
La journée de l'estivant
Chronique de vacances

Camterets (Hautes Py rénées) .
le 15 juillet.

Revoici, pour mémoire, l'horaire quo-
tidien de l'estivant « moyen », dont je
suis, à l'intention de ceux qui revivent
le souvenir des jours de délassement
passés et de ceux qui vont les prendre.

8 h. : Un coup discret frappé à la
porte. La femme de chambre apporte ,
avec un sourire, le petit déjeuner du
matin. « Bonjour, Monsieur et Mada-
me... » Mélodi e : Café au lait au lit...
Puis, ablutions, coup de rasoir, petit
pomponnage , tandis que dans la rue les
vendeurs de journaux crient à gorge
déployée : « Voici les dernières nou-
velles de la nuit (ce n'est pas vrai, elles
datent de la veille, je m y  connais un
peu !) . «La Dépêche -», le « Sud-Ouest
républicain », la « Libre Pyrénée », « Pa-
ris-Presse », « France-Soir », le « Figa-
ro ». Voyez les reportages complets des
envoyés spéciaux au Tour de France... »

A propos « Tour de France » : l'en-
gouement des masses me paraît nette-
ment inférieur à celui de l'année der-
nière. Le Tour reste, bien entendu, la
plus populaire des grandes manifesta-
tions cyclistes ; on continue à accourir
pour voir passer les géants de la route,
mais on soupçonne trop d'intérêts pri-
vés qui n'ont plus grand' chose à faire
avec le vrai sport, trop de combines,
trop de dessous non éclaircis. Et puis
cette année Koblet n'est pa s là. Koblet

le t beau », le < charmeur », le « jeune
et galant Premier », Koblet qui , à lui
seul, incarna le « Tour 1951 »... Les re-
porters se sont rabattus sur Fausto
Coppi . Il faut  bien trouver un point de
cristallisation des comptes - rendus.
Fausto n'étant ni particulièrement élé-
gant, ni spécifiquement charmeur, on
a sorti d' autres slogans pour chanter
ses. louanges ; il est devenu « l'étoile
des neiges », l'« aigle des Alpes », etc.

9 h. : Le traditionnel tour de la pe-
tite station, revue des magasins, visite
aux halles, débats sur les prix : « Ceci
est meilleur marché qu'en Suisse, ça,
par exemple, c'est nettement plus
cher. » Au fond , c'est k i f -k i f  bourrico!
Et le bourrico, c'est toujours moi ! Les
sportifs « mondains » vont faire , dans
les jardins du Casino, une partie de
golf « miniature » à 100 f r .  f r .  les 18
trous. Ils n'ont pas l'air très « calés »
pour la plupart et l'estivant « moyen »,
dont je  suis, esquisse des sourires rail-
leurs et reluqué les joueuses galantes et
for t  improvisées...

11 h. 30 : Le ref lux commence vers
la Place de la Mairie ou de l'Hôtel de
Ville où se groupent les « Café de la
Paix », « Café  de la Régence », « Hôtel
de France », « Café  du commerce ».
C'est l'heure solennelle de l' apériti f ,  du
pastis et des bavardages masculins.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les Etats-Unis d'Amérique contre la Suisse
Vers un nouveau protectionnisme ?

(Corr . part , de « L'Impartial y)

Berne, le 15 juillet.
Les grosses difficultés économiques

dans lesquelles se débat l'Europe depuis
7 ans sont dues en bonne partie à la
pénurie de dollars. L'Europe aurait be-
soin de 6 milliards de dollars par an-
née ; aussi dépend-elle essentiellement
du bon vouloir des Américains. Comme
le relevait récemment avec pertinence
M. Stikker, président de l'Union euro-
péenne de paiements, toutes les mesu-
res visant à instituer un trafic com-
mercial stable entre les nations occi-
dentales seront aléatoires tant que les
Etats-Unis ne se résoudront pas à ac-
croître leurs importations pour mettre
fin à cette pénurie de dollars. Or, les
Etats-Unis d'Amérique font aujour-
d'hui exactement le contraire. Au lieu
de favoriser les importations, ils cher-
chent sans cesse à les entraver. S'ILS
CONTINUENT A AGIR DE LA SORTE,
a déclaré ces j ours derniers à l'assem-
blée générale de Brown Boveri et Cie,
M. W. Boveri, ILS SERONT UNE FOIS
DE PLUS RESPONSABLES D'UNE
CRISE ECONOMIQUE QUI NE LE CE-
DERA EN RIEN A CELLE DES ANNEES
1930 ET SUIVANTES.

Les Etats-Unis observent à l'égard
de la Suisse aussi une attitude nette-
ment protectionniste. Chaque fois
qu'un produit suisse commence à s'af-
firmer sur le marché américain, une
violente campagne est immédiatement
déclenchée dans le but d'obliger le
Congrès américain à prendre des me-
sures restrictives contre le dit produit.

Après le fromage — qui dès lors a
de nouveau trouvé grâce — et les mon-
tres, voici que c'est au tour des ma-
chines d'être en butte à l'hostilité amé-
ricaine , à la suite- de deux contrats con-
clus avec des maisons suisses char-
gées de livrer des générateurs et des
turbines. Ces livraisons n 'atteignent
que 0,075 % de la production améri-
caine de machines semblables. L'in-
dustrie des U. S. A. est-elle si faible
que son existence se trouve menacée
par la concurrence suisse ? On repro-
che à notre pays de livrer à meilleur
compte que l'Amérique , malgré des
droits de douane de 15 % et plus, par-
ce que les salaires y sont plus bas, ce
qui risque d'avoir des répercussions sur
le standard de vie élevé de l'ouvrier
américain (!) U est vrai que le salaire
de celui-ci est 2 t/., foi plus élevé que
celui de l'ouvrier suisse. Mais l'Amé-
ricain doit payer 15 fr. pour un beef-

steak, un loyer cinq fois plus cher qu 'en
Suisse et ainsi de suite. L'Américain a
certes une auto — achetée à tempéra-
ment — mais rarement un livret d'é-
pargne. Le niveau des prix est plus
haut en Amérique qu'en Suisse ; en
revanche, il est douteux que le stan-
dard de vie y soit plus élevé.

Si le Suisse est capable de fournir
des produits à meilleur compte que
l'Américain, ce n'est pas parce que les
salaires sont moins élevés chez nous
que là-bas. . L'industrie américaine
prendra toujours le pas sur la nôtre
quand il s'agira de production en
masse. Mais pour l'exécution à la
pièce , comme c'est le cas dans notre
industrie des machines, nous l'empor-
terons toujours sur l'Américain. D'au-
tre part , l'ouvrier suisse, de par sa
mentalité et sa formation, est supé-
rieur à son collègue américain , de
même que son intensité de travail.

La meilleure façon de combattre les
restriction américaines serait, d'après
M. Boveri, de recourir à des représail-
les. Au lieu d'être toujours des qué-
mandeurs, nous pourrions élever la
voix en trouvant dans l'industrie amé-
ricaine d'exportation de puissants alliés.

Il fallait melii deux heures el demie pour s'habiller
Sur l'Everest (pas invincible)

précisemt les membres de l'expédition suisse

i

Le retour de nos « Himalayens »
Voici l'arrivée de nos « hymalayens » à l'aéroport de Cointrin. De gauche à
droite : Dr Hofstet ter , Roch, Flory, Dittert, Dr Wyss-Dunant , chef de l'ex-
pédition , Mme Lobsiger-Dellenbach , Lambert, Asper, Dr Chevalley et à l'ex-

trême droite le pro f .  Lombard.

L'expédition suisse a l'Everest, qui a
suscité une vague d'enthousiasme- si
grande en notre pays qui s'est passio-
né pour le sort de ces hommes s'en
allant reconnaître le plus haut som-
met du monde par une route nouvelle
en grande partie, a été, on le sait, ac-
cueillie par des milliers de personnes
lors de son arrivée à Genève.

Voici à ce propos les déclarations
que notre excellent confrère , M. H.-F.
Berchet , de la «Tribune de Lausanne»
a pu recueillir du Dr Wyss-Dunant,
chef de l'expédition .

— Cette ascension, a précisé ce der-
nier , représente un effort de valonté
considérable. Ceux qui ont été le plus
haut ont vraiment été au point suprê-
me de leurs forces, aux limites de la
vie.

— Pensez-vous que l'Everest puisse
être vaincu prochainement ?

—¦ H n'est pas invincible . Les ex-
périences que nous avons accumulées
Bonit nombreuses. Elles serviront à
d'autres comme les expéditions précé-
dentes ont participé aux succès plus
ou moins grands des récentes tentati-
ves dont la nôtre.

— Donneriez-vous votre approbation
à une nouvelle expédition suisse, cet
automne ainsi que le bruit en a couru ,
ou l'an prochain ?

— Bien sur. Mais laissez-moi le
temps de réfléchir ! H y aurait mille

et une chose à mettre au point.
On pourrait évidemment profiter cet
automne des expériences de ce prin-
temps mais la période favorable est
très brève. Je vous rappelle que l'an
prochain ce serait pratiquement Im-
possible car ce sera au tour des An-
glais et des Français.

— Seriez-vous d'accord d'assurer le
commandement d'une nouvelle tenta-
tive ?

— Certainement pas. Il faut laisser
les jeunes aller !

— A quoi, selon vous docteur , tien-
drait le succès total , définitif ?

40 mètres à l'heure
— Nous sommes arrivés- — deux

membres de l'expédition — à une dis-
tance du sommet qui représente en al-
titude à peu près les deux tiers de la
hauteur de la Tour Eiffel. Ce n'est rien
et c'est énorme. Pour franchir cette
distance, il faut cinq heures car on
avance au maximum à la vitesse de
40 mètres à l'heure. Nous avons expé-
rimenté un appareil à oxygène qui
nous a donné pleine satisfaction. Mais
pour réussir il faudrait pouvoir fran-
chir cette distance en deux heures et
demie.. Il faut trouver un autre appa-
reil , ce qui n 'est pas impossible.

Puis le docteur Wyss-Dunant expli-
que à ceux qui l'entourent — des en-
thousiastes dont il ignare sans doute
les noms ! — les innombrables diffi-
cultés que l'on rencontre aux très hau-
tes altitudes. L'organisme s'acclimate
avec peine puis, vers 7 ou 8000 mètres,
ne répond plus. U f aut donc procéder
avec une extrême lenteur. De plus, M
y a des passages particulièrement ar-
dus. Et il fallut dix jours pour vain-
cre le fameux col sud, par exemple.
Avant que les autorités genevoises n 'en-
trainent le chef et ses membres (dix
hommes et une dame fort gracieuse,
vêtue avec une élégance toute pari-
sienne) vers le local où se déroulera
la réception officielle, le Dr Wyss-
Dunant insiste sur un point , le plus
plus important :

(Suite page 3.)

Le problème du bruit n'est pas chaus-
de-fonnier seulement...

On en discute aussi bien à Neuchâtel,
qu'à Genève, ou qu'à Lausanne.

C'est ainsi que la police de cette ville
faisait récemment paraître dans les jour-
naux un appel dans lequel on Mt entr*
autres :

Motocyclistes et conducteurs de scoo-
ters doivent comprendre et admettre
les réactions justifiées et parfois vio-
lentes des habitants de quai-tiers
particulièrement bruyants. La plupart
des courses nocturnes de ces véhi-
cules sont sans but utile et déter-
miné. Trop de motocyclistes font pé-
tarader sans raison leur machine à
l'arrêt. Qu'ils ne s'étonnent plus, dès
lors, si le public dans sa majorité,
manifeste humeur et mécontente-
ment. Nous adressons, en conséquen-
ce, un pressant appel à tous ceux
qui, pour une raison ou une autre,
travaillent, se promènent ou s'amu-
sent la nuit...

En fait de « réactions spontanées » du
public un lecteur m'a écrit l'autre jour
pour engager le plus grand nombre de
gens dont le sommeil est troublé par les
« bruiteurs » — av*c . ou sans moteurs
— à l'imiter II garde toujours derrière
ses volets un pot d'eau. Et lorsque les
noctambules l'ennuient : « Pan ! sur la tête
à Jean » ! La chute d'eau calme très
souvent les ardeurs les plus immodérées...

Il est vrai que l'autre nuit, durant la
vague de chaleur, le résultat fuit tout dif-
férent de ce qu'il attendait.

Comme un pochard braillait sous ses
fenêtres notre abonné saisit son pot et
d'un trait le vida sur le bonhomme, qui
en fut proprement aspergé. Et du trot-
toir mouillé monta alors une voix caver-
neuse, qui disait :

— Merci, mon Dieu, d'avoir pensé à
me rafraîchir par ces chaleurs épouvan-
tables et de faire pleuvoir spécialement
pour moi ! Je vous en serai toujours re-
connaissant...

Et de continuer sa route en zdgraguanit
et chantonnant comme si vraiment il ve-
nait de bénéficier des faveurs du ciel.

— La prochaine fois, précise mon cor-
respondant, je lâcherai le pot avec ! On
verra bien alors si les noctambules im-
pénitents, motorisés ou non, apprécient
cette caresse d'en haut et si leur crâne
la supporte aussi bien que leur épider-
me...

On voit que le public est décide a rea-
gir et qu'il commence à en avoir assez.
Mais que se passera-t-il lorsque l'épilogue
viendra éventuellement devant les tribu-
naux ?

Cela nous promet de belles audiences et
de bien savoureuses répliques !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Heureux qui,
comme Ulysse...

Un pécheur fr ançais vient de fai re le
tour du monde à bord de son cotre de
9 t. Il est resté 1011 jours en mer, par-
courant 30.000 milles marins et navi-
guant sur les 7 océans. Voici le moderne
Ulysse (debout à droite) après son re-

tour triomphal au pays...

Les journées suisses des sous-officiers ont remporté un très grand succès.
Voici un combat antichar avec tir au tromblon. A droite , en haut : le plus
vieux participant , le sgt. Aloïs Buenzli , 85 ans, félici té par le général Henri

Guisan. A droite, en bas : un concurrent à la caisse à sable.

Nos sous-officiers à Bienne

Raisons sérieuses
Premier monsieur. — Enfin , je me

demajnde comment il peut la trouver
bien ?

Second monsieur. — Ah ! mon cher ,
elle a un million de raisons pour être
trouvée charmante !

Premier monsieur. — Pair exemple !
un million ?...

Second monsieur. — De francs !

Echos



Quels fabricants
désireraient être représentés au Soudan,
Arabie séoudite, Liban, Syrie, Transjorda-
nie, Irak ? — Ecrire sous chiffre No 8540,
Hôtel du Rhône, Genève. :

L'Imprimerie Courvoisier S. A., Journal
L'Impartial, engagerait immédiatement ou
pour date à convenir Jeune

manœuvre
consciencieux, pour son service d'expédi-
tion. — Faire offres k la Direction du
Journal.

Sommelière
sérieuse et active, parlant le français et
l'allemand, est demandée. Entrée im-
médiate. — W. Rawyler, Restaurant du
Lion d'Or, Bienne, rue de Nidau 1.

FABRIQUE D'HORLOGERIE demande un

secrétaire de direction
connaissant à fond la branche horlogère,
écots, règlements et conventions horlogè-
res. Langues : allemand, français, anglais.
— Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre H. 23866 U., à Publicitas, Bienne.

Vacances horlogères
COURSES D'APRÈS-MIDI

Ch. Jour Chasserai Fr. 8.—
25 Juillet Jura suisse et français — Lac

Saint-Point Fr. 12.-
2 août Tour du lac de Bienne Fr. 10.—
3 août Jura suisse et français — Lac

Saint-Point Fr. 12.—

COURSES D'UN JOUR
20 juillet Belfort - L'Harlmannwlllerkopf -

Mulhouse Fr. 22.—
21 Juillet Les Chutes du Rhin Fr. 26.—
22 juillet Trummelbach-Orlndelwald Fr. 20.—
23 Juillet Le Passwang - Les Grottes de

Réclôres Fr. 16.—
24 Juillet Le Susfen-L'Axenstrasse Fr. 30.—
25 Juillet Le Clos-du-Doubs - Les Grottes de

Réclères Fr. 14.—
26 Juillet La Loue - Besançon Fr. 16.—
27 juillet Belfort-Colmar-Mulhouse Fr. 25.—
23 juillet Belfort Ballon d'Alsace Fr. 21 —

Les Gorges du Plchoux-Mariastein
Bflle Fr. 15.—

29 Juillet Lucerne - Le Brunlg - Les Gorges
de l'Aar Fr. 24.—

Lac Bleu - Kandersteg Fr. 18.—
30 Juillet Jaunpass - Gruyères - Rossens

Fr. 20 — .
Tour du lac de Joux Fr. 15.—

31 Juillet Col de la Faucllle-Gânisslat Fr. 25.—
Rossens • Gruyères - La Corniche

de Chexbres Fr. 15.50
1 août Col du Pillon - Riviera vaudoise

Fr. 21.—
3 août L'Emmental dîner compris Fr. 26.—

COURSE DE 2 JOURS
20/21 JullI. Le Klausen - Les Chutes du Rhin

Fr. 64-
26/27 Julll. Grimsel • Furka - Susten • Brunlg

Fr. 56-
1/2 août Lucerne - Le Stanserhorn

Gorges de l'Aar - Funiculaire
compris Fr. 48.—

Ces 3 courses avec repas du soir, couche et petit
déjeûner compris

COURSE DE 3 JOURS
22 '23/24 Les Iles Borromées - Le Susten -
juillet Le Gothard - Le Simplon

Fr. 115.-

Demandez le programme détaillé de ces
courses

CHARLES MAURON
Hue de la Serre 3'/ — Téléphone i 17 17

Nickelage
On demande machine à
'<~w"«r , Marcel Rapp, Sis-
mondi 11, Genève.

A V E N D R E
pour cause de non
emploi un

vélo d'homme
à l'état de neut ,
cédé à bas prix.
S'adresser rue du
Parc 166, rez-de-
chaussée gauche.

A vendre à Bôle pour cau-
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.
a A. Domjan, Bôle. Télé-
phone (038) 6 35 20.

Personne seule cherche

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

A VENDRE

150
belles perches

d'échafaudage, écorcées,
12 à 18 mètres de long.
SCIERIE
DES EPLATURES S. A.
Téléphone (039) 2 21 18

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
ferm és.

L. FENART
C O I F F E U R  P O U R  D A M E S

avise sa fidèle clientèle que le
Salon de coiffure 4, rue Charles-
Edouard-ûuillaume, sera fermé du
28 Juillet au 4 août.

T É L É P H O N E  234 08

Pour cause de départ, à vendre
à Serrières

maison familiale
¦ de 4 chambres, tout confort , ga-

rage, grand j ardin.
S'adresser au boireau de L'Im-
partial.

A VENDRE aux Hauts-Geneveys

chalet meublé
avec dégagement de 1359 m2. Entrée en
jouissance Immédiate. Prix : Fr. 9500.-. —
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.
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Citroën 15
modèle 50

à vendre par particulier , pour
cause de double emploi , en parfait
état.

Téléphone 2 64 68

JEUNE HOMME

cherche travail
A LA DEMI-JOURNEE
afin de pouvoir continuer ses études.
A déjà travaillé comme acheveur-boi-
tier (2 ans) et comme manoeuvre. —
Paire offres écrites sous chiffre G. G.
13249, au bureau die L'Impartial.

AVIS
Les maisons de VINS soussignées seront
partiellement fermées durant la période du

du 20 juillet au 3 août
Elles prient leur honorable clientèle de bien
vouloir passer ses commandes à temps afin
qu'elles puissent être exécutées régulièrement.

HERTBG FILS & Cie
La Chaux-de-Fonds

PICARD $. A.
Le Col-des Roches

DROZ & Cie
La Chaux-de Fonds
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Prof itez de vos vacances !
y ^ 1—* pour visiter le grand magasin d'ameublement(y & HALLE s |
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LAUSANNE - Terreaux 15
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- Pas de confusion - Au bou!
N/ du trottoir Métropole

Exposition de 200 mobiliers
sur 2000 m-

Bon pour frais de voyage remboursé jusqu 'à 70% de l'achat
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Grande uenie de fin de saison
(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 2 août)

Des occasions inimaginables
à ne pas manquer I

POUR ENFANTS t
Chaussures diverses, brides ou lacets,

(19-24) Fr. 7.- 9.—
No. 27-35 Fr. 12.— 14.—

Sandales diverses Fr. 9.—
POUR DAMES t

Sandalettes blanches et couleurs :
Fr. 9.— 12 14.- 16.—

Sandalettes python Fr. 12.— 24.—
POUR MESSIEURS :

Sandalettes légères Fr. 24.— 29.—
Richelieux divers Fr. 29.— 32.— 36.—
Chaussures cyclistes Fr. 9.—
et de nombreux articles non mentionnés.

Rendez-nous visite,
vous ferez certainement une bonne affaire !

CHAUSSURES

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

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

¦H

Argentine, Brésil, Colombie, Venezuela. Amérique centrale
Grandes relations dans le monde horloger
et commerçant. Désirons représenter fabri-
cants d'horlogerie. — Faire offres Case
Mont-Blanc 218, Genève.

r 
^

Employé
(on employée)

de bureau
de langue fran-
çaise connaissant
la sténo-dactylo-
grap hie , trouve-
rait place stable
dans  f a b r i q u e
d'horlogerie.

Faire offres sous
chiffre LS. 13239
au bu reau  de
L'Impartial.

I J

Montres, Pendules,
DÔUOÏlt vente - fépara-
HCWCIIJ, tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33-71. 279

Machine a écrire
portative, modèle récent
est demandée à acheter
d'occasion. — S'adresser
au ler étage droite, Serre
11 bis. 
A VENDRE vélo de dame
à l'état de neuf chez Mme
Vuilleumier, rue du Parc
3, depuis 19 heures.
TENTE 4 personnes, avee
avant toit et abside, à
l'état de netif , est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
cle L'Impartial. 13179
AVANTAGEUX A vendre
un vélo d'homme, 3 vi-
tesses (dérailleur) , en bon
état. — S'adresser Numa-
Droz 159, 2e à gauche.
A VENDRE 1 cuisinière
à gaz, 1 aspirateur, chai-
se et parc d'enfant, ber-
rsew . avpc matelas neuf ,
crosses à linge, à enle-
ver très bas prix , cause
départ. Doubs 53, ler
étage, tél. 2.42.43.

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



La journée de l'estivant
Chronique de vacances

(Suite et fin)

Heure exquise : le dé j euner.

12 h. 30 : Déjeuner (les mondains di-
sent le lunch) . Après quelques jours de
tâtonnements, on se sent « chez soi » à
l'hôtel ou la pension ; on jette un re-
gard autorisé sur les tables voisines, on
émet des jugements tranchants, on
choisit ses partenaires de conversation,
on savoure le menu en assurant que
le chef est bien meilleur que celui d'en
face  et l'on déguste , en connaisseur...
les vins du pays. Ça c'est une règle
sacrée à observer. Des Bourgognes , des
Bordeaux, des Sauternes, on en trouve
partout, mais le « vin de Sable » des
Landes, au goût de « violettes macérées
dans l'iode », le rosé du Béarn et le
Durançon des vignobles de Pau, l'Irou-
ligy du pays basqu e et son cidre aigre-
let , le Pittara , les crûs des Corbières à
14°, les Banyuls , la Malvoisie du Rous-
sillon, doivent être dégustés et appré-
ciés sur place, car ils ne prennent tout
leur bouquet et tout leur langage que
dans l'ambiance naturelle où ils ont
mûri et grandi. N' en est-il pas de
même de nos « Neuchâtel » ?

14 h. : Sieste. Histoire sans parole.

A la découverte...

15 h. : C'est la partie de la journée
que l'estivant « moyen », dont je  suis,
consacre à la prospection du pays et à
son « amélioration » physique. Il faut
se refaire les jambes et travailler des
biceps. Du mouvement, encore du mou-
vement, toujours du mouvement... Vêtu
d'un costume léger, armé d'une canne
de montagne avec pointe en f e r  et des
edelweiss gravées sur le bâton, le ko-
dak en bandoulière, il s'engage avec
ardeur sur les pentes vastes ou boisées,
dans les gorges sauvages qui le condui-
ront aux sommets pleins de lumière et
aux vastes horizons. Les centres tou-
ristiques ont tout prévu pour l'agré-
ment et le confort du visiteur. Il est
bien rare qu'au bout d'une heure de
marche, on ne trouve un point de vue
particulièrement remarquable, un sou-
venir historique qui n'aient nécessité
la construction d'une auberge ou d'une
« hostellerie » avec toutes les « spécia-
lités » du pays. L'estivant « moyen »,

dont )e suis, n y  résiste pas. Il s installe
face  à la belle nature et savoure ce
qu'elle produit. Une photo immortali-
sera son passage à l'intention de la
famille et des amis et le soir, à l'hôtel ,
tout le monde dira : « Que c'était
beau ! > Plus tard , au retour, on fe ra
« bisquer » les copains en exagérant
la beauté des lieux et ses performan-
ces personnelles. S'il y a quelque his-
toire de chasseur ou de pêcheur à
ajouter, ce sera parfait  !

Apéritif du soir.

19 h. : Reapéritif ,  puis diner où l'on
dresse le bilan de la journée et forge
des plans pour le lendemain.

20 h. 30 : Promenade digestive sur
l'Esplanade du Casino. Les enfants
jouent à la -a. pelote basque », jeu por-
tatif dernière création, qui fa i t  aussi
la joie des plus grands , les Messieurs
font  le paon, les Dames scrutent atten-
tivement leurs soeurs, leurs gestes, leur
démarche, leurs atours. Cela ne va pas
sans quelques rosseries, tandis que l'or-
chestre jette quelques notes fausses
dans la pureté d'une belle soirée d'été.

22 h. : Pour l'estivant « moyen », dont
je  suis, c'est l'extinction totale de tous
les f e ux, après une verveine ou un der-
nier « demi ».

Et tout recommence !

Et le lendemain matin, on reprend
allègrement le même programme. 8 h.,
un coup discret...

La philosophie et la thérapeutique
des vacances interdisent que l'on se
plonge sans discernement dans les joies
folles. Un « léger ennui » au début, un
peu de vague à l'âme constituent la
meilleure ordonnance pour rééquilibrer
le système nerveux et servir de prélude
à des plaisirs sains et reconstituants.
La sympathique nostalgie des beaux
jour s passés est la plus belle f in  d'un
séjour de vacances, comme le « spleen »
en a été le début le plus prometteur.
Et c'est avec mélancolie que l'on passe
le tournant de la route qui fai t  dis^
paraître le « peti t coin » charmant où
l'on a été heureux pendant quelques
semaines, loin de la ville , loin des sou-
cis et du téléphone.

Pierre GIRARD.

Il Mail mettre deux heures el demie pour s'habiller
Sur l'Everest (pas invincible)

précisent les membres de l'expédition suisse

(Suite et f i n)

— Si nous sommes montés si haut,
c'est grâce à une préparation excel-
lente et à une. discipline de tous les
instants. Ainsi, les alpinistes ont pu
ailler aux limites de leurs forces.

Pas de réédition en automne ?

Laimbert , tin nom qui se passe de
commentaires tant les exploits dans
nos Alpes auxquels il est attaché sont
nombreux, représente avec modestie
et sympathie le côté sensationnel de
l'expédition. C'est lui qui, parti du
camp VII, atteignit l'altitude de plus
de 8600 mètres et qui ainsi s'est adjugé
un record du monde.

— Vous êtes arrivé à 240 mètres du
but ? A quoi attribuez-vous de n'avoir
pu monter plus haut ?

— Au temps, qui n 'était j amais tout
à fait favorable et même parfois mau-
vais. Il y avait de la neige. Ensuite au
manque d'oxygène. Et aux difficultés
que nous avions rencontrées immédia-
tement avant la dernière étape.

— Pensez-vous qu'une tentative soit
possible cet automne après la mousson?

— A mon avis, non. A cause du man-
que de temps pour une préparation
d'une telle envergure.

Ce que pense le Dr Chevalley
Le seul Vaudois de l'expédition, le

médecin de l'équipe des alpinistes, le
Dr Gabriel Chevalley, qui avait déjà
participé à une expédition à l'Hima-
laya, a aussi évoqué sa dernière tenta-
tive :

— Le succès, nous le devons à notre
minutieuse préparation , à un très bon
matériel d'équipement et à un excellent
esprit d'équipe. L'insuccès a été causé
d'abord par les effets de l'altitude et
ensuite par le temps brouillé. A 8600
mètres, l'individu est diminué au point
de se trouver entre la vie et la mort.
Nos plus durs moments ont été à mon
avis et dans l'ordre de l'ascension, la
grande chute des séracs, le passage du
col sud et la dernière tentative, celle
du sommet.

Nous sommes restés environ 15 à 20
Jours à 7000 mètres et plusieurs jouirs
à 8000 mètres. Il est vrai , comme vous
l'avez entendu dire , qu 'à de telles alti-
tudes le teint devient légèrement bleu.

C'est alors qu'approche le moment en-
tique, le point maximum au delà duquel
il ne faut pas forcer, sous peine de
suites fatales.

— Avez-vous traversé de graves dan -
gers ?

Le Dr Chevalley hésite : Oui. Mais
que notre préparation et notre esprit
de camaraderie nous ont toujours per-
mis de surmonter sans que cela risque
de tourner à la catastrophe. D'ailleurs,
à 8000 mètres 'tout devient un danger
tant l'organisme humain est diminué.
J'ai vu un collègue mettre deux heures
et demie pour s'habiller, c'est-à-dire
pour mettre un puHover et des souliers!
En résumé —¦ cela a été dit — l'Everest
n'est pas invincible mais il est subor-
donné à de grosses difficultés dont la
principale me semble être les appareils
à oxygène qui devront être encore amé-
liorés.

— Il fait beau temps aujourd'hui .,
ma chérie, je vous aime... Hier il pleu-
vait, mais demain... voulez-vous m'é-
pouser... le temps sera encore beau.

L'irrésistible Coppi enlève encore une étape
celle qui comprenait l'ascension du Tourmalet et de l'Aubisque

Le Tour de France j
cycliste

(Service spécial)

Ce sont 81 coureurs qui se présen-
tent sur la route de Campan à 11 h. 30.

Dès les premiers kilomètres Guy La-
pébie est lâché et abandonne.

Un embouteillage monstre s'est pro-
duit dès 8 h. 30 dans le col de l'Aubis-
que et l'on a eu à enregistrer plusieurs
collisions, sans grand dommage heu-
reusement.

Sur dix kilomètres, entre Laruns et
Gourette, l'on apprend que la route est
restée bloquée pendant près de deux
heures par des centaines de voitures
particulières et de cars. Il est vrai que
c'est le 14 j uillet...

A la sortie de Sainte-Marie de Cam-
pan, Molineris, qui souffrait d'une
blessure provoquée par une chute,
abandonne.

Puis c est la montée du Tournalet,
col de Ire catégorie, 2115 m. Pendant
une bonne partie de l'ascension le
brouillard très dense ne permet pas de
distinguer quoi que ce soit à plus de 20
mètres. Le peloton s'égrène et il se for -
me en tête un groupe d'une vingtaine
d'hommes où l'on retrouve les meilleurs
grimpeurs. A Mongie, c'est-à-dire à peu
près à mi-col, Coppi, Carrea , Ockers,
Gelabert et Robic sont au commande-
ment. Ils sont suivis de très près par
Geminaini et Bauvin ; puis viennent
Bartali , Ruiz.

Puis Ockers et Carrea attaquent et
prennent environ 200 m. d'avance. Der-
rière Bartali et Ruiz reviennent sur le
groupe Coppi. Le campionissimo roule
pendant un kilomètre environ avec
Bartali puis il démarre à son tour. Bar-
tali faiblit de même que Geminiani
tandis que Dotto, revenu de l'arrière,
rejoint Bartali.

Au Tourmalet
A 5 kilomètres du sommet, Carrea

décolle Ockers et s'en va seul. Mais
derrière Coppi poursuit son effort, re-
joint Carrea et le passe tandis qu 'Oc-
kers revient sur Carrea. Les positions
ne se modifient guère, jusqu 'au sommet
où Coppi , toujours lui, passe nettement
détaché. Pour la seconde place Ockers
bat de peu Carrea qui a fourni une très
belle course. Les passages au sommet
du Tourmalet sont donc les suivants :
1. Coppi ; 2. Ockers à 30" ; 3. Carrea à
35" ; 4. Gelabert à 1' ; 5. Robic à 1' 05" ;
6. Bauvin à 1' 40" ; 7. Ruiz à 2' ; 8.
Geminiani et de Gribaldy à 2' 25" ; puis
venaient à 3' 10" Bartali , Dotto et d'au-
tres, coureurs . Magni, qui souffrait tou-
j ours de sa cuisse, passait avec 4' 10"
de retard.

A Barèges, Coppi devançait Robic ,
Ockers et Carrea de 200 m.

A Luz-Saint-Sauveur, km. 46, Fausto
Coppi était toujours seul en tête avec
30 secondes d'avance sur un groupe de
seconde position formé de Robic, Car-
rea , Gelabert.

Mais derrière d autres coureurs reve-
naient et à Pierrefitte, km. 58, Coppi
était repris d'abord par Robic, Carrea ,
Gelabert et Ockers, tandis que derrière
Dotto, Magni, Bartali et Geminiani fai-
saient un beau retour.

Geminiani se signale par son ardeur
et il revient magnifiquement sur les
hommes de tête tandis que Gelabert
perd du terrain.

Beau retour également de l'Espagnol
Bernardo Ruiz qui avait effectué une
ascension assez quelconque du pre-
mier col.

Dans la descente l'on a enregistré
deux chutes violentes, celles de Lucien
Lazaridès et de l'Espagnol Pérez . Les
deux Belges de Hertog et Neyt sont
également retardés sur crevaison.

Depuis la montée du Tourmalet , les
coureurs ont bien marché puisqu'au
passage à Arrens le groupe de tête qui
comprend le maillot jaune Coppi, Ro-
bic, Ruiz, Ockers, Geminiani, Carrea,
Bauvin auxquels sont venus se joindre
Bartali , Close, van Ende, Lucien Teis-
sère et Dotto, passe à 14 h. 14' avec
deux minutes d'avance sur l'horaire.

A l'attaque du col de l'Aubisque

Entre les deux cols une pluie dilu-
vienne, heureusement de courte durée,
se déchaîne sur la caravane. Puis c'est
la montée du col de Soulor, km. 84. Il
se forme un petit groupe de tête où
l'on retrouve Ockers, Coppi, Gelabert ,
Robic, Dotto, Carrea et Geminiani. Les
favoris restent ensemble et au sommet
de Soulor Robic passe en tête devant
l'Espagnol Gelabert ; 3. Ockers ; 4.
Coppi ; 5. Dotto ; 6. Carrea ; 7. Gemi-
niani ; 8. à 10 secondes Bartali ; à 15
secondes de Gribaldy et Bauvin ; à 20
secondes Nolten.

Les coureurs abordent ensuite une
descente très difficile de deux km. La
brume sévit et la visibilité est à peu
près nulle. L'Espagnol Gelabert est
victime d'une crevaison et perd du ter-
rain. L'on enregistre également une
chute assez grave de l'Espagnol Mas-
sip, Dans le col de Soulor, Magni et
de Gribaldy font un très beau retour.

Dans le col de l'Aubisque, altitude
1708 m., la lutte se circonscrit assez

vite entre Coppi, Robic, Ruiz, Dotto,
Bauvin, Gelabert, Ockers, Carrea et
Bartali . Les routiers sont vivement en-
couragés par des milliers de specta-
teurs. A 3 km. du sommet Coppi se
détache dans sa manière inégalable et
au sommet l'ordre des passages est le
suivant : 1. Coppi ; 2. Robic et Ber-
nardo Ruiz à 30" ; 4. Dotto à 55" ;
Bauvin à 1' 25" ; Gelabert, Ockers,
Carrea et Bartali à 1' 45". Geminiani
est légèrement distancé.

Dans la descente Dotto perd du ter-
rain et il est rejoint par Geminiani.
Geminiani est victime d'une crevaison
et il est attendu par Dotto. Carrea éga-
lement perd du terrain. Finalement il
se forme derrière Coppi un groupe de
seconde position avec Robic, Ockers,
Ruiz et Bauvin. Un match-poursuite
très sévère se produit entre le campio-
nissimo et le groupe Ockers. A Louvis,
km. 123, Coppi compte encore 40" d'a-
vance sur ses poursuivants. Mais Coppi
perd du terrain et il est rejoint à Gan
à 8 km., de l'arrivée. Mais peu avant
l'entrée à Pau, Coppi a démarré et
laissé sur place ses rivaux.

Derrière, il se formait de petits pe-
lotons. Magni parvenait à revenir SUT
Bartali tandis que Dotto terminait
avec Geminiani.

Classement de l'étape
Temps pris à l'entrée du circuit à

Pau. : 1. Coppi , 4 h. 42' 04" ; 2. Ockers,
4 h. 42' 08" ; 3. Robic, 4 h .42' 09" ; 4.
Ruiz, 4 h. 42' 11" ; 5. Bauvin, 4 h. 42'
15" ; 6. Gelabert , 4 h. 46' 17" ; 7. Nol-
ten ;. 8. Deledda ; 9. de Gribaldy ; 10.
van Ende ; 11. Bartali ; 12. Close ; 13.
Magni, m. t. ; 14. Geminiani, 4 h. 49'
33" ; 15. Dotto, m. t. ; 16. Zelasco, 4 h.
52' 31" ; 17. Dekkers ; 18. Decock ; 19.
Carrea ; 20. Pezzi ; 32. Weilenmann ; 59.
Lafranchi , 5 h. 07' 24" ; 67. Spuhler , 5
h. 10' 41" ; 68. Diggelmann, m. t.

Arrivés ap_4 s la fermeture du con-
trôle : Gœdert , Luxembourg, Faanhof ,
Hollande , Roks, Hollande, Soler , Afri-
que du Nord , Ferez, Espagne.

Ont abandonné : Molineris Sud-Est ,
Lapébie , Ouest-Sud-Ouest.

Classement gênerai
1. Coppi , 117 h. 11' 10" ; 2. Ockers, 117

h 38' 11", à 27' 01" ,; 3. Robic, 117 h.
41' 47", à 30' 37" ; 4. Ruiz, 117 h. 41' 59",
à 30' 49" ; 5. Bartali, 117 h. 43' 59", à
32' 49" ; 6. Close, 117 h. 44' 05", à 32'
55" ; 7. Dotto, 117 h. 48' 36", à 37' 26" ;
8. Magni , 117 h. 48' 47", à 37' 37" ; 9.
Carrea , 118 h. 00' 53", à 49' 43" ; 10. de
Hertog, 118 h. 03' 14", à 52' 04" ; 11. Ge-
labert , 118 h. 10' 27" ; 12. Geminiani,
118 h. 10' """ ; 13. Weilenmann, 118 h.
16' 13" ; 14. van Ende, 118 h. 26' 27" ;
15. Nolten , 118 h. 40' 38" ; 16. Lauredi,
118 h. 48' 04" ; 17 Goldschmidt, 118 h.
49' 56" ; 18. van Est 118 h. 56' 58" ; 19.
Zelasco 118 h. 59' 21" ; 20. Serra, 119 h.
03' 54" ; 50. Diggelmann , 120 h. 15' 37" ;
52. Lafranchi , 120 h. 22' 11" ; 70. Spuh-
ler , 121 h. 23' 16".

D*~ Classement du Grand prix
de la montagne

1. Coppi 79 pts ; 2. Gelabert 64 ; 3
Robic 55 ; 4 .Ockers 53 ; 5. Geminiani
43 ; 6. Bartali 32 ; 7. Dotto et Ruiz 28 ;
9. Le Guilly 20 ; 10 .Carrea 18.

Classement par équipes
1. Italie (Coppi , Bartali , Magni), 351

h. 48' 51" ; 2. France (Robic, Geminia-
ni, Dotto) , 352 h. 01' 19" ; 3. Belgique
(Ockers, van Ende, Close) , 352 h. 40'
23" ; 4. Espagne (Ruiz , Gelabert, Tro-
bat), 354 h. 10' 06" ; 5. Hollande (Nol-
ten , Dekkers, Vorting) ; 6. Sud-Est ; 10.
Suisse (Weilenmann, Lafranchi , Spuh-
ler) , 358 h. 09' 06".

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LÉLIO RIQASSI
Pau, le 15 juillet 1952.

Si quelqu'un osait encore attendre
une attaque contre Coppi dans la se-
conde étape des Pyrénées, la réponse
f u t  clairement donnée : le vainqueur
du Tour de France est vraiment le plus
f o r t. Hier, Coppi a donné l'impression
qu'il jouait au chat et à la souris avec
ses adversaires. Après avoir passé tout
le monde dans le col du Tourmalet ,
Coppi étai t rejoint dans la descente,
pour lâcher immédiatement les cou-
reurs qui s'étaient réunis à lui dans la
montée vers le col de l'Aubisque. Dès
lors, on pouvait croire que Coppi mar-
cherait seul vers Pau. Il n'en f u t  rien:
à 20 km. de l'arrivée, Coppi fu t  rejoint
par un groupe emmené par Robic et
Ockers. Mais comme on pouvai t s'y
attendre, le leader italien lâcha une
troisième fois  ses adversaires , à 4 km.
de l'arrivée, pour terminer seul devant
une foule en délire.

La supériorité manifeste de Fausto a
donc encore une f o i s  éclaté hier et tout
le monde n'a eu qu'une chose à faire :
s'incliner devant le campionissimo.

Il fau t  louer également, dans cette
étape très di f f ic i le , la vaillance du pe-
tit Français Jean Robic, qui a terminé
en troisième position à Pau et réussit
à passer à la troisième place du clas-
sement général. Cela est d'autant plus
méritoire que Robic est un coureur qui
doit à son seul courage les succès qu'il
a remportés.

Après le petit Français, il faut  parler
du Belge Ockers . On sait que ce cou-
reur, lors de toutes les étapes de ce
Tour, a été présent , participant à pres-
que toutes les attaques. Si Ockers a,
hier soir, perdu du temps sur Coppi ,
c'est surtout à cause des 2 min. 20" de
bonification que l'Italien a gagnées à
l'arrivée et aux passages aux deux cols.
Il n'en reste pas moins que la deuxiè-
me place d'Ockers à l'arrivée à Paris
serait amplement méritée.

A part ces trois hommes, il n'y a pas
grand' chose à signaler. L'Espagnol Ber-
nardo Ruiz continue à bien marcher et
il améliore quel que peu sa position au
classement général.

La course a ete dure pour Gottfried
Weilenmann qui, depuis deux jours dé-
jà , se sentait quelque peu en di f f icul té.
En e f f e t , le temps était froid , le brouil-
lard régnait sur les deux cols et la
course se termina, lors de la descente
sur Pau, par une pluie torrentielle.
Weilenmann f u t  lâché dans la monté e
du Tourmalet et au sommet de ce col,
il avait un retard de 17 minutes sur le
premier. On s'attendait à ce qu'il gri-
gnote une partie de ce retard dans la
descente du col. Malheureusement, au
sommet de l'Aubisque, le retard du
Suisse était monté à 21 minutes, ce qui
était très grave. Cependant, dans la
descente de ce col, Weilenmann revint
un peu plus fort , si bien qu'à l'arrivée,
il étai t à 19 minutes du vainqueur Cop-
pi. Mais des coureurs comme Gelabert
et Geminiani ont fai t  une très belle
course, de sorte que Weilenmann ré-
trograde au classement général.

Des autres Suisses, c'est Lafranchi
qui nous a le plus impressionné. Il pré-
cédait Weilenmann de quelques cen-
taines de mètres au col du Tourmalet
et passait au sommet de l'Aubisque
encore en bonne condi tion.

Nos deux autres coureurs, Spuhler et
Diggelmann ont terminé largement
dans les délais, ce qui est l' essentiel , et
souf frant  moins que nous ne le suppo-
sions.

Y\i\d\o e\ \é\édrïïus\o\\
Mardi 15 juillet

Sottens : 12.30 Fanfare. 12.45 Signai
horaire. Informations. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses popul.
13.30 Compos. et interprètes du Nou-
veau-Monde. 16.29 Signal horaire. 16.30
Tour de France. 16.45 Emission com-
mune. 17.30 Rhapsodies et concertos de
l'écran. 18.00 Goya vivant. 18.10 Com-
positeurs espagnols. 18.35 Disques. 18.50
Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Disque de conduite.
20.05 Jouez avec nous ! 20.30 « Maître
après Dieu », 3 actes de Jan de Hartog.
22.05 « Vogue le bateau... » 22.30 Infor-
mations et Champ, de tir à Oslo. 22.35
Prétexte à chanter. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 13.25 Orch. récréatif.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Reportages. 18.00 Orch . Radiosa.
18.40 Causerie. 19.10 Symphonie monta-
gnarde, V. d'Indy. 19.25 Tour de France.
19.30 Informat. 20.00 « Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Wag-
ner (II) . 21.00 Ed . Erdmann pianiste.
21.35 Mus. de Palestine. 22.15 Inform.
22.20 Champ, de tir à Oslo. 22.30 « Die
Waage. »

Mercredi 16 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Inform. 7.20 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres
de Chabrier. 12.35 Piano. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Rythmes et
mélodies. 13.30 Oeuvres de R. Strauss.
16.29 Sign. hor. 16.30 Tour de France.
16.45 Emission commune. 17.30 « Roméo
et Juliette », Berlioz. 18.00 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30
Féeries musicales. 18.50 Le mioro dans
la vie. 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Griffes de velours. 20.15 Orchestre
de l'Institut national belge de radio-
diffusion. 21.00 « Miss Mary Collins a
l'honneur de vous annoncer... » 21.35
« Au Pays du Sourire », opér. de Lehar.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse. 23.00 Radio-Lausanne 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. Informat. 12.40 Radio-Orch .
13.35 Airs d'opérettes. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.2 L'heure. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Heure des enfants. 18.CX
Musique récréative. 18.40 Pot-au-feu.
19.05 Accordéons. 19.25 Tour de France.
19.30 Informat. 20.10 « Maîtres chan-
teurs », opéra de Wagner (III) . 22.15
Informations. 22.20 Champ, de tir à
Oslo. 22.35 Haydn à quatre .

SINGAPOUR, 14. — AFP — Pour la
seconde fois un « Cornet » à réaction de
la Overseas Airways Corporation s'est
posé à Singapour. L'appareil a couvert
la distance Tokio-Singapour en 11 heu-
res de vol.

Un nouvel exploit
du «Cornet»
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reve slbles * Fr. 00. 

§  ̂gg.-, 39.., «..
Manteaux m, ..,.on 

8g . t 7 5 . "̂'--^11.90 .14.90
Coetun  ̂ gg . gg . gg _ B1O„  ̂ _,

fl gg

H TF
8
r" 39.", 25." e, 15." 

B.ouses.PuM 
g gg  ̂gg

j POUR DAMES POUR DAMES
Tabliers-robes < m  Qft Culottes-Bikini n Qfl

Jupes-tabliers Q Qfl Robes de chambre < n
à Fr. O.OU Fr. 19."

POUR MESSIEURS POUR MESSIEURS
Chemises-polo 7 Sestrières 4 A An

à Fr. f f ." depuis Fr. I D.SIU
Chemises noires ie AA Socquettes nylon A A A

longues manches à Fr. IDitfU depuis Fr. tiwU
Pullovers <\ A Pantalons en drap 4 Q EA

depuis Fr. III. " gris, brun et uni Fr. IwiOU

CHEMISIERS POUR FILLETTES ROBES POUR FILLETTES

à Fr. 6.90 et 8." à Fr. 1 5." et 9."

Profitez de ces occasions

I Au Pelif Louwi
Place de l'Hôtel-de-Vilie

(7 =^
Chez

Iynedjlan
au bas de la rue de Bourg, à Lausanne

VEH1E AD RABAIS
d'un lot important de

^-ia/tlé d'GUenyf c
Aperçu des prix :

Chiraz Geuravan (Hériz)

128/ 83 cm. soldé Fr. 75.— 283/202 cm. soldé Fr. 390.—
157/108 cm. „ Fr. 125.— 325/225 cm. „ Fr. 550.—
235/161 cm. n Fr. 320.— 320/230 cm. „ Fr. 590.—
298/213 cm. „ Fr. 425.— 350/240 cm. „ Fr. 630.-

etc. etc.

Mouchgabad (MahaO Sparta extra
320/226 cm soldé Fr. 395.— 257/148 cm. soldé Fr. 460.—
321 /205 cm. , Fr. 430.— 240/151 cm. „ Fr. 450.—
314/215 cm. „ Fp. 440.— 304/212 cm. „ Fr. 780.— •
334/251 cm. » Fr. 540.— 319/203 cm. „ Fr. 780.—

etc. etc.

Yamouth et Bouchara Kirman
149/107 cm. soldé Fr. 150.— 121/ 60 cm. soldé Fr. 140.—
173/113 cm. I Fr. 370.— 148/ 90 cm. „ Fr. 290.—
329/194 cm. n Fr. 980.— 298/205 cm. „ Fr. 1230.—
324/220 cm. n Fr. 1600.— 350/235 cm. „ Fr. 1650.—

etc. etc.

ainsi que Caucase, Tébrlz, Afghan, Sérabent, etc.

et un lot de foyers d Analolle anciens :
soldé à Fr. 135.—, 145.-, 155.-, 165.-, etc.

Tapis mécaniques très belle qualité :

140/ 70 cm Fr. 45.— 300/200 cm. Fr. 255.—
200/140 cm. Fr. 115.— 340/240 cm. Fr. 350.—
240/170 cm Fr. 180.— 365/275 cm. Fr. 400.—

Tours de lits Fr. 240.—

lynedjian
Bas rue de Bourg 7 LautaitlIC
MEME MAISON A BERNE, VIS-A VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE

y —h
Par téléphone

LA MAISON
BUSENHART

Articles de camping, à
Vevey, avise qu'elle pos-
sède encore quelques

matelas
pneumaliques
légèrement défraîchis

Prix intéressant
Téléphone (021) 5.25.15

«La Maison des campeurs»

Toutes permanentes
SALON DE C O I F F U R E
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2.14.80
Pi. des Victoires - Grenier 6

Home d'enfant
On prendrait encore

quelques enfants à partir
du 20 juillet. Bons soins
assurés par infirmière.
Prix fr . 5.50. — Jeanre-
naud, Vallamand-Dessus.
Tél. (037) 8.51.40.

Sommelière-
remplaçante

est demandée pour un
ou deux mois, éventuel-
lement EXTRA pour
quelques jours pax se-
maine.
S'adresser
BRASSERIE
DE LA POSTE
Léopold-Robert 30 a

Extra
est demandée dans pe-
tit café de la ville pour
les samedis et diman-
ches. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 12986

On demande
à acheter d'occasion un
potager à bcis émaillé à
2 ou 3 trous, secrétaire, lit
complet, ou divan, ma-
chine à coudre, 4 chaises,
chambra à coucher avec
armoire à trois portes.
Adresser les offres en in-
diquant le prix sous chif-
fre Z. Z. 13055 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Guitare espagnole
à peine usagée.
Ecrire sous chiffre P
4861 J, à Publicitas, St-
lmier.

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



L'actualité suisse
Beaux exploits de deux

aviateurs sédunois
SION, 15. — On signale de nouveaux

exploits du pilote Geiger de l'aérodro-
me de Sion accompagné de M. Burdet
de Sion également.

En effet , partis dimanche de Châ-
teauneuf , ils ont apporté à la cabane
Berthold de la pénicilline et d'autres
médicaments afin que l'on puisse soi-
gner M. Bach qui avait fait une mau-
vaise chute dans la région lors d'une
excursion.

Actuellement, l'état de cette victime
de la montagne n'inspire plus d'inquié-
tude.

D'autre part, ces mêmes aviateurs
ont réussi l'exploit de ramener à Sion
une Hollandaise qui avait fait une
chute en compagnie de son mari lors
d'une excursion dans le canton de
Berne au Kahdersirm.

Les aviateurs sédunois, toujours à
bord de leur Piper spécialement équipé ,
purent se poser près de la cabane du
Mutthorn et ensuite ramener la bles-
sée à Sion où elle est soignée à l'hôpi-
tal régional après avoir reçu les pre-
miers soins du Dr Sierro.

Rappelons enfin que ce sont les mê-
mes aviateurs qui ont réussi, il y a
quelques jours, à larguer près de la
Dent Blanche plus de dix tonnes de
matériaux destinés à la construction
de la nouvelle cabane Rossier.

A Berne

Une exposition technique
de l'automobile

BERNE, 15. — Du 22 au 28 septem-
bre aura lieu à Berne la première «Ex-
position technique de l'automobile»
Auta, organisée en Suisse. On y verra
principalement des pièces de moteur,
des pièces de rechange et des installa-
tions de garages .Les exposants seront
des fabricants, des importateurs et des
grossistes suisses.

Cette intéressante manifestation éco-
nomique, qui aura le caractère d'une
foire, est organisée par la coopérait!ve
« Auto-Technische Ausstellung ».

M. Angelo Monti est tombé d'un écha-
faudage à Tramelan ; M. J. Rôthen-
buhler, au Chaumont, s'est fracturé une
j ambe en fan ant ; M. Jos. Baumberger,
aux Seignattes, s'est fracturé le maxi-
laire supérieur lors d'une chute dans
la grange et un motocycliste , M. W.
Fîùakiger, de Courfaivre, a dérapé
dans le sable et souffre d'une commo-
tion et de plaies au visage.

A tous ces accidentés s'en vont nos
meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

Un appel de l'Union syndicale suisse
aux Fédérations syndicales américaines et à la Confédération

internationale des syndicats libres (C. I. S. L.)
relatifs aux tarifs douaniers américains

Berne, le 15 juillet (agence).
Devant la menace précise d'une

hausse des tarifs douaniers sur l'entrée
des montres suisses aux Etats-Unis, le
comité de l'Union syndicale suisse a
voté la résolution suivante à l'adresse
des grandes fédéi— " ~is syndicales
américaines et de la C. I. S. L.

Résolution
Le comité de l'Union syndicale suisse ,

vivement inquiété par la menace d'une
augmentation des tar i f s  douaniers
américains sur les montres et mouve-
ments suisses,

considérant
qu'un relèvement des tarifs doua-

niers aurait des répercussions immé-
diates et désastreuses pour l'économie
suisse dans son ensemble et plus spé-
cialem "̂ t pour l'industrie horlogère
suisse et pour les 100,000 membres de
la fédération .misse des ouvriers sur
métaux et horlogers qui représente le
groupe le plus important des travail-
leurs du secteur de l'industrie privée,

qu'une telle mesure serait en con-
tradiction flagrante avec les conseils de
libre-échange et d'intégration écono-
mique que les Etats-Unis dispensent
aux autres pays ,

que la p olitique commerciale de la
Suisse est l'une des plus libérales du
monde .

qu'une aggravation du protection-
nisme des Etas-Unis affaiblirait  sin-
gulièrement la p osition des démocraties
en face  des conceptions totalitaires
auxquelles l'Union syndicale suisse et
la confédération internationale des syn-
dicats libres (C. I. s. L.) sont résolu-
ment opposées ,

que l'augmentation des tari fs  en
perspective entraînerait un chômage
direct dans l'industrie horlogère suis-
se, le plus gros expor*"teur vers la zo-
ne dollar

qu 'au cours de ces dernières années
les échanges commerciaux avec les
Etats-Unis ont bouclé avec un solde
actif important en faveur  de ce pays , la
Suisse ayant acheté pour cinq dollars
de marchandises américcr'-ies pour trois
dollars de produits suisses achetés par
les Etats-Unis.

que de nouvelles mesures restrictives
de la part des Etats-Unis provoque-
raient la rupture de l'équilibre des
échanges déjà peu favorables à l'éco-
nomie suisse, et ne manqueraient pas
d' entraîner une réduction des achats
de produits américains,

que si la majorité du peupl e améri-
cain connaissait ces fai ts , il est peu
probable qu'il approuverait une atteinte
aussi brutale et injusti f iée contre une
industrie dont les ouvriers jouissent
d'un standard de vie coviparable à ce-
lui des Américains, et contre un petit
peuple démocratique dont les citoyens
partagent un héritage séculaire de li-
bertés politiques et économiques,

que l'instauration de la pai x dans le
monde, sur la base de l'indépendance
nationale et des libertés des peuples ,
repose sur une coopération toujours plu s
étroite de l'économie mondiale pour
assurer un répartition -internationale
équitable du travail permettant aux
travailleurs de tous les pays de bénéfi-
cier au mieux de l'e f for t  collectif des
peuples pour augmenter la production
par une organisation rationnelle :

Pour ces motifs , l'Union syndicale
suisse,

attire l'attention des grandes confé-
dérations syndicales américaines et de
la Confédération internationale des
syndicats libres, de ses 52 millions d' a f -
filiés dans 59 pays, sur la situation
qu'une hausse injusti f iée des droits de
douane américains sur les produits hor-
logers suisse ne manquerait pas de
créer, vu qu'elle constituerait le signe
avant-coureur de mesures ' similaires
des Etats-Unis à l'égard d'autres pays
et d'autres produits, ce qui af fecterai t
la position des travailleurs et des syn-
dicats des pays démocratiques,

En conclusion l'Union syndicale suis-
se invite les grandes confédérations
syndicales américaines et la Confédé-
ration internationale des syndicats li-
bres à prendre toutes les mesures utiles
pour empêcher une politiqu e protec-
tionniste et restrictive en matière éco-
nomique de la part des Etats-Unis.

Pour l'Union syndicale suisse :
Le président : Robert Bratschi.
Le secré taire : Jean Moeri.

Chroniaue neocileieM
Chez les avocats neuchàtelois

(Corr.) — L'Ordre des avocats neu-
chàtelois s'est réuni en assemblée gé-
nérale à Chaumont, en présence du
chef du Département de j ustice, M.
P. A. Leuba, conseiller d'Etat.

Ils se sont occupés d'un projet de re-
vision de la loi sur le barreau et no-
tamment de la composition du Conseil
de surveillance.

A l'issue de la par tie administrative,
M. B. Houriet, président du Tribunal
II, à Neuchâtel, a présenté un tra-
vail consacré à la compétence de l'au-
torité tutélaire pour instituer une cu-
ratelle en droit international privé.

Le manque d'eau
(Corr.) — Le manque d'eau se fait

sentir de plus en plus et la situation
ne manque pas de présenter de graves
inconvénients dans certaines fermes
retirées. Les agriculteurs sont parfois
obligés de faire de longues distances
pour chercher l'eau nécessaire à l'a-
breuvage du bétail.

Hier encore, dans les environs de
Neuchâtel , le poste des premiers se-
cours a été requis pour venir en aide
à un fermier dont la citerne était à sec.
Une prise a dû être aménagée pour lui
donner l'eau nécessaire.

Neuchâtel. — Un odieux individu
arrêté.

(Corr.) — La police cantonale a ar-
rêté hier à Neuchâtel un odieux in-
dividu — le nommé E. Q. — qui, il y
a 15 j ours, s'était livré à des actes con-
traires à la pudeur sur la personne
d'un enfant, dans le quartier du Mail.
L'enfant l'ayant reconnu le signala à
ses parents qui avertirent aussitôt la
police.

Q. a fait des aveux. Il a été écroué.

Incendies de forêts

Mise en garde
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La sécheresse persistante augmente

considérablement le danger d'incendie
de forêts.  La situation est encore ag-
gravée par les déchets de bois qui jon-
chent le sol après les exploitations , par
les feuilles mortes, par les herbes sè-
ches et les broussailles.

La plus grande prudence est de ri-
gueur. Nous invitons tous ceux qui se
rendent en forêt  à ne pas jeter à terre
des allumettes, des bouts de cigarettes
ou de cigares non éteints.

Il est rappelé au pub lic l'article
42 de la loi forestière qui interdit de
faire  du f e u  dans l'intérieur d'une forêt
ou à une distance moindre de 30 m.
de sa limite.

Les f eux  autorisés (personnel fores-
tier et bûcherons) ne doivent être fa i t s
que sur des chemins et doivent être
éteints avant de quitter les lieux.

Nous comptons sur la bonne volonté
du public qui, en cas d'incendie, vou-
dra bien aviser par les moyens les plus
rapides le service forestier des commu-
nes et du canton.

La Chaux-de-Fonds
Un écrivain du terroir qui disparaît.

Nous avons appris avec regret la
mort d'Armand Renner , ancien député
socialiste au Grand Conseil, vieux con-
teur de chez nous, qui décrivit d'une
plume savoureuse la mentalité de l'ou-
vrier horloger, et avec une sympathie
compréhensive les difficultés et les
avatars du chômeur dans « La Blouse
au Clou ». Il tenait de ses attaches
bourguignonnes 'une belle humeur, une
générosité foncière et le goût du franc-
parler, qui convenait à merveille au
tempérament; chaux-de-fonier. Sa mort,
survenue à 69 ans à Chaux (Côte
d'Or) peinera les nombreux amis qui
lui restaient ici.

J*" Essai de la grosse cloche du
Temple national.

Ensuite des travaux de réparation
effectués dans la tour du Temple na-
tional ,des essais de sonnerie de la
grosse cloche (cloche d'alarme) auront
lieu à plusieurs reprises au cours de la
journée de mercredi 16 juillet.

La population est priée de ne point
s'alarmer à l'occasion de ces sonneries
dues à une cause inoffensive.

A propos du terrain de jeu
de la Charrière

Une information publiée la semaine
dernière par certains journaux au su-
jet de l'utilisation du terrain de jeu
du Parc des Sports de la Charrière
pouvant donner heu à des interpréta-
tions erronées, le Conseil communal
rappelle que ce terrain est loué au F.
C. La Chaux-de-Fonds.

Le bail étant arrivé à son échéance
et le F. C. Etoile-Sporting ayant de-
mandé de pouvoir y faire disputer les
matches officiels de sa première
équipe, le Conseil communal a saisi le
locataire de propositions qui doivent
permettre de déterminer les droits à
l'utilisation du terrain par un autre
club local de Ligue nationale. Les dis-
cussions relatives à la conclusion de ce
nouveau bail ne sont pas terminées en
sorte qu'il est prématuré de vouloir ti-
rer des conclusions sur l'utilisation du
Parc des Sports de la Charrière par le
F. C. Etoile-Sporting au cours de la
saison de football 1952-1953.

Huit bacheliers à l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-Fonds

Huit bacheliers viennent de termi-
ner leurs examens de maturité. Ct
sont : Mlles Monique Soldini et Lu-
cette Ulrich ; MM. Francis Humbert
Henri von Kaenel , René Messerli, Jean-
Willy Rossel , Henri de Seidlitz et Wil-
fred Thiébaud , qui ont obtenu leur cer-
tificat de maturité commerciale.

Mlle Monique Soldini bénéficie en
outre du prix du Rotary-Club.

Nos félicitations.

Un malaise.
Hier , à 18 h. 15, un habitant de notre

ville s'est effondré rue du Doubs 15,
victime d'un malaise. Après avoir reçu
les soins nécessaires, il a été conduit
à son domicile par l'auto de la police.
Nous lui présentons nos voeux de
prompt rétablissement.

Un vélo écrasé.
Un chauffeur de camion, qui n'avait

pas vu qu 'on avait garé un vélo devant
son véhicule, l'a écrasé en démarrant
devant le No 59 de la rue de la Serre,
hier à 19 h. 15. Le vélo est hors d'usage.

A. C. F. A.
Demi-finale de la Coupe Chaney :
Bridge-Singer 5-1.
Stella-PKZ 3-0.
Mardi soir, sous les ordres de l'arbi-

tre Francis Vuilleumier de Saint-Imier
finale de l'A. CF. A. (championnat)

Singer-Bridge.

Après la 34e fête Jurassienne
de gymnastique

Le revers de la médaille
Nous avons reçu les lignes suivantes,

qui intéresseront sans doute nos lec-
teurs. Nous laissons bien entendu à
notre correspondant la responsabilité
de ses dires :

Nous venons de vivre les magnifiques
journées de Courtelary, où chacun s'est
plu à relever l'organisation parfaite de
ces joutes sportives, la pleine réussite
des concours et le succès grandissant de
la noble cause que nous défendons !
C'était facile, à ce moment, grisé enco-
re par un soleil généreux et par l'am-
biance joyeuse qui n'a cessé de régner,
de ne penser et de ne parler que du cô-
té doré de la médaille.

Et pourtant, même au cours de ces
belles journées, j ' ai recueilli l'une ou
l'autre remarques qui m'ont tout à coup
rappelé qu'il existait l'autre côté de la
médaille. Si je rapporte, ici, quelques-
unes de ces réflexions, ce n'est pas dans
un esprit de critique stérile, mais dans
l'espoir seulement qu'on essaiera de re-
médier à certaines erreurs dont nos
sections de gymnastique font auj our-
d'hui déj à les frais.

Tout en parcourant les terrains de
concours, je rencontre, dimanche, un
vieux camarade. Salutations d'usage.
Echange de quelques propos, puis il me
dit : « Heureusement qu'on a fini le
concours, ces préliminaires commen-
çaient à me taper sur le système, et
maintenant, tu ne sais pas où je vais ?
je vais voir jouer les sections féminines,
on ne joue jamais, nous, ce sera une
petite consolation ! »

Je ne relèverai ni le nom, ni la sec-
tion à laquelle appartient mon camara-
de, mais, hélas, son cas n'est pas unique
dans le Jura. Parce qu 'à la fête on
n'exige pas de jeux , eh bien ! on n'en
fait pas pendant les répétitions ! parce
qu'à la fête la moindre faute aux pré-
liminaires enlève une fraction de point,
eh bien ! on vous nourrira de prélimi-
naires afin que vous en ayez une... in-
digestion ! La hantise d'obenir le plus
de pointe à une fête pour être honora-
blement classé nous fait oublier le vé-
ritable but de la gymnastique qui est
quand même, je crois, de développer ,
harmonieusement, et dans la joie , son
corps.

Quelle chance que de pouvoir faire
partie d'une grande société de gym-
nastique où vous pouvez alors vous in-
téresser aux engins, ou aux nationaux ,
ou à l'athlétisme, ou au ballon à la cor-
beille, etc., etc. Avant la fête, on sélec-
tionne, et celui qui n'a aucun goût pour
telle ou telle discipline peut s'en abste-
nir. Chez nous, comment pouvoir choi-
sir s'il y a dix ou vingt gymnastes sur
les rangs ! Et forcément, alors, le gym-
naste est amené à concourir dans des
disciplines pour lesquelles il n'a aucun
goût, il se lasse et s'en va dans des so-
ciétés où l'on exigera moins d'efforts
de sa part. Combien de jeunes gens ne
sont plus attirés par nos terrains d'en-
traînement parce que les leçons sont
trop austères, les programmes trop rigi-
des. Nous vivons, hélas, une époque où
l'on ne peut plus demander, au jeune
homme, ce qu'on lui demandait il y a
vingt ou trente ans. Le culte de l'effort
et de la discipline se perdent. Que fai-
re, alors? S'adapter et marcher avec
son temps.

Nous suivons actuellement, avec in-
térêt et admiration la marche ascen-
dante de nos sections féminines. Pour-
quoi ce succès si complet ? Observons
les démonstrations de ces dames : ce
qui frappe , surtout chez elles, ce sont
la variété de leurs exercices, leurs jeux
pleins d'entrain et surtout la liberté
qui est laissée au moniteur, qui peut ,
ainsi, donner libre cours à sa fantaisie.

Gymnastes, il fut un temps où ces
dames ont eu recours à nos conseils ;
ce temps est maintenant révolu ; si
nous voulons aller de l'avant, si nous
voulons reconquérir le terrain perdu ,
c'est à nous, à présent, à nous inspirer
de leur exemple.

R. MEURET.

Tribune libre A l'extérieur
Un ministre roumain se serait

pendu
VIENNE, 14. — AFP. — Des réfugiés

roumains, arrivés à Vienne, ont déclaré
que M. Georgescu, ancien ministre de
l'intérieur, s'était pendu dans sa cel-
lule.

Ils ont en outre indiqué que des ar-
restations massives avaient été effec-
tuées en Roumanie par la police politi-
que roumaine, dirigée par des éléments
de la N. K. V. D., spécialement venus
d'Union soviétique.

Le paradis ne tente pas
les soldats américains

BERLIN, 14. — AFP. — Le général
Matithewson, commandant américain à
Berlin , dans sa réponse au délégué de
la commission de contrôle russe pour
l'Allemagne, déclare qu'il est tout à
fait au courant des prétendues viola-
tions de frontière effectuées par des
soldats américains et qu'il considère
que la lettre du délégué russe est inop-
portune et sans objet. « Comme je suis
au courant de chacune de ces préten-
dues violations, je tiens à vous dire que
je n'ai nullement l'intention d'imposer
au personnel sous mes ordres aucune
autres restriction que celle impliquant
l'observation du bon sens et de, la dis-
cipline. Les forces américaines ne sont
nullement attirées par les conditions
qui régnent au delà des limites de la
liberté que Berlin pout offrir et n'ont
pas non plus l'intention de violer de
propos délibéré les barrières qui ont
été imposées arbitrairement par les
Russes. »

Un des plus grands historiens
du droit italien

Enrico Besta est décédé
MILAN, 14. — On annonce le décès,

survenu samedi à Milan, du professeur
Enrico Besta , un des plus grands histo-
riens du droit italien, fort connu par-
tout. A 21 ans déjà , il était professeur
du droit italien qu'il a enseigné aux
universités de Sassari , Palerme, Pise et
Milan. Il était très connu aussi en Suis-
se italienne. Il fut, en effet, directeur
des archives historiques de la Suisse
italienne. Notre pays doit à la plume
de ce grand historien une étude sur
l'histoire des Grisons italiens et une
autre sur le pacte de Torre.

TIR

Coup de théâtre à Oslo

On apprenait lundi après-midi à Os-
lo par le contrôle norvégien qu'une er-
reur d'addition sur les talons des fiches
de Hollenstein avait été commise. On
ne trouvait comme total que 1121
points, soit le même total que le Fin-
landais Taitto qui deviendrait cham-
pion du monde pour avoir 66 dix contre
63 à Hollenstein.

Après inspection des cibles de Hol-
lenstein on a trouvé, en effet , un total
de 1121 points. Mais en examinant les
choses de près les Norvégiens se sont
aperçus, par contre que le carton No
981 de Hollenstein avait été transcrit
au total de 86 au tir debout , tandis
que les trous de la cible indiquent clai-
rement 87. Cela rétablirait ainsi le to-
tal à 1122 points-

Mardi matin, la commission de con-
trôle plus un délégué de la Suisse et de
la Finlande vont inspecter les cibles à
fond et refaire tous les calculs. Jusque
là, par conséquent, on ne peut pas dire
avec toute certitude que Hollenstein est
champion. Ce qui est certain par con-
tre, c'est que la Suisse a obtenu le ti-
tre par équipes, car une différ ence
d'un point ne changerait rien à la si-
tuation.

Les choses en sont là pour l'instant..,
U convient d'attendre le nouveau

classement officiel.

Hollenstein est-il (vraiment)
champion du monde ?

A Saignelégier

Une série d'accidents
(Corr.) — Dans l'espace d'une se-

maine, l'hôpital de Saignelégieo. a don-
né asile à quatre victimes d'accidents.

cnromaue jurassienne

du 15 juillet 1952

Couu du
Zurich : , ,
Obligation» U 1S

3% % Fédéral 41 mM «".45d
3% % Féd. 45/Juln 102.40 102 %
VA % Féd. 46/déc. 103%d 103 %
2%. % Fédéral 50 99.65d 99.30d
Actions
B. Com. da Bâle 445 d 445 o
Banque Fédérale 256 257
Union B. Suisses 1053 1060
Société B. Suisse 875 875 d
Crédit Suisse . . 895 898
Contl Linoléum . 310 d 312
Electro Walt . . 965 967
Interhandel . . . 1579 1565
Motor Colombus . 801 812
S. A. E. G. S4r. 1 52 52
Indelec . . . .  344 d 347
Italo-Suisse prlor. 85 85 d
Réassurance» . . 6710 6700
Winterthour Ace. 4650 d 4650
Zurich Assuranc. 7990 8000 d
Aar-Tessln . . . 1141 1145
Saurer ¦ ¦ ¦ , , 995 1000

Zurich : Cou" du

Actions 14 15

Aluminium , , , 2195 2210
Bally . . . , , .. "0 782
Brown-Boverl . , 1120 1125
Fischer . . . . , 1™d 1125 d
Lonza . . . . ¦ 960 965
Nestlé Aliment. . 1674 1680
Sulzer 2510 2040
Baltimore . . . »  98% 97
Pennsylvanla . . 88 849J
Italo-Argentina . , î1« 52%
Royal Dutch . . .  385 383
Sodec . . . . .  32 32%
Standard-OII . . .  552 351
Union Carbide C. 287 287 d
Du Pont de Nem. 577 380 d
Eastman Kodak . 19î W1
General Electric. . 2?1 272%d
General Motors . 251 250
Internat. Nickel . 195% 196
Kennecott . , . . 547 349
Montgemery W. . 27a d 279 d
National Dlstlllers 112% 113
Allumettes B. . . 48% 48%
Un. States Steel . 174% 173
AMCA . . . .  $ 53.60 33.05ex
SAFIT . . . .  £ 'l'O 9.19.0
FONSA c. prôc. . 156 136
SIMA , . » , , 1044 1044

1
Cours du

Genève : , 
Actions u 15

Aramayo 1 « « ¦ 1*94 16ex
Chartered , , . 56% 34%
Azote . .4 1 v 1 — —
Caoutchoucs . . 50 50 d
Si pef . . . . , 30 29 d
Securitles ord. . . 137% 138
Canadian Pacific 160 159
Inst. Phys. au p. ', 278 278
Sécheron , nom. . 455 455
Separator . _ . 145 144 d
S. K. F. . s , ¦ 273 273

Bâle :
Ciba . . . . . .  2930 2948
Schappe . . . .  899 895 d
Sandoz 3140 3150
Hoffmann-La R. . . 6360 6400
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.091,4 1.11%
Livres Sterling .• . n.02 11.16
Dollars U. S. A. . 4.29 3.31%
Francs belges . . s.— 8.12
Florins hollandais 105.— 107.—
tires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 95.— 97. —

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Mon ami le cambrioleur, î.
CAPITOLE : Pâques sanglantes, î.
EDEN : Deux sous de violettes, î.

Caroline chérie, f.
CORSO : M alaya, f.
METROPOLE : La voyageuse inatten-

due, f.
REX : La faute  d'une femme , f.
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Garage important de la ¦ place
engagerait de suite ou époque
à convenir un

comptable
expérimenté, connaissant à
fond tous les travaux de bu-
reau , machine à écrire , sténo-
graphie.

Place stable.

Faire offres sous chiffre G. D.
13276 avec références et pré-
tentions de salaire au bureau
de L'Impartial.

POUR LA VUE

Maître opticien Rue de la Serre 4

Jumelles Kern, zeiss
Demandez notre

ïumefie populaire
à prix avantageux

Lunettes de soleil
verres ophtalmi ques

¦HKflHH^EEI»BliHB^_a__a_____________ ___a___________J_H___B___a________t

yï£y

Fr. 26.80
Sandalettes habillées en nubuck blanc.
Nombreux autres modèles à partir

de Pr. 19.80
Paires uniques Pr. 12.— 16.— 19.—
Voyez nos vitrines, vous y verrez ce que
vous cherchez.
Socquettes depuis Pr. 1.95
Bas rayonne depuis Fr. 2.95
Bas nylon depuis Fr. 4.90

CHAUSSURES

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

Mercredi 16 juillet

MORTEAU
Départ 13 h 30 Place du Marché Fr. 4.—

Enfants Fr. 2.—
Demandez le programme de nos courses
aux vacances horlogères ou consultez nos

programmes au panneau réclame,
lace au Printemps

AUTOCARS BONI *™ ZZ. 7m-,

S

T nn i Ti mi i

s'explique !!

I IwW É̂
i É Q U I P É E  DE P N E U S  f ireston» S U I S S E

dévoile les secrets de son prodigieu x et inégalable succès!

Q UALITÉS TECHNI Q UES CONSÉ Q UENCES PRATI Q UES
"

Moteur deux temps, à haute puissance. 
Q 

Consommation réduite , peu d' usure (3 pièces en mouvement), entre-
tien minime et peu coûteux , accélération rapide , vitesse 80 km/h .

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

conducteur ,
t—_ ,—. ______ ___________________________________________________

Moteur placé en avant, sous le siège du conducteur . I jus te répartition du poids à l'avant et à l'arrière , adhérence parfaite
w des deux roues , pas de «cabrage » lors de départs brusques ou en

côte , pas de flottement au freinage , même sur roule glissante. 

Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par 
Q 

Aucun échauffement possible , même dans les conditions de montagne
turbine à air (Mod. Luxe). y les plus difficiles et avec passager et bagages.

¦̂ ... . .i . .. . , . ,  ¦ ._. , . —  ¦- -  
__ 

_ , ______—______ _____________________________.__________________________..________>___.._...._..._

Changement de vitesses à main, télécommandé , embrayage à i .Manœuvre très facile , aisée et souple , position des vitesses assurée ,
bain d'huile. y départs très doux. 

Transmission par barre de torsion dite <à cardan - , entièrement . J . Suppression de la chaîne , entraînement sur et soup le, aucune usure,
enfermée dans le bloc moteur , système moderne adopté par les Q
grands constructeurs. j

Cadre tubulaire à grande résistance , véritable «épine dorsale > ' pius de souplesse , moins de vibrations , pas de fatigue de carros-
de la machine , supportant tous les organes. V série dont le seul but est de protection et d' esthétique.

Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux J* Réaction progressive contre les inégalités de la route , douceur ma-
à bain d'huile , roue tirée. y ximum , pas d'entretien.

Suspension arrière à grande amplitude , sur parallélogramme et 
 ̂

Adaptation parfaite à toute charge et à toute route , confort incompa-
barre de torsion réglable. l rable.

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

I protégés .

Phare à hauteur normale (même princi pe que sur les automobiles). />v Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur route
y sinueuse,

^^^_________K______U'̂

•
Contrairement aux affirmations de certaines mar- vitesses très souple qui ne lâche pas © un inolca-
ques qui semblent spéculer sur la crédulité du teur de vitesse encastré et bien visible 0 une ser-
public pour s'attribuer des qualités exclusives, rure anti-vol Q une turbine à air frais très efficace
la LAMBRETTA possède , elle aussi : O des roues interchangeables à démontage instan-
O une protection des jambes large, haute et sûre tané 0 une transmission parfaite sans perte de
© un éclairage parfait dans les virages © une puissance © un coffre à bagages très spacieux
suspension douce amortie © un changement de (Mod. Standard)

Contrairement aux Insinuations publicitaires d'une marque concurrente,
la Lambretta a été et reste, selon le chiffre officiel connu à ce jour,

le scotter le plus vendu en Suisse, en 1950, en 1951
et en 1952 (1er janvier au 31 mai)

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

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

* i

PRIX dep. Fr. 1395.- 1 er ACOMPTE à partir de Ff. 280.- MENSUALITÉS dès Fl\ 54.80

LES A G E N T S  OFF IC IELS  CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT
SANS A U C U N  ENGAGEMENT:

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD , vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor — Le Locle : A. Froidevaux, rue D.-Jean-Richard 37
Corgémont : E. Jundt — Delémont : R. Nussbaum — Glovelier : Alfred Hertzeisen — Grandval :
R. Kiener — Le Noirmont : V. Aubry — Parrentruy : Maison Moine — Reuchenette : Jean Born
St-lmier i A. WUthrich — Saignelégier : Garage Brossard & Fils - Tavannes : W. Qiger — Trame-
Ian : E. Voumard.

I yy ..yZ-- \ ' '' .-- . ' ¦ '" ¦ ' ¦'• < ¦/. ' ¦ ' •;¦- ':. ' - '' ' ¦ '¦.. -' ':" 1 Vacances horlopères

Vendeuse
est cherchée pour la pé-
riode des vacances.

Tél. 2.26.02.

Bienne
Gorges du Taubenloch

(la chute d'eau est en activité)

pendant les vacances

une excursion dans les gorges
Station CFF Frinvilier

• L'IMPARTIAL - est lu partout et pa r tous

Machine à laver
Tempo, neuve, avec chauf-
fage, jamais utilisée, à
vendre avec rabais. —
Ecrire sous chiffre A. A.

; 13284, au bureau de L'Im-
I partial.

Ô Ville de La Chaux-de-Fonds

@| SERVICES INDUSTRIELS
ET Les Services Industriels mettent au concours les postes suivants :

) pour l'usine hydro-électrique et station de pompage des Moyats près Champ-du-
a Moulin ,
mécanicien - élee^râcÊen diplômé

capable et expérimenté.
Salaire : classe I de l'échelle des traitements du personnel ouvrier.

b) pour l'usine à gaz de La Chaux-de-Fonds,
serrurier ¦ monleur em cBac&uff cages

connaissant bien soudures autog ène et électrique.
Salaire : classe II de l'échelle précitée.

Age maximum d'admission : 32 ans.
Faire offres de services à la Direction des Services Industriels , jusqu 'au 18 jui l le t  1952.

. ¦ SERVICES INDUST RIELS .

Docteur

0.-1 Schmelz
méd.-dentiste

absent
Docteur

Berthet
j retour
«Mali
Fermé

du 21 au 26 juillet

un Don départ

•\

avec

UN BAGAGE

WEBER
Maître sellier

12, rue Frits Courvoisier

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13253

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse.

Case 233, Yverdon.

SUPERBE OCCASION.
comme neuf , à vendre
aspirateur Tornades, tous
accessoires. Charrière 30,
sous-sol.
CHAMBRE non meublée
est à louer. S'adr. rue
du Progrès 113 au ler
étage. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.



..journées suisses des
sous-officiers à Bienne

Brillante réussite des...

en présence de M. K. Kobelt,
président de la Confédération,
et de nombreuses personnalités

tant civiles que militaires
(Corr. part, de L'Impartial.)

BIENNE, 15 juillet. — Les concours des
sous-officiers — dont les journées se dé-
roulèrent à Bienne — débutèrent vendredi
après-midi. Mais c'est samedi qu'eurent
lieu les principales compétitions. Les exer-
cices comportaient : un examen d'aptitude
au service en campagne, un examen de
conduite du groupe à la caisse à sable où,
sur un terrain en relief , le sol doit montrer
sa capacité tactique, une course d'obsta-
cles dans le terrain, course très pénible par
endroits et au cours de laquelle les sof.
devaient lancer des grenades ; des tirs au
fusil et au pistolet ; enfin des combats
antichars avec tir au tromblon.

Tous ces exercices sont d'un grand inté-
rêt et pour celui qui les exécute et pour
celui qui les regarde. Nous avons assisté à
une démonstration des troupes de trans-
mission. Ces troupes disposent d'un maté-
riel moderne qui leur permet, dans n'im-
porte quel terrain , de sa mettre en rapport
avec d'autres troupes et ceci dans un temps
record. Nous avons vu la section de So-
leure transmettre des messages en morse
avec un poste émetteur auquel le courant
était fourni par une batterie à pédales.
Une autre section monta un poste beau-
coup plus puissant en quelques minutes

La piste d'obstacles est une nouveauté.
En effet, leg sof. ont à franchir des obs-
tacles naturels dont quelques-uns deman-
dent beaucoup de cran. Le passage d'un
précipice avec une corde en guise de pont
n'est pas facile : pourtant cet exercice est
constamment exécuté. Chaque obstacle don-
ne au concurrent un certain nombre de
potote.

Les hôtes d'honneur
Les hôtes d'honneur furent reçus sa-

medi. Parmi ces hôtes, nous avons noté
la présence de MM. le général Henri Gui-
san, en civil, qui fut chaleureusement ap-
plaudi, le col. cdt. de corps Nager, les co-
lonels divisionnaires Fluckiger, président
d'honneur des JSSO, de Murait, Thomann,
Buttikofer et Frick ; le colonel brig. Uhl-
mann, les colonels Erb et Boegli, M. Ed.
Baumgartner, maire ;de Bienne. Au nom
du comité d'organisation, le sgt. Faure» sa-
lua ses hôtes. Puis M. Ed. Baumgartner,
maire de Bienne, rappela l'importance de
ces journées et le travail que fournissent
lea 5000 sof qui y participent. Il parla du
développement de Bienne et termina en
avouant son plaisir de voir les sof suis-
ses dans sa cité.

Dans l'après-midi, la bannière centrale
arriva en gare de Bienne. Elle fut re-
çue par une garde d'honneur, par les in-
vités, par les bannières des sections de sof
et les bannières des sociétés biennoises,
par une fanfare militaire et, enfin, par un
groupe de demoiselles en costume bien-
nois. Un cortège se forma qui se rendit
au centre de la ville où eut lieu la céré-
monie de la remise de la bannière au
groupe des sof de Bienne.

La journée de dimanche
L'attaque des Vampires

L'une des démonstrations les plus spec-
taculaires des JSSO fut bien l'attaque de
l'école suisse du bois des Vampires. Ceux-
ci, au nombre de quatre et scindés en
deux escadrilles, étaient guidés par radio
par le major Liardon, l'as bien connu de
î'acrobatie-aérienne, secondé par le lt.-col.
von Meiss. Ces deux officiers étaient pla-
cés sur le toit de l'école du bois. Leurs
ordres étaient diffusés par haut-parleurs
afin que les spectateurs puissent suivre
facilement les exercices. Les 4 chasseurs
à réaction effectuèrent plusieurs attaques
en piqué puis évoluèrent assez longue-
ment au commandement. Les divers exer-
cices émerveillèrent le public.

L'assemblée générale des vétérans eut
lieu à Macolin, sous la présidence du sgt
Fischer. Les questions d'administration in-
térieure furent liquidées rapidement.

L'adj. sof. Hunziker, Bienne, salua' les
participants au nombre de 120 au nom des
autorités et dé ' la" population biennoise,
puis il se dit prêt avec ses camarades bien-
nois à assumer ' la présidence et le secré-
tariat de l'Association suisses des vété-
rans. L'assemblée fit confiance à la sec-
tion de Bienne de la vieille garde.

Les exercices qui avaient commencé à
4 h. du matin furent interrompus pour
permettre aux sof de prendre part aux
cultes qui étaient célébrés pour eux. A
10 h. le cortège s'ébranla pour parcourir
la ville et gagner le stade de la Gurzelen
où M. Koblet, président de la Confédéra-
tion, prononça un imposant discours.
Le cortège était formé d'un groupe de dra-
gons de 1914. Ensuite venaient des canons
lourds, des chars, un groupe de Seelan -
daises les bras chargés de fleurs, un . grou-
de SCS, puis les différentes sections avec
leurs drapeaux . Ce cortège comprenant
près de 6000 participants était conduit
par sept corps de musique et une clique
de tambours.

Au cours du dé jeûner M. Fluckiger, an-
cien ministre, salua les personnes pré-
sentes et tout spécialement M. Kobelt,
président de la Confédération , MM. Re-
nold, président du Conseil national , Gaf-
ner et Siegenthaler, conseillers d'Etat ber-
nois, les col. cdt. de corps Corbat , Na-
ger et Iselin. Le sgt Faure, vice-président
de l'ASSO, dit l'intérêt des JSSO qui
permettent de contrôler les travaux effec-
tués pendant 4 ans et d'encourager les
sof grâce à l'émulation fournie par les
compétitions de leur fête fédérale.

Le quart d'heure agricole
la fièvre aphteuse, terreur des paysans !

D'où provient cette maladie ? - Ses causes et ses effets.

(Corr. part , de « L'Impartial »

Saignelégier , le 15 juillet.
La fièvre aphteuse représente l'une

des plus graves calamités de l' agricul-
ture.

Aussi les paysans la redoutent plus
que l'incendie et les inondations.

Pourquoi ?
Non seulement parce que le cheptel

malade est improductif durant plu-
sieurs mois, quand il n 'est pas supprimé
par mesure de prévention. Mais le
paysan qui reçoit la fièvre aphteuse
subit des pertes incalculables du fait
que son exploitation, décapitée de son
cheptel , est .isolée du reste du monde
durant de longues semaines , et privée
de toute activité, comme de toutes re-
lations commerciales avec l'extérieur.

Les agriculteurs ne sont pas seuls à
souffrir de cette peste ambulante ; une
contrée contaminée est mise à ban par
des mesures préventives et protectri-
ces d'une rigueur que d'aucuns trou-
vent excessive.

Plus de circulation sans contrôle ;
plus de foires, plus de marchés, plus
d'assemblées, plus de réunions , plus de
camping, plus de tourisme ; l'hôtellerie,
le commerce sont morts.

Une contrée est mise à ban bien
qu'elle soit complètement indemne
d'épizootie , parce qu 'elle voisine une
région contaminée.

C'est le cas pour le Jura, pour Ge-
nève, proche voisine de la Savoie, où
de sévères mesures de protection fu-
rent décrétées par l'Oftfice vétérinaire
fédéral.

Ce qu'en pense un conseiller d'Etat

A la suite d'une interpellation au
Grand Conseil du canton de Genève,
sur l'application de mesures jugées ex-
cessives, par les commerçants de Ge-
nève, le conseiller d'Etat de Senarclens
ne pouvait qu 'évoquer les complications
de cette maladie qui est le fait de plu-
sieurs types de virus, et montrer que
les autorités sanitaires ne peuvent faire
plus et mieux que de prendre des me-
sures préventives étendues. On peut
s'imaginer ce que cette lutte contre ce
fléau peut avoir d'harassant et de dé-
routant et il serait absurde, conclut
l'orateur , de rendre responsables les
services vétérinaires de prendre des me-
sures radicales pour enrayer l'épizootie .

D'accord , mais il serait indiqué,
croyons-nous, de limiter le ban et le
séquestre aux fermes contaminées et
suspectes d'infection.

Le canton de Berne vient d'interdire
tous les marchés au bétail sur tout son
territoire , comme il interdit le pac-
cage sur les pâturages régionaux , com-
me il Interdit les campings, les assem-
blées, les manifestations, la circulation
dans des contrées très éloignées des lo-
calités contaminées.

C'est aller un peu loin, un peu pré-
cipité , en besogne.

Doit-on raisonnablement mettre en
quarantaine tout l'ancien canton et tout
le Jura parce que la fièvre aphteuse
existe à Zweissimmen, à Muriaux et à
Rocourt ?

Non, non ! Certainement des mesures
préventives s'imposent ; mais il ne fau-
drait pas paralyser toute l'économie
du pays parce qu 'une Infection char-
bonneuse ou de fi èvre aphteuse affecte
une ou deux fermes !

Les origines -de la fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse , maladie tirés

contagieuse , inoculable, procède exclu-
sivement de contagion. Elle existe en
permanence en Asie. Elle envahit l'Eu-
rope à deg intervalles irréguliers ; tan-
tôt elle disparait après quelques an-
nées tantôt , au contraire, elle y per-
siste pendant des dizaines d'années. La
puissance de diffusion et la gravité de
la maladie sont très variables .

Les pays du Nord de l'Europe sauf
fren t très peu de l'épizootie aphteuse
on enregistre peu de cas en Angle'
terre , en Suède , en Norvège, en Hol¦
lande, au Danemark et en Finlande

La Belgique, l'Allemagne,, l'Autriche,
les Balkans et la Russie sont contami-
nées, chaque année, par quelques cen-
taines de cas, L'Italie enregistrait, en
mai 1952 , l'infection de 1600 localités
avec 7000 é tables. La France , en mai,
tient le haut du tableau avec 6000 loca-
lités et 25.000 écuries contaminées. En
France , c'est par centaines de mille
que se comptent , chaque année , les ani-
maux atteints lors dés poussées épi-
zootiques.

Ces chiffres ne nous renseignent pas
sur les causes directes de l'invasion de
ce terrifiant fléau qu'on dénomme fiè-
vre aphteuse.

La science vétérin aire nous dit bien
qu'il provient' d'un virus, d'un microbe,
qui est' transporté d'une étable à l'autre
par les hommes, les. animaux, les chats,
les chiens, même par les oiseaux. Elle
est impuissante à déterminer ce rava-
geur et à le rendre inoffensif .
Depuis quelques années, les vétérinaires
préviennent les effets du virus d'infec-
tion , par la vaccination , mais ce moyen
certainement puissant, n 'a qu'un effet
temporaire insuffisant pour immuniser
les centaines de milliers de bovins que
compte un petit pays comme la Suisse.

Il appartient aux agriculteurs d'user
de prudence dans leurs relations avec
les fermiers de régions contaminées.

Ne raconte-t-on pas que la fièvre
aphteuse a été introduite à Muriaux ,
par une jeune femme engagée sur le
Plateau de Maiche, et qui a brûlé les
contrôles de frontière en passant sous
les barrières, pour venir occuper sa
place, à Muriaux ?

Bruits sans fondement ou version
réelle , 11 faut veiller et ouvrir l'oeil...

Paysans, soyez prudents.

Al. GRIMAITRE.

La fièvre aphteuse en régression
dans le canton de Fribourg

BULLE, 15. — D'entente avec l'Office
cantonal vétérinaire que dirige le Dr
Jobin , à Fribourg, la préfecture de la
Gruyère, à Bulle , vient de supprimer ,
après celle de Bellegarde , les zones
d'infection et de protection sur le ter-
ritoire des communes de Charmey et
de Riaz . Ces zones sont maintenues à
Broc et à la Tour de Trême, et à Fri -
bourg et dans les hameaux dés envi-
rons.

La fièvre aphteuse à devenez
La fièvre aphteuse, qui s'est déclarée

vendredi à Rocourt , ne s'est pas éten-
due à d'autres étables du village , grâ-
ce aux mesures prises

Dimanche, par contre , on a consta-
té qu'elle avait fait son apparition à
Chevenez, dans l'écurie de M. Jean
Vallet "ù 13 pièces de gros et petit bé-
tail ont dû être abattues.

De sévères mesures ont ete prises et
la circulation est complètement blo-
quée en Haute-Ajoie où les populations
ne sont pas autorisées à circuler d'un
village à l'autre , même le car postal ne
passe plus à Rocourt et Chevenez. Les
vétérinaires vaccinent sans répit le bé-
tail dans les régions proches de la zone
cle protection.

L'eau et les plantes
Nous pourrions avoir un été sec. - Il n'y a pas de bonnes
récoltes sans bons arrosages.

(Corr. part , de L'Impartial)

Cernier, le 15 juillet.
L'été qui vient sera trop chaud et

trop sec. A cet égard, il ressemblera
singulièrement à celui de 1947. Pour
appuyer ce point de vue, les météoro-
logues font état de divers indices basés
sur de nombreuses observations. Depuis
février jusqu 'à ce jour , les conditions
météorologiques ont été les mêmes cette
année qu'en 1947. On est donc autorisé
de prévoir qu 'elles continueront de l'être
pendant l'été. D'autre par t, il est prouvé
que juille t et août sont presque toujours
brûlants et secs quand avril a connu
un temps spécialement chaud. Or,
en feuilletant notre carnet de notes
nous relevons qu 'en avril 1952, nous
avons eu au Val-de-Ruz un temps beau
et chaud du 5 au 20, puis du 27 au 30,
soit pendant 20 jours. De plus, si nous
accordons foi à divers dictons qui cette
année prédisent tous un été ensoleillé
et sans pluie, nous pensons, dès lors ,
pouvoir admettre que nous allons au-
devant d'une période de sécheresse.

Mais au demeurant qu 'entend-t-on
par sécheresse ? Abstraction faite de la
définition scientifique des météorolo-
gues , ce terme peut, en effet , être l'ob-
je t d'avis diamétralement opposés. Ainsi
une période caractérisée par un ciel
nuageux et des averses quotidiennes
paraîtra humide aux uns et sèche aux
autres. Dans ce cas ce n'est pas le nom-
bre des averses qu 'il faut considérer ,
mais bien plutôt leur durée et la quan-
tité d'eau tombée. Ceci, tous les culti-
vateurs le savent bien. Les fentes qui
sillonnent déjà le sol durci , les prairies
qui ne reverdissent pas après les foins,
le feuillage jaunissant des arbres et des
légumes, nous démontrent que tous les
végétaux souffrent actuellement d'un
manque d'eau en dépit des pluies ora-
geuses de ces derniers temps.

L'eau facteur de croissance
Ici comme ailleurs, trop et trop peu

gâtent tous les jeux. Un excès d'eau est
nuisible car il .entrave le fonctionne-
ment normal des racines. Il se traduit
le plus souvent par un jaunissement du
feuillage (chlorose) et un dépérissement
des plantes. D'autre part , une insuffi-
sance du précieux liquide n 'est point
meilleure. Elle provoque un ralentisse-
ment de la végétation , les sels nutritifs
n'étant plus dissous dans le sol et
transportés en quan tités suffisantes
dans les tissus des plantes qu 'ils doi-
vent alimenter. Enfin , cas extrême,
quand l'eau fait défaut les végétaux
se dessèchent et , à quelques exceptions
près, meurent. U est donc indispensa-
ble que l'eau soit distribuée en quan-
tité bien déterminée pour obtenir un
accroissement régulier des cultures et
des récoltes rémunératrices. C'est la
raison pour laquelle en ces temps de
production intensive, on arrose aussi
bien les vignes, les cultures sarclées,
les prairies, les cultures fruitières que
celles de légumes.

L'arrosage est donc une des préoc-
cupations majeures des cultivateurs. Il
est l'objet de soins particuliers au mê-
me titre que la fumure et la lutte con-
tre les parasites. Selon le genre et l'im-
portance de l'exploita^tion l'arrosage se-
ra effectué de diverses manières.
Quand le terrain cultivé est incliné,
au moins légèrement, et , condition pre-
mière, que l'on dispose d'une source
d'eau à fort débit et... gratuite, l'irri-
gation est le procédé d'arrosage le plus
efficace. U humecte le sol en profon-
deur et fait sentir ses effets pendant
une durée relativement longue sur-
tout s'il est suivi d'un sarclage.

Les installations d'arrosage automa-
tique facilitent grandement la tâche
des cultivateurs. Elles dispensent aux
cultures une pluie artificielle mais nous
nous empressons d'ajouter que ses

bienfaits ne sont pas aussi réels que
ceux de la véritable pluie du Père
Temps. De plus on remarque souvent
que ces installations distribuent irré-
gulièrement l'eau, certaines surfaces
étant trop mouillées et d'autres pas as-
sez.

Enfin nous arrivons au système d'ar-
rosage qui est encore le plus employé
dans les peti tes cultures. C'est celui
qui consiste à s'armer d'un ou deux
arrosoirs et de patience pour porter
l'eau aux plantes qui en réclament.

Savoir arroser
Et surtout n'allez pas croire qu'il est

très simple d'arroser de cette manière.
Il ne s'agit pas, en effet, de déverser
de l'eau ici et là au petit bonheur. Sa-
voir donner à chaque plante la dose
d'eau qui lui est nécessaire ne s'ap-
prend pas du premier coup. Les plantes
en pots sont particulièrement sensi-
bles aux excès d'humidité ou de séche-
resse. Les horticulteurs qui les cultivent
le savent si bien qu'ils ne confient ja-
mais leur arrosage à un débutant.

Au jardin c'est la même chose. Mais
ici il n'y a pas à craindre un excès
d'humidité car, en général , nous avons
tous la tendance d'arroser un peu trop
parcimonieusement les plates-bandes
de fleurs ou les carreaux du jardin po-
tager. U est vrai que les arrosoirs pleins
sont lourds et l'eau souvent rationnée.
Néanmoins un arrosage superficiel n'a
aucune action salutaire pour la- végé-
tation. U est même nuisible .à certains
points de vue car il provoque la for-
mation d'une croûte en surface du sol.
Celle-ci favorise l'évaporation de l'eau
souterraine lorsqu'elle n'est pas rompue
par un sarclage. Si cet arrosage n'ap-
porte aucun bienfait aux plantes, en
revanche il entretient une humidité
sufisante pour permettre aux maladies
cryptogamiques de se développer. Dans
ces conditions mieux vaut s'abstenir.-

Ainsi pour arroser de façon parfaite
il faut mouiller le sol en profondeur et
ne pas courir le long des plates-bandes
ou des carreaux avec son arrosoir. Pour
cela, il est conseillé d'établir une ro-
tation. Chaque parcelle recevra une ra-
tion d'eau suffisante pour mouiller le
sol à dix ou vingt centimètres de pro-
fondeur , puis sera sarclée en attendant
d'être à nouveau arrosée lorsque l'état
d'humidité du sol l'exigera quelque
temps après.

J. CHARRIÈRE.

A l'extérieur
Huit personnes intoxiquées

par des aliments à Florence
FLORENCE, 14. — AFP. — Huit per-

sonnes, intoxiquées par des aliments
avariés, ont été hospitalisées à Flo-
rence. Parmi elles, cinq membres d'une
même famille sont dans um état grave.

Un grand meeting aérien
à Bruxelles

auquel participent trois B-36 venus
directement du Texas...

BRUXELLES, 14. — AFP. — Le grand
meeting des forces aériennes des pays
de l'OTAN, organisé dimanche à l'aéro-
drome de Melsebroek, près de Bruxel-
les, a remporté un vif succès. Le roi y
assistait et une foule nombreuse s'était
rendue à l'aérodrome.

Malgré le vent, soufflant parfois en
rafales, le programme, qui comportait
des numéros d'acrobatie, des représen-
tations et des défilés d'appareils de
toutes tailles et un lâcher massif de
parachutistes belges, s'est déroulé sang
aucun incident.

Les évolutions à basse altitude des
appareils ultra-rapides ont produit sur
l'assistance une grosse impression. Trois
bombardiers géants B-36, venus direc-
tement du Texas, ont survolé l'aéro-
drome. Participaient aux démonstra-
tions d'acrobatie, des escadrilles belges,
danoises, britanniques, fr ançaises, ita-
liennes et nord-américaines.

— Afin de ne pas baver sur sa
barbe ...
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La Dame en blanc

FEUILLETON DE <t L'IMPARTIAL > il

I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Le menton est droit, le nez un peu retroussé, et
les lèvres adorables ont une petite contraction
qui les déporte d'un côté lorsqu'elle sourit. Son
charme indescriptibl e me conquit sur-le-champ.
Mais une étrange impression monta en moi : il
me semblait que ce n'était pas la première fois
que j e la rencontrais.

Aussi je demeurais près d'elle extrêmement
gêné. Mlle Halcombe, voyant mon trouble, saiura
la situation :

— Vous voyez, Monsieur, que nous n'avons pas
mis longtemps à découvrir votre élève. Et elle a
son cahier de croquis, déjà prête pour la pre-
mière leçon !

Mlle Faillie éclata d'un rire heureux, et nous
Quittâmes le pavillon.

La leçon de dessin commença, mais ] avoue
• que les croquis ne m'intéressaient guère en ce
premier j our. J'étais trop occupé à regarder Laura

Fairlie. Je ne me lassais pas d admirer ses yeux
si bleus, si expressifs, ses lèvres qui s'ouvraient
sur des dents si petites et si blanches qu'elles
ressemblaient à des perles.

Comme dans un rêve, j e nie rappelle que nous
sommes partis ensemble en promenade. Les jeu-
nes filles nie montrèrent les curiosités du pays
et ses P'ius beaux paysages. Puis nous rentrâmes
tranquillement à la maison. Elles me quittèrent
pour ailler s'habiller. Et moi je me réfugiai dans
mon studio, la tête remplie par un tourbillon
d'images qu'il m'était impossible d'analyser.

Lorsque je descendis à la salle à manger, je
fus frappé par la différence des toilettes. Mme
Vesey avec, une robe grise, et Mlle Halcombe
avec une robe j aune primevère , étaient habillées
avec recherche. Mlle Fairlie avait revêtu une
robe blanche toute simple.

Après le dîner, nous retournâmes au salon.
Sur ma demande, Laura FaMie s'assit au piano.
La mjusiquie de Mozart s'égrenait doucement -dans
le soir calme. Il me semblait, plus que jamais,
vivre dans un rêve.

Puis Mlle Fairlie fut tentée par le clair de
lune et l'exquise douceur de la température. Elle
sortit sur lia terrasse. C'est alors que Mlle Hal-
combe . m'appela et me fit asseoir près d'elle.
Tout en l'écouitanit, je voyais les alliées et venues
de Mlle Fairlie qui passait et repassait devant
nous.

— _.J'ai enfin trouvé une lettre intéressante, fit

Mlle Halcombe. Ma mère l'a écrite à M. Fairlie
il y a environ douze ans.

En ce temps-là vivait à Limmeridge une dame
malade que les docteurs n'avaient plus d'espoir
de sauver. Elle pouvait mourir d'un jour à
l'autr© comme elle pouvait encore traîner des
mois. Ce fut sa soeur qui vint la soigner. Cette
dernière vivait dans le Hampshire et s'appelait
Mme Catherick. Elle amena avec elle sa petite
fille qui avait un an de plus que Laura.

A ce moment Mlle Fairlie passa devant la
porte en fredonnant. Mlle Halcombe attendit
qu'elle se fût éloignée et poursuivit :

— Mme Catherick était d'une réserve rare sur
ce qui la concernait en propre. C'était une
femme respectable, mais pas précisément sym-
pathique. Derrière son visage fermé, il y avait
un mystère. Cependant elle demanda à ma mère
de bien vouloir prendre sa fille dans les écoles
qu'elle avait fondées au village.

De nouveau la silhouette blanche de la jeune
fille nous apparat , de nouveau Mlle Halcombe
s'mterrampit.

— Ma mère était inexplicablement attirée vers
cette petite fille. Mais elle dut constater avec
regret que l'intelligence de sa protégée était peu
développée. Ce n'était pas qu'elle fut idiote, loin
de là ; au contraire , Anne était une enfant ado-
rable, affectueuse et reconnaissante.

Mme Fairlie fit arranger d'anciennes robes
blanches de Laura, et la petite, dans son ravis-
sement, lorsqu 'elle les eut essayées, s'écria :

— En souvenir de vous, madame, je portera i
toujours de blanc. Je serai heureuse de penser
que même de loin, je vous plairai.

Mlle Halcombe me demanda brusquement :
— La femme que vous avez rencontrée parais-

sait âgée d'environ vingt-deux ou vingt-trois
ans, n'est-ce pas ?

— Oui, à peu près.
— Et elle était habillée en blanc ?
— Toute en blanc
Je n'en dis pas plus long, car a ce moment

Mlle Fairlie s'arrêta devant la ponte. Elle me
tournait le dos. Sa robe blanche dans la nuit me
remplit d'un malaise , étrange.

Mlle Halcombe reprit :
— Et maintenant, j e crois que je vais vous

surprendre, Anne Catherick, d'après ma mère,
était le vivant portrait de Laura : mêmes che-
veux, mêmes traits, mêmes yeux, même sil-
houette.

Je me levai tout à coup. J'étais rempli de stu-
peur, j e me sentais devenir fou. Devant moi se
tenait la Dame en Blanc sous la forme de Mlle
Fairlie.

Cette impression de « déjà v u »  qui m'avait
frappe dès le premier abord, c'était la ressem-
blance étonnante de l'évadée de l'asile avec
Mlle Fairlie.

(A suivre.)

Souple comme
W M jf un duvet !
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Semelles « Lit de mousse »
Vos pieds planent en quelque sorte sw les merveilleuses
semelles « Lit de mowsse » Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaussure un coussin d'air.
Soulagement inégalé pour les personnes souffrant de pieds
brûlants, de durillons douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un « Lit de mousse » Scholl dans toutes vos chaussures 1
Tailles dames et messieurs, seulement Fr. 2J0 la paire.

Prof itez dès aujourd'hui de ce bienf aH !

SOUPLES - POREUSES - LAVABLES - SOLIDES
Semelles originales Scholl dons l'emballage jaune et bleu 1

Dans les drogueries, magasins d'articles sanitaires, magasins
de chaussures et Instituts Scholl.
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le célèbre fantaisiste
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On demande, à acheter

mercure
non purifié et purifié, en
petites et grandes quan-
tités. Offres sous chiffre
Z 12045 Y à Publicitas,
Benne.

FP. 5.000.-
demandés par artisan ,
sérieux et solvable, pour-
extension d'affaires, inté-
rêt 6 %. Remboursement
selon entente.
Adresser offres sous chif-
fre P. N. 13788 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
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Voire roue
de tourner vous-même des films -
deviendra bientôt une réalité.
L'opinion qui veut que filmer soit
trop coûteux et trop compliqué
pour le commun des mortels est
absolument erronée. Aujourd'hui,
un équipement cinématographique
d'amateur est d'un prix abordable
et filmer n'est pas plus cher que
photographier. Nous examinerons
volontiers la question avec vous.
Adressez-vous à la bonne maison
spécialisée.

BERG
OPTIQUE — PHOTO - CINÉ

Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20

V. /
. MECANICIEN cherche

commanditaire ou associé
pour petit commerce branche auto.
— Paire offres sous chiffre M. C.
13240 au bureau de LTmpartial.
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^mSP*$my 

^
pi.t MMli |j

! '

/B/ jïïi Hi de 8 éîé9ance féminine

] ' • - : ' sommartel
Départ : 14 h. Prix de la course Fr. S.—

Demandez le programme des
vacances horlogères

Les timbres de voyage sont acceptés

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-
tiaJ. 12946

MEUBLE
à vendre

Géneral-Duîour 10
9 logements

Placement avantageux
S'adr. à M. P. FEISS-
LY, gérant, Paix 9.

Campeurs !
A vendre un lot important de matelas pneu-
matiques suédois et allemands, 2 m.x70 cm.,
avec gros rabais. Cette marchandise, légè-
rement défraîchie, ayant été exposée au
Comptoir de Neuchâtel.

BUSENHART, Vevey
Fabricant de tentes. Tél. (021) 5.25.15

Envoi à choix sur demande
Marchandise garantie
« Maison spécialisée »

fiiSli v'"e de La Chaux-de-Fonds

Essai de la grosse (loche
du Temple National

Ensuite des travaux de réparation effectués dans
la tour du Temple National, des essais de sonnerie de
la grosse cloche (cloche d'alarme) auront lieu à plu-
sieurs reprises au cours de la journée du mercredi
16 Juillet 1952.

La population est priée de ne pas s'alarmer à
l'occasion de ces sonneries dues à une cause inof-
fensive.

24 et 25 juillet $333^66 " GPfîllSeB
2 i°urs Fr. 70.— tout compris

w wn- Lac Champex
Fr. 25.—

Brunïg - Engeiberg -
27 ju iet TPilftsee

Fr. 28.— Téléphérique compris

"~ T̂ Circuit d'APDois
Fr. 30.— Dîner compris

3 aoûl course surprise
Fr. 30.— Dîner compris
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mLe Personnel de CALORIE S. A.,
La Chaux-de-Fonds et St-lmier, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gustave MEYLAN I
Administrateur

Le défunt a voué toute son énergie au
développement de l'entreprise, il lui en sera
gatdé un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 16 juillet. Culte au Crématoire à 13 h.

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient un
jour avec mol.

Repose en paix cher papa.

j Mademoiselle Jeanne Debrot ; j
j Madame veuve Henri Ménétrey-Debrot , !
; à Fontainemelon, ses enfants et pe- i
; tits-enfants ;
! Madame et Monsieur Charles Pellet-
¦ Debrot, à Lausanne, leurs enfants et

i petits-enfants ;
j Monsieur Léo Debrot, à Bienne, ses

enfants et petits-enfants ;
j Madame et Monsieur Marc Challandes-

Debrot, à Granges, et leurs enfants ;
Monsieur Otto Schild, ses enfants et

petits enfants ;
i ainsi que les familles Debrot , Walzer, Cho-

pard, Châtelain, Girardin, parentes eb
alliées, ont le chagrin de faire part à leurs j

! amis et connaissances du décès de leur
très cher papa, frère, beau-frère, oncle,

| cousin et parent, I

Monsieur

I Ali DEBROT 1
i que Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge
'¦ de 70 ans, après une longue et pénible
| maladie, supportée avec courage et rési-
! gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1952.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 17 courant, à 14 h.
| Culte au . domicile, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
! le domicile mortuaire : j
; RUE DU TERTRE 5
j Le présent avis tient lieu de lettre de ' \

Hj faire part.

PERDU
Encaisseur a perdu jeudi soir un portefeuille contenant une
importante somme. Ce portefeuille a été perdu en revenant
depuis la rue du Locle No 10 jusqu 'au début de la rue
Léopold-Robert . La personne qui l'a trouvé ou qui pourrait
éventuellement donner des renseignements sur cet objet
est priée de s'adresser à case postale 10478.
Une bonne récompense est promise.

v.w.
en bon état

EST A VENDRE

S'adresser Parc 129
au 2 e étage à gauche

Eittil do 14 juillet 1952
Naissance

Vuilleumier Josiane Nel-
ly, fils de Armand Gé-
rald , électricien, et de Nel-
ly Madeleine née Carrard ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Dubois - dit Bonclaude

Oskar, contre-maitre po-
lisseur, Neuchàtelois, et
Link Hildegard, de natio-
nalité allemande.

Décès
Incin. Jeanneret née

Oberli Laure Emma, veuve
de Henri Constant, née le
ler août 1870, Neuchâte-
loise.

Inhumât, à Tramelan.
Etienne née Châtelain Mi-
na, veuve de William, née
le 14 février 1879, Bernoi-
¦ se. 

Femme de chambre
cherche place,- éventuel-
lement comme fille de
cuisine. ' — Ecrire sous
chiffre W. N. 13264, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE

moissonneuse-
lieuse

Cormick, largeur de coupe
1,50 m., prise pour trac-
teur, revisée. Prix inté-
ressant.

Oscar MICHOD
Machines agricoles
LUCENS
TéL (021) 9.92.29

AU magasin de
comestibles

rue de la Serre 61

et demain mercredi sur la

place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de dorschs frais

Truites vivantes
Se recommande

F. MOSER. Tél. 2.24.54

Pour vos

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

QUI
se chargerait de nettoya-
ges de fenêtres d'ateliers
pendant les vacances. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13265

Musîaue
Gramo électrique (chan-
geur automatique 12 dis-
ques) , à vendre avec 20
disques et porte-disques,
à l'état de neuf. Prix
neuf fr. 350.—, prix de
vente fr. 150.—. — S'adr.
au bur. de L'Impartial.

13256

EMPLOYEE DE MAISON
honnête, propre, connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné, cherchée par
famille de 3 adultes. En-
trée et salaire à convenir.
Peut loger chez elle selon
désir. Eventuellement rem-
plaçante pour 3 mois ou
bonne femme de ménage.
Références exigées. —
S'adresser rue de la Place
d'Armes 3 a, 2e étage. Té-
léphone 2.53.60.

CAMPING à vendre,
avant-toit avec abside Hi-
malaya, neuve, bas prix .
— S'adresser P. Magnin
(après 19 heures), Numa-
Droz 179, Chaux-de-Fonds.

A VENDRE belle cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, en par -
fait état. — S'adresser
rue du Progrès 89 a, au
rez-de-chaussée.

I L e  

Conseil d'administration et j
La Direction de Calorie S. A.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - St- •
Imier,
ont le pénible devoir de faire part du , :
décès de

Monsieur

Gustave MEYLAN 1
Président

du Conseil d'Administration

Fondateur de la Société, Monsieur
G. Meylan a consacré près de 50 an-
nées d'activité au développement de
notre maison.

Nous perdons en lui un collaborateur
dévoué dont nous conserverons la plus
haute estime et une profonde recon^
naissance.

Neuchâtel, le 14 juillet 1952.

Le Conseil d'administration
die Calorie S.A.

B9

A VENDRE vélo de dame,
marque anglaise, 3 vites-
ses Sturmey, freins tam-
bour, sortant de révision.
Fr. 170.—. — S'adresser
Allées 1.



°M)U JOUR,
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juill et.
Le 14 juillet aura été fê té  à Paris de

façon prestigieuse. Le maréchal Juin a
reçu son bâton (long de 53 centimètres,
orné de 30 étoiles vermeille sur fond
velours bleu roi) après un déf i lé  de
troupe vraiment sensationnel. La foule
criait son enthousiasme et applaudis-
sait à tout rompre. Le général Ridgway
et les représentants du Shape et de
l'OTAN étaient également p résents. Re-
vue et déf i lé  prestigieux. Puissent-ils
ne pas rappeler ceux non moins pres-
tigieux auxquels assista le couple royal
britannique peu de temps avant la
guerre. Heureusement, le 14 juillet c'est
non seulement le déf i lé  mais aussi le
début des vacances...

* * •
M. Pinay n'aura pas trop de trois

mois pour parer aux quelques soucis
que lui laisse en guise de souvenir le
Parlement, dont les députés retournent
dans leurs circonscriptions. Il faudra à
tout prix que la vie baisse si le cabinet
veut se maintenir et que la situation
européenne évolue dans un sens favo-
rable si M. Schuman veut rester. Il
faudrait aussi que le plan de réforme
tunisien aboutisse, ce qui ne paraît pas
être tout à fa i t  le cas. Car le bey
marque de singulières lenteurs 'et hé-
sitations et la confusion continue à ré-
gner dans la Régence.

• » •
M. Truman sera-t-il désigné comme

candidat malgré lui ? Il apparaît bien
à l'heure actuelle comme le seul adver-
saire capable de battre Eisenhower. Par-
mi les autres personnalités , il n'en est
guère qui tiendraient en face  de l'équi-
pe Eisenhower-Nixon. Et , à une semaine
de l'ouverture de la convention démo-
crate, M. Stevenson vient une fois  de
plus de proclamer que la Maison-Blan-
che ne lui dit rien II y aurait bien un
M. Boyle , comme outsider possible.
Cest un ami de M. Truman. Mais, cho-
se curieuse, il a été impliqué il y a
deux ans dans des négociations qui
avaient permis à une firme privée d'ob-
tenir d'importants crédits gouverne-
mentaux. Et il dut démissionner de
son poste de président du comité na-
tional démocrate. Cela n'a rien chan-
gé aux rapports de confiance entre
Truman et Boyle. Mais , comme on le
voit, si le président est f idèle  à ses
amis, il ne sait pas toujours très bien
les choisir.

• * •
Le « doyen rouge » de Cantorbéry ne

sera pas accusé de trahison étant don-
né qu'on n'a pas assez de preuves con-
tre lui. Cependant les déclarations qu'il
a faites sont assez significatives pour
qu'on n'ait aucun doute sur ses senti-
ments réels ¦ qui sont plus russes que
britanniques. Quant au doyen lui-mê-
me, il a déclaré qu'il n'avait été invité
ni à se retirer ni à démissionner et qu'il
ne bougerait pas de sa place. Cela n'a
pas empêché le représentants du gou-
vernement de le traiter de « vieillard
malicieux et irresponsable »...

• * •
On a trouvé dans le ministère des

af fa ires  étrangères de Bonn 184 fonc-
tionaires qui étaient des nazis notoires
et qui exercèrent une activité impor-
tante au service d'Hitler. L'un d'entre
eux, M. Werner von Bergen, qui a rang
de ministre, f u t  même responsable de
la déportation des ju i f s  belges , et M.
Hermann Dittmann, jusqu 'ici ambassa-
deur d'Allemagne à Athènes, f u t  un des
collaborateurs immédiats de Ribben-
trop. On comprend que même les Alle-
mands s'émeuvent et qu 'on ait deman-
dé impérieusement le renvoi de ces
tristes personnages.

w * •

Le général Eisenhower s'est mis en
délicate posture en af f i rmant  que
« le gouvernement français est dominé
par des athées »... » Après cela, dit-on
à Washington, M. Robert Schuman, qui
est un chef laïque catholique, n'a
plus qu'à démissionner ! Le fait est
qu'Eisenhower) en l'occurrence, a man-
qué de discernement et de tact. Mais
l'opposition démocrate utiliser a-t-elle
cet argument à fond  au point de com-
promettre les bonnes relations entre les
Etats-Unis et la France ?

* • •
Un spécialiste américain de l'aéro-

nautique a disparu. S' agit-il d'un nou-
veau cas Pontecorvo ou d'une simple
fugue ? Il fau t  attendre pour savoir.

* * •
De source américaine, on annonce

qu'une mission militaire suisse est at-
tendue à Washington pour y acheter
des tanks. Il s'agirait d'un matériel
spécialement adapté aux terrains de
montagne. La commission suisse exi-
gera di f férents  essais af in  de mettre
les tanks en question à l 'épreuve.

* w *

A Rome, les 2300 restaurants de la
cité servent quotidiennement 200.000

litres de bière et 100 hectolitres de vin.
Si l' on ajoute à cela les boissons bues
à domicile, an peut bien dire : « A votre
santé ! » . P. B.

La course à la présidence des U. S. A.

Seul N. Truman pourrait battre Eisenhower
Un grand mouvement se de ssine chez les démocrates pour obliger M. Truman à faire

acte de candidature

Le président revïendra-t-il
sur sa décision ?

WASHINGTON, 15. — AFP. — Seul ,
le président Truman peut battre le
général Eisenhower, c'est ce que l'on
affirme lundi dans les milieux démo-
crates et syndicalistes de Washington.

Un grand mouvement se dessine dans
ces milieux pour obliger le président
Truman à revenir sur sa décision et à
poser sa candidature aux élections pré-
sidentielles de novembre prochain.

D'une part, les syndicats ouvriers
américains, AFP et CIO, qui groupent
à eux deux plus de 13 millions de mem-
bres ,ont déjà envoyé de nombreux
représentants demander au président
de faire campagne en novembre.

D'autre part, les dirigeants du parti
démocrate accroissent également leur
pression dans ce sensi. pression qui s'est
considérablement intensifiée depuis la
nomination du général Eisenhower
comme candidat républicain.

Le raisonnement des chefs
démocrates

Le raisonnement des chefs démo-
crates et syndicalistes qui sont en fa-
veur d'une candidature Truman est le
suivant : L'équipe! Eisenhower-Nixon,
ce dernier ayant fait une campagne
active pour la loi Taft-Hartley , repré-
sente un danger pour l'Américain
moyen, le monde syndical et la conti-
nuation de la politique du new deal de
Roosevelt du fair deal de Truman. Si
le parti démocrate ne peut opposer à
cette équipe qu'un candidat de moyenne
envergure : Kefauver, Harriman ou
Stevenson ,il risque d'être battu en
novembre. Le programme économique
et social des démocraties, visant à amé-
liorer le sort de l'Américain moyen
sera alors mis en danger. D'autre part ,
si la seule personnalité qui ait des
chances de battre les républicains en
novembre — le président Truman —
se dérobe, il n'y aura plus que confu-
sion, tant dans le parti démocrate que
dans le monde syndical. II est donc né-
cessaire que M. Truman pose sa candi-
dature pour rallier à lui le parti dé-
mocrate et les milieux ouvriers.

Harcelé de tous côtés !
Malgré les nombreuses démarches

faites auprès de lui , le président n'a
pris aucun engagement, à ce qu'affir-
ment les milieux informés. Il aurait
simplement fait valoir avec bonne hu-
meur que tout candidat choisi par les
démocrates à la convention de Chicago
— dont l'ouverture est fixée au 21 juil-
let — suivrait une politique semblable
à la sienne, et que le monde ouvrier et
les démocrates pouvaient donc envisa-
ger l'avenir avec confiance. Les uns es-
timent, après s'être entretenus avec llii
dans son cabinet de la Maison-Blanche,
que sa décision de se retirer de la lutte
politique est irrévocable, les autres que
cela dépendra d'une décision unanime
des délégués à la convention démocra-
te. Si ceux-ci insistaient pour qu 'il se
présente de nouveaux aux élections,
comment pourrait-il refuser ?

Forts de cette espérance, les partisans
du président : militants démocrates,
parlementaires et syndicalistes se pré-
parent à insister une fois de plus au-
près de lui , cette semaine, à cet effet.
Ils agissent également à l'échelon local
pour préparer une « mobilisation una-
nime » en sa faveur.

Selon une cinquantaine de députés
américains

Les candidats démocrates
à la présidence

devraient être désignés
par le peuple

WASHINGTON, 15. — AFP. — Dans
une pétition adressée à la commission
chargée de rédiger le programme élec-
toral de leur parti , 53 sénateurs et re-
présentants démocrates demandent que
les aspirants candidats à la présidence
soient désignés par voie de sicrutiin po-
pulaire et non par des délégués aux
congrès nationaux.

Parmi ceux qui ont signé cette péti-
tion se trouvent le sénateur Kefauver,
un des principaux aspirants à l'inves-
titure du parti démocrate, ainsi que les

Un train arrêté
par une invasion

de pucerons !
STOCKHOLM, 15. — AFP. — Le

train qui relie Copenhague à El-
seneur, a été arrêté par une inva-
sion de pucerons. Les Insectes s'é-
taient abattus en si grand nombre
sur la voie ferrée qu 'en les écra-
sant, la locomotive rendit glissants
les rails, à tel point que les roues
du train commencèrent à déraper.

Il a fallu nettoyer les rails pour
que le train puisse poursuivre sa
route.

directeurs des campagnes électorales de
trois autres aspirants : ,1e vice-prési-
dent des Etats-Unis Alben Barkiey, le
sénateur Russeli et M. HEurriman.

Dans une déclaration annonçant que
cette pétition a été adressée à la com-
mission, les sénateurs Douglas (démo-
crate de rillinois) et Math ers (démo-
crate de Floride) , affirment que «les
événements honteux» révélés au cours
du Congrès national du parti républi-
cain qui vient de se terminer, à Chi-
cago, ont clairement montré qu'il est
nécessaire de changer la méthode ser-
vant actuellement à désigner les can-
didats présidentiels des partis.

Un nouveau record
du «United States»

A bord du « United States », 15. —
Reuter. — Le paquebot « United Sta-
tes » est rentré d'Europe aux Etats-
Unis en trois j ours 12 heures 12 minu-
tes. Il a battu ainsi de 9 heures 36 mi-
nutes le record que le « Queen Mary »
détenait depuis 14 ans.

Il a couvert les 2902 milles du par-
cours homologué à une vitesse de 34,51
noeuds en moyenne, alors que le paque-
bot anglais n'avait pas dépassé les
30,99 noeuds.

M. Pacciardi accuse
les communistes

d'avoir tenté de voler des secrets
militaires

ROME, 15. — Reuter . — Au cours du
débat de la Chambre sur les budgets
ordinaire et extraordinaire de la dé-
fense nationale, M. Randolfo Pacciardi
a affirmé que le gouvernement avait
la preuve que les communistes avaient
tenté de s'emparer de secrets militaires,
U a précisé que des membres du parti
employés au ministère de la défense
nationale, qu'il dirige, avaient reçu de
leurs chefs de cellule l'ordre de se pro-
curer les plans d'installations télépho-
niques et de divers documents secrets.

Le ministre a ensuite répondu à cer-
taines allégations des communistes.
Ceux-ci ayant avancé que ce budget
attestait « les desseins agressif s du
gouvernement italien », il a fait ob-
server à la Chambre que les dépenses
prévues s'élevaient à 618,8 milliards de
lires (dont 175 milliards au chapitre
des dépenses extraordinaires) , alors
que le budget de l'URSS oscille entre
25 et 30 billions de lires. Qu'en disent
les communistes ? a-t-il ajouté.

Une autorisation pour
une nouvelle expédition

suisse à l'Himalaya
KATKMANDU, 15. — Reuter . — 'Le

gouvernement népalais a accordé l'au-
torisation à l'expédition suisse qui a
entrepris le mois dernier l'ascension
du Mont-Everest sans succès total d'en-
treprendre une nouvelle tentative cette
année, après la mousson.

Entre temps, on annonce clairement
que les Suisses ne devaient pas pro-
longer leur séjour sur les pentes de
l'Everest jusqu 'en 1953, car cette année-
là a été réservée à l'expédition bri -
tannique sous la direction de M. Eric
Shipton.

Nouvelles de dernière heure
Un hôtel complètement

détruit en Alaska

On déplorerait une
cinquantaine de victimes
FAIRBANKS (Alaska) , 15. — Reu-

ter. — L 'hôtel « Pioneer », le p lus an-
cien de Fairbanks, a été détruit hindi
soir par un incendie.

D'après les survivants, il est à crain-
dre qu'une cinquantaine de personnes
ne soient restées dams les flammes.
L'hôtel était comble e\t abritait entre
autres des ouvriers occupés sur les
chantiers militaires voisins. I l avait
trois étages et était entièrement en
bois.

La chaleur du brasier était te lle, aux
dernières nouvelles, qu'il n'avait pas
encore été possible d' en retirer les
restes des victimes. Les survivants ont
été invités à s'annoncer à la police,
afin que l'on puisse\ faire le compte
des personnes qui se trouvaient dans
l'hôtel au moment de l'incendie. Huit
personnes plus ou moins grièvement
brûlées sont à l'hôpital.

Quinze jours de Calcutta
à Paris en automobile

PARIS, 15. — AFP. — Les automo-
bilistes suisses Henri Berney et Chris-
tian Kappeler viennent de réaliser un
splendide exploit en accomplissant le
trajet Calcutta-Paris (13,000 km.) en
15 jours.

Les deux pilotes, qui étaient accom-
pagnés d'un chronométreur officiel ,
sont arrivés cette nuit à Paris à 3 h.
05 Place de la Concorde devant l'Auto-
mobile-Club de France. Ils avaient
quitté Calcutta le 29 juin dernier à mi-
nuit.

Partis en décembre 1951 pour un
voyage documentaire, Berney et Kap-
peler ont tout d'abord accompli un
grand raid touristique qui devait les
mener de Lausanne à Singapour. Puis
par bateau, ils se sont rendus à Cal-
cutta.

De cette ville , alors qu 'ils avaient mi-
nutieusement préparé leur tableau de
marche, ils ont voulut créer un nou-
veau record sur un parcourt inédit. Ce
qui n'était que projet est devenu au-
j ourd'hui réalité. En 15 jours , ils ont
relié Calcutta à Paris.

L'exode des Parisiens a battu
tous les records

PARIS, 15. — Comme chaque année
à la mi-juillet les Parisiens ont déser-
té par milliers leur ville, la fê te  na-
tionale du 14 juillet marquant le début
des vacances. Cette année-ci l'exode a
battu tous les records.

La S. N.  C. F. a enregistré sur les
grandes lignes 621.500 départs , soit
60.000 de plus qu 'il y a un an. 232 trains
supplémentaires ont été mis en circu-
lation contre 200 en 1951. La gare de
Lyon a enregistré 132.500 départs ; elle
est suivie des gares de Montparnasse ,
d'Austerlitz, du Nord , de l'Est et de
St-Lazare.

Une fabrique coréenne de bombes
clandestine découverte au lapon
TOKIO, 15. — Reuter. — 150 agents

de police armés ont perquisitionné
mardi matin dans une école coréenne
située dams la banfieue de Tokio et ont
découvert un dépôt souterrain servant
à la fabrication de bombes. De gran-
des quantités de produits servant à
leur confection ont été saisies.

La police a déclaré qu 'elle avait été
renseignée par des gens arrêtés lors
des émeutes du ler mai.

En Suisse
M. Auguste Viatte, de Porrentruy,
succède au professeur Charly Clerc

à l'Ecole polytechnique fédérale
BERNE, 15. — Ag. — Dans sa séan-

ce de mardi , le1 Coinseil fédéral a nom-
mé M. Auguste Viatte, de Porrentruy,
né en 1901, en qualité de professeur de
littérature française à l'Ecole poly-
technique fédérale en remplacement
du professeur Charly Clerc, qui vient
de prendre sa retraite.

M. Auguste Viatte, fils d'un médecin
bruntrutain, après avoir suivi les clas-
ses primaires et secondiaires de sa ville
natale, a fait sa maturité à l'école can-
tonale de cette même vilie. Il a pour-
suiv ses études à l'Université de Fri-
bourg où il conquit le titre de docteur
es lettres, puis à la SorboRine. Après
avoir enseigné durant une quinzaine
dUrunées à l'Université Laval à Qué-
bec, il quitta le Canada pour occuper
la chaire de littérature française à
l'Université de Nancy, tout en restant
domicilié à Paris.

une instruction
préparatoire est ouverte

contre le professeur Bonnard
BERNE , 15. — Ag. — Le public a déj à

été informé que le professeur Bonnard ,
de Lausanne, avait été appréhendé puis
fouillé, à Zurich , le soir du 30 juin , sur
mandat du procureur général de la
Confédération . Le professeur Bonnard
se rendait à Berlin , via Prague , pour
assister aux séances du Conseil com-
muniste mondial « de la paix ».

L'examen des pièces saisies à. cette
occasion a révélé ce qui suit :

Au cours du mois de mai 1952, le pro-
fesseur Joliot-Curie , de Paris , prési-
dent du Conseil mondial de la Paix ,
pria son collègue M. Bonnard — qui
représente au sein de cet organisme le
mouvement suisse des partisans de la
paix — de lui fournir des renseigne-
ments sur le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et les person-
nalités qui le composent. M. Bonnard
accepta cette mission, qu'il entreprit
aussitôt d'exécuter , avec l'aide de tiers
auxquels il fit appel. Il rassembla de la
sorte toute une documentation à l'in-
tention du Conseil mondial de la paix
ou de son président. Il la détenait au
moment où il fut appréhendé et fouillé
à Zurich, avant son départ pour Pra-
gue et Berlin.,

La plupart des écrits saisis ont trait
au CICR et à ses dirigeants, qu 'ils dé-
peignent comme les représentants du
gros capital occidental et de son in-
dustrie de guerre. Ils contiennent des
affirmations inexactes de nature poli-
tique, destinées au surplus à faire con-
clure que le CICR ne serait en réalité
qu'un instrument au service des puis-
sances occidentales , en particulier an-
glo-saxonnes, et par conséquent im-
propre à conduire une enquête impar-
tiale sur la guerre bactériologique en
Corée. Un des rapports séquestrés dé-
peint même le CICR comme « un ins-
trument de la politique de guerre ».

Une grave atteinte à la politique
de neutralité suisse

Cette documentation ayant été sai-
sie, M. Bonnard renonça à poursuivre
son voyage pour Berlin et retourna à
Lausanne.

Le but poursuivi par le professeur
Bonnard , au service de la propagande
communiste, était incontestablement
de nuire à l'autorité et à la réputation
internationale du CICR et de le discré-
diter aux yeux du monde entier .

Les documents trouvés en possession
de M. Bonnard étaient en outre de na-
ture à provoquer une grave campagne
de dénigrement politique de la Suisse,
le CICR ayant son siège dans notre
pays qui encourage ses efforts dans la
mesure du possible. Affirmer que le
CICR ¦— dont les dirigeants sont Suis-
ses — est un instrument de la politique
de guerre constitue aussi une grave
atteinte à la politique de neutralité de
la Suisse et vise par conséquent la sû-
reté du pays.

André Bonnard est dès lors inculpé
de service de renseignements politiques
pratiqué dans l'intérêt d'une organi-
sation de l'étranger au préjudice de la
Suisse (art. 272 du Code pénal suisse).
Il y aura lieu d'examiner en outre s'il
a contrevenu à l'art. 266 bis du même
code, disposition qui vise le fait de pro-
voquer ou de soutenir des entreprises
ou menées de l'étranger contre la sé-
curité de la Suisse.

Donnant suite a une proposition du
Département fédéral de justic e et po-
lice, le Conseil fédéral a décidé au-
jourd 'hui d'autoriser le procureur gé-
néral à requérir le jug e d'instruction
fédéral pour la Suisse romande, d'ou-
vrir une instruction préparatoire.

A Saint-Imier

On annonce le décès dans sa 72e an-
née dans un hôpital de Berne où il
était en traitement depuis quelques
semaines de M. Louis Bueche, archi-
tecte à Saint-Imier.

Personnalité fort connue dans tout
le Jura, et dans l'ancien canton éga-
lement, le défunt avait siégé durant
de longues années au Grand Conseil
bernois dont il avait été le président.
U siégeait sur les bancs de la députa-
tion radicale. Le défunt présidait de-
puis sa constitution le Comité de Mou-
tier constitué en 1947 pour la défense
des intérêts jurassiens.

H avait été également vice-président
de l'association « Pro Jura ».

A la famille de M. Louis Bueche , si
durement frappée , nous présentons nos
condoléances émues et l'assurance de
notre plus vive symapthie.

Décès de M. Louis Bueche,
président du Comité

de Moutier

Ciel variable , mercredi matin généra -
lement très nuageux. Quelques averses
ou orages locaux. Température en
baisse.
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