
La politique du général Eisenhower
Lettre de Rome

(s'il est élu) coïncidera avec celie de M. de Gasperi
Rome, le 19 juillet 1952.

En Italie comme dans toute l 'Eu-
rope, on a suivi avec quelque angoisse
les péripéties de la lutte entre Eisen-
hower et Taf t  pour la candidature ré-
publicaine à la présidence des Etats -
Unis. Bien entendu, le succès d'Eisen-
hower a été accueilli avec soulagement.
Cependant l'incidence de l'événement
n'est pas tout à fai t  la même en Ita-
lie que dans les autres pays continen-
taux. Cela mérite d'être souligné , car
l'importance de la Péninsule dans le
monde est certainement destiné e à
croîtra cette année . Et ce pay s est
l'un de ceux sur lequel Washington
compte le plus pour développer sa
politique européenne .

En novembre, lorsque le général Ei-
senhoiver, en uniforme , apparut dans
la Ville Eternelle, son allure martiale
et décidée f i t  grand e f f e t .  Ses pa-
roles étaient lancées avec une sûreté
de soi, Une vivacité et une telle a f -
firmatio n, que Von sentai t vraiment
en lui le porte-parole de la plus gran-
de puissance du monde. Mais ce qu'il
disait n'avait rien d'inquiétant . Il était
au contraire si conscient de la situation
intérieure de l'Italie , que ses premier s
mots furent pour dire qu 'il « connaît
trop la guerre poiur n'être pa s absolu-
ment décidé à fa i r e  tout ce qui est en
son pouvoir pour maintenir la paix ».
Suivit une profession ..de f o i  en la sécu-
rité collective, une sécurité bien armée
et capable , a-t-il déclaré ^ de décourager
tous les agresseurs possibles . On a été
f r a p p é  ici de l 'intelligence avec laquelle
il avait su adapter ses paroles à la né-
cessité italienne. A la vérité , sa seule
présence inspirai t la sécurité.

La question atlantique

est la plus importante.

Lorsque le public apprit en Italie
que le général Eisenhower serait can-
didat républicain à la Présidence , la
conviction générale f u t  aussitôt qu'il
l'emporterai t haut la main. Tout d'a-
bord au sein du parti républicain lui-
même : ce parti ne pouvait , semblait-
il, choisir de candidat plus populaire ,
et par conséquent de personnalité plus
capable que lui de l' emporter sur le
parti adverse, les démocrates. On se
trouva for t  surpris de voir Ta f t  être
un concurrent si redoutable . On s'éton-
na que les Républicains américains
puissent ainsi hésiter, et courirt s 'ils
lui donnaient la préférence , à une dé-
faite certaine. La perspective , la pro-
babilité même de cette défai te , avait
quelque chose de l'assurant : les iso-
lationnistes allaient faire harakiri , et
le successeur de Truman serait un dé-
mocrat e, un homme décidé à pour -
suivre la même politique. Le sénateur
et ancien ministre Merzagora expli-
qua dans le «Carrière délia Sera» qu'à
son avis, les su f f rages  américains se
porteraien t en majorité sur un hom-
me décidé à faire cette politique de
large solidarité Atlantique .
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

La 9me fê te  fédérale des jodleurs a
connu un plein succès. Fête qui , cela
va sans dire, était encore rehaussée par
la présence de lanceurs de drapeaux
que l'on voit ci-dessus montrer leur
habileté dans les rues étroites de la cité.

Les jodleurs à Saint-Gall
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UNE NOUVELLE DE CLAUDE BARÈGES

Pourtant, f avais fixé la date... C'était
ce matin même que, ma mission rem-
plie, je devais quitter Pondichery. Je ne
suis pas parti . Déjà il doit être en
pleine mer le beau navire bleu qui fait
route vers Marseille !...

— Ah ! c'est stupide ! m'écriai-je
tout à coup.

Quelle heure était-il ? Enervé , je
questionnai ma montre. Quatre heures !
m'indiqua-tt-ellle. Déjà ? ... Ce n 'était
pas possible !... Si ! cependant ... Quatre
heures de l'après-midi !

Pondichery m'avait gardé . Pim , le
boy malais , était resté sur le bateau.
Je lui avait crié de m'attendre , à

Alexandrie, avec les trois valises qui
formaient mes bagages. Et Pim était
parti !... Il n'avait d'ailleurs pas de-
mandé pourq uoi je ne restais pas avec
lui sur le pont de « La Louisiane » . Pim
ne questionnait j aimais. Il se conten-
tait d'obéir... Mais aveuglément...
Comme un automate...

Tout de même !... Agir de pareille fa-
çon !... Et cela , pour une rose , une pe-
tite rose toute blanche au calice tubulé.
l'unique qui restât dans le jardin étage
de la villa Tuk-Yang.

Vous allez penser que c'est loufoque ?
Eh bien ! après tout , vous pouvez le
penser si ça vous plaît ! En tout cas,
le fait était là. C'était pour elle que
j e restais. Ce que vous ignorez sûre-
ment , c'est que... ces jolies fl eurs aux
pétales blancs ma petite Françoise les
aimait encore cent fois plus que moi.

• • •
Françoise ?... une blonde fillette de

douze ans... Ah ! pourquoi donc fallut-
il qu 'en pleine mer de Chine, un acci-
dent fatal... Mais non ! ne reparlons
plus de ces choses!... C'est si dur , voyez-
vous !... Car ma petite Françoise ai-
mait... oh ! elle aimait tant les roses...
les roses blanches du jardin !

A Pondichery, je n 'étais pas descendu
à l'hôtel. Le professeur Alain , qui ve-
nait de partir au Tonkin , m'avait écrit
à Miramar : « Tu peux disposer de ma
maison... Je mets la clef à la Grande
Agence ... Et tu y seras comme chez
toi !... »

(Suite page 7.)

Connaîtrons nous la «lièïïe de l'huile» en Suisse ?
Depuis quinze ans, un géologue conduit des recherche dans le sous-sol

suisse. Une commission du pétrole a été nommée.
...Y .Des forages vont être entrepris.

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Berne , le 19 juillet .
Si le pétrol e a été connu de toute

antiquité , son exploitation industrielle
n 'a pas encore un siècle d'existence.
C'est en 1858 que l'Américain Drake , en
forant un puits en Pensylvanie , fit jail-
lir un véritable geyser , à cela près qu 'il
s'agissait d'un liquide huileux dont on
vit immédiatement que , débarrassé du
sable et d'autres substances qu'il con-
tenait , il pourrait brûler en donnan t
une très belle flamme. Ce fut  aussitôt
la ruée de tous les mineurs et de tous
les aventuriers vers les champs oléifè-
res de Pensylvanie, comme on avait
assisté précédemment à la « ruée vers
l'or» en Californie

La « fièvre de 1 huile » sevira-t-elle
un jour chez nous ? On ne saurait le
dire. Mais il est de fai t que, depuis un
certain temps, on s'intéresse beaucoup
à notre sous-sol suisse, dans la convic-
tion que l'on pourrait trouver du pé-
trole et du gaz naturel dans notr e bas-
sin molassique. A l'heure actuelle , les
demandes de concessions pour des re-
cherches pétrolières en Suisse sont au
moins une douzaine ; elles émanent de
grandes compagnies mondiales, de so-
ciétés internationales moins importan-
tes , de groupes d'études et de spécia-
listes suisses, sans oublier quelques
sourciei-s et radiesthésistes dont les re-

quêtes risquent fort bien de n 'être pas
prises très au sérieux. Comme les de-
mandes de concession sont nombreuses
et que certaines empiètent les unes sur
les autres, les autorités compétentes de
la Confédération et des cantons ont
décidé de ne pas accorder de conces-
sion pour le moment , pour arriver à
une coordination des décisions canto-
nales.

E y a un certain temps encore , l'opi-
nion qui paraissait prévaloir dans les
sphères officielles, c'est que seule une
grande compagnie pétrol ifère d'impor-
tance mondiale disposerait des moyens
financiers et techniques nécessaires
pour élucider la question du pétrole
en Suisse. Mais à l'heure actuelle ,
on estime de plus en plus que des
sociétés moins importantes à l'échelle
européenne , si l'on peut dire , disposant
d'une vaste expérience et des moyens
techniques nécessaires, seraient certai-
nement aussi en mesure d'entreprendre
des travaux de recherches dans notre
pays.

A l'heure actuelle , quelques conces-
sions ont été accordées en Suisse cen-
traleà un géologue entreprenant qui
s'occupe de ces questions depuis quinze
ans.

(Suite p ag e 3.)

En février de cette année, 4231 per-
sonnes sont décédées en Suisse, contre
4824 duran t le mois correspondan t de
1950. Sur ce nombre, on comptait 216
(218) nourrissons de moins d'une an-
née. Les causes de décès les plus nom-
breuses furent l'artériosclérose (841
cas) , les maladies du coeur (710) et le
cancer (648) . Suivent, loin derrière ,
les maladies de la circulation (324) ,
celles des organes de la digestion (201) ,
les accidents (144) , la tuberculose
(136) , la pneumonie (135) , etc. Dans
certains cas , l°s résultats de février
diffèrent sensiblement de ceux du mois
correspondant de 1950 ; ainsi pour la
grippe, qui n'a fait que 4 victimes con-
tre 424 , et la pneumonie qui n'a causé
que 135 décès, contre 204 . Les cas mor-
tels des maladies cardiaques ont consi-
dérablement diminué, eux aussi, de 834
à 710, ceux dus à la sénilité de 117 à 71.
En revanche, le cancer a emporté 648
personnes, contre 598 en février 1950.
On a enregistré en outre 62 suicides
(701 , dont 13 dans les cinq plus gran-
des villes du pays.

De quoi meurt-on en Suisse ?

Une tragique épave

Un avion amphibie de la marine américaine, qui s'est posé sur l'eau avec le
train d' atterrissage dehors, a coulé immédiatement. Quatre membres de l'é-
quipage sur sept purent se sauver . Les voici avec deux membres de la com-

mission d' enquête sur la tragique épave

Et nous revoilà aux vacances, tant souhai-
tées, espérées, attendues, préparées, orga-
nisées et où l'on compte que tout Pim-
prévu sera charmant et tout le prévu ma-
gnifiquement réussi...

Il y a des gens qui ont des vacances oi»
presque-vacances toute l'année, ©es mal-
heureux-là ne sauront jamais ce que c'est
que les vacances. Et c'est, ma foi, bien
fait ! Car la saveur première des vraies
vacances est d'être un contraste accentué
avec la monotonie forcée des jours de tra-
vail , le labeur fatiguant de la ménagère,
le petit train-train des obligations et em-
bêtements quotidiens. Vacances, signifient
détente, évasion, imprévu, nouveauté, que
ce soit au 80 à l'heure sur le macadam
étranger ou au pas dans les petits sentiers
ombreux du Jura ou des bords du lac.
Pour les vacances comme pour la vie, un
lieu d'argent est nécessaire. Mais loin d'ê-
tre la condition absolue de toute réussite,
il n'ajoute rien à un beau coucher de
soleil, à la fraîcheur d'un apéritif sous
la tonnelle, ou au souvenir d'une journée
qui fut joyeuse et bien remplie.

Les plus belles vacances sont celles que
l'on passe en famille, avec de bon amis,
dont la gaîté fait écho à la vôtre, et dans
un pays où l'on découvre chaque jour un
site, une résonnance, un accent nouveaux.
Mais on peut goûter, en vacances, um
charme infini à une solitude qu'on finit
par partager...

Quant au plus grand ennemi des va-
cances ce n'est pas le mauvais temps com-
me on pourrait croire, mais bien l'ennui,
les petites exigences stupides, les riens qui
vous agacent et le fichu caractère dont la
nature affuble parfois les humains, qu'ils
le veuillent ou non. Ne comprendront, en
particulier, jamais les vacances ceux qui
ne sentent pas que l'instant est unique ;
qu'il faut vivre chaque minute intensé-
ment ; que jusqu'à la moitié du séjour les
jours coulent après quoi Ils f... le camp ;
que le bonheur est d'en donner, comme le
bon vin qu'on a dans sa cave et qui n'est
jamais si bon que bu entre amis ; que les
trains partent à l'heure ; que les valises
sont toujours trop pleines ; et que le porte-
monnaie doit être conservé au frais aveo
tous les ménagements d'usage...

Après ça si vous ratez vos vacances ce
ne sera pas ma faute-

Cette année-ci, du reste, je ne quitte-
rai pas la Tschaux, histoire de connaître
enfin une ville sans bruit, sans histoire,
sans rumeurs, sans accidents d'auto et lo-
cation de terrain... Et si au bout de huit
jours vous vous rappelez subitement que
vous n'avez pas « fermé le gaz » à la cui-
sine ou tourné le robinet de la chambre
de bain, n'hésitez pas ! Ecrivez-moi ! je vous
rendrai volontiers le service d'y aller voir
et de vous envoyer par retour du courrier
une description soignée.

Adios ! caballeros...
Que les vacances horlogères vous soient

propices et que vos montres, tant réputées,
vous fassent le plus souvent possible « ou-
blier l'heure »...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Petite pâquerette
Deux pâquerettes bavardent dans un

pré.
— Pourquoi es-tu triste, petite pâ-

querette ?
— Je suis triste parce que je ne vou-

drais plus être pâquerette .
— C'est pourtant bien joli , une petite

pâquerette.
— Oui ! Mais j' aimerais mieux être

une marguerite.
— Une marguerite ! Pourquoi ?
Et , la petite pâquerette rougissante :
— Pour qu 'on m'effeuille en me di-

sant des mots d'amour...

Echos

Après l' enlèvement du Dr Linse, avooat à Berlin, dar. s le secteur soviétique, les
autorités de Berlin-Ouest ont fai t  construire des barrages le long de la limite
de secteur pour protéger la population contre de tels actes de violence. —

Notre photo montre un de ces barrages-frontières à Zehlendorf

Des barrages à Berlin-Ouest
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i vendre
chambre à coucher style
ancien, 2 lits, armoire à
glace et table de nuit. A
enlever de suite, prix in-
téressant. 2 tables dessus
verre, 5 chaises, 2 bancs.
Biscuiterie Etienne, Les
Hauts-Geneveys.

j ,

LAUSANNE •*

PENSION
Les Bersïêpes 31

Chambre avec eau cou-
rante. Bonne cuisine.
Grand parc ombragé.
Prix fr. 10.— par jour.
Kiipper , prop.

occasion
& vendre vélo de dame
«Cilo», avec changements
de vitesses, freins sur jan-
tes, en parfait état. Vi-
sible tout le jour. Télé-
phoner au (039) 4.12.52.

Local
à louer, centre de la ville.
Téléph. existant. — S'a-
dresser à A. Mathez, ra-
dio-réparations, Commer-
ce 107, à midi et le soir.

Montres, Pendules,
QÔlfOÎIt ven,e > 'épara-
l»CWCHJ| tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 279
JEUNE DAME cherche
place comme vendeuse
dans magasin d'alimenta-
tion, primeurs accepté. —
Libre dès le 15 août. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13482
FEMME DE CHAMBRE
sérieuse est demandée pr
peUt hôtel. — Tél. 2.10.73.
A LOUER de suite petit
logement pour séjour aux
environs de La Chaux-
de-Fonds. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13530
2 LITS DE CAMP sont à
vendre. — S'adresser rue
de l'Envers 10, chez Mme
Zwahlen. 
A VENDRE une chambre
à manger moderne buf-
fet de service avec por-
tes galbées tables à ral-
longes 4 chaises, un stu-
dio, petite table carrée,
2 fauteuils, un divan
couche, un tapis de milieu
3 x 2 m. ainsi qu'un as-
pirateur Six Madum avec
ses accessoires et foehn.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 13458
POUSSE-POUSSE
«Dodo», à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
par tial * 13416
A VENDRE très belles ro-
bes d'été tailles 42 et 46,
à l'état de neuf , 1 man-
teau de pluie léger, noir,
taille 42, 1 paire de gros
souliers pour dame No
39^. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13477

A VENDRE

Windsor Chrysler
8 places, 1947-1948, état
de neuf. — S'adresser :
Zurich Aug., Riant -
Mont 1, Lausanne. Té-
léphone (021) 23.68.00.

j
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24 et 25 juuiet SaaS-Fée - GrîIîlSel
2 'ours fr. 70.- tout compris

«,„,„., Lac Champex
Fr. 25.—

Brunig - Engelberg -
27 ]u ..et TrUbsee

Fr. 28.— Téléphérique compris

B août Circuit d'Arbois
Fr. 30.— Dîner compris

3 août course surprise
Fr. 30.— Dîner compris
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On demande à louer pour tout de suit
ou à convenir , dans le Vallon de St-Imie
un

logement de o 5 pièces
Faire otir . s sous chiffre P 4920 J à Publi
citas, Saint Imier.

La Pharmacie Bourquin
sera

fermée
mercredi 23 et jeudi 24 juil let
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Pour vous servir...

le Garage de la Charrière
reste ouvert
pendant les vacances

Vélos » Motos » Moteurs agricoles
Toutes réparations.

R. RUBELI,  Charrière 46

N'ouKliez pas que RUMI la moto qui répond
aux plus hautes exigences est à votre dispo=

| sition. Grandes facilités de paiement.

DAMK
cherche place comme

employée
de maison

ou AIDE
Faire offres écrites sous
chiffre Z. C. 13449, au
bureau de L'Impartial.

Petit Hôtel
de Chaumont

Demandez nos

BEAUJOLAIS
MACON SUP.
(appellations contrôlées)

Imp. direct. Prix modérés
E. Studzlnski-Wlttwer. 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.

Jeune homme
cherche à faire la con-
naissance d'une demoisel-
le en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre S. I.
13532 au bureau de L'Im-
partial.

meublé
2 chambres ensoleillées,
cuisine et dépendances,
à louer à Corcelles.Tram ,
gares, vue, tranquillité.
Disponible à convenan-
ce. — Tél. (038) 8.17.55.
Même adresse : 2 cham-
bres Indépendantes sont
également à louer.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room, lac
Neuchâtel, à vendre
fr . 100.000.— avec immeu-
ble. — Jolle situation. Re-
cettes fr. 48.000 par an,
deux tiers pâtisserie. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.
A vendre à Neuchâtel

lerrainabâtir
environ 1200 m2, situé
dans le haut de la ville à
proximité du funiculaire,
avec accès à la rue de la
Côte. Eau, gaz et électri-
cité déjà sur plaoe. Vue
superbe. Prix avantageux.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 4757 N à Publi-
citas. La Chaux-de-Ponds.

KSBpv/

Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonas

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



La politique du général Eisenhower
Lettre de Rome

(s'il est élu) coïncidera avec celle de M. de Gasperi
(Suite et fin )

La chose était si vraie, semblait-il,
que les « taftiens » eux-mêmes s'e f for -
çaient de rassurer les internationa-
listes, et proclamaient que s'ils por-
taient moins d'intérêt à l'Europe, ce
serait pour en donner davantage à
l'Asie. Encore semble-t-il que la «.Vieille
Garde» républicaine et taftienne ait
voulu mettre un bon litre d'eau atlan-
tique dans le vin . proposé à la Conven-
tion de Chicago, puisque non seule-
ment le général Ma c Arthur, dans son
discours d'ouverture, mais le program-
me du parti, sa «platform» , pour em-
ployer le terme propre du jargon
électoral en vigueur aux Etats-Unis,
souliana la nécessité de « libérer les
p euples opressés», et de leur donner
l'espérance d'une libération prochaine .

Notons en passant que cette formule
atlantiqu e, Eisenhower l'a également
adoptée. C'est dire qu'il sera sans doute
moins «pacifiste à tout prix» que ne le
fu t  Truman, et que s'il entend avoir
sur l'interlocuteur soviétique une in-
discutable supériorité dans tous les
domaines, c'est peut-être po ur arri-
ver sans coup férir à trancher des
noeuds gordiens restés jus qu'ici com-
plète ment inextricables. Nous songeons
au traité avec l'Autriche, à l'évacua-
tion de l'Allemagne tout entière, y
compris la zone soviétique. Et sans
doute cette supériorité se ferait-elle
aussi sentir en Corée, laquelle serait
également libérée.

Eisenhower connaît l'Europe.

Ce qui est particulièrement rassu-
rant, dans le cas du général Eisenho-
wer, c'est sa connaissance des pro-
blèmes européens. Il doit bien savoir
qu'il n'y aura pa s de sécurité sur no-
tre continent, et que par conséquent
les Etats-Unis devront rester en état
de mobilisation permanente, aussi
longtemps que l'URSS sera entourée
de vassaux, de- «satellistes». Or on
sait que le seul prétext e juridique dont
l'URSS ait pu  se prévaloir po ur main-
tenir l'occupation de la Hongrie, de la
Roumanie et de la Bulgarie, est que
leur territoire lui est nécessaire pour
occuper la zone russe de l'Autriche.
Mais une f o i s  le Traité autrichien
conclu, l'URSS . sera juridiquement
tenue d'évacuer également ces pays,
et l'Amérique, si elle a les moyens pour
contraindre le Kremlin à signer la paix
avec l'Autriche, en disposera également
po ur obtenir la libération des satel-

lites et de tous les peuples actuelle-
ment opprimés par le totalitarisme
moscovite. Eisenhower a même e. un
mot très dur, en ce qui concerne la
politiqu e étrangère des Etats-Unis en
Extrême-Orient : l' abandon de la
Chine a été stigmatisé par lui dans
son premier discours électoral .

Mais avant de passer à cette partie
positi ve d'un programm e qui n'est en-
core qu'indiqué dans ses grandes
lignes, .Hlection du général Eisenhower ,
si elle vient confirmer la «nomination»
républicaine , apportera de très gran-
des satisfactions à l'Italie. Tout d'a-
bord , il est clair que la politique
d' aide à l'Europe ne sera nullement
ralenti e comme c'eût été le cas si
M . Taf t  l'avait emporté. A cet égard ,
l'industrie et peut-êtr e même le quota
d'immigration péninsulaire seront cer-
tainement favorisés . Mais il y a bien
davantage.

Pour l'Union européenne.

Avant de passer a la négociation
avec la Russie et d'abaisser des cartes
remplies d'atouts, le général Eisenho-
wer devenu Président sera un des plus
fervent s soutiens de l'Union européen-
ne sous sa form e la plu s étroite. Or la
collaboration européenne est précisé-
ment le point cardinal, la charnière
de toute la politique de M . de Gasperi
au Palais Chigi . A cet égard, la politi-
que de l'Italie coïncidait déjà avec
celle de l'Amérique. Mais l'e f for t  de
cette dernière sera certainement plus
actif, plus efficient. Le général Eisen-
hower désirait valoriser la Républi-
que de Bonn du point de vue mili-
taire, et c'est le département d'Etat,
M . Acheson, et par lui M . Truman, qui
acceptèrent des retards destinés à
satisfaire la France. Or, on sait qu'en
Italie on ne nourrit pas à l'égard du
IVe Reich les mêmes préventions que
dans la République voisine.

Cela est si vrai , que l'an voit le gou-
vernement de M. Pinay esquisser vis-
à-vis de la Péninsule une politique de
plu s en plus favorable . En Italie, on ne
saurait que se réjouir de voir une ami-
tié franco-italienne encore plus étroite
(surtou t ' si elle se traduit aussi dans
le domaine économique, où la France
a depuis quatre mois apporté des res-
trictions catastrophiques pour l'expor-
tation italienne oltr'Alpi). Mais- évi-
demment ce nouveau rapprochement
ne saurait, du point de vue italien,
nuire à l'union européenne , mais de-
vrait au contraire la servir.

La cote de l'Italie en hausse.

On le voit, l'Italie devient déjà , avant
même l'élection d'Eisenhower, l'indis-
pensable pilie r auquel entendent s'at-
tacher à la fois la politiqu e américaine
et celle de la France. C'est dire que les
cartes sont près de se renverser en f a -
veur ' de la Péninsule , et que loin de la
tenir dans la quarantaine des parents
pauvres, on la courtise déjà.

Mais si « Ike » ne parvient pas à la
Maison Blanche, celui des candidats
démocrates que l'on préférerait est
bien entendu M. Harriman, dont les
idées, écrit « Il Messagère », coïncident
virtuellement avec celles de MM . Ache-
son et Truman. La préférenc e va ce-
pendant ici à « Ike », car il est un des
rares Américains qui connaisse p arfai-
tement la situation et les faiblesses mi-
litaires de l'Europe et les remèdes qu'il
y faut  apporter. Ajoutons que l'on
croit généralement ici au succès du
général Eisenhower. Car le balancier
électoral de l'Amérique doi t cette fois-
ci jouer en faveu r des républicains ,
éloignés du pouvoir depuis tantôt vingt
ans.

Pierre E. BRIQUET.

Connaîtrons-nous la 4ièvre de l'huile» en Suisse ?
Depuis quinze ans, un géologue conduit des recherche dans le sous-sol

suisse. Une commission du pétrole a été nommée.
Des forages vont être entrepris.

(Suite et f in )

C'est à son instigation que l'on a
institué à l'époque une commission
d'experts pour la question du pétrole.
Les résultats que vient de publier cette
commission et les renseigneiments pa-
rus dans la presse scientifique étran-
gère touchant les possibilités de dé-
couvrir du pétrole en Suisse ont donné
un regain d'actualité à la question. Des
programmes de travaux ont déjà été
établis, et les recherches géologiques
ont été poussées si loin dans certain es
régions que l'on pourrait déjà entre-
prendre des forages, surtout sur cer-
tains points de Suisse centrale. Il fau-
dra évidemment commencer par diviser
le bassin m classique en plusieurs con-
cessions afin de répar tir les risques et

de permettre que l'on entreprenne les
travaux en grand.

Rappelons à ce propos que des géo-
logues suisses spécialistes de ces ques-
tions ont largement contribué aux re-
cherches effectuées dans ce domaine
à l'étranger et qu'ils ont obtenu des
résultats remarquables. Nombre de géo-
logues suisses, qui occupent à l'étran-
ger des postes élevés, pourraient met-
tre au servi ce des recherches à faire
dans notre pays leurs connaissances
étendues et leur vaste expérience, en
utilisant en même temps les capacités
techniques de grandes sociétés étran-
gères. On veut espérer que les milieux
industriels et financiers suisses ne re-
fuseront pas leur appui à cette entre-
prise et que les travaux de recherches
pourront se faire sous une direction
suisse.

Saint-Imier

Derniers devoirs

M. Louis Bueche

De notre correspondant de St-Imier:
Jeudi , on a rendu les derniers hon-

neurs à M. Bueche, architecte , per-
sonnalité fort connue dans tout le
Jura et le canton de Berne. Après un
culte célébré au domicile mortuaire,
le convoi funèbre gagna la Collégiale
de Saint-Imier, dont l'admirable res^
tauration est l'oeuvre du défunt , et où
la cérémonie fut présidée par le pas-
teur Eric Rufener, assisté du pasteur
Glauque d'Orvin, un ami de la famille
Bueche . Les allocutions de circonstance
des deux ecclésiastiques furent très re-
marquées.

Les qualités de M. Louis Bueche , son
activité débordante dans les domaines
les plus divers de la vie locale de Saint-
Imier, du district , du Jura bernois et
du canton tout entier furent mises en
évidence par le Dr Giovanoli, conseil-
ler d'Etat, au nom du canton et par
M. Niffeler , maire , au nom de Saint-
Imier. M. Marc Sauvant, 'gérant de la
Banque cantonale de Berne, parla au
nom de la Société du funiculaire Saint-
Imier-Mont-Soleil et de la Société de
développement , et le Dr Meyer, au
nom de la Commission du Technicum
cantonal. M. Jean-Louis Favre, avocat
à Saint-Imier, apporta le témoignage
de reconnaissance du parti libéral , et
M. Louis Giovannoni. entrepreneur,
celui des estimateurs d'arrondissement
et des artisans de la place de Saint-
Imier. Enfin, le pasteur Rufener dit
ce que doivent au défun t l'Etablisse-
ment cantonal d' assurance immobilière
et le Club alpin suisse.

Cette émouvante cérémonie funèbre
à laquelle assistait une foule nom-
breuse , était enrichie de magnifiques
productions musicales, l'orgue étant
tenu par M. André Luy, organiste de
la paroisse protestante .

La mort de M. Louis Bueche prive
notre petit coin de pays de l'un de ses
meilleurs enfants , d'un de ses citoyens
les plus éminents. Nous réitérons à sa
famille si durement éprouvé e au cours
de ces dernières années , l'expression de
notre profonde sympathie.

Chroiiue neuciiâleloist
J*" Des voleurs de 8 ans !

(Corr.) — La police de sûreté de Neu-
châtel a arrêté hier deux gamins de
8 et 9 ans, identifiés comme étant les
auteurs de vols divers — montres, ar-
gent, etc. — commis récemment dans
des emplacements de bains, à Neuchâ-
tel. Us ont été mis à la disposition de
l'autorité tutélaire.

Une cérémonie à Colombier.
(Corr.) — Une cérémonie s'est dé-

roulée hier après-midi à Colombier où
120 sous-officiers, qui termineront au-
j ourd'hui leur école de caporaux ont
reçu leurs galons.

La rénovation
du Casino-Théâtre

Au Conseil général du Locle

De notre correspondan t du Locle :
En février dernier, le Conseil général

votait un arrêté permettant au Conseil
d'administration du Casino - Théâtre
d'entreprendre la modernisation de
cette salle ; ]e devis des travaux s'éle-
vait à 275.000 fr. En cours d'exécution,
des surprises désagréables attendaient
les architectes, en particulier l'affais-
sement des fondations, mauvais état
de façades, faux aplombs et faux ni-
veaux , etc. Par ailleurs, des améliora-
tions sur le plan primitif ont été jugées
indispensables, si bien qu'un devis com-
plémentaire de 85.000 fr. s'avère néces-
saire. De ce fait , l'annuité de la com-
mune serait portée de 6900 à 9000 fr.

Le Conseil communal a jugé qu 'il fal-
lait soumettre la question au législatif
avant les vacances horlogères et une
courte séance a été convoquée pour
vendredi à 18 heures. Le quorum était
largement dépassé et c'est à l'unani-
mité que le crédit ;fut voté. U va sans
dire que l'on discuta un peu , afin de
défendre les deniers publics. Pourtant ,
lorsque tout sera terminé , personne ne
regrettera d'avoir consenti ce dépasse-
ment des devis, le Casino rénové devant
être alors une salle confortable .

J&£~ La réapparition des anguilles dans
le lac de Neuchâtel.

(Corr.) — Un pêcheur de Neuchâtel,
M. Veuve, .a pris dans le lac un certain
nombre d'anguilles. Ce poisson, dont on
sait qu'il naît dans la mer des Sar -
gasses et qu'il atteint les eaux douces
après un voyage extraordinaire par
mer , par fleuve et souvent par terre,
avait presque complètement disparu
du lac de Neuchâtel.

Une noyade à Neuchâtel.
(Corr.) — Le corps d'un noyé a été

retiré du lac au port de Neuchâtel. 11
a été identifié comme étant celui d'un
Chaux-de-Fonnier résidant depuis peu
à Neuohâtel, M. A. Baillods, âgé de' 47
ans. Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

JfYonos 4w si\mcc\\
S'avouer chrétien

La « Guilde du Livre » a édité un
ouvrage sur C.-F. Ramuz qui ne con-
tenait , avec une très brève introduc-
tion de J. Paulhan. qu'une nouvelle
de Ramuz. Mais cet ouvrag e reprodui-
sait les manuscrits eux-mêmes de ces
deux oeuvres. On n l'impression en
l'ouvrant que ce livre a été écrit à la
main. C'est très beau.

On y trouve aussi des remarques
comme celle-ci que J. Paulhan f ait sur
Ramuz.

«Il est sans parti pris. Pourtant ses
romans semblent vouloir dire quelque
chose qui ressemble à ïa communion
des saints, à la réversibilité des mé^rites, à la résurrection des corps. Ici,
croyants et athées s'entendent pour
l'accabler .

» Les croyants, c'est parce qu'il trai-
te des mystères sans être passé par
la Révélation (qui a fixé , disent-ils,
leur sens) : c'est donc qu 'il en fait de
simples mythes. Mais les athées se de-
mandent de quoi il retourne : est-ce
que la communion des saints est dans
la science ? Non. Alors, c'est qu'il a
dû rester chrétien sans l'avouer. »

Ainsi, il y a dans le monde actuel
un homme nouveau, sans parti pris.
Cet homme a fait sauter les vieilles
formules ecclésiastiques ou anticléri-
cales. Il ne se dit ni chrétien ni athée .
Il est en marge de ces choses qui ont
été si vivantes, mais qui se sont usées.

Pourtant cet homme nouveau reste
près de l'homme de toujours puisqu'il
est préoccupé quand même des mys-
tères de la Révélation : la- communion
des saints, la réversibilité des mérites,
la résurrection de la chair .

Tout le drame pour lui , c'est de se
dire que s'il s'avouait chrétien il per-
drait ou profanerait les mystères qui
lui ont été révélés. Il est obligé de
s'abstenir pour ne pas perdre l'essen-
tiel. Il est dans une sorte d'attente, de
silence, de déception aussi, mais sur-
tout dans une profonde honnêteté.

U y a la une grave leçon pour l'Egli-
se ; comme si l'on attendait d'elle
qu'elle apprenne le respect des choses
essentielles. W. F.

Ctnpiiim
à^B m une boisson appréciée
^B Y de l'automobiliste

—- '

Les Russes ont la manie de déterrer
des savants, qui avant tous, auraient
découvert le principe des inventions
célèbres que nous connaissons. On ne
sait jamais où est le vrai. Enfin... un
journalist e parisien qui fut de la Con-
férence de Moscou, entrait dans un
palais officiel . Il aperçut dans le hall
deux portraits de grande taille, qui ne
lui rappelaient strictement personne.

— Qui est le personnage de droite ?
demande-t-il à son inteiprète.

— Vous ne connaissez par Goutoha-
rov, l'illustre Goutcharov, qui a décou-
vert le vol à voile, la machine à va-
peur , l'avion, le télégraphe... ?

— Et celui de gauche, est-ce aussi
un inventeur ?

— Ah non, c'est Surbachev...
???

— C'est lui qui a découvert Gout-
charov.

De découvertes
en découvertes...

(Corr.) — Le dangereux tournani
qui se trouve au-dessus du village de
Corcelles et que connaissent bien tous
les usagers de la route venant de
France ou s'y rendant, a été le théâtre
d'un grave accident dans la nuit de
jeudi à vendredi. Un motocycliste, M.
Robella, de Neuchâtel, qui circulait à
vive allure , a manqué le virage et s'est
littéralement jeté contre un mur bor-
dant une propriété. Le bruit attira des
voisins qui trouvèrent le motocycliste
inanimé sur la chaussée et paraissant
grièvement blessé.

Il fut conduit à l'hôpital des Cadol-
les où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne. Le malheureux n'avait pas
repris connaissance hier soir. Nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Un grave accident
près de Corcelles

SERVICE DfNUlT *BEA
Genève-Londres

et retoj ir
fr.293.-

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

cœur de Londresl
Renseignements et réservation
dans chaque agence de 

 ̂
m

voyages et à la BEA, 13 rue 8̂f|w
de Chantepoulet, Genève. IU**¦ Téléphone (022) 2 71 62 B
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Dans notre corps de pocile
communale

La Direction de police a pris congé
du sgt. Curdy Marius et du cpl. Verdon
Honoré, après 38 et 33 ans de bons et
loyaux services, au cours d'une cérémo-
nie à laquelle assistait tout le corps
de police locale.

Pour repourvoir les postes vacants,
il a été procédé aux nominations sui-
vantes : Les caporaux Schmidt Henri
et Crevoisier Charles obtiennent le.gra-
de de sergent, chef de brigade ; les ap-
pointés Etienne Ernest et Vuille Louis
obtiennent le grad e de caporal ; l'agent
Dubois John obtient le grade d'ap-
pointé.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux de longue et paisible retraite au
sergent Curdy et au caporal Verdon.

La Chaux-de-Fonds

Au Val-de-Ruz

Si, aux Geneveys-sur-Coffrane, de-
puis trois semaines, des camions-citer-
nes d'une contenance de 10 mètres cu-
bes font la navette entre ce haut vil-
lage et le bas (il n'y a P'his d'eau ni
dans les puits ni dans les sources,
aussi va-t-on installer un pipe-line de
cinq kilomètres de longueur de Cor-
celles aux Geneveys-sur-Coffrane, à
travers champs, pour alimenter en
eau potable cette pàrtie-là du Val-de-
Ruz) , dans la plupart des communes
du Val-de-Ruz, il y a pour l'instant
assez d'eau dans les nappes souter-
raines. Cependant, des mesures, par-
fois draconiennes, ont dû être prises
ensuite de l'augmentation de la con-
sommation et surtout par le fait que
les réserves d'eau en cas d'incendie
doivent rester intactes. En effet, à
cette période de l'année, où les tas de
foin n'ont pas fini de fermenter, un
sinistre peut se déclarer d'un moment
à l'autre. .

Espérons que la situation ne tardera
pas à s'améliorer, à Montmollin no-
tamment où la population ne dispose
que de 50 litres-minute fournis par la
commune de Rochéfort...

Quant à la situation de notre agri-
culture, elle est tragique si l'on songe
que, de la plaine aux sommets des
montagnes, tout est grillé j par un so-
leil implacable. Plus de verdure, par-
tant plus de fourrage. Des blés forcés
par le sec ne donnent jamais de belles
récoltes et les pommes de terre res-
tent petites.

On se souviendra au Val-de-Ruz de
la sécheresse 1952.

Attention à la consommation
d'eau !

(Corr .) — Le F. C. Cantonal, de Neu-
châtel, qui se prépare pour la saison
future, vient de procéder à d'impor-
tants transferts à la suite du départ de
plusieurs dé ses joueurs. C'est ainsi
qu'il s'est assuré le concours d'E. Stu-
der (de Bienne) , de P. Studer (de Lau-
sanne-Sports) , de Wenker (de Bâle),
d'Obérer (de Chiasso) , de Drecher
(d'Yverdon ) , de Kauer (de Lugano) ,
d'Hiltbrunner (de Gerlafingen) et de
Gauthey (de Chaux-de-Fonds).

L'entraînement, qui débutera le 29
juillet , sera assuré par P. Gindrat qui
a mis au point un programme jud icieu-
sement préparé.

Le premier match opposera le 15
août lé onze neuchâtelois à Chiasso.

D'importants transferts
au F. C. Cantonal



; i Maison de la place demande

jeune homme
de 16 à 18 ans pour faire courses et
emballages du 28 juillet au 16 août.
Ecrire sous chiffre C. E. 13454, au
bureau de L'Impartial.

%\jr<f ({IODES (VALAIS) v

Nous cherchons pour notre

Agence principale
W La Chaux-de-Fonds

un collaborateur sérieux, capable de la
diriger, bon organisateur et acquisiteur.
Rayon : Montagnes neuchâteloises.
Activité principale : branche vie.
Activité accessoire : toutes assurances.
Conditions : fixe, commissions, frais.
Adresser les offres à Ls. Charrière,
agent général à Neuchâtel, Faubourg
du Lao 2, tél. (038) 5.46.91.

V i

cA l&uez
à Estavayer-le-Lac, au centre des
affaires, un grand magasin, avec dépôt,
cour, réduit, situation unique, convien-
drait à n'importe quel commerce, avec
ou sans logement, libre dès le 1er jan-
vier 1953. S'adresser à M. Henri Bernet,
prop., Estavayer-le-Lac.

\\y^̂̂^̂ œ I*3 Ohaux-de-Fonds ,

Uacances îrlgères
Nos beaux voyages
Confort — Ambiance — Gaité

20-23 juillet Grisons - Bernina - Dolomites
4 jours Lacs italiens - Gothard

tout compris Fr. 174.—

Train spécial avec wagon res-
taurant. Grand voyage sur-

21 juillet prise. Train, bateau; funicu-
laire. Avec petit déjeuner et
souper froid Pr. 34.50

Rochers-de-Naye - Lac Léman
22 juillet Dès La Chaux-de-Ponds

Fr. 23.—

Train spécial avec wagon res-
23 Iuillet taurant Gothard-LuganoJ Avec petit déjeuner et sou-

per froid Fr. 37.50

Train spécial avec wagon res-
taurant. Goeschenen - en car

23 juillet postal. Gothaard-Lukmanier-
Oberalp. Avec petit déjeuner

Fr. 39.50

Bâle - bateau Port du Rhin -
24 juillet Barrage de Kembs. Dès La

Chaux-de-Fonds Fr. 19.50

Train spécial avec wagon res-
25 iuillet taurant. Tour du Loetschberg

J Saas-Fee avec petit déjeuner
et souper froid Fr. 37.50

25-27 juillet GT'\sons„- Bernina' - Testa -
•3 ir*,.-*-*/ Iles Borromées tout compris8 Jours Fr. 125.—

26-27 juillet Grisons - Bernina - Tessta
2 jours Gothard, tout compris Fr. 88.—

Train spécial avec wagon res-
taurant. — Grand voyage

27 juillet surprise, 600 km. en train
avec petit déjeuner

Fr. 30.—

or, < ,„j Engelberg - Triibsee, dès La27 juillet Chaux-de-Fonds Fr. 30.—

Train spécial avec wagon rés-
iliât taurant. St-Gall _ Appenzell, en

28 juillet car postai a travers l'Appen-
zell, av. petit déj. Fr. 32.50

De Thusis à Meiringen avec
les cars postaux. St-Bernar-

29-30 juillet dino -Lukmanier - Oberalp -
2 jours Furka - Grimsel tout com-

pris Fr. 90.—

Pilate-Briinig dès La Chaux-
29 juillet de-Fonds Fr. 27.—

TRAIN SPECIAL AVEC TROIS
WAGONS RESTAURANTS. —
GRAND VOYAGE SURPRI-
SE. 600 kilomètres en train.

30 juillet 2 M. h. en bateau, tout au
wagon restaurant, déjeuner
- dîner - souper, tout com-
pris Fr. 48.—

Tour des 3 Cols, Grimsel,
31 juillet Furka - Susten Fr. 35.—

1-2 août Zermatt - Gornergrat, tout
2 jours compris Fr. 89.50

Train spécial et bateau salon
Lucerne - Croisière sur le1er août Lac des 4 Cantons, Manifes-
tation patriotique au Grutli,
avec souper froid Fr. 29.50

2 août Susten-Klausen Fr. 34.—

3 août Chasserai - Twann _ Lac de
Bienne avec diner Fr. 24.—

Tous les voyages par trains spéciaux peu-
vent être effectués en 2e classe (supplé-
ment 8 à 10 fr.).
Les programmes détaillés de chaque voya-
ge sont à votre disposition.

CampêuhS *, .
Tente 2 places, complète, avec double
toit, dep. Fr. 170.—.
3 places Fr. 200.— w™0io™4 places Fr. 280.- Himalaya

couleur blanc, gris vert, orange.
Matelas 200 x 75 en occasion, depuis
Fr. 58.—, 60.— et 70.—.

BUSENHART - Tentes camping
VEVEY Tél. (021) 5.25.15
Envoi à choix.

Chauffeur
Homme sobre et sérieux cherche place
pour voyages à l'étranger ou rempla- ,
cernent. Très sérieuses références.
Ecrire sous chiffre G.X. 13526 au bureau
de LTmpartial.

I f i l d e  âanâ p técédentô 1

I 3 POSSIBILITÉS D'ACHAT... 1
1 3 BONNES AFFAIRES... |

« ' * '

1 1. Vente comptant, sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX I

B 2. Vente prépaiement avec rapport 7 °/„ l'an. Placement intéressant g
B et garanti M

B 3. Vente à crédit : * m

B 30 MOIS DE CREDIT  M
B PAS D ' INTÉRÊT A PAYER B
B PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES B

i i  ¦

Pour Fr. 1. - par jour, une chambre à coucher
Pour Fr. 0.70 par jour, une salle à manger
Pour Fr. 0.60 par jour, un studio

Livraison à domicile — Meubles garantis — Reprise en compte de vos vieux meubles

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

I llPUBL E SJpUP I
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix du-Marché

B Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions du canton dans en décor unique en son genre m

NOUS CHERCHONS

2 bons tourneurs
1 bon fraiseur
I bon rectifieur
Adresser offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae à la

Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie,
Le Locle.

/ L 'AIGLE \
B C O U V E T  H
H La petite maison des grands gourmets
¦ft vous accueillera dans la fraîcheur  B
¦R du Val-de-Travers pour y savourer MB
1m\ ses truites de l'Areùse et ses S
Jm\. poulets nouveaux Mm

^  ̂
J. AEBY , chef de cuisine MB

t

Automobilistes
chaux-de-fonniers

lors de votre prochain passage en Valais,
ne manquez pas de faire contrôler votre
voiture au Touring-Garage à Viège (sous-
agence officielle V.W.}, Alfred STAUB, ex-
chef d'atelier du Sporting-Garage vous re-
cevra avec plaisir et vous assure un service
impeccable.

Superbe GééI Ford 1949
à vendre. Réelle occasion.
Téléphonez le matin (039)239 49

Chemins de fer du Jura
Pendant les vacances horlog ères,
soit du 21 juillet au 2 août , tous
les trains fi gurant à l'horaire de la
li gne Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds , circuleront sur rail. Les
billets de simple course de 3me
classe en service interne des Che-
mins-de-fer du Jura sont reconnus
valables au retour dans les trains ,
si leur prix est d' au mains Fr. 2.70

LA DIRECTION



L'actualité suisse
Le gouvernement genevois

octroie une pension
à M. Léon Nicole !

LAUSANNE, 19. — Qui donc a dit
que les républiques sont ingrates ? Le
Conseil d'Etat genevois, quant à lui ,
ne pourra en tout cas pas ¦ être taxé
d'insensibilité. Citoyen vaudois qui a
occupé pendant trois ans un siège au
gouvernement cantonal de Genève, M.
Léon ' Nicole a fai t  auprès des élus du
régime qu'il dénigre systématiquement
une pressante démarche en vue d'être
mis au bénéfice d'une disposition qui
accorde une aide momentanée aux
anciens conseillers d'Etat tombés dans
le dénuement, écrit la « Feuille d'Avis
de Lausanne ».

L'unanimité n'a pas été acquise lors
de la discussion de cette requête . La
majorité toutefois a décidé d' accorder
à Léon Nicole la pension qu'il de-
mandat. Son journal «La voix du tra-
vail », en e f f e t , ne lui rapporte rien ;
le vieux tribun a des dettes auprès des
autorités judiciaires à la suite de ses
condamnations pour délits contre
l'honneur (au préjudice , la plupart
du temps, de magistrats genevois), et
surtout sa femme est gravement ma-
lade.

Les éléments objectifs qui impliquent
l' application du règlement étaient donc
réunis. (Notons qu'une saisie d'un O f -
f ice  des poursuites sur une telle pen-
sion est exclue.)

En ce qui concerne le côté subjectif
de cette af faire , qui ne manquera pas
de faire grand bruit, on peut évidem-
ment en discuter à perte de vue. On
ne peu t s'empêcher de penser que M ,
Léon Nicole lui-même a là une excel-
lente occasion de méditer sur la
« pourriture.* d'un régime bourgeois
« réactionaire » qui renonce à réagir
impulsivement, qui oublie les rancunes,
qui ne donne pas le coup de pied de
l'âne, et qui tout simplement (avec une
magnanimité que d'aucuns ne manque-
ront pas d'assimiler à de la faiblesse)
fai t  droit à la demande 'd' un adversaire
qui se trouve dans un état de nécessité.

En ferait-on de même dans la société
que péconise M . Nicole ?

L'affaire de l'inspecteur de la police
fédérale

Les accusations de l'avocat zurichois
Baechi se sont révélées fausses
BERNE, 19. — Dans sa séance d'au-

j ourd'hui, le Conseil fédéral a pris con-
naissance du résultat de l'instruction
préparatoire qu'il avait ordonnée con-
tre M. Max Ulrich , inspecteur de la
police fédérale, en raison de prétendues
infractions contre les devoirs de fonc-
tions. L'enquête du juge d'instruction
fédéral a établi que les accusations
portées par le Dr Baechi., avocat à Zu-
rich, sur la personne de M. Max Ulrich
étaient dénuées de tout fondement.

C'est la raison pour laquelle le pro-
cureur général extraordinaire de la
Confédération a renoncé à la poursuite ,
ce qui amena le juge d'instruction fé-
déral, le 10 juille t, a suspendre l'ins-
truction préparatoire. L'attitude du
ministère public fédéral dans l'affaire
du ressortissant étranger Maximo s'est
révélée exempte de tout reproche. On
n'a pas trouvé trace de corruption. A
plus forte raison , les accusations por-
tées par le . Dr Baechi contre le procu-
reur général de la Confédération, voire
contre le chef du département fédéral
de justice et police alors en fonction
sont-elles injustifiées.

Vu ces accusations portées a la lé-
gère , le Conseil fédéral a autorisé le
département fédéral de justice et police
a demander à la commission zurichoise
de surveillance des avocats d'examiner
le cas du Dr Baechi.

Trois wagons déraillent à Sempach
LUCERNE, 19. — Vendredi matin , par

suite d'une erreur dans la manoeuvre
en gare de Sempach, trois wagons ont
déraillé, dont un wagon-citerne rempli
d'un acide explosif qui se vida en par-
tie. Tout le trafic a dû être suspendu
pendant que subsistai t le danger d'ex-
plosion , c'est-à-dire pendant plusieurs
heures , et détourné. Pendant toute la
journée et une partie de la nuit , on a
dû arroser le wagon au moyen de lan-
ces d'incendie.' Il en est résulté quelques
dégâts.

'1W Un nouveau cas de fièvre aphteuse
ROMONT , 19. — Un nouveau cas de

fièvre aphteuse vient de se déclarer
dans- le canton de Fribourg. 11 s'agit
du troupeau de M. Joseph Buchs, mar-
chand de bétail à Bulle, troupeau qui
se trouvait au Châtelard , près de Ro-
mont. L'Office vétérinaire cantonal,
d'entente avec le Département de l'a-
griculture et la préfecture de la Glane ,
a pris les mesures voulues. Le troupeau ,
sept veaux , 21 vaches, un taureau et
deux chèvres, a été acheminé sur les
abattoirs de Lausanne.

Epouvantable tragédie
familiale à Zurich

ZURICH, 19. -- UNE TRAGEDIE FA-
MILIALE EST SURVENUE JEUDI SOIR
DANS LE 7e ARRONDISSEMENT DE
ZURICH. UN ARTISAN DE 45 ANS ET
SA FEMME, DANS UN MOMENT DE
DEPRESSION, SE SONT VOLONTAI-
REMENT DONNE LA MORT, ENTRAI-
NANT AVEC EUX LEURS DEUX EN-
FANTS DE 6 ET 10 ANS.

cnroiiigne mienne
Violent incendie à Delémont

Vendredi soir, un incendie a complè-
tement détruit la scierie appartenant
à M. Fritz Becker, à Courroux. Les pom-
piers ont dû se borner à préserver la
maison d'habitation, toute proche.

Les dégâts sont évalués à 80.000 fr.

ChroniQiie neuciieioise
Une vache disparaît.

(Corr.) — Une vache de prix, appar-
tenant à M. Lucas Fahrny, agriculteur
à La Brévine, a disparu depuis lundi
sains qiuie l'on puisse établir si elle a
été volée ou si elle s'est enfuie. Toutes
les recherches entreprises jusqu'ici sont
demeurées vaines et l'on comprend l'in-
quiétude du propriétaire.

Des mesures sévères de restriction
d'eau.

(Corr.) — La sécheresse persistant ,
un certain nombre de communes où
l'eau est particulièrement rare ont dû
prendre des mesures' nouvelles d'éco-
nomie. C'est ainsi qu'aux Verrières, la
distribution de l'eau n'est faite que de
9 h. à 14 h.

Cernier

A la Cie des transports
du Val-de-Ruz

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Eugène Steiger , la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée générale en présence de M.
Pierre-Auguste Leuba , Conseiller d'E-
tat et M. Robert Daum , nouveau direc-
teur qui a succédé à M. Besson, démis-
sionnaire.

Après avoir souhaité la bienvenue à
M. Daum et remercié M. Besson (pré-
sent) le président rappel a que c'est sous
la direction de ce dernier que la réno-
vation complète des transpor ts du Val-
de-Ruz a été effectuée.

Lecture ayant été faite par M. Daum
du rapport de gestion et des comp tes
pour l'exercice 1951, les actionnaires ont
accepté ces comptes et donné décharge
de la gestion au Conseil d'administra-
tion, à la Direction et aux organes de
contrôle.

Voici d'ailleurs un résumé des princi-
paux chiffres présentés :

Autobus et camions : Le compte de
construction des entreprises accessoires
s'élève au 31 décembre 1951, à 297.350 ,73
fr . U y a lieu d'ajouter d' emblée que
l'état au 31 décembre 1951 du compte
d'amortissement est de 219.248 ,53 fr .

Trolleybus : Au 31 décembre 1951, la
Cie occupait 22 employés et ouvriers ,
plus les équipes non permanentes .D'au-
tre part , 4 auxiliaires sont utilisés. Les
recettes de transport du trolleybus pas-
sent de 326.965 ,49 fr . à 341.230 ,95 fr,
Les dépenses passent de 291.058 ,59 fr ,
à 324 .662 fr. Le compte d'exploitation
du trolleybus boucle par un excédent
de recettes de 78.641 fr . 50 contre
86.671,16 fr. en 1950.

A sigrfaler que c'est grâce à la com-
préhension d'Ebauches S. A. qui a mis
à disposition de la Cie, à des conditions
particulièrement favorables, les fonds
nécessaires à l'achat de deux voi tures
de trolleybus d'occasion aux Tramways
de Zurich et à l'agrandissement du dé-
pôt , que les services des trolleybus ont
été améliorés et étendus.

Service des autobus : Le déficit du
service des autobus s'élève pour 1951 à
6.059 fr. 99. Il était de 7.731 fr . 10 en
1950. La réduction provient, il faut le
reconnaître, de la réduction des pres-
tations. Cependant , elle est dans une
certaine mesure compensée par les
augmentations de dépenses provoquées
par le renchérissement.

Service des auto-transports : Les re-
cettes d'exploitation se sont amélio-
rées. Ceci provient d'un meilleur ren-
dement des excursions et des camion-
nages privés. Le service de camionnage
CFF par contre accuse une légère ré-
gression. .

Les dépenses ont diminué. Le compte
d'exploitation du service des auto-
transports boucle par un bénéfice de
14.118 fr . 86. Après paiement des amor-
tissements, il reste un léger déficit à
Profits et Pertes.

Compte de Profits et Pertes : Ce
compte solde par un bénéfice de 2.446
fr. 35.

Les vacances horlogères ne débutent
qu'aujourd'hui à midi ! Toutefois , com-
me bon nombre de nos fabrique s ne
travaillent pas le samedi, plusieurs de
nos concitoyens se sont trouvés, hier
soir déjà... en congé !

Raison pour laquelle prè s de quatre
cents Italiens en ont profi té  pour pren-
dre le train spécial qui, hier à 20 h. 21,
leur a permis de quitter notre ville
(sans changement de wagons) j usqu'à
Milan.

Inutile de préciser l'animation que
ce départ valut à notre gare centrale.
Et tout se passa le mieux du monde,
hormis... la bouteille de vin dépassant
d'une poche extérieure de son sac-tou-
riste qu'un ouvrier, dans la précipita-
tion due au fa i t  que le train entrait en
gare, brisa sur le quai. Le seul bris,
bien que la plupart de ces voyageurs ,
selon une solide tradition, en aient
possédé une pour se ravitailler au cours
de la nuit.

Départ en bloc qui sera suivi de pas
mal d'autres aujourd'hui et qui, espé-
rons-le, s'effectueront par beau temps.
A tous nos voeux de vacances les meil-
leurs.

'38̂  Un jeu de boules détruit par le
feu.

Cette nuit, le jeu de boules de l'Ecu-
reuil a été détruit par le feu. Les pre-
miers secours de notre ville alertés peu
après, à 3 h. 30, se sont rendus sur les
lieux où la moto-pompe de la Ferrière
ne fonctionnait plus. Après trois bon-
nes heures d'efforts tout danger était
écarté.

A propos de bacheliers.
Un de nos vieux abonnés nous écrit

pour nous demander de publier la liste
des bacheliers de l'Ecole supérieure de
commerce. Nous regrettons qu 'il ne
nous ait pas donné son adresse car
nous lui aurions écrit directement pour
lui faire remarquer que cette liste a
été pulbliée dans notre numéro de
mardi.

Les premiers sont partis...

Le Tour de France cycliste

(Service spécial)

L'étape contre la montre Clermont-
Ferrand-Vichy s'est disputée par un
temps magnifique mais un assez fort
vent contraire a rendu pénible la tâ-
che des 78 routiers restant en course.
Le parcours était assez accidenté et il
y avait une série de petites côtes de 2
à 3 km. qui étaient capables de « cou-
per » les jambes des hommes éprouvés
par les efforts de la veille. >

Fiorenzo Magni a fourni un gros ef-
fort et est parvenu à reprendre 17 se-
condes au Beige Stan Ockers ce qui a
permis au Transalpin de s'assurer une
belle victoire . Mais le second au classe-
ment général se taillait lui aussi un
net succès en enlevant la bonification
de trente secondes. Goldschmidt, et
surtout Coppi , faiblissaient, tandis que
van Est effectuait une fin de course
magnifique.

Robic, lui , après avoir été victime
d'une défaillan ce assez nette au 25e
kilomètre , devait encore changer de
roue et était définitivement battu pour
l'attribution de la seconde place .

Classement de retape
1. Magni, 1 h. 33' 11" ; 2. Ockers , 1 h

33' 13" ; 3. Carrea , 1 h. 34' 16" ; 4. Cor-
rieri, 1 h. 34' 18" ; 5. van Est, 1 h. 34
31" ; 6. Teissère , 1 h . 34' 44" ; 7. Ke-
baili , 1 h. 34' 46" ; 8. Ruiz , 1 h. 34' 55"
9. Decock, 1 h. 34' 59" ; 10. Rémy., 1 h
35' 22" ; 11. Close, 1 h. 35' 41"; 12. Gold-
scihmidt, 1 h. 35' 42" ; 13. Lauredi, 1 h
35' 56" ; 14. Franchi, 1 h. 36' 05" ; 15
Gil , 1 h. 36' 10" ; 16. Coppi , m. t. ; 17
Zelasco, 1 h. 36' 13" ; 18. Bresci, 1 h
36' 17" ; 19. Gauthier, 1 h. 36' 21" ; 20
Soler , 1 h. 36' 32" ; 21. Bartali , 1 h. 36
35" ; 22. Pezzi , 1 h. 36' 46" ; 23. Brian-
chi, 1 h. 36' 48" ; 24. Rolland, 1 h. 36
49" ; 25. Vivier, 1 h. 36' 58" ; 38. ex-
aequo : Spuhler et Robic, 1 h. 38' 05
53. Weilenmann et Wagtmans, 1 h. 39
03" ; 60. Diggelmann, 1 h. 39' 30" ; 73
Lafranchi, 1 h. 42' 04".

Classement général
1. Coppi , 140 h. 24' 41" ; 2. Ockers,

140 h. 52' 58", à 28' 17" ; 3. Ruiz, 140 h.
59' 19", à 34' 38" ; 4. Bartali , 141 h. 00'
06", à 35' 25" ; 5. Robic, 141 h. 00' 06",
à 35' 25" ; 6. Magni, 141 h. 03' 06", à 38'
25" ; 7. Close, 141 h. 03' 13", à 38' 32" ;
8. Dotto, 141 h. 12' 42", à 48' 01" ; 9.
Carrea, 141 h. 15' 01", à 50' 20" ; 10.
Gelabert , 141 h. 22' 57", à 58' 16" ; 11.
Geminiani, 141 h. 27' 28" ; 12. de Her-
tog, 141 h. 31' 56" ; 13. Weilenmann,
141 h. 33' 14" ; 14. van Ende, 141 h. 42'
18" ; 15. Nolten , 141 h. 55' 15" ; 50. Dig-
gelmann, 143 h. 46' 15" ; 53. Lafranchi,
143 h. 53' 23" ; 72. Spuhler, 145 h. 10' 32".

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LÉLIO R I Q A S S I

Vichy, le 19 juillet 1952.
L'étape contre la montre n'a pas vu

l'affirmation que l'on attendait, c'est-
à-dire celle de Fausto Coppi, lequel ,
aussitôt a/près l'arrivée, nous a déclaré
qu'il s'était borné à une simple prome-
nade, se réservant pour aujourd'hui la
satisfaction probable de gagner la der-
nière étape qui le conduira aux Parc
des Princes. Nous ne savons pas si le
projet de Coppi pourra se réaliser, car
nombreux sont les coureurs qui vou-
draient terminer premier à Paris. Quoi
qu'il en soit, hier, le temps de Fausto
Coppi a été très médiocre et le fa i t  que
Magni ne précède le Belge Ockers que
de deux petites secondes nous f ait pen-
ser à Koblet qui battit ce même Ockers
de près de 25 minutes. Evidemment, les
conditions de l'étap e de vendredi étaient
di f férentes  de celles d'alors. Mais ce-
pendant , on regrettera une fois  de plus
l' absence de nos deux champions.

On attendait plus ou moins une belle
étape de Fiorenzo Magni , lequel avait
été jusqu 'ici plutôt malchanceux. Il a,
en fa i t , remporté une très belle victoire,
mais il faut  avouer qu'il aurait pu être
battu par un autre Italien, Carrea, qui,
chaque jour vd mieux. En e f f e t , lors-
que Carrea rejoignit le Français Ge-
miniani , il renonça à poursuivre son
e f f o r t  et resta dans le sillage de celui-
ci. Lors de l'arrivée, c'est Geminiani qui
arriva quelque peu avant Carrea. Si
Carrea avait insisté, nous pensons qu'il
aurait pu réaliser un temps inférieur
de 1' 30", ce qui lui aurait donné assez
nettement la victoire.

Le grand duel qu'on attendait entre
Ockers et Robic s'est soldé par la très
nette défaite du petit Breton qui, hier
soir, rétrograda de la troisième à la
cinquième place au classement géné-
ral, au prof i t  du petit Espagnol Ber-
nardo Ruiz, qui a été surprenant dams
cette étape et qui s'installe en troisième
position devant Bartali et Robic.

La victoire de Magni lui a permis de
sauter le Belge Close, qui a perdu 4'
30" exactement, et de se classer à la
sixième place. Ce qui fai t  que nous
avons à la veille de la dernière étape ,
c'est-à-dire pratiquement au classement
général f inal , trois Italiens dans les six
premiers, plu s Carrea, qui est neuvième.

On attendait également une certaine
lutte entre la dixième et la treizième
place: Gelabert, Geminiani, de Hertog

et Weilenmann. Celle-ci ne s'est pas
produite et malgré une assez bonne
course, Gottfried Weilenmann n'a pu
reprendre que 40 secondes à de Her-
tog, ce qui est insuf f isant  pour que no-
tre homme puisse gagner un rang. En
f a i t, le Belge précède toujours le Suisse
de 1' 18" et il est à exclure qu'aujour-
d'hui Weilenmann puisse combler ce
retard.

Quant aux autres Suisses, ils n'ont
guère été bri llants, comme on pouvait
d'ailleurs s'y attendre. Lafranch i, en
e f f e t , a été victime d'une insolation et
de saignements de nez pendan t plus de
20 km. On remarquera cependant la
belle cours e de Spuhler , qui a réussi à
prendre 58 secondes à Weilenmann et
qui termine avant lui.

, Dans l'ensemble, cette étape nous a
déçus, car les écarts ne sont pa s très
importants entre tous les hommes.
Quand Coppi ne songe pas à s'imposer,
les autres se tiennent... dans une course
médiocre.

Aujourd'hui , dernier pensum de ce
Tour de France, qui nous conduira de
Vichy à Paris, sur 353 km. de course,
qui pourrait être monotone et qui ne le
sera pas , pensons-nous, tant sont éle-
vées les primes le long du parcours. En
lisant le programme, nous avons vu
bien cinq fois  une prime de 100.000 f r .
au premier qui passera à tel ou
tel endroit , et plusieurs fois  des pri-
mes allant de dix à cinquante mille
francs.  Ce qui incitera, nous l' espérons,
les coureurs à se hâter, faute de quoi
nous pourrions bien terminer à Paris
avec un retard considérable.

Uicioire de magni dans l'étape centre la montre
Ciment ¦ Vichy

Avis aux touristes
et aux promeneurs !

A la suite d'abus flagrants constatés
un peu partout dans notre région, et
en particulieir à la Vue-des-Alpes, cet
endroit si fréquenté des étrangers , nous
nous faisons un devoir de rappeler une
fois encore ce que nous demandons à
tous depuis bientôt un siècle :

1. Ne cassez jamais d'objets dont les
débris puissent être dangereux pour
gens et bêtes, dans les forêts ou pâtu-
rages.

2. Ne laissez pas sur votre passage
des boites vides, papiers ou autres
déchets enlaidissant le paysage.

3. Ne lancez rien du haut des pen-
tes rapides ou des roches, il peut tou-
jours y avoir une personne ou un ani-
mal au-dessus.

4. Ne détériorez aucune clôture et ne
causez aucun dégât : c'est une lâcheté.

5. Ménagez les plantations de j eunes
arbres, l'un e des sources de la richesse
de demain. Ne cassez pas les branches
des arbres.

6. Cueillez les fleurs avec modéra-
tion , et sans arracher les racines. Con-
servez ainsi pour l'avenir la riche flore
du Jura.

7. Ne faites pas de feu à moins de
30 mètres d'une forêt .

8. Protégez les oiseaux et ne détrui-
sez pas les nids et les couvées.

9. Contemplez, admirez la nature ,
mais respectez-la toujours et partout ,
en ne laissant aucune trace visible de
votre passage.

Merci à tous ceux qui y penseront et
bonnes vacances à tous.

CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel .

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard , rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 20
juillet , toute la journé e, et assurera
le service de nuit dès ce soir et j usqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Cinéma Scala.

Le dernier chef-d'oeuvre de Walt Dis-
ney, un spectacle unique et féerique en
couleurs et parlé français «Alice au pays
des merveilles». Enfants admis. Tous les
personnages familiers du livre de L. Car-
rois en une ronde chatoyante, bigarrée,
pleine d'humour, de poésie, de fantaisie en-
traînent la délicieuse héroïne dans de
fantastiques aventures. En complément :
Un documentaire extraordinaire de Walt
Disney: «La Terre, cette inconnue». Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un double programme sensationnel !
Johnny Weissmuller (Jungle Jim) avec
Buster Crabbe, Anita Lhoest, etc., dans
«Captive parmi les fauves». Parlé fran-
çais. Comment Jungle-Jim, après une lutte
acharnée contre les fauves de la forêt vier-
ge a découvert l'étrange secret de la
«femme léopard » et «Sérénade à River-
Valley». Une fééerie en couleurs avec le
cow-boy-chanteur Gène Autry et son che-
val «Champion». Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

René Dary, Marcelle Dernen, Pierre-
Louis, Mady Berry, etc., dans un film
français de Jean-Paul Paulin «L'Incon-
nue No 13 ». Paris, ses rues, ses halles,
les quais de la Seine. Seul ! abandonné
dans cette ville immense, un pauvre en-
fant trouvé part à là recherche d'une
maman inconnue. Matinée à 15 h. 30.

vous ouvre ses p ortes!

A Serrières , près de Neuchâtel , les Fa«
briques dé Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières années, équipées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des établisse-
ments les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à
voir », disent-ils.
Alors . . .  venez, nous serons heureux de
vous montrer .la naissance d'une cigarette
« Brunette », depuis les feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute .-»..
La fabrique vous est ouverte tous les mardis,
mercredis et jeud is, ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom-
breux — écoles, so- -.-"" ~ ^>

^ciétés, etc. — nous /  S^iL.C" 
^

rendront service en / ///'$y ĵS|||h.a, \
annonçant ' d'avance j ( ( ( ( W^^^^ t̂j R /leur visite. Comrne \ Y p ^JL^^^^,le visiteur de pas- \ . J (  ̂/ ISSiSÊÏf
sage, ils seront tou- J|| :"̂ ./f''iâ&^SS~"'jours les bienvenus /'ifP^Jll^Caux $w*f ™ r^

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel ¦ Tél. (038) 5 78 01

Une des fabriques
de cigarettes ies
plus modernes d'Europe

VACANCES
en cars pullman de luxe, avec guide

De Marseille à Monaco, 7 jours fr. 180.
Départ. 27 juillet, 3 et 10 août, etc. S'ins-
crire d'urgence « Tous Voyages» Misteli.
Grenade 8, Genève. Tél. 6.39.23. Deman-
dez prospectus de nos 100 voyages.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Une collision assez violenfte s'eslt
produite hier soir à 20 h. entre deux
autos à l'intersection des rues B.el-Air
et Alexis-Marie-Piaget. On ne déplore
pas de blessé mais les dégâts aux deux
véhicules sont importants.

^*MÊÊÈÈÊI»*̂



La Confiserie

SERA FERMÉE
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Chacune de ses caractéristiques est remarquable, mais c'est leur
étonnante combinaison sur une même voiture qui fait de la
MERCURY 1952 une des réussites actuelles les plus éclatantes
de la construction automobile Moteur y_ 8 m cv m Ue,n

* Elle est dotée, bien entendu, de toutes les nouveautés techniques Trois système* de transmission

* Elle grimpe allègrement , file à grande allure en croisière , et fournit standard
des reprises surprenantes Surmultiplication

* Elle est souple et maniable; elle ne tient pas trop de place, tout Metc-o-maiic
en en offrant beaucoup Deux sérias de carrosserie»;

* Elle est d'une élégance de lignes fascinante S
1"'.

0"1"?,*a a Montereylin e
* * * et de surcroît , elle se révèle étonnamment économique à l'usage.

(Vainqueur pour la seconde fois du Mobiloil Economy Run, le
test de consommation le plus important des Etats-Unis, avec
9,257 litres aux 100,km)

" ' - -̂ M Ŵk ^ M M M  WÈÈàlÈ Smtwmm, «« mnm «r^ m m «rii « a?
m®11il w III S W

m m k i  vJ i l» . - Sllî  -¦ - î
l a  v o i t u r e  q u i  c l a s s e  s o n  p r o p r i é t a i r e

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
BIENNE : Grand Garage du Jura S.A. - FRIBOURG : Garage Maradan - GENEVE : Autohall
Servette S.A. - LAUSANNE : Garage Red Star S.A. ; R. Mettraux - MONTREUX i L. Mettraux
& Fils S.A. - PORRENTRUY : Lucien Vallat - SION : Kaspar Frères.
Délégué : O. Gehriger, Znrich

Mme G. Ducommun - David
* Olives 2 Téléphone 2 59 62

Masseuse - infirmière di plômée

absente

Restaurant des COMBETTES
Pendant les vacances horlogères

Dîners et soupers
sur commande

JEU DE BOULES

Se recomm. : Fam. IMHOF Tél. 216 32

BBMmMmWmmWBmmBBmBmam'mmmmmWaB L̂ L̂ L̂BMI^KBmBmmma ^m Vm^mmmWBmW

11E DE LA FLEDR -DE-LY8 - Prilly (%«^âtel)
établissement entièrement rénové. Cham-
bres confort. Restauration soignée. Grande
terrasse (Pique-nique autorisé).
Téléphone (021) 24.09.09, H. CORDEY, prop.

Sociale de nauigation sur les lacs
de neuchâtel el de moral S.A.

Vacances
horlogères

Les billets spéciaux à prix réduit
*

«Lac de Neuchâtel»
«Lac de Morat»

émis tous les jours par les gares de
La Chaux-de-Fonds et du Locle-
Ville vous permettent de passer
d'attrayantes vacances sur les rives
de nos lacs.

Attention !
Le billet spécial «Lac de Neuchâtel»
est également valable sur le service
Neuchâtel-Ile de St-Pierre en exploi-
tation chaque mercredi et dimanche.

Une Innovation qui vous enchantera:
«L'abonnement général
de vacances sur l'eau»
au prix exceptionnel de Fr. 28.—,
donnant droit à la libre circulation
sur toutes les courses à l'horaire
pendant 10 jour s à choisir dans
une période de 15 jour s consécutifs.

La Direction.

r >m
Crédit

unique et discret pour
vous aider à acheter
des

MEUBLES
à des prix et condi-
tions très favorables.
Demandez sans enga-
gement renseigne-
ments.

MOBILIA S. A.
LAUSANNE

V J

Pour vos vacances ...

Restaurant des Narcisses
GLION sur Montreux

(Route des Avants)
Chambre et pension prix modéré. — Belle situation

|p[ W$  ̂ {f - t a/  
LE DERNIER CHEF-D 'ŒUVRE DE WALT DISNEY UN DOUBLE PROGRAMME SENSATIONNEL ! ! ! ^^T^Pfcffi JPEii -

t>'& J^ VT UN SPE CTA CLE UNIQUE ET FÉERIQUE _ J O H N N Y  W E I S S M U L L E R  t̂J/Î^ÉS
I V m$È*/ t (Jung le Jim) ^ÉS*/3&^

M Q&S j PARLÉ FRANÇAIS | I EN C O U L E U R S  j E amc Buster CRABBE - Anita LHOEST, etc. ^̂ fc5f
^̂ »»***K*&^B r̂ fl  "\ in  ̂ ^̂fmàm é m̂ y ^m w11/ Alice au Paus des merueilles ; capiiue parmi ies fauues ^1
SA.S | ENFANTS A DMIS | E pARLÉ FRANÇA1S
F I L M S  o

i" T&W T„„C i« „a^r.™,*~nc f„„ , ; i ,„„*,  A „ i ;., „ A r r i> „ .„ ,i„ „i „tn ,, , A Comment Jung le Jim après une lu t t e  acharnée contre les fauves  de la forêt vierge a découvert
\m lous les personnages tamiliers du Livre de L. Carrol s en une ronde chatoyante A i t •¦
V bigarrée, pleine d'humour, de poésie, de fantaisie entraînent la délicieuse héroïne | ' étran 8e secret de la ¦• femme léopard .

dans de fantastiques aventures. *>

; EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME I n  TnnBft «««« ;««««*,«« 
E 

2^PI HOfllIP fl Ef I IIRH ¦ SlSlfllPlI avec le COW-BOY chanteur
I Un documentaire extraordinaire de Walt Disney : Lfl ÏBPPE 06116 II1C0II (IIIB 001 OIIOOO U IlIVOI 170110 1/ GENE AUTRY I

ll^^^^^i,.̂  ̂ Matinées : Samedi el dimanche à 15h. 30 Tél. 222 01 .jjj ^^^^^^^ JMMJB MallnéèT Dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 2123 ^^^^^^^aI l

Q K V René DARY UN FILM FRANÇAIS DE JEAN-PAUL PAULIN PARIS... ses rues , ses halles... les quais de
inK ma Âm. Marcelle DERRIEN ¦ p Mr» A f %  la Seine -" SEUL ! aband onné dans cette
E Malinée : PIERRE - LOUIS I ¥% {** f \  V% |"ï I § Ck |\| 0 | "̂  immense ville , un pauvre enfant  t rouve pa î t

E j | ?ÏÏ
an
22H0

15h'3° Mady BERRY , ete. L- l l l̂ l i l l l l U W  B ^  i %J à la recherche d' une MAMAN INCONNUE .Jl

Edmond TISSOT, restaurateur dn 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 34 4L
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— Le petit était si insupportable que
j e, l'ai envoyé au ciné sans diner !

— Ç est bien, c'est bien ! ça montre
que le nerf est toujours solide 1

•m E M manquait un tunnel.

Pour se fair e un nid

Secret I

r— Voilà tes nouveaux gants, Ceus-là
au moins, tu ne les perdras pas I

— Il me reste à vous recommander
des jumelles !

J2a t&àa da ^éndlè^âty,
Les contes de «L'Impartial»

UNE NOUVELLE DE CLAUDE BARÊGES

(Suite et f in)

Un brave homime, cet Alain que j' a-
vais rencontré à Toulouse ! Un ami !
Un vrai 1... Je m'étais empressé d'ac-
cepter son invitation. Sa « Mata » était
comme perchée près de la mer. Ce n 'é-
tait pas une grande maison. EUe avait
même un air... comment dirais-je ...
assez vieillot , avec son toit en pente
et ses pans de murs qui n 'avaient plus
été chaulés depuis belle lurette. Mais
son emplacement était magnifique. Je
m'y plus. Comment aurals-je prévu que
j' allais tant m'attaoher à ce gîte de
passage qui ne m'appartenait pas !

— Mister Kay ?
— C'est moi , boy. Qu'y a-t-il ?
—Le « West End » lève l'ancre , de-

main, Sir !,.. au lieu d'après-demain I.. .
A cause des affaires de Corée ! Le pa-
tron de l'Agence voudrait savoir si...

— Si c'est demain que je pars comme
je le lui ai dit ? Eh bien !.. .

J'étais embarrassé. Quelle réponse
me fallait-il donner ! Je ne pouvais
pas non plus m'éterniser ici. Ma mission
était terminée... Ah ! s'il n'y avait pas

i cette rose !...
— J'irai au bureau tout à l'heure !

l'épondis-je.
Le boy disparut, rapidement , allon-

geant le compas de ses grandes jam-
bes noires, • • •

La fenêtre de ma chambre donnai t
sur la mer et , du large , m'arrivait une
brise pai^fumée de délicates senteurs
marines. A quelques pas, sur la gau-
che, près du puits-miniature qu 'avait
édifié Alain , ma rose blanche parais-
sait me sourire. Chaque fois que je la
regardais, il me semblait y voir le sou-
rire de Françoise ... Chaque fois aussi
je devais détourner mes regards. Sans
doute était-ce pour ne pas pleurer 1

Là-haut, le ciel était désert et silen-
cieux. Soudain , un grondement résonna
dans le lointain.

— Un orage ? Possible ! murmurai-
j e comme répondant à mon ombre.

Le long du quai , un navire argenté
cuisait dans sa carcasse d'acier . Pieds
nus, des matelots arrosaient le pont
brûlant qui fumait comme une purée.
Un coup de sifflet déchira - l'avant-
port. Un mécano embarqua dans une
yole et , à grands coups de godille , alla
accoster près de l'entrepôt.

II se mit alors à tomber de grosses
gouttes . Je refermai ma fenêtre puis
j' allai m 'installer dans le rocking-cihair
d'Alain , Quelle décision allais-je pren-
dre !

Le « West End » part demain, Sir!...
L'averse fouettait les vitres comme

si l'on y eût jeté des petits cailloux et
une peur soudain m'attrista .

— Que va-t-il en rester ! déplorai-je
à mi-voix. . .

Je pensais à ma rose, la rose de Fran -
çoise, seule au coeur du jardin , prèê
du puits-miniature. Ah ! quelle desti-
née a donc fait de cette fleur un orne-
ment si délicat, si précieux , caressé par
tant de regards ! Jadis, elle brillait
déj à dans toutes les fêtes, imposait sa
présence dans les pomipes sacrées. N'en
tressait-on pas des guirlandes autoui
des statues de Vénus, de Flore et d'Hé-
bé ? Partout , nos yeux la retrouvent
ici, dans les toiles historiées, là , dans
les papiers peints, plus loin , dans les
broderies, les taipis , les tissus luxueux,
Des roses effeuillées tapissent les par-
cours de chaque procession. L'autel de

la plus humble chapelle en est paré.
Son parfum se mélange à celui de l'en-
cens.

• » »
Il ne pleuvait déjà plus. L'orage avait,

au loin , transporté ses tambours. Mais .
à peine eus-je rouvert ma fenêtre ...

Oh f seul l'arbuste solide avait résisté
à l'averse. A son pied , sur le sol de
terre rouge, une rose gisait — la rose
que j' amais — comme un grand pap il-
lon sous ses ailes blessées...

J'aurais dû m'en douter !
« ... Elle était de ce monde où les plus

belles choses
» Ont le pire destin... »
Que restait-il, à présen t , de son port

élégant, de sa corolle douce , 6a grâce,
son éclat , son parfum délicat !

Qu'en sera-t-il demain , après que la
nuit d'Asie, sur elle aura laissé traî-
ner sa chaleur lourd e !

Demain !...
— Eh bien ! j e serai sur le « West

End » ! m'écriai-je en fermant violem-
ment la fenêtre .

Quelques minutes plus tard , traver-
sant le jardin , j' allai ramasser ma rose
morte , ma rose de Pondichery. Je la
pressai bien for t dans le creux de ma
main , afin que son dernier parfum s'y
imprégnât au moins... au moins, j'es^
père , j usqu'à demain. .

Claude BAREGES.

\\nd\o et tétéAijjMSÎoH
Samedi 19 juillet

Sottens : 12.30. Les joyeux copains.
12.45 Signal horaire.^ Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur . 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Le grand prix du
disque. 14.00 George Sand . 14.10 Les
valses de Chopin. 15.00 Compositeurs
anglais. 15.30 Musiques militaires. 16.00
Comédie musicale anglaise. 16.29 Arri-
vée du Tour de France à Paris . 16.45
Emission commune. 17.30 Swing-séré-
nade . 18.00 Cloches. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45
Gavotte et tambourin , Gluck . 18.55 Le
micro dans la vie. 19.05 Tour de France .
19.15 Informations et résultats des Jeux
olympiques. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 52. 20.15 « Gigi », adapt.
du roman de Colette par Agathe Mella .
21.00 Rythmes et romances. 21.30 L'abé-
cédaire. 22.00 A nous , l'antenne ! 22.30
Informations. 22.35 Jeux olympiques
d'Helsinki. 22.45 Le ¦• bonsoir , de Jack
Rollan. 22.55 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 , 7.00 Informations.
11.00 Emission .commune. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
champêtre. 13.40 Chronique . 14.00 Fan-
fare.'- 14.50 Chansons." 15.20 Musique de
chambre. 15.40 Rues de Paris. 16.05 Ac-
cordéon. 16.29 L'heure . 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie . 18.00 Trio de
piano de Tchaïkovsky. 19.00 Cloches.
19.05 Lieder , Pfitzner . 19.20 Jeux olym-
piques. 19.30 Informations. 20.00 Man-
dolines. 20.25 Théâtre. 21.40 Danses
champêtres. 22.15 informations . 22.20
Jeux olympiques d'Helsinki .

Dimanche 20 juillet
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Disques.
8.45 Grand-messe . 9.55 Cloches. 10.0C
Culte protestant. 11.10 Clavier-Uebung.
J.-S. Bach . 11.35 Le disque de l'auditeur.
12.15 Problèmes de la vie rurale . 12.3C
Le disque de l'auditeur . 12.45 . Signal
horaire . Inform ations. 12.55 Le disque
de l'auditeur. 14.00 « Meskine , savetier
de Mossoul », farce d'Henri Stierlin -
Vallon . 14.30 « Salutation jurassienne , s
15.25 Oeuvres de L. van Beethoven. 16.15
Thé dansant. 17.00 Oeuvres de F. Schu-
bert et R. Schumann. 18.00 Quatuor de
Ravel. 18.30 L'émission catholique . 18.45
Le Berger -fidèle, Haendei..19.00 Résul -
tats sportifs . 19.15 Informations et ré-
sultats des Jeux olympiques. 19.25 Le
monde cette quinzaine. 19.45 Maurita-
nie . 20.00 Jane et Jack. 20.15 Surpr ise-
partie. 20.45 La case de l'oncle Tom
(III). 22.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
Jeux olympiques. 22.45 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.1C
Disques. 9.00 Culte protestant . 9.45 Ser-
mon cat/liolique. 10.15 Radio-Orchestre
12.00 Oeuvres de Clementi. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Jeux olympiques
13.30 Causerie agric. 14.05 Musique po-
pulaire . 15.15 Récit . 15.55 Danses. 16.5C
« De Nâppis-Ueli und d'Salomee ». 18.05
Die Krone des Lichts. oratorio de Ma-
latesta . 19.00 Sports. 19.30 Informât
19.50 Rencontre au lac de Constance ,
21.15 «In Vertretun ». 22.15 Informât,
22.20 Les Jeux olympiques .

Lundi 21 juil let
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Disques,
11.00 Emission commune. 12.15 Capri-
ces , Paganini. 12.35 Valse de Waldteuifel
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Pages populaires de Rossini. 13.30 Con-
certo No 2 de St-Saëns. 13.55 Ballabile,
Chabrier. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 «La fin du
général Gordon », jeu radloph . 18.00
Disques. 18.10 Bridge et pastiches. 18.20
Jazz hot. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations et résultats des Jeux
olympiques . 19.25 Le miroir du temps.
19.45 « Escale à Vera-Cruz. » 20.00 Orch .
Cha Williams. 20.10 «Le crime de l'O-
t'ient-Express » pièce policière de Ger-
maine Epierre . 21.20 Patachou, Maurice
Chevalier et l'Oroh . Léo Clarens. 22.10
L'invitation au voyage. 22.30 Informât.
22.35 Les Jeux olympiques . 22.45 Séré-
nades XXe siècle. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 . 7.10., Gymnast. 6.25 , 7.15, Disques.
11,00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Jeux olympiques.
12.45 Radio-Orchestre. 13.25 Disques.
13.35 Lieder de Schumann. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Orchestre Ray Ventura .
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Orchestre
C.-V. Mens. 18.40 Causerie religieuse.
19.00 Chansons populaires. 19.25 Jeux
olympiques. 19.30 Informations. 20.00
Jeu radloph . 21.30 Danses. 22.00 Chron ,
pour les Suisses à l'étranger. 22 .15 In-
formations. 22.20 Les Jeux olympiques,
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SPÉCIALITÉS;

Bisqua d'écravlsses
Seampl m l'Indienna
Pigeons sur canapés

Plluts da perchas au beurra noisette

Apéritif à la gentianeanaas
avec un zeste, désaltère

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Problème No 2S2, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 f i t i 7 8 9  10

Horizontaement, — 1. Il se contente
d'abord de' lait; giurj a portée. Devant
}a spécialité. 2. Taches rondes qui se
trouvent sur les .ailes de certains in-
sectes. La 2e d'une série. 3. Intoxication
dangereuse. Il sert pour les transports
en commun. 4. Il mesure environ 576
mètres. Canton français. On le' donne
aussi bien aux troupes entraînées
qu 'aux bleus naïfs comptant deux di-
zaines d'années. 5. Capturerai. 6. Cou-
vre d'eau. Un pour Fritz. 7. Est étendu.
Attaque pour s'emparer d'une position
de l'ennemi. 8. Flânait. Volonté . 9. Vrai-
ment. 10. Point de suspension . Mali gne.

Verticalement. — 1. Elle pense tou-
jour s à la faim du monde. 2. Elles ser-
vent pour la correspondance . 3. Cette
bouche-là ne donne pas un air fin
Porteurs de coupons. 4. La brave femme
selon Molière. Elle est blonde en An-
gleterre. 5. Dans le nom de la Joconde .
Rempace le mot « pain > dans l'ardente
prière que , Je matin , Marius adresse à
Dieu le Père. 6. Elle se penche , parait-
il, sur les berceaux. Montrer bruyam-
ment de la mauvaise humeur, 7. Sujet
d'admiration . Titres donnés, en Tur-
quie , à certains dignitaires. Poussé. 8,
Massacres. 9. Fit une . certaine opéra-
tion . Fait penser à une introduction
de la vie des votes. 10. Me trouverai.
Elle est parfois demandée par l'avocat
général.

Solution du problème procèdent

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Mots croisés

r — .

Agiamt
s@eir®t
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Copyright Cosmopress Genève.
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Tandis que Wllda et le professeur Slagle, qui ont découvert- que celui qui sa fait passer pour Phil Corrlgan n'est qu'unimposteur, préparent leur plan de défçBse, le sosie de Phil téléphone à son chef.

par Yves Grosrlchard
Une nouvelle s tupéf iante courait

voilà quelques jours , les salles de ré-
daction : en la bonne ville d'Etretat
non seulement les impôts communaua
n'ont pas augmenté depuis 1949 , mail
Us ont diminué de 50 pou r cent.

Et chacun d' envier le sort des heu-
rmix contribuables d'Etretat et de cher-
cher le moyen d'y aller vivre .

Or, le bruit fa i t  par cette révélation
sensationnelle était à peine calmé qu 'un
nouveau coup de tonnerre retentissai t
à l'autre extrémité de la France : la
non moins bonne ville de St-Gaudens
revendiquait les titres paradisiaque *
décernés à Etretat en faisant savoir
que ses habitants étaient plus privilé-
giés encore que ceux « d'en haut ». A
St-Gaudens , en e f f e t , les impôts ont été
réduits de 53 pour cent depuis 1949. Le
beau métier que d'habiter St-Gaudens ,
à condition, bien entendu, de n'y pas
être percepteur !

Hélas, tous les Français ne peuvent
pa s se ruer les uns vers les falaises
d'Etretat, les autres vers les laines dç
SainUGaudens, où le contribuable n'est
pas tondu comme un mouton.

Mais pourquoi la noble émulation qui
s'est emparée de St-Gaudens à la nou-
velle qu'Etretat étai t un Eden , ne se-
rait-elle pa s contagieuse et ne gagne-
rait-elle pas d' autres villes ?

Avec quelle joie nous lirions : « Lille
record battu . Impôts réduits de 60 pour
cent... » Deux jours plus tard : « Paris
bat Lille . Impôts ramenés à 20 pour
cent de leur montant de 1949, » Le
lendemain : « On vous le disait biem :

Paris n'est qu'un peti t Marseille. A
Marseille , non seulement on ne deman-
de plus d' arg&nt aux àontrilbutibles
mais on leur en distribue... »

Bonne mère ! Comme ce serait beau.
Trop beau. Cela n'arrivera jamais. Si
on vous l'annonce, n'y  croyez pas. Ce
n'est qu'un lapin. Et quan d on pense
que , d' après cai qu'on m'a dît , les lapins
p ullulent, précisé ment, à Etretat !

A qui le tour ?



/|\ La région des vacances idéales

—r*̂ £al[̂ ^^Pg!_ I.îi r T.P1TI SI TI~4 rg5^ !̂gm.v- .-jgis ŝ ifltlu uulllQII
Genève — Ouchy-Lausanne — Montreux — Evian

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

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

f

Les heures d'amertume, les soucis, se
dissi pent bien vite dans un verre de vin
du Valais. Il est là pour aider les hommes
à porter leur fardeau , mais il déteste
voir le maître s'abaisser au niveau de

N'hésitez pas à demander, sans engage-
ment, le prix-courant illustré des

Hoirs L, Imesch, à Sierre

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 15

| W I L K I E  C O L L I N S

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAL)

Laura était fiancée ! Son futur mari , Sir Per-
cival Glyde, un baron qui possédait une pro-
priété dans le Hampshire... Allons donc, ce n'était
pas possible ! Les événements de cette j ournée
m'avaient certainement troublé la raison. Quelle
était cette hantise qui me poussait à rapprocher
Sir Percival de la Dame en Blanc ? Car ces deux
noms me revenaient à l'esprit constamment asso-
ciés par le fil ténu du Hampshire. C'était insensé,
car cette province est assez vaste pour abriter de
nombreux barons. Pourquoi ? Je ne pouvais pas
m'empêcher, hélas, avec quelle douleur ! d'évo-
quer Sir Percival et Mlle Fairlie associés. Et
Mlle Fairlie, n'était-ce pag le double de la dame
en blanc ciselé en merveille !

Mais tout cela n'était qu 'imagination. Il fallait
que je fusse bouleversé au plus profon d de mon
être pour m 'abandonner à de pareilles folies. En
outre, pourtant , j'éprouvai s un bizarre malaise,

c'était comme si un danger nous menaçait encore,
et malgré mon départ, dût partout s'attacher à
nos pas.

Je souffrais terriblement de voir mon présomp-
tueux amour brisé avant d'éclore, mais le mal-
heur que j e sentais planer sur nos têtes me ser-
rait le coeur encore bien davantage.

Pendant que mon esprit vagabondait sur des
chemins affreux, j'essayai de terminer le travail
de M. Fairlie. Il y avait peut-être une heure que
j'avais commencé, lorsque j'entendis frapper à
ma porte à coups précipités. Marianne Halcombe
entra en coup de vent , elle paraissait bouleversée.
Avant que j ' aie pu prononcer un mot, elle avait
pris un siège et s'était assise auprès de moi.

— Monsieur Hartright, j 'avais espéré ce matin
que désormais nous n'aurions plus rien de désa-
gréable à nous dire, mais il faut croire que j'en
demandais trop. On essaie d'empêcher ma soeur
de contracter son mariage. Vous savez, cette
lettre, que le jardinier portait ce matin ?

— Oui, je me rappelle.
— Eh bien c'était une lettre anonyme ! Cette

misérable missive cherche à détruire l'estime
que ma soeur porte à Sir Percival. Laura est très
inquiète, et j'ai eu bien du mal à la calmer avant
de venir ici. Ces racontars ne peuvent pas vous
intéresser, Je le sais et je ne devrais pas vous
ennuyer avec nos histoires de famille, mais...

— Pardonnez mon interruption , mais tou t ce
qui to-uiche au bonheur de Mlle Fairlie et au vôtre
ne m'est pas indifférent .

— Je vous remercie. Vous êtes la seule personne
dans cette maison à qui je puisse m'adresser.
Monsieur Fairlie, dans son état de santé, ne me
serait d'aucun secours, car il a horreur des dif-
ficultés. Le pasteur est un brave homme qui ne
connaît rien en dehors de ses devoirs quotidiens,
et quant à nos voisins, nous n'entretenons avec
eux que des relations mondaines et ils ont assez
de leurs propres soucis. Je me demande si je dois
chercher tout de suite à découvrir l'auteur de
cettre lettre, ou bien attendre l'avis du conseiller
privé de M. Fairlie, qui arrive demain à Limme-
ridge. Un jour gagné ou perdu, c'est parfois très
important. Je m'adresse à vous, car entre nous,
maintenant, les secrets sont abolis, et j e sais
que vous êtes notre ami.

Elle me tendit la lettre.
La missive ne portait pas d'en-tête. Son auteur

commençait par demander à Mlle Fairlie si elle
croyait aux rêves. Il l'espérait pour son salut.
H l'engageait à consulter l'Ecriture, n avait rêvé
de Mlle Fairlie et racontait son rêve.

n se trouvait dans une église. Un cortège nup-
tial s'avançait. La fiancée, c'était Mlle Fairlie,
si frêle, si innocente dans ea belle robe de soie
blanche, (encore ùa blanc !) et sous son voile de
dentelle, que les larmes montèrent aux yeux du
correspondant inconnu. Ce furent des larmes de
pitié, bénies par le ciel, qui se transformèrent
en rayons lumineux. Les rayons se dirigèrent vers
l'homme oui se tenait aux côtés de Mlle Fairlie.

Ils allèren t droit à son cœur et y découvrirent
ce qui y était renfermé.

Venait ensuite le portait physique de Sir Per-
cival. Allais-je connaître les traits de l'homme
qui m'avait ravi mon amour ?
' H était d'apparence agréable. De taille moyenne,
paraissant quarante-cinq ans, d'esprit vif et
charmeur. H avait la figure pâle, et le devant de
sa tête commençait à se dénuder, mais les che-
veux qui lui restaient étaient d'un noir de jais.
Il partait des favoris et une moustache. Ses yeux
étaient noirs, son nez droit et fin semblait effé-
miné. Ses mains étaient blanches et délicates.
Une toux sèche le secouait fréquemment et la
main qu'il portait à sa bouche était barrée d'une
cicatrice.

Je levai les yeux.
— Le portrait est-il exact, Mademoiselle Hal-

combe ?
— Absolument exact.
Je repris ma lecture.
Son coeur était aussi noir que la nuit. L'auteur

de la lettre avait distingué ces mots écrits en
caractères de flamme : « Sans pitié et sans re-
mords. » n avait déj à saccagé plusieurs vies, et
auprès de lui sa femme connaîtrait toutes les
douleurs.

IA suivre.)

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.

A VENDRE

MOTO
Condor, 500 ccm., sou-
papes en tête, en par-
fait état. Taxe et assu-
rances payées. Prix Fr.
650.-. Tél. 2.46.74. —S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13498
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On choisit d'abord un bel endroit où se reposer à
fond Mais vient le moment où on veut voir autre

j chose Cest alors que le billet de vacances se révèle
utfla 8 permet en effet de faire en train, en bateau
et en car postal cinq excursions pour lesquelles
vous n'avez à payer que la moitié environ des prix
ordinaires
Depuis longtemps, vous vous réjouissez de faire ces
excursions; aussi, prenez un billet de vacances qui,
dans ce cas, est le titre de transport tout indiqué.
II peut être obtenu aux guichets des gares et dans
les bureaux de voyage
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V Ti&Wfo FIANCÉS , avant de faire l'achat de votre mobilier, ne manquez pas de faire une visite au grand

SOifl MAGASIN DE MEUBLES AU BUCHERON
mm Rue Léopold -Robert - LA CHAUX- QE-FONDS
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RENAULT
Occasion unique, mo-

teur , peinture et pneus
neufs, roulée 6000 km. Ro-
dée soigneusement. Modèle
1949. Taxe et assurances
payées, à vendre, cause
de départ à l'étranger. Ur-
gent. — Faire offres sous
chiffre A.L. 13452, au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel )

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Lits j umeaux
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



â 
Monsieur et Madame Willy Huguenin - Picco

ont la grande joie d 'annoncer T heureuse naissance
de leur pef ite

I S A B E L L E= L É A

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1952

Clinique Monihrillanf - Numa-Droz 149
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Excursions Rapid - Blanc

Vacances 1952
lr© semaine

Dimanche Tour du lac Léman - Evlan
20 juillet Fr. 25.—

2U U m'et Champe, Fr. 24.-

22
V
juïnet Co1 du Brunl° " Lucerne Fr. 24.—

Mercredi Les 4 cols : Grimsel - Furka -
•» .#? ». Susten - Brunig Fr. 58.—23-24 j uill. *

Vendredi . „ . F 1725 juillet Lac Nolp Fr- 17-~
Tour du Chasseron Fr. 12.—Samedi *-. _ . . -,

26 iuillet Clos-du-Doubs - Gorges du
Pichoux Fr. 11.—

Lac d'Annecy - Genève Fr. 25.—Dimanche , ¦
97 in i i i p t  Montreux-Oberland - Col duM ]UI "et Piilon Fr. 21.-

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Les bons de voyages sont acceptés

Càar&CJ © C£LOHR Téléphone 2.54.01
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AVIS
aux propriétaires, gérants
d'immeubles et industriels

La F. O. B. B. vous invite selon le contrat
collectit liant patrons et ouvriers à ne
pas faire travailler des ouvriers du bois
et du bâtiment durant la semaine officielle
de vacances, du 21 au 26 juillet
et vous en remercie par avance.

F. 0. B. B. des Montagnes Neuchâteloises

( \LES B U R E A U X  |

JEAN QIANOLA I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 35

Agence principale de

«LA NEUCHATELOISE-

sont termes I
du 21 juillet au 2 aoflî I

En cas d'urgence, appeler
M* W. Gugger, agent général
Neuchâtel , tél. (038) 5 49 53y J

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages a 20 n. 15

Eqiise advenlisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi s 9 h. 18 Etude biblique 10 h. 15 Culte.
Mardi : Pas de réunion.

Monsieur Jacques Silbermiann, à
Strasbourg ;

Monsieur et Madame Claude
Sliilbenruarun-Donati et leurs eiir-
fants Alain et Josiane, à Stras-

Madame et Monsieur
Gaston Schwarz-Silbemmanii et
leurs enfants Jean-CHaïude et
Pierre-Alain,

ainsi que les familles parentes et
alliées, oout la profonde douleur de faire
pairt à leurs amis et ctoirunaissanices du
décès de leur obère et regrettée épouse,
maman, baille-mamiain, gramd-maman,
soeur, belle-soeur , tante, cousine et !
patente,

Madame

Jacques WERill I
née Valentine MEYER

entevée à leur tendre affection, ven-
dredi, dams sa 65me année, après une
pén/ilble maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 j uillet 1952.

L'Incinération, SANS SUITE, aura i
lieu lundi 21 courant, à 14 heures.

Culte au domicile dimanche 20 juil -
let, à 10 h. 30'.

Ni fleuris, ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de- |

vant ie domicile mortuaire :
RUE MONTBRILLANT 2

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

La Fabrique Ch. REINBOLD S. A. a le
regret de faire part du décès de son
fidèle collaborateur, pendant 22 ans,

Monsieur

walther WYSS 1
Nous garderons de lui un bon souvenir.

Café - uarïétés LA BOULE D' OR
• 

Cet après-midi dès 16 heures /É&Bh
et ce soir dès 20 h. 30 JH Yv/

Revuette en 6 tableaux VIVENT LES VACANCES
La vengeance du Maharadjah. — Chez le docteur.
Quand on est naïf. — Un air d'opérette. — Les
œufs de la paysanne - Les artistes parlent allemand
Le programme sera complété par 4 tours de chants par des
artistes de ler ordre. Tous les dimanches après-midi , fête
des enfants. Distribution de ballons et friandises.

CHALET ALPENBLICK

StuiFruligen
Ïiension soignée, situation
déale, piscine à proximité ,

propres cultures. — Fa-
mille Fr. Jungen, télé-
phone (033) 9.12.54.

Hôiel de ta Pais
CERNIER

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

heure.
Tél. (038) 7.11.43.

tfacances 1952
flrùois - Besançon

Fr. 21.— .

sillet Tour flu LaG flB neuchâtel
et de morat

Fr. 14.—

Lac Bleu ¦ Adelboden
Fr. 21.—

 ̂
Chasserai

et les Gorges de Douane
Fr. 12.— .

montreux ¦ Oberland
Mercredi Fr. 22.—

23 juniet Le chasseron
Fr. 12.—

Col du Brunig
Jeudi Fr. 24.—
24 juillet uaiiée du oessouure

Fr. 10.—

Col des mosses
8 Vendredi Fr. 20.—

25 juillet 
£|0S fllj D011|jS

Fr. 10.—

samedi L3C SI-POiM ¦ L3C ti6 JOUX
26 juillet Payerne

Fr. 19.—

Dimanche [3C H'AlMeC !/
27 juillet Ff _ 25__

Lundi isérauies
28 Jmllet Fr. 25- 

*f?a , Tour du Lac Léman
29 juillet , 

Fr_ 25__

les chutes du Rhin
Mercredi pr> 26. 
30 juillet 

JaUn . paSS
Fr. 20.—

*** col du Piilon
31 juillet Fr> n_

vendredi Lac Bleu - Kandersteg
1er août Fr ig _ ; '

Lac Si-Point - Besancon
Fr. tt.—

Samedi _ , . „ .
Clos du DOUDS -

Gorges du Pichoux
Fr. 11.—

Lac noir
Dimanche Fr. 17. 

lïlariastein - Bâle
Fr. 18.—

Courses de 1 î , 1/2, el 2 jours
24-28 Lac Blanc - Lac noir -jumet Grand Ballon d'Alsace

Fr. 60.—

g* Strasbourg
Fr. 60.—

28-29 col des mosses ¦ Grand
3umet St-Bernard ¦ Lac Champex

ti. 62.—

3i juillet cols : Grimsel - Fuma - Susten
1er août 

ft< 60__

Nous acceptons les timbres de voyage

'BMW
Simca 9 Aronde 1952

A vendre pour cas spécial , voiture absolu-
ment neuve, Jamais roulé , livrée avec garan-
tie , et forte réduction. — Ecrire sous chiffre
E S 13549 au bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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ON C H E R C H E
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pour le matin

dame ou demoiselle
au courant des travaux de bureau

Faire offres à VÊTEMENTS S. A.
MAISON MODERNE

Léopold-Robert 62

Docteur

J. LIECHTI
absent

__^̂ ^̂ ^ S Visitez la

JfPlPf parc de renards

( JP  Elevage de renards argentés, platinés'
^"̂  perlés , de ratons-laveurs et de martres

Ouvert de 10 à 17 h. Tél. (038) 8 12 85.

Mme Eliane
DUCOMMUN-
VILLENEUVE

Infirmière-masseuse

134, rue Léopold-Robert

absente
du 21 juillet au 4 août

Pour vos vacances , oîirez -vous un plaisir durable
Immense choix de :

Meubles combinés Chambres à coucher
du modèle classique au Exposition de belles
plus riche à 450.-, 520.-, chambres à coucher
630.-, 680., 725.-, 750.-, comp. 2 lits jumeaux
850.-, 1050.-. modèles des plus ré-
Buffe<ts de service cents depuis 1150.-,
noyer à 420.-. 15 mo- 1430.-, 1450.-, 1670.-,
dèles différents. jusqu'à 2600.- excel-
Bibliothèques-vitrines lente literie complè-

185-- te à 1000.-, 1200.-
Secretaires modernes e+ i3go ._ 230.- _
| Bars avec vitrine 250.- Saille à manger comp. I
j  Meubles de couche 95.- Salons compta 4 g
9 buffets de salon iè 650 autres gEnsemble de vestibule 

^odèles plus riches I
1 Coiffeuse-commodes 750  ̂ uoo I

H . Commodes modernes ' '
, 135.- Entourages de couche

Commodes de style Couches métalliques
^"̂ Sr68 \'À et „3oPor" TaPis fonds de cham-
tes 130.-, 160.-, .JS5.- bre tour3 de Ut mo_
Bureaux d apparie- quette
ment 230.- 120 140..( iso.-.Bureaux commerciaux
Meubles de cuisine Descentes de lits.

Entreprise de tous travaux d'ébéiristerie et
tapisserie travail soigné

A. LEITENBERG, EbénlsAerie, Tapisserie
Grenier 14 Tél. (039) 2.30.47

JOS. BILAT
Méd. dentiste

absent

R i r a i N i
Viserbella - Pension Res-
taurant «Diana» ,— La
maison située sur la
plage. — L. 1400.— par
jour et par personne, ser-
vice, taxe de séjour, tente,
chaise-longue, tout compris
Prix pour juin-septembre
et octobre.
G. BRUSCHI, Tél. 8658

Docteur

J.-B. ffiaieii
méd.-dentiste

absent
Jusqu'au 4 août

vacances
Quelle gentille compagne

affectueuse et. sincère, ne
partant pas en vacances,
désirerait rencontrer , dans
l'intimité, compagnon sin-
cère, dans la quarantaine,
pour former projets. Age
Indifférent. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fre M. O. 13546, au bureau
de L'Impartial.

AVIS FINANCIER

Hôteliers
Cafetiers
Demande 30,000 francs ,
durée 6 mois. Offre à
titre extra 2000 bouteil-
les vin de marque. Opé-
ration présentant toute
sécurité et garantie.Catf-
se Imprévu. — Ecrire
sous chiffre H. C. 13556,
au bureau de L'Impar-
tial.

Dr L SP!
médecin-dentiste

absent
KRUSE

couturier-tailleur

absent
jusqu 'à fin août

Durant toute cette période
et pour cas urgents, télé-
phone (037) 6.30.44.

PERRUCHE jaune envolée.
— La rapporter contre ré-
compense, rue Jardinière
113, chez M. H. Thommen,
ou au concierge au sous-
sol.

ASTHME
Pour tous renseignements,
adressez-vous à l'Institut
Pulmosalus, Berne. Ensin-
gerstrasse 36.

MARIAGE
Dame, sans relations, dé-

sire rencontrer Monsieur ,
présentant bien, de 35 à
47 ans, en vue de mariage.
Discrétion assurée. — Ecri-
re sous chiffre A. L. 13558,
au bureau de L'Impartial.

PERDU le samedi 21 juin,
entre 13 h. et 13 h. 30, sur
la route La Chaux-de-
Ponds - Le Locle, une ser-
viette en cuir brun conte-
nant papiers et mouve-
ments d'horlogerie. — La
rapporter contre forte ré-
compense au bureau de
LTmpftrelal. 13404

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 juillet 1952

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

M. S. Perrenoud.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. Ed. Urech ;

au Temple Indépendant, M. R. Luginbùhl ; au Temple
de l'Abeille, M. S. Perrenoud, Ste-Cène ; à l'Oratoire,
M. L. Secretan.

Les Eplatures, 9 h 15 Culte, M. M Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. B. Montandon.
Lea Bulles, 14 h. Culte, M. B. Montandon.
La Sagne, Grande salle du Crêt, 9 h. 35, Culte.
Tête de Ran, 11 h. Culte, M. W. Béguin.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe et sermon, 9 h. 45 Grand'Messe et ser-
nion, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et Bé-
nédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

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

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predigt v. Predlger Rôthllsberger.

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

11 h. Jeune Armée. 21 h. Réunion en plein-air, place
de la Gare.
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La Chaux-de-Fonds , le 19 juillet.

Fin de semaine...
Et début des vacances horlogères...
Aujourd'hui ruée vers les trains...

Demain villes vides, ou à peu près...
Souhaitons à nos lecteurs et char-

mantes lectrices beau temps et bon
repqs. Et que l'actualité internationale
ne les trouble pas trop . On estime
que le danger de guerre chaude est
déjà passé pour cette année. Admet-
tons l'avis du philosophe anglais qui
disait : « La guerre froide peu t se pour-
suivre pendant trente ans... au bout
desquels on s'apercevra qu'elle ne
mène à rien ! >

• « •
En attendant, il semble bien que les

Russes aient pris leur parti des deux
Allemagnes et qu'ils repousseront la
proposition alliée d'une conférence à
Quatre. Des élections contrôlées ? Et
qui risqueraient de se retourner contre
l'Est '/ Moscou n'en veut pas. Il lui pa-
raît infiniment préférable de conserver
ses conquêtes militaires et de faire de
l'Allemagne orientale un nouveau sa-
tellite, copie f idèle  de l'U. R. S. S . Déjà
on annonce à Berlin-Est, écrit René
Payot dans le « Journal de Genève »,
« la suppression des propriétés dépas-
sant vingt hectares, l'institution de
kolkhoses, la nationalisation du grand
commerce. En bref,  un nouvel Etat so-
viétique va naître au centre de l'Eu-
rope, sur le sol où vécurent Schiller
et Goethe. Ses chefs ont fa i t  savoir
que ces mesures d'intégration dans le
système totalitaire seront complétées
par la formation d'une armée popu-
laire qui devra renouer avec les tradi-
tions prussiennes des guerres de libé-
ration et dont le rôle sera non seule-
ment de défendre le pays contre les
impérialistes américains, mais aussi
« libérer de leur esclavage les futurs
mercenaires de la République de
Bonn. Le programme est prometteur !»
Et 18 millions d'Allemands n'ont qu'à
bien se tenir...

m • •
Ainsi M. Mossadegh s'en va...
L'illustre vieillard, toujours mourant

et toujours vivant, a réussi à chasser
les Anglais de son pays. Mais il n'a pu
ni vendre le pétrole ni remettre en
marche les raf f ineries  d'Abadan. La
Perse a obtenu grâce à lui une victoire
politique... et une défaite économique.
Le bilan ne sera vraiment actif,  sem-
ble-t-il, que lorsqu'on aura trouvé
l'homme d'Etat qui réalisera le compro-
mis permettant de laisser à l'Iran la
pleine souveraineté de son sol et les
bénéfices d'une sage cogestion f inan-
cière avec VAnglo-Iranian. Sera-ce le
nouveau premier ministre Ghavam
Sultaneh ? Ou M . Mossadegh n'attend-
il que l'échec de son successeur pour
reprendre en mains les rênes du pou-
voir ?

• • •
La press e anglaise a fulmine toute

la semaine contre le doyen « rouge »
de Cantorbéry, qui a vraiment dépassé
la mesure et est devenu un propagan-
diste avoué de Staline. Mais quelles
sanctions prendre contre l'impétueux
vieillard qui, du fai t  de son statut de
doyen, est nommé à vie ? Son hérésie
est politique et non religieuse. On peut
déplorer la turbulence du prêtre et son
manque de tact ou de discrétion. Mais
de là à le poursuivre quand il a f f i rme
que les Américains mènent la guerre
microbienne en Corée et en Chine, il
y a un pas que les Anglais , respectueux
de la liberté des opinions, ne sont pas
pressés de franchir. Faut-il leur don-
ner tort ? Ou s'incliner au contraire
devant ce sens élevé du respct de la
personnalité humaine et du droit.

* * *
M . Truman a jusqu 'au milieu d'août

pour prendre une décision dans la
question des droits douaniers. Il semble
bien que le président est très embar-
rassé et qu'il souhaiterait fort voir
éloigner de ses lèvres cette coupe
amère. Les manifestations et interven-
tions nombreuses qui se sont produites
ces derniers jours semblent avoir im-
pressionné quelque peu l'opinion amé-
ricaine. Le nouveau protectionnisme
yankee , on le sait à la Maison-Blanche,
a for t  mauvaise presse dans le monde
et la discussion touchant les montres
est susceptible d'un tel retentissement
qu'elle dépasserait largement le cadre
économique. C'est là un élément avec
lequel il fau t  compter. Quoi qu'il en
soit, aucune déclaration off iciel le ne
paraît devoir être faite avant la clô-
ture de la Convention démocrate à
Chicago. Attendons.

P. B.

Un traité de commerce triangulaire
entre la Finlande, la Chine et l'URSS

HELSINKI, 19. — ATP. — On ap-
prend d'Helsinki qu'un traité de com-
merce triangulaire a été signé à Mos-
cou entre la Finlande, la Chine et
l'URSS, pour une valeur ^ e 11 millions
de dollars. Ce traité m '- 'Ae du 1er .
août au 31 décembre 1 . I

L Iran va pratiquer une nouvelle politique
Le nouveau président du Conseil persan, M. Ahmad Ghavam Sultaneh, a déclaré qu'il

allait reprendre les négociations au sujet du pétrole et chercher une solution.

S'il ne réussit pas...

...il démissionnera!
TEHERAN, 19. — Reuter. — Le nou-

veau premier ministre de l'Iran, Ah-
mad Ghavam Sultaneh, a déclaré ven-
dredi qu'il avait choisi une nouvelle
politique. Quiconque s'opposera à cette
politique sera sévèrement puni en ap-
plication des lois existantes.

LE PREMIER MINISTRE A DECLA-
RE QU'IL REGLERA LE CONFLIT
PETROLIER AVEC LA GRANDE-BRE-
TAGNE. Il a reconnu que c'est une
tâche difficile, mais qui n'est pas im-
possible à réaliser. « Malheureusement,
certaines fautes ont été commises dans
nos efforts pour recouvrer nos droits
à l'égard de l'ancienne société anglo-
iranienne des pétroles et ce conflit
s'est transf ormé en une animosité en-
tre la Perse et la Grande-Bretagne. S'il
ne parvient pas à résoudre ce problème,
il démissionnera. »

L'Iran revient
à sa politique traditionnelle

TEHERAN, 19. — AFP. — « Homimage
discret à Mossadegh, chez les uns , sou-
pir de soulagement chez les autres »,
tel est le ton de la presse iranienne
après le coup de théâtre de jeudi . Seuls
quelques rares journaux du front na-
tional expriment leur mécontentement
et affirment que le ministère Sultaneh
sera une dictature et qu 'il sera néces-
saire de faire à nouveau appel à l'hom-
me qui « débarrassa l'Iran de l'impé-
rialisme». M. Mossadegh a regagné sa
maison de campagne, tandis que M.
Ghavam Sultaneh voit les visiteurs af-
fluer chez lui et a déjà donné les or-
dres les plus stricts à la gendarmerie
et à la police. Mai s tout est calme .

Que va faire M. Sultaneh ? Ce cu-
rieux homme, durement touché par la
maladie, oui a gardé toute sa vigueur
intellectuelle, n'est jamai s passé pour
être anglophile et a cherché longtemps
à contre-balancer l'influence britanni-
que en Iran par l'influence américaine.
M. Ghavam Sultaneh est aussi souple
que M. Mossadecrh l'était peu, aussi réa-
liste que M. Mossadegh était exalté.
Les noms les plus souvent prononcés
comme collaborateurs immédiats de M.
Sultaneh sont ceux des anciens ambas-
sadeurs Mansour et Entezam. Avec M.
Sultaneh , l'Iran revient à la pol itinue
traditionnelle appliquée avec des
moyens traditionnels. L'inconnue est de
savoir si le nouveau président du Con -
seil iranien continuera à maintenir l'é-
quilibre entre l'Occident et PU. R. S. S.,
ou s'il prendra le risoue calculé de s'é-
loigner de cette dernière.

importantes déclarations
du nouveau président

du Conseil
TEHERAN, 19. — Reuter . — Après

s'être entretenu avec le shah, le nou-
veau premier ministre Ghavam Sulta-
neh a exposé sa politique dans un dis-
cours radiodiffusé. Il a indiqué que
malgré sa vieillesse et sa faiblesse, il
ne pouvait voir , sans intervenir, son
pays aller à la ruine. Il salue ainsi la
possibilité qui lui est donnée de réparer
les dommages causés à la nation.

« L'IRAN SOUFFRE D'UNE MALADIE
GRAVE. LA QUESTION DU PETROLE
A MIS LE PAYS « A FEU ET EN DE-
SORDRE ». LA SOLUTION DU PRO-
BLEME DU PETROLE EST LA QUES-
TION LA PLUS IMPORTANTE DE
MON PROGRAMME. JE LE RESOU-
DRAI CE PROBLEME OU JE M'EN
IRAI. »

Parlan t de la politique étrangère , il
a dit que son gouvernement entend en-
tretenir de bonnes relations avec tous
les pays, en particulier avec les grandes
puissances, ces relations étant basées
sur le droit des gens. « Je ne permet-
trai à peronne de m'imposer un point
de vue quelconque avec l'aide de l'é-
tranger . Dans le domaine de la poli-
tique intérieure , le gouvernement en-
tend restaurer la légalité et la justice
don t le peuple a besoin autant que
d'eau et de pain. »

Le premier ministre affirme qu 'il ne
dormira du sommeil du juste que quand
il n'y aura plus aucun innocent en pri-
son. Dès qu 'il sera mis fin aux cruau-
tés et aux injustices et que la justice
sera rétablie , la situation économique
et financière du pays s'améliorera.
Ghavam Sultaneh voudrait assurer la
prospérité de toutes les classes de la
population.

Contre M. Mossadegh...
Parlant directement de la politique

de M. Mossadegh, il a déclaré : « La
réduction des salaires des employés, la
saisie des tapis des maisons et des mi-
nistères, le rassemblement des auto-
mobiles gouvernementales pour les
vendre, tout cela est insensé. Je veux
accroître les revenus de chacun et don-
ner le plus de bien-être possible à
tous. »

M . Ghavam- Sultaneh a ajouté que
pour sa part il était croyant , mais il
fera  une distinction très nette entre
la direction des a f fa ires  de l'Etat, la
politique et la religion. Au nom de la
lutte contre le « péril rouge », a-t-il
ajouté , ils nous ont apporté « l'impé-
rialisme noir ».

t \

Batailles rangées entre
les bandits et la troupe

en Colombie

BOGOTA, 19. — AFP. — Le mi-
nistre de la guerre, M. José Maria
Bernai, a annoncé que 86 militaires
dont deux lieutenants, ont péri dans
une embuscade « de grande enver-
gure, tendue par les malfaiteurs
commandés par le bandit Guada-
lupe Salcedo », dans les Uanos
orientaux, non loin de Rio Meta.
Le ministre a ajouté que les cada-
vres des victimes ont été enterrés
dans un cimetière spécial, étant
donné les difficultés de transport.
« Ce malheureux épisode, a ajouté le
ministre, que le gouvernement re-
grette comme un vrai malheur pour
la République, nécessite de nouveaux
efforts et Une énergie intensifiée de
la part des forces armées en vue
d'en terminer avec le noyau de sub-
version. »

On apprend par ailleurs que le
président de la République, le Dr
Roberto Urdanet Arbelaez, a fait
une rapide visite aux Uanos orien -
taux jeudi dernier, en avion. Après
avoir passé en revue les troupes de
la base de Apiay, il est revenu le
même jour à Bogota.

V J

L'état de santé de Mme Eva Peron
inspire toujours plus d'inquiétude

Le président ne Quitte
plus son chevet

BUENOS-AIRES, 19. — AFP. — Pour
la première fois depuis que l'état de
santé de l'épouse du président Peron
donne des inquié tudes à son entourage,
deux communiqués officiels ont été pu-
bliés en moins de 24 heures. S'a joutant
à la déclaration de la nuit dernière, se-
lon laquelle « l'état de la malade n'a
subi aucune modification appréciable »„
une nouvelle consultation médicale a
entraîné la publication , vendredi après-
midi à 16 h. 30 GMT, d'un nouveau
communiqué qui a/ftfirme cette fois
qu 'aucune . «modification favorable» n'a
été enregistrée. Ces derniers mots sem-
bleraient destinés à compléter les in-
dications précédentes : l'état de la ma-
lade reste stationnaire et aucune amé-
lioration n'a été enregistrée.

Le président Peron est resté encore
vendredi matin au chevet de son épou-
se. Depuis le 9 juillet, le chef du gou-
vernement argentin a fait seulement
lundi dernier une courte apparition à
son bureau de la Casa Rosada. Bien
qu'il soit impossible d'obtenir la moin-
dre opinion autorisée en dehors des
communiqués officiels , on peut déduire
du ton employé vendredi que les In-
quiétudes manifestées depuis quelques
jours et qui semblaient diminuer quel-
que peu mercredi, restent entières.

Aggravation
BUENOS-AIRES, 19. — AFP. — Un

communiqué spécial transmis à 22 h. 30
GMT par le sous-secrétaire à l'infor-

mation déclare textuellement : « L'éta t
de santé de Mme Eva Peron a décliné
sensiblement dans l'après-midi d'au-
jourd'hui. »

Le peuple argentin atterré
BUENOS-AIRES, 19. — AFP. — Le

peuple argentin a été vivement ému
d'apprendre que Mme Peron déclinait
sensiblement , comme l' a annoncé un
communiqué. Il s'attend à ce que la
mort survienne d'un moment à l'autre
et manifeste son angoisse.

Un communiqué publié vers 3 h. du
matin déclare que « les médecins ont
signalé que l'illustre malade a réagi
légèrement au cours des dernières heu-
res de la nuit ».

Aux Pays-Bas et en Italie

Une vaste organisation
livrait des produits

stratégiques aux pays
communistes

LA HAYE , 19. _ AFP. — Faisant
suite aux révélations du journal catho-
lique « Volkskrant » sur la découverte
d'une importante affaire d'exportations
frauduleuses de matières premières
vers les pays d'obédience communiste
— exportations qui atteignent plusieurs
millions de dollars, compromettant des
banques françaises et américaines — le
service d'information du ministère des
Affaires économiques vient de publier
un communiqué officiel à ce sujet. Il
est confirmé qu'un homme d'affaires
de La Haye a été arête. A la liste de
marchandises exportées frauduleuse-
ment vers les pays de l'Europe orien-
tale, le communiqué ajoute encore le
pyrite et le wolfram.

De son côté, l'organe indépendan t
« Algemeen Dagblad » publie en pre-
mière page et accompagné de très gros
titres, un long article de son corres-
pondant en Italie, annonçant la dé-
couverte à Rome d'un « complot in-
ternational ».

Il s agit également d'exportations
frauduleuses de marchandises « straté-
giques » vers les pays situés derrière le
« rideau de fer ». Ces marchandises,
souligne le journal néerlandais1, sont en
provenance des Etats-Unis et du Cana-
da pour la plupart, transitant par les
ports de l'Europe occidentale. On se
trouverait, conclut l'« Algemeen Dag-
blad » en présence d'une vaste organi-
sation mondiale travaillant en faveur
des pays communistes.

N. André Stil en liberté provisoire
Le rédacteur en chef de « L'Humanité », Incarcère depuis le 25 mai,

est sorti hier de la Santé.

PARIS, 19. — AFP. — M . André Stil
a quitté , peu après 19 h., GMT , la
prison de la Santé où il était détenu
depuis le 25 mai, à la suite de la pu -
blication d ans « L'Humanité », dont il
était rédacteur en chef d'articles in-
vitant la population à prendre part à
la manifestation du 28 mai, qui avait
été interdite par le gouvernement , ma-
nifestation org anisée par le parti com-
muniste à l'occasion de l'arrivée à
Paris dM général Ridgway.

C'est à 18 h. 30 GMT , que la Cham-
bre des mises en accusation, que pré-
sidait M. Dupin, a rendu son arrêt,
ordonnant la mise en liberté provi-
soire de M . André S til, rédacteur en
chef de « L'Humanité », organe du par-
ti communiste français .

En ce qui concerne l'opposition du
Parquet à une ordonnance de mise en
liberté rendue par M. Bautrès, j uge
d'instruction, en faveur du joutmailistie
communiste, la Chambre des mises en
accusation s'est contentée de confir-
mer la décision de ce magistrat, quant
à l'apposition formulée par M. André
Stil contre le rejet de M. Jacquinot,
de sa demande de libération. La Cham-
bre de mise en accusation , inf tenant
la décision, de ce j uge d'instruction ,
a estimé que, d'une part, à ia suite
des interrogatoires auxquels il avait
été soumis, que, d'autre part, à la sui-
te du résultat des perquisitions aux-
quelles il a été procédé, et,, enfin, qu'en
l'état actuel de la procédure, le main-
tien en déteniition préventive de M. An-
dré Stil n'était plus mécessiaire à .la
manifestation, de la vérité et a, en
conséquence, ordonné sa mise en li-
berté.

A la suite de cet arrêt, M . André Stil
demeure inculpé d' atteinte à la sécu-
rité intérieure de l'Etat et de provoca-
tion à la violence. C'est saus les vivats

de ses amis que M . André Stil , dams la
voiture de son avocat , Me Nordmann,
a regagné son domicile.

D'autres manifestants communistes
sont maintenus en détention

PARIS, 19. — AFP. — En même
temps que le cas de M. André Stil, la
Chambre de mise en accusation a exa-
miné vendredi la demande de mise en
liber té formulée par deux manifestants
communistes arrêtés ie 28 mai : René
Collard et Eric Chacht.

Confirmant la décision des juges
d'instruction, la Chambre des mises en
accusation a estimé que le maintien
en détention des deux inculpés était né-
cessaire à la manifestation de .la vé-
rité et, en conséquence, a rejeté leur
demande de mise en liberté.

L'ouverture solennelle des Jeux olympiques
aura lieu à Helsinki aujourd'hui à 13 heures

Les Jeux olympiques de 1952 seront,
solennellement ouverts aujourd'hui à
13 heures dans le fameux stade de la
capitale finlandaise qui a déjà vu tant
d'exploits sportifs.

Le succès de ces jeux est assuré. H
dépasse même toutes les espérances du
fait de la participation des Russes, des
Allemands et des Japonais dont on at-
tend la 'confrontation face aux Améri-
cains, grands vainqueurs à Londres en
1948.

L'athlétisme, sera, une fois de plus,
le sport « roi ». Jamais j usqu'ici il n'a-
vait groupé un tel lot de concurrents.
Leur nombre s'élève exactement à 854,
chiffre record, alors que le total lui-
même (hommes et femmes) atteint
l'Imposant nombre de 5870 partici-
pants, contre 4106 en 1948, soit une
augmentation de 764 unités. Par con-
tre-coup, le programme se trouve très
sensiblement alourdi et comporte 142
épreuves (autre chiffre record ) pour
18 sports pratiqués par 69 nations en-
gagées. C'est dire que les jeux s'annon-
cent vraiment sensationnels.

La flamme olympique
C'est par la route de Tuasula, à l'en-

trée principale du vilage olympique,
qu'arrivera la flamme olympique. Elle
y restera une heure 32 minutes, puis
sera acheminée vers le stade où son
arrivée est prévue pour 14 h. 27. L'ho-
raire est établi de telle sorte que le

dernier athlète porteur du flambeau
arrive au stade au moment même de
l'ouverture des jeux

Lausanne a plaidé sa cause
La délégation lausannoise a présenté

la candidature de la capitale vaudoise
pour les jeux de 1960. Dans une décla-
ration qu'il a faite, M. Graber a déclaré
que la Suisse n'avait jamais organisé
les j eux et que fondateur des jeux mo-
dernes, le baron Pierre de Coubertin —
qui repose à Lausanne — avait touj ours
exprimé le voeu que son pays d'adop-
tion organise les jeux. H a également
précisé que le stad e de la Pontaise se-
raît prêt déjà en 1954.

Walter Lehmann indisponible
Le médecin du camp suisse qui s'est

occupé de soigner le pouce de Walter
Lehmann est arrivé à la désagréable
conclusion que le Zurichois ne pourra
pas prendre part aux compétitions
olympiques. Il a donc été décid é, ven-
dredi matin de retirer l'inscription du
champion du monde. L'équipe suisse
de gymnastique perd un de ses meil-
leurs éléments.

Areuse

Quelques poteaux de 12 à 15 cm. de
diamètre et de 3 mètres de haut ont
été plantés récemment aux Prés d'A-
reuse, en bordure des terrains loués par
la « Transair » et sur lesquels atterris-
sent des avions de cette compagnie.

Ces poteaux rendant difficiles et
même très dangereux l'envol et l'atter-
rissage des appareils, les dirigeants
de la société « Transair » les ont fait
enlever. Mais ils ont reçu par la suite
une lettre d'un avocat les mettant en
demeure de remettre en place ces po-
teaux.

La « Transair » n'a pas obtempéré
à cet ordre émanant de l'Association
des propriétaires de la plaine d'Areuse.

Des poteaux avaient été plantés
en bordure des terrains d'aviation

de la « Transair »

Ciel variable, généralement beau
temps, f aible bise. Au nord-est &¦: pays:
couvert , plus tard nuageux avec éclair-
cies. Faibles vents du secteur ouest.
Modérément chaud.

Bulletin météorologique

PARIS, 19. — Ag. — Le « Journal
Officiel » publie un rapport du mi-
nistre de la santé publique et de
la population, consacré aux résul-

' tats «le l'application de l'ordonnan-
ce de 1945 sur la protection mater-
nelle et infantile. La mortalité in-
fantile qui, du fait de la guerre
était remontée de 66 pour mille en

I 1938, à 108 pour mille en 1945, est
tombée en 1951 à 46 pour mille.
C'est le chiffre le plus bas enre-
gistré jusqu'à présent en France.
Celle-ci est ainsi placée à un rang
honorable, après la Suède, les Pays-
Bas, l'Angleterre et la Suisse, mais
avant l'Allemagne, l'Italie, l'Espa-
gne, l'Autriche et le Portugal. Quant
à la mortalité maternelle, elle n'est
plus que de 0,7 pour mille accou-
chements.

r *

La diminution de la mortalité
infantile en France


