
Tour de France, oéiame el pelote mm \
Sports du temps de vacances

Bagnères de Bigorre, le 22 juillet.
Le « Tour de France » me poursuit.

Depuis 3 ans, je  le trouve immanqua-
blement sur ma route dans le Midi ou
le Sud-Ouest. Les « géants » sont de-
venus des familiers pour moi. Pour
changer , j' avais voulu les éviter cette
fois.  J' avais minutieusement établi mon
horaire d'après celui de la lime étape
qui était aussi la première étape py-
rénéenne, Toulouse-Bagnères de Bi-
gorre , et calculé que j' arriverais à ma
prochaine étape à moi sans rencontrer
les coureurs. C'était surestimer mes ca-
pacités stratégiques et compter sans la
maréchaussée.

Nos adieux à Canterets se firent dans
les meilleures conditions et nous triom-
phâmes allègrement du Tourmalet ,
2114 m., le plus haut col routier des
Pyrénées françaises. Son nom signifie
« mauvais détour » car, jusqu 'au 17e
siècle, il ne pouvait être franchi qu'en
chaise à porteurs. Les premières voi-
tures s'y hasardèrent en 1788 alors que
la route ordinaire de la vallée était
coupée par une crue subite du gav e de
Pau. Aujourd'hui même les voitures de
petites cylindrées montent sans peine
cette belle route alpestre aux virages
largement dégagés.

Rien à faire !

Très f iers de nous, nous arrivâmes
au petit bourg de Ste-Marie de Cam-
pan, blotti au pied du Tourmalet et
d'où l'on attaque le col d'Aspin (1489
m.) . Nous désenchantâmes bientôt. A
un kilomètre du village, les gendarmes
avaient barré la route et d'un ton poli
mais comminatoire nous enjoignirent
de vider les lieux et de parquer dans les

pré s au milieu des centaines de voi-
tures, de cars et de camions qui s'y
trouvaient déjà entassés depuis le pe-
tit matin. Inutile d'insister. Tous mes
calculs savants s'étaient e f f o n d r é s  ; il
fallai t attendre le passage du Tour .
Quelque peu penauds , nous f îmes  demi-
tour pour revenir à Ste-Mari e où nous
étions au moins sûrs de trouver un
hôtel pour nous héberger. Nous devions
y rester jusqu 'au lendemain matin. De-
puis 7 heures dimanche, les routes du
col d'Aspin et de Bagnères , terminus
de l'étape, avaient été fermé es à tout
véhicule ; seuls les piétons trouvaient
grâce devant le coup de s i f f l e t  des
agents de la force publique.

Et c'est ainsi qu'involontairement ,
faisant bonne mine à mauvais jeu , je
vis passer le 39me Tour de France
dans cette petite station pyrénéenne.
Par hasard , mon poste d'observation
se trouvait situé en face d'une petite
forge  sur le mur de laquelle est appo-
sée une plaque de marbre avec l'ins-
cription suivante :

<s.lci, en 1913, Eugène Christophe, ler
au classement général du Tour de
France, victime d'un accident de ma-
chine dans le Tourmalet , répare dans
cette forge sa fourche de bicyclette.
Quoiqu'ayant parcouru de nombreux
km. dans la montagne et perdu plu-
sieurs heures, Eugène Christophe n'a-
bandonna point l'épreuve qu'il aurait
dû gagner, fournissant ainsi un exem-
ple de volonté sublime. » Ce rappel du
courage héroïque de nos vieux cou-
reurs, des premiers Tours de France,
n'est pas déplacé aujourd'hui.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Comment remettre à l'ordre les mauvaises langues...
Questions juridiques

(Corr . part , de « L'Impartial »)

De l'atteinte à l'honneur et de
quelques autres cas semblables

Notre code pénal suisse connaît trois
sortes de délits contre l'honneur, qui
ne se poursuivent toutes trois que sur
demandes du lésé : la diffamation
(art . 173) , la calomnie (art. 174) et
l'injure (art . 177). Se rend coupable de
diffamation celui qui , en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne
ou j eté sur elle le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur ,
ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération. Est cou-
pable du même délit, celui qui aura
propagé une telle accusation. Il y a
calomnie lorsque quelqu'un , connais-
sant la fausseté de ses allégations,
accuse, en s'adressant à un tiers, une
personne de tenir une conduite con-
traire à l'honneur ou jette le soupçon
sur elle. Se rend coupabl e d'injure
celui qui , de toute autre manière , aura
par la parole ., l'image, le geste ou par
des voies de fait , attaqué autrui en son
honneur. C'est là la forme la moins
grave des délits contre l'honneur, puis-
qu 'elle ne compromet pas la réputa-
tion de celu i qui en est victime. C'est
là un délit très courant ; très fréquem-
ment nous entendon s parler de gens
qui ont utilisé, en s'adressant à quel-
qu 'un , des expressions empruntées au
règn e animal ou qui lui ont administré
une ou plusieurs maîtresses gifles.

La diffamation est déjà beaucoup
plus grave, car si l'on propage des
accusations fausses contre une per-
sonne, ces accusations finiront par
être prises au sérieux et tenues pour
vraies, surtout si l'intéressé ne réagit
pas. Et cela pour lui faire., le cas éché-
ant, un tort irréparable dans les af-
faires, par exemple, ou s'il songe à se
marier. Quant à la calomnie, elle est
moins fréquente, car la plupart des
gens craignent de porter atteinte à
l'honneur d'une personne en alléguant
des faits dont ils connaissent la faus-
seté.

(Suite page 3.)

Echos
Le veinard !

Un milliardaire d'heureuse humeur
— tout arrive — s'apprête à monter
dans sa voiture lorsqu 'il avise un ga-
min de six ans qui passe en sifflotant :
c'est le fils de son propre chauffeur.
Il hèle le gosse et lui propose :

— Si tu me dis qui je suis, je te
donne un dollar !

— O. K. ! répond le gosse sans hé-
siter. Donnez-moi le dollar : vous êtes le
vsinard qui a la permission de monter
dans la voiture de papa !

L'ouverture des Jeux olympiques 1952

Devant 70.000 spectateurs réunis au grand stade d'Helsinki - les XVmes Jeux
olympiques d'été ont été proclamés ouverts. 69 nations s'y sont fai t repré-
senter. Notre cliché montre l'entrée dans le stade de la forte délégation

suisse , avec le gymnaste Walter Lehmann comme porte-drapeau.

A La Chaux-de-Fonds, il y a 250 ans !
Echos du passét

(Corr. part , de « L 'Impartial >j

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
Si. en l'an 2202 , il prend fantaisie

à un chroniqueur de parler de la Mé-
tropol e horlogère actuelle, il aura à sa
disposition une documentation très
complète , si détaillée même qu 'il pour-
rait fort bien reculer devant une telle
abondance...

La situation n'est pas la même pour
celui qui veut aujourd'hui se reporter
à 1702 ; les « plumitifs » sont laconi-
ques ; les détails manquent ou sont
peu précis. Il y avait des gazettes
mais elles venaient d'ailleurs et igno-
raient les « correspondants ».

Par bonheur , il se trouvait un ou
deux originaux rédigeant un journal ;
plusieurs de ces documents ont disparu
à la mort de leurs auteurs parce que
les héritiers n'y ont pas attaché l'im-
portance que ces cahiers j aunis mé-
ritaient. Pourtant, quelques-uns ont
échappé à la destruction et nous per-
mettent maintenant d'être renseignés.
Parmi eux, le « Journal de Jaques San-
doz », perruquier-notaire à La Chaux-
de-Fonds (1664-1738) .

« Le « Journal de Jaques Sandoz »
est bien l'un des monuments les plus
caractéristiques de la vie de nos ancê-
tres », disait Jules Baillods. Le manus-
crit comprend les années 1693 à 1712,
recopié peu avant la mort de leur au-
teur , si bien que l'on peut supposer que
les années 1713 à 1738 ont disparu.
C'est dommage.

Jaques Sandoz notait tou t : le temps,
les sermons, ses occupations, ses lectu-
res, quand il se levait (touj ours très
tôt) , avec qui il était allé boire, etc.
Il ne s'étend j amais sur un fait et ac-
corde la même importance à la buée
de sa femme qu 'aux plaids ou la mort
de Son Altesse.

Vie publique
En 1656, La Chaux-de-Fonds comp-

tait un millier d'habitants et 2364 en
1750. On ne connaît pas d'autre recen-
sement entre temps, mais sachant que
c'est à l'horlogerie naissante que l'an-
cien village doit son essor, on peut dire,
sans se tromper beaucoup, qu 'au début
du XVIIIe siècle, La Chaux-de-Fonds
ne devait pas dépasser 1500 habitants.

Jaques Sandoz, qui était secrétaire
(greffier) du tribunal, note :

— On tint le plaid , où il y eut 2 en-
quêtes, l'une pour les nefs (cadenas)
chez Greby, et l'autre pour les bans
occupés par la Lieutenante et 3 ou 4
j usticiers (24 j anvier) .

Les questions de préséance et des
places réservées au temple avaient une
importance capitale ; nous en reparle-
rons un j oui'.

— Jour de foire de ce lieu qui fut
assez belle. Il se battit bien des gens,
mais j e ne le vis pas... Pourquoi , vous
demandez-vous. Parce que notre bon-
homme était resté chez lui à faire des
allumettes « tant et plus ». Le lende-
main, on tourniqua un bonhomme qui
avait volé sur un banc de foire un fer
assolu (outil pour fendre le bois en
bardeau x (21 février) .

(Suite page 6.) F. JUNG.

Selon le « Times » de Londres, une
méthode simple et peu coûteuse vient
d'être mise au point pour la reproduc-
tion mécanique des manuscrits en
Braille. Il s'agit d'une adaptation du
procédé de duplication généralement
utilisé pour la reproduction des docu-
ments dactylographiés. Les caractères
Braille sont reproduits en relief sur
stencils et imprimés sur papier à l'aide
d'une encre qui sèche lentement. Les
feuilles de papier sont ensuite recou-
vertes d'une poudre qui adhère aux
points en relief , durcissant ceux-ci
sous l'action de la chaleur.

Une nouvelle méthode
de reproduction du Braille

L'histoire eût tenté le bon La
Fontaine... A Dijon un papillon de
nuit, attiré par la lumière d'un pro-
jecteur installé dans la vitrine d'un
magasin de modes, s'enflamma, tomba
sur une robe qui prit feu à son tour.
En quelques instants tous les tissus
exposés furent la proie des flammes.
U y a pour plusieiirs centaines de
milliers de francs de dégâts. Les pom-
piers, M. le chanoine ,Kir , députée-
maire, sont venus constater de visu
ce qu 'il advient quand un papillon veut
savoir ce qu'est la lumière des hommes.

La mort du papillon coûte cher !

/ P̂ASSANT
Une décision qui fait du bruit — encore !

— est celle du Conseil d'Etat de Ge-
nève décidant d'allouer une pension de
600 francs par mois à Léon Nicole, em
tant qu'ancien magistrat de l'Exécutif
cantonal.

Geste élégant et sportif si l'on veut.»
Nicole est dans la misère et sa femme
est malade. Il y a d'autre part des pré-
cédents.

— Miais, répliquent certains contradic-
teurs, Léon ne s'est-il pas mis lui-même
dans le pétrin où il se trouve ? N'a-t-il
pas passé sa vie à calomnier les gens, ce
qui lui valait force amendes et procès ?
(que va maintenant payer le «droit des
pauvres ! ) Enfin ne s'est-il pas acharné à
saboter les institutions de son pays, aux-
quelles il est heureux de faire appel le
jour où il se trouve démuni et chassé
de son journal ? Décidément, ajoute-t-on,
l'argent n'a pas d'odeur et Léon pourra
faire d'utiles comparaisons entre ce qui
se passerait à Moscou et ce qui se passe
à Genève, sans compter que nombre
de petits retraités sont bien moins favo-
risés que lui, après avoir cependant payé
des cotisations toute leur vie. Et combien
la commune d'origine du Grand Pension-
né, en l'espèce Montcherand, ne doit-elle
pas se frotter les mains... Bien braves ces
Genevois ! qui nourrissent encore le ser-
pent qu'ils ont réchauffé dans leur sein !
Il est permis d'être bête, mais pas à ce
point-là...

— En fait , rétorquent les partisans de
la pension — provisoire et révocable de
tout temps — vous avez peut-être raison.
Mais il existe des précédents. Et même si
Léon Nicole a été le plus piètre des
conseillers d'Etat, qui mena le fameux chair
tout près du fossé au cours d'une prési-
dence désastreuse, on ne saurait refuser de
faire pour l'un ce qu'on a fait pour l'autre.
Au surplus on doit reconnaître une chose :
l'intégrité et le désintéressement du «vieux
lutteur » qui doit tout de même être
reconnu, à travers ses manques de juge-
ment, ses violences verbales et ses em-eurs.
En agissant avec magnanimité vis-à-vis
d'un adversaire déchu, qui ne lui ménage
même pas ses traits, le Conseil d'Etat de
Genève donne une leçon plus belle que s'il
avait écouté la voix de la sèche raison et
du ressentiment.

Telles sont les deux thèses en présence.
Personnellement je me bornerai à recon-

naître que la politique est fertile en sur-
prises et que la solidarité qui unit les poli-
ticiens entre eux va parfois très loin. Où
finit la pitié ? Où commence la bêtise ?
D'autre part est-il juste que Léon Nicole
— qui a prêché l'égalité jusqu'au commu-
nisme intégral — bénéficie d'un traitement
et d'une faveur qui le mettent non seulement
au-dessus des simples bénéficiaires de l'AVS,
mais aussi de ses anciens collègues pos-
tiers ?

Enfin il est bien permis de constaier que
Léon ne fait rien pour mettre à l'aise ses
« bienfaiteurs »... Ne constate-t-on pas qu'au
moment où il va toucher ses 600 francs, U
continue de prêcher la révolution, renché-
rit sur les attaques contre la Croix-Rouge
et calomnie les magistrats qui lui viennent
en aide : « Etre gouverné par des réac-
tionnaires, écrit-il dans la « Voix du Tra-
vail », n'est certainement pas agréable.
Mais être gouverné par des ânes est oent
fois pire... »

Ceux qui lui ont accordé une pension sur
le dos des contribuables genevois, sont-ils
des réactionnaires ou des ânes ?

Léon Nicole serait bien aimable de l'in-
diquer.

Cela permettrait de trancher un autre
problème : à savoir qui s'honore le plus
dans cette affaire ?

Le père Piquerez.

Une f i rme suisse a mis au point un nouveau moteur de bateau pour lequel
on a utilisé de la tôle soudé e jusqu 'à la hauteur des cylindres. Il en résulte
une réduction du poids total de 15 à 20 %. Le moteur que l'on voit ci-des-

sus à l'essai pèse 40 kg. par CV. et développ e 5200 CV.

Un nouveau moteur



A l'extérieur
Confirmation

Mme Mac Lean veut s'établir
en Suisse

LONDRES, 22. — Reuter. — Mme
Melinda Mac Lean , née Américaine et
femme du diplomate britannique dis-
paru, est partie dimanche par avion
pour Paris en compagnie de ses trois
enfants. Elle veut séjourner quelques
semaines dans la capitale française
avec son beau-frère, l'écrivain James
Scheers, puis elle se rendra en Suisse
où elle a l'intention de s'établir.

Acquitté à Nuremberg

Schacht soutenait pourtant
les projets nazis...

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
Département d'Etat a publié samedi
des documents révélant que M. Hj al-
mair Schacht, ministre de l'économie
nationale sous Hitler, soutenait entiè-
rement les projets dé conquête nazie ,
bien qu'il ait affirmé le contraire,
lora de son procès à Nuremberg, à
llssue duquel il fut acquitté.

Selon ces documents, qui datent de
1935, l'ancien président de la Reichs-
bank aurait affirmé à un commerçant
américain aveo lequel il s'était entre-
tenu en septembre 1935, M. S. Fuller,
que l'Allemagne était décidée à créer
« un monde du mark » et qu'à cette
fin, elle « se devait d'avoir des co-
lonies ».

M. Schacht aurait ajouté : « Nous en
acquerrons par négociations si cela esit
possible sinon nous les reprendrons. »

PETITS ECHOS du uasie mouds
< Parallèle 50 » disparaît . — L'hebdo-

madaire communisant « Parallèle 50 »
qui ne cessait d'exalter les réalisations
des démocraties populaires, ne paraîtra
plus. Il annonce dans le numéro de
cette semaine que cette mesure est due
à des difficultés d'ordre matériel. Un
autre hebdomadaire «.progressiste »,
« Action », avait disparu il y a quel-
ques semaines déjà pour la même rai-
son.

Un cambriolage audacieux à Versail-
les. — Dernièrement, un voleur a
pénétré dans la chapelle du château
du duc de Luynes, à Dampierre, près
de Versailles, et a volé un tableau de
Rubens « L'enfant Jésus », qui a une
valeur de 50 millions de francs, et une
oeuvre de Raphaël. Ces deux tableaux
n'étaient pas assurés.

Le quart d'heure agricole
Juillet, mois de vacances,..

sauf pour les paysans!

(Corr . part, de < L'Impartial t )

. . Saignelégier, le 22 juillet.

La deuxième quinzaine de juillet
marque l'exode des citadins ; des usi-
niers et de leurs ouvriers ; des fonc-
tionnaires et des magistrats ; des avo-
cats/ des médecins et des professeurs;
vers la mer, la montagne et les stations
thermales ; vers tous les plaisirs... et
toutes les fatigues ! Riches et pauvres
partent joyeusement en laissant au
logis les soucis et les embarras. Les
artisans et les ouvriers ont économisé
toute l'année pour prendre un repos
certainement bien mérité.

Tant mieux pour ces braves gens ;
que le soleil les favorise, et que les
restaurateurs les ménagent sur leurs
factures ! -,

Ces ménagements, malheureusement,
ne sont plus d'actualité par les temps
chers que nous vivons. Les hôteliers
et les restaurateurs doivent aussi ga-
gner leur pain ; et les entreprises de
transports haussent! les tarifs sans
s'occuper des portemonnaies anémiques.
Les casinos, les théâtres, les cinés et
les tea-rooms rongent les restes !

Tout le monde est en vacances ;
sauf les paysans qui n 'ont ni le temps
ni les moyens de partir aux bains et
sur les plages à la mode.

Pourquoi pas vous aussi ; deman-
dions-nous à un laitier qui débarquait
ses lourdes bouilles à la Laiterie Cen-
trale ?

— Ben quoi ? Vous nous voyez par-
tir en abandonnant nos champs, nos
récoltes, nos vaches et nos chevaux
durant quinze jours. Que mangeraient
les gens qui s'en vont et ceux qui res-
tent ; que mangeraient nos enfants
et nos ouvriers ; que mangeraient nos
vaches et nos poules ? Qui ravitail -
lerait les malades et les bien-portants ,
en pain, en viande, en légumes et en
fruits ?

C'est notre sort , notre vie, à nous
paysans, de travailler dur , toute l'an-
née, pour ne guère gagner. Et nous
trouvons cette vie bienfaisante ; nous
ne pensons pas aux congés ; aux va-
cances, aux voyages d'agrémen t ; nous
nous contentons du sort que le Bon
Dieu nous a réservé.

Croyez bien , cher Monsieur , que le
travail est aussi le repos ; c'est en-
core la tranquillité ; c' est aussi la sa-
tisfaction du devoir accompli ; c'est
l'oeuvre fraternelle de solidarité ; c'est
même un exercice de culture physique
réconfortant.

« Chacun prend son plaisir où 11 le
trouve » dit un vieux proverbe ; nous
trouvons le nôtre dans la paix cham-
pêtre de notre ferme.

— Très bien , brave homme ; vous
avez choisi la meilleure part : La
paix des champs !

Al. GRIMAITRE.

Après la fièvre aphteuse !
L'épizootie de fièvre aphteuse, qu 'on

appelle aussi la surlangue, et, chez
nos voisins de Franohe-Comté, la ca-
rotte , semble enrayée, domptée, dans
le Jura , grâce aux énergiques mesures
préventives prises par l'Office canto-
nal vétérinaire.

Les mesures de séquestre renforcé,
les mesures de protection, les mises à
ban, sont heureusement rapportées .

La circulation est libre ; les pâtu-
rages sont ouverts aux chevaux et aux
bovins ; les foires et les marchés se
tiendront comme d'habitude, et les
grandes manifestations hippiques et
folkloriques de Saignelégier , auront
Heu , comme prévues, les 9 et 10 août
prochains.

C'est bien heureux pour toute la
population , mais particulièrement pour
les agriculteurs qui souffraient dure-
ment dans leurs travaux, dans leur
commerce et dans leur organisme.

D'autre part , nos braves paysans
auront subi des pertes considérables
dans leur bétail et dans leurs four-
rages sacrifiés.

L'origine, comme les causes direc-
tes de la pernicieuse maladie , sont
difficiles à déterminer. On dit bien
qu 'elle est provoquée par la contagion
et le contact avec d'autres foyers; mais
elle envahit subitement) une ferme
située à cinquante ou cent km. d'un
foyer contaminé, sans aucun contact
et sans aucune importation de four-
rages étrangers ?

n ne faut donc pas accuser tel pay-
san d'avoir manqué de prudence et
d'avoir provoqué la contagion par des
relations avec un pays contaminé.

C'est ainsi qu'on a gratuitement ren-
du responsable un agriculteur de l'ap-
parition de la f ièvre aphteuse à Mu-
riaux, parce qu 'il avait f a i t  venir une
ménagère de la frontière française.

Avec raison, ce paysan se défend et
proteste énergiquement contre ce mé-
chant prétexte , en disant que la gen-
tille petite Française est arrivée chez
lui bien avant l'apparition de la f ièvre
aphteuse dans son étable.

La victime de ce méchant « cancan »
peut se consoler en constatant que la
« surlangue > exerce aussi ses ravages
dans la bouche des mauvaises langues
sans qu'aucun médecin ait jamais pu
caractériser cette autre peste de l'hu-
manité.

Al. GRIMAITRE.

Problèmes de cultures maraîchères
Une production qui gagnerait à être mieux standardisée. — Nos légumes
sont de bonne qualité mais leur emballage n'est pas encore au point.

(Corr. part , de « L 'Impartial *)

Cernier, le 22 juillet.
Chez nos maraîchers suisses on trou-

ve toutes espèces de légumes en culture
depuis les plantes condimentaires pour
le potage et. les radis pour les hors-
d'oeuvre jusqu'aux choux-fleurs, céle-
ris et haricots qui accompagneront le
rôti en passant par les tomates, lai-
tues et concombres pour préparer la
salade. Quant aux variétés cultivées,
leur diversité ne cède en rien à celle
des espèces. Aussi, dans l'ensemble no-
tre production de légumes se présente
sous un aspect assez disparate.

L'étoanger, dont nous ressentons for-
tement la concurrence, travaille sur de
tout autres ' bases. Ici , la diversité des
espèces et variétés cultivées falt place
à la production en grand de spécia-
lités, expédiées par wagons complets.

Cette méthode de production permet
d'assurer des livraisons d'une qualité
et d'un calibrage beaucoup plus régu -
liers que les nôtres. C'est naturelle-
ment un grand avantage pour le com-
merçant qui les achète et ceci explique
pourquoi celui-ci donne souvent la pré-
férence aux produits étrangers.

De meilleurs rendements si...
H est incontestable que l'écoulement

des légumes serait facilité et proba-
blement d'un meilleur rendement si
cette production était mieux standar-
disée, tant dans le choix des espèces
et variétés cultivées qu'aux points de
vue triage et calibrage des produits.

Cependant, nous devons admettre
qu'il y a peu de régions en Suisse, hor-
mis le Valais, où la culture maraîchère
pourrait être entreprise sur les mêmes
bases qu'à l'étranger. En effet , la na-

ture physique et chimique de nos ter-
res est trop irrégulière pour cela et les
propriétés trop morcelées. De plus, les
régions de production sont peu éten-
dues et généralement assez éloignées
les unes des autres. Enfin, on pourra
encore avancer l'argument que le mar-
ché des légumes Indigènes n'est géné-
ralement pas encombré, sauf au prin-
temps saison de pointe pendant la-
quelle les productions indigènes et
étrangères se heurtent fréquemment ,
et qu'il n'apparaît pas indispensable
de modifier notre système de culture.
Nous voulons bien le croire mais nous
restons persuadés que . nos maraîchers
n'auraient rien à perdre en s'inspi-
rant de ce qui se fait ailleurs pour or-
ganiser leur production.

La qualité
La production de qualité commence

déjà par la sélection de variétés déli-
cates et agréables au palais. Elle se
poursuit par les soins donnés aux cul-
tures lesquels peuvent influencer con-
sidérablement la valeur gustative d'un
légume et sa conservation. La façon
dont un légume est récolté et les pré-
cautions prises pour lui conserver sa
fraîcheur et ne pas l'endommager ont
également une influence sur la qualité.
Elle se manifeste, enfin, de manière
décisive lors de l'offre au commerçant
ou au consommateur, que ce soit sur
la place du marché ou dans le maga-
sin d'un primeur. Il est juste de relever
que depuis la guerre de gros efforts
ont été accomplis pour améliorer la
qualité de la production et que ceux-
ci se sont traduits par de notables pro-
grès. Quant à la sélection des variétés,
aucun moyen n'a été négligé pour met-
tre en pratique les résultats des tra-
vaux entrepris à cet effet par les sta-
tions d'essais et les cultivateurs eux-
mêmes.

L'emballage
C'est un problème extrêmement dif-

ficile à résoudre pour tous les produits
agricoles, en général , et particulière-
ment pour les légumes. Un emballage
habille les produits qu'il contient. Dès
lors, il ne fait aucun doute que la va-
leur d'un légume peut dépendre aussi
bien de l'emballage que de sa qualité.
Pour le producteur , le problème de
l'emballage est donc aussi un problème
de rentabilité. Un emballage plaisant
inspire confiance et fait la meilleure
réclame pour le contenu.

En principe, les ustensiles employés
pour emballer les légumes doivent être
faciles à manipuler, assez grands sans
être trop lourds ou malcommodes à
transporter. La marchandise doit être
bien protégée et ne subir aucun dom-
mage pendant le transport. L'air doit
pouvoir pénétrer librement à travers
les parois de l'emballage pour éviter
réchauffement de certains légumes.
Enfin, celui-ci doit être bon marché,
car en toutes circonstances il renché-
rit le prix de revient de la marchan-
dise qu'il contient.

L'Union suisse du légume recom-
mande la harasse normale comme em-
ballage pour les légumes, n s'agit de
la même que pour les fruits mais cons-
truite plus solidement. Elle présente
l'avantage de pouvoir être employée de
nombreuses fois sans subir de grandes
détériorations et protège bien les lé-
gumes... Cependant, sa tare élevée et
son prix d'achat onéreux représentent
de sérieux inconvénients.

Ainsi aucune solution satisfaisante
n'a encore été donnée au problème de
l'emballage. De nombreux types de ha-
rasses sont à l'essai et il semble que la
préférence sera finalement donnée à
une harasse, déjà Introduite l'année
dernière, de construction légère et du
type « perdu ». Celle-ci se prête bien au
transport des salades, laitues et au-
tres légumes foliacés et choux-fleurs.
Avantageuse par son prix et sa petite
tare elle ne peut, en revanche, être
utilisée qu 'une fois. L'expérience nous
renseignera sur sa valeur et s'il faut
encourager les producteurs à renouve-
ler leur ancien matériel d'emballage.

J. CHARRIERE.

La santé par les plantes
Ne négligeons pas les fruits

et les plantes sauvages des forêts
et des pâtures

Un illustre médecin écrivait ces jour s
derniers, dans une revue médicale, que
l'alimentation végétale assure une lon-
gue vie, en recommandant de récolter
les fruits et les herbes sauvages qui
constituent non seulement une nour-
riture à bon mrché, mais aussi de pré-
cieux fortifiants.

On néglige par trop .les baies sau-
vages et les plantes que les sous-bois
dispensent en abondance durant toute
la saison estivale.

Les fraises et les framboises sont
passées ; actuellement c'est la saison
des myrtilles en montagne ; il s'agit
de profiter du moment pour assurer
ses provisions de confiture.

Le myrtillier est un petit arbuste qui
peut atteindre parfois 30 ou 40 cm. de
haut, ce qui permet aux indigènes des
vallées valaisannes de les dépouiller
rapidement de leurs fruits avec une
sorte de râteau ou de peigne de bois,
sans les écraser. Ceraines régions les
offrent en telles quantités que les gens
du pays en tirent un commerce lucra-
tif . La myrtille est très parfumée et
c'est par son odeur caractéristique
qu'elle se trahit dans les sous-bois.

La myrtille se ren d très précieuse
dans nombre de cas de délabrement
intestinal et stomacal. Cela tient à ses
composés antiseptiques. Cette sl simple
baie est très riche en tanin et en nom-
breux acides bienfaisants pour le corps,
acides benzoïque, citrique, malique, etc.,
lesquels possèdent des propriétés miné-
ralisantes, astringentes et laxatives de
premier ordre. Dans les maladies bi-
liaires et dans les infections intesti-
nales microbiennes, les myrtilles sont
très actives. On a même observé que
les bacilles du typhus ainsi que les coli-
bacilles périssaient au bout de 24 heu-
res dans une décoction de myrtilles.

Al. G.

A la frontière
Dans son cours supérieur

Le Doubs à sec !
MORTEAU, 22. — Ag. — La séche-

resse persistante a tari la plupart des
sources dans le Haut-Jura. Le Doubs
ne forme plus qu 'un mince filet d'eau
dans son cours supérieur de Mouthe
à Pontarlier. Plus en aval , entre Arçon
et Marteau, il est complètement à sec
sur de longs parcours. On ne voit plus
d'eau que dans les grands fonds, qui
grouillent de baigneurs désireux de
trouver un peu de fraîcheur.

A Villers-le-Lac, l'élément liquide est
just e suffisant pour permettre aux ca-
nots à moteur pleins de promeneurs
en cette période de vacances horlo-
gères, de gagner le bassin et le Saut-
du-Doubs.

Près de Toulon

PARIS, 22. — AFP. — Les services de
police de Toulon ont découvert 200 gre-
nades en boîtes de 10, 200 détonateurs
et 5000 cartouches de 9 mm., apprend-
on de source autorisée. Ces munitions
avalent été déposées au col de Mont-
Côme, à proximité de Toulon.

Un arsenal clandestin

En Italie

MILAN, 22. — APP. — Une série d'ac-
cidents de montagne se sont produits
récemment dans le nord de l'Italie.

Un Jeune alpiniste, le chimiste Ro-
mano Anaglio, est tombé dans un ravin
de 200 m. de profondeur, alors qu'il
faisait l'ascension de la Canna Rossa,
dans la province de Bergame, en com-
pagnie d'un camarade. Ce dernier a été
BB/uvé par une colonne de secours après
avoir 'glissé et être demeuré pendant
18 heures, accroché à une saille de la
paroi «rocheuse.

Dans la VaJsugana, un étudiant qui
n'a pas encore été identifié et qui, avec
cinq amis, cueillait des edelweiss sur
le Buco Fiiadonna, de 2150 m. d'altitu-
de, a été tué par un rocher qui s'était
détaché de la montagne.

Enfin, dans les Dolomites, 8 alpinis-
tes qui se rendaient sur le sommet du
Mont Tribuilaun, de 30S6 m. d'altitude,
pour y dresser une grande croix ont
été heurtés par un rocher. L'un d'eux
a été projeté dans un ravin où il s'est
écrasé.

Accidents de montagne...
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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.

Ne mettez pas le feu aux herbes
sèches !

LAUSANNE, 22 . — Samedi , la po-
pulation lausannoise était intriguée
par une fumée épaisse qui se dégageait
sur la cte de Savoie sur une distance
de un kilomètre. Par moment, on avait
l'impression qu'un violent Incendie
ravageait la région.

Précisons à ce sujet les renseigne-
ments suivants : Les villes de Thonon
et d'Evian déversent dans des terrains
vagues situés dans la basse vallée de
la Dranse, leurs ordures ménagères
dans un secteur où elles sont rarement
envahies par les eaux. Des enfants
s'amusent assez souvent à jeter des
allumettes à cet endroit afin de mettre
le feu aux herbes.

Or samedi, le foyer prit une am-
pleur exceptionnelle sous l'effet de la
sécheresse et le vent du nord qui
soufflait avec violence entraînait les
flammes jusqu'aux abords du village
de Vongy non sans alarmer la popu-
lation puis il les dirigea en direction de
Pully situé en amont de Bonçy et de
Distille qui se trouve dans la même
région.

Des grandes étendues d'herbes sè-
ches et d'arbustes flambaient tandis
que l'on mettait tout en oeuvre pour
protéger les champs.

Un sinistre a menacé
trois villages près de Thonon
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Tour de France, pétanque el pelote basque !
Sports du temps de vacances

(Suite et fin)

Un enthousiasme délirant

J' ai eu l'occasion, cette année, de
constater à mes dépens l'incroyable po-
pularité de la plu s grande épreuve cy-
cliste d'Europe . La région était litté -
ralement envahie par la foule des spor-
t i f s , des touristes et des curieux et par
les engins de transport. 15.000 person-
nes étaient accourues au sommet du
col et la chaîne humaine bordait sans
solution de discontinuité la route mon-
tante et descendante. On évalue à 4000
le nombre des voitures automobiles et
des cars qui se massaient à l'Aspin et
ses abords, sans compter les milliers et
les milliers de vélos, tandems, vélos-
moteurs, scooters, motocyclettes, etc.

L'enthousiasme des foules atteignit
son point culminant à la montée et au
franchissement du col où les Grands
et les régionaux furent particulière-
ment acclamés. Le caractère spectacu-
laire et les aléas suputables aux cols
donnent toujours un relief nouveau et
un intérêt spécial aux étapes alpestres.
Qui sait, le classement peut en être
bouleversé contre toute prévision .

Un gigantesque embouteillage

Mais l' embouteillage qui f i t  place à
Venthousisame f u t , lui aussi , spectacu-
laire et invraisemblable. Les routes f u -
rent de nouveau ouvertes à la circula-
tion 1 h. Vi après le passage des cou-
reurs, c'est-à-dire vers 18 h. Ce fu t
alors la ruée vers le retour, mais une
ruée au ralenti. Pendant des heures,
on descendit à une vitesse moyenne de
10 km. A minuit, la lueur des phares
de milliers de véhicules n'avait pas
cessé de marquer le tracé de la route
tandis que de Ste-Marie de Campan, un
nouvel a f f l u x  d' engins prenait d'as-
saut le Tourmalet, pièce de résistance
de la 18e étape Bagnères-Pau.

De 10 h. du soir, dimanche, à 10 h.
du matin, lundi , le déf i lé  ne cessa pas
un instant. Et nous fûmes heureux,
dans la matinée, de trouver grâce de-
vant MM.  les gendarmes et de fu ir  en
vitesse ce paisible village transformé
pour deux jour s en fournaise humaine.

De la pétanque à la pelote basque

Si la «pétanque» — le jeu de boules
« tous terrains », dont je  vous ai parlé
l'an dernier , qui se dispute avec des
boules métalliques pesant jusqu 'à 900
grammes, autour du petit « cochonnet »
ou petite boule en bois qu'il s'agit
d' approcher le plus près possible ou
d'en chasser par un « tir » précis les
concurrents dangereux — est le sport
national du Midi , la «pelote basque» est
la fierté du Béarn et du pays basque.
Des rencontres locales , régionales, na-
tionales et même internationales s'y
disputent le palmarès, avec les Espa-
gnols notamment pour qui la pelote est
également un jeu favori.

Les Béarnais sourient un peu en en-
tendant les Méridionaux parler de la
pétanque comme d'un art... di f f ic i le ,
alors que la pelote exige un grand e f -
fort physique , de l'adresse, une longue
pratique et même de la ruse. La rail-

lerie semble toutefois quelque peu gra-
tuite et c'est un excellent coureur du
Tour, le méditerranéen Bertaina , qui a
préféré , après l'étape, en guise de dé-
lassement, une partie de chaise-longue
à une partie de pétanque en disant :
« Vous savez , la pétanque , c'est cre-
vant. » Effectivement , lancer , viser et
tirer, pendan t une heure ou deux, sous
le soleil du Midi , des boules de métal ,
ce n'est pas précisément le repos.

Jeu national basque

La pelote est le jeu séculaire des
Béarnais. Tous les habitants, le curé et
l'instituteur, le maire et le député , le
juge et te médecin en tête , le prati-
quent. Il consiste à lancer une balle de
caoutchouc durci — la pelote — contre
un haut mur en maçonnerie d'une
hauteur d'une quinzaine de mètres —
le « fronton » — et à la relancer de
volée ou après un premier rebondisse-
ment, sans qu'elle ait dépassé les limi-
tes tracées sur le terrain. La pelote est
f rappée  avec la main nue ou gantée
de cuir, avec une palette de bois, la
« pala », ou bien encore avec la « chiô-
tera », longue gouttière en osier, d'une
courbe élégan te !

Les Basques se préparent a ce ieu
dès l' enfance ; il f au t  voir les gamins
s'entraîner, lestes et bondissants, con-
tre n'importe quel mur, en attendant
l'âge d'approcher le fronton. Il faut
voir lors des matches, les adversaires— trois joueurs par camp — en espa-
drilles, bondir d'un bout à l' autre de' la
piste et renvoyer la balle d'un puissant
moulinet du bras. Il y a beaucoup d'é-
légance et de noblesse dans ce sport.
Le crieur, le « chacharia », compte les
points d'une voix sonore et chantante.
La parti e se joue en 60 points et dure
en général une heure et demie sans
interruption.

Si je  me suis essayé , sans succès
d' ailleurs, à la pétanque , j' ai renoncé
par avance à manier la « chistera ».
C'est tout dire, mais j' ai vibré d' en-
thousiasme et de plaisi r avec les in-
digènes au spectacle de ces jeux qui
classent une race vivante, f ière et for te .

Pierre GIRARD.

Comment remettre à l'ordre les mauvaises langues...
Questions juridiques

(Suite et nn)

Rentrent dans la diffamation les
« bruits qui courent » au village, dans
les villes, partout. Il est surprenant de
voir avec quelle légèreté incroyable
on colporte des ragots, — à commencer
par ceux qui portent atteinte à l'hon-
neur d'une personne. On explique cela
en disant que nombreux sont les gens
qui n 'ont aucun intérêt dans la vie
autre que le boire et le manger. Ce
qui fait que l'on s'occupe volontiers
du voisin , pour en dire rarement du
bien et trop souvent du mal . A notre
avis, la diffamation procède encore
d'une autre raison : ce sont en effet
avant tout les gens qui ne sont pas
propres eux-mêmes qui aiment traîner
autrui dans la boue ; c'est, pour eux ,
une manière de se réhabiliter à leurs
propres yeux que de dire que les autres
ne valent pas mieux qu 'eux ! Mais c'est
là un jeu dangereux , car si le lésé réa-
git , et qu 'on fouille , tant soit peu l'exis-
tence du diffamateur, celui-ci regret-
tera , mais un peu tard , d'avoir eu la
langue trop longue...

Les délit3 dont il est question ici
ne se poursuivent, comme nous l'avons
dit, que sur demande. Il serait bon
que les victimes des mauvaises lan-
gues réagissent plus fréquemment que
ce n 'est le cas. Lorsqu'une personne
sait de source sûre , que tel individu
l'a accusé de mener une condu ite con-
traire à l'honneur, il devrait toujours
l'actionner en justice. Dans certains

cantons, l'affaire va tout d'abord de-
vant le juge de paix qui cherche à
réconcilier les parties. U parviendra
peut-être à ce que l'accusé retire ses
propos et reconnaisse par écrit la
fausseté de ses allégations ; sur quoi
la victime pourra éventuellement se
déclarer satisfaite. Souvent , le lésé
apprend , par ce moyen, d'où viennent
en fait les accusations propagées con-
tre lui . Il a, autrement dit , la possibi-
lité de remonter à la source, de con-
naître celui qui a lancé les bruits en
question et de se retourner contre lui .
Et, en tout état de cause , cette mé-
thode a un effet prophylactique cer-
tain. Lorsqu'on sait que M. X. ou Mme
Y. n 'est pas disposé à se laisser dif-
famer ou calomnier, les bavards tien-
nent leur langue au chaud.

Relevons encore que l'inculpé n'est
pas toujours autorisé en toutes cir-
constances à faire la preuve de ses
allégations, surtout lorsque celles-ci
avaient pour but d'atteindre quelqu'un
dans sa vie privée. Relevons aussi que
si la diffamation ou la calomnie vise
une personne décédée ou déclarée ab-
sente, le droit de porter plainte appar-
tient aux proches du défunt ou -de
l'absent. Le cas est plus fréquent qu'on
ne le pense, de ces gens qui , parce
qu'ils s'estiment lésés par un testa-
ment, se vengent en salissant la mé-
moire du défunt.

— Pour les délits contre l'honneur ,
l'action pénale se prescrit par deux
ans. ¦ ¦

Le vol à voile de performance
Miracle du vol humain

est peut-être la seule conquête de la technique moderne
qu! ne soit pas offerte aux gens pressés

Un camp de vol à voile alpin dans les montagnes surplombant Gstaad.

A l'ouest , de majestueux cumulus
s'entassent contre le bleu d'acier du
ciel estival.. La chaleur rend l'atmos-
phère scintillante, et les vastes ailes
de nos oiseaux de contreplaqué bril-
lent au soleil. Deux camarades, pareils
à des oiseaux de proie gigantesques,
tournent déjà en cercle sous les mon-
tagnes de nuages. Us vont tenter de
couvrir sans moteur au moins 50 km.
et, au cours du même vol, de faire si
possible un gain d'altitude de 1000 mè-
tres. Telles sont en effet , en plus d'un
vol de durée d'au moins 5 heures, les
conditions requises pour l'obtention de
l'insigne international de performan-
ce, dit insigne d'argent. Le vol à voile
n'est pas un sport de compétition au
sens habituel du terme ; les perfor-
mances sont réalisées individuellement.
Outre les titres de champion du mon-
de et de champion national , ces per-
formances individuelles font l'objet
d'insignes : un premier en argent, un
autre en or, et plus récemment, en or
avec des brillants. Le premier vol de
distance est pour chaque pilote une
expérience aussi inoubliable que le
premier vol seul à bord ! Accompa-
pagnons donc ces disciplines moder-
nes d'Icare !

Le départ
On a son parachute sur le dos et

l'on est bien attaché à son siège. Le
toit de la cabine a été clos ; le câble
de remorquage est accroché. L'avion
remorqueur roule, le câble se tend,
le pilote de l'avion remorqueur met
plein gaz. Quelques mètres de glis-
sade et nous quittons la terre. Nous
voici à 500 mètres. L'atmosphère sem-
ble agitée. Une secousse fait vibrer nos
grandes ailes. Nous nous séparons de
l'avion remorqueur et poursuivons no-
tre ascensoin en spirales serrées. Les
maisons au-dessous de nous sont tou-
jours plus petites et les coteaux tou-
jour s plus plats. Notre instrument re-
lève que nous montons de 4 mètres
par seconde.

C'est un sentiment curieux que ce-
lui d'être porté toujours plus haut par
une force invisible. Le secret de celle-
ci est dans l'ascension d'une masse
d'air chaud, qui se détache du sol à
la façon d'une bulle. Nous voici à 600
mètres du sol. Au nord s'étale la ville.
Au delà , deux lacs brillent comme du
vieil étain dans la brume bleuâtrei.
C'est quelque part là-bas que se trou-
ve le point où nous nous rendons au-
jourd'hui . De l'autre côté , le regard
s'étend sur la magnificence des nei-
ges et des glaces des Alpes, dont le
survol est un rêve que chaque jeune
pilote de performance compte réali-
ser un j our ou l'autre.
En butinant... d'un nuage à l'autre !

Mais voici que tremble l'aiguille du
variomètre et qu 'elle se rapproche de
zéro. C'en est fait de l'ascendance !
H s'agit de prendre bien vite cons-
cience exacte de la situation et de se
mettre à la recherche de nouvelles
possibilités. Un vol plané nous rap-
proche du nuage le plus voisin, les
nuages résultent des condensations
qui se produisent dans l'air chaud et
humide qui monte. Le vent chanton-
ne doucement en frôlant nos ailes.
Au-dessous de nous défile la mosaï-

que variée de la terre : le jaune écla-
tant des champs de froment, le vert
saturé des prairies, les sombres forêts,
que sillonnent le cours argenté des
rivières et des cordons de . teinte clai-
re qui sont les routes. De nouveau
nos surfaces portantes vibrent. C'est
que nous sommes sous le ventre gris-
bleu d'un gros nuage. En spirale ser-
rée , nous regagnons rapidement ce
que nous avions perdu d'altitude. Dé-
jà les premiers lambeaux de nuages
touchent notre appareil et il fait froid
dans la cabine. On entend le tic-tac
régulier de l'altimètre enregistreur ;
le gyroscope de l'instrument de vol
sans visibilité murmure paisiblement.
De fortes rafales saisissent la machi-
ne. Nous revoyons la terre pour un
court moment, puis elle nous est ca-
chée par l'épaisseur grise du nuage.
Des instruments ingénieux nous per-
mettent de nous orienter sans elle et
nous montrent quelle est notre po-
sition de vol. Le variomètre indique
maintenant 210 mètres à la minute de
vitesse ascensionnelle. L'aiguille de la
boussole se meut sans arrêt, car nous
tournons en cerclé.

Soudain nous sortons de cette hu-
midité grise. Le monde brille, et rayon-
ne ; Il n 'y a plus que du bleu et du
blanc. Nous sommes à 2000 mètres. A
côté de nous, de puissantes colonnes
de nuages continuent de s'élever vers
le ciel. Nous voguons au travers de
structures fantastiques faites de néant,
déchirons de minces voiles de nuées
grises, glissons lentement, comme sur
les pentes de montagnes vaporeuses
et blanches, vers notre but distant de
50 km . Bien loin au-dessous de nous,
nous distinguons de nouveau la terre
obscurcie : un village, un lac, une ri-
vière.

Heureux celui a qui des ailes
ont été données...

Pour des heures et des heures, la ter-
re, les hommes, les mesquineries de la
vie quotidienne n'existent plus que
dans un lointain irréel . Heureux celui
à qui des ailes ont été données !

Mais la terre nous réclame, elle se
rapproche , nous devons lutter pour les
derniers cent mètres, décisifs, qui nous
séparent d'elle. Il est souvent nécessai-
re de parcourir longtemps un territoire
pour retrouver des zones d'ascendance
et n'être pas obligé d'atterrir où cela ne
convient point. Cinquante kilomètres ?
Ce n'est que le bond d'un chat ! ! !
Aussi s'exprimera-t-on en ce siècle
d'avions miraculeux, mais à bord d'un
planeur, c'est tout de même un peu
différent. Le planeur , réalisation
joyeuse de rêves humains qui remontent
à des millénaires, est peut-être la seu-
le conquête de la technique moderne
qui ne soit pas offerte aux gens pressés,
mais laisse le temps nécessaire à la
contemplation même à qui participe
à un concours ! Seul le pilote de vol à
voile peut goûter dans toute sa pléni-
tude, lorsqu'il survole silencieusement
de vastes étendues, le miracle du vol
humain.

Les performances atteintes sont tou-
jour s plus remarquables. Déjà la stra-
tosphère a été conquise par le planeur ;
des distances de plus de 700 km. ont
été couvertes sans atterrissage ; des
planeurs sont restés plus de 50 heures
dans les airs...

A peine le jeune pilote de perfor-
mance porte-t-il fièrement à sa bou-
tonnière ses mouettes dans une cou-
ronne d'argent, que déj à il perçoit l'at-
tirance de l'insigne d'or, désormais le
grand but de ses efforts, exigeant
3000 mètres de gain d'altitude et 300
km. de parcours. Ce n'est pas la soif
des records qui anime notre pilote,
c'est la joie qu'il goûte à la totale har-
monie de la technique, de l'idéalisme,
de l'aptitude et de la personnalité, telle
que la réalise le vol à voile de grande
classe.

H. BURGUNDER.

Chronique horlogère
L'Observatoire cantonal

de Neuchâtel et l'horlogerie
Dans le rapport du directeur de

l'Observatoire cantonal de Neuchâtel
à la commission de l'Observatoire sur
l'exercice. 1.951, on relève que 1951 fut
une année de développement pour
l'Observatoire. La salle des horloges
à quartz se meuble peu à peu. Au 31
décembre 1951, l'installation des chro-
nographes Belin était complètement
terminée ainsi que celle du premier
comparateur double permettent de
comparer les fréquences des deux pre-
mières horloges à quartz. Un nouvel
appareil récepteur de TSF fonctionne.
U est branché sur le chronogaphe
Belin grand modèle et permet de re-
cevoir les signaux horaires de Rugby.

Parmi les tâches de l'Observatoire
de Neuchâtel figure la transmission
de l^heure au bureau fédéral des télé-
graphes à Berne , pour les besoins de
l'administration fédérale et pour la
télédiffusion et les abonnés au télé-
phone. Les signaux horaires par TSF
sont émis par les émetteurs nationaux
de Beromunster, Sottens et Monte-Ce-
neri. A côté d'autres tâches scientifi-
ques ressortissant au domaine de l'as-
tronomie, l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel sert très utilement la cause
de l'horlogerie, à mesure qu 'il con-
trôle la marche de chronomètres que
lui soumettent les fabricants. Dans son
rapport spécial sur les con cours de
chronomètres, le directeur de l'Obser-
vatoire relève que pendant l'année 1951
l'activité chronométrique fut très ré-
jouissante. 471 chronomètres ont été
inscri t, dans les registres, contre 383
en 1950 et 304 en 1949. 172 chronomè-
tres ont obtenu un prix.
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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
bonjou r 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.

Beromunster : 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 j azz. 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.

Mercredi 23 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 « Capri-
ces », Paganini. 12.30 Orchestre Mela-
chrino. 12.45 Signal horaire . Informat.
12.55 Rythme eWnélodie. 13.30 Fantai-
sie, Schubert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique fran-
çaise. 18.00 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Féeries musica-
les. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations et résultats des Jeux
olympiques 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Griffes de velours. 20.05 Orch. Léo
Clarens. 20.15 Grand orcâiestre sympho-
nique de l'Institut national belge de
radiodiffusion . 21.30 «Le portrait de
Manon », opéra-comique de Massenet.
22 .15 Saxophones de la Garde républi-
caine de Paris. 22.30 Informations. 22.35
Les Jeux olympiques. 22.45 Orchestre
Cedric Dumon. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10, Gymnast. 6.25, 7.15, Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Jeux olympiques.
12.45 Radio-Orchestre. 13.35 Récital S.
Bakman, violoniste. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Heure des en-
fants. 18.05 Orchestre Morton Gould.
19.00 Trenkner , planiste. 19.25 Les Jeux
olympiques. 19.30 Informations, 20.00
Orch. Traversa-Schoener . 20.30 Théâ-
tre. 21.30 Extr . de l'« Etudiant pauvre »,
opérette , Milloecker . 22.15 Informations.
22.20 Les Jeux olympiques.

On connaissait, a Mycène , le tom-
beau de Clytemnestre. Un archéologue
anglais M. J. B. Wace et un savant
grec M. Joannis Papadimitriou vien-
nent de découvrir deux autres sépul-
tures dont probablement , celle d'Egis-
the, amant de Clytemnestre et son
complice dans l'assassinat d'Agamem-
non . Le squelette est bien conservé, il
porte une ceinture d'or e t a , à ses
côtés, une épée.

Ainsi se trouvait authentifiée l'his-
toire chantée par Homère et l'on au-
rait démontré, après 3000 ans qu 'Aga-
memnon a bien été assassiné puis-
qu 'on a découvert le corps de son
meurtrier.

De nos jours l'on ajouterait , en style
fait divers : le criminel étant mort,
l'action de la justic e est éteinte.

Un crime vieux de trois mille ans
prouvé par des archéologues



L'actualité suisse
Un bloc sur la route du Susten

ALTDORF, 22. — Dimanche matin
vers 6 heures, un immense bloc de ro-
cher est tombé sur la route du Susten
entre Wassen et Meien. Le trafic a été
interrompu pendant 2 heures. Comme
la route n'a pas subi d'importants dé-
gâts la circulation a pu reprendre.

EWl Les recettes de la Confédération
augmentent

BERNE, 22. — La « Feuille fédérale »
publie un tableau comparatif des re-
cettes fiscales de la Confédération. Le
rendement brut du premier semestre
1952 est de 918.308.000 francs, en aug-
mentation de 72.588.000 de francs sur
le premier semestre de 1951.

Les principaux postes en augmenta-
tion sont ceux de l'impôt sur la dé-
fense nationale 82.139.000 francs (y
compris la surtaxe spéciale, les arriérés
de la contribution de crise et l'impôt
à la source pour la défense nationale)
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires :
18.147.000 francs. En revanche, on note
une diminution de 20.666.000 francs
du produit des droits de douane.

Un vol de plus de 10.000 fr. à Genève
GENEVE, 22. — Après avoir fracturé

une porte d'entrée, des cambrioleurs
ont pénétré dans les locaux de l'Hôtel-
Plan à la rue du Mont-Blanc, ont frac-
turé le -coffre-fort et se sont emparés
d'une somme de plus 10.000 francs.

ciraiie jurassien
Bienne

Une tentative d'incendie
à l'Ecole suisse du bols

Un agent de Sécuritas a découvert
hier vers 5 heures du matin trois foyers
d'incendie dans le bâtiment de l'Ecole
suisse du bois érigé à la route de So-
leure. Des individus — ou peut-être
un seul individu — avaient placé des
gerbes de paille provenant d'un champ
situé dans le voisinage et y avaient mis

le feu. Toutefois le sinistre fut décou-
vert à temps.

On se demande à Bienne si l'on ne
se trouve pas en présence d'un geste
criminel, commis par la même main
qui mit le feu aux tribunes du F. C.
Bienne et à l'entrepôt de bois de la
commune bourgeoise situé sur la route
des gorges du Taubenloch . De toute
façon on se trouve en présence d'un
acte de malveillance.

L'oinieriure de la Conueniion démocrate â Chicago
Six candidats en présence

CHICAGO, 22. — Reuter — Lundi
à 19 heures s'est ouverte à Chicago,
la convention du parti démocrate des
Etats-Unis qui doit élire le candidat
pour l'élection présidentielle de no-
vembre prochain. Actuellement, au-
cun candidat n'est au premier plan.
Il existe d'autre part une lutte serrée
entre les représentants des Etats du
nord et ceux des Etats du sud, à propos
du principe de l'égalité raciale, c'est-
à-dire du droit civil des Noirs.

Mercredi, relection !
L'élection du candidat qui-sera op-

posé au général Eisenhower figure à
l'ordre du jour de la séance de mer-
credi. On compte ju squ'ici six candi-
dats, à savoir :

1) Adlal Stevenson, 52 ans, gouver-
neur de lTllinois.

2) Averell Harrimann, 60 ans, direc-
teur de l'Office de sécurité mutuelle.

3) Vice-président, Alben Barkley, 74
ans, qui fut de longues années séna-
teur.

4) Sénateur Estes Kefauver , 49 ans,
membre de la Chambre des repré-
sentants de Tennessee.

5) Sénateur Richard Russell, 54 ans ,
de Géorgie, appuyé par les démocra-
tes du Sud .

6) Sénateur Robert Kerr , 55 ans,
de l'Oklama, ancien gouverneur et mul-
timillionnaire de l'industrie pétrolière .

M. Stevenson acclamé...
CHICAGO, 22 . — Reuter — Dès

l'ouverture de la séance, les délégués
ont acclamé le gouverneur de l'Uli-
nois, M. Stevenson^ On sait que ce
dernier a déclaré à maintes reprises
qu'il ne voulait pas être désigné com-
me candidat. De nombreux délégués
ont crié : « Nous voulons Stevenson ».
D'autres se sont bornés à agiter le
drapeau de leur Etat , mais la plupart
des délégués du sud n'ont pas fait
preuve d'un enthousiasme très mar-
qué. Après deux discours de peu d'im-
portance, la convention s'est ajournée
à mardi à 2 heures du matin .

... se révèle un lutteur ardent
CHICAGO, 22. — AFP. — Dès les

premières heures du congrès du parti
démocratique, M. Stevenson s'est ré-
vélé un lutteur politique.

Charge, en tant que gouverneur de
l'Etat où se trouve Chicago, de pro-
noncer la traditionnelle allocution de
bienvenue aux délégués, M. Stevenson
a fait nn discours de combat. En ter-
mes, dont la virulence surprend de la
part de cet homme plus coutumier des
discussions intellectuelles que des ba-
garres politiques, il a attaqué les «so-
lutions superficielles » que le parti ré-

publicain propose aux maux de l'Amé-
rique et du monde.

Il a défendu avec une âpreté que
l'on ne connaissait qu 'au président
Truman les « vingt ans de progrès dans
la paix et de victoire dans la guerre »
que le parti démocrate proclame avoir
donnés à l'Amérique.

S'en prenant de nouveau aux répu-
blicains, il a déclaré : « Les paroles ne
sont pas des actes et il n'y a pas de
solution à bon marché et sans dou-
leur pour la guerre, la faim , l'ignorance ,
la peur et le communisme impérialiste».

Avant de faire le panégyrique
du programme démocrate

M. Dever s'en prend
au «novice dans les affaires

civiles» (Ike)
CHICAGO, 22. — AFP. — Le gou-

verneur Paul Dever a prononcé lundi
soir devant la convention le discours-
programme du parti.

Ce discours qui donne « le ton » du
parti dans la bataille pour la Maison
Blanche accuse les républicains de vou-
loir se servir des « exploits militaires »
du général Eisenhoower pour accéder
au pouvoir et mettre à exécution un
programme qui n'est qu'une « jérémia-
de hypocrite » contenant « tous les fos-
siles du républicanisme antédiluvien ».

Le gouverneur Dever ne nomme pas
le général Eisenhower, mais voici en
quels termes il décrit les circonstances
de son choix comme candidat présiden-
tiel de l'opposition :

« Ils (les républicains) ont espéré
pouvoir miser sur les exploits militaires
d'un bon général dont la réputation en
tant que chef de guerre lui a été ac-
quise en tant que lieutenant de Fran-
klin Roosevelt et dont le renom dans
le réarmement de l'Europe lui a été
conféré en tant que représentant de
Harry Truman. Ce général , que les ré-
publicains présentent comme un hom-
me nouveau, reste un novice dans les
af fa i res  civiles. »

M. Dever ajoute que « si la voix est
celle du général , les mains sont celles
de Thomas ». « Thomas » étant le gou-
verneur Thomas Dewey, candidat vain-
cu en 1944 et 1948 du parti républicain.

Vient ensuite une allusion au séna-
teur Taft : « les républicains, équip e in-
grate, ont jeté par dessus bord le f idèle
pilote qui les a guidés pendant des an-
nées et ont choisi un autre pilote dont
les connaissances de navigation étaient
confinées à d'autres eaux. »

Le discours-programme aborde alors
le panégyrique de l'œuvre accomplie
depuis 20 ans par Franklin Roosevelt
et Harry Truman.

Chroninoe neucnaieioise
Au Locle. — Un Loclois à Helsinki.

De notre correspondant de St-Imier:
Jacques Flury, notre sympathique

champion haltérophile, quittera notre
ville mercredi à l'aube pour rejoindre
l'équipe suisse qui s'envolera de Kloten
le même j our, à 11 h. 30, en direction
de la capitale finlandaise.

Cette équipe est formée en outre de
Magnenat, poids coq lausannois, Ro-
ger Rubini, poids léger de Genève et
le Soieurois Dossenbach, pour les poids
moyens. U est regrettable que la Fé-
dération suisse n'ait pas sélectionné
un cinquième homme comme ele en
avait .la possibilité ; notre champion
Perclrizat aurait mérité cet honneur.

Ce n'est pas la première fois qu'un
Loclois défendra les couleurs helvéti-
ques aux Jeux olympiques ; en 1928,
Edmond Donzé et Justin Tissot repré-
sentaient notre pays à Amsterdam.

Bonne chance a notre compatriote
et à ses amis.

A Helsinki

(Service spécial)

Les médailles d'or sont en vermeil
Les médailles d'or des jeux d'Helsin-

ki ne sont pas en or, mais en argent
doré. L'emploi de l'or serait trop oné-
reux avec le nombre formidable de mé-
dailles qui doivent être distribuées. Il
en est prévu 300, plus autant en argent
et en bronze. Le métal nécessaire a été
donné par une usine métallurgique.

Apres l'incident de la journée
d'ouverture

Barbara Rotraut Pleyer , cette jeune
Allemande de 23 ans — disciple de la
paix — qui avait interrompu la- céré-
monie d'ouverture des jeux samedi, est
repartie pour Stuttgart, rejoindre sa
mère. Elle a quitté Helsinki par avion
après avoir été interrogée par la police ,
pour Hambourg.

Pleyer, qui est étudiante à l'Univer-
sité de Tubingue, a cornu sur la piste
olympique vêtue d'une robe blanche
flottante, puis a essayé de parler du
microphone installé sur l'estrade. Les
officiels l'avaient expulsée. Elle pen-
sait lancer un appel en faveur de l'u-
nité de l'Allemagne.

Son voyage en avion Helsinki-Ham-
bourg a été payé par l'ambassade
d'Allemagne en Finlande. A Hambourg,
elle a été accueillie par un policier. A
son arrivée, elle n 'avait pas un sou en
poche...

L'affaire des lutteurs suisses
Il y a eu, parait-il, concernant les

lutteurs suisses à Helsinki,, un échange
de lettres entre lia Fédération inter-
nationale et la COS. Ce dernier a con-
firmé que ,la lutte suisse n'était pas
représentée et qu 'il déniait aux lutteurs
présents à Helsinki la qualité de con-
currents officiels. Aux dernières nou-
velles, la Fédération internationale a
pris note de la lettre du COS et a passé
outre, acceptant les lutteurs de la FSLA
qui ont pu se rendre en Finlande grâce
à un mécène. Ajoutons que la IAWF
répond qu'elle applique la recommanda-
tion de Coubertin sur la participation
aux j eux...

La finale du 100 mètres plat

Victoire américaine
Les six meilleurs sprinters du mande

se sont alignés lundi après-midi dans la
finale du cent- mètres. La victoire est
revenue à l'Américain Remigino, qui
avait déjà fait une grande impression
dans les séries et demi-finales.

Classement : 1. Remigino, Etats-Unis,
10"4 ; 2. Herbert McKenley, Jamaïque,
10"4 ; 3. Macdonald Bailey, Grande-
Bretagne, 10"4 ; 4. Schmith, Etats-Unis,
10"4 ; 5. Soukarev, URSS, 10"5 ; 6. John
Treloar, Australie, 10"5.

Un Américain champion au boulet
Trois Américains ont dominé le lot

des concurrents et se sont adjugé les
trois premières places, O'Brien établis-
sant un nouveau record olympique avec
17. m. 41.

1. P. O'Brien, Etats-Unis, 17 m. 41,
nouveau record olympique ; 2. Cl. Hoo-
per , Etats-Unis, 17 m. 39; 3. Jim Fuchs,
Etats-Unis, 17 m. 06 ; 4. O. Gikalga ,
Russie, 16 m. 78 ; 5. R. Nllsson , Suède,
16 m. 55; 6. John Savidge, Grande-Bre-
tagne, 16 m. 19.

Pas de Suisse qualifie au saut
à la perche

Pour la finale du saut à la perche
le minimum imposé était de quatre
mètres. Le vent soufflait très fort et
a gêné les sauteurs. Hofstetter a fran-
chi 3 m. 60 puis 3 m. 70 au premier es-
sai. Mais il a manqué son saut à 3 m. 80
et a dû effectuer un second essai
réussi cette fois. Le Suisse a franchi
3 m. 90 au premier essai mais a man-
qué ses trois essais à 4 m. H a été donc
éliminé. Performance moyenne de no-
tre représentant.

La finale du saut en longueur
Victoire yankee

1. Jérôme Biffle , Etats-Unis, 7 m. 57,
nouveau record olympique; 2. Meredith
Gourdine, Etats-Unis, 7 m. 53 ; 3. O.
Foldesi, Hongrie, 7 m. 30 ; 4. A. Pacan-
ha da Sa, Brésil , 7 m. 23 ; 5. Jorna
Valtonen, Finlande, 7 m. 16 ; 6. Leonid
Grigorj ev, Russie. 7 m. 14.

Finale du 400 m. haies
Encore une victoire américaine

Classement : 1. Charles Moore , Etats-
Unis, 50"8, record olympique égalé ; 2.
Juuri Lituev, URSS, 51"3 ; 3. Holland ,
Nouvelle-Zélande, 52"2 ; 4. A. Julin ,
URSS, 52"8 ; 5. Whittle , Grande-Bre-
tagne, 53"1 ; 6. Armando Filiput, Ita-
lie, 54"4.

Marche : 50 kilomètres
Succès transalpin

L'épreuve des 50 km. à la marche
s'est déroulée lundi et s'est terminée
par la magnifique victoire de Dordini
qui a réalisé la meilleure performance
olympique.

Voici le classement : 1. Giuseppe
Dordini. Italie. 4 h. 28' 07"8 ; 2. J. Do-

lezel, Tchécoslovaquie, 4 h. 30' 17"8 ; 3.
A. Roka, Hongrie, 4 h. 31* 27"2 ; 4. G.
Whitlock , Grande-Bretagne, 4 h. 32'
21" ; 5. Sergei Laboastov, Russie, 4 h.
32' 34"2 ; 6. Vladimir Uhkov , Russie,
4 h. 32' 51"6 ; 24. Marquis , Suisse, 5 h.
02' 56" ; 26. Charrière, Suisse, 5 h.
08' 59".
Les exercices libres de gymnastique

Lundi après-midi, les gyms du grou-
pe II ont exécuté les exercices libres.
Les Italiens et les Norvégiens se sont
distingués aux préliminaires. Les meil-
leurs individuels ont été l'Italien Fi-
gone et l'Espagnol Blume.

Résultats, exercices libres : 1. Bul-
garie 267 ; 2. Italie 264,90 ; '3. Norvège
et Danemark 261,55 ; 5. Roumanie
257,55 ; 6. Angleterre 239 ,75 ; 7. Sarre
238,55 ; 8. Portugal 224 ,10.

Classement total des nations du
groupe H : 1. Bulgarie 540,90 ; 2. Italie
533,55 ; 3. Norvège 525,30 ; 4. Danemark
524,90 ; 5. Roumanie 499 ,90 ; 6. Angle-
terre 489,95 ; 7. Sarre 482 ,30 ; 8. Por-
tugal 427,80.

Victoire suisse
dans la demi-finale du deux

sans barreur
lre demi-finale deux sans barreur:

1. Suisse, 7'37"7 ; 2. Australie, 7'46"8 ;
3. France, 7'54"7 ; 4. Argentine, 7'59"8.

L'Argentine part en tête, mais la
Suisse revient très fort et a bientôt
une longneur d'avance. Les Suisses
consolident leur avantage et ne sont
pas inquiétés.

2me demi-finale : 1. Grande-Bre-
tagne , 7'45"6 ; 2. Hollande , 7'53"2 ; 3.
Suède 8'07"5 ; 4. Danemark , 8'15"7.

Quatre avec barreur
2me demi-finale : 1. Tchécoslova-

quie , 6'58"5 ; 2. Suisse (Thalwil) 6'59"2;
3. Angleterre , 7'04"1 ;' 4. URSS, 7'11"6.

Aux 500 mètres, l'Angleterre est en
tête ; les Suisses sont en 4me posi-
tion . Aux 1000 m., les Suisses ont re-
join t l'Angleterre et se trouvent bord
à bord avec la Tchécoslovaquie . Lutte
extrêmement serrée qui tourne ' à l'a-
vantage des Tchèques.

Yachting
Classement à l'issue de la seconde

journée :
Classe des 6 mètres : 1. Suisse ; 2.

Suède ; 3. Argentine ; 4. Canada.
Classe des 5 m. 50 : 1. Etats-Unis ;

2. Suisse ; 3. Finlande ; 4 Portugal.
Classe Flnn : 1. Suède ; 2. Hollande;

3. Afrique du Sud ; 4. Espagne, 15. Suis-
se.

Classe stars : 1. Italie ; 2. Suisse ; 3.
Hollande ; 4. Brésil ; 5. Grande-Breta-
gne.

Le tournoi de football
lia Hongrie a battu l'Italie 3 à 0

(2-0) .

Tournoi de gymnastique artistique

Grosse supériorité russe
Les Suisses seconds

au classement des nations
Les exercices libres des gymnastes du

groupe I ont été exécutés jusque tard
dans la soirée. Les juges ont eu une tâ-
che énorme à accomplir et ont donné
des notes de 8 h. du matin à 22 h.

Les grands vainqueurs de !a soirée
ont été les Russes, qui sont parvenus
non seulement à améliorer leur avance
dans le classement par équipe, mais
encore à s'assurer les deux premières
places du classement individuel. Sepp
Stalder, premier après les exercices im-
posés, n 'a pas réussi à s'imposer à ses
rivaux , malgré tous ses efforts et l'élé-
gance de ses exercices. Il a toutefois
laissé loin derrière lui l'élite des autres
pays participants et, étant donné les
circonstances, ses résultats brillants ne
sauraient être assez soulignés. Toute
l'équipe suisse, d'ailleurs, s'est remar-
quablement affirmée , en ne se laissant
devancer que par les Russes, qui se

sont révèles, du moins dans ces jeux
de 1952 , des adversaires imbattables.

Les Suisses ont remporté deux mé-
dailles d'or : aux barres parallèles, où
le jeune Hans Eugster a remarquable-
ment défendu son titre de champion
du monde , et à la barre fixe, où Jack
Gunthard a provoqué une belle surprise
en s'assurant le titre , tandis que Stal-
der, médaille d'or aux Jeux de Londres ,
a dû se contenter du partage de la se-
conde place avec l'Allemand Schwarz-
mann.

Les Russes se sont révélés des maîtres
inégalables aux anneaux , où il ont at-
teint le résultat total de 49 ,30 , ainsi
qu 'au cheval d'arçons , qui leur a valu
les quatre s premières places.

Les Suisses ont ete les meilleurs aux
barres (fixes et parallèles) , tandis que
les Suédois ont dominé dans les exer-
cices libres et les Japonais , qui n 'a-
vaient que cinq hommes dans leur
équipe, dont les performances comp-
taient encore davantage puisqu'ils ne
pouvaient se permettre aucune fai-
blesse, se sont a ffirmés, avec les Russes,
au saut de cheval. Le Japonais , en gé-
néral , ont causé la grande surprise de
ce tournoi avec les Russes. Ils ont réussi
à devancer des équipes comme celles
de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie ,
pourtant fameuses .

Les vingt-quatre , médailles olympi-
ques en gymnastique se répartissent
comme suit :

URSS : 5 médailles d'or , 4 d'argent ,
1 de bronze .

Suisse : 2 or , 2 argent , 3 bronze.
Suède : 1 or. Japon : 2 argent et 1

bronze. Allemagne et Finlande : 1 mé-
daille de bronze chacune. Les Russes se
sont donc assuré presque la moitié des
médailles ., alors que des équipes d'élite
comme l'Allemagne et la Finlande n'en
ont eu que deux de bronze , et que la
Hongrie et la Tchécoslovaquie n'en ont
aucune

Un phénomène : Tchoukarme
Tchoukarine a remporté quatre mé-

dailles d'or : classement général indi-
viduel , par équipe, saut de cheval et
cheval-arçons, et deux médailles d'ar-
gent (anneaux et barres parallèles).
Les Suisses ont obtenu le résultat le
plus mauvais des sept équipes lors des
exercices libres : 44.85 contre 47,95 aux
Russes. Les autres résultats ont été :
anneaux : 48,10, URSS 49 ,30 ; barres
fixes : 48,25, URSS 47.95 ; barres paral-
lèles : 48,25 , URSS 49 ,00 ; saut de che-
val : 46 .65, URSS 47,80 , et cheval-ar-
çons : 47,10, URSS 49:00 .

Signalons que dans les exercices li-
bres les notes accordées n'ont pas paru
correctes. Aussi , M. Arthur Gander , re-
présentant de l'équipe suisse, est-il in-
tervenu auprès du président de la com-
mission technique.

Voici les notes obtenues par nos
athlètes : Stalder 57,60 ; Gunthard
56,55 ; Tschabold 56,90 ; Eugster 57,25 ;
Tanmann 56,20 ; Sivian 54,85.

Classement des nations : 1. URSS.
574,40 ; 2. Suisse 567,55 ; 3. Finlande
564,25 ; 4. Allemagne 561,25.

Le classement gênerai
Voici le classement général indivi-

duel : 1. Tcheukarine, U. R. S. S., 115,70;
2. Thaguignan, U. R. S. S., 114,95; 3.
Stalder, Suisse, 114,75 ; 5. Eugster,
Suisse, 113,40.

Aux anneaux, le Suisse Eugster est
3e avec 19,40.

Aux barres parallèles, Eugster est
premier avec 19,55, Stalder est troi-
sième avec 19,50.

Au reck, Gunthard , Suisse, est pre-
mier avec 19,55. Stalder vient en se-
cond rang avec 19,50.

He* Jeux Olympiques
De nombreux succès américains

La Chaux-de Fonds
Chute d'un cycliste.

Un cycliste a fait une grave chute,
hier à 19 h. 20, en descendant la rue
de la Capitaine. Relevé sans connais-
sance, il fut conduit au poste par la
jeep de la police , puis transporté à
l'hôpital sur l'ordre d'un médecin . Le
malheureux souffrait d'une forte com-
motion et , vraisemblablement, d'une
épaule cassée.

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement.

du 22 juillet 1952

Cours du
Zurich : 
Obligations

ï* % Fédéral 41 10,îi d 101J5d

Ht % Féd. 45/Juin «2.70 102.60

IM. % Féd. 46/déc. 103.75d 103.85
2% % Fédéral 50 100.10- 100.15

Actloni

B. Com. de Bâle «0 460 d
Banque Fédérale 260 260
Union B. Suisses 1072 1070
Société B. Suisse 885 889
Crédit Suisse . . 905 909
Contl Linoléum . 310 d 310 d
Electro Watt . . 970 969
lnterh»ndel . . . 1615 1520
Motor Colombus . 813 810 d
S. A. E. G. Sér. 1 52'i 52'id
Indelec . . . .  348 348
Italo-Suisse prlor. 85 U 86
Réassurances . . 6710 6730
Winterthour Ace. 4660 d 4700
Zurich Assuranc. 8025 d 8100
Aar-Tessin . . . "50 o 1145 d
Saurer . . » , , 998 d 1000

Zurich : Coura du

Action! 21 22

Aluminium ¦ , » 2200 d 2205
Bally . . . . . .  780 d 785
Brown-Boverl . ¦ 1095 1090
Fischer . . . . .  1150 1150
Lonza . . . < . «0° 9*0 d

Nestlé Aliment. . 1630 1676
Sulzer 2080 o 2080 o
Baltimore . . -. . 96'i 96
Pennsylvania . . 65 84'.i
Italo-Argentina . . 31 30U
Royal Dutch . . -. 361 367
Sodec . . . . . 31?i 31
Slandard-OII . . -, 343U- 346
Union Carbide C. 287 d 288
Du Pont de Nem. 378 d 383
Eastman Kodak 190 d 19l!i
General Electric. . 266 d 268 d
General Motors . 250 250
Internat. Nickel . 196 d 197
Kennecott . . . .  342 342 ',-j
Montgemery W. . 276 d 278 d
National Distillers n-! 114
Allumettes B. . . 4T,\, 46\'i
Un. States Steel . 173'id VHb
AMCA . . . .  § 32.95 33
SAFIT . . . .  £ 919 0 9.18 6
FONSA c. préc. . 136 136
SIMA 1046 1046

_ , Cours duGenève : , 
Action! 21 22

Aramayo r » t « Jf l6.
Chartered . . .  » ° ~
Azote . . * t é
Caoutchoucs . -.- 50 d 50 d
Sipef . . . . .  29 d «d

Securitles ord. <•¦ 138 137' a
Canadian Pacifie 'S*1/* 158

Inst. Phys. au p. . 286 o 280
Sécheron, nom. . 458 450 d
Separator . . .  ui 145 d
S. K. F 273 272

Bâle :
Ciba . . . . . .  «70 2945
Sehappe . . . .  880 c 880 d
Sandoz 3130 i 3130
Hoffmann-La R. . . «4ÏS 6430

Billets étrangers : Dem offre

Francs français ¦ 1.08 1.1014
Livres Sterling . . 11.02 11.15
Dollars U. S. A. . 4.23 4.31
Francs belges . . 7.9s 8.10
Florins hollandais 105.50 107.—
Lires Italiennes . 0.66V.. 0.68*4
Marks allemands . 95— 97 —

Bulletin communiqué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Al ice au pay s  des merveilles, i.
CAPITOLE : Captives parmi les f a w -

ves, f., et Sérénade à River-Valley.
EDEN : Miqnetta et sa mère, f .
CORSO : Adam et Evelyne, f.
METROPOLE : Hellzapoppin , f.
REX : L'Inconnue No 13. f.



Pour la santé de vos enfants,
des vacances à la montagne !

Les excursions avec les enfants font plaisir à tous
et sont meilleur marché.

Voici une famille qui, par
A il « n A exemple, va de Lausanne
| Wl ¦ Êuj f y M, aux Pléiades. Elle fait le

r-^ M ifuMn voyage aller par le bateau et
1 v v v v v le train via Vevey et Blonay,i h h h h 7» . . . .  . , . •et celui de retour par le train

via Châtel-Saint-Denis et Palézieux. Pour toute la
famille l'excursion coûte 26 fr. 60 en 3e classe et
33 fr. 60 en 2e. L'économie réalisée s'élève à 15 fr. 20
ou 19 fr. 20. Les guichets des gares et les bureaux
de renseignements des CFF vous donneront volon-
tiers tous les renseignements voulus sur les voyages

i en famille. ,

NOUS CHERCHONS

Employé (e)
de bureau
ainsi qu'une

Employée
auxiliaire
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitse aux
FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
suce. A., Marais 19, LE LOCLE.

Le berger LOUIS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

par MARCEL GARNIER

— Ah ! pour ça , reprit une autre, c'est sûr, il
n'ose pas regarder le monde en face. Enfin , ma
pauvre petite, vous savez maintenant qui a fait le
coup et ça doit être déjà pour vous une satisfac-
tion de songer que ce monstre va payer pour tout
le mal qu'il a causé.

— Tout ça ne ramène pas l'autre, murmura une
petite vieille au visage de fouine et, qu 'il soit
condamné beaucoup ou peu, c'est la même cho-
se !

Madeleine ne répondait rien, écoutait les con-
doléances, les conseils à la sagesse, les exhorta-
tions au courage et pleurait silencieusement.

— Vous avez vu comme il vous a regardée, fit
encore une autre, lorsqu 'il a avoué son crime ? On
aurait dit qu 'il voulait vous narguer !...

— Oh ! il a tout simplement voulu se venger
parcs que vous l'avez chargé tout à l'heure, cou-
pa la vieille. Vous auriez peut-être mieux fait de
de pas venir... c'est toujours pénible de voir con-
damner un homme... même s'il est coupable.

— Je le devais, répondit faiblement Madeleine,
j'étais citée comme témoin et puis... je voulais sa-
voir...

— Enfin, vous pouvez être sûre, maintenant,
qu 'il ne vous poursuivra plus car je pense que sa
tête quittera prochainement ses épaules.

— Vous croyez ? demanda la jeun e fille.
— J'en suis presque assurée car j ' ai l'habitude

de ces affaires et c'est bien rare lorsque je me
trompe.

— Vous connaissez quelqu 'un à la Cour ? de-
manda une autre curieuse.

— Non, mais j ' assiste à toutes les séances des
assises. Voilà du théâtre, Mesdames, et du vrai,
on rit, on pleure, on frémit, on entend les avocats
se dire des choses désagréables, employer des
mots choisis pour mieux s'égratigner.

— J'ai toujours peur qu'ils en viennent aux
mains, coupa une jeune fille.

— Pensez-vous ! riposta la vieille futée... Co-
médie !... Dans les couloirs et à la sortie, ces Mes-
sieurs sont les meilleurs amis du monde et vous
pourrez les voir s'en aller, bras dessus, bras des-
sous prendre l'apéritif... aux frais et à la santé de
leurs clients.

J'en ai vu et entendu défendre des causes indé-
fendables et parler avec une sincérité et une
émotion sans pareilles . Ah ! certains sont vérita-
blement de grands acteurs que l'on voudrait ap-
plaudir pour leur talent indiscutable. Je vous
le dis, il n'y a pas de meilleur théâtre... et gra-
tuit !

— Oh ! moi, ça me fait peur, fit une autre, ces
robes rouges et noires, ces grands bras qui s'a-
gitent comme des ailes de corbeau...

— Mais c'est ce qui en fait l'intérêt et le char-
me, riposta la petite vieille avec un sourire dia-
bolique. Pensez donc qu'à la fin du dernier acte,
au lieu de voir tomber le banal rideau défraîchi
et poussiéreux qui sépare les acteurs de la salle,
c'est le lourd couperet que l'on prépare, le cou-
peret clair, net , brillant, qui libère aussi, défini-
tivement et sans retour, un individu de la so-
ciété.

— Eh bien ! remarqua un assistant écoutant
la femme avide de spectacles judiciaires, si
vous étiez juge, il y aurait plus de drames que
de comédies !

— Peut-être, seulement, j 'aime mieux voir
juger et rester spectatrice que juger moi-même.
C'est plus émotionnant, vous comprenez et, ma
foi , si je me trompe dans mes pronostics, je n'ai
pas, sur la conscience, les remords d'avoir con-
damné un innocent.

— Ça arrive parfois, n'est-ce pas ? demanda
une autre femme qui buvait littéralement les
paroles de la vieille.

— Oui, rarement, mais cela se produit. Que
voulez-vous, les juges sont des hommes et « Er-
rare humanum est >, déclara-t-elle gravement.

Tout le cercle bayant d'admiration, regardait
la vieille fouine se demandant Ce que voulait
dire oetie citation qui ne pouvait être que du
latin.

Personne ne s'occupait plus de Madeleine ni
de l'accusé, et tout l'intérêt se portait sur cette
femme si au courant dies affaires jud iciaires.
C'était elle, maintenant, qui était la vedette. Elle
n'avait qu'à parler, tout le monde écoutait , ap-
prouvait, certain que seule la vérité sortait de
ces lèvres pincées et décolorées.

— Elile en sait long, la vieille , murmura un
homme à un autre qui venait de s'approcher.

— Plus que moi, bien sûr, car c'est la première
fois de ma vie que j 'entre dans un tribunal. Je
n'ai j amais eu un procès, ni de plaque, ni de
lanterne, ni de rien, quoi !

— Moi pareil , répondit le premier , et j 'aime
mieux être dans la salle qu© là-bas sur le banc,
entre les gendarmes.

— Vous connaissez le berger ?
— Oui, je l'ai rencontré souvent quand 11

ramenait son troupeau. Pas causeur, mais un
brave homme, adroit , et certainement le meil-
leur berger de tous les environs. S'il n'avait pas
avoué, j ' aurais mis rua main au feu que ce n'était
pas lui le coupable.

— Il risque gros !
—¦ Sa tête, Monsieur, répondit la vieille ayant

entendu la conversation. En raison de la recru-
descence des crimes et attentats de toute nature,
je ne serais pas surprise qjue fe Tribunal veuille
faire un exemple et que l'éohafaud soit demandé.
Ce serait nécessaire car il est grand temps d'en-
diguer cette vague mauvaise qui déferle sur la
société et la submergera, si l'on n'y prend garde.

Elle donnait ses avis avec une telle autorité
que les assistants, l'admirant, n'auraient pas osé
émettre une opinion contraire.

Dans un autre coin de la salle, l'ami de Tonio
pérorait également et ne prodiguait pas ses ten-
dresses à l'accusé ; quant au fermier, attristé
par tout ce qu'il venait d'entendre, il parlait avec

d'autres fermiers, hochait la tête d'un air dé-
solé, bien obligé de croire maintenant à la cul-
pabilité de son berger.

Un murmure confus montait de ces groupes,
mais la porte donnant accès au banc des accu-
sés, s'entr'ouvrit, tous les assistants, aussitôt, re-
gagnèrent leur place, puis, entre deux gendar-
mes, le berger entra.

Il tenait toujours sa tête baissée et n'eut paa
un regard pour la salle. Un des gendarmes se
pencha vers lui, murmura quelques paroles... le
vieux fit un signe de tête et, à nouveau, une de
ses mains enchaînées monta à ses yeux.

— Canaille ! fit une voix, il est bien temps de
pleurer... quand le vin est tiré il faut le boire !

— Chut ! fit la vieille fouine sévèrement en se
retournant.

Madeleine n'osait plus regarder cet homme à
qui elle avait donné sa confiance, cet homme sur
l'épaule duquel elle avait posé sa tête blonde, cet
homme qu'elle avait embrassé de tout son coeur
parce qu 'il lui faisait de la peine et qu'eille avait
contribué à faire condamner.

Elle regrettait, maintenant qu'il avait avoué,
d'avoir déposé avec âpreté contre lui car ce cri-
me il l'avait commis pour elle, parce qu'il pen-
sait qu 'elle serait malheureuse avec Tonio. Elle
savait bien, au fond, que le père Louis ne voulait
que son bonheur et que jamais le vieil homme
n'avait eu une pensée coupable. La douleur
d'avoir perdu Tonio avait durci son coeur, effa-
cé tous les souvenirs et, se rappelant les paroles
du vieil homme la poussant à s'unir à André, elle
sentait monter en elle un lourd et angoissant re-
mords.

Elle aurait voulu crier aux juges, dans quel-
ques instants, et avant que le terrible arrêt fût
rendu :

— Messieurs, ne condamnez pas cet homme,
coupable, je le sais, et l'ayant reconnu, mais qui
a tué pour moi, pour ne pas que je sois malheu-
reuse... Il n'avait plus que ce seul moyen pour
me défendre, me protéger, et il a fait comme au-
rait peut-être fait mon père s'il avait été là ! Je
n'ai pas voulu suivre les sages conseils qu'il me
donnait, je n'ai pas voulu lire des lettres qui
m'auraient, sans doute, retenue dans ma préci-

Uacances 1952
col du Brunig

Jeudi Fr. 24.—
24 juillet yaiiee du Dessoubre

Fr. 10.—

Col des mosses
Vendredi Fr. 20.—25 iM Clos du Doubs

Fr. 10.—

samedi LSG St-POint ¦ Lac (të JOUK
26 juillet Payerne

Fr. 19.—

Dimanche |j| C fl'^^
27 juillet Fr> 25 _

Courses de 11, 1/2 el 2 jours
â"® Lac Blanc - Lac noir -
**£ iour Grand Ballon d'Alsace

Fr. 60.—

Set Strasbourg
2 jours Fr. 60.—

28 29 col des Mosses - Grand3uU1
2
e

ïours Si-Bernard - Lac CbampeH
Fr. 62.—

Lïï? Cols : Grimsel - Furka - Suslen
2 jours Fr. 60.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

TECHNICIEN- CONSTRUCTEUR
comme CHEF TECHNICIEN

ayant les qualités requises pour
seconder la direciion technique de
l'usine.
Faire offres manuscrites,
avec copies de certificats,
sous chiffre P. 20984 J. à Pu-
blicitas i, A. Bienne.

BB flMMB I
Au moment où vous vous apprêtez à pa rtir en séjour à
ia montagne ou à l 'étranger, la

Banque Cantonale
Neuchâteloise

est à votre service pour vous procurer billets de banque
étrangers, chèques et lettres de crédit aux meilleures con-
ditions et pour mettre à votre disposition des casiers de
coffres-forts où vous pourrez mettre à l'abri du vol et de
l'incendie vos valeurs et documents importants durant
votre absence.

Siège central : Neuchâtel
' Succursales: La Chaux de-Fonds , Le Locla

Garçon de cuisine
pour remplacement
de 10 jours.

Sommelière
extra pour le same-
di et le dimanche,
demandés.

Brasserie de la
Grande Fontaine

Sansfilistes in

MEDIATOR

Votre radio reste
muet ou ne vous
donne plus satis-

faction r
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire

fédéral depuis 20 ans
qui vous le remettra

en parfait état
Nos réparations

sont garanties 6 mois
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

Femme
de chambre

Suissesse ou étrangère
est demandée.
HOTEL
GUILLAUME TELL
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.10.73

Calé - uariétés LA BOULE O 'OR
• 

Cet après-midi dès 16 heures ____ ĵ_
et ce soir dès 20 h. 30 VX- HF

Revuette en 6 tableaux VIVENT LES VACANCES
La vengeance du Maharadjah. — Chez le docteur.
Quand on est naï'l. — Un air d'opérette. — Les
œuls de la paysanne - Les artistes parlent allemand
Le programme sera complété par 4 (ours de chants par des
artistes de 1er ordre. Tous les dimanches après-midi, fêt e
des enfants. Distribution de ballons et friandises.

ise 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 parente sont
responsables de leurs en-
fants. Louis Oppliger.

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

AVIS FINANCIER

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

EÉÈflIÉ
Le LUNDI 28 JUILLET 1952, à 14 heures, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Office
soussigné procédera , à la requête d'un créancier
saisissant , à la vente par voie d'enchères publi-
ques, de l'immeuble ci-après désigné appartenant
à la Succession de Dame Suzanne-Clémentine
Bolle née Landry quand vivait femme séparée de
biens de Francis-Etienne, représentée par M.
Pierre Feissly, gérant d'immeubles à La Chaux-
de-Fonds.

Cadastre
de La Chaux-de-Fonds

Article 2486 , RUF DE L'ENVERS, bâtiment et
dépendances de 239 'm2 soit : Logements 122 m2,
place et trottoir 117 m2.

Le bâtiment locatif sis sur cet article porte le
No 10 de la Rue de l'Envers. H est assuré contre
l'incendie pour la somme de» Fr. 41.700.— plus
50 o/0 assurance supplémentaire.

Estimation cadastrale : Fr. 35.000.—.
Estimation officielle : Fr. 35.000.—.
Les enchères seront définitives et l'adjudica-

tion sera prononcée conformément à la loi.
Les conditions de la vente ainsi que l'état des

charges peuvent être consultés au bureau de
l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1952.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Le préposé, A. Chopard.

'L 'IMPARTIAL » est lu partou t et p a r  tous



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

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2,30.47

entres, Penausej ,
;*0VS> lt ven,e' 

,éPa,a 'nciGil l) tions , occasions
Abel Auhry,  Numa-Dioz J3.
Tél. 2.33.71. 972

pltatlon à suivre ce jeune homme qui parlait si
bien.¦ Puis le souvenir de Tonio revenait, l'enchante-
ment des douces paroles, la griserie des baisers
donnés et rendus, le mirage des promesses et
d'une autre vie tout autre sous un ciel de rêve,
tant de choses qui faisaient naître des regrets
dont la douceur chassait les autres.

Mais aussitôt qu'elle relevait la tête et voyait,
là-bas, au banc misérable, la pitoyable chose
écroulée entre ses deux gardiens, quand elle son-
geait aux deux pauvres mains enchaînées, ces
mains qui avaient cueilli pour elle tant de fleurs
des champs, l'émotion reprenait son coeur et sa
conscience lui disait: Parle... tu dois parler!

Enfin, le dernier moment arrivait.
Le jury ayant répondu affirmativement à tou-

tes les questions, le Président, dans un silence
oppressant , allait prononcer la sentence lorsque,
brusquement, comme poussée par un ressort ,
Madeleine se leva. Elle était d'une pâleur cada-
vérique... ses lèvres remuèrent... pas un son ne
passa.

D'un geste le greffier lui fit signe de s'asseoir...
elle ne bougea pas... et c'est debout qu'elle en-
tendit le sinistre arrêt:

— ...condamne Louis Paul à la peine de mort !
termina le Président d'une voix ferme.

C'est alors que du fond de la salle, par la gran-
de allée, et avant que la Cour se soit retirée,
rapidement, un jeune homme s'avança à la bar-
re, leva le bras pour prêter serment et fit claire-
ment la déclaration suivante :

— Cet homme est innocent... c'est moi qui ai
tué Tonio Dovici !

Devant ce coup de théâtre inattendu une
grande rumeur monta de la salle.

— Assurez-vous de cet individu ! ordonna le
Procureur de la République aux gendarmes.

Le silence revenu, sans aucune hésitation, le
jeune homme déclara :

— Je me nomme Stanislas Marinsky, vingt-
trois ans, sujet polonais, naturalisé français ,
habitant avec mes parents depuis quatre ans,
route de Saint-Florentin. J'ai connu Dovici, au
bal , quelques mois avant ce fatal dimanche.
Nous dansions souvent avec une jeune fille polo-

naise, Maria , pour laquelle Dovici avait une vi-
ve sympathie. Au dernier bal , Maria refusa de
danser avec Dovici et lui dit en se moquant :

— Allez donc chercher votre fiancée , la petite
bergère blonde que vous devez emmener à Mar-
seille !

Et Dovici lui répondit, mentant probablement:
— Ce n'est pas elle que je voudrais emmener,

Maria, mais vous, car vous êtes celle que j ' aime
et que j ' ai toujours aimée. C'est votre compa-
triote, ce mouchard de Stanislas, qui vous a ra-
conté cette histoire ?

— Lui et d'autres, répondit Maria , car tout le
monde sait que vous aimez votre blonde. Pour-
quoi ne l'avez-vous jamais amenée ici ?

— Parce que j ' espérais toujours en vous, Ma-
ria, et qu'à l'heure actuelle, si vous le vouliez ,
si j'étais sûr de votre affection , j' abandonnerais
tout... pour vous !

— Vous parlez sérieusement ? demanda la
jeune fille.

— Très sérieusement, Maria, et vous savez bien
que je vous aime depuis que je vous connais !

— Et cet amour durera combien de jours ?...
d'heures ?...

— Toujours , Maria , je vous le jure !
Un grand éclat de rire moqueur fut la répon-

se de la jeune fille qui lui tourna le dos.
Quelques instants après, Dovici sortait du bal

alors que je m'y rendais. La fatalité voulut que
nous nous rencontrions sur le quai.

— Ah ! ça tombe bien , me dit celui-ci d'un
ton agressif en venant vers moi, je ne pensais
pas vous trouver aussi facilement.

— Et .que me voulez-vous ? lui demandai-je.
— Vous dire deux mots au sujet de Maria .
— Je vous écoute.
— C'est vous qui avez raconté à votre Polo-

naise...
— Maria n'est pas «ma» Polonaise ! répondis-je.
— Si vous voulez... enfin c'est vous qui avez

inventé toutes sortes d'histoires concernant ma
petite , bergère, blonde que je devais emmener,
etc..

— Mais, n 'est-ce pas la vérité ? Madeleine Ma-
thieu l'a annoncé à plusieurs personnes que je
connais, fis-je surpris.

— Peut-être , seulement , toute vérité n 'est pas
bonne â dire et je ne vous ai pas chargé de col-
porter ces bruits dans le bal .

— Cela ne doit pas avoir une grande impor-
tance pour vous puisque, parait-il encore, vous
partes après-demain.

— Que je parte ou non , cela ne vous regarde
pas. En tout cas, rappelez-vous bien que si j' en-
tends encore la moindre petite chose, vous au-
rez affaire avec moi.

— Et de quelle façon ? demandai-je ironique-
ment.

— En vous bouchant le bec avec ma main , et
ça ne sera pas long, fit-il méchamment.

— Ce jour-là , nous serons , deux , répondis-je.
Au même moment , il me décocha un coup de

poing qui m'aurait atteint en pleine figure si
je ne m'étais jeté de côté. A mon tour je bondis
sur lui et réussis, par derrière , à le prendre à
la gorge. Je serrai. Faisant un effot violent, Do-
vici se dégagea , recula pour respirer un peu et
prendre son élan , mais son pied butta contre un
obstacle qui lui fit totalement perdre l'équilibre.

La rivière était à quelques pas derrière lui.
Bras écartés, il tomba, poussa un j uron ... L'eau

se referma... Je courus au bord , terrifié , regardai ,
attendis, rien ne reparut.

J'étais seul sur le quai et n'osais pas appeler
au secours. N'allait-on pas dire , si j' allais cher-
cher quelqu 'un, que j'étais le meurtrier ?

Je rentrai chez mes parents et ne parlai de
ce lamentable accident à personne. Lorsque je
connus l'arrestation du berger , j ' attendis, espé-
rant encore que cet homme prouverait facilement
son innocence. Devant son aveu , que je ne com-
prends pas, et sa condamnation , je ne pouvais
me taire et voilà pourquoi je suis à cette barre.

Dovici m'a frappé le premier... j'ai riposté, en
état de légitime défense... il est tombé à l'eau
accidentellement.

Je dis la vérité... je le jure !
Le président se pencha vers ses assesseurs, leur

dit quelques mots, puis appela le procureur de
la République.

— Emmenez le condamné, commanda ce der-
nier magistrat et assurez-vous de la personne
de Marinsky.

La séance était levée .
On entendit un gémissement dans la salle.

Quelqu'un se trouvait mal . Des gens se précipi-
taient , s'affairaient , entourant une personne qui
venait de s'écrouler. Le groups s'écarta et , par
la grande allée , deux hommes emportaient Ma-
deleine Mathieu évanouie.
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Quelques jours après cette dramatique séance ,
l'innocence du berger étant reconnue r le vieil
homme recouvrait la liberté . Le fermier vint le
chercher avec sa voiture.

Ah ! Monsieur Pousseaux , murmura le père
Louis avec tme émotion qu 'il ne pouvait réussir
à dissimuler , quelle affaire... et faut-il voir ça à
mon âge ?

— N'y pensez plus, grand-père , oubliez ces vi-
lains moments, reprenait le fermier aussi ému
que lui, et sachez qu'à la maison, où l'on vous
attends, personne n'a jamais douté de vous.

— Et mon Finaud ?
— U va bien... C'est extraordinaire , depuis ce

matin cette brave bête était plus joyeuse... on
aurait dit qu 'elle attendait votre venue .

— Il a dû s'ennuyer ?
— Oui... et les premiers temps ça n 'a pas été

drôle. Il faisait son service comme d'habitude ,
mais ne voulait plus manger . Aussitôt rentré des
champs il gagnait la chambre et demeurait des
heures assis devant votre lit. Voyant qu 'il dé-
périssait , j ' ai fait venir le vétérinaire. Celui-ci
m'a dit qu 'il n'y avait pas grand-chose ' à faire...
attendre le retour de son maitre . Enfin il lui a
donné des médicaments, mais le meilleur de tous...
ce sera votre arrivée.

— Mon bon Finaud ! murmura le vieux , moi
aussi je vais être content de le revoir.

(A suivre.)

STANS, 22. — Dimanche, un domes-
tique de campagne âgé , M. Nikodem
Rohrer , en service sur un alpage de
Grafenort , a fait une chute en cueil-
lant des edelweiss. Grièvement blessé,
il a succombé peu après.

En cueillant des edelweiss...

A La Chaux-de-Fonds, il y a 250 ans !
Echos du passé

(Suite)

— Le village a été assemblé pour
condamner ceux qui n'ont pas eu de
crochets et des échelles par précau-
tion contre le feu (24 février ) . La lutte
contre l'incendie était une préoccupa-
tion constante des autorités. On le vit
bien, quelques jour s plus tard, puisque
la maison d'Adam Jacot fut détruite
parce qu'on n'avait pas pris toutes les
précautions voulues avec les cendres
(4 marsi).

— On fit une chasse des gueux,
c'était le j our de la foire du Russey,
je me mis aux rôles des escouades à les
lever (6 mars) . Ces chasses étaient
ordonnées par l'autorité supérieure ;
elles avaient pour but de « purger »
le pays de tous les mendiants, rôdeurs
et gens sans patrie, larrons et chapar-
deurs des grands chemins. Cette chasse
se renouvela d'ailleurs le 26 septembre
(les équinoxes étaient néfastes pour
ces gens-là).

— Des soldats allaient en Hollande
avec le sergent Mathile (14 mars).
C'était l'occasion, pour notre notaire,
de rédiger quelques lettres car il note :
On me fit écrire des lettres pour la
Hollande, assavoir les parents de Josué
A. Droz (19 avril).

— On enterre Claude chez Fossieu
l'aveugle âgé de plus de 100 ans (18
avril).

— Quand ses affaires l'appellent à
Neuchâtel, il couche au « Singe », mais
très souvent il revient du même jour.

— On tint justice pour une Larron-
nesse de rière Erguel (19 juillet) .

— Les soldats de la Cie du Régiment
firent l'exercice (19 octobre).
— On fit le rôle des francs hatoer-

geants (16 novembre) . Gens qui étaient
au bénéfice de franchise réduisant
leurs redevances aux , taux minimes.

. — On fit une assemblée du village
pour faire des lois et des nouveaux
gouverneurs. Je rcX ' "ri le tout sur
le Livre de la fontaine (14 décembre) .

— On refusa Jean Couvert de la
Sagne comme régent et on engagea
Pierre Sandoz (3 et 10 décembre) .

— On visita le corps de garde au
changement de régent (18 décembre).
Il y a tout lieu de croire que le ré-
gent, à côté de ses multiples occupa-

tions comme chantre, fossoyeur, ins-
pecteur du bétail, etc. devait encore
s'occuper du corps de garde...

Une vilaine affaire
Le 9 juin, notre greffier relevait :

M. Bassan Parenin , Pariset et Blondoz,
magistrat de Baume arrivèrent ici. et
le lendemain : Le lient, de Baume fit
ouïr des témoins.

Cette immixtion de magistrats étran-
gers dans les .affaires de la principauté
ne plut pas à tout le monde ; le 27
septembre, Jaques Sandoz note : M.
le procureur général et M. le maire de
ce lieu ont été au sujet des procédés
du sieur Bassan , Lt de Baume qu 'on
cassa et annuly (sic) .

L'affaire n'en resta pas là . Convo-
qué en Conseil d'Etat avec le Lieute-
nant Tissot , notre homme se vit sus-
pendu dans ses fonctions. Quant au
Lieutenant, il était destitué: Deux mots
d'explication ne seront pas de trop :
Jean Tissot, dit Vougeux , avait été
nommé le 30 août 1689 ; le 18 juillet
1701, il avait présidé la réception du
Gouverneur de Stavay-Montet . laquelle
avait coûté 2100 batz (environ 300
francs) , n y avait eu tiraillements au
sujet de cette facture, trouvée trop
élevée. On ne manqua pas l'occasion ,
par la suite, de rattraper Tissot au
contour ! Isaac Brandt. du Locle, lui
succéda et devint maire en 1708, ce
qui, donna l'occasion à Tissot de re-
prendre sa fonction pour un an. Lors
de son établissement comme Lieute-
nant, Sandoz inscrit dans son Journal :
On établit M. Brandt justicier et en-
core Lieutenant. Et je fus au festin
(22 novembre). Cela devait le consoler
partiellement. Il avait déjà écrit le 13
octobre (un vendredi 13 !) : Jour de
plaid ordinaire. J'écrivis encore en
justic e peut-être pour la dernière fois...
Quelques semaines plus tard , le gref-
fier sollicita «la rémission et abrège-
ment de suspension ». Elle lui fut ac-
cordée par la suite.

Le sautier ne devait pas être étranger
à ses déboires car Sandoz, le 16 octo-
bre. « écrit ses factons contre lui » et le
lendemain , la veuve de Jean Jacot
porte sa lettre « à l'aube » et mélanco-
loquement il a joute : après quoi je

n'eus plus que de l'inquiétude d'esprit
sans travailler.

Les horlogers «
En 1702. D. J. Richard était encore

aux Bressels (personnellement, je n'en
suis pas certain) ; les Grieurin s'occu-
paient aussi de la nouvelle industrie,
de même qu'un Boudry du Valanvron.
Jaques Sandoz était en rapport avec
eux. Ceci prouve que D. J. Richard
n'a pas été, comme le dit la légende ,
le premier horloger de nos Montagnes.
Voici les annotations du perruquier-
notaire à ce sujet , écrivant indiffé-
remment « orioge » et « horloge » :

—¦ J'envoyais mon orioge par le Go-
luset à Daniel Bressel pour le faire plus
engrener (9 janvier ) . — L'horloger
Bressel me rapporta ma montre en
bon état très bon et n'en voulut rien
de façon.

— J'allais voir la construction d'un
cadran que le régent d'école faisait au
secrétaire Leschot (11 février) . Il s'a-
gissait de la pose de la tige du cadran
solaire.

— Je fus entendre les instruments
chez Leschot, chez M. Boive et montrer
l'horloge au Bressel du Locle. Faut-il
en déduire que D. J. Richard vint au
Locle avant 1705. comme on l'a écrit
jusqu ' à maintenant ?

— Les Grieurin du Pelard me ren-
dirent mon horloge (15 mars).
' — On mit des neuves cordes « au
horloge », à quoi je m'amusai beau-
coup (il s'agissait de l'horloge du tem-
ple) .

— Je fus avec le secret . Leschot au
Pelard et vis les orloges de Valanvron
chez Boudry (9 juin ) .

— A 3 heures, j' allais à la Sagne vers
l'horloger Bressel faire raccommoder
mon orioge (14 septembre).

— J'ai trouvé mon horloge tout gâté
et rompu ; en voulant y regarder j ' ai
passé sur le , balancier que j ' ai rompu
(3 novembre) .

— On épousa Pierre Boudry orloger
qui a pris la fille de feu le juré du Bois
(8 novembre).

(A suivre.) F. JUNG.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une arrestation.

(Corr.) — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté hier un vagabond
nommé Lucien P. qui est soupçonné
d'avoir mis intentionnellement le feu
à une maison de vigne, à Bevaix.

Il a été écroué bien qu 'il nie toute
responsabilité dans cet incendie.

Neuchâtel. — Toujour s dans le coma.
(Corr.) — M. G. Robellaz , monteur

électricien à Neuchâtel , victime de l'ac-
cident de motocyclette que nous avons
relaté samedi, au-dessus de Corcelles,
était hier encore dans le coma. Son
état est considéré comme grave.

Nous lui réitérons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Pas de champignons !
(Corr.) — La sécheresse exception-

nelle que nous subissons a pour effet
l'absence presque complète de cham-
pignons dans les forêts. Les mycolo-
gues les plus avertis disent avoir rare-
ment vu chose pareille.

Au F.-C. Cantonal. — Entraînement
sportif en musique...

(Corr.) — L'entraîneur de Cantonal
F. C, M. P. Gindrat, vient de présenter
aux dirigeants du club un programme
qui prévoit notamment l'entraînement
physique des joueurs en musique. Cette
originale innovation a reçu l'assenti-
ment du comité.

Aux Brenets

De notre correspondant du Locle :
Le Doubs baisse régulièrement ; il est

à 2 m. 70 en dessous de son niveau
normal, nous dit-on à la douane du
Saut, où l'on note très régulièrement
les cotes du lac. Le Tracoulot est à sec
depuis trois semaines environ et il s'en
faut de quelques jours qu 'on ne puisse
aussi passer à sec vis-à-vis de l'hôtel
français.

Où la baisse est plus sensible, c'est
dans la parti e supérieure de la rivière ;
entre Mouthe et Pontarlier ce n 'est
plus qu 'un mince filet d'eau tandis
qu'entre Arçon et Morteau , le lit est
à sec. Il y a lieu de préciser , à ce pro-
pos, que c'est dans cette région qu 'exis-
tent des « pertes » — semblables aux
emposieux de nos marais des Ponts —
dont la résurgence forme la Loue. On
en eut la preuve évidente le 11 août
1901, dans les circonstances que voici :
au cours d'un orage , la foudre tomba
sur la fabrique d'absinthe Pernod à
Pontarlier , provoquant un incendie.
Des milliers de litres de « verte » fu-
rent déversés au Doubs ; le lendemain ,
la Loue se trouvait toute parfumée
d'anis. Ainsi se trouvait contrôlée la
fuite du Saugey...

Pour en revenir au Doubs , on ne sau-
rait encore parler de sécheresse puis-
que le lac est encore normal ; les ba-
teaux-moteurs peuvent toujours at-
teindre les Villers.

Neuchâtel . — Attention aux feux de
forêt .

(Corr.) — Le poste des premiers se-
cours de Neuchâtel a été alerté hier
pour combattre un feu de forêt qui
avait éclaté dans le quartier des Por-
tes-Rouges, sans doute à la suite de
l'imprudence d'un fumeur. Il ne fallut
pas moins d'une heure d'efforts pour
se rendre maitres du feu.

On ne peut , à cette occasion , que
mettre nos lecteurs en garde : en ef-
fet , la moindre imprudence, en ces
temps de sécheresse, peut entraîner
les pires malheurs...

IMPRIMERrE COURVOISIER S. A.

La baisse du Doubs
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On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

Entre Cornaux et Cressier

(Corr.) — Samedi après-midi , une
auto bernoise, qui s'était for t  impru-
demment arrêtée à un coude de la route,
entre Cornaux et Cressier, a provoqué
un accident qui eût pu être grave. La
circulation ayant été entravée par cet
obstacle, une autre voiture bernoise dut
s'arrêter derrière la première . Bientôt
survint un camion de Neuchâtel qui ne
put freiner à temps et qui vint heurter
violemment la seconde voiture, laquel-
le, à son tour, heurta la première. Les
dégâts sont importants.

Accidents en cascade
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VACANCES HORLOGÈRES
Nos voyages de 3 et 2 jours:

Lugano-Locarno-Stresa
3 jours 28-29 et 30 juillet Fr. 115.-
Encore 4 places

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

Route des Crêîes-5 cols-
Strasbourg
31 juillet-ler août Fr. 59.—

Nos courses d'un jour:
Lac Champex, 27 juillet Fr. 23.—
Bflle , 30 juillet (second voyage)

course seule, arrêt zoo Fr. 15.—
+ facult. bateau barrage de Kembs Fr. 2.50

Berne-Zëzlwll, 31 juillet Fr. 15.50
Col des Mosses-Leysln, ler août . Fr. 20.—
Lac Bleu-Kandersteg, ler août . . Fr. 19.—
Col de la Faucille-Barrage de Génissiat

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

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

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

Au Printemps
Timbres de voyages acceptés

AUTOCARS BONI Ru* di«X4. >«u

Simca 9 Aronde 1952
A vendre pour cas spécial, voiture absolu-
ment neuve, jamais roulé , livrée avec garan-
tie , et forte réduction. — Ecrire sous chiffre
E S 13549 au bureau de L'impartial.

Excursions Rapid - Blanc

VACANCES 1952
Jeudi et
vendredi Les 4 cols : Grimsel - Furka

31 juillet - Susten - Brunlg Fr. 58 —
ler août

Mercredi Lac Bleu - Kandersteg
23 juillet Oeschlnensee. Fr. 19.—

Jeudi Grlndelwald-Trummelbach
24 juillet Fr. 21.—

Vendredi . ' „_ . - 17
25 juillet Lac Nolr Fr- 17-~

- .. Clos-du-Doube - Gorges du
Samedi Pichoux Fr. 11 —

Tour du Chasseron Fr. 12.—

_, , Lac d'Annecy Fr. 25.—Dlmanche _
27 iu i l l p t  Montreux-Oberland - Col duJ Pillon Fr. 21.—

Le programme de la 2me semaine
est à voire disposition.

Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR ŜS ŜS.
A LOUER de suite petit
logement pour séjour aux
environs de La Chaux-
de-Ponds. S'adr-. au bu-
reau de L'Impartial. 13530

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
— Ecrire sous chiffre A.
P. 13582, au bureau de
L'Impartial.

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61

et demain mercredi matin
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de bondelles

Truites du lac
Truites vivantes

et brochets
Se recommande
F. MOSER. Tél. 2.24.54
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I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MAR Cl REAU

VII

Le fantôme dans le cimetière

A Limmeridge nous ne découvrîmes rien non
plus. Quelques villageois avalent vu la femme,
mais aucun d'entre eux ne put nous donner son
signalement.

Comme nous poursuivions notre route, nos pas
nous conduisirent auprès des écoles que Mme
Fairlie avait fondées. Je suggérai à Mlle Halcombe
de nous arrêter pour interroger l'instituteur.

— Je crains qu 'il ne puisse rien nous apprendre.
Il était certainement occupé avec ses élèves au
moment où la. femme a traversé le village. Mais
nous pouvons toujours essayer.

Ma compagne entra sous le préau et 3e la
suivis. Nous primes la direction de la salle de

classe. Par la porte entr 'ouverte nous apercevions
le maitre d'école entouré de ses élèves^ à l'excep-
tion d'un seul qui se terrait en pénitence dans un
coin.

Nous entendions distinctement la voix du
maitre.

— Vous avez compris ce que je vous al dit, mes
enfants. Je ne veux plus entendre parler de ces
histoires de revenants. Il n'y a pas de revenants.
Ceoix qui croient aux fantômes ne sont pas rai-
sonnables. Vous voyez Jacob Postlethwaite au
coin : il est puni , non point parce qu'il a dit qu'il
avait vu un fantôme, mais parce qu'il ne veut
pas admettre la vérité et qu'il persiste à pré-
tendre qu'il a vu son fantôme, quoique j e lui
eusse dit et répété que c'était impossible. S'il
s'obstine encore, je le fouetterai , et si vous y
croyez aussi, je fouetterai toute la classe.

C'est à ce moment que nous poussions la porte
et entrions. Les garçons nous regardaient bouche
béé, car ils croyaient que nous venions voir
fouetter Jacob.

— Allez manger, maintenant. Mais toi , Jacob,
reste ici. Le fantôme t'apportera à déjeuner .

Lorsqu'il vit ses compagnons s'en aller, le
petit garçon perdit tout son courage . U se frotta
les yeux et sanglota bruyamment.

Mlle Halcombe prit la parole :
— Nous venions vous demander quelques ren-

seignements , Monsieur Dempster , et nous tombons
en plein dans une histoire de revenants. Qu 'est-ce
que cela signifie ?

— Ce mauvais garçon a épouvanté toute la
classe en prétendant avoir vu un fantôme hier
soir. Rien ne peut l'en faire démordre.

— C'est bizarre. Je n'aurais pas pensé qu'un
de vos élèves eût tant d'imagination. Ce sera
encore une complication dans votre travail , Mon-
sieur Dempster, car il est fort difficile d'arracher
des esprits les faussetés de ce genre. Je souhaite
que vous y parveniez néanmoins. Mais vous devez
vous demander pourquoi nous sommes venus vous
voir.

Mlle Halcombe répéta les questions que nous
avions déjà posées, et sans obtenir plus de succès.

— Retournons à la maison, Monsieur Hartright.
Nous ne découvrirons rien là non plus.

Elle salua M. Dempster et se dirigea vers la
porte. Elle aperçut de nouveau Jacob qui conti-
nuait à pleurer. Elle s'adressa doucement au
petit entêté.

— Que tu es sot, va ! Pourquoi ne demandes-
tu pas pardon à Monsieur Dempster ? Promets-
lui seulement de ne plus parler à tort et à tra-
vers à l'avenir.

— Mais puisque je suis sûr d'avoir vu le fan-
tôme !

— Tu n'as rien vu du tout. Un fantôme, cela
n'existe pas, voyons 1

Le prof esseur s'interposa avec embarras.
— Je m'excuse, Mademoiselle Halcombe, mais

j e crois qu 'il vaut mieux ne pas questionner l'en-
fant. Son histoire ne tient pas debout, et elle
pourrait quand même offenser...

— Offenser ? Qui voulez-vous qu 'elle offense?
— Offenser vos sentiments, Mademoiselle.
— Monsieur Dempster, vous me croyez donc

bien sensible pour que les inventions de ce petit
drôle puissent me toucher en quoi que ce soit !

Elle se tourna vers l'enfant :
— Viens ici I Quand donc l'as-tu vu, ce f an-

tôme ?
— Hier soir à la tombée de la nuit.
— Et comment était-il ?
— Tout en blanc naturellement._ Où était-il ?
— Dans le cimetière , comme tous les revenants.
— Tu vas certainement «l'apprendre qui était

ce fantôme ?
— Oui, j e peux le dire .
Cette fois-ci M. Dempster s'Interposa résolu-

ment :
— Excusez-moi , Mademoiselle Halcombe, mais

j e trouve que vous encouragez cet enfant en
l'interrogeant.

— Une dernière question, et ce sera fini . Qui
était-il, ton fantôme ?

— C'était celui de Madame Fairlie.
L'instituteur avait fait de son mieux pour

épargner ce choc à Mlle Halcombe. L'indignattion
de celle-ci était telle qu'en se tournant vers
l'enfant elle avait un air si courroucé qu'il éclata
en sanglots.

Mais ce fut à M. Dempster qu'elle s'adressa :
(A suivre.)

La Dame en blanc

HAUTE MODE

MODÈLES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation»
et teintures sont exé-
cutées avec soin

II LiLStXIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE VENTE DE

SOLDES
¦ BAT SON PLEIN !

Autorisée par la Préfecture
jusqu 'au 2 août

Profitez de nos prix extraordinaires !

ROBES depuis 19.—
JUPES . 13.—
BLOUSES . 9.—
MANTEAUX „ 39. -
COSTUMES . 59.—

\£SÊ CONFECTION POUR DAMES _ J
¦̂"«S?-» S E R R e it"1 mT

PF* Voyez nos 3 devantures ""•E

MYRTILLES
lralches de la montagne

5 kg. Fr. 3.30
10 kg. Fr. 11.—

F1H. Manfrln t ,
Ponte-Cremenaga

Docteur

KMEMIi
absent

INSTITUT DE BEAUTÉ

t 0̂lî éiinii>ve
Imperfections de la peau,

couperose , par électro-traitement spécial

M1,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

' , .

Perdu
à Colombier, Plage Robinson
une montre bracelet or
pour dame marque «Ernest
Borel ». Bonne récompense.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13621

Magasin de la ville cherche

vendeuse capable
Ecrire sous chiHre M. E. 13612 au bureau de
L'Impartial.

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

A vendre
branches de bois dur

Fr. 45.— le stère, rendu au
bûcher. — S'adresser à
M. A. Claude , Collège 12.
Une carte suffit.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.

Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse. — Case 233,
Yverdon.

Pauvre femme
avec plusieurs enfants,
cherche 2 lits usagés,
mais en bon état. : —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13595

Prit Ipléc»
de fr. 150,000.—

cherché par commer-
çant. — Offres sous
chiffre P 4819 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Vin rouge
première qualité

Vino Nostrano, p. lt. fr. 1.35
Montagne, p. lt. fr . 1.20
Barbera, p. lt. fr. 1.60
Valpolicella , p. lt. fr. 1.65
Chianti extra , p. lt. fr. 1.75
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit.
Friichteversand, Muralto
(Tessin) , case postale 60,
tél. (093) 7.53.90.

CHIENS
A vendre 3 jeunes Dtirr-

bàchlerbastar , fidèles et
bons gardiens. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13596

AVIS

Démolition
Place Hôlel-de-Vllle 2

A vendre:

Tuiles grand format , tuiles
petit format , ferblanterie ,
charpente , menuiserie , fe-
nêtres , portes de chambre ,
p o r t e s  d'entiée, buffets ,
diessoirs de cuisine , beau
parqu et (env. 100 ir>2, bois
de chauffage , jalousies. ,u
S'adresser à M. O. Blandenier
rue des Granges 10, télé-
phone 2 37 63.

I 

Fabrique de liqueurs
ayant clientèle
cherche

représenianl
actif et sérieux , ré-
gion Jura bernois et
neuchâtelois. - Offre
détaillée sous chiffre
J 7274 Q à Publicitas

CHAMBRE Ouvrier de
précision cherche chambre
meublée. Quartier ouest.
— Offres sous chiffre O.
V. 13578, au bureau de
L'Impartial,

UM du 21 Juillet 1952
Promesses de mariage
Wunderli Paul , menui-

sier, Zurichois, et Chof-
fat Jeanne-Marie, Bernoi-
se. — Viviani Mario-San-
dro, mécanicien, Tessi -
nois, et Zanoni Teresa-
Maria, de nationalité ita-
lienne. — Prascotti , Louis-
André , ouvrier aux aiguil-
les, de nationalité ita -
lienne, et Chevroulet Fran-
cine-Gilberte, Bernoise. —
Molliet Paul-Emile, pier-
ristie, Fritrourgeois, e t)
Jeanneret - Gris Simone-
Ida, Neuchâteloise.

Mariages civils
Guillaume-Gentil Ro-

land-Alin, tailleur, Neu-
châtelois, et Buhler Mar-
tha-Edith, Bernoise. —
Dubois-dit-Cosandier Lu -
cien. Marcel, horloger com-
plet, Neuchâtelois, et Cho-
pard Josette-Lily, Bernoi-
se. — Jeanneret - de - la -
Coudre Tell-Numa, ouvrier
de fabrique, Neuchâtelois,
et Gianinazzi née Toniut-
to Elvezia, Tessinoise.

Décès
Incin. Fahrni Max-Wil-

ly, fils de Arthur et de
Emma-Frieda née Gerber,
né le 11 octobre 1912, Ber-
nois.

Inhum, Arrigo Biccardo,
fils de Giuseppe et de Ma-
ria née Cereghetti, né le
5 avril 1901, Tessinois.

Particulier , propriétaire
d'une voiture Chevrolet
prendrait en charge
3 ou 4 personnes soi-
gneuses pendant une
partie des

vacances horlogères
à des conditions avan-
tageuses. Itinéraire à
déterminer. Télépho-
ner au (032) 2 80 69
avant 19 heures.

JOS. enni
Méd. dentiste

absent
Hôtel - Pension

VILLAMONT
Av. Rasude 8, Lausanne,
tél. 22 90 08. Jolies cham-
bres tout confort pour 1
ou 2 personnes, 4-6 fr. par
jour. Restauration soignée
sur commande, vins de
choix, ainsi qu'arrange-
ment chambres et pension
au mois.
Aimes Borgeaud-Freiburg-
haus.

JE CHERCHE des récura-
ges, lavages, journées, heu-
res. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13600
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Bonny,
rue du Collège 27. Tél.
jusqu'à 19 h. 30 au 2.40.45.

CHAMBRE. Jeunearchltecte
cherche une chambre à louer
pour tout de suite. — Faire
offres sous chiffre A. C. 13614
au bureau de L'Impartial.

On cherche

employée
de maison

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

Lisez ^L 'Impartial »

Toute sa vie fut riche de :
| travail et de bonté. j !
| Reposa en paix. ,

j Nous avons la douleur de faire i
part à nos amis et connaissances, ;
du décès de notre chère et regrettée j

; cousine, tante dévouée et amie, !

Mademoiselle

I AliGe INDEMHLE 1
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
63e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1952.

Les familles parentes.

! L'incinération, SANS SUITE, aura
I lieu jeudi 24 courant, à 14 heures.
; Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13 j

heures 30.
I Une urne funéraire sera déposée de- ! i

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 73

[ Le présent avis tient lieu de lettre i
de faire-part. j

L'Amicale des Contemporains de
1912 a le triste devoir d'annoncer le
décès de

i WILLY FAHRNI I
Membre fondateur

Le Comité du F. -C. La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer i

i ses membres du décès de j

I Monsieur Willy FANtHI 1
Membre honoraire i

L'incinération , avec suite, aura Heu j
j aujourd'hui à 15 heures. !

Rendez-vous des membres au créma-
toire.

Vous êtes priés de lui garder un bon j
et fidèle souvenir.

En casde dficôs: LGunterHils
Numa-Droz S — Téléph. jour ot nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formant. Prix modérés.
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La crise iranienne,

La Chaux-de-Fonds , le 22 juillet.
Nous avions laissé entendre hier qut

le départ de M.  Mossadegh pourraii
n'être qu'une éclipse momentanée. Lei
événements ont confirmé cette prévi-
sion. De violentes bagarres se sont pro-
duites à Téhéran et ce n'est plus seu-
lement le sort de M.  Ahmed Ghavam
qui, un instant , f u t  en jeu , mais bien
celui du shah lui-même dont on atta-
qua la demeure du photographe o f f i -
ciel et dont on déchira et dispersa les
portraits. Le parti communiste qui
semble avoir joué un certain rôle dans
ces manif estations serait sans doute
trop heureux de faire dégénérer l'ac-
tuelle résistance du parti nationaliste
en une crise de régime qui entraînerait
la Perse dans le chaos politique précur-
seur de l'intervention étrangère. Le
fa i t  est que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis se sont consultés hier pour
examiner la situation et pour envisager
les mesures à prendre au cas où la si-
tuation s'aggraverait encore. Jusqu'à
maintenant , aucune décision n'a été
prise. Mais il est certain que si une in-
tervention indirecte de l'URSS se pro-
duisait — par l'entremise du parti tu-
deh — Londres et Washington n'hési-
teraient pas.

Pour l'instant, le premier ministre
Ghavam a dû démissionner et l'on
prévoit que celui qui lui succédera sera
non M. Mossadegh lui-même, qui pré-
fère  rester dans la coulisse, mais M.
Abdullah Moazami, qui avait tenté
vainement il y a quinze jours de deve-
nir président de la Chambre des dé-
putés. C'est Hussein Makki , l'un des
partisans les plus convaincus de la na-
tionalisation pétrolière , qui a annoncé
cette nouvelle au cours de la séance
de lundi.

Quant à M. Mossadegh lui-même,
acclamé par la foule , le visage ruisse-
lant de larmes, il s'est borné à faire
une apparition dans la capitale aussi-
tôt que f u t  annoncée la démission de
son successeur : « Je félicite mon peu-
ple, a-t-il déclaré. Son sacrifice a sau-
vé le pays. J' aurais voulu que ce soit
moi qui sois tué au lieu de tant d'in-
nocents », puis il s'évanouit et f u t
transporté à l'intérieur de sa demeure.
Ses partisans s'engagèrent en pleurant
à poursuivre la lutte jusqu 'à ce que
leur chef revienne au pouvoir...,

Le fa i t  est que les incidents qui
viennent de se dérouler ont apporté de
nouveaux partisans au front national
qui, par des manifestations de rues ,
en impose au Parlement. Actuellement,
tout pouvoir constitutionnel ré-
gulier est impossible en Iran où la
passion , politique et le fanatisme reli-
gieux remplacent les formes légales de
gouvernement. Puisse cette épreuve de
force ne pas entraîner de catastrophe
plus grav e pour la Perse.

M. Stevenson candidat.

Les dernières dépêche s parvenues ce
matin à Chicago annoncent qu'un puis-
sant mouvement se manifeste au Con-
grès démocrate de Chicago en faveur
du gouverneur Adlai Stevenson comme
candidat à la présidence. On n'att end
qu'un signe du président Truman pour
considérer comme pratiquement sûr le
succès de M. Stevenson. Ce dernier,
qui depuis des mois persista it dams son
idée de ne pas se porter candidat, a
été poussé à la nomination peu après
l'ouverture du congrès. Dès qu'il parut,
de nombreux délégués lui réservèrent
un accueil enthousiaste. Pendant 10
minutes, on entendit des « nous dési-
rons Stevenson ». Le gouverneur de
l'Illinois est considéré comme l 'homme
à même de rassembler les éléments di-
vergents du parti démocrate pour la
lutte commune contre les républicains.

M.  Stevenson, petit- f i ls . d'un vice-
président des Etats-Unis, et f i l s  d'une
grande famille politique américaine de
l'Illinois a été un des personna ges im-
portant du New Deal de Roosevelt. Il
commença par être fonctionnaire du
ministère de l'agriculture , puis conseil-
ler à la marine et enfin délégué des
USA à l'assemblée <*-« Nations-Unies.
Elu gouverneur de l'Illinois en 1948, il
s'est acquis la réputation d'un excellent
« nettoyeur » de la corruption adminis-
trative et politi que. N'hésite pas, pour
confondre un coupable, à se servir de
la « machine à déceler les mensonges ».
Grand , mince, visage rond , crâne à
moitié dégarni , yeux bleus v i fs  et ai-
mables, sourire facile , vêtu avec élé-
gance, racé , habitué au confort et aux
aise- d'un milieu riche, Stevenson a
« de l'allure » et « en impose ».

A 52 ans, il joue au gol f ,  au tennis,
monte à cheval et nage. Dispose d'un
revenu personnel évalué à 50.000 dol-
lars par an. Il a le culte de l' exacti-
tude et porte deux bracelets-montres.
l'une pour véri f ier  Vautre et être sûr
d'être toujours à l'heure ! Marié en 1928,

sa femme demande le divorce en 1950
Elle pense aujourd'hui « qu'Adlai de-
vrait rester gouverneur » et elle votera
contre lui s'il se présente à la prési-
dence. Trois f i ls .  Ses adversaires es-
pèrent utiliser contre lui le fait qu'il
est divorcé , mais une récente enquête
de Gallup a montré que 18 % seule-
ment des Américains étaient opposé t
à un président divorcé , alors que 25 %
étaient contre un général à la Maison-
Blanche. Stevenson est un peu consi-
déré comme l' enfant prodige du par-
ti démocrate et certains voient en lui
un second Roosevelt. Son pro gramme
est celui du « Fair Deal » et ses talents
d'orateur et d'acteur (à la télévision) en
font sans doute l'adversaire le plus re-
doutable , avec Truman, que les démo-
crates puissent opposer à Eisenhower.

Ces détails que donne le « Journal
de Genève » intéresseront certainement
nos lecteurs. Reste à connaître le sen-
timent définiti f  de la convention dé-
mocrate qui doit en outre atténuer
les divergences entre délégation libéra-
le et délégation conservatrice sur la
question des droits civils.

P. B.

M. Mossadegh reviendra-t-il ?
Sous la pression de la rue, Ghavam Sultaneh est contraint de démissionner. Au cours

de violentes bagarres la foule détruit les photographies de la famille royale.-

Les troubles de Téhéran

Démission de M. sultaneh
TEHERAN , 22 . — Reuter . — ON AN-

NONCE OFFICIELLEMENT QUE LE
SHAH A ACCEPTE LA DEMISSION
DE GHAVAM SULTANEH .

Une foule énorme s'est rassemblée
devant la Chambre des députés où
Hussein Makki , partisan de Mossadegh,
a annoncé que Ghavam Sultaneh ve-
nait de donner sa démission. Il a ajou-
té : « Victoire de Mossadegh, chef de
notre nation. » Peu après, un cortège
s'est formé et a parcouru les rues de
la ville. La police et la troupe qui peu
avant, dispersaient les manifestants,
n'ont pas entravé la formation du
cortège et lui vinrent même en aide.
La foule s'est avancée pleine d'enthou-
siasme. Les grandes images de Mosr
sadegh étaient portées dans le cor-
tège en tête duquel se trouvaient des
députés du front national. Le cortège
s'avança jusqu'au domicile de M. Mos-
sadegh. La vie reprit immédiatement
à Téhéran alors que quelques heures
auparavant, les rues de la capitale
étaient plongées dans le silence.

Plus de majorité possible
Les incidents de lundi matin ont ap-

porté de nouveaux partisans au front
national. Ce groupement comptait 40
députés au cours de l'après-midi. Gha-
vam Sultaneh a perdu tout espoir de
constituer une majorité, ce qui l'a
amené à démissionner.

Radio-Téhéran a diffusé un rappel
des chefs du front national demandant
de mettre fin à la suspension du tra-
vail qui avait été proclamée lundi ma-
tin. La nouvelle de la démission de
Sultaneh n'a été communiquée qu'a-
près un entretien de Hussein Makki
avec le shah. Le souverain lui aurait
déclaré ainsi qu'à d'autres représen-
tants du front national , qu'une solu-
tion serait trouvée dans les deux heu-
res. Peu après le shah a appelé Gha-
vam Sultaneh et l'a prié de démis-
sionner.

Une foule en furie !
TEHERAN , 22 . — Reuter . — Dès que

fut connue la nouvelle de la démission
de Ghavam Sultaneh , la foule a pé-
nétré dans, le local du photographe de
la cour du shah et a saccagé les ins-
tallations. Les photographies du shah
et des membres de sa famille ont été
arrachées et mises en pièces. La trou-
pe a dû être levée pour disperser la
foule.

L'un des chefs du front national , M.
Hassibi, a annoncé que tous ceux re-
connus responsables des assassinats
commis lundi seront jugés et sévère-
ment punis.

Plus tard, la police a dû faire usage
de ses armes pour disperser la foule
qui s'était rassemblée près de la rési-
dence de M. Ghavam Sultaneh. La po-
lice a empêché également les commu-
nistes de reprendre possession de leur
ancien « Club démocratique ». Les scel-
lés avaient été apposés il y a quatre
mois par ordre de M. Mossa*degh dans
l'immeuble du Club démocratique et
les locaux avaient été repris par le
gouvernement.

Lundi soir, les rues de Téhéran
étaient remplies d'une foule acclamant
M. Mossadegh et chantant des hymnes
du front national. La foule ne cessait
de crier « A bas le fils de Reza Khan ».

M; Mossadegh n'a pas
renoncé au pouvoir...

souligne-t-on à Londres
LONDRES, 22 . — AFP. — Les graves

remous dont l'Iran est actuellement
le théâtre retiennent toute l'attention
des milieux officiels britanniques, mais
l'on se refuse jusqu 'ici à tout commen-
taire. La nouvelle de la démission de
Ghavam Sultaneh serait en tout cas
accueillie sans surprise dans les mi-
lieux compétents de Londres.

Les émeutes qui se déroulent actu-
ellement à Téhéran et dont les amis
de M. Mossadegh sont évidemment
les instigateurs, souligne-t-on, sont la
preuve que l'ancien premier ministre
est loin d'avoir renoncé au pouvoir et
que sa démission de la semaine der-
nière est bien davantage le fait du
conflit qui s'est élevé entre le shah
ît lui à propos de sa revendication du
portefeuille de la défense nationale
ïiie le résultat d'une baisse de sa po-
pularité au sein des masses iranien-
nes.

On ajoute dans les milieux généra-
lement bien informés qu'une éven-
tuelle démission de Ghavam Sultaneh
n'apporterait point de déception aux
dirigeants britanniques qui n'ont dans
le fond jamai s nourri l'espoir que le
nouveau chef du gouvernement iranien
aurait la possibilité de mettre à exé-
cution son désir déclaré d'aboutir sans
délai à un règlement satisfaisant pour
les deux parties du conflit anglo-ira-
nien des pétroles. On estime au con-
traire dans ces milieux que toute ten -
tative qu 'il pourrait faire actuellement
dans ce but n'aurait pour premier effet
que d'exacerber les passions nationalis-
tes et de favoriser ainsi soit un retour de
M. Mossadegh , au pouvoir, soit une
ascension du parti communiste Tou-
deh.

La nrse égyptienne
Farouk rappelle Hllaly Pacha

pour former le cabinet
LE CAIRE, 22. — Reuter . — Le roi

Farouk a chargé lundi Naguib el Hi-
laly Pacha de constituer le nouveau
cabinet.

Hilaly Pacha a convoqué en confé-
rence tous ses anciens collègues du
cabinet , y compris l'ancien ministre
des finances Zaki Mutaal Pacha, et
l'ancien ministre de l'Intérieur , de la
guerre et de la marine Maraghy Pa-
cha.

Une personnalité de l'entourage ' de
Hilaly Pacha a déclaré aux représen-
tants de la presse que le ministre
était « actuellement occupé à élaborer
le programme du nouveau gouverne-
ment ».

La terre tremble

Toute la Californie secouée
Des morts à Tehachapi

LOS ANGELES, 22. — Reuter. — Un
tremblement de terre a secoué hindi
toute la Californie , de San Francisée
jusqu 'au sud de Los Angeles. Il a pres-
que entièrement détruit la petite ville
de Tehachapi , située au nord de Los
Angeles. Cinq personnes au moins ont
été tuées.

Le chef de la police de Bakersfield.
qui a rédigé le premier rapport , parle
de la destruction complète de cette lo-
calité. D' autres informations déclarent
que des incendies ont éclaté dans les
sources de pétrole de Paloma , à 12 km.
au sud-ouest de Bakersfield.  Les réser-
voirs de pétrole ont été détruits. On ne
signale pour l'instant pas de pertes en
vies humaines à Paloma.

Cinq secousses
en une demi-heure

LOS ANGELES, 22. — Reuter. — D'a-
près les nouvelles parvenues jusqu 'ici ,
on comptait 9 morts à la suite du
tremblement de terre qui s'est produit
lundi en Californie. Toutes les ambu-
lances à disposition ont été envoyé es
dans la petite ville de Tehachapi , qui
compte 30.000 habitants et qui a été
complètement rasée par le séisme. Le
plus grand bâtiment de cette localité
est un hôtel de 3 étages.

La ligne du Sud-Pacifique annonce
que la voie ferrée  a été coupée entre
Tehachapi et Bakersfield. Un tunnel
s'est e f f o n d r é  sur ce trajet. La route
conduisant de Los Angeles à San Fran-
cisco est fermée par la chute de blocs
de rochers. A Los Angeles , la première
secousse a duré 3 minutes. 5 secousses
ont été ressenties au cours d'une demi-
heure . La première a été enregistrée à
Il  h. 52 (heure suisse) .

3*~ Pour les victimes des inondations
du Pô

ROME, 22. — Reuter. — Le Sénat
italien a approuvé lundi soir un cré-
dit de 3 milliards de lires pour la
création d'un fonds de secours en
faveur des victimes des inondations
de ia plaine du Pô.

Nouvelles de dernière heure
Au Parlement iranien

Réélection
de M. Mossadegh...

TEHERAN, 22. — Reuter. — La
Chambre des députés de l'Iran s'est
prononcée mardi en faveur de la réé-
lection de M. Mossadegh à la prési-
dence du Conseil.

Le président de la Chambre fera
connaître cette décision au shah au
cours de l'après-midi. Le souverain sera
appelé à prendre une décision sur cette
réélection.

...sans opposition
TEHERAN, 22. — La réélection de

M. Mossadegh a eu lieu en présence
de 63 députés. H a recueilli 61 voix et
il n'y a pas eu d'opposition car deux
voix ont été annulées. Aucun autre
candidat n'avait été présenté.

Commentaires britanniques

Une épreuve de force entre
le shah et M. Mossadegh
LONDRES, 22 . — Reuter. — Com-

mentant les événements de Téhéran , le
« Daily Telegraph » écrit : « La popu-
lace, que M. Mossadegh a voulu faire
monter au pouvoir s'est de nouveau
montrée le véritable maître de la Perse.
Après le bain de sang de lundi, on. se
demande sl le shah ne va pas consti-
tuer une dictature militaire, une telle
solution paraît être la seule possibi-
lité d'éviter que les troubles ne dégé-
nèrent en chaos.

Le choix existe en réalité entre deux
dictateurs : Ou bien le shah règne avec
l'appui de l'armée, ou il doit capituler
devant M. Mossadegh et lui remettre
le contrôle de l'armée. C'est ce que M.

Mossadegh a d'ailleurs demandé la se-
maine dernière , en briguant le minis-
tère de la guerre.

Le « Daily Herald » déclare : « Le
jeune shah hésite et balance dans la
crise de sa vie. Ii craint d'agir par lui-
même. Il ne dispose, il est vrai, d'au-
cun homme politique à qui se confier .
M. Mossadegh est maintenant son en-
nemi mortel. Le shah ne sait vers qui
se tourner. S'il devait prendre coura-
geusement le commandement il devrait
maintenir son contact avec l'armée.
Mais ce n'est pas l'homme d'un com-
mandement audacieux.

Le « Yorkshire Post » estime : « C'est
une épreuve de force entre le shah
d'une part et M. Mossadegh avec ses
partisans de l'autre. Le shah ne sem-
ble pas jouir d'une position bien forte.
C'est le faible fils de son père qui était,
lui un homme d'action. »

A Chicago

M. Barkiey se retire
CHICAGO, 22 . — AFP. — Le vice-

président Barkiey a annoncé lundi à
minuit qu'il se retirait de la candida-
ture à la présidence des Etats-Unis.

M. Barkiey, en faisant part de sa dé-
cision, a notamment déclaré : « Depuis
mon arrivée à Chicago, j'ai appris que
plusieurs chefs de syndicats s'apprê-
taient à manifester leur opposition
contre ma candidature. Ils m'ont dé-
claré que depuis des semaines déjà, ils
s'étaient engagés pour un programme
et des candidats qui leur donneraient
un pins grand contrôle sur l'appareil
et la politique du parti démocrate, que
cela ne pouvait être le cas avec moi.
Les chefs de plusieurs grandes déléga-
tions qui appuyaient ma candidature
estiment nécessaire maintenant de me
retirer leur appui. »

Toujours les soucoupes
volantes...

WASHINGTON , 22. — AFP. — Le
Département de l'armée de l'air des
Etats-Unis annonce que le nombre
des rapports qu 'il a reçus au sujet
des soucoupes volan tes est plus éle-
vé en ce moment qu'il ne l'a jamais
été : c'est en effet une moyenne de
100 rapports qui parviennent chaque
mois, actuellement. L'aviation amé-
ricaine révèle à ce propos que la
présence d'une dizaine « d'objets
mystérieux » se déplaçant à une vi-
tesse d'environ 200 kmh . au-dessus
de l'aérodrome de Washington , lui a
été signalée samedi dernier. Ces ob-
jets ont été repérés par le radar de
la tour de contrôle. Un pilote dé-
clare avoir aperçu entre Washington
et Martinsburg (Virginie occidenta-
le) , samedi, 7 lumières qui se dé-
plaçaient tantôt horizontalement,
tantôt verticalement ou encore res-
taient immobiles.

Un autre pilote indique qu 'il a
été «suivi» par une lumière mysté-
rieuse. . .

Il est vrai en effet que de nombreux
délégués soutenant Barkiey expriment
maintenant l'intention de donner leurs
voix à M. Stevenson, si celui-ci accepte
de poser sa candidature.

«Adlai acceptera
l'investiture»

affirme la soeur de M. Stevenson

CHICAGO, 22 . — AFP. — Le « Chi-
cago Times » publie mardi matin sous
un énorme titre, une interview de la
soeur de M. Adlai Stevenson , Mme
Ernest Ives, qui a déclaré au repré-
sentant de ce journal : « Bien sûr,
Adlai acceptera l'investiture. » Mme
Ives vit avec son frère depuis son di-
vorce il y a trois ans.

Des empreintes de «l'homme
des neiges» à 5182 mètres

d'altitude
BOMBAY, 22. — United Press. —

M. ' Edouard Frendo et Mme Louise
Plovier, membres de la récente expé-
dition française de 7 membres à l'Hi-
maflaya, ont déclaré, de passage à
Bombay à bord du «Neptanàa» saur le-
quel ils se rendent à Gènes, qu'ils
avaient aperçu les empreintes de
V «homme des neiges» alors qu'ils fai-
saient l'ascension du. Pio Deodakni,
ainsi qu'un «vautour géant blanc» d'une
rare espèce.

Mme Piovier a précisé que les mem-
bres de l'expédition avaient observé
des empreintes die l'homme des neiges
à une altitude de 5182 m., sur les
pics Chankamba et Deodakni. Le vau-
tour décrit par M. Frendo, semblait
avoir des ailes longues de 2 m. 50.

On apprend en outre que l'expédition
indienne de 8 membres sur le pic Ka-
met, sous la conduite du général Wil-
liams, est rentrée lundi à la Nouvelle
Dehli, après être parvenue à 180 m.
du sommet haut de 7634 m. L'expédi-
tion a dû rebrousser chemin à cause
de la neige. Le lieutenant Phagat
est tombé maladei à 7000 m. d'altitude,
et il est mort à la suite d'une vul-
gaire meurtrissure qui s'est infectée.

Près du delta de la Maggia

Une affaire louche est
découverte

LOCARNO, 22. — Ag. — Dimanche
m'atin, quelques pêcheurs ont décou-
vert près du delta de la Maggia , le ca-
davre d'un inconnu portant des bles-
sures à la tête. Le mort, d'une tren-
taine d'années, n'avait sur lui aucun
papier d'identité. La tête était enve-.
loppée dans un drap , les pieds étaient
nus. Dès le début, la police crut à un
assassinat et ouvrit une enquête.

Le « Giornale del Popolo » de mardi
matin annonce que selon des infor-
mations particulières, il semble qu'on
serait en présence d'une affaire lou-
che de moeurs. Ce journal affirme qu'il
s'agit bel et bien d'un assassinat et
que la victime est un certain Roos de
Zurich ou de Lucerne.

La police avait cru se trouver en
présence d'un homme de couleur , vu la
couleur de la peau nettement asia-
tique.

Fin des recherches au glacier
de Guggi

WENGEN , 22. — Ag. — Les recher-
ches entreprises à la suite de la chute
d'un avion de l'armée américaine , le
7 mars, sur le glacier du Guggi ont
pris fin le 20 j uillet, quand le dernier
cadavre a été ramené à la vallée. On
se souvient qu'en mars dernier, les re-
cherches avaient été inteenrompues par
suit des mauvaises conditions du gla-
cier, surtout au delà de la paroi des
rochers. Dès que la fonte des neiges
l'eut permis, les recherches furent re-
prises par des guides de Wengen , et
dans l'espace de quelques semaines. lr 3
quatre corps manquants de .l'équipage
du Dakota ont été ramenés à la plaine.

En Suisse
La fièvre aphteuse à Genève

GENEVE, 22. — La fièvre aphteuse
est apparue à Jussy, dans le canton de
Genève, où une dizaine de têtes de
bétail ont été immédiatement abattues.
Cette commune a été déclarée zone
d'infection et les communes avoisi-
nantes zone de protection.

Beau et très chaud. Orages locaux
dans l'après-midi et dans la soirée,
avant tout m montagne.

Bulletin météorologique


