
La politique Étrangère des Répud.icains
«Ike» l'a emporté.

Coûterets (Hautes Pyrénées) ,
le 16 juillet.

Il convient de ne pas prendre trop à
la lettre les harangues électorales de
Chicago. Ce n'était pa s de la politique
pratique ; il s'agissait de « travailler »
les 1206 délégués de la 25e Convention
républicaine et de triompher d'un ad-
versaire du même bord en vue de
l'élection présidentielle du mois de no-
vembre. C'est à partir de janvier pro-
chain, lorsque le successeur du prési-
dent Truman sera investi dans ses
fonctions , que l'a f fa i re  commencera à
devenir sérieuse. Durant l'été et l'au-
tomne, les programmes développés par
les candidats républicain et démocrate
et leurs supporters permettront cepen-
dant de retenir l'essentiel de la pensée
américaine.

A ce titre, cette lutte pour le pouvoir
suprême réclame impérieusement notre
attention, car il y sera beaucoup ques-
tion de l'Europe et souvent dans un
langage peu flatteur , même si, dans les
affirmations qui seront opposées, on
petit prévoir, au sujet du comportement
réel futur des dirigeamis américains
qu'il y aura loin de la coupe aux lè-
vres.

Le rôle de Foster-Dulles.

En dehors de ceux qui sollicitent per-
sonnellement les suf frages  des «Grands
électeurs » de la Convention, un homme
a joué dans les coulisses un rôle impor-
tant. C'est M. J . Foster-Dulles qui, de-
puis l'entrée des Etats-Unis dans la se-
conde guerre mondiale, a été directe-
ment 'et activement mêlé à la politique
américaine. Attaché à la légation des
U. S. A. à Berne pendant une partie du
conflit , M. Foster-Dulles se trouvait
placé à un poste d'observation de pre-
mier plan et il en profita largement.

Il prit ensuite une place prépondé-
rante aux conversations secrètes qui
aboutirent à la reddition de l'armée
allemande en Italie du Nord. Rentré en
Amérique, M. Foster-Dulles devint l'un
des conseillers les plus autorisés du Dé-
partemen t d'Etat et se vit confier par
le président Truman, quoique républi-
cain, d'importantes missions en Europe,
en Amérique du Sud , en Extrême-
Orient, notamment aux Indes , en Chi-
ne, au Japon et en Corée. Il connaît
aussi for t  bien la Russie soviétique.
C'est dire qu'il est particulièrement in-
diqué pour traiter les problèmes de po-
litique étrangère des Etats-Unis. Ses
conceptions doivent donc être retenues
avec toute l' attention qu'elles méritent.

Match de boxe au Congrès ?

Le programme de politique extérieure
approuvé par la Convention plénière

est plutôt décevant. Il constitue un mé-
lange for t  confus , en termes plus vul-
gaires, assez « vaseux », dans lequel on
a cherché à mettre en. harmonie des
idées nettement opposées. La montagne
a accouché d'une souris.

Ce n'est pas de l'isolationnisme —
pratiquement impossible en raison de
la place que les Etats-Unis entendent
occuper dans le monde — c'est une
sorte de « néo-isolationnisme », mal dé-
fini , ou plutôt de « déviationnisme » —
le terme devient de plus en plus à la
mode — comparé à l'interventionnisme
du régime Truman. Et toutes ces con-
ceptions furent  exposées dans une at-
mosphère houleuse , bruyante et pas-
sionnée. Certaines séances de la Con-
vention ont paru ressembler davantage
à un match de boxe qu'à une compé-
tition électorale. Le vocabulaire est
adéquat. Il a été question de «round» ,
les adversaires battus ont « jeté l'épon-
ge », on trépigne, on s i f f l e , on hurle ,
on se bat même dans les travées.

(Suite page 3.) Pierr e GIRARD.

ECHOS DE KOMAN DIE
^JxxAy /& sL&niJzA /^tu®xxruAy O ....

(Corr. par t, de « L'Impartial »)

Attention ! Bains !
Nous avons dans le canton de Ge-

nève des cas de paralysie infantile.
On ignore tout de cette maladie qui
effraye autant que le cancer. La mai-
rie de la commune rurale dans laquelle
les premiers cas se sont manifestés a
dû supprimer ses fêtes scolaires de fin
d'année et elle est constamment as-
siégée par des gens qui réclament des
mesures draconiennes pour enrayer le
virus. Hélas! il n'y en a pas parce qu'on
ne le connaît pas ! A tort ou à raison,
on attribue aux bains un pouvoir ma-
léfique. Aussi les belles plages de la
rive droite , habituellement grouillantes
de baigneurs, sont-elles désertes, ou
presque ! Du moins les gens ne sont
pas dans l'eau ; ils sont sur la grève,
dans les prés, et comme ils craignent
de s'avancer « côté lac », ils gagnent
« côté route ». L'usage de la « route
suisse » *-9 pourtant artère nationale
et de grand trafic, s'il en est ! — est
presque impossible , entre onze et dix-

neuf heures. Des jeun es des deux sexes,
aussi peu vêtus que possible, sous un
soleil qui ne désarme pas depuis plus
de trois semaines, jouen t à la balle, au
barsket-bail, et à bien d'autres amuse-
ments. Comme ils sautent et courent à
l'improviste, sans se soucier de la
chaussée et de ses usagers, le danger
est grand pour les automobilistes pres-
sés. L'Etat a fait placer des écriteaux
sur les trottoirs qui doivent-laisser rê-
veurs les étrangers : « Attention ! Bains
publics ! » Nos hôtes doivent se deman-
der si leur voiture risque de tomber
dans une piscine ou... au lac !

Voyage nordique !
Cette fois-ci, l'honneur lausannois

est engagé et il s'agit de le faire triom-
pher ! La grande ville vaudoise reven-
dique l'insigne privilège d'organiser, en
1960, les XVIIe Jeux olympiques. Une
délégation très complète, composée de
MM. Graber et Delay, municipaux, ainsi
que de MM. Alblas et Jaccard, grands
maîtres du tourisme cantonal et mu-
nicipal , s'apprête à s'envoler pour Hel-
sinki, où le Comité international olym-
pique doit , d'abord , confirmer Melbour-
ne et Cortina d'Ampezzo, pour les Jeux
d'été et d'hiver, de 1956, et choisir en-
suite les deux cités qui auront le même
honneur, en 1960. Fait curieux et jus-
qru'icli unique dans les annales de
l'olympisme, les Jeux d'été et d'hiver
de 1956, auront lieu presque en même
temps, à moins d'un mois de distance,
car , dans l'autre hémisphère où se
trouve placée l'Australie, les saisons
sont inversées !

En Suisse, Lausanne a un droit in-
contesté à présenter sa candidature.
C'est le siège du C. I. O. et le baron
Pierre de Coubertin a demandé, bien
avant sa mort , que la plus grandiose
des manifestations sportives lui soit ,
une fois confiée. L'actuelle municipa-
lité est pleine d'entrain et fait preuve
d'un grand entregent. Elle dispose du
plus beau stade actuel , en Suisse, où
60.000 personnes seront très à l'aise.
Celui d'Helsinki attein t juste 70.000
places. Le reste peut être facilement
édifié, en huit ans. Ce serait sensa-
tionnel . Toute la Suisse (qui en reti-
rera, au point de vue touristique, des
avantages énormes) devrait faire bloc
derrière les courageux descendants de
Davel et... d'autres ! dans leur voyage
nordique.

« Centre du monde »
Mais, il n'y a pas que les Jeux d'été,

il y a ceux d'hiver ! Dans la mesure
du possible (pour l'Australie, c'était
irréalisable) il faut que la localité dé-

signée se trouve dans le même pays
que la ville à laquelle fut confiée la
manifestation estivale. Si donc Lau-
sanne triomphe pour 1960, il y a place
pour une de nos grandes stations hi-
vernales. St-Moritz s'est aussitôt mise
sur les rangs, forte de son glorieux
passé, ayant déjà hébergé les Jeux, en
1928 et 1948. Mais l'organisation d'il y
a quatre ans n 'a pas laissé que de bons
souvenirs ; des discussions inteimes,
de la dernière heure, avaient suscité un
certain malaise, et pour comble de mal-
chance, un redoux inattendu et d'une
longue durée avait rendu presque im-
possibles certaines épreuves. Aussi Davos
s'est-elle également annoncée. Le froid
y est parfois moins intense que dans
la Perle de l'Engadine, mais U y est
aussi plus régulier, plus « certain ». Ces
deux stations sont déjà dotées de tou-
tes les installations nécessaires. Leurs
stades de glace sont de renommée mon-
diale ; leurs pistes de ski universel-
lement connues.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Candidat à la vice-présidence..

Le sénateur Richard Nixon, qui n'est âgé que de 39 ans , a été désigné par
la convention républicaine à Chicago comme candidat à la vice-présidence

des U. S. A.

Pendant que nous y sommes terminons-
en avec la question du bruit-

Une autre suggestion faite par quel-
ques-uns de nos lecteurs est qu'on interdise
carrément aux motocyclistes et « scooters »,
voire aux automobilistes pris en flagrant
délit de bruitage, de circuler entre 11
heures du soir et 6 heures du matin.-

Le remède peut paraître excessif...
Mais qui sait si, la sarabande actuelle

continuant, on ne l'appliquera pas ?
11 suffirait pour cela d'une nouvelle loi
qui serait aisément votée par l'immense
majorité de ceux qui ne roulent pas et
qui en ont assez de sursauter dans leur
lit aux détonations d'un pétaradeur «spor-
tif»...

Auparavant on pourrait évidemment de-
mander à la police d'augmenter un peu
ses rigueurs préventives et répressives.

— Pourquoi, nous demandent, plusieurs
abonnés, ne prend-on pas des mesures
plus sévères, puisqu'une réglementation
existe ? Pourquoi ne séquestre-t-on pas les
engins (à deux ou à quatre roues) qui
déchaînent des tempêtes « musicales » au
départ et dans la course elle-même ? Pour-
quoi nos agents hésitent-ils à intervenir
et à verbaliser ? Les ordres enfin, ne
peuvent-ils être donnés en conséquence et
les consignes de sévérité appliquées et
respectées ?

A tout cela on peut repondre, comme
l'a déjà fait notre syndic, que, poux l'ins-
tant les effectifs de police existant nte
permettent pas un contrôle simultané et
régulier et en tous les cas aussi serré
qu'on le voudrait. Les agents ne peuvent
être partout à la fois ; et d'autre part
que penser de l'attitude singulière d'une
partie de la population qui prend souvent
fait et cause pour les personnes incriminées
et arrêtées ? Quelle curieuse façon de venir
en aide aux pouvoirs publics chargés de
faire respecter l'ordre et la tranquillité
nocturnes ! Et comme on s'explique mal
le parti pris injuste qui va jusqu'à sub-
tiliser la matraque d'un policier pour l'em-
pêcher de se défendre contre un individu
ou un groupe d'individus . menaçants ?
Enfin comment expliquer lar mansuétude
dont usent trop souvent les juges à l'égard
des délinquants, mansuétude qui décourage
les représentants de l'autorité dans l'exer-
cice de leurs fonctions ?

Il peut certes arriver que se produisent
des excès de zèle, que nous serons les
premiers à déplorer et à dénoncer...

En revanche il est anormal qu'on em-
pêche l'application de mesures radicales pour
pourchasser le bruit, et qu'on entrave la
police au lieu de lui prêter main-forte.

Si l'on veut éviter d'avoir un jour à
sévir contre certaines mesures d'auito-dé-
fense qui s'annoncent, on ferait bien de
tenir compte des avertissements donnés.

Il n'en manque pas, assurément !
Le père Piquerez.

Wm PASSANT

En Suisse, l'État dépense 14 millions par jour
Des économies sont-elles possibles ?

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Berne, le 16 juillet.
La votation du 6 j uillet a déçu le Con-

seil fédéral. Cela se conçoit. A une forte
majorité des cantons et des voix , le
corps électoral a repoussé le programme
fiscal soutenu par le gouvernement, le
parlement et les grands partis politi-
ques. Son désaveu est aussi net que
cuisant.

S'ils veulent éviter , à l'avenir , le re-
tour de pareille mésaventure, les diri-
geants de notre pays feront bien de
songer aux causes profondes de la réac-
tion populaire. Après ce scrutin , il ne
leur est plus possible d'ignorer que le
contribuable se rebelle contre une fis-
calité excessive. Bon gré, mal gré , les
pouvoirs publics doivent se résigner à
freiner leurs dépenses.

A ce propos, un nouvel opuscule du
Bureau fédéral de statistiques vient à
point pour montrer qu'un changement
d'esprit et de méthodes s'avère indis-
pensable. Sous le titre « Emanées et
impôts de la Confédération , des can-
tons et des communes » il dresse l'in-
ventaire de nos collectivités publiques.
Le bilan — on va le voir — a la valeur
d'une mise en garde.

En effet, il révèle que l'ensemble des
dépenses engagées, en 1950. par la Con-
fédération , les cantons et les communes
atteint 4 milliards 400 millions de

' francs. Oui, vous avez bien lu : 4 mil-
liards 400 millions en une année. Chez
nous, l'Etat dépense donc ' 14 millions
de fran.cs par j our ouvrable. C'est énor-
me pour un petit pays dénué de res-
sources naturelles.

L'Etat dépense beaucoup trop...
En 1948, dans son message sur la ré-

forme des finances de la Confédération,
le Conseil fédéral avait relevé que. se-
lon le professeur Amman, de Berne, la
capacité d'imposition de l'économie na-
tionale ne pouvait « guère être fixée,
pour la Suisse, à plus de vingt pour
cent du revenu national, en tenant
compte de toutes les circonstances ».
Or, avec la situation actuelle, les vingt-
cinq pour cent sont bientôt atteints.

(Suite page 3.) B. P.

Un grave accident d'automobile , qui s'est produit dimanche après-midi au col
de la Furka , a fa i t  cinq victimes. Seul le chau f f eur  de la voiture a eu la vie
sauve. Il s 'agit d'un groupe de voyageurs allemands qui avaient loué cette

auto en Suisse . Notre photo : l'auto démolie auprès de l'hôtel Galenstock.

Tragique accident à la Furka

Sagesse antique
Un serpent s'était entortillé autour

d'une clef à la porte d'une maison, et
les devins annonçaient que c'était un
présage.

— Je ne le crois pas, dit un philo-
sophe ; mais c'aurait bien pu en être
un si la clef s'était entortillée autour
du serpent.

Echos



Entreprise de peinture
ferait encore quel ques travaux dans
bureaux et ateliers pendant les va-
cances horlogères.
Peinture , papiers peints , gypserie,
éventuellement lavage de fenêtres.
Tél. 2.66.37.

Jeune homme de 20 à 25 ans, robuste,
actif , consciencieux, trouverait place
stable comme

manoeuvre
Possibilité de s'initier dans la branche
mécanique. — S'adresser à MARKSÀ
S.A., Ronde 4 bis.
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«Elle» est en retard... ça vous inquiète ? I ' attendeî vous tranquillement ?
Alors, tenez-vous en à la Parisienne avec Alors, jeune homme irrésistible, vous êtes fait

- f iltre *, la seule cigarette qui convieane à pour la Parisienne sans filtre, la cigarette du
votre tempérament sensible. fin connaisseur.

mnisteweàM •
• Ce filtre , unique en son genre, est breveté. ^*VT^^ 

g g
un produit Burrus ^vJ  ̂ 95 Ct.

avec et sans {titre

Sommelière
est demandée tout de suite
par l'Hôtel de la Couron-
ne, Les Planchettes, télé-
phone 8.41.07. 

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

Beau garage
avec terrain 3 x 6 m.
quartier usine à gaz à
vendre. — S'adr. à A.
Fahrny, T.-Allemand 5,
tél . 2.67.97. 
MANOEUVRE demandé
pour travaux de bâti-
ment. — Eventuellement
nourri et logé. — S'ad.
au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2.67.97 . 13318
URGENT. Dame de con-
fiance demande de suite
nettoyage, lessive et tri-
cotage. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13322
CHAMBRE non meublée
est à louer . S'adr. rue
du Progrès 113 au ler
étage. 
A VENDRE 1 cuisinière
à gaz, 1 aspirateur, chai-
-e et parc d'enfant , ber-
—, „.,_„ 

^ateias neuf ,
crosses à linge, à enle-
ver très bas prix, cause
départ. Doubs 53, ler
étage, tél. 2.42.43. 
SUPERBE OCCASION,
comme neuf , à vendre
aspirateur Tornados, tous
accessoires. Charrière 30,
sous-sol.
CANARIS A vendre une
paire orange. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

13278
A VENDRE vélo de dame,
marque anglaise, 3 vites-
ses Sturmey, freins tam-
bour , sortant de révision.
Fr. 170.—. — S'adresser
Allées 1. 

Je cherche

CHALET
ou appartement meuWé, 2
ou 3 pièces, pour le mois
d'août. Région entre La
Chaux - de - Fonds et La
Brévine. — Ecrire a A.
Porret, Prilly, ou tél. (021)
24.86.04.

Pour le département

Stock-
exp éditions

un employé capable de travail
indépendant, au courant de la
branche horlogère, trouverait
place stable dans manufacture
d'horlogerie.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre M. H. 13343
au bureau de L'Impartial.

k : J

LOUPS DE MER
MARINIÈRES

CHEMISES POLO

depuis Fr. f$a

Tous les J ours

VIANDE FROIDE
bouillie et rôtie

Les vendred is  et samedis

Poitrine de veau
Rissoles

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

W. GLAUSER
Balance 12, tél. 217 75

Service à domicile

V J

Café des Chemins de ler
O . R U S P I N I  Téléphone 24606

J E U D I

Soirée tessinoise
avec le duo M. Spazzapnocchi

Entrée Fr. 0.50

Si VIM n'est,
C'est monwus )

Si VIMs'emploie,
Towfc se nettoie !

...et soigneusement/

Jeune le
est demandée
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser

MAISON UHLMANN
Jardinière 125

La maison
Dursteler-

LedermannS A
cherche pour tout

de suite un

jeune
miieuvre

. , 

Qualité, f raîcheur, p rix avantageux I

PECHES d'Italie 1" choix le kg. 1.20 I

PRUNES d'Italie juteuses » =,90 I
Jtr \_-J A M&. Ct* *3 d'Italie sucrées » X« =

BELLES TOMATES ,„ -.85 ¦¦¦IIHWM I
d'Italie I3__ *;|̂Ëlf\*'̂ !) lfilliTS 9

SBéSW
de similis sur métal se-
raient sortis à domicile.
Eventuellement local à
disposition.

Faire offres sous chif -
fre P. J. 13324 au bureau
de L'Impartial.

Peugeot
202

Pour cause de double em-
ploi à vendre Peugeot
202, 1946-47. Bas prix. A
enlever de suite. S'adr.
à Marc Chapatte, rue des
Moulins 4, tél : 2.26.49.

Lits jumeaux
Lits jumeaux noyer

moderne, avec som-
miers et matelas beau
coutil rayé et pur crin
animal. Les deux lits,
fr. 720.—.

1 belle salle à man-
ger noyer, avec grand
buffet bas à 5 portes
dont 4 galbées, 2 verres
à glissières, 1 table à
rallonges et 6 belles
grandes chaises avec
large dessin très arron-
di Le tout fr. 750.—.

1 grand meuble com-
biné de 180 cm. de
large, fr. 450.—.

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

W.SA^BRÎ A
Fr. 5.-

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

A vendre
pour cause de manque de
place chiots cooketr noir
et noir et blanc 8 semai-
nes.

Chien braque, allemand,
VA année.

Chien Teckel , poil dur,
bon chasseur, 1 année.
S'adresser à M. G. Favre,
cinéma, Reconvilier.

( X
Dans chaque valise vous emporterez avec vous

des bas de la

MAISON DU BAS
r> r \̂

Nylon suisse Nylon américain

teintes K 'H très souples fl "0
d'été Ul pr la marche "Wi

Nylon américain
superfin 51/15 W* QQ
fantaisie, ton Jl
sur ton "¦

A TRIANON
La Maison du bas - 22, Léopold Robert

A \ /1 O Le magasin sera fermé pendant les vacances
" " * jjjjj horlogères. Réouverture samedi matin 2 août.

I " ' J
Garage

A louer, une place
dans garage de 2
places, vis-à-vis de
la gare, fr. 40,—
par mols. — Offres
sous chiffre E. A.
13340 au bureau de
L'Impartial

On engagerait

horloger outilleur
ou éventuellement

horloger complet
actif et consciencieux, pour travaux de
pointages et constructions de prototypes. Si
possible connaissant le dessin. Travail inté-
ressant et assuré. — Faire offres' écrites en
indiquant préten tions et références sous
chiffre T. P. 13215, au bur. de L'Impartial.



La politique étrangère des RépudEScains
«Ike» l'a emporté.

(Suite et fin)

Une « prédication » de

M. Foster-Dulles.

Avant la réunion du congrès de Chi-
cago, M. Foster-Dulles a publié dans la
revue « Li fe  » un exposé préliminaire
de la politique extérieure des Etats-
Unis. La Convention en a fa i t  une syn-
thèse très indigeste qui risque fort
d' embarrasser le fu tur  président s'il est
élu sous l'étiquette républicaine. M.
Foster-Dulles a repris les principes qui
sont pour nous devenus communs de-
puis longtemps mais dont malheureu-
sement les grands de ce monde n'ont
pas suffisamment tenu compte : l'actif
prévaut sur ie passif, les forces non
matérielles sont plus puissantes que
celles qui sont simplement matérielles,
il existe une loi morale naturelle qui
détermine le bon et le mauvais et, f i -
nalement, c'est le bon qui triomphe.
Tout cela, nous le savons depuis que
nous allons à l'école et à l'Eglise !

Après avoir constaté que les moyens
de la politique étrangère américaine
ne sont pas adéquats aux buts recher-
chés et 'à la situation des forces en pré-
sence, M. Foster-Dulles pose en prin-
cipe, comme l'a fait  la résolution adop-
tée par la Convention, que l'Asie doit,
pour l'Amérique, avoir une priorité sur
l'Europe. Il a parlé aussi d'une future
« offensive politique » pour libérer les
peuples captifs  sans trop s'expliquer
sur ce chapitre, ajoutant toutefois cette
phrase assez sybilline : « Une besogne
des plus habiles est en train de s'ac-
complir et il est compréhensible que
de telles activités ne doivent pas être
exposée s en public, mais la libération
du joug de Moscou ne se fera pas avant
un très long délai... »

De l'abandon de l'Europe

à la « stratégie de la vipère ».

La Convention a entendu aussi l'ex-
posé « anti-européen» du Mikado blanc.
Le général Mac Arthur s'est attaché,
avec violence et passion, à justifier sa
poli tique de proconsul au Japon et a
stigmatisé les « erreurs tragiques » des
démocrates depuis Yalta et Téhéran
jusqu 'à la guerre de Corée, comme si,
dans toutes ces occasions, les dirigeants
républicains n'avaient pas largement
appuyé la politique gouvernementale.
Il a proclamé la primauté de l'Asie sur
l'Europe et a même soutenu que le mo-
ment paurr iuit venir pour VAmérique de
retirer ses forces terrestres en service
à l'étranger. A bon entendeur, salut !
Il ne semble pas toutefois que le géné-
ral Eisenhower, qui s'est fai t  le cham-
pion de la défense de l'Occident, y com-
pris l'Europe, puisse partager sur ce
point les vues de son camarade de
parti.

Les délégués ont entendu enfin l'ex-
présiden t Hoover se défendre d'être un

isolationniste et pré coniser l'adoption
de la « stratégie de la vipère », celle
des représailles mortelles. Les événe-
ments de Corée nous apprennent ce
que cela veut dire.

Des prises de position embarrassantes.

Tout cela n'est pas très clair, ni très
constructif. Le fu tur  président , s'il est
républicain, pourrait se trouver dans
une position délicate s'il veut appliquer
le programme de base approuvé par la
Convention. Il est vrai qu'il n'a rien
d'impératif et l'expérience a montré
que le premier magistrat des Etats-
Unis dispose d'une large liberté d'ap-
préciatio n et de décision. Roosevelt et
Truman l'ont prouvé. Rien ne permet
de supposer qu'il en sera autrement à
l'avenir.

Fait inattendu, le gênerai Eisenhower
a passé au premier tour ; on s'atten-
dait à une lutte plus acharnée. La ma-
jori té indispensable était de 604 voix
sur 1206 délégués. Ike en a recueilli
845 d'arrache-pied contre 280 à son
concurrent, tous les Etats se sont ral-
liés et c'est dans une atmosphère de
délire que f u t  saluée l'annonce du ré-
sultat. Le sénateur T a f t  a surestimé ses
chances, sousestimé la popularité d'Ike
et claironné trop tôt une victoire qui
n'était pas assurée. Le général Eisen-
hower a fai t  moins de bruit , laissant
agir ses « avocats » et son prestige. Il
s'est révélé un aussi habile tacticien
sur le champ de bataille électoral que
sur le terrain militaire. Ce devrait être
de bon augure pour sa présidence .

Le 21 juillet , Chicago abritera la
Convention démocrate. Après le scrutin
de vendredi, l'élection du général Ei-
senhower devient de plus en plus pro -
bable. Il est vrai que quatre mois nous
séparent de la date fatidique. D'ici là,
bien des choses peuvent encore se pas-
ser.

Pierre GIRARD.

En Suisse, 1 Etat dépense 14 mimons par jour
Des économies sont-ellet possibles ?

Certes, les coupeurs de cheveux en
quatre contesteront cette affirmation
en faisant une subtile distinction en-
tre le montant des dépenses publiques
et celui des impôts. Le premier est de
4.400.000.000 , ainsi qu'on l'a vu plus
haut , tandis que le second n'est « que »
de 3,1 milliards. Cependant, cette ob-
jection ne convainc pas. Quand elles
ne sont pas couvertes directement par
l'impôt, les dépenses publiques le sont
toujours, en fin de compte, par des ta-
rifs majorés des régies ou des taxes
spéciales. L'Etat n'dnvente » pas l'ar-
gent qu 'il dépense. Par une voie ou par
une autre. Il le prend dans la poche
des contribuables. Dès lors, selon les
normes fixées par le professeur Am-
man et reprises par le Conseil fédéral ,
l'entretien du ménage public dépasse

déjà de 5% les possibilités réelles de
notre pays.

Sans aucun doute, la Confédération
n'en est pas seule responsable. Les
cantons et les communes lui donnent
la main . Dans un pays fédéraliste, c'est
inévitable. Notre structure politique im-
plique une superposition d'appareils
administratifs. U n'est pas question de
la changer. Mais, puisque le fédéralis-
me a des exigences coûteuses, chacune
des collectivités publiques doit , à plus
forte raison, s'ingénier à garder le sens
de la mesure et de l'économie. Il saute
aux yeux qu 'elles n'y pensent pas sou-
vent , ni les unes, ni les autres. En ou-
tre, il appartient, en premier lieu, à la
Confédération de ne pas s'arroger des
pouvoirs et des tâches assumées déjà
par les cantons et les communes.

TJn examen de conscience nécessaire
Face aux 4 milliards 400 millions de

dépenses, nous pouvons tous faire un
petit examen de conscience. Les orga-
nismes de droit public n'ont pas tous
les torts. Souvent, ils modéreraient
leurs prétentions, si l'opinion publique
les y incitait ou les y contraignait.
Ayons la franchise de reconnaître que
la population contribue par sa passi-
vité ou par sa paresse à l'expansion
de la centralisation et de l'étatisme. A
la première difficulté, beaucoup d'en-
tre nous préfèrent le rôle d'administrés
à celui de citoyens libres.

Tout cela se paie. De 1938 a 1950,
les dépenses publiques ont passé de 1,75
milliard à 4,4 milliards. Elles ont donc
plus que doublé, alors que le coût de la
vie a augmenté de 70 %. Le pire est
que cette évolution redoutable s'est
opérée au moment où la Suisse jouis-
sait d'une prospérité inhabituelle. Jus-
qu'à quels sommets de la prodigalité
l'Etat montera-t-il. lorsque la conjonc-
ture économique lui imposera des in-
terventions onéreuses ?

B. F.
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(Suite et f i n )

Mais voici qu'un troisième larron se
présente : Gstaad. La lettre par la-
quelle la jolie station pose sa candida-
ture est impressionnante : pas moins
de sept signatures, depuis celle du syn-
dic jusqu'à celle du «deus ex machina»
le conseiller national Scherz , qui depuis
qu'il s'intéresse à ces lieux, est décidé
à en faire le « centre du monde ». Il a
eu deux fois le Tour de Suisse cycliste

en trois ans ; il compte sur le Tour de
France, en 1953, et le voici qui réclame
les Jeux olympiques ! Pour le ski tout
est là ! mais pour le bob, il faudra une
piste et pour le hockey et le patinage
un grand stade. Qu'à cela ne tienne !
Ce diable d'homme fera tout surgir de
terre ! Tout ? Sauf l'altitude ! A notre
humble avis, après les déboires que l'on
a enregistrés, à 1860 mètres, il serait
fort risqué d'attribuer des Jeux mon-
diaux à une station qui ne dépasse pas
1100 mètres! Certes , par un hiver froid ,
ce peut êtr e largement suffisant. Mais
qui dira ce que sera la saison 1959-60 ?
Davos avec ses 1550 mètres , c'est déj à
risqué. Descendre plus bas, ce serait
tenter... le diable !

Les jardins suspendus !

Dans nos villes de plaine, par la cha-
leur étouffante que nous y subissons,
le moindre indice de verdure fait plai-
sir et donne l'impression de fraîcheur...
même si ce n'est qu'une impression !
Et qu'y a-t-il de plus aride , dans une
grande cité, que l'appareil ferroviaire,
la gare, avec ses locomotives, dont un
bon quart sont encore à vapeur,- lâ-
chant, à l'arrêt , sur les voyageurs at-
tendant le train , un essaim de fin char-
bon ? Aussi nos amis fribourgeois ont-
ils eu une charmante idée. Ils ont sus-
pendu sous les voûtes des très fédérales
et laides marquises qu 'on a générali-
sées dans nos gares, de belles vasques
fleuries, desquelles s'échappe un flot
de verdure. Elles oscillent à la bise
(quand il y en a !) et font oublier le
« coup de bambou » de ce « sacré vieux
soleil » !

Il est d ailleurs d'autres stations ou
le chef de gare, s'adonne avec succès
à la culture des fleurs. Ainsi la dernière
halte des trains-trams avant Genève,
se dénomme Chambésy. N'en manquez
pas la vision, la prochaine fois. C'est le
plus beau des j ardins, avec ses plantes
tropicales et autres spécimens rares ;
le tout cultivé avec autant de goût que
d'amour. « Semiraimis a-t-elle une pro-
priété par là ? » m'a dit un voyageur
dans radimiration.

L'influence de l'avion !
Et puisque nous parlons « CFF », ter-

minons par un récit dont j e garantis
l'authenticité. En cette saison, il ar-
rive chaque nuit, ou chaque jour à
l'aube, à Cointrin , des voyageurs des
deux Amériques ou d'Extrême-Orient,
qui poursuivent , par le premier «léger»
du matin , leur route sur Zurich , afin
de se réembarquer à Kloten, avant dix

heures. Ce sont des gens assez spéciaux,
voyageurs au long cours, qui n'ont pas
froid aux yeux et que rien n'embar-
rasse. Jugez-en plutôt ! Nous étions, un
voyageur de commerce et moi-même,
confortablement installés dans deux
angles du compartiment, prêts à re-
prendre le sommeil interrompu par ce
départ très matinal, lorsqu'au moment
où le convoi se met en branle, un por-
teur jette par la fenêtre une dizaine
de valises de tout format et que surgit
une de ces Américaines, sans âge, che-
veux gris, mais grande, musclée, volon-
taire. A peine assise, qu'elle se relève,
ouvre un « suit-case », en sort une toi-
lette, et sans dire un mot, agissant ab-
solument comme si nous n'étions pas
là, comme si les voyageurs ne pas-:
salent pas dans le couloir, sans tirer
le moindre store, se met en devoir d'en
changer ! Et comme nous faisions mine
de lui laisser la place, elle nous dit très
calmement : « Ne vous dérangez pas ! »
Nous nous sommes dérangés tout de
même... O tempora ! o mores !...

SQUIBBS.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 287.

Horizontalement. — 1. Us servent
pour les déclinaisons. On le fait pen-
dant la sieste. H parle tout seul. On le
dit en se plaignant. 2. Elle est noire
chez les scélérats. Embêtements. Titre
donné parfois à des religieux. Il veut
dire : ici. 3. Fais. Possessif . Travail. 4.
Possédé. Mesurer. Fracturées. 5. Arrêt
dans la circulation d'un liquide orga-
nique. Donna un certain éclat aux
fausses perles de verre. Indique une
condition. 6. Marque la privation. Dé-
couragement. 7. Il faut souvent crier ,
tempêter et punir avec cet enfant-là,
pour qu'il daigne obéir. Mesure pour
les ' Chinois. Elles contenaient à peu
près 'un litre. 8. Mesures pour le bois.
Préposition. Dépêches.

Verticalement. — 1. Marques de ten-

dresse. 2. Soulevant. 3. Figure biblique.
Préfix e signifiant : avant. 4. Rendre
l'âme. 5. Travaille du chapeau. Règle.
6. Câble utilisé dans la marine. Ils ont
six faces. 7. Cap de la côte italienne. 8.
Possessif . Opération policière . 9. Point
cardinal. Dans le sang de son frère
ayant rougi sa main, il devint le pre-
mier tueur du genre humain. 10. Il peut
faire le maximum un jour de bombar-
dement. 11. Préfixe. Prénom anglais.
12. Plat de résistance. Attacha. 13. En-
tassant. 14. Entourée. 15. Plante om-
bellifère. Démonstratif. 16. Elles tra-
vail lent quand elles sont sur le pavé.
Sur un titre universitaire.

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

Chronique neuchâteloise
Une affaire de négligence
(Corr.) — Le tribunal de Boudry a

eu à s'occuper dans sa dernière audien-
ce d'une curieuse affaire d'étiquettes
de vin.

M. J. M. père ayant livré à un con-
sommateur du vin dont une partie n'é-
tait pas étiquetée, le consommateur
demanda à M. J. H. de lui fournir des
étiquettes neutres de vin de Neuchâtel.
Celui-ci lui fit parvenir des étiquettes
portant les noms de Sandoz, ou de Per-
ret. On reprochait par conséquent aux
prévenus d'avoir mis dans le commerce
du vin dont la désignation pouvait in-
duire en erreur quant à son origine, les
étiquettes portant une raison sociale
autre que celle du vendeur véritable.

Le tribunal, après avoir longuement
examiné l'affaire, a estimé que les in-
dications d'origine quant à la région,
au cru et cépage étaient conformes à
la réalité. Il n'y a donc pas eu falsifi-
cation de marchandise. Cependant, il
y a eu incontestablement négligence.
Aussi les trois prévenus : le vendeur J.
M., l'acheteur R. B. et le fournisseur
d'étiquettes J. H. ont été condamnés
chacun à fr . 100 d'amende. Les frais
s'élevant à fr. 600 seront payés par tiers
entre eux et solidairement vis-à-vis de
l'Etat.

Un Journal italien parle
du port de Bâle

ROME, 16. — Sous le titre « Basilea
porto » (le port de mer) , le plus grand
quotidien de Naples publie un long
article daté de Bâle. L'auteur de cet
article fait remarquer comment le
peuple suisse a su, dans le domaine
maritime aussi , accomplir des miracles
et forcer le destin.

Coupée des pays d'outre-mer pen-
dant la guerre, la Suisse n'a pas hésité
à faire flotter sur les mers le pavillon
à croix blanche en créant une flotte
sur les mers, une flotte à elle. Aujour-
d'hui, il y a même un code maritime
suisse.

En conclusion, le correspondant de
Bâle dit encore que la fameuse lettre
dans laquelle Christophe Colomb rap-
portait en 1493 sa découverte de l'Amé-
rique avait été publiée à Bâle en l'au-
tomne de la même année déjà et qu'elle
se trouve toujours au Kunstmuseum da
cette ville.

\\ad\o et fc(c4i|pisi0tt
Mercredi 16 juillet

Sottens : 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 micro 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 : 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Airs d'opérettes. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.2 L'heure. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Heure des enfants. 18.00
Musique récréative. 18.40 Pot-au-feu.
19.05 Accordéons. 19.25 Tour de France.
19.30 Informât. 20.10 « Maîtres chan-
teurs », opéra de Wagner (III) . 22.15
Informations. 22.20 Champ, de tir à
Oslo. 22.35 Haydn à quatre .

Jeudi 17 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne voua

dit bonjour. 7.15 Inform. 7.20 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 La quart
d'heure du sportif. 12.36 Disques. 12.45
Signal horaire. Informât. 12.55 Chantez
en voyageant ! 13.15 Vive la fantaisie !
13.30 « Pierre et le loup », conte. 13.55
Valse de Glazounov. 16.29 Signal hor.
16.30 Tour de France. 16.45 Emission
commune. 17.30 Voyages d'été avec Fr.
Schubert. 17.50 Sonate de Mozart. 18.15
Causerie littér . 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.05 Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps
19.40 Le grand prix du disque. 20.00 Le
feuilleton : <t Un homme se penche sur
son passé » (U) . 20.30 Un coup de
banc... un coup de rouge... 21.20 Or-
chestre de chambre. 22.30 Informât.
22.35 Ballades nocturnes. 22.50 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. Informations. 12.40 Oeuvres de
Joh. Strauss et Delibes. 13.25 Musique
classique. 14.00 « Zoila. » 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 18.00 Palette
zurichoise. 19.25 Tour de France. 19.30
Informations. 20.00 Musique récréative.
20.35 Théâtre. 21.50 E. Padain, flûtiste.
22.15 Informations. 22.20 Champ, de tir
à Oslo. 22.25 Forum international.

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
durant la digestion...

« Milk of Magnesia » est un des
neutralisants lgs plus efficaces : deux
comprimés suffisent pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of Magnesia » se glissent dans
la moindre poche de gilet ; _$ sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (4)

CASINO D'EVIAN
Tous les jours

Jacques HELIAN et son orchestre
Frank CICERI et son ensemble
JEUDI 17 JUILLET à 21 h. 15

Soirée de Gala

EDITH PIAF
et Jacques PILLS

SAMEDI 19, DIMANCHE 20 juill et
L'émission « Malheur aux barbus »

avec
Pierre DAC et

Francis BLANCHE
BOULE ROULETTE BACCARA i
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A. '
— Mon cher , il vous faudra renoncer

à sortir pour quelque temps.



ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

1 mécanicien
f aiseur d étamp es

Faire offres sous chiffre T. F. 13183,
au bureau de L'Impartial.

Mesdames, Messieurs,
Apprenez rap idement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant.

GARAGE DE L'OUEST
Tél. 2 24 09 La Chaux-de-Fonds
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Citroën 15
modèle 50

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

Téléphone 2 64 68

Une annonce dans « L 'Impai tial » =
rendement assuré J
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lynedjian
au bas de la rue de Bourg, à Lausanne

DEMIE AU RABAIS
d'un lot important de

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. „ Fr. 320.— 320/230 cm. , Fr. 590.—
298/213 cm. „ Fr. 425.— 350/240 cm. , Fr. 630.-

etc. etc.

Mouchgabad (Mahal) 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. „ Fr. 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 soloVi Fr. 140.—
173/113 cm. „ Fr. 370.— 148/ 90 cm. „ Fr. 290.—
329/194 cm. „ Fr. 980.— 298/205 cm. „ Fr. 1230.—
324/220 cm. „ Fr. 1600.— 350/235 cm. „ Fr. 1650.—

etc. etc.

ainsi que Caucase, Tébrlz, Afghan, Sérabent, etc.
y y , et un lot de foyers d'Anatolie anciens :

soldé à Fr. 135.—, 145.—, 155.-, 165.—, etc.

Tapis mécaniques trôs 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 LailSaitlte
MEME MAISON A BERNE, VIS-A-VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE

 ̂ j j ,
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DNE AUBAINE VJn^POUR CEUX QOI DESIRENT ^C^r̂ T AACHETER LEUR VOITURE M; ~̂T\, J*L
RENSEIGNEZ -VOUS IM- f ' i L<^
MÉDIATEMERT ADPRÈS Jp*. f l /M
DEÏOTRE DISTRIBUTEUR ̂ Ĥ îL zl \\

FORD OFFICIEL ^^^mkyéjâ

La ChauK-de-Fonds: Garage des Trois Roiss.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD M
Délégué : O. Qehriger, Zurich



L'actualité suisse
La région de Versoix interdite

aux baigneurs
Versoix, le 16.

Dans le but d'étendre les mesures
prophylactiques concernant la polio-
myélite, une conférence tenue à l'Insti-
tut d'Hygiène par les représentants du
Département de l'Hygiène et du Ser-
vice des Eaux, a pris les décisions sui-
vantes :

1. Interdiction des bains publics sur
toutes les plages de la rive droite du
lac entre le Reposoir (y compris) et la
frontière Genève-Vaud.

2. Interdiction des bains dans la Ver-
soix, canal Choiseul et les ruisseaux de
la région s'étendant du lac à la fron-
tière française au nord et à la frontière
Genève-Vaud.

3. Des mesures additionnelles de
désinfection des eaux et des égouts de
la région de Versoix ont été prises en
liaison avec le Service des Eaux.

Ces mesures entrent immédiatement
en vigueur.

Il est, en outre, recommandé d'éviter
les bains dans les piscines privées de
la même région.

Un communique du Département in-
formera le public lorsque ces mesures
pourront être supprimées.

Le Département tient à préciser que,
contrairement à certains bruits qui
courent, l'épidémie a été circonscrite
à la région de Versoix et que , jusqu 'à
ce jour , aucun cas ne s'est déclaré en
ville.

(Nous apprenons cependant de sour-
ce absolument sûre que, au cours de la
semaine dernière, deux cas de polio-
myélite se sont déclaré à Versoix. Il s'a-
git de deux soeurs âgées de vingt-cinq
ans environ.)

Un individu s'attaquait
aux femmes et les violentait...

ZURICH, 16. — La gendarmerie a
procédé à l'arrestation dans une com-
mune de la campagne zurichoise d'un
individu qui attaquait les femmes de
nuit et tentait de les violenter. Il
réussit également à s'emparer du por-
temonnaie d'une de ses jeunes victi-
mes et parvint à dérober la valise
d'une femme attendant le train dans
une petite gare.

Le 53e Comptoir suisse
LAUSANNE, 16. — Ag. — Le 33e

Comptoir suisse auma lieu du 13 au 28
septembre, Ii comprendra cette année-
ci un pavillon du Congo belge et un
pavillon de la 'Tunisie.

Le passage à niveau de Territet
est enfin supprimé

BERNE, 16. — CPS. — Mardi matin,
le fameux passage à niveau de Territet
a vécu. En effet , les voitures venant de
Lausanne et roulant en direction du
Simplon empruntent le nouveau pas-
sage sous-voie , alors que les véhicules
roulant dans l'autre direction circule-
ront, jusqu 'à la fin des travaux en cours,
par l'avenue du Midi.

Chronique neuchâteloise
J*~ L'entraîneur Fernand Jaccard à

Chiasso.
(Corr.) — L'entraîneur de football

Fernand Jaccard qui , jusqu 'à ces jours ,
entraînait de F. C. Cantonal, de Neu-
châtel, a accepté les offres qui lui ont
été faites pour la saison par le F. C.
Chiasso.

A la recherche d'eau potable
(Corr.) La prochaine venue à Colom-

bier de quelque 5000 campeurs étran-
gers, participant au 13me rallye inter-
national de camping, pose pour les au-
torités de ce village un problème sé-
rieux. L'eau se faisant rare, il importe
en effet de trouver la possibilité d'ali-
menter suffisamment les campeurs.
Aussi procède-t-on actuellement à des
forages pour trouver une nappe souter-
raine que l'on croit située à proximité
de l'emplacement où s'élèvera le camp.

Drame sur le Bac
Un bateau chavire au large d'Areuse

Un des occupants se noie
Deux jeunes gens de Colombier, MM.

Marcel Croset, 31 ans, manoeuvre, et
Raymond Matthey, 22 ans, mécanicien,
avaient décidé de se rendre hier à
Estavayer. Ils partirent au début de
l'après-midi depuis la plage de Robin-
son dans un bateau semi-ponté et
muni d'une motogodille qu'ils avaient
emprunté à un camarade.

Le voyage d'aller s'effectua sans in-
cident. En revanche, un drame devait
marquer le retour de l'embarcation. En
effet, il était à peu près 21 heures
quand, au large du « Grand Verger »,
près d'Areuse, à 250 mètres environ de
la rive, une forte vague noya soudain
le moteur du bateau. C'était la panne.

Raymond Matthey, qui se trouvait
au gouvernail, se leva pour réparer la
machine. Brusquement, pour une rai-
son qui n'a pas encore pu être établie,
le bateau chavira et les deux jeunes
gens furent précipités dans l'eau. Ray-
mond Matthey, qui s'était accroché à
l'épave, essaya de porter secours à son
camarade qui se trouvait à cinq ou six
mètres de lui. Il arriva à le saisir, mais
comme Marcel Croset se débattait, il
dut lâcher prise pour éviter - d'être en-
traîné sous l'eau. X

Et c'est ainsi que Raymond Mat-
they vit son camarade couler à pic. U
appela alors au secours, puis gagna la
rive à la nage.

Au moment où il arrivait sur le bord
du môle du « Grand Verger », des per-
sonnes qui avaient entendu ses appels
parvenaient sur les lieux. Des bateaux,
bientôt, croisèrent à l'endroit où avait
coulé Marcel Croset, mais toutes les
recherches furent vaines. Elles repren-
dront aujourd'hui.

Les gendarmes de Colombier et de
Boudry se sont rendus sur les lieux et
ont commencé hier soir leur enquête.

Nous présentons nos condoléances
sincères à la famille de M. Croset.

Un communiqué de la station
d'essais viticoles

Cochylis. — Le vol des papillons de la
deuxième génération a atteint son ma.
ximum d'intensité au milieu de la se-
maine dernière. Il convient donc d'exé-
cuter les traitements contre ce parasite :

dès le 17 juillet dans les vignes avan-
cées,

dès le 21 juillet dans les autres vi-
gnes.

On utilisera une bouillie cuprique ad-
ditionnée d'un des insecticides recom-
mandés par les stations fédérales. Le
meilleur résultat sera obtenu par une
application spéciale sur la grappe.

curonue jurassienne
La fièvre aphteuse

Un nouveau foyer dans le Clos-dU'
Doubs. Dans les Franches-Montagnes,
la situation s'améliore : les mesures

de protection vont être levées.
(De notre c. des Franches-Montagnes)

Un nouveau foyer de fièvre aphteuse
vient d'être découvert à Chervillers.
commune d'Epiquerez (Clos-du-Doubs)
dans l'étable de M. Huglet. Une tren-
taine de pièces de bétail et une cen-
taine de moutons ont dû être abattus.
La route longeant le Doubs est barrée
entre les Montagnes de Soubey et Tar-
riche. Plusieurs maisons ont été mises
sous séquestre à Epauvillers pour évi-
ter toute propagation de l'épizootie.
Précisons que ce nouveau foyer consti-
tue un cas isolé, la vaccination venant
d'être terminée dans cette région. II
n'y a donc pas de raison de s'alarmer,
au contraire , car la fièvre aphteuse
semble être arrêtée dans les Franches-
Montagnes, où depuis 6 jours, aucun
nouveau cas n'a été signalé. Les me-
sures de protection vont être levées
incessamment.

Le Marché-Concours de Saignelégier
aura lieu

(Corr .) — Le comité du Marché-
Concours national de chevaux de Sai-
gnelégier a décidé d'organiser les 9
et 10 août prochain cette grande ma-
nifestation chevaline et équestre. Une
fois de plus, le chef-lieu des Franches-
Montagnes sera -le point d'attraction
de tous les amis des chevaux et des
montagnes , et des amateurs avides
d'un spectacle unique en son genre.

La Chaux-de-Fonds
Réception de nos sous-officiers.

Lundi soir , une modeste réception a
été organisée pour fêter le retour de
nos sous-officiers, qui ont participé au
nombre d'une quarantaine, aux Jour-
nées fédérales de Bienne. Au local , le
président de la section, l'appointé Gail-
lard , a commenté les résultats obtenus
qui font honneur au travail des parti-
cipants.

Les prix du Rotary.
Nous avons donné hier le nom de

l'élève de l'Ecole de commerce qui a
bénéficié du Prix du Rotary.

Trois bacheliers du Gymnase ont
été honorés de la même récompense,
généreusement offerte par le Rotary-
Club de notre ville. Ce sont Mlles Anne-
Marie Jaquet et Andrée Giroud et M.
René Girardin , à qui nous adressons
nos bien vives félicitations. '

Avant la célébration
de la Fête nationale

A la suite de l'appel lancé récemment
dans nos colonnes, le Comité du lei
Août a eu le plaisir d'enregistrer les
premières souscriptions destinées à la
couverture des dépenses engagées. Tout
en remerciant sincèrement les géné-
reux donateurs, les organisateurs ju-
gent utile, à la veille des vacances hor-
logères qu'ils souhaitent belles et pro-
fitables à chacun, de renouveler leur
appel à l'ensemble de la population.
Ils s'adressent tout particulièrement à
ceux de leurs concitoyens qui, sous d'au-
tres cieux, fêteront l'anniversaire de la
Confédération . Que ce soit dans notre
beau pays ou en terr e étrangère, il est
certain que ces exilés volontaires sen-
tiront leur coeur vibrer de façon toute
particulière en cette soirée du 1er août
et qu 'ils communieront en pensées avec
les Chaux-de-Fonniers réunis soit au
Parc des Sports soit à .  Pouillerel pour
fêter la patrie. Que ceux-ci, avant la
hâte fébrile du départ et au moment de
boucler les valises, n'oublient pas ceux
qui restent dans la ruche et fassent
leur quote-part pour la fête locale.
Compte de chèques postaux IV b 2136,
Comité du ler août . Une liste de sous-
cription est également déposée à la li-
brairie A. Ulrich, Léopold-Robert 16.

Le Comité du 1er aout aime à croire
que son appel sera entendu et, par
avance, il remercie chacun.

Notons avec satisfaction que l'Union
des sociétés d'accordéonistes et la vail-
lante musique des Cadets prêteront leur
bienveillant concours le 1er août pro-
chain.

Tir
Nouveaux succès helvétiques à Oslo

à la Coupe Mannerheim
Les meilleurs tireurs internationaux

se sont expliqués mardi matin dans les
stands d'Oslo pour la coupe Manner-
heim, compétition disputée avec l'arme
de guerre norvégienne dans les trois
positions. On doit à la vérité de dire
que le match a manqué un peu d'am-
biance, car la supériorité des Suisses,,
dans les épreuves précédentes, avait été
telle qu 'ils partaient nettement favoris.
Ce d'autant plus que la nouvelle étant
parvenue au camp suisse, de l'attribu-
tion définitive du titre à l'arme libre
à Hollenstein, toute nervosité s'est dis-
sipée et le team suisse s'est présenté
dans les meilleures conditions.

Après mûre réflexion , l'équipe suisse
a été constituée finalement, pour la
coupe Mannerheim, de Otto Horber ,
Robert Burchler, Georges Clavadet-
scher , Emile Grunig et Auguste Hollen-
stein.

Hollenstein étonnant...
Auguste Hollenstein s'est distingue

une nouvelle fois car il a montré, à
l'arme de guerre , la même confiance
en lui-même qu'il avait lors du tir à
l'arme libre. Grâce à un superbe tir à
genou, Hollenstein a atteint un total
de 530 points, total qui n'est approché
par aucun des autres concurrents. Hol-
lenstein est donc — pour la première
fois dans l'histoire des championnats
de l'Union internationale de tir —
champion du monde des deux compé-

titions au fusil à 300 mètres. En effet,
la commission de contrôle a reconnu
que Hollenstein était bel et bien cham-
pion du monde avec 1122 points... au
lieu de 1121.

Victoire aux trois positions
(par équipes et individuellement)
Après un premier contrôle des résul-

tats du tir à l'arme de guerre norvé-
gienne pour la coupe Mannerheim, il
est apparu que les victoires suisses
étaient bien acquises, aussi bien par
équipes aux trois positions qu'indivi-
duellement également aux trois posi-
tions par Auguste Hollenstein qui a to-
talisé 530 points. Le total annoncé pri-
mitivement est diminué de 3 points.

Résultats
Par équipes : 1. Suisse 2601 points

(Hollenstein 530, Horber 527, Clava-
detscher 523, Burchler 515, Grunig 506) .
2. Suède 2591 points. 3. Norvège 2579
points. 4. Argentine 2552 points. 5.
Etats-Unis 2543 points. 6. Finlande 2538
points.

Classement individuel : 1. Auguste
Hollenstein, Suisse, 530 points. 2. Wal-
ter Froestell, Suède, 528 p. 3. Arthur
Jackson, Etats-Unis, 527. 4. Otto Hor-
ber, Suisse, 527. 5. Kurt Johansson,
Suède, 526. 6. Georges Clavadetscher,
Suisse, et Robert Sandager , Etats-Unis,
tous deux 523.

victoire des Suisses

La réaction des syndicats américains
L'augmentation des droits de douane sur les montres suisses

à la lettre de la F. O. M. H. « Elle sera examinée favorablement »
a dit un porte-parole.

WASHINGTON, 16. — Reuter . — A
la suite des informations selon les-
quelles des augmentations de droits de
douane sur les montres suisses seraient
appliquées aux Etats-Unis, la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers et l'Union syndicale suisse ont
lancé un appel ces derniers jours aux
quatre grands syndicats américains,
leur . demandant de soutenir la protes-
tation contre l'augmentation proposée
des droits de douane.

Un porte-parole de l'« American Fé-
dération of Labor », qui groupe quelque
huit millions d'adhérents, a déclaré
mardi à un représentant de l'agence
Reuter à Washington que cet appel sera
« examiné favorablement », afin de dé-
cider des démarches qu'il comporte . Au
cas où l'AFL estimerait que la protes-
tation suisse est just ifiée, il est à pré-
sumer que les chefs de ce syndicat ex-
poseront leur point de vue au prési-
dent Truman.

Le président Truman doit décider de
l'augmentation ou de la non-augmen-
tation des droits de douane au cours
des trente prochains jours. Cette ques-
tion a fait mardi l'objet de vives discus-
sions dans les milieux commerciaux de
Washington. On reconnaît générale-
ment qu'aussi bien le président Tru-
man, que le Département d'Etat et au-
tres offices gouvernementaux sont op-
posés à une politique de droits de doua-
ne accrus. Ils sont toutefois soumis à
la pression considérable de membres
du Congrès partisans de « mesures pro-
tectionnistes ».

une déiwefte officielle
du conseil fédéral

BERNE, 16. — On communique offi-
ciellement :

Les informations selon lesquelles la
commission des douanes américaines
aurait recommandé au président des
Etats-Unis d'augmenter, en vertu de
['« escape clause », les droits d'entrée
sur les articles horlogers, ont causé au
Conseil fédéral une vive inquiétude.
Une telle mesure affecterait gravement
notre industrie horlogère. Le marché
des Etats-Unis constitue en effet son
débouché de beaucoup le plus impor-
tant, et comme plus de la moitié de
nos exportations totales aux Etats-Unis

se compose de produits horlogers, le
retrait des concessions douanières ac-
cordées en faveur de l'horlogerie dans
l'accord commercial en vigueur entre
la Suisse et les Etats-Unis, du 9 jan-
vier 1936, ferait perdre à ce traité le
plus clair de sa valeur.

Le président des Etats-Unis prendra
une décision à ce sujet d'ici au 15 août
1952. Le Conseil fédéral a cru devoir
rappeler au gouvernement américain
la portée considérable et les graves
conséquences qu'un relèvement des
droits de douane américains sur l'hor-
logerie aurait pour l'industrie horlo-
gère suissie et les relations commercia-
les suisBo-américaines. M. Petitpierre,
conseiller fédéral, chef du Département
politique fédéral, a fait part à M. Ri-
chard C. Patterson, ministre des Etats-
Unis à Berne, des préoccupations du
gouvernement suisse. D'autre part, no-
tre légation de Washington a exposé
le point de vue suisse au Département
d'Etat américain.

L. hausse proposée est
de 1,5 dollar par pièce

WASHINGTON, 16. — United Press
a appris, de source généralement digne
de foi, que par suite des recommanda-
tions de la commission des tarifs doua-
niers d'élever les tarifs sur l'importa-
tion des mouvements de montres, ceux-
ci subiraient une hausse de prix d'en-
viron 1,5 dollar.

L'informateur a ajouté qu'il n'était
encore nullement certain que le pré-
sident Truman accepte les recomman-
dations de la commission ; il a ordonné
une enquête officielle sur les restric-
tions imposées au commerce extérieur.

Le ministre de Suisse aux Etats-Unis,
M. Charles Bruggmann, a eu, lundi., un
entretien au Département d'Etat avec
le sous-secrétaire adjoint aux affaires
européennes, M. James Bonbright. Il
aurait souligné l'importance des ex-
portations de montres suisses et le fait
que depuis plus d'un siècle, l'industrie
horlogère a acquis une imiportance par-
ticulière dans une vaste région du pays,
ajoutant qu 'étant donné leur longue ex-
périence, les fabricants suisses pou-
vaient, naturellement, produire les meil-
leures montres. Le ministre a, en ou-
tre, indiqué que les exportateurs suisses
n'ont pas été accusés de dumping et
qu'ils ne voulaient autre chose qu'une
libre concurrence commerciale. M.
Bruggmann a affirmé que le 15 % seu-
lement du prix d'une montre revenait
en Suisse, alors que le solde reste aux
Etats-Unis. Le ministre a enfin souli-
gné que le déficit commercial suisse
avec les Etats-Unis s'élève à environ
60 millions de dollars par an.

On croit savoir que M. Bruggmann
a ajourné ses vacances et qu'il prolon-
gera son séjour aux Etats-Unis jusqu'à
ce que le président Truman ait pris
une décision.

du 16 Juillet 1952

Cours du
Zurich : , 
Obligations 15 U

IVx % Fédéral 41 ^«d 101-80
3% % Féd. 45/Juin 102 % 102i/2d
ZVx % Féd. 46/déc. 103 Vi 103%d
2% % Fédéral 50 9?.30d —
Action»

B. Com. de Bâle 445 o 440
Banque Fédérale 257 256
Union B. Suisses 1060 1062
Société B. Suisse 875 d 886
Crédit Suisse . . 898 908
Conti Linoléum . 312 JIQ d
Electro Watt . . 957 973
Interhandel . . . 1565 1592
Motor Colombus . 812 817
S. A. E. G. Sér. 1 52 53
Indelec . . . .  347 346
Italo-Suisse prior. 85 d 86
Réassurances . . 6700 6710
Winterthour Ace. 4650 4700
Zurich Assuranc. 8000 d 3000 d
Aar-Tessln . . . 1145 1150 d.
Saurer , , , , , 1000 1010 I

Zurich : Cour3 du

Actions 15 14

Aluminium . s . 2210 2215
Bally . . . . . .  782 784
Brown-Boverl » , 1125 1125
Fischer . . . . .  1125 d 1160
Lonza . . . . .  965 972
Nestlé Aliment. . 1680 1687
Sulzer . . . . .  2040 2075
Baltimore . . . .  97 99
Pennsylvanla . . 86% 87
Italo-Argentina . . 32% 31%
Royal Dutch ... 383 380
Sodec 32% 31%
Standard-OIl . . .  351 351
Union Carbide C. 287 d 290
Du Pont de Nem. 380 d 383
Eastman Kodak . 1'1 193
General Electric. . 272%d 275%
General Motors . 250 252
Internat. Nickel . 196 197
Kennecott . . . .  349 352
Montgemery W. . 279 d 283 d
National Distillers 113 115
Allumettes B. . . 48% 48-îi
Un. States Steel . 173 175
AMCA . . . .  $ 33.05ex 33.15
SAFIT . . . .  £ ? 1?0 9.19.0
FONSA c. préc. . 136 136
SIMA 1044 1046

Cours du
Genève : , • .
Actions 15 u

Aramayo . . s . 16ex 15%
Chartered . . . 34% 35 d
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Sipef . . . s s x29d 29 d
Securities ord. . . 138 139%
Canadian Pacific 159 159%
Inst. Phys. au p. . 278 280
Sécheron, nom. . 455 455
Separator . . . 144 d 144 d
S. K. F. . , ¦ 1 273 279

Bâle :
Ciba . . . . . .  2948 2975
Schappe . . . .  895 < 900
Sandoz 3150 3150
Hoffmann-La R. . . 6400 6395
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . %.0U, 1.111,4
Livres Sterling . . n 02 11.15
Dollars U. S. A. . 429 4.31
Francs belges . . 7,93 s.13
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 95.50 97.—
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Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLET.il DE BOURSE

Réuni hier soir en assemblée générale
à la Brasserie de la Serre, le F.-C.
Chaux-de-Fonds a examiné assez lon-
guement la question du terrain de la
Charrière au sujet de laquelle le Con-
seil communal avait exprimé une po-
sition de principe au F.-C. Etoile.

L'assemblée a chargé ses dirigeants
de réétudier toute la question avec le
Conseil communal et, en faisant valoir
certains droits, de présenter des propo-
sitions transactionnelles.

En fin de séance, les départs d'Ante-
nen et de Magnin (prêtés pour une an-
née au Lausanne-Sports) ont été con-
firmés, de même que les venues de
Rueseh et de Fesselet. D'autre part , il
est possible que Godât signe avec le
F.-C. Bassecourt alors qu 'une démarche
sera tentée auprès de J.-P. Hermann
pour qu 'il « remette ça »... . .

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Bernard , rue Léopold-

Robert 21, Bachmann-Weber, rue Neu-
ve 2, et Pillonel , rue Léopold-Robert
58-a s ainsi que les drogueries Amez-
Droz, rue de la Serre 66 , et Perroco
S. A., place de l'Hôtel-de-Ville 5, seront
ouvertes jeudi 17 juillet , l'après-midi.

A. C. F. A.
Résultats du 15 juillet :
Travaux putolics-U. B. S., 2-1.
Bridge-Singer, 3-1.
Le Bridge est champion 1952 de l'A.

C. F. A.
Jeudi soir à 19 h 15, finale coupe

Chaney : Stella-Bridge.

L'assemblée générale
du F. C. Chaux-de-Fonds

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

Tout compris Fr. 140.—

T Autriche - l'Allemagne
Demandez nos programmes :

Madame MATTHEY, Tabacs
59, rue Léopold-Robert

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

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

due, f.
REX : La faute d'une femme , f.
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Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
à l'origine de la renommée mondiale de la V E S P A S

Agents officiels !
La Chaux-de-Fonds i G. Devaux-Kuhfuss , rue du Collège 5. — Le Loele: J. Inglin.
rue Girardet 53. — Cernier: W. Schneider. — Colombier : G. Lauener. — Couvet :
D. Grandjean , — Fleurier: F. Zbinden. — Neuchâtel : G. Cordey. — Saignelégier:

G. Erard. — Saint-Imier : R. Sigrist.
Intercommercial S. A., Genève

# L a  
ravissante permanente souple à l'américaine

la teinture nouvelle avec son succès mondial
exécutées au

SALON DE COIFFURE ET DE BEAUTÉ

QJl me Çf i.-S. Qai&at
Maîtrise fédérale, diplômée de Paris, Berne, Berlin Maison de 1er ordre

Ses Salons resteront ouverts pendant les vacances
Téléphone 2 58 25, rue Léopold-Robert 25

Fernand PERRET
PHOTOGRAPHE

ferme son atelier du 20 juillet
au 5 août.

ypgp  ̂ électro-mécanipe

lyB* René Jéquier
C*l̂ £EEs L.-Robert 9a Tél. 2.64.02

Rebobinage et réparation de moteurs,
aspirateurs, perceuses, transformateurs
et tous genres d'appareils électriques.

Achat - Vente

A vendre au Val-de-Travars

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

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

Ouvrier habile
et précis trouverait place stable et
intéressante dans fabrique de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

13365

A VENDRE pour cause de
départ, une

N0T0
125 «.

marque Hoffmann, à l'é-
tat de neuf , ayant roulé
1500 km. Prix avantageux,
— S'adresser à M. Michel
SCHWOB, rue du Nord
114, au rez-de-chaussée.

Autorisés par la préfecture
du 15 juillet au 2 août

Chaussures
pour enfants

depuis Fr. 9i9U

Chaussures
pour dames

depuis Fr. mwumv \3

Chaussures
pour messieurs

depuis Fr. 22a9U

Socquettes
pour dames

depuis Fr. "ut mm

Voyez noire devanture spéciale

Léopold-Robert 58 - La Chx-de Fds

Malgré les transformations de la rue du Crêt , le

Magasin AM INVALIDES resle ouvert
et vous offre sa marchandise de qualité au plu&
bas prix du jour.
Toujours plus de choix en

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

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

AUTO
A vendre Ford V 8 12 CV
en bon état. Prix 2.800
francs. S'adr. Fritz-Cour-
volsier 15, au ler étage,
après 19 h.

— , .
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Avant votre départ
visitez

a^SÊFÙ

Camping - Bain
Tennis - Alpe

Un choix incomparable !
Une seule qualité... la meilleure !

Des prix avantageux !

i

Monsieur, bonne présenta-
tion, cherche

repwnlalioo
suisse romande, ou autre
emploi. Excellentes réfé-
rences. Permis de con-
duire. — Ecrire sous
chiffre P 4722 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. — S'adr. à Mme
Aubry, Brasserie de la
Serre. Téléphone 2.28.54.

Voiture
6 CV, confortable, est à
louer durant lea vacan-
ces horlogères. Télé-
phone (039) 2.17.59.

SETTER
ANGLAIS

Splendide sujet, 5 mois,
compagnon idéal pour
enfants.
HOTEL
DE LA COURONNE
Colombier
Téléphone 6.32.81 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.



Le Tour de France cycliste
Le Hollandais Dekkers

gagne la 19e étape
Pau-Bordeaux, 195 km.

Etape sans histoire que celle d'hier
où le Hollandais Dekkers est arrivé
avec une très légère avance à Bor-
deaux. Les Suisses ont fourni une bon-
ne course.

Classement de l'étape
1. Dekkers, 5 h. 15' 16" ; 2. Voorting,

5 h. 15' 25"; 3. Pardoen , m. t. ; 4. Faan-
hof , 5 h. 17' 01" ; 5. Vitetta, 6. Giguet,
7. Roossel, 8. Sabbadini , 9. Fernandez,
10. Kebaili , 11. Wagtmans, 12. Vivier,
m. t. ; 13. van Ende, 5 h. 17' 35" ; 14.
Deledda, 5 h. 18' 02" ; 15. Weilenmann.
16. Decaux ; 17. van Breenen, m. t. ; 18.
Marinelli, 5 h. 18' 25" ; 19. van Est , 20.
Nolten, m. t. ; 21. Diggelmann, 5 h. 18'
50" ; 22. Bianchi, 23. Renaud , 24. Te-
lotte, 25. de Hertog, 26. Mirando, 27,
Bauvin, m. t. ; 28. Lafranchi , 5 h. 21'
29".

Classement général
1. Coppi, 122 h. 33' 31" ; 2. Ockers,

123 h. 00' 32", à 27' 01" ; 3. Robic, 123
h. 04' 08", à 30' 37" ; 4. Ruiz, 123 h. 04'
20", à 30' 49" ; 5. Bartali, 123 h. 06' 20",
à 32' 49" ; 6. Close, 123 h. 06' 26", à
32' 55" ; 7. Dotto, 123 h. 10' 57", à 37'
26" ; 8. Magni, 123 h. 11' 08", à 37' 37";
9. de Hertog, 123 h. 22' 04", à 48' 33";
10. Carrea, 123 h. 23' 14", à 49' 43" ; 11.
Gelabert, 123 h. 26' 12" ; 12. Geminiani,
123 h. 32' 48" ; 13. Weilenmann, 123 h.
34' 15" ; 14. van Ende, 123 h. 44" 02" ;
15. Nolten, 123 h. 59" 03" ; 50. Diggel-
mann, 125 h. 34' 27" ; 52. Lafranchi , 125
b, 43' 40" ; 72. Spuhler, 126 h. 45' 37".

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que Je l'ai vu

par LÉLIO RIGASSI
Bordeaux, le 16 juillet.

Encore une étape dont les deux tiers
n'ont été qu'une agréable promenade.
Mais dans les derniers kilomètres, nous
avons eu la joie de voir l'équipe de
Hollande se distinguer et gagner l'éta-
pe. Cette petite équipe compte encore
en course, au terme de la 19e étape,
les huit coureurs qu'elle avai t au dé-
part de Brest. Elle a bien mérité cette
affirmation qu'elle recherchait.

Si l'on jette un coup d'oeil sur le
classement de l'étape, on trouve comme
Hollandais : le vainqueur Dekkers, le
2me Voorting, le 4me Faanhof, et avant
le peloton on lit encore les noms de
Wagtmans, Van Breenen, Van Est et
Nolten. Ce n'est pas si mal, pour une
étape, et tant mieux pour les Hollan-
dais. Il faut  dire que les coureurs des
Pays-Bas se sont presque retrouvés
chez eux donc ces landes verdoyantes
et plates. Mais jamais nous ne dirons
assez, par exemple, la bonne impres-
sion que nous a fai te  le jeune Nolten,
dont nous retrouverons encore souvent
le nom dans les saisons à venir. A ses
côtés, des coureurs de bonne classe
avaient décidé de s'imposer hier. Cer-
tes, aucun de ces hommes ne repésen-
tait un danger quelconque pour les dix
premiers du classement général . Mais
il fau t  louer ces coureurs qui ont eu le
grand mérite d'attaquer (ce qu 'au-
raient dû faire également régionaux
français , Luxembourgeois ou Suisses) .
On doit une f in  d'étape intéressante
aux seuls Hollandais.

Une autre belle course a été fournie
une fois  encore par le jeune Pardoen
(lequel , vous vous en souvenez, s'était
mis en évidence dans la première étape
de ce Tour) . Ce coureur n'a pas encore
atteint le niveau d'un Le Guilly, mais
son physique d'athlète complet lui per-
mettra de belles choses à l'avenir.

Rien à dire des favor is  du Tour qui
se sont contentés de rouler tranquille-
ment en compagnie de leurs rivaux les
plus rapprochés.

Quant aux Suisses , nous dirons fran-
chement qu'ils ont commis l'erreur de
défendre hier la treizième place de
Weilenmann au classement général . Si
cette tactique était encore pl ausible

lundi, il n'en est pas de même au len-
demain des Pyrénées, car la défaillance
de Weilenmann dans le Tourmalet et
l'Aspin ne lui permettra pas d'amélio-
rer ses positions. N' aurait-il pas mieux
valu soutenir Diggelmann dans ses
nombreuses tentatives de fu i te , dans
lesquelles il s'est toujours trouvé seul ?
Peut-être aurait-il pu terminer en
meilleure position ? La question reste
posée, mais nous croyons for t  qu'une
erreur a été commise.

Gottfried Weilenmann a gagné en-
viron quatre minutes sur ceux qui le
précèdent immédiatement au classe-
ment général. Malgré cela, il lui sera
impossible de devancer Geminiani et
Gelabert, sauf accident de ces deux
coureurs. En e f f e t , aujourd'hui déjà ,
avant Limoges , nous rencontrerons une
étape assez montagneuse, cependant
que demain, il faudra gravir la Roche
Vendeix, le col de Dyane et le col de la
Ventouse, avant de terminer l'étape au
sommet du Puy de Dôme, près de Cler-
mont-Ferrand. Ce n'est pas dans ces
cols que Geminiani ou Gelabert devront
céder devant Weilenmann (sauf acci-
dent, comme dit plus haut) .

L'arrivée à Bordeaux avait lieu au
Stade-Vélodrome de Bordeaux , qui est
un des plus beaux de France. La piste
est en béton rouge et les tribunes peu-
vent contenir près de 60.000 personnes.
On comprendra que ce stade soit si im-
portant quand on saura que c'est celui
de l'équipe de football des Girondins,
qui compte — chose curieuse — plu-
sieurs Hollandais dans ses rangs. Est-
ce cela qui a engagé l'équipe de Hol-
lande du Tour de France à tenter l'ex-
ploit de cette étape , pour honorer ses
compatriotes footballeurs ?

Gtironiane suisse
Toujours plus nombreux...

LAUSANNE, 16. — Ce sont au total
333 enfants romands qui, sous l'égi-
de du Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande, partent oes prochains
j ours pour de bienfaisantes vacances
au bord de la mer ou à la montagne.
Des noms alléchants, dignes d'un, guide
touristique, deviennent familiers dans
nombre de ménages modestes : Grand-
ville, Dieppe, Toulon, Cannes, les Dla-
blerets, le Marchairuz... On n'aurait ja -
mais osé y oroire sans la générosité
publique, et l'initiative des «parrains»
et «miarraioes » dru M. J. S. R. Et , en
cette venilile de départ, bien des coeurs
sont gonflés de joie à Genève, Nyon ,
Lausanne, Montreux, Vevey, Yverdon ,
Yvonand , Moudon, Neuchâtel, Peseux ,
Colombier, La Chaux-de-Fonds et Le
Loole.

Et au mois d'août un nombre corres-
pondant de petits Français viendront
occuper nos colonies de vacances ro-
mandes sous la surveillance du M.J.S.R.

VDV ® l<es vsi<g®[rii<g®s Ê

gawche : une robe de plag e en piqu é blanc auec ceinture rayée jaune el
xge (création : Schiaparelli) . Au centre : une robe de toile noire garnie de
rayures jaunes et rouges. A droite : une jolie robe de dentelle blanche.

Enfin-

ces mots, qui pour beaucoup d'entre
nous sont le but de l'année, vont enfin
prendre un sens. Déjà , vous avez comp-
té les jours qui vous séparent du dé-
part. Vous agitez fiévreusement dans
votre tête, tout ce qu 'il vous reste en-
core à faire ; cela- peut être très va-
riable, selon votre train de vie : met-
tre le chien au chenil ou le chat chez
la concierg e ; donner les plante s à vo-
tre voisine , protéger tapis et meubles
contre les mites, faire le changem ent
d' adresse pour les journaux et donner
votre adresse à vos amis, etc.

Mais , ce qui toujours sera et restera
la grande préoccupation des femme s,
c'est bien la question des bagages.

Il est extrêmement d i f f i c i l e  de faire
un choix parfait de ce qui est à pren-
dre et à laisser. Vous avez envie, soit
de prendre toutes vos toilettes pou r
être sûre de ne manquer de rien, ou
au contraire, comme l'une de mes
amies, vous partez avec un minimum,
qui s'avère de suite insuf f isant  et vous
enragez par la suite en constatant que
certaines de vos robes vont vous être
indispensables et... qu'elles sont res-
tées chez vous.

Alors , durant ces derniers jours de
préparati fs , rappelez-vous ceci : Si
vous allez à la mer, il vous fau t  un
costume de bain ou un bikini (ce der-
nier très prati que à mettre et à enle-
ver quand il n'y a pa s de cabine, mais
interdit en Italie et en Espagne) , une
robe de pla ge à boléro , un short ou
corsaire et quelques blouses, une robe
habillée pour le soir, et un boléro de
lainage ou paletot , pour les soirées f ra î -
ches. Ceci constitue la base indispen -
sable de vos bagages , mais il est évi-
dent que vous emporterez encore d'au-
tres choses. N'oubliez pas que les ac-
cessoires jouent un grand rôle dans
l'allure d'une Eve moderne, aussi n'ou-
bliez pas le « carré » de tête, à porter
sur les cheveux (très utile pour visiter
les églises , etc.) , le sac de raphia et les
mules assorties , et pour les plages en
vogue d'Italie, les pantalons longs, col-
lants, noirs , à rayures de couleur.

Et pensez également à prendre une
robe peu dommage pour le voyage , qui
sera chaud... vous le savez , et un us-
tensile quelconque, contre la pluie... on
ne sait jamais !

Pour la montagne , la règle de base
est la même, avec la d i f f érence  pour-
tant que vous vous abstiendrez totale-
ment de vous balader dans une tenue...
de plage. Vous ne voulez choquer per-
sonne, n'est-ce pas , et même si vous

prenez un air désinvolte, vous savez
que la rude vie de la montagne aime
la décence et la discrétion.

Du reste, ce dernier point est vala-
ble pour tout le monde... Où que vous
alliez, rappelez-vous que vous n'êtes
pas chez vous, mais... en visite ! Adop -
tez ou au moins respectez les us et
coutumes des pays oit vous irez et vous
serez de suite adoptées.

Et surtout, Mesdames, bannissez de
votre répertoire ces deux petits mots
qui vous font  souvent prendr e en grip-
pe : « Chez nous ! » — Chez nous le
lait est ainsi. Chez nous, la vie est
comme ceci ! Non, vous êtes parties
pour changer d'horizon. Alors , oubliez
votre « chez vous » ! Tout ne vous plaira
pas , mais ne le dites pas ! ! !
. Et... bonnes vacances à toutes.

SUZON.

.Jes vacances !

Les mères et les femmes enceintes
des régions isolées de la Nouvelle Galle
du Sud (Australie) , pourront désor-
mais bénéficier des services d'une cli-
nique mobile, équipée de la façon la
plus moderne et comprenant notam-
ment des installations de réfrigération
et de stérilisation. Cette clinique par-
courra à intervalles réguliers ces ré-
gions éloignées, et sera conduite par
une infirmière qualifiée.

Les mères qui bénéficieront des ser-
vices de la clinique paieront un droit
minime et contribueront ainsi aux dé-
penses de cette organisation dont la
majeure partie sera couverte par une
association bénévole australienne (UN
ESCO).

Une clinique mobile dans
la brousse australienne

BERNE, 16. — La commission gou-
vernementale mixte prévue dans l'ac-
cord concernant l'échange des mar-
chandises et le règlement des paie-
ments entre la Suisse et la Pologne
s'est réunie à Berne ces derniers jours .
D. a été convenu de proroger pour 4
mois les listes de contingents pour les
livraisons réciproques, venues à expi-
ration le 30 juin 1952 : pendant la
période de prorogation , un tiers des
quantités ou valeurs fixées dans ces
listes sera mis à la disposition des in-
téressés.

D««F~ Lancement d'un bateau suisse
à Hambourg

HAMBOURG, 16. — Mardi à 10 h. 45
a eu lieu à Hambourg, dans les chan-
tiers de la firme A. G. Stulcken Sohn,
le lancement du premier bateau de la
société d'armateurs Zurich A. G. du
nom de « M. S. Adèle ».

Il s'agit d'une nouvelle unité de la
flotte de haute-mer suisse de 4260
tonnes. Le bateau est long de 117 m.
D. est mû par un moteur Diesel-Sulzer
de 5600 CV. Sa vitesse peut atteindre
16,5 à 17 milles marins. La marraine
de ce premier bateau de la société
d'armateurs Zurich A. G. est Mme Adèle
Duttweiler.

:W" Négociations économiques
avec la Pologne

Ç " \

Xi
Copyright Cosmopress Genève.
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Wilda a enfin découvert que celui qu 'elle prenait pour son fiancé, n 'est en réalité qu'un sosie de Phil Corrigan, qui tra-
vaille pour la cinquième colonne à découvrir le secret du professeur Slagle.

...même en été, quand on a toujours soif ,
et pas faim du tout ? Il faut boire — ont
répondu lapalissiennement, les femmes de
la capitale. Mais... il faut boire du lait.
Et pour qui méconnaît les délices et vertus
de cette boisson-aliment, pourtant nationale
au cent pour cent, ces dames ont organisé
une démonstration fort persuasive dans les
locaux du restaurant de la Pergola, cet
appartement-house ultra moderne pour
femmes, achevé à Berne, il y a quelques
mois, complètement occupé aussitôt, et sur
lequel il vaudra la peine de revenir.
1* lait pasteurisé. .— Le goût du lait cuit

vous répugne. Le lait cru peut être dange-
reux : Pasteurisez-le, — recommandent , à
leur- tour, les sociétés féminines de Berne.
Chauffez-le à feu vif à 75 degrés, en le re-
muant avec une spatule. Si vous n'avez
pas la casserole spéciale dont le sifflet vous
alertera quand la température du lait
atteindra 75 degrés, un thermomètre fera
l'affaire. Si le lait ne doit pas être consom-
mé de suite, le refroidir à l'eau courante,
en continuant de le fouetter pour éviter la
formation de la peau. Le conserver au
frais, à l'abri de la lumière et des mouches.

Ne pas oublier ce que nous recomman-
daient déjà nos mères, à savoir qu'un us-
tensile doit être réservé à la seule cuisson
du lait ; qu'il faut l'ébouillanter après le
nettoyage, le faire égoutter sans l'essuyer
et le rincer à l'eau fraîche avant une nou-
velle utilisation.

Le youghourt. — Quand le lait pasteu-
risé est descendu à la température de 40
degrés, on en peut préparer du yoghourt
(si favorable à la beauté) , en y mélangeant
deux cuillerées à soupe de yoghourt par
litre de lait. A défaut d'appareil ad hoc,
mettre le ou les récipients de ce mélange
dans un bain d'eau (à 50 degrés environ)
mettre le tout dans un autocuiseur ou re-
couvrir d'un «cosy» qui maintiendra la
température pour la coagulation en yo-
ghourt.

Qui ne l'aime pas nature peut y ajouter
de la confiture, ou du sucre, de la cannelle
et des noix passées à la moulinette. Vous
l'apprécierez particulièrement si vous le
fouettez en mousse et y mêler du jus de
fruit, comme le suggère la Centrale suisse
du Lait dont ces dames s'étaient assuré la
collaboration (ce qui leur a permis une ac-
tion pratique, et complète, avec conférence,
dégustation et mise à disposition de re-
cettes intéressantes).

Le shake à la. framboise : un des breu-
vages particulièrement goûtés par la cha-
leur caniculaire qu'il faisait à Berne. C'est
du lait pasteurisé, avec adjonction d'un
tiers de jus de framboise (ou une cuillerée
de sirop par dl. de lait) . Agiter dûment
dans le gobelet mélangeur. Un petit mor-
ceau de glace en fait du frappé, encore
meilleur, sinon plus hygiénique.

Préparations au seré. — Tandis qu'un
conférencier exposait en « bernertùtch s. les
mérites d'un pain fait au petit-lait, donc
riche en sels minéraux, les plus expertes
ménagères préparaient devant nous des
plats doux, fort engageants, dont certains,
faits avec le seré du lait tourné, ainsi :

Des petits desserts, recouverts de seré
mélangé à de la confiture, ou à des noi-
settes hachées et à du miel.

Une délicieuse crème au seré et fraises
des bois peut être obtenue en débattant
bien du seré avec un peu de lait frais et
des oeufs (ou un oeuf et un peu de fécule) ..
Sucrer. Continuer de débattre sur petit feu.
Une tombée de kirsch si l'on veut. Mélan-
ger les fraises des bois. Servir froid et si
possible glacé. Essayez-en, Madame : vous
ne jetterez plus votre lait tourné.

D'autres recettes au seré comportaient
une adjonction de fromage. Nous y revien-
drons quand il fera moins chaud.

Mais pourquoi nos Romandes, cuisinières
émérites, ne feraient-elles pas une fois
quelque démonstration analogue ? Cela se-
rait utile et éviterait, je vous assure, bien
des gaspillages. PIRANÈSE.

Comment se bien nourrir..

! Mesdame», pour vos soins réguliers d'

^M « ¦VGl*1W utilisez
| m^a n * " Leukoridine

M Laukoridino est également efficace
' " if pour le traitement des affections In-
& M flammatolrea gynécologiques i môtrl-
^  ̂

tes» vaglnitesi leucorrhées (pertes
"̂  i blanches). La boîte pour 20 irriga-
tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies

QJour troua, (&7nj eè>dameè>...

« Le saviez-vous, Madame ? On esti-
me que les bébés et les chiens britan-
niques détériorent quelque 28.000 livres
sterling par an. Les bébés, parait-il,
les déchirent et les mâchent par jeu,
alors que les chiens se font les dents
sur les bank-notes !

» C'est tout au moins ce que dé-
clarent généralement les 28.000 per-
sonnes Qjni, chaque année, viennent
demander dans les bureaux de poste
le remplacement de leurs billets dé-
chirés... Et il faut croire que leur expli-
cation est vraie car on ne saurait sup-
poser qu'ils déchirent eux-mêmes par
plaisir les billets en question.

» Est-ce alors à la lecture de cette
statistique que la municipalité de Col-
lingswood aux Ebats-Unis a pris un
arrêté au terme duquel les habitants
de la localité ne pouvaient posséder
plus de deux chiens par famille ?

» La raison qu'en a donné le maire
paraît autre puisque la décision du
Conseil de Collingswood fut rendue
nécessaire, préci3a-t-il, à cause des
abus manifestes enregistrés, certaines
personnes possédant jusqu'à dix chiens
et les laissant errer dans les rues de
la ville où il leur arrive fréquemment
de mordre les gens dont la physionomie
ne leur revient pas.

» Enregistrons cette explication avec
soulagement car n'aurait-il pas été
assez étrange que, pour préserver les
billets de banque, on en arrive aussi
à restreindre... le nombre des bébés (?)

« A huitaine >.
ANTONIN.

 ̂
SANS

/̂mportance

Echos
Au cynodrome

Course de lévriers. Madame et Mon-
sieur sont là, et subitement, tous les
chiens quittent la piste et se précipi-
tent sur Madame, en vouant une at-
tention soutenue à son manteau.

— ? ? ? fait Monsieur.
— Je te rends juge , mon cher, tu vois

bien , maintenant, que ce « vison » n'est
que du vulgaire lapin !
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fl. BURGER , GARAGE, BIENNE-NIDAU
Schul gasse 4 Téléphone (032) 2.36.74
et agents dans toute la Suisse

La Dame en blanc
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| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

La seule évocation de cette ressemblance me
déchirait le coeur. Cette radieuse image qui évo-
luait devant moi, n'allait-elle pas se ternir ?
Elles se ressemblaient, mais l'inconnue n'était
que l'ombre, le fantôme usé de la fleur rayon-
nante de Limmeaidge. J'éprouvai tout à coup
une souffrance intolérable. J'imaginai, le temps
d'un éclair, Mlle Fairlie accablée de peines et
de tourments. Elle serait alors l'incroyable sosie
de la dame en blanc des faubourgs de Londres.

Elle passait encore et sans cesse sous mes yeux
à travers les vitres, et l'autre passait et repassait
constamment dans mon souvenir. Je n'en pouvais
plus.

— Je vous en prie, Mademoiselle Halcombe,
rappelez Mademoiselle Fairlie. Ce rayon de lune
m'exaspère. Excusez-moi, mais je vous supplie
de la rappeler.

— Chut, elle arrive. Ne lui paanlez de rien.

S'adressant à sa soeur avec un j oyeux sourire :
— Entre, Laura, tu réveilleras Madame Vesey

par un air de piano. Et que ce soit de la musique
gaie pour Monsieur Hartright !

V

Un amour impossible

C'est ainsi que se termina ma première soirée
à Limmeridge. Elle ne correspondait pas du tout
à Ce que j'attendais. J'étais surpris, et je me
sentais la proie d'un trouble inexplicable.

Le secret de la dame en blanc demeura stric-
tement entre Marianne Halcombe et moi-même.
Mais par la suite il ne nous fut pas possible
d'obtenir d'autre éclaircissement. Dès qu'elle en
eut occasion, Marianne Halcombe interrogea sa
soeur sans en avoir l'air. Malheureusement, Laura
ne gardait qu'un vague souvenir de la petite
écollère de Limmeridge. Elle put seulement nous
apprendre qu'Anne Catherick, après avoir passé
quelques mois au village, était retournée avec sa
mère dans le Hampshire. Après quoi, nul n'avait
plus entendu parler d'elle.

C'était déj à un résultat appréciable que d'avoir
pu identifier la Dame en Blanc comme étant
Anne Catherick. Mais nos découvertes n'allèrent
pas plus loin. Et peu à peu, cette préoccupation ,
ce souvenir s'estompèrent dans ma mémoire.

Les j ours, les mois s'écoulèrent .
Et maintenant, si je laisse courir ma plume,

il me faut reconnaître mon impardonnable folie.
Vous avez deviné : je l'aimais !
Oh ! comme je l'aimais ! Comment aurais-je

pu ne pas l'aimer ? Je passais mes matinées
dans le petit studio, et alors mes pensées vaga-
bondaient à l'aise. Mais durant l'après-midi et
la soirée, je vivais dans l'intimité de ces deux
femmes, dont l'une était pourvue de grâce, d'élé-
gance, d'intelligence et de la meilleure édu-
cation, tandis que l'autre avait pour elle la dou-
ceur, la beauté et la gentillesse. Penchés en-
semble sur nos croquis, pas un j our ne passait
sans que ma main ne frôlât la sienne, sans que
nos j oues ne se touchent, sans que je respire le
parfum de ses cheveux.

Voir son regard s'illuminer, sentir les rubans
de son corsage me caresser le menton, entendre
sa voix mélodieuse, tout cela faisait partie de
moi-même et n'appartenait qu'à moi. Les soirées
où je voyais ses doigts danser sur le clavecin, où
j' entendais s'égrener les notes légères, ne fai-
saient qu'accroître cette intimité dangereuse. Les
liens qui nous unissaient chaque jour davantage
nous conduisaient fatalement à une situation
sans issue.

Certes, 1© rôle modeste que j'occupais à Lim-
meiridge aurait dû m'arrêter sur la pente. J'agi-
rais dû réfléchir et me tenir sunr mes gardes.
Pourtant, dans l'exercice de ma profession, j'é-
tais habitué à côtoyer maintes j eunes filles de
toutes les conditions, et j usque-là j' avais tou-
jours gardé mon sang-froid. Et aujourd'hui je

m'abandonnais à des rêves insensés de collégien.
Pourquoi ?

C'est que l'aimais au mépris de toute raison,
C'est qu'aucun obstacle ne saurait arrêter un
grand amour, et que celui-ci se rit des barrières
sociales.

Trois mois s'étaient écoulés depuis mon arrivée
au Cumberland, et je m'enfonçais de plus en
plus dans l'incertitude. Il me semblait que le
temps présent se fixerait à jamais. Je prenais
mes rêves pour la réalité.

Ce fut elle qui, silencieusement, me montra
ma faiblesse.

Je remarquai en elle un changement subit. Un
certain matin, je ne la retrouvai pas comme
d'habitude. Elle avait dû s'apercevoir de ses
sentiments en même temps qu'elle devinait les
miens. Maintenant je voyais avec tristesse qu'elle
m'évitait, ses tendres lèvres ne souriaient plus,
ses beaux yeux me fuy aient . Lorsqu 'elle me
tendait la main, celle-ci était toute froide.

Tout d'abord , ce changement d'attitude me
peina. Je ne savais à quoi l'attribuer. Je surveillai
aussi le comportement de Mlle Halcombe à mon
égard. EUe aussi n'était plus la même.

Un jour que nous étions à table, Mlle Halcombe
fit une remarque que je ne compris pas.

— Monsieur Fairlie pense que la chambre
rouge sera la plus présentable. Ce n'est pas mardi
qu 'il arrivera, mais lundi.

Quel était ce visiteur attendu au château ?
(A suivre.!
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Sous-vêtements HISCO,
la marque qui reste fidèle
à sa qualité de toujours
Pour les vacances :

Combinaisons en NYLON
depuis Fr. 23.20

Tabliers BOLÉRO
depuis Fr. 24. -

Grand choix en lingerie fine de qualité,
Combinaisons jersey, toile de soie,

satin...
Belles parures, 2 et 3 pièces...
Bas, socquettes, chaussettes, etc...

M me Marthe BECK
LEOPOLD-ROBERT 76

Technicien-horloger
expérimenté dans la construction et pouvant
assumer des responsabilités dans la fabrication ,
cherche changement de situation. — Offres sous
chiffre D. X. 13331 au bureau de L'Impartial.

• RESTE OUVER T •
pendant les vacances

salon « MONCOIFFEUR • salon pour messieurs,
salon pour dames, dipl. Paris

91, Jardinière 91, tél. 2.61.21

A VENDRE
ou à échanger différentes

voitures
en bon état, de 6 CV à
17 CV. Prix intéressant,
avec facilités de paie -
ment. Tél. (038) 7.61.94
ou (039) 2.40.73.

300 fr.
à qui me procurera lo-
gement de 4 à 5 pièces,
de suite, ou petite mai-
son. — Ecrire sous chif-
fre H.R . 13307, au bur.
de L'Impartial.

A vendre
1 table salle à manger
Henri II, en bon état ,
prix avantageux. — S'ad.
dès 18 h. rue du Nord
133 chez Mme Rouiller.

Aspirateur
Electrolux, bonne occasion,
puissant, à vendre avec
garantie de 7 mois, pour
fr. 140.-.

Téléphoner au 2.31.37,
La Chaux-de-Ponds.

VACANCE S H O R L O G È R E S
La p âtisserie VOLER Y
rue de la Serre 4
sera f e r m é e  du 20 au 24 juillet

PERDU
Encaisseur a perdu jeudi soir un porleieuil le  contenant une
importante somme. Ce portefeuille a été perdu en revenan i
depuis la rue du Locle No 10 Jusqu 'au début de la m.-
Léopold-Robert. La personne qui l'a trouvé ou qui pourrai !
éventuellement donner des renseignements sur cet objet
est priée de s'adresser à case postale 10478.
Une bonne récompense est promise.
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Topolino
1948, moteur à soupa-
pes en tête, neuf, ma-
gnifique occasion, à
vendre pour cas impré-
vu.
Ecrire sous chiffre V.
S. 13297, au bureau de
L'Impartial.

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

NÉQOCUHliS en tous genres !

Boulangers, épiciers , bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes I
Nouveautés , textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets ,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifi ques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31

* i



AV IS
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.

HERTIG FILS & Cie
La Chaux-ds-Fonds

PICARD S. A.
Le Col-des Roches

DROZ & Cie
La Chaux-da Fonds

r ~

Employée
de fabrication

Jeune fille au courant de la
fabrication et de la sortie du
travail , pouvant établir les
paies et travailler indépendam-
ment, trouverait emploi inté-
ressant dans fabrique d'horlo-
gerie de la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre M. B.
13306 au bureau de L'Impartial .
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Le berger LoiiJS

Grand feuilleton de « L'Impartial > 20

par MARCEL QARNIER

Jusqu'à preuve du contraire je le crois inca-
pable d'avoir commis ce crime.

Après avoir prononcé ces mots le fermier quit-
ta la barre et le réquisitoire commença.

D'une voix grave et profonde , parlant lente-
ment, sans gestes, le Procureur de la Républi-
que retraça brièvement la vie du berger.

— Cet homme, Messieurs, à quelques pas de la
tombe, lorsqu 'il est entré dans la ferme , avait la
sympathie de tous... mais une femme survint ! Le
malheur voulut que celle-ci eût les traits de
Madeleine Daurencin !... alors, chez le vieil hom-
me, l'ancien amour, jeune encore , se réveilla,
grandit , s'imposa, devint exigeant , maitre de ce
cœur qui n'avait pas battu depuis si longemps.

L'homme devait partir le lendemain de l'ar-
rivée de la j eune fille... il resta ! il était enfin
heureux , il retrouvait sa jeunesse ; ses souvenirs
devenaient des réalités, mais Tonio Dovici était
là avec ses vingt ans, sa voix douce et chaude
et , naturellement , c'est à lui qu 'alla l'amour de
Madeleine Mathieu.

C'est à partir de ce moment, Messieurs, que
commence le drame.

Paul Louis avait encore un rival , un rival dan-
gereux , mais cette fois il ne voulait pas perdre
Madeleine et, dans ce vieux cœur tourmenté par
une flamme mauvaise, la nécessité d'éloigner ce
garçon s'imposa.

C'est alors que le soir de la fête de la mois-
soin il guetta les j eunes gens, se dissimula dans
une remise où ceux-ci vinrent échanger les im-
mortels serments de jeunesse , puis , la jeune fille
partie , aiguillonné par cette jalousie venant d'ê-
tre mise à dure épreuve , se jeta sur le garçon.

Au cours de la lutte, le berger , doué d'une force
peu commune à son âge , réussit à terrasser Do-
vici et, sous la force , la peur , la menace, l'obli-
gea à écrire à ses parents la lettre que vous con-
naissez.

Il avait, à ce moment, la conviction que Made-
leine Mathieu ne s'en irait pas aussi loin pour
suivre ce jeune homme, que sa mère la retien-
drait , quelle resterait à la ferme , qu 'il serait en-
fin heureux avec une présence lui rappelant
toute sa jeunesse et son amour perdus.

Son égoïsme de vieillard ne demandait pas
plus... lui déjà... les autres ensuite. Mais les évé-
nements ne tournèrent pas comme il le souhai-
tait et si le jeune homme écrivit à ses parents
et eut une réponse il réussit à décider Madeleine
à partir avec lui ou quelques jours après.

Ce fut le dimanche matin que la jeune fille
lui annonça cette décision. L'homme fut atterré.
Ses plans, sous la poussée amoureuse des jeunes
gens, s'écroulaient brutalementv sans, qu 'il puisse
en échafauder d'autres. Tout son rêve, son es-
poir, ses désirs, se trouvaient écartés par cet
homme jeune qui se substituait à lui et prenait
irrémédiablement un cœur qu'il croyait tenir.
Mais, si l'espoir était parti , la jalousie , mauvaise
conseillère , était toujours là pour le pousser et
le conduire.

Madeleine ne lui obéissait plus. Elle était pri-
sonnière heureuse du jeune homme et rien ne
pourrait , désormais, la retenir ici. Alors la ven-
geance se présenta à son esprit comme la seule et
dernière chose possible et c'est ainsi que le di-
manche soir il s'en fut rôder par tout Auxerre ,
chien courant suivant sa piste, à la recherche
de Dovici que son flair d'homme des champs lui
fit trouver.

Par la porte entr 'ouverte du bal il l'aperçut. Sa
haine et sa joie furent aussi grandes. Dans un
coin d'ombre il se dissimula et, patient, attendit.
Son plan était bien arrêté , il savait ce qu'il allait
faire. .La préméditation était déjà établie. Enfin ,
longtemps après , le garçon sortit , se dirigean t
vers la ferme. Immédiatement le berger quitta
sa cachette et. util isant toutes les ombres , sui-
vit Dovici , se rapprochant peu à peu du jeune

homme s'en allant tranquillement au bord de
l'Yonne paisible.

Quelques minutes après il l'avait rejoint. La
lutte ne fut pas longue. Pris par derrière , le cou
serré dans l'étau de fer des mains du vieux soli-
taire , Tonio ne put se défendre et tomba étouf-
fé à côté de la rivière. L'immense cercueil liqui-
de, ouvert à tous les désespérés, ne refuserait pas
ce corps embarrassant et , quelques secondes
après le crime, l'eau noire, mystérieuse et con-
fidentielle se refermait sur le secret que venait
de lui confier sinistrement... cet homme !

Voilà, Messieurs, rapidement expliquées, la
cause et la fin du drame. Il est banal et ce crime
d'amour, comme on en voit malheureusement
trop à notre époque où l'enfance n'attend plus
le nombre des années ponr faire parler d'elle,
pourrait obtenir quelques atténuations si l'accu-
sé, jeune et plein de vie, avait tué pour défendre
celle qu 'il aimait ou pour la reconquérir... mais ce
n'est malheureusement pas le cas et vous ne
voyez devant vous qu 'un reste d'homme, vieil-
lard écrasé déjà par le poids du châtiment, qui
n'a même pas osé prendre la responsabilité de
son acte infâme et n'a pas craint de ternir une
vie, pouvant être si belle , par un lâche et vul-
gaire assassinat.

Dans notre époque de jouissance effrénée où le
progrès fait de l'enfant un « affranchi » avant
l'âge, dans notre époque de décadence, de pa-
resse, d'immoralité, d'effronterie et de vol, dans
notre époque , dirai-je encore, Messieurs, où le
respect, le savoir-vivre et les traditions s'en vont
chassés par une génération déjà avertie en ou-
vrant les yeux à la lumière, il faut, plus que ja-
mais, que la justice soit implacable et fasse ré-
fléchir ceux qui ont pu douter d'elle.

Il faut que nous puissions montrer à tous ceux
que hantent des pensées malsaines, qui n'ont
qu'un pas à franchir pour passer du désir au vol,
du vol au crime, de la jalousie à l'assassinat que
toute atteinte à la propriété, à la vie humaine,
à la base de la société que nous sommes chargés
de protéger et de défendre , ne sera pas impunie.
Tôt ou tard leur forfait sera châtié impitoyable-
ment. Il y a trop, Messieurs, à notre époque, de

compromssions, de combinaisons malhonnêtes,
de parasites reconnus, ivraie dans le bon grain,
plante néfaste qu'il faut détruire et arracher
avant la graine, si l'on veut que les moissons fu-
tures soient belles.

La justice ne doit pas s'attendrir sur l'âge ou
d'autres considérations, mais doit frapper le cou-
pable, quel qu'il soit ; or, cet homme est coupa-
ble, doublement coupable, car il a tué avec pré-
méditation, sauvagement, pour assouvir une pas-
sion sénile que rien ne peut , excuser.

Vous avez été choisis, Messieurs, pour défendre
la société et votre mission est nette. Vous avez
un devoir à remplir et vous n'y faillirez pas. Vous
ferez un exemple, que beaucoup méditeront, en
appliquant à cet homme la parole de l'Evangile :
« Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée ! >
La société attend votre sentence et ne vous par-
donnerait ni faiblesse, ni pitié !

Quelques applaudissements, vite réprimés par
le Président, saluèrent la fin de ce réquisitoire
prononcé d'une voix ferme.

La tête toujours baissée, le berger semblait ne
pas entendre ¦ la grave sentence demandée con-
tre lui. Son avocat se retourna, lui dit quelques
mots et, se levant aprèss y avoir été invité par le
Président, commença sa plaidoirie.

Après avoir expliqué Ta naissance de Louis
Paul, enfant trouvé et confié à l'Assistance pu-
blique, sa jeunesse dans le Morvan, son entrée
chez les Ravaud , son affection pour Madeleine
Daurencin et sa douleur après l'« accident » que
la justice de M. le Procureur de la République
n'avait jamais pu éclaircir, il conta la vie du ber-
ger dans le Tonnerrois, son arrivée à la ferme
et sa rencontre avec Madeleine Mathieu.

— Cette rencontre, Messieurs, fut, pour cet
homme, non pas un coup de foudre comme l'ac-
cusation le prétend, mais une douceur extraor-
dinaire pour cet être retrouvant l'image de celle
qu'il avait tant aimée.

Oui... une affection fit battre ce cœur honnê-
te, mais une affection pure, noble, une affection
de grand-père pour la petite-fille qu 'il voulait
défendre et protéger. Je dis bien défendre et
protéger , Messieurs, car vous n'ignorez pas que
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Nous avisons notre fidèle clientèle
que nous fermons notre magasin
du 21 au 26 juillet. |
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Ĥ-̂ HHSBHHBHHB
&[̂ B

H.̂ .̂ H.̂ 9.IS9BBBBB.̂ 9B
mw IIIII ¦¦«—¦E—ma—.̂ ro

!̂ MT̂ mmmWoBSSSIm

r >
Pour les vacances :,

CHOIX
ENORME
DE
RADIOS
PORTABLES
CHEZ

RADIO

BRUGGER & Cle
Léop.-Robert 79

Tél. 2 52 48

Lisez ^L 'Impartait '

œÈêÊÊÉÊm Une Ovomalline froide ou frappée!
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| m au goût et à l' arôme savoureux ,

V /  DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES

la lait utlllià dam rOvamaltln* oit tournis à l'upéHtatlon,
procédé ent lorcmonl  nouveau, qui l« dàbarrasi g d« toui

f WAN DE Ri  ¦•¦ mlero'Organltm*!.

PIFITTTOTTW.MflïlïïTnïï?rM B' "MafffF11

AU BON PASSAGE *
LAINES
informe sa clientèle de la fermeture
définitive du magasin Terreaux 2, à
partir du 19 juillet, raison santé.

Nous livrons laine actuellement
réservée, à domicile.

Ecrire ou téléphoner au 2 22 40.

Echantillons sur demande.

C. DE LA REU SSILLE
Alexis • Marie* Piaget 53

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

Paire offres sous chiffr e G. D.
13276 avec références et pré-
tentions de salaire au bureau
de L'Impartial.
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Nos trousses
de toilette

en exclusivité

Modèles
« HORSY »

«JAPON »
« BLOSSOM »

« POMPADOUR »

6.25 - 9.— - 10.95 - 12.95

Léopold-Robert 40
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Grande uenie de fin de saison
(autorisée par la Préfecture du 15 juill et au 2 août)

Des occasions inimaginables
à ne pas manquer !

POUR ENFANTS :
Chaussures diverses, brides ou lacets,

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

Sandales diverses Fr. 9.—
POUR DAMES :

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 t

CHAUSSURES

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

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

Maison familiale à Sonvilier
ensoleillée , bien dégagée, avec jardin et
belles dépendances , est à vendie. Entrée
en jouissance de suite. Conviendrait aussi
pour atelier — Faire offres sous chiffr e M. F.
1333(5 au bureau de L'Impartial .

Mlle Mathieu, couverte de fleurs par l'accusation ,
était fiancée avant sa rencontre avec Dovici à
un jeune homme de notre ville, en ce moment
à l'étranger, et dont j' ai pu avoir le témoignage.

Mlle Mathieu, pour des motifs que nous n'a-
vons pas à rechercher, car « souvent femme va-
rie », accorda très rapidement son amitié, son
amour, au beau parleur qu 'était Tonio et, sans
grand'peine, délaissa l'honnête garçon à qui elle
avait juré tendresse éternelle. C'est sur cet autre
drame, Messieurs, que je veux attirer votre at-
tention, car le père Louis, le grand-père, comme
l'appelait Mlle Mathieu, était au courant du dou-
ble amour de la j eune fille qu 'il essayait, mais
en vain, de ramener dans le droit chemin. La
lettre que voici , Messieurs, est la preuve formelle
de ce que j' avance et je vous en lirai certains
passages afin de donner à cette affaire la lumiè-
re qui lui manque, et que j ' apporte.

« J'ai connu le berger le soir de la fête lorsque
> j'allai chercher Madeleine à la ferme. Cet hom-
» me, dont ma fiancée avait vanté tant de fois
¦» les qualités, le grand cœur , me parla avec bon-
» té, sagesse et me conseilla de me marier le
» plus tôt possible. Je savais qu'il n'avait aucune
» sympathie pour Tonio, mais pour une tout au-
» tre raison, car le Méridional lui avait plusieurs
» fois manqué de respect. Il aimait la jeune fille
» comme s'il avait été son parent. Bien des fois ,
» je le sais, il essaya de détourner cet amour
» malheureux sans y réussir et je lui garde, pour
» tout ce qu 'il a fait , une grande et fidèle recon-
» naissance.

» Vous me demandez si je le crois coupable de
» ce crime ? Non ! cent fois non et cette accusa-
» tion est une honte pour ceux qui la soutiennent.
» Le grand-père aimait trop Madeleine pour lui
» faire du mal et, même s'il était condamné, je
» continuerai touj ours à le croire innocent. »

Voilà , Messieurs, s'ecna 1 avocat avec force en
brandissant la lettre, des preuves irréfutables
qui apportent un jour nouveau sur cette lamen-
table affaire. Le berger a fait l'impossible pour
faire partir Dovici. Il savait , et nous avons les
documents au dossier , que Tonio mentait quant à

sa situation à Marseille. Il faisait luire des châ-
teaux en Provence, pour attirer la jeune fille et
la conquérir. Nous savons qu'il y eut bataille, que
le berger fut menacé avec une fourche et qu 'il
ne dut son salut qu 'à sa vigueur. A ce moment,
Messieurs, il était en état de légitime défense
et je ne demande pas à l'accusation d'en tenir
compte puisque mon client est innocent. Nous sa-
vons qu 'il n'a donné que de bons conseils à Mlle
Mathieu, laquelle ne s'en souvient plus et n'a
pas craint de venir ici, à cette barre , accabler un
homme qui ne lui voulait que du bien. Nous sa-
vons que le père Louis est sorti le sombre diman-
che pour essayer de chasser de douloureux sou-
venirs, qu'il a traversé Auxerre , passé devant la
maison de la jeune fille et qu'il et revenu à la
ferme après avoir longé la rivière... nous savons
tout cela , mais ce que personne ne sait, et malgré
les charges présumées de- l'accusation, c'est par
qui le crime a été commis. Aucune preuve n'est
apportée et si mon client s'est trompé dans ses
dépositions, ou est revenu sur certaines déclara-
tions, la faute en est à l'interrogatoire mal con-
duit et à la fatigue d'un homme ayant plus
de soixante-quinze ans.

M. le Procureur de la Republique disait tout
à l'heure, et très justement, que les jeunes géné-
rations connaissent tout de la vie avant de l'a-
voir vécue, et je suis complètement d'accord avec
lui, mais j' ajouterai, ouvrant une brève paren-
thèse, que le gouvernement les y aide en permet-
tant par sa radio et ses auditions non censurées,
les journ aux où les crimes crapuleux sont étalés
en manchettes attirantes, les hebdomadaires aux
photographies pornographiques expliquées avec
toutes les obscénités désirables , de montrer aux
jeunes épris d'aventures et de publicité, com-
ment il faut faire pour devenir une vedette de
la pègre.

N'est-ce pas un de ceux-là, Messieurs, qui a
commis le crime et quelle certitude avez-vous
pour condamner un homme au passé irréprocha-
ble ?

Vous avez , a dit M. le Procureur de la Républi-
que , un devoir à remplir , mais avant... vous avez
une conscience ! Interrogez-la , voyez les faits, ju-
gez sur des certitudes et rendez la liberté à un

pauvre vieux que la vie a cruellement marque.
Comme moi, maintenant, vous êtes convaincus
de son innocence et j' ai confiance en votre déci-
sion. Condamner cet homme, même à une peine
légère, sans preuves, serait un défi à la justice ,
une erreur monstrueuse que vous ne commettrez
pas et, j' espère... j e demande... j' attends... à l'u-
nanimité, l'acquittement de Louis Paul, le vieux
berger victime de sa bonté et de son cœur !

De nouveaux applaudissements montèrent du
fond de la salle.

L'avocat se tourna vers son client qui , lente-
ment, redressa la tète.

— Courage , grand-père , lui murmura-t-il, la
partie est presque gagnée. Vous avez entendu ma
plaidoirie ?

— Oui... répondit très bas le vieil homme et je
vous remercie de tout ce que vous avez dit.

Au même instant le Président, s'adressant au
berger , demandait :

— L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter pour
sa défense ? ' '

Alors, l'homme se leva, regarda la salle, cher-
chant Madeleine, puis, l'ayant trouvée, la fixa et
d'une voix haute déclara :

— C'est moi qui ai tué Tonio Dovici ! .
Une immense exclamation jaillit de toutes les

poitrines des spectateurs. Son défenseur s'était
brusquement retourné et levait les yeux au ciel
en signe d'impuissance devant cet aveu qui dé-
molissait toute sa plaidoirie.

— C'est vous qui avez tué Dovici ? demanda
le Président.

— Oui, Monsieur, répondit à nouveau le ber-
ger d'une voix calme.

— Enregistrez et faites signer la déclaration ,
ordonna le Président au greffier.

Après les formalités d'usage la Cour se retira
pour délibérer, tandis que les gendarmes emme-
naient l'accusé, suivis par son défenseur faisant
de grands gestes.

XXII

— Eh bien ! déclarait l'ami de Tonio, qui est-
ce qui avait raison ? J'étais sûr que c'était ce
vieux bandit qui avait fait le coup. Ah ! j ' espère

que les jurés ne vont pas le ménager et que,
pour une fois au moins, la justice fera son de-
voir.

— Moi, je trouve ça bizarre , fit une femme à
côté de lui, enfin, vous ne croyez pas ? Voilà
un homme qui, jusqu 'au bout, se dit innocent et
au dernier moment, alors qu'il a des chances de
s'en tirer, avoue son crime. Personne ne s'at-
tendait à cela, par exemple !

— Mais il était bien forcé d'avouer, voyons.
Toutes les charges sont contre lui et il n'a pas
pu trouver un alibi malgré ses roueries de vieux
sorcier. Perdu pour perdu , qu'est-ce que vous
voulez que ça lui fasse maintenant ? En disant
la vérité il a peut-être la chance de sauver sa
tète. Ah ! si c'était moi... vous verriez... ce serait
bientôt fait.

Et en même temps il faisait un geste de la
main, comme si un couperet tombait sur quel-
que chose.

— C'est malheureux, fit un autre, d'en arriver
là à cet âge ! J'étais pourtant sûr que ce n'était
pas lui... à présent, il n'y a plus à douter ! On
était loin de s'attendre à un pareil coup de
théâtre.

Des groupes s'étaient formés, chacun émet-
tant son avis, mais personne n'osait plus s'api-
toyer sur le berger , au contraire. On plaignait ce
pauvre Tonio, sa famille et surtout cette petite,
si gentille, que la douleur atteignait déj à au
moment où elle aurait pu être heureuse.

Plusieurs personnes, des femmes, que la curio-
sité poussait plus que la pitié et qui voulaient
voir de près l'héroïne du drame, entouraient la
jeune fille, posant quelques questions pour essayer
de connaître un peu plus de l'affaire.

— Quel coup ça a dû vous donner quand vous
avez appris la chose ? fit l'une d'une voix pleu-
rarde.

— Un homme de cet âge ! aj outa une autre, si
ce n'est pas honteux ! On voit bien, qu'au fond
il n 'a pas une bonne figure et pour toujours tenir
la tête baissée, ça prouve qu 'il est coupable.

(A suivre.)

J1ÉI1Ï!
Rabais

lin
de

saison
(Vente autorisée)

QUELQUES PRIX :
Complets ville, vestons

croisés, depuis Fr. 115.—
Blouses de bureau , tissu
croisé écru , dep. Fr. 19.50
Chemises blanches, pope-
line coton , dep. Fr. 19.50
Pantalons, pure laine,

Fr. 28.—
Chemises, popeline,

Fr. 17.50
Caleçons courts, Fr. 3.50
Camisoles, sans manches,

Fr. 2.95
Toujours nos qualités
Voir nos vitrines aux

magasins JUUEîITUTI

INSTITUT DE BEAUTÉ
Ration déf// ,/, .

*» V Toutes *©
imperfections de la peau,

couperose , par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes • Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS
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Optique - Photo - Ciné M

Pour vos travaux
' i X >̂iphotographiques

Léopold Robert 64
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et saleté... à bien meilleur prix encore !

Jumelles !
Ne partez pas en vacan-

ces sans une bonne jumel-
le à prismes. Envoi à
l'essai. — Case 1698, Bien-
ne 7, tél. (032) 2.14.53.

f 1
Hors-d'œuvre
Pis froids

VoE-au-vent
toujours

appréciés !

nX %'.
ftA SHAlaft .M-fOMOI

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J

«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.

•f i i

Chalet Heimelig

Pendant
les vacances

Service ) oi\Yi\i\\\er
. d f t iitohvis

Tél. 2.33.50

H. Ritter

DENTJERS - Toutes réparations
Laboratoire de prothèse dentaire

R. MARENDAZ , mécanicien - dentiste
Tél. 2.25.0? Serre 83



/ i ï  La région des vacances idéales

-^^^^^^^- Lac Léman
Genève — Ouchy-Lausanne — Montreux — Evian

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

Tous renseignements par la direction C. Q.N., Lausanne

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Temple-Neuf 4 Neuchâtel Tél. (038) 5 76 71-5 76 72

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

fédérale des contributions

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

Couche métallique
Couche métallique
neuve, bonne cons-
truction avec protège
matelas 145.—
Bons matelas laine

130.—
Armoires très profon-
des 130.—
Commodes modernes

135—
Jetées et descentes de
lit très bon marché.
Chaises et tables dans
tous les prix.
Divans turc 85.—

A. LEITENBERG

Grenier 14 - Tél. 2.30.47

PLACEUR
EST DEMANDE

DE SUITE AU

Cinéma Métropole

Très bons gages

Bonne présentation
exigée.

A la même adresse :
à vendre 1 manteau, 3
habits. Prix avantageux.

IJHIhWlWIIIII'liWiniilllii HiM llllllllll IIII III«lfJl.ll.PI

Pour la varappe...
Pour le camping...

Le Brodequin Si-Bernard
Semelle à profil

depuis Fr. 20iôU

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.

Nous engageons de suite

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

S'adresser à P.-E. MATTHEY , bureau
technique, rue de l'Hôpital 18, Le Locle,
téléphone 3 12 83.

Actuellement
Vente au rabais

d'un lot de

céa/iié\d ÔUeaf c

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

H X
Les plus beaux cols de Suisse

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

Arrêtez-vous à Erstfeld, à ïHÔtel IM
(en face de la Qare)

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

f —>

Boile - Hôtel-Restaurant de la TBte Roire
un lieu de séjour agréable et reposant

Jardin au bord du lac - Cuisine très soignée
Bonne cave - Demandez nos prix de pension

(à partir de 3 jours )
H. SCHMUTZ , Hôtel de la Tête Noire

ROLLE-Tél. (021) 7.54.74
V  ̂ A

Etat-civil du 15 juillet 1952
Naissances

Zurcher Paul-André, fils
de Michel-Fernand, fer -
blantier- appareilleur, et
de Léa-Antoinette-Marie-
Louise née Berlhe, Ber-
nois.

Pedrettl Pierre - André,
fils de André-Charles, ou-
vrier de brasserie, et de
Ginette - Yvette née Cu-
che, Bernois.

Léchot Yvette Renée, fil-
le de René-Marcel, chauf-
feur , et de Mariette-Yvon-
ne née Galland , Bernoise.

Promesse de mariage
Duc Roger-Daniel , pas-

teur, et Moret Simone-
Jeanne-Aimée, tous deux
Vaudois.

Mariage civil
Tarditi Willy-André, ma-

çon, Neuchâtelois, et Joly
Désirée - Cécile, Bernoise.

Décès
Incinér . Debrot Ali-Au-

guste, veuf de Jeanne -
Alice née Walzer , né le 10
juillet 1882, Neuchâtelois.

Degas
On offre à vendre pour

cause imprévue pastel de
Degas, sujet : Danseuse.
Prix très intéressant. Ma-
gnifique pièce. — Ecrire
sous chiffre P 4733 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune
commis
Maison de la place
offre engagement à
jeune employé (e)

de bureau. Ecrire

avec tous détails et

prétentions à Case

postale 29942 , La

Chaux-de-Ponds 1.

Lisez 'L 'Impartial '

MOtO
Peugeot 100 cm à vendre
cause double emploi, état
de neuf. Bas prix. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

J 13327

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. S'adr à M. Murith
c/o M. Lolchat, Doubs 125.

A VENDRE divan turc
avec tiroir à literie, et
matelas, ainsi qu 'un tapis
poil de vaches. S'adr.
Charrière 33, ler étage.

PERDU samedi 12 juillet ,
entre la rue de Gibraltar
et l'Hôtel de Ville, 7 fou-
lards de soie. — Les rap-
porter contre bonne re-
compense à Pierre Wies-
mann, 2 bis, Passage , de
Gibraltar.

On demande de suite

bonne sommelière
S'adresser à Mme Au-
bry, Brasserie de la Ser-
re. Téléphone 2.28.54.

LOT
de belles planches à ven-
dre avantageusement, de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13328
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école est
demandé de suite. — S'a-
dresser à Mme Marthe
Beck, lingerie fine, Léop.-
Rober t 76. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meublée,
éventuellement petit ap-
partement, pour de suite.
— Téléphoner au 2.51.73.
PIED-A-TERRE

-
est de-

mandé. — Ecrire sous
chiffre D. N. 13213, au
bureau de L'Impartial .
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.

PERDU
sur le parcours Léop.-Ro-
bert 100 à la Laiterie
Guyot, 1 chaînette avec
croix huguenote en or. —
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 13351

LE LIERRE
Association mutuelle

féminine

avise ses membres que la
présidence est

fermée
du 19 juillet au 8 août.
Prière d'adresser les ur-
gences par écrit à Mlle
Guilloud caissière, 8, Cer-
nil-Antolne.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à nos
amis et connaissances du
décès de notre chère et re-
grettée tante, cousine et
parente,

Mademoiselle

LUCIE HOFER
que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, après une longue
maladie supportée avec pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le
16 juillet 1952 (Rue du
Nord 15).

L'inhumation, S A N S
S U I T E , aura Ueu ven-
dredi 18 courant, à 11 h.
¦ 

Culte à la Chapelle de
l'Hôpital à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Docteur

KMIFIIIAIIIt
absent
or UIITZ
absent

du 17 juillet au
dimanche 3 août

Dr L. SPIRA
médecin-dentiste

absent
Docteur

Mré Nicole!
Méd.-dentiste

absent
Docteur

André BORLE
méd.-dentiste

absent
jusqu'au 4 août

iiislil Jean-Claude
il. Sâafeitel

fermé
du samedi 19 juillet

au 2 août

Edmond TISSOT, restaurateur du LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier, recommande à
ses nombreux amis du haut ses excellentes
spécialités.
Poissons du lac, petits coqs, etc.
Belle salle à manger rénovée. Tél. 6 31 41.

Remerciements
Madame Rose QUBLOZ.QLUCK,

ainsi que les familles de feu Eugène
Hj ; Girardin , profondément touchés des nom-

breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du décès de i

Monsieur j

I Jules GIRARDIN I
Voyer-chef i

j lemercient de tout cœur et expriment leur
vive reconnaissance aux personnes qui , j
de près ou de loin, les ont entourés dans j
ces moments de cruelle séparation. !

Saignelégier, le 15 juillet 1952.

VACANCES HORLOGÈRES
Nos voyages de 3 et 2 jours :

Lugano-Locarno-Stresa
J jours 28-29 et 30 juillet Fr. 115.—

Ssentis-Chutes du Rhin
2 jours 26-27 jui l let  tout compris . . Fr. 76.—
Encore 4 places

Susten-Furka-Valais
28-29 juillet Fr. 72.—

Saas-Fee - Col du Grimsel
30-31 juillet Fr. 60.—

Routa des Crêtea-5 cols-Strasbourg
31 julllet-ler août Fr. 89.—

Nos courses d'un jour:
Lac Champex, 27 juillet Fr. 23.—
Bâle , 28 juillet , course seule , arrêt zoo Fr. 15.—

+ facult. bateau barrage de Kembs Fr. 2.50
Strasbourg, 30 juillet Fr. 30.—
Berne-Zëziwil, 31 juillet Fr. 15.50
Col des Mosses-Leysin, ler août . Fr. 20.—
Lac Bleu-Kandersteg, ler août . . Fr. 19.—
Col de la Faucille-Barrage de Géniasiat

2 août Fr. 30.—
Lac d'Annecy-Col Faucille. 2 août . Fr. 28.—
Engelberg, y compris iuniculaire et

téléférique pour le Trubsee, 2 août Fr. 29.—
Col du Passwang, 3 août Fr. 14.—
Tour du lac St-Point , 3 août . . . Fr. 12.—

Demandez les programmes détaillés de tous ces
voyages ou consultez notre panneau-réclame face

Au Printemps
Timbres de voyages acceptés

AUTOCARS BONI Ue 
Téléphone 246 17

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

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

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

Monsieur

1 Gustave MEYLAN 1
Présiden t

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.
j Nous perdons en lui un collaborateur
j dévoué dont nous conserverons la plus

haute estime et une profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , le 14 juillet 1952.
I Le Conseil d'administration
j de Calorie S. A.

Le Personnel de CALORIE  S. A.,
La Chaux-de-Fonds et St-Imier , a le

! pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Gustave MEYLAN 1
Administrateur

Le défunt a voué toute son énergie au
! développement de l'entreprise, il lui en sera
I gatdé un souvenir ému et reconnaissant.
1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le '
I mercredi 16 juillet. Culte au Crématoire à 13 h.

Le Comité de l'Association
neuchâteloise des CONS-

i | TRUCTEURS DE C5ÏAUF-
: ! PAGES CENTRAUX a le pé~

i nible devoir d'informer ses membres
! du décès subit de

Monsieur

I Gustaue util I
| son cher et regretté président.

| ! Neuchâtel , le 14 juillet 1952. I

Mt
Fermé

du 21 au 26 juillet

Urgent
Je cherche appartement

de 2, éventuel. 3 chambres
et cuisine ; si possible avec
salle de bains. Ville ou en-
virons. Personne solvable et
tranquille.

A la même adresse : à
vendre un vélo dame, 3 vi-
tesses, en bon état et 1
radio portatif marque Phi-
lips. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13368

MYRTI LLES
fraîches de la montagne

5 kg. Fr. 5.50
10 kg. Fr. 11.—

Flli. Manfrini ,
Ponle-Cremenaga

J'entreprends

grattages
à domicile. Ecrire sous
chiffre A. L. 13333 au bu-
reau de L'Impartial.



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds ,le 16 juillet..
Le président Truman ne paraî t pas

décidé à remettre ça. Il ne se laissera
même pas mobiliser lors du congrès de
Chicago et il a donné l'ordre d'éviter
tout mouvement en sa faveur. De ce
fai t , les chances démocrates diminuent
beaucoup aux prochaines élections. Ce-
pendant, il ne faut  pas croire qu'Eisen-
hower soit d'ores et déjà élu . Les e f f e c -
t i f s  républicains sont de 18 millions de
voix, tandis que les e f f e c t i f s  démocra-
tes comptent 22 millions d'électeurs.
Entre deux, les hésitants ou les indé-
pendants non inféodés à une organisa-
tion politique sont environ 15 millions.
Ce sont eux qui, en fa i t , décident.

• * *
Les attaques aériennes en Corée con-

tinuent. Elles prouvent que les forces
alliées sont résolues à démolir la ma-
chine de guerre communiste avant que
celle-ci se remette en marche. A Pan-
munjom ,les pourparlers ont été sus-
pendus pour deux jours. Ce sont, pa-
raît-il, 100.000 prisonniers communistes
qui ne veulent plus retourner dans leur
camp.

e e e
Les réactions russes à la note des

Alliés ne sont pas encore connues.
Mais d'ores et déj à l'Agence commu-
niste Tass en apporte un écho nette-
ment défavorable. On laisse entendre
que le gouvernement de l'URSS n'ac-
corde p lus grand intérêt à la réunion
d'une conférence des Quatre.

• * *
La Chambre iranienne a refusé les

pleins pouvoirs à M. Mossadegh. Pour
expliquer la situation critique de son
pays, le premier ministre a déclaré dans
une interview que les principaux ache-
teurs de pétrole persan sont sous l'in-
fluence britannique. Selon certains
bruits le Dr Sehacht irai t en Iran
pour aider le gouvernement à réaliser
ses programmes économique et finan-
cier.

* » »
L'opinion commence à remuer singu-

lièrement en Amérique au sujet de la
question des tarifs .  La démarche de la
F. O. M. H. et de l'Union syndicale a
éveillé un écho important qui se ref lète
dans les journaux américains. De son
côté , le gouvernement suisse et son re-
présentant, le ministre Bruggmann ,
agissent avec une énergie qui paraî t ne
pas être sans e f f e t .  La hausse recom-
mandée par la Commission des tar i f s
atteindrait 1,5 dollar environ. C'est bien
le ch i f f re  que l'on prévoyait et qui por-
terait un coup très dur à notre expor-
tation.

e e •
Contrairement à ce que certains pen-

saient, l'arrestation momentanée du
professeur André Bonnard à Zurich et
la saisie des pièces qu'il portait sur lui
n'étaient nullement inutiles et con-
traires au droit constitutionnel. Elles ont
permis de démontrer que le digne pro-
fesseur étai t tout simplement au ser-
vice de Moscou par l'entremise des soi-
disant « partisans de la paix » qui cons-
tituent une sorte de cinquième colonne
soviétique dans d i f f éren ts  pays. C'est
le professeur Joliot-Curie, l'animateur
de cet organisme au service de l'étran-
ger, qui avait confié à M. Bonnard une
tâche d'espionnage politique nettement
déterminée. Ce dernier f i t  sa besogne
d'indicateur avec toute la conscience —
ou l'inconscience — voulue au point
même de charger à fond un ancien dé-
puté exclu du Conseil national en 1940
parce qu'il appartenait , écrit notre con-
frère Perrin, à la « fédération socialiste
suisse » fondée par Léon Nicole pour
mieux af f i rmer  sa servilité envers le
stalinisme, dont l'accord avec Hitler
avait permis le déclenchement des hos-
tilités. Le dossier du p rofesseur Bon-
nard va maintenant passer au juge
d'instruction fédéral  qui devra requérir
un arrêt de la Chambre d'accusation.
C'est cette dernière qui décidera s'il y
a lieu de poursuivre ou de laisser tout
simplement le professeur Bonnard et
ses amis ait bénéfice du mépris public.

P. B.

LE CAIRE, 16. — AFP. — Une trêve
a été comclue entre le parti wafdiste
et le gouvernement de Hussein Sixry
Pacha.

Avant de s'embarquer pour l'Euro-
pe où il va passer plusieurs semaines
de vacances, Fouad .Serag Eddiine Pa-
cha a annoncé que le Parti wafdiste
dont il est le secrétaire général, garde-
rait - une neutralité bienveillante « afin
de permettre au gouvernement de ré-
parer le mal qui a été fait par le précé-.
de<nt cabinet, et de rendre normale la
situation intérieure du pays ».

Il a ajouté que son parti faisait con-
fiance au gouvernement pour lever la
loi martiale dès que les circonstances
le permettront.

Les wafdistes
et le gouvernement égyptien

ont conclu une trêve

M. Truman ne se laissera pas «mobiliser »
C'est ce qu'on affirme dans l'entourage du président, contrairement aux rumeurs

persistantes qui courent à ce sujet.

M. Truman maintiendra
son attitude

WASHINGTON, 16. — AFP. — Dans
l'entourage du président Truman on est
unanime mardi pour affirmer qu 'il re-
fusera de se laisser « mobiliser » par
le congrès démocrate de Chicago , con-
trairement aux rumeurs persistantes
qui courent à ce propos.

L'attaché de presse de la Maison
Blanche a déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse « qu 'il prenait très
au sérieux toutes les déclarations du
président sur ce sujet », faisant allu -
sion aux paroles de M. Truman qui , à
quatre reprises au moins, a clairement
affirmé que :

t< Il ne bri guerait pas la candidature
démocrate à la présidence ;

2. Que même si la candidature lui
était offerte par le congrès de Chicago,
il refuserait de se laisser « mobiliser ».

Le président veut empêcher
tout mouvement en sa faveur

CHICAGO, 16. — AFP. — M. McKin-
ney, président du Comité national du
parti démocrate, a déclaré mardi à Chi-
cago que le président Truman lui avait
donné l'ordre d'empêcher tout mouve-
ment au sein du congrès démocrate
pour « mobiliser Triiman ».

D'autre part selon M. McKinney, la
candidature de M. Adlai Stevenson à
la présidence ne sera pas présentée au
congrès.

Echec des négociations
pour résoudre le conflit
des aciéries américaines

PITTSBURGH , 16. — AFP. — Les né-
gociations qui ont eu lieu mardi matin
à la demande du gouvernement entre
représentants du syndicat des métallur-
gistes et des aciéries , en vue du règle-
ment du conflit qui les oppose depuis
44 jours , ont abouti à un nouvel échec,
annonce-t-on officiellement.

Cependant , avisé par téléphone de ce
résultat, M. John Steelman . qui fait
fonction de président de l'Office de la
production pour la défense a demandé
aux négociateurs de « rester sur place »
en attendant de nouvelles instructions
gouvernementales.

L'acier libéré pour l'Industrie civile
WASHINGTON , 16. — Reuter. — Le

gouvernement américain a libéré mardi
l'acier pour la consommation civile.

'"ISÇ^1 Von Kesselring hospitalisé
BONN , 16. — Reuter. — L'ex-feld-

maréchal Albert von Kesserling a quit-
té mardi la prison réservée aux pri-
sonniers de guerre en zone britannique
pour entrer dans un hôpital où il sera
traité par un spécialiste. On ignore la
maladie dont il souffre . Von Kesselring,
âgé de 66 ans, a été condamné à la
réclusion à vie comme criminel de
guerre.

Pas de mesures contre
le doyen de Cantorbéry

LONDRES, 16. — Reuibeir. — A la
Chambre des Communes, M.  Churchill ,
premier ministre, répondant à une
question , a refusé d' engager le Parle -
ment à prendr e des mesures pour la
désignation d'une commission d' enquête
relative à l'attitude de M. Hewlett John-
son, le doyen de Cantorbéry, connu gé-
néralement sous le nom de «doyen rou-
ge ». M. Churchill a déclaré que le gou-
vernement britannique est d' avis que
la constitution d'un tribunal donnerait
à l'activité du doyen Johnson une im-
portanc e qu'elle n'a pas. M. Langford
Holt , conservateur , avait demandé si le
gouvernement voulai t engager des dé-
marches dans les deux Chambres du
Parlement , en vue de la constitution
d'un tribunal qui ouvrirait une enquête
sur l'attitude du doyen qui ferait  de la
propagand e pour des personnes enga-
gées dans des hostilités contre le gou-
vernement britannique.

D' autres députés conservateurs aux
Communes ont harcelé M. Churchill de
nouvelles questions. Celui-ci répondi t :
« Les d i f f icu l tés  que causerait la consti-
tution d'un tribunal jugeant des per-
sonnes individuelles pour l'exercice ou
l'abus du droit de liberté de parole que
nous sommes résolus à défendre , n'au-
raient pas de f i n .  Nous devons garder
le sens de la mesure et ne pas ajouter
de nouveaux dégâts à ceux qui ont été
commis. »

Un Suisse abattu
par une sentinelle

à Saint-Louis près de Bâle
MULHOUSE, 16. — AFP. — Dans la

nuit de lundi à mardi, un ressortissant
suisse, M. Erwin Meyer, résidant à
Bâle, a été abattu par une sentinelle
aux abords d'un terrain militaire de
St-Louis.

La sentinelle montait la garde dans
la nie des Acacias lorsqu 'elle entendit
un bruit venant du mur de clôture
ceinturant le laboratoire d'armement
militaire qui se trouve à dix mètres en
contrebas de la route. S'étant avancé,
le soldat , après les trois sommations
réglementaires, tira en direction de
l'inconnu qui n'avait pas répondu à ses
injonctions.

Perdant son sang en abondance, la
victime a parcouru une vingtaine de
mètres avant de s'affaisser dans un
fossé bordant la route.

La gendarmerie de St-Louis, qui me-
né l'enquête, a pris contact avec les
autorités suisses.

Le «Rose-Mary» reste à Aden
ADEN, 16. — Reuter. — Le président

du tribunal d'Aden M. Ralph A. Camp-
bell , a décidé que le pétrolier italien
« Rose Mary » dont la cargaison de
benzine est revendiquée par l'Ompany
devra rester encore un mois dans le
port d'Aden.

Si les rouges persistent à faire
traîner les pourparlers d'armistice

La Corée du Nord sera
impitoyablement

bombardée
déclare le général Collins

TOKIO, 16. -1 AFP. — Le comman-
dement des Nations Unies est prêt à
employer des moyens de guerre ultra-
modernes, si les forces de l'ONU se
trouvaient en position difficile en Co-
rée. C'est ce qui ressort des réponses
faites mardi par le général Lawton
Collins, chef d'état-major de l'armée
des Etats-Unis, à son retour de Corée,
aux nombreux journalistes qui lui de-
mandaient de préciser ce qu'il enten-
dait par la déclaration qu 'il avait faite
lundi : « Nous avons employé tous les
moyens déjà à notre disposition ; si
nous étions coincés, nous aurions re-
cours à d'autres moyens. »

Le chef d'état-major a repris sa dé-
claration de lundi:«Si les communis-
tes persistent à faire traîner les négo-
ciations de Panmunjo m en longueur,
les objectifs militaires de Corée du
Nord seront impitoyablement bombar-
dés », et il a ajouté que le commande-
ment des Nations Unies ne laisserait
j amais ses troupes être rejetées à la
mer.

D. a précisé ensuite qu'en cas d'offen-
sive communiste, il était certain que les
forces des Nations Unies repousseraient
l'ennemi en lui infligeant de lourdes

pertes. Enfin , il a exprimé l'opinion
qu'il était encore possible d'espérer la
conclusion d'un armistice , ce qui dé-
pendait uniquement des communistes.

Les publications de l'ambassade
soviétique interdites aux Etats-Unis

WASHINGTON , 16. — Reuter . — Le
Département d'Etat a dem andé mardi
à l'ambassade soviétique aux Etats-
Unis de mettre fin à la publication et
à la diffusion de pamphlets sur tout le
territoire de l'Union .

Le Département, d'Etat déclar e que
les Etats-Unis ont cessé de publier le
périodique « America » rédigé en russe
et qui était distribué sur tout le terri-
toire de l'URSS. Cette mesure a été
prise parce que les Russes ont entravé
la diffusion de l'« America ».

Un porte-parole a déclaré que la pu-
blication « America » était si bien vue
en URSS que tous les kiosques où le
gouvernement soviétique n 'intervenait
pas, vendaient tous leurs exemplaires
en quelques heures. Sur le marché noir ,
son prix dépassait plusieurs fois le prix
original de dix roubles.

Un avion soviétique survole
la Yougoslavie

BELGRADE, 16. — AFP. — On an-
nonce officiellement qu 'un avion à
réaction portant les insignes soviéti-
ques a violé l'espace aérien yougoslave ,
à la frontière ungaro-yoùgoslave, le 14
juil let à 11 heures 45, à proximité de la
localité de Negos, près de Soubotitza.
L'avion a survolé le territoire yougo-
slave à 3 ou 4 kilomètres de profon -
deur pendant 3 minutes à une altitude
de 2000 mètres.

C'est le premier survol de la Yougo-
slavie par un appareil soviétique. Jus-
qu 'ici on ne signalait de violation de
l'espace aérien que par des appareils
appartenant à des pays satellites de
l'URSS.

Il a volé à 2100 km. à l'heure...

MOFFET FIELD (Californie) , 16. —
Reuter. — L 'avion d' essai de la marine
« Skyrocket », a parcouru une certaine
distance à la vitesse de 2100 km. à
l'heure. Ce fa i t  a été confirmé par des
fonctionnaires du comité national de
l'aéronautique. Le «Skyrocket» s'est en-
volé d'un avion-mère à une hauteur de
10.000 m: au-dessus du désert de Ma-
jove , en Californie. Les fonctionn aires
sus-nommés ont déclaré que le « Sky-

rocket » possède un système de refroi-
dissement à air de 225 kg., su f f i sant
pour rafraîchir une salle de théâtre de
3000 places et qui empêche que les par-
ties métalliques extérieures de l'avion
ne se ramollissent à la suite de la
haute température due au frottement
de l'air.

Notre photo montre l'appareil peu
après avoir quitté « l'avion-mère » à
10.000 mètres d'altitude.

Nouvelles de dernière heure
Aux U. S. A.

Fin de la trêve de politique
étrangère

NEW-YORK, 16. — Reuter. — John
Dulles , le rédacteur principal de la
« Platteforme », journal politique du
parti républicain , a déclaré la nuit
dernière que la politique étrangère à
deux a pris fin.

A la suite des violentes attaques di-
rigées contre la politique étrangère du
président Truman, M. Dulles a été in-
terrogé sur la question de savoir si
ces critiques signifiaient la fin de la
politique étrangère à deux qui a duré
pendant onze ans au cours desquels
les républicains se sont montrés con-
ciliants et ont soutenu fidèlement cette
politique pendant les élections prési-
dentielles de 1948. Les résultats de
cette campagne électorale ont été dé-
sastreux. Les républicains se sont aper-
çus que cette politique à deux a abouti
à un gouvernement d'un seul parti. Les
républicains se sont rendu compte de
l'erreur et ne veulen t pas la renouveler
au cours de la campagne actuelle.

Les émissions de la « Voix
de l'Amérique» vont être intensifiées

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
Département d'Etat a annoncé aujour -
d'hui que les émissions américaines à
destination des pays situés derrière le
rideau de fer seront intensifiées afin
de compenser la disparition de la re-
vue « America » qui était publiée en
langue russe et distr ibuée en U. R. S. S.
par les soins de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou.

Le Dr Wilson Compton directeur de
la « campagne de la vérité » a décl aré
que les mesures suivantes seraient pri-
ses pour intensifier ces émissions :

Le navire émetteur « Vagabond »
quittera prochainement New-York à
destination de la Méditerranée. D'un
point non spécifié, il relayera avec
une intensité accrue les émissions de
la « Voix de l'Amérique » .

Des émissions en plusieurs nouvelles
langues seront faites du poste de Mu-
nich.

De nouveaux procédés seront mis
en oeuvre pour vaincre le brouillage
par lequel les autorités soviétiques
cherchent à empêcher la réception des
émissions américaines derrière le ri-
deau de fer.

de Breil-Brigels, porta le jeune homme
du lieu de l'accident par le glacier jus-
qu 'à Pruns, où il arriva vers 8 heures ,
de sorte que l'accidenté put encore être
transporté le soir même à l'hôpital
d'Ilanz.

Le guide Heiny Caduff qui a accom-
pli cet exploi t a été pendant six années
instructeur de ski de l'armée espa-
gnole.

Après l'affaire des deux aspirants
morts d'insolation

Le recours en cassation
du can. Meister rejeté

LUCERNE, 16. — Le tribunal de cas-
sation militaire fédéral a rejeté, dans
sa séance du 15 juillet 1952, à Lucer-
ne, le recours que le capitaine d'état-
major Hans Meister avait interjeté
contre le jugement du tribunal de divi-
sion 3a du 28 mars 1952. Comme on s'en
souvient, le capitaine Meister avait été
condamné conclitiorrnellement à trente
jour s de prison pour homicide par né-
gligence et lésions corporelles par né-
gligence.

Le 21 juillet 1951, durant une épreuve
de marche de l'école d'officiers d'in-
fanterie 3 (Berne) , deux aspirants
étaient morts d'insolation et un troi-
sième avait souffert d'épuisement. Le
tribunal avait considéré comme avéré
que le capitaine Meister avait commis
un délit d'imrpudence en sa qualité de
chef de cette épreuve.

Ainsi cette affaire pénale militaire
est liquidée, car aucun recours en cas-
sation n'a été interjeté contre l'ac-
quittement du colonel EMG Rickenba-
cher, commandant de l'école.

M. Gottlieb Duttweiler
n'a pas gagné

contre celui qu'il qualifia
de « canaille des trusts » !

WINTERTHOUR, 16. — Le tribunal
de district de Winterthour a reconnu
coupable d'injures réitérées M. Gott-
lieb Duttweiler qui , au cours d'un pro-
cès devant la Cour d'assises, avait traité
M. W. A. Gattiker, de « canaille des
trusts » (Trusthalunken) .

M. Duttweiler a été acquitté de l'ac-
cusation de faux témoignage. Il a tou -
tefois été condamné à une amende de
800 fr . et au versement au plaignant
d'une indemnité de procès de 2500 fr.
Les 4/5es des frais sont à la charge du
défendeur et le 5e à la charge du de-
mandeur. Le jugement sera publié dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich » et
dans la « Tat ».Le dévouement d'un guide

grisonnais
BREIL-BRIGELS (Grisons) , 16. — Un

membre de l'organisation de la jeu -
nesse de la section de Winterthour du
C. A. S. a fait une chute en descendant
dû Bifertenstock. L'accident se produi-
sit vers midi. Le guide Heiny Caduff ,
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