
M. Truman suit les événements
dans la coulisse

Aujourd'hui ouverture de la convention démocrate à Chicago

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
Après la kermesse républicaine, la

kermesse démocrate...
C'est aujourd'hui même que s'ouvri-

ra à Chicago, la convention du parti
démocrat e qui choisit le candidat à la
Maison Blanche .

Depuis plusieurs jours les états-ma-
jors de MM.  Stevenson, Kerr, Kefauver
et certaines délégations sont installés
dams la Métropole du chewing-gum et
de la conserve. Ils ont repris la suite
de leurs rivaux républicains, avec les
mêmes orchestres, les mêmes pitreries
et les mêmes parades. Extraordinaire
spectacle que ces conventions politi-
ques yankees, dont il est facile de faire
la satire, mais qui reflètent aussi la
force , la gaité , la santé et la passion
d'un peuple jeune et toujours bruyant!
Qu'on ne s'y trompe pas, en e f f e t , si
les délégués et spectateurs s'échauf-
fent , les politiciens professionnels , eux,
gardent leur calme. Et certains « mo-
ments » sont souvent des moments
historiques marqués d'une réelle f e r -
veur patriotique.

Comme le dit G. H. Martin, « les
congrès démocrates furent toujours
plus tumultueux que les congrès répu-
blicains. Les délégués républicains in-
carnent presque invariablement le pe-
tit bourgeois, ayant quelques intérêts
dans le commerce et l'industrie. Les
délégués démocrates, ou contraire, re-
présentent des couches très variées de
la ¦¦ population, notamment d'innom-
brables minorités ethniques. En 1924,
il fal lut  103 tours de scrutin avant que
le parti démocrate puisse nommer un
candidat.

Cette année, la lutte est si ouverte
entre les aspirants présidentiels que
les incidents commencent déjà. Le sé-
nateur Kefauver , ennemi No 1 du
gangstérisme, a fa i t  annoncé que plu-
sieurs délégués californiens furent l'ob-
je t  d'o f f r e s  scandaleuses de la part
d'un autre aspirant présidentiel , le sé-
nateur Kerr, millionnaire du pétrole.
Le sénateur Kefauver prétend que le
sénateur Kerr of f r i t  500 dollars à cha-
cun des délégués de Kefauver qui lui
donnerait sa voix au second tour. Kerr
nie , indigné.

M.  Kefauver fa i t , d' autre part , cir
euler un article signé Walter Lippman
où ce dernier déclare que le gouver-

neur Stevenson est pe isuadé que les
démocrates seront battus par Eisen-
hower en novembre. M.  Stevenson est
ulcéré. Il estime déloyal d'être pré-
senté par Kefauver comme un défai-
tiste.

Les invectives ne fon t  que commen-
cer... Les observateurs américains met-
tent cette extraordinaire âpreté sui-
te compte d' un viei l individualisme
remontant au temps des pionniers ! Il
est possible que les choses se calment
quand Truman aura parlé. »

On sait, en e f f e t , que ce dernier diri -
gera la Convention par f i l  spécial , de
l'hôpital militaire où il s'est réfugié.
Son malaise n'est-il qu'une maladie di-
plomatique ? Ou bien le Présiden t souf-
fre-t-il  d'un réel épuisement , qu'il in-
voque pour ne plus se présenter ?

Ce qui est certain, c'est que le can-
didat auquel M. Truman accordera sa
confiance est presque sûr d'être choisi.
Mais à qui iront ses préférences ?

(Suite page 6.) Paul BOURQUIN.

BRUXELLES Nord-MidiVisions .rêves :
(De notre envoyé

spécial)

Lausanne, le 21 juillet.

Avec un milita i et
plus d'habitants :ette
capitale est une gr ande
ville dont le Bruxellois
est le premier à en rou-
gir et de plaisir du
reste.

Il convient que pour
une capitale de (j ette
importance deux gares
ne sont point de trop,
mais il se range aussi
à l'avis des urbanistes
qui fon t mieux que de
caresser l'idée d'une
gare unique .

Ainsi le voyageur Con-
tinue à croire à l'idée
de la grande gare , mais
au gré de ses déplace-
ments enj arabe d es
tranchées , traverse des
ponts de bois et voit à
chaque fois qu 'il n'y a
rien de moins instable
que le sol des compa-
gnies ferroviaires.

Jusqu 'en l'an 2000 ,
et plus peut-être , il
continuera à emprunter
les grands boulevards
pour Se rendr e du ï.X-d
?u Midi . Ceci pour sa-
tisfaire sa curiosité qui
est grande et son ap-
pétit d' acheteur qui ne
reste pas en arrière.
Cela est un peu fait
nour nous surprendre.
Les magasins propo-
sent une quantité de
marchandises exposées sans grand luxe
publicitaire , mais dont les prix nous
paraissent élevés par rapport à ceux
pratiqués en Suisse.

Et l'on se demande qui peut bien
encor e acheter à un taux nous sem-
blant proh ibitif.

La réponse est fort simple. Le tra-
vailleur belge est très bien payé . L'ou-
vrier moyen gagn e facilement 35 fr.
de l'heure , - plus bien entendu les allo-
cations familiales qui sont coquettes .

Si dans certains secteurs, comme
celui des textiles , l'on travaille au 25 ,%,
le chômeur est assuré de toucher une
indemnité journalièr e de 90 fr., hors
ses allocations familiales invariables.

L'architecture de la tour de l'Hôtel
de ville est très originale et met sa
note de dentelles de pierre sur cet édi-
f ice  imposant . A l'intérieur ont lieu les
séances du Conseil de ville , les grands
mariages et à ses pieds, ce ne sont que
marchands de f leurs , de légumes ou

d' articles utiles suivant la saison.

Ainsi malgré la hausse du coût de la
vie qui depuis un an est de 20 %, le tra-
vailleur belge peut s'intéresser mieux
que visuellement à tout ce que lui pro-
posent les magasins des grands bou-
levards.

Il connaît si bien Sa force sociale qu 'il
en acquiert un sentiment de sécurité
et c'est heureux.

Le gouvernement en est fort cons-
cient et il règle ses geste d'autorité
selon des jeux d'influence fort subtil s,
sachant fort bien qu'à la moindre alerte
le bloc des travailleurs est chose impo-
sante , unis que seraient tout aussitôt
les syndicats socialistes et les associa-
tions catholiques. a.- f .  duplain

L'ambassadeur du roi et la servante de Druey
A propos de négociations franco-suisses...

Ceci se passa alors que Louis-Phi-
lippe était roi des Français, et Druey
occupant un poste important, nécessi-
tant de nom breux VU VRCO C, ;, pR s--,o
écrit H. C. dans la « Feuille d'avis de
Lausanne ».

La politique du moment, tant inté-
rieure qu 'extérieure, n'était pas chose
aisée. Henri Druey, lorsqu'il était ex-
ténué, venait se reposer à Lausanne,
dans une très modeste maison située à
la Barre. H y retrouvait une fidèle ser-
vante, barbue, rébarbative, fin cordon
bleu et native, comme lui, du village
de Faooig. On raconte que, désireux
d'obten ir d'importants renseignements,
le roi Louis-Philippe lui délégua un
ambassadeur extraordinaire, monsieur
Bois-le-Conte. Celui-ci, après un voya-
ge très fatiguant, parvient à Lausanne
et s'informe. On lui indique la demeure
de Druey.

M. Bois-le-Conts est déjà surpris de
la modestie de cette maisonnette. Mais
il se montre tout à fait ahuri lorsque,
ayant sonné, il entend une voix crier :

— Qui diantre est-ce encore là ? En-
trez seulement !

n obéit et arrive dans une cuisine.
La servante est en train de rôtir du
café et cette délicate opération réclame
tous ses soins. Comme elle ne le regar-
de pas, mais qu 'elle remue les grains
odorants avec un morceau de bois, bien
lentement et régulièrement, l'ambas-
sadeur finit par élever la voix et ré-
clamer M. Druey.

— Qu'est-ce que vous lui voulez ?
— Enfin , je dois le voir. J'arrive de

Paris tout exprès.
— Faut le laisser tranquille. Il a tra-

vaillé comme la « metzance » jusqu'à
présent. '

— Mais c'est très important. Il faut
que je lui parle.

— Ma fi ! il est à la pinte, chez Bize,
il mange de la saucisse à rôtir et boit
un demi avec des amis. C'est vraiment
bien pressant ce que vous lui voulez ?

— Dame oui. Je viens de la part de
mon maî tre.

— Ah ! vous êtes en service ? Est-ce
une bonne place ?

L'ambassadeur commence à s'amuser
franchement.

— Assez ! Mon maître est roi des
Français.

— Bigre ! ce doit être une fameuse
place. Puis le toisant et ne le jugeant
pas débrouillard , elle s'étonne.

— Comment diantre avez-vous fait
pour vous faufiler là-dedans ?

Cette fois , l'envoyé du roi en a assez.
Il insiste et la servante accepte d'aller
chercher son maitre.

— Seulement, décide-t-elle, conti-
nuez à remuer mon café pendant ce
temps !

Bravement, M. Bois-le-Conte prend
le morceau de bois et se met à remuer
les grains qui brunissent, n fait de son
mieux. Pourtant, revenant à la hâte,
suivie de Druey, la servante renifle
dès la rue avec suspicion.

— Vouaiqué mon café bourla ! N'a
pas su le remua ce tâdié !

Elle se précipite , furieuse, dans la
cuisine tandis que, sans s'étonner,
Druey fait entrer l'ambassadeur dans
son bureau. H conte sans doute ce
petit épisode, car elle les entend rire
aux éclats.

— Bien quoi, ma fi ! bougonne le
cordon bleu , indigné. Faut croire que
le roi n'est pas difficile, puisqu'il
garde ce gaillard-là à son service !

Quant à l'ambassadeur, il en eut
long à raconter concernant la simpli-
cité helvétique et son histoire fit la
j oie du palais des Tuileries.

J'avais juré de ne plus parler de bruit._
au moins pendant quinze jours.

Or j'ai reçu hier, d'un brave agriculteur
de chez nous, qui habite Boinod, autrement
dit aux abords immédiats de la route de
la Vue-des-Alpes, un coup de téléphonie qui
ne manquait ni de sel ni de piquant !

Jugez-en !
— Alors, s'exclama cet abonné, voua

croyez que seuls les gens des villes souf-
frent du bruit ? Mais mon pauvre Mon-
sieur, vous êtes dans l'erreur jusqu'au cou.
Les victimes du bruit se recrutent aussi bien
dans les casernes locatives que dans les
fermes isolées ou voisines cfu gnrrand tra-
fic moderne motorisé. Ainsi je garde la
chambre depuis trois semaines et je n'ose
laisser ma fenêtre ouverte de peur de de-
venir fou de rage ou fou de bruit, comme
vous voudrez. Avez-vous jamais goûté toute
la symphonie des accélérations, ralentis et
changements de vitesse qui peuvent éma-
ner d'un moteur d'auto, de camion ou de
moto ? Venez passer une heure chez moi
et goûter ce que les habitants proches du
Reymond et de la Brûlée savourent 24 heu-
res sur 24 et toutes les journées que Dieu
fait. Vous verrez que la campagne en prend
à ce point pour son grade qu'elle n'a rien
à envier aux victimes citadines des pétara-
des intempestives. Ça ronfle et ça gronde
et ça pète et ça craille au point que les
nerfs les plus solides n'y tiendront plus
longtemps. Vous verrez qu'au rythme dont
on y va dans dix ans au plus, il faudra
mobiliser les églises et les écoles pour y
loger les fous ! A moins qu'on y mette au-
paravant ceux qui vous rendent tels... Et
cependant, l'autre jour je voyais — je dis
bien je voyais, car je les entendais à pei-
ne — deux autos monter la Vue. On aurait
dit qu'elles glissaient en silence sur la
chaussée. Pourquoi celles-là et pas les au-
tres ? Pourquoi des gens disciplinés et qui
ont des égards, alors que les autres n'en
ont pas. Voulez-vous que je vous fasse une
confidence ?

— Bien sûr. J'adore les conf__enoes_.
— J'ai fait venir pour les foina trois fau-

cheurs de l'Emmenthal. Ce sont de bons
gars, tout simples et qui ne font pas de
phrases. Savez-vous oe qu'ils m'ont dit ?

— Ma foi non !
— « On est bien plus fatigué par le bruit

que par le travail ! » Confession moderne de
trois faucheurs qui aspirent à leur petit
coin d'Emmenthal où l'air pur de la cam-
pagne ne résonne qu'aux clochettes des
vaches et non aux vromhrissemenis des
camions, à la pétarade des motos et au
ronflement des autos. Voilà M. Piquerez ce
qu'un paysan peut vous dire sur le calme
idyllique des champs et la proximité d'une
route de grande circulation. Si je pouvais
mettre ma ferme sur des roulettes...

Ainsi me parla l'abonné de Boinod.
C'est bien pourquoi je continue à dire :

« Pitié pour les oreilles ! Mais pas de pitié
pour les « bruitards » !

• » •
Au surplus qu'on ne vienne pas nous par-

ler de la revision de la loi fédérale sur
la circulation. Elle n'interviendra pas avant
1955. Et jusque là l'âne, le roi et moi...
Quant à faire «l'éducation» du public et
spécialement de ceux qui oublient leur si-
lencieux au garage, ne m'en parlez pas.
C'est une rigolade ! On ne donne pas d'é-
ducation à des gens qui n'en ont pas. On
leur flanque des amendes. La peur d,u gen-
darme pour certains est le commencement
de la sagesse. Ou bien alors la répression
s'organisera sur des bases qui... elles aussi,
feront du bruit...

Que nos autorités s'en rendent compte.
Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont nos
lecteurs et abonnés de la campagne et <_¦
la ville,

Le père Piquerez.

M/m PASSANT

Moïse à Londres !
Le guide . — Cette statue est vieille

de 5000 ans. On dit que Moïse eut l'oc-
casion de l'admirer.

Un touriste. — Tiens, Moïse est venu
à Londres ?

Echos Pour la première fois  dans l'histoire de
l' aviation, deu£ hélicoptères géants de
l' aviation américaine s'apprêtent , en
quelques étapes , à survoler l'Atlantique.
Grâce à des réservoirs supp lémentaires,
leur rayon de vol a pu être porté de
700 km. à 1400 km. Ils ef fectueront  le
vol total de 6000 km. environ en huit

étapes.

La traversée de l'Atlantique
par deux hélicoptères

Rudolf Bôhlen , le « Swi.se volant », fa it  actuellement des sauts à l'aérodrome
de Madrid en prés ence d'un public saisi par son audace. On sait qu 'il «vole-» en
sautant d'un avion à 3000 m. d' altitude et n'utilise son parachute qu 'après

avoir plané assez longtemps

Le «Suisse volant» fait sensation à Madrid
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L'Imprimerie Courvoisier S. A., Journal
L'Impartial, engagerait immédiatement ou
pour date à convenir jeune

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

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour la correspon-
dance française et allemande

jeune siéno-dactylo
expérimentée, possédan t une solide
formation professionnelle, de langue
maternelle française et ayant de bon-
nes notions d'allemand et si possible
d'italien. Entrée à convenir. — Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et photo sous chiffre 22.070 SL,
à Publicitas. Neuchàtel.
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| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARC IREAU

Ensuite les rayons de lumière s'étaient dépla-
cés. Ils se projetaient maintenant derrière l'é-
paule de Sir Percival, Un démon était là qui
riait d'un rire grimaçant. Les rayons s'écartèrent
encore, et derrière Mlle Fairlie le narrateur aper-
çut un ange qui pleurait.

Puis les rayons se glissèrent entre Sir Percival
et sa fiancée, .et prenant une direction oblique,
Ils écartèrent les deux futurs époux progressive-
ment l'un de l'autre. Le pasteur ne trouvait
plus la liturgie du mariage. Il ferma son livre,
désespéré.

Suivaient des exhortations à Mlle Fairlie pour
qu'elle croie aux rêves. Allusions blibliques à Jo-
seph et à Daniel qui, eux, avaient eu foi dans
les songes.

Il appartenait à Laura de se renseigner sur le
passé de cet homme avant de l'épouser. Toujours
le correspondant veillerait sur elle en souvenir

de Mme Fairlie qui avait ete sa première, sa
meilleure, son unique amie.

La lettre ne portait pas de signature. L'écriture
était désordonnée et remplie de taches.

— Ce n'est pas l'oeuvre d'un illettré, ni non
plus d'une personne de haute culture. Des petits
détaUs comme l'allusion à la robe et au voile de
mariée inclinent à croire que cette lettre a été
conçue par une femme. Qu'en pensez-vous, Mon-
sieur Hartright ?

— C'est exactement mon opinion. Et j 'irai
plus loin. Cette lettre a été écrite par une femme
qui a en outre l'esprit un peu...

— Bousculé ? C'est mon idée aussi.
Je ne répondis pas, me remémorant la dernière

phrase de la lettre :
« Tant que je vivrai, je veillerai sur vous en

souvenir de votre mère qui fut ma première, ma
meilleure, mon unique amie ! >

Ces mots faisaient monter en moi des souve-
nirs que je ne voulais pas admettre. Quelle manie
avais-je donc de tout rapporter au même point
de départ ?

Je pris mentalement la résolution de ne plus
me laisser entraîner par des idées folles avant
d'avoir des preuves.

Je rendis la lettre à Mlle Halcombe.
— Si nous voulons retrouver cette personne,

il est préférable de ne pas perdre un instant.
Interrogeons d'abord le jardinier . Ensuite nous
continuerons nos recherches dans le village. Mais
ne m'avez-vous pas dit que vous attendiez le con-

seiller de M. Fairlie demain ? Ne vous serait-il
pas possible de le j oindre dès aujourd'hui ?

— Je ne puis vous répondre sans entrer dans
certains détails se rapportant au mariage de ma
soeur. Si Sir Percival vient lundi, c'est pour fixer
la date du mariage. Le fiancé de ma soeur dési-
rerait qu'il ait lieu avant la fin de l'année.

— Mademoiselle Fairlie est-elle au courant ?
— Elle n'en a pas la moindre idée. Et je ne

veux pas prendre la responsabilité de le lui ap-
prendre. Ji n'y a que Monsieur Fairlie qui con-
naisse le projet, et en tant que tuteur de Laura,
il est complètement d'accord. Il a écrit à Mon-
sieur Gilmore, mais celui-ci ne peut arriver que
demain, car il est actuellement en voyage d'af-
faires à Glascow. IL restera plusieurs j ours à la
maison pour donner à Sir Percival l'occasion de
plaider sa cause lui-même. Monsieur Gilmore
est l'ami des Fairlie depuis deux générations et
nous pouvons avoir confiance en lui.

Oh ! ces projets de mariage ! Rien que d'y son-
ger, mes chevaux se dressaient sur ma tête et
mon sang se glaçait dans mes veines ! Et une
pensée, dont j ' ai honte maintenant, me faisait
souhaiter que la lettre anonyme dise vrai. Car
j'éprouvais une haine instinctive pour le futur
mari de Laura, plus forte que ma raison et ma
volonté.

J'essayai malgré tout de reprendre mon sang-
froid.

— Si nous voulons découvrir un indice, il ne

faut pas perdre une minute. Interrogeons d'a-
bord le j ardinier. Ensuite . nous verrons.

— D'accord. Allons ensemble, Monsieur Hart-
right, et faisons pour le mieux.

Un souvenir me frappa.
— Vous m'avez dit que la description physique

de Sir Percival était exacte, n'est-ce pas ?
— D'une exactitude rigoureuse depuis son âge

jusqu'à la cicatrice de la main droite. Donc l'au-
teur de la lettre est un familier de Sir Percival.

— Vous ne l'avez jamais entendu critiquer par
des gens de son voisinage ?

— Monsieur Hartright ! Vous laisseriez-vous
influencer par cette ordure ?

— J'espère que non. Mais j 'oubliais qu 'il était
déplacé de ma part de vous poser de pareilles
questions !

— Au contraire, car cela me donne l'occasion
d'établir en toute justice la réputation de Sir
Percival. Ii a obtenu un grand succès au cours
de deux élections, et en Angleterre un homme
qui traverse pareille épreuve est irréprochable.

Je lui ouvris la porte. J'étais loin d'être con-
vaincu. Nous allâmes questionner le jard inier.
Naturellement ce garçon fruste ne put ajouter
aucune précision à ce qu 'il nous avait déjà dit.

La femme qui lui avait remis la lettre était
âgée, n 'avait pas prononcé un mot et s'était
dirigée vers le sud. C'est tout ce que nous pûmes
apprendre. Nous n 'avions plus qu 'à nous diriger
vers le village afin d'y poursuivre notre enquête.

( A suivre.)

La Dame en blanc

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

I FF. 30.- par mois
I Le magasin A m ni A il 11

à BROC
vous offre avec ses facilités de
payement et sa garantie de

¦ qualité :
I 6 draps de dessus, avec broderie et

H monogrammes
6 draps de dessous, double fil
4 entourages de duvet
4 traversins
4 taies assorties aux draps

12 linges de cuisine
! 12 essuie-mains

6 linges de toilette
12 lavettes H

' 6 tabliers de cuisine

72 pièces pour Fr. 30.- par mois I
Demandez-nous une offre H
sans engagement 1 Tél. (029) 3 15 23

Travail à domicile
Quel fabricant sortirait travail à petit
atelier de polissage bien organisé pour
tous genres de petites pièces Indus-
trielles. Ecrire sous chiffre P. S. 13562,
au bureau de L'Impartial.
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T.(037) 62131 PAYERNE
Grande salis pour sociétés , noces , contemporains
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Atelier de rhabillages
se chargerait de :

Benzinayes
Décollages
Rhabillages
montres ancres de 5'"
à 20'" Travail garanti
par horlogers qualifiés.
Offres avec prix sous
chiffre P 16.036 K à
Publicitas La Chaux-
de-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.

On cherche

employée
de maison

pouvant s'occuper seule
d'un ménage de deux per-
sonnes. Entrée de suit*
ou à convenir. — Fain
offres sous chiffre A. L
13460 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
On chercha pour de sui-

te ou époque à convenir
un appartement de 2 oi
3 pièces, avec confort mo-
derne, éventuellement au>
environs de la ville. —
Faire offres avec prix sous
chiffre P. F. 13461, ar.
bureau de L'Impartial.

maison
Maison familiale de £
pièces, confort moder-
ne, garage, jardin, si-
tuée dans le quartier
des Tourelles, est à
vendre. — Ecrire sou;
chiffre A. J. 13462, au
bureau de L'Impartial

___L IIIHWII """
Maman emploie le

Wtm̂ e de Véro

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
tation naturelle de vin pur.

NOUVEAU ! Pour tous
les amateurs-photographes !

... se fixe en un clin d'œil Les petits viseurs actuels rendent

sur chaque appareil muni souvent un cadrage exact très dif-
,, , _. ficile. Grâce à cette idée étonnante

d un sabot pour accès- , . , n . ,<¦v qu est le viseur « Contour» , vous
soires. Une invention de verrez une gran de image parfai-

B

tement nette. La solution idéale
d' un important  problème - pour
les porteurs de lunettes avant tout,

ao
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Votre marchand-photographe vous le montrera auj ourd'hui encore !

MENTHE SANS ALCOOL



Tous les Sports...
La fin d'une grande épreuve

Coppi remporte le Tour de France
Deuxième à Paris (derrière Rolland) Weilenmann termine honorablement

au douzième rang

Les 78 coureurs ont quitté de très
bonne heure Vichy, puisqu'à 5 h. 30
déjà toute la caravane était lancée
sur la route de Saint-Rémy.

Les premiers kilomètres sont menés
à vive allure. La prime à Saint-Rémy,
11 km., est enlevée par le Luxembour-
geois Goedert , devant de Hertog. Puis
c'est Paul Giguet qui s'assure la prime
de passage à Moulins, 55 km. A Ne-
ver, au 3e contrôle volant de la jour-
née, 109 km., la prime de passage don-
ne heu ..à une belle empoignade entre
Rotta, Soler et Diggelmann. Finale-
ment le coureur suisse sort vainqueur
de cette joute.

A Cosnes, 161 km., il y a trois pri-
mes de 30.000, 20.000 et 10.000 francs.
Les régionaux se portent en tête du
peloton et le sprint, au milieu d'un
grand concours de population, donne
le résultat suivant :
1. Pezzuli, 2. Deledda ; 3. Rossinelli.

A Gien, 202 km., la prime de 100.000
francs déclenche une formidable ba-
taille parmi les régionaux, mais les
équipiers du Sud-Est font une sorte de
barrage et c'est Pezzuli qui empoche
la somme.

Le retard sur l'horaire est considéra-
ble et atteint 40 minutes.

La chaleur est de nouveau de la
partie et la chasse à la canette bat
son plein. C'est le régional Pardoen
qui avait, à Mesves, 141 km., donné le
signal de la prise d'assaut des cafés.
L'on a vu Pardoen se précipiter dans
un estaminet, entraînant à la suite
les Espagnols Trobat, Ruiz et Gela-
bert, ainsi que toute l'équipe italienne...

L'échappée de fin de course
La bataille s'est déclenchée peu

avant Intville, 281 km. Le régional Par-
doen s'est sauvé en compagnie du Pa-
risien Renaud. Les deux hommes ont
pris bientôt 300 mètres d'avance au
peloton. Puis une série de coureurs ,
Faanhof, Zelasco, Rosseel, Golschmidt,
Weilenmann, Rémy Delahaye et Pez-
zuli, se sont détachés à leur tour du
gros de la troupe et ont rej oint les
deux fugitifs à Sermaize, 285 km.
Après cette localité, Deledda , Antonin
Rolland , Grippa et Pezzi ont pris, eux
aussi, le large et au passage à Etam-
pes, 302 km., l'on avait en tête qua-
torze coureurs. Ces hommes n'ont plus
été rejoints par le peloton. En effet , à
Arpajon, 321 km., les fugitifs possé-
daient deux minutes d'avance sur le
peloton. Cette avance était de près de
trois minutes à Monthléry, 327 km.

Remy, qui avait cassé sa fourche
après le passage à Etampes, entame
une magnifique poursuite et parvien-
dra à recoller au groupe de première
position. Au Petit-Clamart, 344 km.,
l'avance des hommes de tête est de 3'
30". A Sèvres, Deledda et Rosseel ten-
tent de démarrer, mais en vain, car
Antonin Rolland et Rémy amènent le
groupe sur les deux hommes. C'est
donc un petit peloton compact de 14
coureurs qui se présente, follement
acclamé, au Parc des Princes.

Le sprint final
Goldschmidt est le premier à péné-

trer sur la piste tandis que Pardoen
et Rémy se gênent. Dans l'avant-der-
nier virage Goldschmidt est toujours
premier , mais il est débordé par Faan-
hof , Antonin Rolland et Weilenmann ,
qui s'est adroitement glissé au premier
rang. Faànhof semble devoir l'empor-
ter, mais il est passé au dernier mo-
ment par Rolland et Weilenmann.

Le sprint du peloton est disputé par
Robic, Ockers et Bartali. Robic fournit
un gros effort dans la dernière ligne
droite , mais il est passé par Ockers,
aussi coriace que rapide.

Le Tour 1952 est terminé. Ce sont
maintenant les tours d'honneur de
Coppi , le grand vainqueur de l'épreu-

ve, de Stan Ockers, de Ruiz, de Robic
et de Bartali, qui font leur tour en-
semble.

Classement de l'étape
1. A. Rolland, 11 h. 28'55" ; 2. Wei-

lenmann ; 3. Faanhof ; 4. Rosseel ; 5.
Deledda ; 6. Goldschmidt ; 7. Delaha-
ye ; 8. Pezzi ; 9. ex aequo, Rémy, Grip-
pa, Zelasco, Pardoen , Renaud et Pe-
zulli ; 15. Ockers, 11 h. 32'29" ; 16. Ro-
bic ; 17. Bartali ; 18. Diggelmann ; 19.
Marinelli ; 20. Voorting ; 21. ex aequo ,
Spuhler, Lafranchi et tout le peloton.
74. Rossineili, 11 h. 34'49" ; 75. Gii, 11
h. 36'58" ; 76. Teissère , 11 h. 47'11" ;
77.Sabbadini, 11 h. 51'38" ; 78. Vivier,
même temps.

Classement général
1. Coppi, 151 h. 57'10" ; 2. Ockers,

152 h. 25'27", à 28'17" ; 3. Ruiz, 152 h.
31'48", à 34'38" ; 4. Bartali , 152 h. 32'
35", à 35'25" ; 5. Robic, 152 h. 32'46",
à 35'36" ; 6. Magni, 152 h. 35'35", à 38'
25" ; '7. Close, 152 h. 35'42", à 38'32" ;
8. Dotto, 152 h. 4511", à 48' 1" ; 9.
Carrea, 152 h. 47'30", à 50'20" ; 10. Ge-
labert, 152 h. 55'26", à 58' 16" ; 11.
Geminiani, 152 h. 59'57" ; 12. Weilen-
mann. 153 h. l'19" ; 13. de Hertog, 153
h. 4'25" ; 14. Van. Etude, 153 h. 14'47" ;
15. Nolten, 153 h. 27'44" ; 16. Gold-
schmidt, 153 h. 46'47" ; 17. Zelasco, 153
h. 48'2" ; 18. Van Est, 153 h. 48'4" ; 19.
Lauredi, 153 h. 56'53" ; 20. Vibetta, 153
h. 58'27" ; 21. Rodiland, 153 h. 59'28" ;
22. Voorting, 154 h. 4'32" ; 23. Serra,
154 h. 5'42" ; 24. Wagtmans, 154 h. 6'
55" ; 25. Deledda, 154 h. 7'4' ; 26. Le
Guilly, 154 h. 17'19" ; 27. Franchi , 154
h. 21'26" ; 28 Rosseel, 154 h. 26'59" ; 29
Neyt, 154 h. 31'41" ; 30. Massiip, 154 h.
38'28" ; 31. Marinelli, 154 h. 41'52" ; 32.
Bauvin , 154 h. 44'31" ; 33. Maffléj ac, 154
h. 45'14" ; 34. Quentin, 154 h. 46'36" ;
35. Pezzi , 154 h. 46'57" ; 36. Decaux, 154
h. 47'45" ; 37. Rémy, 154 h. 48'56" ; 38.
Deeock, 154 h. 49'26" ; 39. Kebaili, 154
h. 49'57" ; 40. Renaud, 154 h. 50'1" ; 41.
Baroni, 154 h. 50'1" ; 42. Trobat , 154 h.
50'58" ; 43. Lazaridès, 154 h. 51'34" ;
44. Blanchi, 154 h. 5616" ; 45. de Gri-
baldy, 154 h. 59'36" ; 46. Corrieri, 155
h. 015" ; 47. Gil, 155 h. 3'21" ; 48. Te-
lotte, 155 h. 11'49" ; 49. Vivier, 155 h.
18'41" ; 50 Diggelmann , 155 h. 18'44" .

52. Lafranchi. 155 h. 25 '52".
72. Spuhler, 156 h. 43'1".

Classement par équipes
1. Italie, 455 h. 56'40" ; 2. France,

456 h. 21'56" ; 3. Belgique, 456 h. 51'
36" ; 4. Espagne, 458 h. 50'24" ; 5. Hol-
lande, 458 h. 56'32" ; 6. Sud-Est, 460
h. 22'46" ; 7. Nord-Est-Centre, 460 h.
42'46" ; 8. Ouest-Sud-Ouest, 461 h. 54'
46" ; 9. Paris, 462 h. 23'54" ; 10. Suisse,
462 h. 57'21" ; 11. Afrique du Nord , 463
h. 23'29".

Notre téléphone particulier

LE TOUR
tel que je l'ai vu

par LÉLIO RIGASSI

Fausto, plus grand que jamais...
Qui pourra contester le succès total

de Coppi dans ce Tour de France ?
Bien courageux et borné serait celui
qui oserait le faire, direz-vous sans
doute. Car en fa i t , l'Italien a dominé
chaque fois  qu'il l'a décidé et là où il
l'a voulu. Lorsqu'il ne voulait pas ga-
gner lui-même, il s'efforçait  de laisser
le succès à son ami Geminiani ou à un
jeune. Si quelqu'un ne voulait pas obéir
à la loi du campionissimo, il passait
lui-même à l'of fensive et l' emportait
comme il le f i t  à l'Alpe d'Huez et au
Puy de Dôme. Donc louange sans ré-
serve à ce champion unique qui pour
la deuxième fois  gagne la même année

le Giro et le Tour (comme il le f i t  en
1949) . Mais il f au t  bien dire un mot
de l'étape contre la montre de Cler-
mond à Vichy... Coppi nettement battu ,
à la quinzième place. Il est clair que
Coppi s'est promené et a admiré le
paysage , ne songeant guèr e à gagner
ce jour-là. Cependant , un grand cham-
pion peut-il se permettre de renoncer
pareillement à a f f i rmer  et confirmer
sa supériorité ? Pour notre part nous
ne le croyons pas. N' oublions pas, en
e f f e t , qu 'il y a les spectateurs qui veu-
lent voir le champion. Fausto l'a d'ail-
leurs bien compris, lui qui ne voulait
pas gagner cette étape , mais qui f u t
surpris tout de même "d'être si loin.

Les jeunes... manquent
Jan Nolten f u t  la vraie révélation

du Tour. Bien des journaux ont écrit
des histoires plus ou moins drôles sur
Jan . Nous avons parlé longuement avec
ce grand gosse et nous vous transcri-
vons ce qu'il a dit : « Je suis l'aîné de
neuf enfants de mineur. Je n'ai ja-
mais eu de grandes possibilités finan-
cières. Pour mes débuts en 1948 cela
est bien allé. Puis, pour la Route de
France 52, toute la famille s'est coti-
sée pour que j' aie un bon matériel. Le
Tour de France est ma première course
professionnelle. Les premières étapes
ont été dures, mais par la suite, tout
s'est arrangé et je  suis très content. »
Que voilà un gars sympathique et une
future terreur que cet homme qui a
égalé Coppi sur le Puy de Dôme et a
gagné à Monaco. Belle équipe d' ailleurs
que celle de Hollande qui part à huit
et termine à huit. Autre satisfaction
les promesses françaises : Pardoen , Le
Guilly, Vivier, Renaud , Decaux, hom-
mes qui ne demandent qu'à confirmer
leurs belles qualités d'athlètes com-
plets, sobres et disciplinés. Mais après
avoir cité ces noms, et ceux de Goe-
dert, de Gelabert , force nous est de
constater que les jeunes manquent.
Surtout dans le rang des Suisses où
tout le problème sera à revoir pour le
jour où nos deux «if » ne seront plus
ce qu'ils sont encore. N' examinons pas
la chose ici, cela nous mènerait trop
loin.

Le Tour tel qu'il est...
On avait crié au Tour trop dur... et

pourtant 78 coureurs sont reçus au mo-
ment où nous écrivons ces lignes à l 'E-
quipe , organisateur. Cela signifie que
le tour n'était pas si dur. Et en fa i t  on
pourra suggérer d' allonger telle étape ,
d'augmenter les cols dans telle autre ,
etc... Pour nous, une course est ce que
les coureurs la fon t .  Si Coppi avait
attaqué chaque jour à fond (et il eût
pu le fa i re )  nous aurions peut-être
trente coureurs au Parc des Princes.
C'est dire que les plus for ts  n'ont pas
pu ou osé donner à fond  devant l'écra-
sante supériorité du seul Fausto. Il
aurait fa l lu  un Bobet , un Kubler ou
même un Koblet fatigué ; cela aurait
obligé Coppi à surveiller plusieurs
hommes et les autres à profi ter de
la moindre fau te  d'inattention du
transalpin. Mais à cela il fau t  aussi
ajouter que le Tour par équipes natio-
nales est favorable aux Italiens dont
le système de course, avec les « grega-
ri » qui sont des champions, est inéga-
lable et ce soir inégalé. On dira aussi
que le (ou les) Tour est trop long. Mais
comment raccourcir une épreuve qui
roule sur un budget insensé ? Ce serait
pure utopie que d'y songer. Non, tel
qu'il est , le tour est beau, mais peut
être gâché si un seul champion vient
en promenade diriger les autres, ce
qui, hélas, s'est produit. Sans rien en-
lever, nous le répétons à Coppi le re-
trouvé.

Gottfried... et son meilleur tour !
Weilenmann termine douzième , après

avoir, durant la dernière étape , dépas-
sé de Hertog et pres que gagné au Parc.
Ce succès , car c'est un succès, vient de
ce que Weilenmann a toujours su me-
ner une vie sérieuse, ne pas boire quand
il faisait chaud et que les autres chas-
sait tant et plus la canette. Ne pas at-
taquer quand cela n'était pas possible ,
ne pas forcer  dans les côtes où il se sa-
vait plus faible , pour se battre dans les

descentes qu'il e f fec tue  à fo l le  allure.
Bravo donc à Gottfried dont ce f u t  le
meilleur tour de France. Et associons-
lui Lafranchi , toujours dévoué , Diggel-
mann, rusé et homme qui connaît son
métier, et Henri Spuhler au sourire
éternel , pres que cinématographique.

Conclusion... K de conscience !
Il est d i f f i c i l e  de tirer une leçon de

ce tour de France , 39e dé la série: Car
si chez nous les cadres ne se renou-
vellent pas (c 'est le cas pour le hockey
sur glace aussi) c'est parce que l'on ne
veut pas (et systématiquement) f aire
confiance aux jeunes. Il y a un certain
nombre de professionnels qui sont at-
teints par l'âge de la retraite ou qui
ne donneront jamais rien. Pourquoi nos
équipes (et leurs dirigeants) veulent-
elles les garder à tout prix ? Pourquoi
ne pas chercher parmi les amateurs
l'homme qui viendra ? Koblet , rappe-
lons-le est une découverte de Learco
Guerra... Mais au soir de ce Tour , il
est une chose à relever : une course
perd si tous les champions ne sont pas
réunis. Monsieur Goddet le sait bien,
lui qui, pour l'an prochain, se promet
d'avoir toute l'élite au départ de cette
reine des courses sur route. Pour nous
cela pose le problème tour de Suisse...
Or, le Tour de Suisse à une autre date ,
nous n'aurions pas eu la crise et la re-
nonciation de Koblet , la fatigue de Ku-
bler et des hommes comme Coppi , Oc-
kers et d'autres qui étaient au Giro et
ont pris quelque repos après, ont do-
miné le Tour. Qu'on se le dise ! Sur
quoi il ne nous reste plus qu'à attendre
les championnats du monde, où, espé-
rons-le , nous reverrons un grand Fer-
di... mais contre Fausto et Louison.

Le retour des coureurs suisses

Weilenmann renoncerait
au cyclisme

Les coureurs suisses du Tour à l'ex-
ception de Diggelmann sont arrivés di-
manche à Zurich où ils ont été reçus
par une délégation du SRB avec à sa
tête M. Karl Senn, président central.
En quelques mots M Karl Senn a sou-
ligné que les performances de l'équipe
suisse et particulièrement la bonne te-
nue de Weilenmann avaient suscité un
écho favorable dans le pays, bien que
l'on ait partout regretté l'absence de
Koblet , Kubler et Schaer. Un excellent
esprit a régné au sein de l'équipe suis-
se et cette harmonie a été réalisée grâ-
ce aussi à Alex Burtin , qui a dirigé nos
représentants comme s'il s'était agi de
mener notre team à une grande vic-
toire.

L'équipe suisse a reçu la prime spé-
ciale de 2000 francs accordée par le
SRB. Avec la prime offerte par le Sport
c'est 3000 francs qui tombent dans la
caisse commune.

Weilenmann qui en est à son 5e Tour
de France a dit que l'étape la plus dan-
gereuse s'était déroulée sur les pavés
du Nord tandis que la plus pénible a
été celle comportant l'ascension du Puy
de Dôme

Sur 23 étapes , G. Weilenman a gagné
des primes au cours de 19 étapes, mais
il n'a pas dissimulé que la part qui lui
revient comme celle d'ailleurs de cha-
que équipier helvétique demeure très
modeste pour les raisons que nous
avons déjà indiquées.

Il est à peu près certain que G. Wei-
lenmann va abandonner le sport cy-
cliste car il va être absorbé par de nou-
velles occupations.

Les Suisses au Tour d'Allemagne
Les organisateurs du tour d'Allema-

gne ont engagé les coureurs suisses que
voici : Fritz Schaer, Léo Weilenmann,
Martin Metzger , Hans Born, et les deux
néo-pros : Remo Pianezzi et Ernest Ru-
dolf. Remplaçants : Joseph Wyss et
François Chevalley. Le tour aura lieu
du 6 au 19 août avec départ et arrivée
à Francfort.

Footbal/
Troisième défaite des Sauterelles à Rio

Le match opposant samedi soir à Rio
le Sporting de Lisbonne au Grasshop-
pers-Club a tenu ce qu'il promettait :
une partie disputée et de belles pha-
ses de jeu de la part des deux équipes.
Celle de Lisbonne l'a emporté par 2
à 1, mais, même battus, les Suisses
i__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __. __ __ __

ont fait une très bonne impression sur
les spectateurs. Les Sauterelles ren-
treront en Suisse mardi-

Marche
Un nouveau record suisse

Dimanche, à Lausanne, Alby, dtu
Stade Lausanne, a établi à Vidy, un
nouveau record suisse des 50 km. sur
piste en 5 h. 05' 17" 4. Au cours de la
tentative, Alby a battu également le
record suisse des deux heures en cou-
vrant 20 km. 870. L'ancien record des
50 km. était de 5 h. 32' 09" détenu
par Golay, également du Stade , de-
puis 1928.

Tribune libre
Le revers de la médaille
Sous ce titre, 1'« Impartial » a publié

un article concernant les concours de
sections de gymnastique dans lequel M.
R. Meuret critique les concours tels qu'ils
sont organisés aujourd'hui. Cet article
a été fort commenté dans les rangs de
nos sections et surtout par les anciens
gymnastes. Ces lignes ne sont pas di-
rectement une réponse à M. Meuret,
mais ont comme but de renseigner le
profane sur ce qui se fait dans les sec-
tions de gymnastique. •

Si M. R. Meuret a fait de la gym-
nastique et a participé dans les rangs
de sa section aux fêtes fédérales et
cantonales depuis 1920, il aura constaté
que les techniciens de la société fédé-
rale de gymnastique ont rendu les con-
cours de sections moins rigides. Con-
cours qui sont composés de trois par-
ties bien définies.

1. Exercices de marches et exercices
à mains libres .

2. Course.
3. Engins libres.

1. Exercices de marches et exercices
à mains libres

La marche est beaucoup plus souple,
le pas de course a été supprimé ; on
demande aux sections une ou deux di-
rections à gauche et une mise en ligne.
Les exercices à mains libres, un, éven-
tuellement deux exercices de 64 temps,
ceci avec des parties de 8 ou 16 temps
répétées, ce qui fait deux exercices de
32 temps à faire deux fois. Depuis 1928
les exercices ne se font plus au com-
mandement. En effet , le moniteur n'a
plus à donner la terminologie. Voilà
une grande réforme qui a été faite, au-
jourd'hui les exercices à mains libres
se font avec des extensions et des re-
lâchements et ne sont plus des préli-
minaires, mais bien une école du corps.
Nos techniciens vont plus loin. Es lais-
sent aux moniteurs la liberté de pré-
senter leurs sections dans des forma-
tions libres. Pour l'alignement nous
sommes moins exigeants.

2. Course
Cette partie du concours qiii est obli-

gatoire consiste à une course de 70 à
80 m. Ici je ne crois pas qu'il peut y
avoir de critiques.

3. Engins libres
Pour cette partie les sections ont le

choix dans quatre variantes :
a) deux exercices taxés par apprécia-

tion pour toute la section (soit barres,
barre fixe, anneaux, cheval arçons) ;

b) deux exercices taxés par mensu-
ration pour toute la section (soit saut
hauteur , longueur, perche, jet du bou-
let, de la pierre, javelot) ;

c) Tin exercice taxé par appréciation
et un exercice taxé par mensuration
pour toute la section ;

d) Deux exercices taxés par appré-
ciation pour une partie de la section et
deux exercices taxés par mensuration
pour le reste de la section.

Le jeune homme qui veut faire par-
tie d'une de nos sections a la possibi-
lité de pratiquer la gymnastique aux
engins, aux nationaux, à l'athlétisme
léger, les j eux, le ski et la natation. La
société fédérale de gymnastique orga-
nise, à part les concours de sections,
des Journées de jeux (Berne 31 août
1952) , des j ournées de ski. Pour les
j eux, nous avons au programme le
handball, le volley-ball , le basketball
et la balle à la corbeille.

D'autre part, si le concours de sec-
tion est si difficile qu'on le prétend, y
aurait-il eu 30.000 gymnastes au con-
cours de sections à la dernière Fête
fédérale de Lausanne en 1951 ?

A. MONTANDON,
président de l'Union des sociétés

de gymnastique.

A l'extérieur
Inondation à Formose :

vingt tués
TAIPEH, 21. — AFP. — Plus de vingt

personnes ont trouvé la mort &t une
cinquantaine d'autres ont été blessées
à la suite des inondations qui , depuis
trois jours , ravagent le sud de Formose.
Plus de deux mille maisons sont ac-
tuellement recouvertes par les eaux.

Copyright Cosmopress Genève.
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Tandis que Wilda et le professeur Slage préparent leur plan de défense contre celui qui se fait passer pour Phil Corrigan, mais
qui n'est qu'un imposteur, celui-ci a téléphoné à son chef que la découverte du professeur est presque au point.
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Pour avoir de_ vacances agréables
n'oubliez pas de passer à la

.. «e- as-oo LA CHAUX.OE-FONDS

Bat Nnms-Droz 90 Tél. 2.36.30

cru! vous offre un grand choix de

Crèmes et huiles
ai.tisolai.BS et antlmonstiquss

Eau de Cologne
Articles de toilette

les provisions et l'indispensable dans
les sacs et les valises

et les 1001 riens qui agrémentent
votre vie.

Service à domicile

I

AVIS : Pendant les vacances horlogè-
res la droguerie sera ouverte de
8 h. à 12 h, 15 et de 15 h. à 18 h. 30

Elle restera fermée: le samedi 26 juillet
et le lundi 28 juillet.
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5Ti5f̂ SéreritS;_. jusqu'à 2600.- exoel-BibUothèques-vitrines J^te literie complè-

_. , _i85'" te à 1000.-, 1200.-BecrôtBires modernes JJjj 1380.-.
Bars avec vitrine 250.- g__ie à manger comp.Meublée de couche 95.- <-„,„,„ ^r^ii+c ABuffets de salon s,a.lons ..n001111516

 ̂
4

Ensemble de vestibule #*S "".f' SS"
Coiffeuse-commodes m

^
les 

 ̂
«J***8

Commodes modernes 750--' 89°- uoo-v

/i„~«,a^i_- 
__ _+„ii

35
'" Entourages de couche

?S55£_f1 ^J^ÎL, Couches métalliques

{____£;*.'iSsS,̂ " bre- f ou™ de ut m°-
S__?%?apparU>- quettement 230.- 120 140 180Bureaux commerciaux ' '
Meubles de cuisine Descentes de lits.

Entreprise de tons travaux d'ébétnisterie et
tapisserie travail soigné

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

calé- variétés LA BOULE D 'OR
• 

Cet aprës-mit? ! dè3 16 heures 
________________

et ce soir dès 20 h. 30 '• J
Revuette en 6 tableaux VIVENT LES VACANCES

La vengeance du Maharadjah. — Chez le docteur.
Quand on est naïf. — Un air d'opérette. — Les
œuls de la paysanne - Les artistes parlent allemand
Le programme lera complété par 4 tours de chants par des
artistes de ler ordre. Tous les dimanches après-midi , fAte
das enfants. Distribution de ballons et friandises.

La Confiserie

SERA FERMÉE
du 21 au 29 juillet

Une nioio « Puch »
Dn vélo neo!
Un vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

LIECHTI
au meilleur prix

Agence M Puch w
25 Hôtel de Ville

Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

V i

f i  

« s €_%_#W^l%j___ .

est honneM^SmJ à ta santé!

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchàtel et Morat S. A.

Mercredi 23 juillet
Dimanche 27 j uillet
(en cas de beau temps)

Grande croisière d'un jour
a l'Ile de Saint-Pierre

à de_ conditions très avantageuses.

Le Locle dép. 07.13 ou 07.31
La Chx-de-Fds dép. 07.23 07.57
Neuchàtel arr. 08.00 08.48
Neuchàtel dép. 09.15
Ile Sud arr. 10.45
Ile Sud dép. 17.00
Neuchàtel arr. 18.55

Retour par n'importe quel train.

A cette occasion, les billets spéciaux
délivrés par les gares de La Chaux-de-
Fonds à Fr. 7.50 et du Locle-Ville à
Fr. 8.50 sont valables.

La Direction.

« L 'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

A conditions avantageuses
/*-—57--A vous apprenez la comptabilité, calcul,
STAïjJll correspondance , sténographie , eic.
alw WEj en 6 mois avec ou sans diplôme
llWml'àtW â l'écoleTamé de Lucerne , Zurich ,

•̂WflP' Fribourg, Bellinzone.
(Par correspondance en 12 mois avso ou
sans diplôme).

V , , ,  , I

Uacances 1952
Mercredi lïlOntPeUH ' M ?\M
23 Juillet Fr. 22.—

Col du Brunig
Jeudi Fr. 24.—
24 jumet ualiae du Dessouùre

Fr. 10.—

col des mosses
Vendredi Fr. 20.—
25 juillet 

ç|QS jjy QQijQg
Fr. 10.—

samedi L8G St-POiM ¦ L3C de JOUX
26 juillet Payerne

Fr. 19.—

Dinu_nch. L3C in.nilOC!|
27 J^6* Fr. 25-

Lun_i is.radîes28 juillet Fr_ 25 _

»«« t Tour du Lac Léman
29 ^^ Fr. 25- 

Les chutes du Rhin
Mercredi __?r_ 26. 
30 juillet jgjji, . pgm,

Fr. 20—

Ĵ ô~ col du Pillon
31 Juillet Fr n_

vendredi Lac Bleu - Kanderstefl
ler août Fr lg _

Lac St-Point ¦ Besançon
Fr. 17—

Samedi _ . , _ .
, ̂  Clos du Doubs ¦

Gorges du Pichou »
Fr. 11—

Lac noir
Dimanche Fr. 17. 

mariastBin - Bâle
Fr. 18.—

Courses de 1 i. 12 et 2 jours
24-25 Lac Blanc - Lac noir •jumet Grand Ballon d'Alsace

Fr. 60—

52, Strasbourg
Fr. 60—

28-29 col des mosses - Grand
imet si-Bernard ¦ Lac Champex

Fr. 62—

si juillet cols : Grimsel - Furha - Susten
ler MÛfc Fr. 60-

Nous acceptons les timbres de voyage

JUVE HTUTI
Rabais

fin
de saison

belles
occasions
dans nos
qualités

habituelles
(Vente autorisée)

du 15 Iuillet au 2 août

NOUA hmmâ çÊjm
mAw, iSSi ^Bf
II T0M/... f MR'ln

j  \^sr j
V/r" nous adorons tous la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consom-

mons, nous l'achetons en boîte de 500 gr.

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 garantde.Cau-
se imprévu. — Ecrire
sous chiffre H. C. 13556,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre à Concise :

petite maison
modeste, libre de suite.
Prix avantageux. — S'a-
dresser à Ls Dyens, Bou-
dry (Neuchàtel).

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.

Comptable
expér. dipl. féd. allemand,
français, bonnes connais-
sances anglais, cherche
place stable avec respons.,
assistant du chef , etc. —
Offres sous chiffre 33-52,
au Journal de Montreux.

Myrtilles tessinoises
des montagnes

10 kg. fr. 10-, 5 kg., fr. 5.10
plus part, contre remb.

Frères FRANSCELLA
Minusio-Locarno Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

t 

Avantageux!

4 6 rouleaux de bande adhôshre
SCOTCH dans une bonne bo»e

i«n|«!ftï||l| de réserve.

^̂ ^ 1̂ ^̂ ^  ̂

Dérouleur 

SCOTCH en matière

K̂ l̂ B plastique, fermant des deux côtés,

llll/ » \^ P
our t°u*

es 
'arQ6^8 <te bandes

La bonne bande adhésive dSO 1 Wl
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries



L'actualité suisse
Notre commerce extérieur
dans le premier semestre

de 1952
BERNE , 21. — Pendant le premier se-

mestre 1952, les importations ont dimi-
nué de 408,7 millions de francs et se
trouvent ramenées à 2731,2 millions, ce
qui se traduit par un recul quantitatif
de 40.181 wagons de 10 tonnes, compa-
rativement à l'époque correspondante
de 1951. Toutefois, nos entrées dépas-
sent encore d'un tiers celles enregis-
trées durant la période parallèle de
1938.

Au regard du premier semestre 1951,
les exportations accusent une plus-va-
lue de 5,8 millions de francs seulement
et atteignent 2250 ,9 millions. Quantita-
tivement, nos livraisons à l'étranger
ont rétrogradé et sont donc légèrement
au-dessous du niveau correspondant
de la dernière année d'avant-guerre.

Les exportations
Comparée au premier semestre 1951,

la valeur des produits fabriqués et des
matières premières a légèrement dimi-
nué, tandis que pendant la même pé-
riode, celle des denrées alimentaires
augmentait d'environ un cinquième.
Quantitativement, seuls nos envois de
produits finis dépassent les chiffres .de
moyenne semestrielle de 1938.

LWf . Nos envois de montres
en diminution

Nous avons exporté, au cours du pre-
mier semestre de cette année, 16.891.000
montres représentant une valeur de
499,7 millions, contre 16.970.200 pièces
pour une valeur de 465,6 millions pen-
dant le premier semestre 1951 et
19.159.200 montres pour une valeur de
544,7 millions de francs pendant le
deuxième semestre 1951. Notre indus-
trie horlogère se trouve toujours en
tête de nos industries d'exportations ,
suivie de celle des machines avec 472,6
millions. Indépendamment du nombre
de pièces pour les montres, les livrai-
sons afférentes aux branches les plus
importantes de notre industrie métal-
lurgique se maintiennent partout au-
dessus des chiffres notés pendant la
période parallèle de 1951.

Une statistique des accidents
de montagne

BERNE, 21. — « Les Alpes », l'orga-
ne du Club alpin suisse, publie une
statistique des accidents de montagne
survenus dans notre pays, du ler mai
1951 au 30 avril 1952. Cinquante-six
accidents se sont produits durant l'été
1951. Us coûtèrent la vie à soixante-
huit personnes. Sur ce total, huit tou-
ristes se sont tués en cueillant des
fleurs. On n'a pas retrouvé jusqu 'ici les
corps de sept personnes.

La récapitulation des accidents sur-
venus durant l'été de ces dix derniè-
res années indiqué un total de 511
accidents qui coûtèrent la vie à 645
personnes.

En ce qui concerne l hiver , c'est l'hi-
ver 1951-52 qui s'est révélé le plus
meurtrier avec vingt-trois accidents et
vingt-sept tués.

En cas d'agression...

L'armée suisse lutterait
le plus près possible

de la frontière
déclare M. Kobelt, président

de la Confédération
SCHAFFHOUSE, 21. — M. Kobelt ,

président de la Confédération, a pro-
noncé hier, à Schaffhouse, un discours
à l'occasion des concours fédéraux de
pontonniers.

L'armée, devenue maintenant plus
mobile et équipée d'armes antichars
e f f i caces , a-t-il déclaré , peut engager la
lutte hors des positions alpestres , si pos-
sible près de la frontière. Nos e f f o r t s
consistent à préserver la plus grande
partie possible du territoire de l' em-
prise adverse , car nous savons les souf-
frances que la population doit endurer
sous l'occupation ennemie. D' ailleurs,
notre pays est trop petit pour héber-
ger un important a f f l u x  de f u g i t i f s  à
l'intérieur.

A Serrières ,
Un Chaux-de<Fonriter

se noie
Samedi après-midi à 15 h. 10, un ou-

vrier horloger de La Chaux-de-Fonds
qui Venait d' entrer en vacances, M.
Willy Fahrny, né en 1912, domicilié rue
de la Charrière 88, se baignait en com-
pagni e de son frère  à l'ouest des bains
du quai Suchard , à Serrières , lorsque
soudain , il coula à pic.

Son frère  se porta immédiatement à
son secours et le ramena sur terre f e r -
me. Un jeune homme de Neuchàtel
pratiq ua au noyé la respiration art i f i -
cielle en attendant l'arrivée de la po-
lice. Lorsque celle-ci f u t  sur les lieux,
elle mit en action le « pulmot or » pen-
dant quinze minutes, mais tous les e f -
for t s  entrepris pour ramener le mal-
heureux à la vie demeurèrent vains.

La dépouille mortelle a été conduite
à la morgue.

Quant aux causes de cette tragique
noyade , on pense que M. Fahrny a été
f r a p p é  de congestion.

A la f̂amille du dé fun t , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Le Ponts-Sagne remplacé aujourd'hui
par l'autobus

Ensuite des importantes transfor-
mations opérées aujourd'hui à la sous-
station électrique de La Corbatière ,
en vue du raccordement des forces
motrices du Châtelot , le courant a dû
être coupé.

Ainsi l'automotrice qui assure le
service entre la Métropole horlogère
et Les Ponts-de-Martel sera rempla-
tée aujourd'hui par des autobus qui
assureront le transport des voyageurs.

La Brévine. — La vache est retrouvée.
(Corr.) — Nous avons signalé samedi

qu 'une vache de prix, appartenant à
M. Lucas Fahrny, agriculteur à la Bré-
vine, avait disparu mystérieusement.

L'animal a été retrouvé mort. Son
cadavre qui se trouvait à plusieurs
centaines de mètres de la ferme, avait
déjà été rongé.

Chronique nesciiâielois.
La Grande-Sagneule

Ils allument un feu de forêt!...
Une jeune f i l le  de Neuchàtel et un

jeun e homme de Saint-Biaise, qui fa i -
saient une promenade à la Grande Sa-
gneul e, ont — malgré les pressants
avertissements donnés par les autorités
— allumé un f e u  de forêt  qui s'est ra-
pideme nt étendu et a fa i t  d' assez gros
dégâts.

La veille , un incendie de broussailles ,
oui s'était déclaré près du cimetière de
Beauregard , à Neuchàtel , avait néces-
sité l'intervention de la police . 10C 0 m2
de broussailles ont été détruits.

Sports
ATHLETISME

Le match Vaud-Genève-
Fribourg-Neucnatei

La plus importante rencontre an-
nuelle d'athlétisme léger ayant lieu
en Suisse romande, s'est disputée sa-
medi après-midi, au Stade Saint-Léo-
nard, à Fribourg. Le temps était excel-
lent et le terrain en bon état quoiqu 'un
peu sec.

De très bons résultats furent enre-
gistrés au cours de cette rencontre
et le résultat final fut indécis jusqu 'à
la dernière épreuve. Alors que l'an
dernier les Genevois avaient nette-
ment surclassé tous leurs adversaires ,
la victoire leur ' étant revenue par
168 % pt. contre 130 14 aux Vaudois ,
93 aux Fribourgeois et 91 aux Neuchâ-
telois, on constate cette année que les
résultats sont beaucoup plus serrés et
on remarque avec plaisir que les équi-
pes neuchàteloise et fribourgeoise
sont arrivées à « grignoter » un bout
de leur retard. Un record neuchâtelois
fut battu , celui des 200 m. par Mont-
réal du F. C. Cantonal avec 22"8 , alors
que ce même coureur égalait le record
du 100 m. Belle .performance du j unior

Haussener qui réalise 48,27 m. au ja-
velot. Beau retour en forme d'Hirschy
qui a manqué de peu seulement de
battre le record neuchâtelois à la
perche. Au boulet, Fischer confirme
ses beaux résultats du début de saison.

Au 3000 m., Luthy fle classe fort bien
avec un temps que l'on n 'était plus
habitué de trouver dans notre canton.
Ce coureur est encore capable d' amé-
liorer ses résultats et devrait appro-
che bientôt des 9,10 et même au-des-
sous. Il faut encore qu 'il se familiarise
avec les courses sur piste.

U est certain que comme partou t
ailleurs, il est possible dans notre can-
ton , de trouver des éléments de valeur
qui , bien entraînés , seraient capables
de défendre plus qu'honorablement
les couleurs neuehâteloises. Il est seu-
lement regrettable de devoir constater
que notre jeunesse délaisse par trop ce
sport merveilleux qu 'est l'athlétisme.
Nous reviendrons à l'occasion sur ce
problème aportif très intéressant et
qui mérite d'être traité plus à fond
qu'en quelques lignes.

Empé.
Les résultats

110 m. haies : 1. Pfennlnger, GE,
15"6 ; 2 . Blatter , VD, 15"9 ; 3. Fuchs,
FR, 16"2.

100 m. : 1. Montréal , NE, 11" ; 2. Spa-
renberg, FR, 11"! ; 3. Gubler, GE, 11"2.

800 m. : 1. Widmer , VD, 1' 59" ; 2.
Schertenleib, GE, 2' 0"9 ; 3. Goettschi,
FR, 2' 03"9.

200 m. : 1. Sparrenberg, FR, 22"6 ; 2.
Montréal, NE , 22"8 ; 3. Lambert , VD,
23"4.

Boulet : 1. Fischer , NE, 12,57 ; 2. Gu-
bler, GE, 12,41 ; 3. Beuchat , NE, 11,26.

1500 m. : 1. Maurer , VD, 4' 09"5 ; 2.
Althâus, FR, 4' 16"6 ; 3. Wild , VD, 4'
17"7.

Disque : 1. Stelnegger , VD, 36,93 ; 3.
Gubler, GE, 36,09 ; 3. Klein , GE, 35,88.

Perche : 1. Hirschy, NE, 3,60 m. ; 2.
George, VD, 3,10 m. ; 3. Pfenninger,
GE, 3 m .

400 m. : 1. Sparenberg, FR, 51"7 ; 2.
Montréal , NE, 52"3 ;' 3. Schertenleib,
GE, 52"3.

3000 m. : 1. Gredig, GE, 9' 16"5 ; 2.
Mauron , VD, 9' 27" ; 3. Egger , FR, 9'
28"3.

Javelot : 1. Eggenberg, GE, 57,81 m. ;
2 . Flury, VD, 50,11 m. ; 3. Haussener ,
NE, 48,27 m.

Saut en hauteur : 1. Maradan , FR,
1,70 m. ; 2. Gilliéron , VD, 1,70 m. ; 3.
Noverraz, NE , 1,67 m.

Saut en longueur : 1. Comment VD,
6 ,55 m. ; 2. Bossert , GE, 6,18 m. ; 3.
Gribi, GE, 6,17 m.

¦Relais 4x100 m. : 1. Genève, 45"3 ;
2. Vaud , 45"4 ; 3. Fribourg, 45"6 ; 4,
Neuchàtel , 47"4 .

Relais 500, 400, 300, 200, 100 m. : 1.
Vaud , 3' 16" ; 2. Genève, 3' 17"4 ; 3.
Fribourg, 3' 19"8 ; 4. Neuchàtel .

Classement intercantonal : 1. Vaud,
140 points ; 2. Genève, 138 ; 3. Neuchâ-
tel, 107,5 ; 4. Fribourg, 105,5.

Classement Vaud - Genève pour le
challenge Imbach-Martin : 1. Vaud ,
74,5 pts, gagne définitivement le chal-
lenge ; 2. Genève , 68,5.

Classement Neuchatel-Fribourg pour
le challenge S. E. P. Olympic : 1. Fri-
bourg, 82 points ; 2 . Neuchàtel , 79.

Les vacances horlogères dans nos Montagnes
La Chaux-de-Fonds

Nous avions annoncé que vendredi
soir déjà , l'animation était grande à
la gare de la Métropole où près de
quatre cents ouvriers italiens se ren-
daient dans leur pays.

Cependant c'est samedi et dimanche
que l'animation a été la plus intense à
la gare , et les agents des C.F.F. ont eu
à faire face à un trafic exceptionnel ,
tant en ce qui concerne les voyageurs
que les bagages.

Tous les trains réguliers avaient été
renforcés depuis samedi matin, mais
treize trains spéciaux durent encore
être mis en service ce jour-là.

Il fallut également organiser treize
trains spéciaux dimanche.

Tout ce trafic s'est effectué sans re-
tard notable.

Au Col des Roches, on estime à 2500
le nombre d'autos, motos et de vélos
qui ont franchi la frontière.

Le Locle
De notre correspondant du Locle :
1952 risque bien de battre tous les

records ! La gare avait organisé pas
moins de six trains spéciaux à destina-
tion du Léman , du Valais, de l'Ober-
land bernois et du Tessin. Celui de ven-

dredi soir , avec voitures directes Le Lo-
cle-Milan, était archibondé ; il comp-
tait déjà 600 voyageurs au départ de
notre ville et ce chiffre se trouva dou-
blé en arrivant à Bienne. Voulez-vous
une idée de la longueur de ce train ? Il
lui fut impossible de croiser en gare
de Courtelary.

Le trafic par route fut également
très intense ; au Col des Roches, on
estime à 2500 le nombre des véhicules
qui ont franchi la frontière. Ajoutez
tous ceux qui ont pris la route vers l'in-
térieur du pays et vous vous rendrez
compte de l'ampleur de ^évasion.

Pourtant il reste du monde en ville
et il en est venu d'ailleurs pour retrou-
ver leurs familles. Puisse le beau temps
tenir fidèle compagnie à tous.

A l'extérieur
Mort de Mme Théodore Heuss

BONN , 21. — DAP et AFP. — Mme
Nelly Heuss-Knapp, épouse du président
de la République fédérale , est morte,
samedi, à l'âge de 71 ans.

Les drapeaux sur les bâtiments offi-
ciels ont été mis en berne et la séance
du Parlement a été interrompue.

BUENOS-AIRES, 21. — AFP. — Un
accident de chemin de fer s'est produit
samedi dans -la province de Jujuy, dans
le nord de l'Argentine. Selon les pre-
mières informations parvenues à Bue-
nos-Aires, trois personnes auraient été
tuées et trois autres blessées.

Accident de chemin de fer
en Argentine : trois morts

M. Truman opposé
à tout protectionnisme économique

La majoration des droits de douane aux Etats-Unis

NEW-YORK , 21. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse : Ré-
cemment, le président Truman décla-
rait que la politique visant à restreindre
le§ importations, telle qu 'elle a été ap-
prouvée par le Congrès, posait un véri-
table dilemme pour les dirigeants de
la politique extérieure américaine et
menaçait toute l'aide économique à l'é-
tranger pratiquée par la « Mutual Se-
curity Agency ».

Une réaction significative
Cette déclaration a recueilli l'appro-

bation unanime non seulement de la
presse mais aussi des milieux commer-
ciaux américains. Cette réaction est
d'autant plus significative qu 'elle éma-
ne également de milieux qui ne sont
pas spécialement bien disposés envers
le président Truman et qui , en cette
année électorale , ne manquent aucune
occasion , sans cela , de le critiquer.

Le « New-York World Telegramm »
accueille d'une façon particulière l'ini-
tiative diu président Truman de con-
fier à une commission d'enquête l'étu-
de de l'ensemble du problème de la
politique commerciale et douanière des
Etats-Unis. Cette étude est d'autant
plus nécessaire que la loi sur les ac-
cords commerciaux bilatéraux, le fa-
meux « Reciprocai trade agreement
Act », devra être renouvelé l'an pro-
chain et que le bloc protectionniste du
Congrès nourrit déjà certains projets
visant à obtenir de nouvelles majora-
tions de droits de douane.

Or, deux millions d'ouvriers améri-
cains vivent des exportations. Si l'Amé-
rique réduit , voire supprime ses impor-
tations, elle ne devra pas s'étonner si
l'étranger lui riposte en fermant à son
tour ses frontières aux produits amé-
ricains.

Les dangers d'une politique
Le « New-York Times » opine que

d'aucuns vont si loin aujourd'hui qu'ils
réclament la protection non seulement
vis-à-vis de la concurrence étr angère
déloyale mais contre la concurrence
étrangère tout court . Or, une majora-
tion des droits de douane ferait passer
l'Amérique, aux yeux de l'étranger, non
seulement pour un pays étroit d'idées
et infidèle à la parole donnée, mais
également pour un pays dépourvu de
morale. En fin de compte, pareille po-
litique ferait également tort au point
de vue matériel. Le même j ournal fait
allusion ensuite à ce propos à la déci-
sion que devra prendre le président
Truman à propos des recommandations
visant à majorer les droits sur les mon-
tres suisses.

Des interventions efficaces ?
Les propos tenus par le président

des Etats-Unis ont provoqué une vive
satisfaction au sein des milieux impor-
tateurs de montres et de mouvements
de montres. Us y voient un présage
favorable pour la décision que prendra
M. Truman à l'égard des recommanda-
tions visant à majorer le droit de dou-
ane sur les montres. Ils sont convain-
cus que les diverses interventions faites
à la Maison-Blanche ne sont Pas de-
meurées sans effet.

Attendons le 16 août
Il est hors de doute que le président

Truman et ses conseillers économiques
étudieront en détail les procès-verbaux
de la commission des tarifs de même
que les arguments mis en avant pour
et contre une majoration des droits de
douane sr les montres et mouvements
de montres. Aussi , un certain laps de
temps s'écoulera-t-il encore avant que
la Maison-Blanche ne se prononce sur
les recommandations de la commission.
Toutefois , rappelons que le délai échoit
le 16 août.

La situation âconomiaue
des Etats-Unis

d'après le président Truman
WASHINGTON, 21. — Reuter.^— Le

président Truman relève notamment,
dans son rapport économique semes-
triel , qu'un futur afflux « normal » de
capitaux américains dans les nations
libres doit être accompagné d'une con-
ception réaliste à longues vues, envisa-
geant qu'un commerce d'importation
acti f doit être la contre-partie des ex-
portations. L'aide américaine à l'étran-
ger doit compléter cet apport normal
de capitaux.

Le développement de la sécurité mu-
tuelle ne se trouve que dans sa pre-
mière phase. Les Etats-Unis doivent,
de plus, préparer leur contribution
équitable au développement du bien-
être dans le monde libre.

M. Truman déclare que le program-
me de sécurité des Etats-Unis ne me-
nace nullement la solidité des l'écono-
mie américaine. En dépit des charges
que ce programme impose, le système
économique américain s'est amélioré et
le peuple a un niveau de vie plus
élevé que par le passé.

Une prospérité sans
précédent

Le président Truman relève que le
revenu du capital américain, déduction
faite des impôts, s'est accru de 40 %
depuis 1939. La production nationale
dépasse de 90 % celle de cette année-là.
Les investissements pour la construc-
tion ont passé de 14 à 38 milliards de-
puis 1939. Ces faits montrent que la
position des Etats-Unis s'est affermie
dans le monde libre.

Les Américains devraient se rendre
compte aussi que les charges imposées
à l'économie des autres nations, pour
faire opposition à l'agression, sont très
lourdes. U faut établir des relations
économiques saines avec les nations
libres, ce qui est indispensable d'ail-
leurs à la sécurité américaine.

Décès du grand rabbin de France
PARIS, 21. — AFP. — M. Isaie

Schwartz, grand rabbin de France, est
décédé lundi matin à 1 heure.

du 21 Juillet 19H

Court du
Zurich : ¦ .
Obligation»
H4 % Fédéra. 41 «J*» «J»*
3>4 % Féd. 45/juln 102''od 1027c

314 % Féd. 4o/déc. 1°3-" 1°î'"d
2& % Fédéral 50 100 100.1C
Action!
B. Com. da Bâle *6i *60
Banque Fédérale 263 260
Union B. Suisses 1068 d 1072
Société B. Suisse 889 885
Crédit Suisse . . 90? 905
Contl Linoléum . 310 d 310 d
Electro Watt . . 974 970
Interhandel . . . 1540 1615
Motor Colombus . 815 813
S. A. E. G. Sér. 1 51 % 52%
Indelec . . . .  347 348
Italo-Suisse prior. 85 d 85Va
Réassurances . . 6720 6710
Winterthour Ace. 4660 d 4660 d
Zurich Assuranc. 8000 8025 d
Aar-Tessln . . . 1150 1150 o
Saurer a , . , . 1005 998 d

Zurich : Court du

Actions 18 21
Aluminium a i ¦ 2205 2200 d
Bally 780 d 780 d
Brown-Boverl a „ 1100 1095
Fischer . . . , , 1148 1150
Lonza . . . . .  968 ,970 o
Nestlé Aliment. ¦ 1682 1680
Sulzer 2060 d 2080 o
Baltimore . . . ¦ 96% 96>,4
Pennsylvanla , . 86 85
Italo-Argentlna . . 30% 31
Royal Dutch . . ¦ 365 361
Sodec 31 3194
Standard-Oll . . , 347 343V6
Union Carbide Ci 287 d 287 d
Du Pont de Nem. 379 378 d
Eastman Kodak . 192 190 d
General Electric. . 271 266 d
General Motors . 252 d 250
Internat. Nickel . 197 194 d
Kennecott 8 , . . 343 342
Montgemery W. . 281 276 d
National Distillera n_ 114
Allumettes B. . . 48 471;,
Un. States Steel . 175 MV^d
AMCA , , . . $ 33.20 32.95
SAFIT . . . .  £ 9.19.0 9.19.0
FONSA c. préc. . 136 136
SIMA a i . . a 1046 1046

_ . Cours duGenève : .
Actions 18 21
Aramayo a , , , 15%d 16
Chartered . , , 35 35 °
Azote . a a « a — ~~

Caoutchoucs , 5  50 d 50 d
Sipef . . ., t , 29 d 29 d
Securltles ord. . , 138% 138
Canadien Pacific 158% 156%
Inst. Phys. au p. , 280 d 286 0
Sécheron, nom. . 450 d 458
Separator . . . 150 d 148
S. K. F. a . 1 s 273 d 273

Bâle :
Ciba . . . . .  a 2980 2970
Schappe 1 . . . 880 d 880 d
Sandoz .- a s . .  3130 3130 d
Hoffmann-La R. . . 6420 6435 d
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . LOS1,* 1.10%
Livres Sterling . . 11.02 11.15
Dollars U. S. A. . 4.28% 4.31
Francs belges . . 7.95 8.10
Florins hollandais 105.50 107.'—
Lires Italiennes . 0.66% 0.68V;
Marks allemands . 96.— 97.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE™ DE BOURSE

Gfirooiooe îurassisnne
Reconvilier

Des Jurassiens blessés
près de Montélimar

dans un accident d'automobile
Une automobile portant pl aque ber-

noise, qui roulait à vive allure en di-
rection du Midi , a heurté l'arrière d'un
camion à l'arrêt non loin de Monté -
limar. Ses quatre occupants ont été
blessés. Ce sont M . Armand Fliickiger,
30 ans, horloger à Reconvilier, dans le
Jura, son épouse, M . Jean Fluckiger,
son père , horloger à Bienne, et le jeu-
ne f i l s  de celui-ci. Mme Fluckiger, son
beau-père et son beau-frère ont été
hospitalisés à Montélimar. L'épouse du
conducteur sou f f re  d'une perforation
du poumo n. Son mari est le moins at-
teint des quatre blessés, auxquels nous
présenton s nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Alice au pays des merveilles, f.
CAPITOLE : Captives parmi les fau-

ves, f., et Sérénade à River-Valley.
EDEN : Miquette. et sa mère, f .
CORSO : Adam et Evelyne, f.
METROPOLE : Hellzapoppin , t.
REX : L'Inconnue No 13, î.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Le* Jeux Olympiques^A Helsinki
J

GYMNASTIQUE
Après les épreuves de gymnastique

du premier j our, le classement était le
suivant, samedi soir :

Exercices à mains libres : 1. Japon
46.75 ; 2. URSS 46.15; 3. Finlande 46.10;
4. Suède 44.65 ; 5. Suisse 43.85 ; 6.
France 42.50 ; 7. Yougoslavie 39.20.
(Cuba n'avait que trois gymnastes.)

Barre fixe : 1. Suisse 48.35 ; 2. Fin-
lande 48.25 ; 3. URSS 47.35 ; 4. Japon
46.65 ; 5. Suède 44.65 ; 6. France 42.60 ;
7. Yougoslavie 39.55.

Barres parallèles : 1. Suisse 48.50 ; 2.
URSS 47.80 ; 3. Finlande 46.75 ; 4. Ja-
pon 46.60 ; 5. France 46.40 ; 6. Suède
54.40 ; 7. Yougoslavie 43.85.

Cheval : 1. Japon 47.20 ; 2. Suisse
47.15 ; 3. Finlande 46.60 ; 4. URSS 46.35;
5. Suède 46.30 ; 6. Yougoslavie 46 ; 7.
France 45.50.

Cheval arçon : 1. URSS 48.75 ; 2.
Suisse 47.50 ; 3. Finlande 46.30 ; 4. Ja-
pon 45; 5. France 43.40 ; 6. Suède 39.80;
7. Yougoslavie 38.20.

Anneaux : 1. URSS 47.95 ; 2. Suisse
46.50 ; 3. Finlande 46.45 ; 4. Japon
45.45 ; 5. France 42.80 ; 6. Yougoslavie
39.45 ; 7. Suède 36.25.

Classements par équipes
1. URSS 284.35 ; 2. Suisse 281.85 ;

3. Finlande 280.45 ; 4. Japon 277.65 ;
5. France 263.20 ; 6. Suède 257.05 ; 7.
Yougoslavie 249.25.

Classement Individuel
1. Stalder, Suisse , 57,15 points ; 2.

Ohagouinian, URSS, 57 ; 3. Muratov,
URSS, 57 ; 4. Chukarine, URSS, 56,85 ;
5. Tschabold , Suisse, 56,40 ; 6. Kaneko ,
56,30 ; 7. Berdiev , URSS, 56,25 ; 8.
Eugster , Suisse , 56,15 ; 9. Ono, Japon ,
56,10 ; 10. Korolkov, URSS, 55,95. Autres
Suisses : Gunthard , 55.10 ; Gebendin-
ger, 55,30 ; Thalmann et Schwarzen-
trube, 54,60 ; Fivian, 53,15.

Les Allemands en tête dans
le groupe II

Le tournoi olympique s'est poursuivi
dimanche matin par les six exercices
imposés des nations incorporées au
groupe II.

Après 3 exercices, l'Allemagne était
en tête .en 142,20 devant les Etats-
Unis, 135,7 et la Pologne , 134,95. A la
fin des six exercices , le classement se
présentait comme suit : 1. Allemagne,
279 ,30 ; 2 . Etats-Unis, 271,30 ; 3. Po-
logne, 269,25 ; 4. Autriche, 265,40 ; 5.
Danemark, 263,35 ; 6. Egypte, 252 ,85 ;
7. Luxembourg, 252 ,25 ; 8. Portugal ,
203 ,55. '

Les Allemands, grands favoris, se
sont montrés assez nerveux, surtout
dans la dernière partie du programme.

Au classement intermédiaire, après
les exercices obligatoires de deux grou-
pes, la Russie est toujours en tête avec
284,35 devant la Suisse, 281,85 et la
Finlande, 280 ,45.

Le Suisse Stalder, premier
au classement individuel
Classement général individuel : 1.

Stalder, Suisse, 57,15 ; 2. Chaguinan,
URSS et V. Mouratov, URSS, 57; 4.
V. Tchoukarine, URSS, 56,85; 5. Jean
Tschabold, Suisse, 56,40.

Le tournoi de lutte libre
Dès 7 heures, dimanche matin, les

lutteurs se sont présentés à la pesée qui
se faisait au village olympique. 143
concurrents soit 16 poids mouche, 20
poids coq, 21 poids plume, 23 poids lé-

11$ ont débuté samedi matin par les épreuves de gymnastique. La Russie
est en tête, suivie de la Suisse.

gers, 20 welter, 17 moyens, 13 mi-lourds
et 13 lourds prennent part au tournoi .

Il y a attribution de mauvais points
comme suit : zéro en cas de victoire
par tombé, victoire aux points, un
mauvais point, battu , 3 mauvais points.
Le lutteur qui totalise 5 points est éli-
miné. Lorsqu'il n'y aura plus que 3
hommes par catégorie il y aura un tour
final , tous les mauvais points obtenus
contre des hommes n'arrivant pas au
tour final étant décomptés. Les hom-
mes qui se sont déjà rencontrés ne se
rencontrent pas dans le tour final et
les mauvais points (s 'il y en a) sont
maintenus.

Tous les hommes ont fait le poids
sauf le Philippin Florentine Real qui
a fait des milliers de kilomètres pour
rien. Après une première pesée, il a fait
de la course à pied revêtu de chan-
dails superposés. Mais à la seconde pe-
sée, il était encore trop lourd...

Premiers résultats
Poids plume, 1er tour : G. Hoffmann ,

Hongrie, bat J. Mevis, Belgique , aux
points ; A. Randi, Italie, tombe J.
Henson, Etats-Unis, en 4' 42" ; B. Sit,
Turquie, tombe R. Bielle, France, en
8' 1".

Poids mouche, ler tour : G. Sajadov,
URSS, bat M. Sirigan, France, aux
points ; G. Degiorgi, Italie, bat M.
Mewis, Belgique, aux points.

Poids welters, ler tour : P. Berlin;
Suède, bat D. Hauser, Suisse, aux pts ;
A. Mackowiak, Allemange, bat A. Ce-
chini, Italie, aux points.

Poids mi-lourds, ler tour : W. Lar-
don, Suisse, tombe R. Stockup, Ca-
nada , en 42".

Les épreuves d'aihiëftisme
léger

Ce sont naturellement les épreuves
d'athlétisme — le clou des jeux — qui
retiennent le plus l'attention à Hel-
sinki et , dimanche matin, il y avait
20.000 personnes pour les épreuves de
qualification . L'après-midi, on comp-
tait 50.000 spectateurs.

Pendant la nuit , il a plu encore , et
les gardiens du terrain ont été à
l'ouvrage pour remettre la piste en
état ; elle avait été a.bimée la veille
lors du défilé . On a répandu de l'es-
sence sur la piste. On y a mis le feu ,
puis on a aplani et arrangé la cendrée,
surtout pour le 100 mètres.

Les quarts de finale du 100 mètres
ler quart : 1. Mac Donald Bailey,

Grande-Bretagne, 10"5 ; 2. John Tre-
loar, Australie, 10"7 ; 3. Porthault ,
France, 10"7.

2me quant : 1. Renigino, Etats-Unis.
10"4 ; 2. Saat, Hollande , 10"6 ; 3. Pin-
to, Inde, 10"7.

3me quart : 1. Smith , Etats-Unis,
10"4 ; 2. R. Fortun Chacon , Cuba , 10"7;
3. William Jack , Grande-Bretagne ,
10"8.

4me quart : 1. Herbert McKenley,
Jamaïque , 10"5 ; 2 . Arthur Bragg,
Etats-Unis, 10"5 ; 3. Soukarev, URSS,
10"7.

Les quarts de finale du 400 m. haies
ler quart : 1. Charles Moore , Etats-

Unis, 50"8, nouveau record olympique;
2. Anatoli Julin, URSS, 52"4 ; 3. Ar-
mando Filiput, Italie , 53".

2me quart : 1. John Holland , Nou-
velle-Zélande, 52"2 ; 2. Yoner Dewey,

Etats-Unis, 53"3 ; 3. David Gracfe
Grande-Bretagne,, 53"9.

3me quart : 1. Juril Lituev, URSS
52"2 ; 2. Antal Lippai , Hongrie , 52"7
3. Harry WhitftJle , Grande-Bretagne
52"8.

4me quart : 1. Timofei Luve , 52"7 ; 2
Roland Blackman, Etats-Unis, 52"7 :
3. Rune Larsson, Suède, 53"3.

Zatopek remporte
le 10.000 mètres

La première finale , celle du 10.000
mètres, a été remportée par la Tchèque
Zatopek qui a battu nettement le re-
cord olympique qu'il détenait déjà. Son
plus redoutable adversaire fut le Fran-
çais Alain Mimoun qui lui tint tête
pendant 8 km. et demeura longtemps
le seul concurrent à ne pas être lâché
par Zatopek.

Au départ, l'on notait le forfait de
l'un des favoris, l'Allemand Schade. Le
peloton reste à peu près compact jus -
qu 'aux 2 km. où , sous l'impulsion de
Zatopek un groupe de tête de 9 hom-
mes va se former, comprenant dans
l'ordre Zatopek, Mimoun, l'Anglais Pi-
rie , l'Austalien Perry, le Russe Anou-
viev, l'Anglais Sando, le Finlandais
Posti et l'Anglais Norris. Seul le Sué-
dois Albertsson pourra recoller à ce
groupe que Zatopek tente de désagré-
ger par de constants démarrages. Il y
parvient petit à petit , et il n'y a bientôt
que 3 hommes en tête, Zatopek, Mi-
moun et Pirie. A chaque démarrage du
Tchèque, Mimoun répond bien, tandis
que Pirie se laisse lâcher pour revenir
ensuite. Mais à 4 km. de l'arrivée il est
définitivement distancé. Il perdra par
la suite beaucoup de terrain. Et fina-
lement au 8me km., Zatopek s'en va
seul vers une belle victoire, améliorant
de 42" 6/10 le record olympique que
6 concurrents battent également, tan-
dis Que Mimoun réalise avec 29' 32"8
un nouveau record de France.

Résultats :
1. Emil Zatopek, Tchécoslovaquie ,

29' 17", record olympique (ancien re-
cord détenu par lui en 29' 59"6) ; 2.
Alain Mimoun, France, 29' 32"8 (record
de France, ancien record Mimoun 20'
59"6) ; 3. Alexandre Anoukriev , URSS,
29' 48"2 ; 4. Hannu Posti , Finlande, 29'
51"4 ; 5. Fanck Sando, Grande-Breta-
gne, 29' 51"8 ; 6. Walter Nystroem, Suè-
de, 29' 54"8;

Nouveau record olympique
du saut en hauteur

L'Américain Walter Davis a gagné la
finale du saut en hauteur en sautant
2 m. 04, nouveau record olympique
(ancien record détenu par l'Américain
Cornélius Johnson depuis 1936 avec
2 m. 03).

Classements : 1. Walter Davis, EU,
2 m. 04 (nouveau record olympique,
ancien record détenu par Cornélius
Johnson avec 2 m. 03) 2. Ken Wies-
ner, EU, 2 m. 01 ; 3. José Telles da
Conceicao, Brésil , 1 h. 98 ; 4. Costa
Svensson, Suède, 1 m. 98 ; 5. Ronald
Pavitt , Grande-Bretagne, 1 m. 95 ; 6.
Ion Soeter , Roumanie, 1 m. 95.

Le Suisse Hans Wahli , comme les
Français Bénard et Damitio, passa
1 m. 90 mais échoua à 1 m. 95 et fut
éliminé dans la finale du saut en
hauteur. C'est au 2 e essai que Wahli a
passé 1 m. 90. U s'est classé 16e.

Chroniaue neuchâtesoise
Au Locle. — Une alerte.

Vendredi soir , les premiers secours
furent appelles au 25 bis de lia rue diu
Foyer , un incendie s'étant déclaré. Il
s'agissait d'un chauffe-bain mis en
service en oubliant de faire couleir
l'eau ; ^appareil, surchaufffé, avait
communiqué le feu aux vernis. Quant
Is agents arrivèrent sur place, tout dan-
ger était déj à écarté. Une grosse émo-
tion et quelques dégâts.

La Sagne
Un saut en parachute

Dimanche, peu après dix-neuf heu-
res, un saut a été effectué par le mo-
niteur-parachutiste bien connu, Ro-
ger Audouin , qui réside depuis quelque
temps à La Chaux-de-Fonds et où il
est membre de l'Aéro-Club.

Le parachutiste s'est lancé dans le
vide depuis une hauteur de sept cents
mètres environ. U avait pris place à
bord d'un avion Piper , piloté par M.
Jâggli , chef-moniteur de la section
des Montagnes, lui-même escorté de
deux autres appareils dont les occu-
pants filmaient la chute.

Après le saut, ces avions ont atterri
sur un pâturage de Sagne-Crêt,. re-
connu à l'avance par les pilotes et
parfaitement balisé.

M. Truman suit les événements
dans la coulisse

Aujourd'hui ouverture de la convention démocrate à Chicago

(Suite et fin)

Au gouverneur Stevenson que les
politiciens démocrates considèrent
comme le meilleur orateur depuis Roo-
sevelt et dont le sourire engageant , la
voix mélodieuse , font , parait-il , une
excellente personnalité de télévision? M.
Stevenson a un autre avantage. Il con-
naît admirablement les agriculteurs et
la question paysanne n'a pour lui plus
de secrets. Or on sait qu'ouvriers et
paysans constituent la principal e clien-
tèle des démocrates.

D' autre part et pour répondre aux
reproches de corruption et de con-
cussions formulés contre certains per-
sonnages de l'Administration, M. Tru-
man pencherait peut-être pour M.
Kefauver qui a-présidé la Commission
d'enquête contre le gangstérisme, M.
Kefauver n'est-il pas l'homme éner-
gique, capable d' assainir les « mares
stagnantes » de la politique améri-
caine ?

Il y a d'autre part M M .  Harriman,
l'ancien ambassadeur à Moscou , et
Kerr, sénateur et magnat de « l'or
noir » et Barkley, ex-champion de

base-bail , mais dont l'âge avancé (75
ans) diminue les chances, etc., etc.

Il se pourrait , enf in , qu 'à la der-
nière minute M.  Truman, voyant qu 'il
n'existe pas de personnalité qui s'im-
pose , accepte de patronner... M.  Tru-
man.

Quoi qu'il en soit les démocrates pa-
raissent dans une perplexité encore
plus grande que les républicains eux-
mêmes. Ces derniers n'avaient à choi-
sir qu'entre deux hommes. Ils ont pris
le meilleur... Ike est pour eux le can-
didat rêvé.

Reste à savoir qui la seconde Con-
vention de Chicago trouvera à lui op-
poser.

Quant à l'Europe , elle peut sur un
point être tranquille : quel que soit
l'hôte f u t u r  de la Maison Blanche , ce
ne sera pas un isolationniste et les ré-
sultats de l'élection, qu'ils donnent la
victoire aux démocrates ou aux répu-
blicains, ne modifieront pas les lignes
générales de la politique extérieure
américaine.

C' est déjà une tranquillité et une ga-
rantie pour l'avenir...

Paul BOURQUIN .

Au large de Saltvvich

L,UJNJJKfi;ib , ill . — A i tf .  — un cnas-
seur à réaction en vol d' entraînement
est tombé hier après-midi dans la mer
du Nord , au large de Saltwich, avec
deux hommes à bord . Le corps du pilote
a été retrouvé par un bateau de sauve-
tage.

Un chasseur à réaction tombe
en mer

A gauche : M.  Ghavam SiOtaneh , le. nouveau chef du gouvernement ira-
nien. A droite : le juge L '1er contre le uel un aUr itat politique vient d'être

dirig é à Paris, après la libération du leader communiste J. . Duclos.

Hommes dont on parle

BE 5Vl' _____ ____. ____.
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Lundi 21 juill et

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 Waldteufel .
12.45 Signal horaire . Informations. 12.55
Pages populaires de Rossini. 13.30 Con-
certo No 2 de St-Saëns. 13.55 Ballatoile,
Chabrier. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 « La fin du
général Gordon », jeu radioph . 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 temros.
19.45 « Escale à Vera-Cruz. » 20.00 Orch .
Chs Williams. 20.10 «Le crime de l'O-
rient-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 .

Beromùnster : 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 radioph. 21.30 Danses. 22.00 Chron .
pour les Suisses à l'étranger. 22 .15 In-
formations. 22.20 Les Jeux olympiques.

Mardi 22 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Ensem-
ble hawaïen. 12.30 Accordéon. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 13.00 Le
bonj our de Jack Rollan . 13.10 Virtuoses
populaires. 13.30 Symphonie de Hans
Haug. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Musique de Rich .
Wagner. 17.40 «La conquête du Cervin.»
18.20 Musique populaire. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informat, et résultats des Jeux olym-
piques. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Le-
ver de rideau. 20.30 « Mamouret », pièce
de Jean Sarment. 22.20 «Isoline», ballet
de Messager . 22 .30 Informations. 22.35
Les Jeux olympiques. 22.45 Prétexte à
chanter.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10, Gymnast. 6.25, 7.15, Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure .
12.45 Musique de Suisse orientale . 13.25
Informations. 12.40 Jeux olympiques.
Concert Brahms. 14.00 Lecture. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
L'Italie culturelle d'aujourd'hui . 18.00
Musique récréât. 18.15 Jazz . 19.00 Solo,
solissimo. 19.25 Jeux olympiques. 19.30
Informat. 20.00 Radio-Orchestre. 21.15
Chronique culturelle. 22.00 Musique de
R. Blum. 22.15 Informations. 22.20 Les
Jeux olympiques.



La Pharmacie Bourquin
sera

fermée
mercredi . 23 et jeudi 24 juillet

Bienne
Gorges du Taubenloch

(la chute d'eau est en activité)

pendant les vacances

une excursion dans les gorges
Station CFF Frinvilier

\

A vendre au Val-de-Travers

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

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

Excursions Rapid-Blanc

VACANCES 1952
Mercredi Lac Bleu - Kandersteg
23 juillet Oeschinensee. Dëp. 7 h. Fr. 19.—

Jeudi Trummelbach -Grlndelwald
24 juillet Départ 6 h. 30 Fr. 21.—

Garage GLOHR $$&&&

Fournitures - outilîages
A vendre à prix intéressant stock:

pinces huit chiffres rég lables , mèches
à centrer acier rapide , goupilles d'hor-
logerie No 78-84, meules abrasives
tous diamètres , roulements à billes
doubles No 13.303, bâtons de rodoir ,
vidia , plaquettes à gauche et à droite.
Ecrire sous chiffre PE 37069 L, à
Publicitas Lausanne.

JEUNE DAME cherche
place comme vendeuse
dans magasin d'alimenta-
tion, primeurs accepté. —
Libre dès le 15 aoùt. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13482
CHAMBRE meublée est
demandée par j eune fille.
— Ecrire sous chiffre A.
P. 13582, au bureau de
L'Impartial.

UM flo 18 jfl illel 1952
Naissances

Huguenin-Dumittan Isa-
belle-Léa, fille de Willy-
René, horloger complet, et
de Juliette - Yvonne née
Pico, Neuchàteloise.

Jutzeler Marcel - Heinz .
fils de Robert-Hermann,
monteur en chauffages
centraux, et de Edith-Hil-
da née B adm ann, Bernois.

Promesse de mariage
Buhler Charles-Edmond

cafetier-, Bernois et . Neu-
châtelois, et Giambasi-El-
vira-Maria-Giovanna, de
nationalité italienne.

Mariages civils
Berberat André-Conrad,

faiseur d'étampes. Bernois,
et Lambert Denise-Alice-
Paula, Fribourgeoise.

Gili Charles-André, frap-
peur sur cadrans, Neuchâ-
telois, et Cattin Esther-
Maria, Bernoise.

Stalder Max , poseur de
cadrans - emboiteur, Lu -
cemois, et Moréal Rina-
Régina, de nationalité ita-
lienne.

Meylan Emile - Adrien,
candidat - ingénieur, Vau-
dois, et Wehrle Yolanda-
Bertha-Elisabeth, St-Gal-
loise.
| Baume Jean-Louis-Ar-
thur, boîtier , et Bilat Jean-
le-Marie-Louise, tous deux
Bernois.

Bandelier Julien-Alfred-
Henri , ouvrier de fabrique,
de nationalité française , et
Revelly Mireille-Mariette,
Vaudoise.

De Sanctis Raymond -
Paul , menuisier, et Mon-
tandon-Varoda Lucette -
Marguerite, tous deux
Neuchâtelois.

Mathez André-Charles,
représentant, et Vuille Hé-
lène-Andrée, tous deux
Bernois.

Erard Raoul-Henri, tech-
nicien - horloger, Bernois,
et Conzelmann Denyse,
Neuchàteloise.

Musitelli Giacomo, ma-
çon, de nationalité ita-
lienne, et Bel Janine-Su-
îanne, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Silbermann née

Meyer, Valentine, épouse
le Jakob, née le 30 sep-
;embre 1887, Bernoise.

RESTAURANT
de la Rare C.F.F.

SAINT-BLAISE
recommande sa belle ter-
rasse, sa cuisine fme et
ses spécialités : Poisson
du lac - Poulet. Ses vins
réputés. Salles pour so-
ciétés.

P. Schwab.
Tél. 038) 7 52 70

D' rlEIMS
spécialiste en chirurgie

suspend
ses consultations
jusqu'au 11 août

Docteur

e. ZMEI
médecin-dentiste

absent
/ 

¦

Coiffure moderne
Permanentes — Teintures

Salon de coiffure

Maurice Santschi
Tél. 2 14 80
Place des Victoires
Grenier 6

VISITEZ le

et

Musée historique
de ualangin

Tél. (038) 691 51

>. J

Monsieur Jacques Silbermann, à
Strasbourg ;

Monsieur et Madame Claude
Silbermajun-Donati et leurs en-
fants Alain et Josiane, à Stras-
bourg ;

Madame et Monsieur
Gtaston Schwarz-Silbermann et
leurs enfants Jean-Claude et
Pierre-Alain,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, baie-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

Jacques SUAI I
née Valentine MEYER

enlevée à leur tendre affection, ven-
dredi, dans sa 65me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 juillet 1952.

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

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

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

vant le domicile mortuaire :
RUE MONTBRILLANT 2

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Venez à moi vous tous qui êtes fa-
ti gués et charg és, et Je vous soula-
gerai. Matthieu 11, v. 28.

Sai petite Vérène ;
Monsieur et Madame Arthur Pahrni-Ger-

ber, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Fahmi-Pé-

termann et leur petite Jacqueline ;
Monsieur et Madame André Fahrni-Cha-

Momsieur Armin Fahrni et sa petite Mi-

Madame et Monsieur Charles Reymon- ,
daz-Fahrni ;

Madame et Monsieur Roger Erard-Fahr-
ni et leur petite Martine ;

Mme Vve Christian Fahrni, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté papa, fils,
petit-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, par ent et ami,

Monsieur

Willy FAHRNI I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
40e année, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1952.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu

mardi 22 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 88 a

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

Repose en paix.

T
Mademoiselle Eufrasina Arrigo, à Ca-

neggio ;
Monsieur Michel Arrigo, à Caneggio ;
Monsieur TJbaldo Arrigo, à Caneggio ;
Familles Carrard-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Riccardo ARRIGO
que Dieu a repris à Lui, dimanche matin,
dans sa 52e année, après une courte ma-
ladie, muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 22 courant, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 10

heures 30.
Une urne funéraire sera dépoeée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Serre 99

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds, les rend frais et légers. Ce
soir un bain de Saltrates Rodell... La vie est
belle ! " Toutes pharmacies ou drogueries.

CHAMBRE Ouvrier de
précision cherche chambre
meublée. Quartier ouest.
— Offres sous chiffre O.
V. 13578, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER de suite petit
logement pour séjour aux
environs de La Chaux-
de-Fonds. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13530

É-cml dn 19 juillet 1952
Décès

Incin. Wyss, Walther-
Edouard , époux de Emma-
Olga née Linder , Soleurois,
né le 5 avril 1881.

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse est demandée pr
petit hôtel. — Tél. 2.10.73.

Docteur

RI ON SC H
absent
jusqu'au 17 août

( ->

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

Banque Procrédit
Fribourg.

V. ¦ - ¦ 
J

MYRTILLES
fraîches de la montagne

5 kg. Fr. 5.50
10 kg. Fr. 11.—

FUI. Manlrini ,
Ponte-Cremenaga

Docteur

DREYFUS
absent

jusqu 'au 24 août

Mariage
Homme dans la trentai-

ne, ayant eu revers, place
stable, sérieux, désire con-
naître dame sérieuse, veu-
ve ou divorcée, même avec
un enfant, aimant la vie
de famille. — Faire offres
sous chiffre A. B. 13581,
avec photo, qui sera re-
tournée (discrétion assu-
rée) , au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme 31 ans, cé-
libataire cherche

chambre
meublée à La Chaux-de-
Fonds ou environs immé-
diats, dès le 3 août. Offres
avec prix sous chiffre
P 10940 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

MONTMOLLIN

Ç~«f— Bons vins

ÂLW ̂ _\% Téléphone

 ̂
*V* (038) 8.11.96

Jean Pellegrinl-Coljèt.

Mise à Dan
LOUIS OPPLIGER

Les Eplatures
met à ban le domaine
Eplatures Jaune 91 a, avec
interdiction de passer en
dehors des chemins pour
tous véhicules et animaux,
ainsi que de faire des feux
et jeux. Les parents sont
responsables de leurs en-
fants. Louas Oppliger.

, Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le
17 juillet 1952.
Le président du Tribu-
nal II : Hoffmann.

Beau garage
avec terrain 3 x 6 m.
quartier usine à gaz à
vendre. — S'adr. à A.
Fahrny, T.-Allemand 5,
tél. 2.67.97.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Repose en paix , chère épousp et
maman.SâH HH

J .
¦ i

Monsieur Edmond Schneeberger-Pellaton ;
Madame et Monsieur ,Hans Derendinger-

Schneeberger ;
Madame et Monsieur Kurth Waelti-

Schneeberger ;
ainsi que les familles Pellaton , Aquillon , Schneeberger , j
Voumard , Rosselet, parentes et alliées, ont la profonde \ i
douleur de faire part à leurs amis et connaissances ;
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et inoubliab le épouse, maman , i
belle-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente !
et amie,

Madame

I m «lEiHmH I
que Dieu a reprise à Lui , samedi 19 juillet , à 23 h. 30,
après une longue et douloureuse maladie vaillamment
supportée.

Granges, le 19 juillet 1952.
(rue de la Place de l'Aviation 39)
L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi

I 22 juillet, à 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON CHERCHE
pour le matin

dame ou demoiselle
au courant des travaux de bureau

Faire offres à VÊTEMENTS S. A.
MAISON MODERNE

Léopold-Robert 62

A 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.

A vendre à Neuchàtel

lerrain a bâlir
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'a Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourelles 31.

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
L'Impartial. 13458
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 J/,. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13477

1901
Les membres de l'Ami-

cale des Contemporains
de 1901 sont informés du
décès de leur regretté col-
lègue et ami ,

Riccardo Arrigo
décédé dimanche matin après
une courte maladie.

L'inhumation , sans suite,
aura lieu mardi 22 juillet
1952, à 11 heures.

Rendez-vous des membres
au cimetière.

Le Comité.

Pour vos

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

I ïlfPDC d'occasions, tous
LIVl GO genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
233.72. 

t̂lICE
Rlvlera-Côte d'A-
zur chaque semaine:
4 Jours en autocarde
luxe , tous compris
tr. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz, voya-
ges, Munsingen pr.
Berne Tél. (031)
68.14.98.

Vs. J
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Inquiétude en Perse

La cnaux-ae-Fonds, le 21 juillet.
On avait certaines raisons de croire

que l'éclips é de M. Mossadegh ne serait
que de courte durée. M. Mossadegh s'en
était allé parce que le shah refusait de
lui confier l'armée et que le Parlement
s'opposait aux pleins-pouvoirs. L'un et
l'autre estimaient que le Dr aigrotani
avait suffisamment fa i t  de mal à son
pays sans qu'on lui donnât encore la
possibilité de pousser plus loin sur la
voie de la misère et du fanatisme.

C'est pourquoi l'arrivée au pouvoir
de son successeur Ghavam Sultaneh
avait été accueillie par l'opinion pu-
blique mondiale avec un soupir de sou-
lagement. Diplomate, réaliste , le nou-
veau Premier persan ne cacha pas dès
l'abord qu 'il songeait à sauvegarder les
intérêts de son pays et à mettre f i n,
dans la légalité et la justice , à la
question du pétrole qui devait être ré-
solue pr ofitablement pour la Perse. Il
a s u f f i  que Ghavam Sultaneh évo-
que la possibilité de rappeler les Bri-
tanniques afin de mettre en valeur les
richesses de son pays , pour qu'aussitôt,
du fond de sa retraite, M. Mossadegh
tire les ficelles d'une nouvelle explo-
sion de fanatisme religieux et natio-
naliste.

La grève générale a été immédiate-
ment proclamée et l'Iran a déjà traver-
sé un week-end agité où il y eut plus
de 200 arrestations et de nombreux
blessés. Les incidents se sont produits
surtout à Téhéran où les partisans de
M Mossadegh se sont mis en évidence,
mais l'agitation a gagné aussi les dis-
tricts pétroliers où le chef religieux de
l'Iran Kashani , a déclaré que Ghavam
Sultaneh serait « supprimé » s'il ten-
tait de gouverner l 'Iran et que si
un seul expert britannique du pétrole
revenait à Abadan, il donnerait l'ordre
de faire sauter toutes les installations
des gigantesques raffineries.  Le même
chef religieux a demandé le retour de
M Mossadegh et le départ du nouveau
président, que les journaux du front
national qualifient de « serviteur des
Anglais ».

On en est là.
Quelle sera l'attitude du shah ? Et

tiendra-t-il devant la levée de bou-
cliers de ceux qui ont entraîné l 'Iran
dans l'impasse actuelle ?

Déjà la loi martiale a été proclamée
dans le pa y s et l'on s'attend à ce que
de nouveaux désordres éclatent d'ici
peu. C'est une question de force dans
laquelle le shah lui-même peut lais-
ser son trône et la Perse son unité. Il
est certain qu'on doit suivre de près la
situation aussi bien à Moscou et à Lon-
dres qu'à Washington et au Caire.

La crise en Egypte.

Au Caire précisément, une nouvelle
crise ministérielle vient de se déclen-
cher à la suite de la démission de Sirry
Pacha. Là aussi le souverain avait
cherché à gagner du temps et à négo-
cier avec l'Angleterre pour trouver une
base de rapprochement. Mais les évé-
nements — et surtout les impatiences
populaires — vont plus vite que les
hommes. Le fanatisme qui est à la base
des mouvements de foules empêche
toute solution de sagesse ou de compro-
mis. C'est bien ce qui paraît résulter
de plus clair du nouveau départ an-
noncé au Caire. Le roi Farouk , il • est
vrai n'a pas encore accep té la démis-
sion de Sirry Pacha. Mais il semble bien
que la pression opérée par le Wafd obli-
gera ce dernier à s'en aller, après quoi il
ne resterait qu'à revenir à l'intransi-
geant Nahas Pacha. On aurait ainsi
bouclé la boucle et cela sans réaliser
un seul progrès.

Un « plan » Truman.

Comme nous le disons en première
page , la convention démocrate s'ouvre
aujourd'hui à Chicago. Selon certains
bruits, le candidat of f ic iel  ne serait
pas désigné avant la f i n  de la semaine.
On organiserait même éventuellement
des élections primaires pour choisir
l'homme le plus populaire et qui pos-
sède le plus d'autorité. A l'heure ac-
tuelle, le choix paraît restreint à trois
noms : Kefauver , Harriman et Barkley.
Selon certains bruits, M. Truman, qui
ne veut pas « remettre ça » et surtout
« sortir de la Maison-Blanche les pieds
devant », accepterait cependant de se
représenter. Mais s'il étai t élu, il se re-
tirerait ensuite au bout d'un an sous
prétexte de santé et prendrait sa re-
traite en passant la présidence à son
vice-président qu'il aurait; eu le temps
de former. Il paraît que tous les can-
didats , malgré leurs déclarations sur
ce point, seraient prêts à accepter cette
combinaison.

Attendons de voir et surtout ne
soyons pas impatients . Bien que la lutte
soit très vive au sein de la Convention
démocrate , elle ne semble pas devoir
atteindre le degré de passion qui mar-
qua la Convention républicaine.

P. B.

Graves troubles en Iran
L'effervescence règne en Pe rse où le front national proclame la grève générale pour

aujourd'hui et où les échauffourées se multiplient.

Bagarres en Perse

Situation sérieuse
à Abadan

où tous les magasins sonf
fermés

TEHERAN, 21. — AFP. — De sérieu-
ses bagarres se sont produites diman-
che matin dans l'«Alezar », artère com-
merciale de Téhéran, où des manifes-
tants et le service d'ordre en vinrent
aux mains. On signale quelques bles-
sés et des arrestations.

D'autre part, s«lon les dernières nou-
velles parvenues d'Abadan, la situation
y serait sérieuse. L'effervescence y rè-
gne et d'imposantes manifestations en
faveur de M. Mossadegh s'y déroulent.
Tous les magasins sont fermés excepté
deux boulangeries pour le ravitaille-
ment de la population.

L'état de siège a été proclamé à Ker-
manschah.

Le Parlement n'a pas siégé...
TEHERAN, 21. — Reuter. — Contrai-

rement à toute attente, le Parlement
persan n'a pas siégé dimanche. Les
députés du front national étaient les
seuls dimanche matin à pénétrer dans
la salle des séances. Le président de la
Chambre avait annoncé samedi soir
que la prochain e réunion du Parlement
aurait lieu mardi.

Les députés du front national se
proposent de soumettre à la Chambre
un projet de loi aux termes duquel tout
premier ministre ou ministre qui ap-
prouverait sous n'importe quelle con-
dition le retour des techniciens anglais
à Abadan serait passible d'une peine
de dix ans de prison au moins.

' N
Demain, la Cour de La Haye

rendra son arrêt
LA HAYE, 21. — AFP. — La Cour

internationale de justice fera con-
naître, mardi, à 16 heures, sa déci-
sion de compétence ou d'incompé-
tence au sujet de l'affaire de l'An-
glo-Iranian Oil Company.

Le couvre-feu à Téhéran
3*F~ Une centaine d'arrestations

TEHERAN , 21. — AFP. — Le couvre-
feu a été rétabli à partir de diman-
che, de 23 heures à 5 heures. Le gé-
néral Sefari, ancien préfet de police,
a été nommé maire de Téhéran. Le
nombre des arrestations effectuées au
cours des échauffourées de samedi
s'élève à 95 et le nombre des blessés
hospitalisé s à une dizaine.

Aux premières heures de la matinée,
les autobus fonctionnaient et le cal-
me régnait dans la ville.

Le parti Mossadegh annonce...

...une grève générale
pour lundi

TEHERAN , 21. — AFP. — Le front
national (parti du Dr Mossadegh) a
lancé un ordre de grève générale à
Téhéran, pour lundi , en signe de pro-
testation contre le départ de M. Mos-
sadegh.

D'autre part , les milieux officiels
évaluent à une vingtaine les arresta-
tions opérées à la suite d'une grève
des autobus, samedi, et signalent quel-
ques blessés.

On pense que la grève de lundi se
limitera aux magasins et aux trans-
ports en commun.

Le chef religieux Kachani parle
d'une « guerre sainte »

TEHERAN, 21. — AFP. — Le leader
religieux Abelgahassem Kachani a
parlé d'une « guerre sainte » contre
M. Ghavam Sultaneh, premier mi-
nistre, qu'il a accusé au cours d'une
conférence cle presse d'être un « vieux
serviteur de l'Angleterre ».

Kachani a déclare que la grève gé-
nérale prévue pour lundi pourait être
poursuivie et a affirmé que « si les
Britanniques revenaient à Abadan, il
ferait sauter les raffineries ».

Nouvelle mutinerie
à Jackson : un mort

JACKSON (Michigan) , 21. — AFP.
— Une nouvelle mutinerie a éclaté di-
manche à la prison centrale du Mi-
chigan, prison qui fut déjà il y a quel-
ques mois le théâtre d'une autre vio-
lente révolte.

Un prisonnier a été tué par un co-
détenu et quatre autres blessés. La
révolte a éclaté à la suite d'une ba-
taille entre deux prisonniers dans la
cour de la prison. La police est inter-
venue et le calme a été rétabli.

Nouvelle crise en Egypte

Démission de
Hussein Sirry Pacha

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le prési-
dent du Conseil Hussein Sirry pacha a
démissionné.

Le roi Farouk n'a pas encore accep-
té la démission de Sirry pacha , a tou-
tefois déclaré à la presse H a f e z  pacha,
chef du Cabinet royal , qui a précisé
que toutes les tentatives pour faire re-
venir le président du Conseil sur sa
décision avaient été vaines jusqu 'à
présent

H a f e z  pacha a souligné que personne
n'avait été désigné pour former le nou-
veau Cabinet.

L'état de santé de Mme Peron
IW" L'amélioration se maintient

BUENOS AIRES, 21. — AFP. — Le
sous-secrétariat à l'information a pu-
blié le communiqué suivant sur l'état
de santé de Mme Eva Peron : « Les
médecins traitants de Mme Eva Peron
ont annoncé samedi soir à 24 heures
que la réaction enregistrée par l'illus-
tre malade au cours des premières heu-
res, samedi matin, se maintient. »

Une messe en plein air
BUENOS AIRES, 21. — AFP. — Sous

une pluie fine qui tombait sur Buenos
Aires, plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont assisté, hier matin, à la
grand-messe dite en plein air, place de
la République, pour la santé d'Eva Pe-
ron, sous les auspices de la CGT.

Les transports en commun ont mar-
qué un arrêt symbolique de dix minu-
tes au moment de l'élévation.

Les dernières nouvelles de l'état de
santé d'Eva Peron continuent de noter
que la réaction favorable enregistrée
peu avant minuit dans la soirée de
vendredi se maintient.

On gros if.C8f.die à mm
dans une fabrique de colorants
MILAN, 21. — AFP. — Un violent in-

cendie s'est déclaré dimanche soir à
Milan , dans une fabrique de colorants
une des plus importantes d'Italie. Tous
les pompiers de la ville et des environs
luttent contre le f e u  qui menace la
poudrière militaire de Lonate, située à
200 mètres de la fabrique. Les f lammes
et la fumée  s'élèvent à plus de 500
mètres.

Les notes personnelles
de Duclos resteront

aux mains de la justice
PARIS, 21. — AFP. — Le Parquet

a demandé au bâtonnier de l'Ordre
des avocats de vouloir bien prévenir
Mes Nordmann et Lederman , deux des
défenseurs de M. Jacques Ducilos, que
la serviette appartenant au .leader com-
muniste, ainsi que les documents qui
s'y trouvaient, étaient tenus à leur dis-

position, au greffe correctionnel, où ils
étaient placés sous scellés .

Toutefois, dans le même temps, à la
suite d'une ordonnance de M. Jacqui-
not , juge d'instruction , le carnet de no-
tes de M. Duclos se trouvant parmi les
pièces contenues dans la serviette, a
été à nouveau saisi.

Nouvelles de dernière heure
Après les émeutes en Iran

Une vingtaine de morts
La grève est générale

aujourd'hui
TEHERAN, 21. — AFP. — Au cours

de la journée d'émeutes sanglantes
d'hier, le choc entre les forces fana-
tisées du front national et les forces
de l'ordre a été terrible. On compte
déjà une vingtaine de morts. On ne
connaît pas le nombre des blessés. Le
frère du roi Ali Eza a été blessé devant
le Parlement où ont eu lieu les princi-
pales bagarres. La grève est générale
depuis ce matin, tous les magasins sont
fermés.

Sous le signe des chars
d'assaut...

La ville vit sous le signe des chars
d'assaut, des voitures blindées et des
mitrailleuses. A chaque carrefour , des
orateurs haranguent la foule et lan-
cent l'anathème contre Ghavam Sul-
taneh . C'est devant le Parlement et
le central téléphonique que se sont
produites les plus rudes rencontres et
c'est là que l'on a ramassé le plus
grand nombre de morts. Il semble que,
devant l'ampleur de la grève, les lea-
ders du fron t national aient l'intention
de poursuivre le mouvement demain,

Déjà démissionnaire ?
Le bruit court avec insistance que

M. Ghavam Sultaneh serait démis1-
sionnaire, mais ce bruit ne peut être
confirmé. Des manifestations hostiles
se sont déroulées ce matin devant la
demeure du président du Conseil qui
s'est alors retiré en banlieue. On dé-
clare à Téhéran qu 'il rencontre les plus
grandes difficultés à rallier un nom-
bre suffisant de personnalités à son
programme qui, d'ailleurs, n'est pas
encore connu. Les bagarresi se pour-
suivent actuellement.

Vacances tragiques

Trois jeunes gens se noient
près de Bordeaux

BORDEAUX, 21. — AFP. — Trois
jeunes gens de 17 ans, faisant parti e
d'une colonies de vacances d'une usine
de Tarbes, qui se baignaient sur la
plage de Biscarosse, se sont aventurés
au-delà des limites autorisées et se
sont noyés. Cinq de leurs camarades
qui avaient commis la même impru-
dence ont pu être sauvés.

La route meurtrière

Gina tués près de î aîche
MAICHE, 21. — Ag. — Un terrible

accident de la route s'est produit sur
la route Saint-Hippolyte - Indevillers,
près de Courtefontaine, dans le dépar-
tement du Doubs. Une automobile s'est
renversée dans un ravin en gravissant
la côte du Doubs. Elle était occupée
par M. Albert Gaillat, 40 ans, inspec-
teur à la sûreté nationale à Lyon, son
épouse, et leurs deux enfants âgés res-
pectivement de 6 et 4 ans, et enfin par
une jeune fille de 18 ans, leur nièce ,
Marie-Thérèse Lab.

M. Gaillat et sa famille passaient
leurs vacances chez leur oncle, M. Lab ,
agriculteur, adjoin t au maire d'Inde-
villers. Ils avaient invité la fill e de M.
Lab à une randonnée en automobile
sur le plateau de Maiche.

C'est au retour que l'accident se
produisit. Un jeune homme donna aus-
sitôt l'alarme et bientôt la police étaii
sur les lieux. Tout secours se révéla
vain, les cinq occupants de la voiture
étaient morts carbonisés.

Cet accident a produit une profonde
émotion dans toute la région , d'autant
plus qu'une tragédie semblable s'était
produite il y a quelques années, dans
la région, au tournant dit du Fer à
Cheval, où cinq personnes également
avaient trouvé la mort dans l'incendie
d'une automobile.

Près de New-York

Une auto sous le train :
sept morts

CENTRAL ISLIP (New-York) , 21. —
AFP. — Sept personnes ont été tuées
dimanche, à Central Islip,  dans la ban-
lieue de New-York , l'automobile dans
laquelle elles se trouvaient ayant été
écrasée par un train.

Au Colorado

Accident d'aviation:
cinq morts

DEL NORTE (Colorado) , 21. — AFP.
— Cinq personnes ont trouvé la mort
dimanche, lorsqu'un avion de touris-
me dans lequel elles se trouvaient a
heurté une falaise à une soixantaine
de km. de la ville.

Un engin explose à Sousse
TUNIS,, 21. — AFP — Un engin placé

par un inconnu devant une des vitrines
d'un établissement commercial de
Sousse, a fait explosion ce matin à
4 h. 30, causant des dégâts assez im-
portants.

iyf " Le roi Farouk accepte
la démission du gouvernement

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le roi Fa-
rouk a accepté ia démission du pre-
mier ministre Hussein Sirry Pacha.

Drame de 1 ivresse

Deux fois jeté à l'eau,
il se noie

STAEFA (Zurich) , 21. — Ag. — Pen-
dant la nuit de dimanche, une dispute
éclata à Staefa, entre quelques hom-
mes ayant bu . Ils je tèrent un hom-
me au lac. Ce dernier parvint à at-
teindre à la nage le môle, mais à ce
moment, la bagarre reprit de plus
belle.

Atteint une deuxième fois d'une
gifle d'un de ses agresseurs, il tomba
une nouvelle fois à l'eau et coula .

L'agresseur sauta immédiatement
dans le lac pour le retirer. Il n'eut pas
plus de succès que ses autres compa-
gnons. Ce n'est que trois quarts d'heu-
re plus tard qu'un pêcheur du voisinage
parvint à l'aide d'un instrument à
ramener le corps à terre. Toutes les
tentatives faites pour le ramener à la
vie furent vaines. Il s'agit de M. Al-
phonse Steinegger, menuisier, d'Ueri-
kon, âgé de 26 ans. L'auteur de l'at-
tentat a été arrêté.

Dans les églises catholiques

CITE DU VATICAN , 21. — Reuter. —
La congrégation du Saint-Office , le
tribunal suprême du Vatican en ma-
tière de foi et de morale , a adressé aux
1500 évêques du monde entier un dé-
cret les invitant à éviter tout art mo-
derne exagéré , ainsi que la banalité ,
lors de la construction d'églises.

Le décret recommande de ne confier
ces travaux qu 'à des artistes recon-
nus capables d'exprimer dans leurs
oeuvres la foi véritable et la dévotion.

Ni art moderne exagéré,
ni banalité

Ciel variable , chaud , orages locaux
probables , surtout en Suisse occidenta ' *
et en Valais . Vents locaux générale-
ment faibles, tendance à la bise.

Bulletin météorologique

A la convention démocrate de Chicago

CHICAGO, 21. — Reuter. — La con-
vention nationale du parti démocrate
s'ouvrira à Chicago pour nommer son
candidat à la présidence des Etats-Unis
contre celui du parti républicain , le
général Eisenhower.

La désignation comme candidat du
gouverneur de l'Illinois M. Adlai Ste-
venson, serait saluée avec faveur par
toutes les sections du parti démocrate.
La plupart des chefs démocrates sont
d'avis que M. Stevenson est le s«ul
homme capable de maintenir uni le
parti. On pense qu'on parviendra à le
convaincre à la dernière minute de
faire acte de candidat. Les partisans
du gouverneur de l'Illinois croient qu'il
ne pourra pas refuser de devenir le
candidat du parti si les premiers vo-
tes ne donnent pas la majorité à un
candidat auparavant.

n va sans dire que le sénateur Ke-
fauver, du Tennessee peut compter
sur 256 voix et M. Barkley, vice-prési-
dent actuel, âgé de 74 ans, peut ob-
tenir aussi quelques appuis.

Un autre candidat est le sénateur
Russell de la Géorgie. Il est le can-
didat du Sud.

Si les délégués du Nord parviennent
à faire désigner M. Harriman, les dé-

mocrates du Sud se contenteraient de
faire élire un des leurs comme vice-
président.

Truman n'est toujours pas candidat...
... mais il ira à Chicago

WASHINGTON, 21. — Reuter . —
Après trois jours passés à l'hôpital , le
président Truman est retourné à la
Maison Blanche, samedi.

Le président, qui est âgé de 68 ans,
atteint d'une maladie infectieuse béni-
gne, avait dû se soumettre à un trai-
tement à l'hôpital, pour la première
fois depuis qu'il est à la présidence des
Etats-Unis.

Mais, -aujourd'hui encore, il ne fait
aucune allusion au candidat démocrate
à la présidence.

Son secrétaire de presse, M. Joseph
Short , auquel on dem,andait si le pré-
sident avait l'intention de participer
au congrès démocrate de Chicago, a
répondu que cela n'était pas une ques-
tion. M. Truman a l'intention de se
rendre à Chicago, après la nomination
du candidat démocrate. Il prononcera
un discours devant la convention , mais
son séjour à Chicago ne dépassera pas
24 heures.

M. Stevenson (s'il se présente!)
ralliera-t-il l'unanimité?


