendre.il atoujours été prêta -en mettre
un coup- , toujours dispos, toujours correct
Il savait depuis longtemps l'importance de
sous-vêtements parfaits et il connaissait le
.Jockey-feeling., cette liberté de mouve-
ment et assurance d'une tenue correcte.
H connaissait aussi les avantages de la lin- 0ans ra P* ta mar(

'ue

gerie .Jockey, pour la santé. Toujours en -Jockey- est la plus en vogue
forme alors que d'autres flanchaient, il pou- grâce à sa coupe incompa-
vait donner un coup de collier au moment rable.
voulu et se faire apprécier.

mW _?̂ ^^^_r ^^flr ^^mT̂ ^^M^ ^ m m l mmi

/ v%JL/\ /wt& f̂>***p0n**u0af

Ljj"(_Jei_le la coupe originale fiWJWl
assure vraiment le «masculine support»
V .-.MOEL.E R, fabrique de bonneterie, Uster

Chalet
Plage de Colombier, à

louer pour juillet-août.
Tél. (038) 8.17.55.

Télégramme
Aujourd'hui samedi, il
sera vendu sur la place
du' Marché : sandalettes
pour enfants, blanche et
beige gr. 24 à 32, au prix
de Fr. 7.65.

Stehlé
#

M Guye
absent

A vendre
conditions à discuter , ou

échange
éventuel avec meubles ou
divers une moto Panthè-
re 500 cm3 fr aîchement
revisée, taxe et assuran-
ces payées. Offres sous
M. G. 1922 P. R. Ch.-
de-Fonds 1.

Jeep
A vendre Jeep d'occa-

sion, pour cause de non
emploi, en parfait état,
moteur revisé hiver 1952
prix à discuter. Paire of-
fre à Jean-Pierre Betti-
nelli, Maison Monsieur,
par Chaux-de-Fonds.

HOtel de la Paix
CERNIER

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

heure.
Tél. (038) 7.11.43.

Ami
Monsieur sympathique

cherche pour vacances et
sorties un compagnon, ei
auto ou moto, frais par-
tagés. — Ecrire détails
sous chiffre A. L. 13167
au bur. de L'Impartial.

A vendre

ATELIER
de mécanique

Parc de machines et re-
prise fr. 11.000.—. Ecrire
sous chiffre P 253-32 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter

automobile
de 10 à 20 CV en parfait
état de marche. Paie-
ment comptant. — Offre
avec dernier prix sous
chiffre D. ¦__ .• •  13163 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
connaissant les 2 services.
Bon gain . — Offres Hôtel
de Commune, Les Gene-
veys-sur-Coffrane (Ntel).

Admin. (le ,, L'Impartial "
S IVb 325

Etal-civil du 9 juillet 1952
Naissance

Aubry Vincent-Claude,
fils de Joseph-Arnold-Re-
né, électricien , et de Mar-
guerite-Alice née Godât,
Bernois.

Promesse de mariage
Droz Maurice - Henri ,

monteur PTT, Bernois et
Neuchàtelois, et Châtelain
Luœtte-Jeannine, Bernoi-
se. — Racine Daniel-Ben-
jamin, horloger, Bernois ,
et Juvet Jeanne-Angèle,
Neuchâteloise.

Etat-civil _o 10 juillet 1952
Naissances

Godât Gisèle-Thérèse,
fille de Edmond-Emile,
mécanicien, et de Maria-
Giuseppina née Flematti,
Bernoise. — Giger Anne-
Marie, fille de Hans, com-
mis postal, et de Madelei-
ne-Marthe née Carrera,
St-Galloise.

Promesse de mariage
Zenhâusern Roger-Ray-

mond, horloger, Valaisan,
et Courvoisier Eliane-Hé-
lène, Neuchâteloise.

Etat-civil du 11 juillet 1952
Mariages civils

Wyder Oskar Ernst, em-
ployé de commerce, Ber-
nois, et Romano Agnès
Joséphine, Tessinoise. —
D'Inca Antonio, mécani-
cien, et Corrà Angela
Amabile, tous deux de na-
tionalité italienne. — Vuil-
leumier Luc Humbert,
horloger, Neuchàtelois et
Bernois, et Guggisbert née
Perrin Irène, Bernoise. —
Minier! Remolo, ouvrier
de fabrique, Thurgovien,
et Gerber Micheline Loui-
se Désirée, Bernoise. ' —
Matthey-de-1'Endroit An-
dré Marc, boitier , Neu-
chàtelois, et Schindelholz
Josette Madeiine, Lucer-
noise. — Horisberger Ber-
nard Friedrich Lucien, em-
ployé de bureau, Bernois,
et Kirchhof Eliane,
Schaffhousoise. — Froi-
devaux René Willy, em-
ployé de bureau, Bernois,
et Mayor Marinette Yo-
lande, Vaudoise. — Oberli
Philippe Marcel, opticien,
Bernois, et Sprecher Frie-
da Margareta , Zurichoise.
— Wenk Hans, ouvrier
boîtier , St-Gallois, et Itin
Franziska, Bâloise. —
Roulin René Pierre, ou-
vrier de fabrique, Fribour-
geois, et Barraud Germai-
ne Marie, Bernoise. —-
Meillard< Paul Alfred, mé-
canicien, Vaudois et Neu-
chàtelois , et Thomet Jean-
ie Violette, Bernoise.

Occasion
Auto-radio, 12 v., 6 gam-
mes d'ondes alimentées
par convertisseur rotatif ,
très bonne tonalité, entiè-
rement revisée est à ven-
dre. Prix neuf fr. 900.—,
cédée à fr. 375.— au
comptant. — Ecrire Case
postale 24453, La Chaux-
de-Fonds.

! Madame Charles JEANMAIRE-GYGI et j
ses enfants, profondément touchés de l'af-

j fectuieuse sympathie dont ils ont été en-
tourés pendant ces jours de douloureuse

j séparation, et par les hommages rendus à
leur cher disparu, expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part à ;
leur grande affliction.

Les Joux-Derrlôre, Juillet 1952. I

2 portes
ti@ garage

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

Tél 2.23.67.

| j Mademoiselle Jeanne FLUCKIGER,
| Monsieur et Madame Jean FLUCKIGER-
| BEAUPRE, à Annecy, ;
' profondément touchés de l'affectueuse sym-

pathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par

j les hommages rendus à leur cher disparu,
expriment leur sincère gratitude à tous

I ceux qui ont pris part à leur grande afflic-
tion.

Un merci tout particulier à la Société
| Suisse des contre-maîtres, section de La

Chaux-de-Fonds-Le Locle et environs.

REMERCIEMENTS

: Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui nous

! ont témoigné leur sympathie pendant ces
jours de cruelle séparation de notre cher
et regretté fils et frère

j Monsieur

| Jean Marcel BERGER 1
n Famille Rodolphe Berger-Zimmermann.

____________________ n______n__BMn<nHBi^Ha--_nHB_____Ma____i

I 
En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour at nuit 2 19 36 B
Cercueils — Auto-corbi l lard — Toutes formalités ¦

EN TOUTES REGIONS, en principal ou accessoire,
fabricant offre à agents-dépositaires, gain , jusqu'à

Wr. OOffl - par mois
en visitant propriétaires de camion, tracteur auto-
moto. — Offres sous chiffre PO 13656 L à Publicitas,
Lausanne. 



/ ^uu JOUR.
Eisenhower a gagne.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1952.
On trouvera plus loin les détails de

l'élection pathétique d'Eisenhower au
congrès de Chicago. Finalement c'est
à l'unanimité que Ike a reçu l'investi-
ture qui le fai t  candidat unique des
républicains pour les élections prési-
dentielles de 1952.

L'événement est d'importance puis-
qu'il engage pour ainsi dire la démocra-
tie américaine sur une voie qui est celle
de la collaboration avec l'Europe et du
maintien de l'influence américaine dans
les af faires  mondiales . Ta f t , en e f f e t ,
signifiait le repliement des USA sur
eux-mêmes. C'était une politique nou-
velle d'égocentrisme qui remplaçait la
collaboration instaurée par Roosevelt et
poursuivie par Truman. La déception
doit être aussi immense à Moscou que
la satisfaction est générale dans les ca-
pitales alliées. Le fa i t  est que seule la
presse communiste ou procomm uniste
italienne exprime sa sympathie pour M.
Taft .  En revanche, on écrit couram-
ment dans les journaux de Paris, de
Londres et de Rome : « L'Europe a ga-
gné. » Cela signifie que tous ceux qui
préconisent une étroite collaboration
entre l'Europe et les Etats-Unis se ré-
jouissent de la nomination du général.
Cette dernière constitue la meilleure
garanti e de paix et aussi, étant donné
la façon dont le général a approuvé
l'unité européenne et combattu pour
elle, une garantie pour les destinées f u -
tures du Vieux-Monde.

Le fai t  qu Eisenhower ait gagne la
partie à Chicago ne signifi e pas encore
qu'il entrera à la Maison-Blanche . Tou-
tefois , les circonstances mêmes de son
élection démontrent bien que le magné-
tisme exercé par sa personnalité et par
son nom sur les foules est de nature à
lui rallier la majorité des suf frages .  Ike
est celui des candidats républicains qui
pouvait redonner à ces derniers la po-
pularité capable de les faire rentrer à
la Maison-Blanche. C'était le seul nom
à opposer à Truman qui se gardait en
réserve et qui cette fois sans doute
prendra définitivement sa retraite. La
lutte même qui a précédé l'intronisation
d'Eisenhower ne peut que servir la
cause des républicains. Car il est certain
qu'eUe a fa i t  vibrer toute l'Amérique et
qu'elle a grandi encore le prestige du
soldat dont l'attitude ne s'est jamais
départie d'une profonde dignité , en face
des intrigues politiciennes qui cher-
chaient à l'abattre. Sortant grandi en-
core du combat qu'il a dû livrer, Eisen-
hower est la personnalité même qui
frappera l'imagination du peuple amé-
ricain. Typique est l'exclamation de
cette déléguée qui a hurlé dans le mi-
cro : < A partir de janvier prochain ,
l'Amérique sera propre et les mères
pourront y élever leurs enfants sans
crainte de la guerre. »

Il va sans dire qu'avec Eisenhower
c'est à nouveau la machine politique
républicaine qui s'installera à Was-
hington, ce qui signifie en bonne partie
protectionnisme, affairisme , renaissan-
ce du particularisme yankee sous tou-
tes ses formes. On peut s'attendre d'o-
res et déjà à une lutte accrue entre
le gros capital et les syndicats. Toute-
fo is  on ne croit pas qu'Eisenhower et
les républicains pourront oublier le
New-Deal et renier l'évolution profon-
de qui s'est accomplie dans les rela-
tions entre le capital et le travail au
cours des vingt dernières années. Au
surplus la personnalté du général Ei-
senhower semble là aussi la garantie
d'un équilibre doublé du sens de l'hu-
main, qui n'est pas pour déplaire à ceux
qui espèrent la pacification des anta-
gonismes sociaux et la p acification du
monde tout simplement.

Une importante décision du Conseil

fédéral.

On a annoncé hier déj à que le Con-
seil fédéral  renonce à présenter un
nouveau programme de financement
d'armements et s'efforcera de trouver
par le moyen des recettes ordinaires
de quoi payer les dites dépenses. Il se
contentera de préparer pour la f in  de
l'année le projet de réforme définitive
des finances fédérales, projet dans
lequel on tiendra compte forcément
des charges imposées par la défense
nationale.

Cette sage décision prouve que le
Conseil fédéral n'a pas suivi aux sug-
gestions intéressées de d i f f é ren t s  partis
politiques ou personna lités qui lui sug -
géraient tout un catalogue de trou-
vailles ou de compensations diverses.
Les quelques 300 millions qu'il fallait
trouver, on les découvrira peut-être
d'une part dans les économies à faire
sur le budget général et d'autre part
sur le budget militaire fédéral  qui lui
aussi paraît un peu gros à bien des
citoyens.

Nous reviendrons là-dessus très pro-
chainement.

P. B.

„ ike " a battu Taft
Au premier tour et par 845 voix

Le Congrès républicain le désigne donc comme candidat à la présidence
des Etats-Unis. Le sénateur Taft n'a obtenu que 280 voix.

Une volte-face
sensationnelle

des chefs de groupes
CHICAGO, 12. — Reuter. — LA CON-

VENTION REPUBLICAINE A DESI-
GNE, VENDREDI, LE GENERAL EI-
SENHOWER COMME CANDIDAT OF-
FICIEL DU PARTI REPUBLICAIN A
LA PRESIDENCE DES ETATS-UNIS.

Le général Eisenhower, d'après un
dernier pointage officiel , totalisait 595
voix contre 500 au sénateur Taft . Mais
les dix-neuf délégués du Minnesota , qui
avaient désigné M. Stassen, ont décidé,
au dernier moment, de voter en faveur
du général, et les quatre délégués du
Texas, qui avaient choisi M. Taft, ont
modifié leur opinion au profit d'Eisen-
hower. Ce dernier a ainsi obtenu 618
voix et dépassé ainsi de 14 voix la ma-
jorit é absolue de 604 nécessaire pour
la désignation, puis d'autres chefs de
groupe se levèrent les uns après les au-
tres pour modifier le décompte anté-
rieur de leurs suffrages et reporter la
majorité, dans certains cas la totalité
de leurs voix, sur le général. Ce dernier
a finalement été nommé par 845 voix.

C'est dans une atmosphère d'enthou-
siasme indescriptible que les présidents
des délégations effectuèrent lea uns
après les autres ces changemnts qui
bouleversaient les décomptes officieux
tenus sur les bancs de la presse et
dans les galeries du public.

Le sénateur Taft a obtenu
280 voix

CHICAGO, 12. — AFP. — Le séna
teur Taft a obtenu 280 voix, M. War
ren 77 et le général Mac Arthur 4.

L'investiture votée
à l'unanimité

CHICAGO, 12. — AFP. — Les délé-
gués partisans du sénateur Taft ont
demandé que l'investiture d'Eisenho-
wer soit décidée à l'unanimité de la
Convention. Cette motion a été ap-
prouvée par acclamations.

Le sénateur Nixon candidat
à la vice-présidence

CHICAGO, 12. — Reuter. — Le con-
grès républicain a élu par acclama-
tions M. Richard Nixon , sénateur de
Californie, comme candidat à la vice-
présidence.

Taft accepte de collaborer
CHICAGO, 12. — AFP. — Interrogé

par la presse, le général Eisenhower a
déclaré :

«Je n'ai aucune déclaration à faire
pour le moment. Je viens de rendre vi-
site au sénateur Taft pour l'inviter à
collaborer avec moi. Il a accepté d'une
façon très chaleureuse, ce qui m'a pro-
curé une grande satisfaction. »

Le vainqueur et le vaincu sourient
aux photographes

CHICAGO, 12. —AFP. — « Vous ga-
gnerez » a prédit le sénateur Taft au
général Eisenhower, quand celui-ci vint
lui rendre visite à son hôtel, quelques
minutes seulement après avoir reçu
l'investiture du parti républicain.

Les deux hommes, souriant largement.,
ont posé ensemble pour les photogra-
phes, sang trace apparente de la dure
bataille qui venait de les opposer.

« Je tiens à féliciter le général de son
succès et je veux l'assurer que je ferai
tout mon possible pour l'aider pendant
sa campagne et après, quand il aura
gagné », a ajouté le sénateur.

De son côté , Eisenhower a déclaré
qu 'il était venu « faire une visite d'a-
mitié à un très grand Américain ».

L'amitié rétablie au moins en surface ,
les deux hommes ont échangé quelques
paroles en aparté .

Eisenhower promet au parti
de le conduire à une

«victoire complète »
CHICAGO, 12. — Reuter . — Le gé-

néral Eisenhower a promis devant le
congrès républicain de Chicago, de con-
duire le parti à une « victoire complè-
te ». En prononçant son discours où il
a déclaré accepter sa nomination, le
général a souligné que le parti républi-
cain devait être victorieux non pas
seulement à la Maison Blanche, mais
également aux Chambres et dans les
organes locaux.

Le général Eisenhower a déclaré no-
tamment :

Notre but est de présenter au pays
un programme politique selon la meil-
leure tradition républicaine, de nous
unir partout où jusqu'ici nous étions
divisés , d'assurer la paix partout où
elle est compromise , de poser les fonde-
ments solides du bien-être de tous les
Américains et d'une paix juste et du-
rable dans le monde.

Vous m avez appelé ,, au nom de mil-
lions de vos concitoyens, pour conduire
une vaste croisade pour la liberté des
Etats-Unis et pour la liberté du mon-
de. Je connais la grande responsabilité
que comporte cette mission. J'ai moi-
même conduit une croisade. Je suis
pleinement conscient de cette tâche à
laquelle vous m'appelez et dont je vois
toute l'importance. Nos buts et objec-
tifs de cette croisade républicaine sont
clairs : l'éloignement d'une administra-
tion qui accable chacun de nous par sa
prodigalité , son arrogance et sa cor-
ruption dans les autres sphères, qui
sont des fruits du pouvoir gardé trop
longtemps.

Je me suis déjà trouvé une fois à la
veille d'une bataille. Avant chaque at-
taque , j' avais l'habitude de visiter les
hommes dans leurs camps et le long
des routes, de leur parler à visage dé-
couvert , de leurs soucis et de la grande
tâche qui était la nôtre. Dans la lutte
où nous sommes maintenant mêlés je
veux prendre l'habitude de parler de
la même manière avec chaque Améri-
cain dans chaque groupe, dans chaque
coin de ce pays.

donné leur suffrage au sénateur Taft.
Il fallait changer de camp. Ce fut alors
l'avalanche des chefs de délégations
qui se disputaient l'attention du prési-
dent pour annoncer qu 'ils votaient pour
Eisenhower.

Au bout d'une demi-heure de tra-
vaux confus, les machines comptables
électriques installées derrière la tri-
bune présidentielle terminèrent leurs
additions et leurs soustractions sans
cesse renouvelées. Le président annon-
ça le résultat .

Un deuxième coup
de théâtre

A nouveau, les vitres de la malheu-
reuse salle tremblèrent pendan t 15 mi-
nutes,, mais un autre coup de théâtre
se préparait.

Timidement des voix s'élevèrent pour
proposer — puisque la moitié des délé-
gations avait changé d'avis — qu'Ei-
senhower devienne le candidat una-
niment investi. Mais le président Mar-
tin, membre fidèle de la vieille garde,
faisait la sourde oreille.

Pendant ce temps, les téléphones
marchaient entre la salle et les deux
hôtels où étaient installés Taft et «Ike».
On apprenait que le vainqueur venait
d'entrer chez le vaincu pour lui rendre
visite. Au bout de quelques minutes,
Taft téléphona à son représentant
principal' dans la salle du congrès. Le
sénateur Bricker, ancien . candidat
malheureux à l'investiture en 1944, an-
cien gouverneur de l'Ohio, premier lieu-
tenant taftiste dans le Middle West ,
monta à la tribune et prit la parole.
Chacune de ses phrases déclencha une
ovation.

« Ike » a rendu visite a Taft , dit-il.
Taft a promis d'appuyer entièrement la
campagne d'Eisenhower. H faut que le
parti sorte uni de cet historique con-
grès. ' Taft demande que l'investiture
soit unanime. »

Le drame était joué . En 3 minutes
de procédure parlementaire, la motion
d'unanimité était proposée, appuyée,
votée par acclamations. « Ike » fera
campagne contre le candidat démocra-
te aux élections présidentielles améri-
caines de 1952 .

Chaleur toride en Espagne
MADRID, 12. — AFP. — Le ther-

momètre a marqué vendredi 44 de-
grés à l'ombre à V_llafra_-ca., dans la
province de Cordoue. C'est la tempé-
rature la plus élevée enregistrée en
Espagne, depuis le début de l'été.

A Madrid , le thermomètre a atteint
vendredi après-midi 37 degrés sous abri.

Une commission
internationale s'émeut
de la menace américaine

sur l'horlogerie
PARIS, 12. — AFP. — La Commission

générale des études économiques du
Comité international des échanges
vient de se réunir en vue d'examiner la
participation technique du groupement
au congrès de l'Europe fédérée qui doit
se tenir à Gênes en septembre pro-
chain. Elle s'est penchée plus parti-
culièrement sur l'étude du problème
posé par le déficit de l'Europe vis-à-vis
de la zone dollar.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion déclare à ce sujet :

«La Commission générale des études
économiques croit indispensable de rap-
peler que l'Europe, tout en exprimant
sa reconnaissance au gouvernement des
Etats-Unis, pour l'aide économique qu'il
a su lui apporter en vue de son redres-
sement, souhaite vivement couvrir son
déficit permanent, non par des dons
ou des prêts, mais par des exportations.
Elle regrette en conséquence que la
politique américaine ne corresponde
pas aux déclarations maintes fois ex-
primées par ses dirigeants sur la li-
berté commerciale.

» Elle considère due les menaces de
relèvement des droits de douane, com-
me celles du rétablissement des con-
tingents, et principalement la menace
qui pèse aujourd'hui sur l'horlogerie,
après transmission des recommanda-
tions de la Commission des tarifs au
président Truman, constituent les in-
dices fâcheux d'un retour au protec-
tionnisme.

» EUe adresse un appel au gouver-
nement des Etats-Unis pour l'inviter
à ne pas prendre , vis-à-vis des arti-
cles d'horlogerie, une décision de re-
lèvement de ses droits de douane, me-
sure qui , en raison des droits déjà très
élevés, aboutirait à une véritable prohi-
bition d'entrée et à la privation de dé-
bouchés traditionnels importants pour
des nations européennes, la Suisse et
la France en particulier. »

Une résolution de la Société
générale de l'horlogerie

suisse
BIENNE , 12. — Réuni à Bienne, le

Conseil d'administration de la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse
S. A. a voté ia résolution suivante :

« Le Conseil d'administration de la
Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. ASUAG, comprenant les repré-
sentants de la Confédération, des fa-
bricants d'horlogerie et des fabri-
cants de parties détachées de la
montre, ainsi que des banques tra-
vaillant dans la région horlogère , a
pris connaissance avec une grande
inquiétude du fait qu'une cominission
parlementaire des Etats-Unis d'Ame-
riqu© a recommandé au président
Truman d'augmenter les droits d'en-
trée sur les montres, afin de réduire
l'importation de ces articles en prove-
nanice de Suisse.

« Si la montre suisse est très de-
mandée sur le marché américain, elle
le doit uniquement à la qualité de sa
fabrication, qualité qui est le fruit de
l'habileté des techniciens suisses et des
ouvriers suisses spécialisés depuis des
générations dans la fabrication de la
montre. La Suisse achète aux Etats-
Unis d'Amérique, pour des montants
considérablement plus élevés, des arti -
cles que ce pays produit mieux et plus
rationnellement que nous-mêmes.
Chercher à entraver ces échanges cons-
titue une erreur économique. Cette atti-
tude se trouve en contradiction avec
le principe de collaboration entre les
peuples que les représentants des
Etats-Unis défendent depuis des an-
nées dans toutes les conférences inter-
nationales.

» Le Conseil d administration de
l'Asuag espère que le président des
Etats-Unis renoncera à prendre une
mesure qui porterait un préjudice con-
sidérable à une des principales indus-
tries d'exportation de notre petit pays
et, de ce fait , à notre économie natio-
nale dans son ensemble. Une telle me-
sure nuirait du reste certainement à la
confiance du peuple suisse dans la po-
litique commerciale des Etats-Unis. »

Pas de nouveau projet
pour le tinancement

des armements

A la suite du 6 juillet

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
terminé la discussion sur le résultat de
la votation populaire fédérale du 6
juillet. Il a constaté que le peuple et
les cantons ont repoussé le finance-
ment proposé et décidé par les Cham-
bres fédérales des dépenses extraordi-
naires des armements. Après un exa-
men approfondi de la situa' n créée
par cette décision , le Conseil fér t . ral  a
décidé de renoncer pour le r .ment à
présenter un nouveau projet .

Comment s'est déroulé le vote
Des 10 h. 30 du matm, heure fxee

en principe pour l'ouverture de cette
séance capitale, les bancs des déléga-
tions et les galeries du public étaient
combles.

Mais une heure s'écoula avant que
le président de l'assemblée prenne pla-
ce à son fauteuil. L'orgue électrique ,
l'orchestre symphonique et les chan-
teurs populaires engagés pour ce con-
grès se succédèrent donc pour faire
prendre patience aux délégués.

Enfin , le président Joseph Martin dé-
clara la séance ouverte et , après quel-
ques préliminaires de caractère procé-
durier , ordonna l'ouverture du premier
scrutin.

Presque chacun des délégués, tous les
journalistes et les deux tiers des spec-
tateurs prirent alors papier et crayon
pour faire le pointage des voix. Tour à
tour, sur l'appel de leur nom les pré-
sidents de délégations d'Etat placés
par ordre alphabétique, se penchèrent
sur le micro installé dans leur travée
et annoncèrent le décompte de leurs
voix. Cela débuta dans le calme.

On notait au passage le vote massif
de la Californie qui accordait à son
« fils favori », le gouverneur Warren , la
totalité de ses voix. Au premier quart
du scrutin, Taft avait 160 voix, Eisen-
hower 95.

Tandi5 qu 'on arrivait aux derniers
Etats, la victoire du général Eisanho-
wer se précisait. Son avance se chif-

frait Par Plus de cent voix. Toutefois,
elle ne suffisait pas pour lui assurer
l'investiture au premier tour. Celle-ci
requérait 604 voix sur 1206 délégués.
Or , Eisenhower était en tête avec 595
voix (chiffre corrigé et officiel) contre
490 à Taft . Il manquait donc 9 voix
au général et le ballottage était inévi-
table.

Le coup de rosaire
du Minnesota

Soudain , sous la pancarte portant
le nom du Minnesota , le délégué prin-
cipal demanda la parole.

Invoquant un article du règlement
qui permet à chaque délégation de
changer , son vote avant la clôture dé-
finitive du scrutin , il annonça d'une
voix nasale caractéristique du Middle
West qu'il désirait modifier les suffra-
ges de son Etat. Un silence dramatique
tomba sur l'assemblée. La voix nasale
continua imperturbablement. La tota-
lité des suffrages du Minnesota était
attribuée au général Eisenhower... Un
hurlement sortit de quinze mille poi-
trines : « Ike est investi , Harold Stas-
sen lui a donné la victoire ! »

En quelques dixièmes de seconde,
tout le tableau était changé. Un rai-
sonnement éclair traversa le cerveau
de dix, puis de vingt , puis de cinquan-
te, puis de cent délégués qui avaient

Beau à nuageux. Journée très chau-
de, température maximum en plaine
supérieure à 30 degrés. Le soir et dans
la nuit orages probables. Danger de
grêle.

Bulletin météorologique

Un tribunal analais :

...surtout lorsqu'elle
est couchée »

MAID STONE ( Grande - Breta-
gne), 12. — Reuter. — Une femme
ne doit jamais confondre un autre
homme avec son mari, même et
surtout quand elle est endormie.
Telle est la décision rendue par le
jury de Maidstone, parmi lequel on
distinguait quatre femmes. Cette
étrange affaire remonte à quelques
mois.

Mrs June Hivers, 21 ans, se trou-
vait seule un soir à la maison. Son
mari assistait à un mariage. La
jeune femme se coucha et quand ,
quelques heures plus tard, elle se
réveilla à moitié, elle aperçut une
ombre qui, penchée sur le lit, l'em-
brassait sur la joue. Mrs Hivers,
convaincue que c'était son mari,
entoura l'ombre de ses bras et
l'inévitable arriva.

L'ombre était en fait le meilleur
ami de M. Hivers, William Wil-
liams.

Williams fut poursuivi en justice
par M. Hivers.

L'avocat chargé de sa défense a
demandé aux membres du jury :
« Pensez-vous sincèrement qu'une
femme laisserait un homme cou-
cher avec elle en s'imaginamt que
c'est son époux ? »

Williams a été reconnu non cou-
pable.

«Une femme ne doit
jamais confondre
un autre homme

avec son époux...


