
lemous provoqués par le publication
du «cahier» de M. Jacques Duclos

Ce qu'on dit à Paris

Paris, le 23 juillet .
A vrai dire le Français moyen, tout

en lisant son journal et en écoutant
la radio, autrement dit étant au cou-
rant des faits, ne comprend pas tou-
jours très bien leur déroulement. Il %
a décidément des choses qui dépassent
son entendement. Tenez, par exemple
dans « l'a f fa i re  du complot ». On arrête
M. Jacques Duclos , puis on le relâche ;
M. André Stil vient, à son tour, d'être
mis en liberté provisoire. En revanche
la Chambre des mises en accusation
n'a pas libéré deux obscurs militante
communistes... Alors les vrais respon-
sables ne sont donc pas ceux qui pous-
sent à l'émeute, mais des exécutants,
de simples comparses ? se demande le
Français moyen et avec lui pas mal de
ses concitoyens .

D'autant que la publication du « ca-
hier * secret de M. Jacques Duclos con-
firme l'existence d'un complot même
permanent, puisqu'il y est question de
démoraliser l'armée et de saboter le
matériel de guerre. Certes, ce ne sont
plus de révélations sensationnelles.
Néanmoins, le contenu de ces notes
n'en est pas moins for t  intéressant
par rapport à la « cuisine » communiste
et à tout ce travail de sape où rien
n'est laissé à l'improviste.

Détails gênants...

La 5e colonne n'a pas manqué, com-
me bien l'on pense , de pousser de hauts
cris à cause de cette divulgation. Cela
se conçoit aisément. Il y a beaucoup
de détails qui sont très gênants pour
les dirigeants communistes. En pre-
mier lieu la raison pour laquelle ils
combattent avec un tel acharnement
dans les usines les heures supplémen-
taires. C'est que grâce à elles , les mé-
tallos arrivent à des salaires de «100.00C
à 115.000 francs ». M. Mauvais dixit.
Or, ces gros gains ne font  nullement
l'a f fa i re  du parti communiste. D' abord,
parce que, de ce fai t , augmente la pro-
duction des industi'ies travaillant pour
la défense nationale. Ensuite, parce
qu 'il n'est nullement de l'intérêt des
communistes de voir s'améliorer le ni-
veau de vie des travailleurs. C'est pré-
cisément dans cette campagne contre
les gros salaires qu'apparaît tout leur
cynisme : ils se posent en défenseurs
des travailleurs, alors que leur véri-

table but est l' exploitation de la misère
de la classe ouvrière.

Il va sans dire que cette révélation
n'a pas manqué de provoquer quelques
remous dans les usines. Il fau t  espé-
rer qu'elle contribuera à augmenter
cette « perte de vitesse » du parti com-
muniste dont parle également le « car-
net secret ». Dans ces notes est égale-
ment mentionné le fa i t  que les syndi-
cats perdent des adhérents et les jour-
naux communistes des lecteurs. Certes ,
on le savait, mais il est intéressant
d'avoir cette confi rmation de la source
on ne peut plus autorisée. A peine, en
e f f e t , l'hebdomadaire « Action » a cessé
de paraître que voici un autre , « Pa-
rallèle 50 », consacré à l' apologie des
démocraties populaires , qui vient de
suspendre sa publication. Il en est de
même pour les d i f férentes  publications
en province.

La C. G. T. en perte de vitesse

La C. G. T. traverse, de son côté , une
passe di f f ic i le .  Du reste, un syndicaliste
chevronné nous a dit : une grève qui
échoue vide les syndicats. Sans doute
la dernière en date pourrait accélérer
ce mouvement. D' autant qu 'aux élec-
tions d' entreprise, la centrale commu-
niste perd des voix. Colonisée par les
rouges, « politisée » au service d'une
cause étrangère , elle a cessé, pour ain-.
si dire, . d'être un organisme syndical
au vrai sens du mot, puisqu 'elle n'a
plus pour objectif essentiel la défense
des intérêts professionnels de la classe
ouvrière.
(Suite p. 3.) I. MATTHEY-BR1ARES

Retrouvé après 14 ans,,.

Le ler octobre 1938 , un avion allemand de la Lufthansa , avec des passagers
et du courrier à bord et faisant  route de Francfort sur le Main à Milan, dis-
paraissait. Des restes de l' avion furent  repérés l'été suivant sur le glacier de
Gemelli dans le Bergell. Pourtant il fal lai t  renoncer à toute action permet-
tant de trouver le reste de l 'épave. Or ces jours, un guide de montagne de Sa-
maden, M. Karl Freimann, a trouvé sur le glacier de Gengalo, à un endroit
d' accès très d i f f i c i l e , un sac contenant 135 lettres et 17 cartes postales , sac
qui avait fa i t  partie de la charge de l' avion en cause. Le courrier retrouvé
sera envoyé à la direction des PTT qui le rendra aux expéditeurs. Notre

pho to montre le contenu du sac postal retrouvé après quatorze ans.

Le ca? de l'horlogerie dans les rapports
économi ques franco-suisses

L'actualité économique

(Corr . part , de « L'Impartia l . ;
Le 8 décembre 1951, la France et la

Suisse signaient un accord commer-
cial qui était censé régler les échanges
économiques entre les deux pays, du
ler décembre 1951 au 30 novembre
1952. Du côté français l'accord classait
les marchandises intéressant l'exporta-
tion suisse en deux catégories : d'une
part les produits figurant sur une liste
libre, d'autre part les produits contin-
gentés, parmi lesquels l'horlogerie. Les
produits libérés, de même que quelques
autres marchandises, ont bénéficié im-
médiatement de la signature de l'ac-
cord. Il en fut autrement du secteur
horloger , en raison des compiiications
de la procédure à suivre pour l'obten-
tion des licences d'importation. En fé-
vrier 1952, aucune licence pour l'horlo-
gerie n'avait encore été accordée pair
le gouvermenient français. C'est ce mê-
me mois que Paris bloquait les im-
portations (y compris celles de mar-
chandises dites libres) à dessein die ré-
tablir sa balance des paiements. H s'é-
coula un certain temps avant que le
gouvernement français fit part de ses

intentions. Finalement Paris établit un
programme d'importation valable pour
tous les pays membres de l'UEP, à l'in-
tention du second trimestre 1952. Sur
le plan des rapports franco-suisses
Borne chercha à négocier avec Paris,
à seule fin de trouver un arrangement
susceptible de donner , plus ou moins,
satisfaction aux deux pays. Un modus
vivendi fut signé le 19 avril 1952. Ses
principales dispositions étaient alignées
sur celles du programme général fran-
çais, pour le second trimestre. Il con-
sacrait une réduction importante des
contingents accordés.

(Suite page 3.)

Au royaume des sapinsTraditions
jurassiennes J Joies estivales. — La chanson de la forêt. — Le miiro.r des étangs. —

Ruines sur les monts. — Javelles sur les coteaux. — Gens de chez
nous. — Race courageuse. par ARAMIS

L'étang de la Gruère, situé à mi-chemin entre Saignelégier et Tramelan, que l'on compare à un site de Laponie,
est le joyau du Jura .

(Corr p art, de « L'Impartial _

Saignelégier , le 23 juillet.
On n'hésite plus à faire un long voya-

ge par route ou par rail pour jouir des
vacances dans le Haut-Jura. C'est que
ses puissantes forêts dont le plateau esit
le royaume offrent un attrait irrésis-
tible à tous ceux qui fuien t le bruit des
cités pour y substituer la vie calme . Ce
vieux pays à l'âme simple garde son
ch arme pour qui l'aime « nature », tel
qu'il est. Aussi sont-ils nombreux ceux
qui recherchent son silence bienfaisant
et son air pur , fait de cette éternelle
brise qui plaque au visage sa saine et
rude haleine. On se plaît aussi parmi
ses villages accueillants aux grandes
maisons fleuries, aux larges rues, com-
me aérées pour laisser passer le vent et
apercevoir le ciel , le ciel du Jura , déj à
celui de la montagne à l'azur sans dé-
fau t . Le pittoresque de ses sites variés
_st apprécié comme ses voûtes sylvestres
i l'ambiance réconfortante nés du par-
fum de la sapinière et de ses bruisse-
ments berceurs.

ferme rustique qui rit a,u soleil sur le
coteau, ses prairies criblées de toutes
les fl eurs de l'altitude et les horizons
de verdure sur lesquels elle se découpe.
Le sous-bois est un enchantement : un
merle noir , haut perché, vous salue d'un
gai couplet et dans l'ombre sacrée de
la forêt , vous entendez la voix des feuil-
les et respirez son haleine . De beaux
arbres penchent leurs rameaux sur vos
rêves et votre coeur faitlgué, accablé ,
mais point insensible , sent renaître en
lui le vrai bonheur auquel il ne croyait
plus. ¦

• • •
Sur le parterre moelleux et multico-

lore vous allez de surprise en surprise.
Vous découvrirez au fond d'une combe
noire ou derrière le rideau sombre des
pins un étang lumineux aux rives fris-
sonnantes de roseaux ou bordées de
bruyères roses et de linaigre .es blan-
ches, où ondule la libellule azurée . C'est
la parure du pays que ces petits étangs
jet és à poignée au hasard . Etangs mys-
térieux, recueillis , de toutes formes, de
toutes couleurs , qui parfois font crier
une scierie ou danse r les fées près des
feux follets . On s'accorde pour désigner

le petit lac de la Gruère comme le
joyau du Jura. Il est devenu lieu com-
mun du reste de le comparer à un site
de Laponie. Ses milliers de pins de
marais sont d'une beauté exception-
nelle et d'un grand intérêt scientifique
comme la flore glaciaire qui subsiste
en ces lieux.

(Suite page S.)

Il y a aussi la clairière toute proche
où l'on voit folâtrer les poulains, la

Un savant en voyage en Amazonie
voit un Indien qui se régale de pois-
son avarié. Il essaie de lui faiire com-
pren dre le danger que présente un ali-
ment peu frais. L'Indien lève sur le
savant un regard candide et lui dit :
« Cela n'a aucune importance, puisque
je ne mange pas l'odeur. >

Logique primitive

Après l'acquittement
Grâce au talent de son avocat , un

cambrioleur notoire vient d'être ac-
quitté.

Débordant de reconnaissance, il se
précipite sur son défenseur et lui dit :

— Comment vous remercier , cher
maître ? Vous avez été magnifique !
Pour vous prouver ma gratitude , je
passerai quelquefois à votre étude vous
faire une petite visite.

L'avocat approuve en souriant :
— D'accord , mon ami ... Mais je comp-

te sur vous pour que ces visites n'aient
lieu que le jour , n 'est-ce pas ?

m

Echos

La politique aux U. S. A. est vraiment
une chose pittoresque...

On s'en douterait à voir se dérouler, su-
ies mêmes lieux, avec le même battage,
les mêmes orchestres et probablement les
mêmes pjn-up girls, les deux Conventions,
républicaine et démocrate.

Quant aux moyens de lancement des can-
didats, ils sont à la fois d'une originalité
et d'une modestie uniques.

Voici, en particulier, comment M. Harri-
man, quarante fois millionnaire, a amor-
cé sa campagne publicitaire avant la réu-
nion des délégués de son paria. Il répand
des milliers de tracts intitulés : « Offrie
d'emploi ». Le texte de cette offre d'emploi
nous dit :

« Grand pays, population 150,000,000.
Citoyens libres cherchent chef capa-
ble occuper poste le plus important
au monde. Doit connaître moyens
maintenir prospérité actuelle pour
ouvriers, pour fermiers, pour indus-
trie. Doit être champion de l'égalité
raciale et des droite civiques. Doit
également connaître technique pour
stopper peste communiste. Doit être
capable d'inspirer ses concitoyens et
autres peuples libres. Doit être prêt
à travailler jour et nuit sept jours
par semaine. Doit être prêt à se
laisser injurier par grands patrons.
Bon salaire garanti. Maison Blan-
che, entièrement modernisée. Loge-
ment et secrétariat compétent Si-
tuée dans un endroit agréable, dans
verdure. Toute personne que « job »
Intéresse doit s'adresser boite élec-
torale 1952. Les meilleures référen-
ces sont exigées. »

Suit un appel : « Averell Harriman, seul
homme qualifié pour place offerte.»

Naturellement !
Le parfum préféré de ce candidat doit

être la violette...
Mais a-t-il des chances réelles ?
C'est probablement une autre affaire.

Le père Piquerez.

/PASSANT



Montrond, fameux dandy et ami de
Talleyrand, eut, grâce à son esprit, les
aventures amoureuses les plus flat-
teuses. Il obtint même de Mme Réca-
mier, à l'issue d'un bal masqué, un ren-
dez-vous dans une maison située au
delà de la barrière de Cliohy. Quand on
connaît les,prudentes résistances de la
divine Juliette, c'était déjà là une belle
victoire.

Mais le trop séduisant Montrond avait
compté sans Mme Hamelin, dont il
était alors l'amant. En effet , le fiacre
qui emmenait notre dandy et sa nou-
velle conquête ne put parvenir à son
but. Mme Hamelin avait flairé l'intri-
gue, avait loué un cabriolet et suivant
le fiacre de l'infidèle, le dépassa, en
criant : « Au secours ! Au secours ! ce
fiacre contient une malheureuse qui
m'a enlevé mon mari ! » Les deux équi-
pages durent s'arrêter. La foule accourt ,
on s'attroupe, on apporte des flam-
beaux, et voilà Juliette Réca.mier , fu-
rieuse, obligée de descendre. Exclama-
tions de Mme Hamelin. Elle feint la
plus vive surprise, s'acouse très haut
d'erreur, et rentre au bal, où elle ré-
pandit férocement l'histoire, qui le len-
demain courait tout Paris.

Ce n'est pas pour rien qu 'on avait
surnommé Mme Hamelin «le plus
grand polisson de France ..

Vengeance de femme

vacances «at home »
De nos jours , bien qu'il semble de

prime abord que tout le monde parte
dans les pays lointains , il y a une
quantité de gens qui passent leurs va-
cances chez eux.

Si nous éliminons d' o f f i c e  ceux qui
le fon t  pour leur plaisir , il reste toutes
les personnes qui, pour de multiples
raisons allant d'un budget vacillant
aux obligations familiales , se voient
forcées de passer cette période chez
elles.

Et c'est de cela que nous allons par-
ler aujourd'hui.

J' avais rencontré , il y a quelques se-
maines, une amie profondément révol-
tée. Secrétaire , célibataire et indépen-
dante en diable, elle m'avait conté ses
malheurs. Depuis plusieurs années, elle
avait pris l'habitude de garder son ar-
gent disponible pour faire de merveil-
leux voyages et avait ainsi parcouru
une quantité de pays d i f f é ren t s .  Mais ,
cette année , tout avait été de travers,
à commencer par sa santé , puis elle
s'était aperçue que sa garde-robe de-
venait misérable à force d'être négli-
gée au prof i t  des voyages. Aussi se
voyait-elle sans un sou pour ses vacan-
ces et plongée dans une humeur des
plu s noires.

Je l'ai rencnotrée à nouveau cette
semaine, rayonnante de bonne hu-
meur.

— J 'ai passé , m'a-t-elle dit les meil-
leures vacances de ma vie. Quand je
pense que depuis des années, je  m'obs-
tinais à courir d'un coin à l'autre pen-
dant 15 jours , à transpirer dans des
trains bondés ou à dormir dans des
hôtels bruyants , à vivre si intensément
pendant ces jours toujours trop courts
et à rentrer chez moi au train de
nuit pour recommencer mon travail
deux ou trois heures après, je  me
trouve idiote ! J' ai passé à la. maison
deux semaines épatantes. J' ai dormi
tant que j' en avais envie et j' ai fa i t
la sieste chaque jour. J'ai lu en f in
plusieurs livres que je  n'arrivais ja-
mais à commencer en temps normal.
J' ai visité des musées, des expositions,
des amis... et des malades, toutes cho-
ses presque impossibles lorsqu'on tra-
vaille durement . Et surtout, j' ai dé-
couvert notre ville ! Je n'aurais jamais
cru qu'il y eût autant de coins déli-
cieux, de paysages nouveaux , de mai-
sons pittoresques, dans un endroit où
je  vis depuis toujours !

Ainsi parla mon amie. Et fo i  pense
à vous toutes, lectrices, qui vous trou-
vez ces jours-ci en vacances à la mai-
son, et qui êtes tristes.

Bien sûr qu'il est agréable de partir
en voyage. Mais , si cette année, vous
devez rester chez vous, croyez-moi, et
croyez mon amie, il est possible de
passer de belles, de très belles vacan-
ces, chez soi. Il s u f f i t  pour cela de
ne pas s'appesanti r sur votre malheur,
mais de jouir au maximum d' un bien
précieux aussi bien ici qu 'à Deauville
ou à St-Tropez : la liberté !

SUZON.

L'appel des sirènes

Wonr irottb, (&ff îeàdameà...

La mm®dl(® p_ tos,_ sS _iin_ f-<fi

A gauche , une robe très élégante , garnie d'un gros noeud de velours noir,
le boléro de même tissu soulignant le décolleté audacieux. Création Jacques
Fath. — A droite , une robe somptueuse en tulle blanc signée Pierre Balmain.

L'hygiène contre la chaleur

Ne pas trop boire !
Voici ie temps des chaleurs. Le soleil

darde, la température est orageuse et
les gens les mieux portants en subis-
sent désagréablement l'influence. Mille
malaises les frappent et c'est vraiment
l'époque où l'hygiène doit plus que ja-
mais jouer son rôle important dans les
conditions de la vie. On peut grâce
à elle, supporter assez bien ia chaleur
ou, du moins, n'en pas ressentir les
pernicieux effets.

La question de propreté est essen-
tielle. Il est indispensable de se laver
le corps au moins une fois par jour
et plutôt- deux fois si on le peut. La
tête doit être également nettoyée fré-
quemment, la transpiration et la pous-
sière qui pénètrent dans les cheveux
obstruant rapidement les pores de la
peau et gênant le bon fonctionnement
de celle-ci.

On portera des vêtements légers et
larges qu 'on serrera le moins possible.

Une des conditions indispensables
pour se bien porter pendant les fortes
chaleurs est de s'abstenir absolument
de boissons alcooliques ainsi que de
boissons glacées. S vous avez soif , pre-
nez du thé chaud ou du café léger , ce
sera le meilleur moyen de vous rafraî-
chir. La nuit, on dormira la fenêtre
ouverte ou du moins entrebaillée ; dès
le grand matin, on aérera largement
et si pendant le j our on ferme toutes
les ouvertures afin d'éviter le soleil, on
ne manquera pas de les ouvrir le soir
afin que l'air frais pénètre dans toutes
les pièces.

Pendant la grande sécheresse, nous
conseillons de rafraîchir les pièces trop
exposées à la chaleur en étendant de-
vant la fenêtre un drap constamment
mouillé, surtout dans les pièces habi-
tées par des enfants. A propos de ces
derniers , il importe de veiller tout par-
ticulièrement à leur hygiène et à leur
alimentation pendant la période ac-
tuelle.

On se trouve en présence d'une
étrange épidémie dans la région de
Lunebourg, dans l'Allemagne du Nord.
En effet, une grave épidémie de rage
dont sont atteints surtout les renards
me . en danger tonte une partie du
pays. On raconte que les bêtes malades,
affolées, parcourent des centaines de
kilomètres de nuit, mordant tout ce
qui se trouve sur leur passage. Plu-
sieurs d'entre elles furent trouvées qui ,
ayant enfoncé leurs dents dans des
troncs d'arbre ou même dans des roues
de vélos, ne pouvaient plus lâcher prise
et mouraient sur place. Dans diverses
communes, les paysans ont organisé
des piquets de surveillance afin de
protéger le bétail. Un village envahi
de cette sorte dut se défendre au moyen
de la pompe à incendie.

Les hommes qui furent mordus ont
pu heureusement être secourus à temps
par des injections de sérum, ' mais
dans les régions est de la zone dange-
reuse, où les médicaments manquaient,
on signale une vingtaine de décès par
suite de morsures.

Des renards atteints
de la rage

L'élégance à la mer

En marge des défilés de mode...
— C'est bien ici la maison des Cent

mille Chapeaux ?
— Oui, Madame.

—Eh bien, montrez-moi le 31.258e !

Echos

Le beau costume.
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Copyright Cosmopress Genève.
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Le professeur Slagle vient de déclarer au sosie de Phil Corrigan qu'il a mis au point sa découverte, et l'imposteur se prépare
à agir. Mais le professeur et Wilda ne sont pas dupes, et ont mis au point leur plan de défense.

Les femmes soldats britanniques sont
toujours privées des bas nylon qu 'on
leur a promis. Il y a près d'un an , le
ministère des Fournitures ayant be-
soin de 216.000 paires de bas, deman -
dait aux fabricants de lui soumettre
leurs offres. Il n'en a reçu aucune . Le
ministère refuse en effet de livrer aux
manufactures des filés en supplément.
L'affaire dans ces conditions, cesse
d'être intéressante, car la production
actuelle peut toujours être vendue en
entier aux civils à des prix supérieurs.
Les autorités militaires son. interve-
nues' pour faire remarquer que le jour
où les bas nylon seront inclus dans les
uniformes des services auxiliaires fémi-
nins, les enrôlements seront beaucoup
plus nombreux. Mais cet argument pa-
triotique n'a pas suffi à convaincre les
civils du ministère des Fournitures, qui
restent sur leurs positions.

Fournitures de guerre...

/-^ SANS

importance
« Un célibataire endurci avait cou-

tume de faire cette boutade :
— Les femmes devinent tout ! Elles

ne se trompent que lorsqu'elles réflé-
chissent...

» Cruel, pas vrai ?
* Que penser alors de l'attitude de

cette femme (mariée) qui , à Gand ,
avait depuis quelques semaines des
rendez-vous galants dans les bols ? De-
vinait-elle ce qu'il allait lui arriver ou
avait-elle tenté de... réfléchir ?

» Nul ne le sait, mais nul ne com-
prend pourquoi non plus, l'autre après-
midi, son ami, Gilbert de Schepper,
mit à profit leur rendez-vous pour es-
sayer de la tuer. En effet , dès qu 'elle
apparut , il l'accueillit en lançant sur
elle une grenade. La grenade ayant
éclaté sans la blesser, Schepper se
précipita sur la jeune femme et lui
arracha la moitié du nez à coups de
dents.

» Une chose est certaine en tout cas,
c'est que la belle en question dut êtr e
singulièrement ennuyée pour expliquer
à son mari le pourquoi de son... demi-
nez !

» Et ] e crois bien qu 'en l'occurrence
la boutade du célibataire à laquelle je
faisais allusion plus haut ne parvient
pas à expliquer ce cas... tragique ( !) .
Il est vrai que l'amour échappe aux
lois les mieux établies. Mais l'anec-
dote est tout de même morale puisque
la coupable a été punie.

» Encore que Schepper, lui , qui s'est
échappé, court toujours !...

« A huitaine ». ANTONIN.

Le gâteau autf tomates . — C'est là
une autre des recettes qu'Hélène m'a
envoyées après en avoir expérimenté le
succès un de ces j ours de chaleur ac-
cablante où la viande ne nous dit
vraiment rien : Etendre sur la pâte
à gâteau , une couche de fromage râpé.
Couvrir de tomates coupées en tran-
ches fines. Surmonter de filets d'an-
chois émincés. Servir chaud. C'est un
plat de haut goût et nourrissant.

Le f l a n  salé. — Pour un oeuf , deux
fois son volume de lait. Bien débattre.
Saler. Aj outer des ciboulettes coupées
fin. Faire cuire au four , au bain-marie,
pendant % d'heure, !_ heure, suivant
le fouir. Servir , en .arrosant d'une sauce
de rôti anx tomates. Accompagner de
salade verte. Compléter le menu d'une
soupe aux cerises, ou ambres fruits,
enrichie de croûtons au beurre. Café
au lait — en remplaçant le café des îles
par du oafé de malt, si vous avez des
insomnies.

Knôpfli  au fromage . — La chaleur
ne coupe pas l'appétit à tout le monde,
heureusement, puisqu'une j eune épouse
me demande une recette pour faire de
bons knôpfli à son mari qui lui en
réclame. Voici celle que donne la cen-
trale des produits laitiers. Elle vous in-
téressera certainement vous aussi :
Faire unis pâte bien lisse avec 400
grammes de farine pour deux dl. et
demi de lait et eau. Aj outer 2 ou 3
oeufs bien débattus, 150 grammes de
fromage râpé, une cuillerée à oafé de
sel. Travailler la pâte jusqu'à ce qu 'el-
le fasse des globules. Elle ne doit pas
êtr e trop liquide. Faire cuire la pâte
pendant 5 à 10 minutes en la jetant ,
à travers l'écumoire ou le passe-vite,
dans une marmite d'eau cuisant à
grands bouillons. Recueillir aveo l'é-
cumoire, les knôpfli qui, cuits à point
remontent à la surface; égoutter , dres-
ser en arrosant de beurre. Au lieu
d'aj outer le fromage à la pâte , on peut
aussi en couvrir lies knôpfli, au mo-
ment de les servir .

Utilisation de l'écorce du melon. —
La couper en dés, en faire de la con-
fiture qu'en peut aussi mélanger de
carottes, de framboises et autres fruits.

Crème aux fruits . — A de la crème
fouettée , parfumée au kirsch, mélan-
ger des bananes coupées en rondelles
et des petits fruits.

Le secret d' une centenaire. — Man-
ger régulièrement à sa faim (donc
aussi sans excès) . Ne j amais perdre
l'habitude de l'effort. Bien dormir.

Piranèse.

JLeurs exp ériences

L'autre matin , un papa reçoit de son
fils , jeune collégien d'une douzaine
d'années, la lettre suivante :

« Cher papa , prépare-toi à me récom-
penser: je suis premier en «ortografs.t

— « Ortograf » !... s'écrie le père ; j e
me demade comment il écrira ce mot-là
quand il ne sera que le second !

Fort en thème

Le rendez-vous avec...
Phoebus !

Mesdames , pour vos soins réguliers d"

^
•g »*" LeukorJdlne
E Loukorldln. est égol-ment efficace
t pour la traitement des affections tn-

_? É flainmatolre» gynâcolog ques i m-trl-
.-* tas, vaginites, leucorrhée» (partes

"̂  1 blanche» ) . La boîte pour £0 Irri ga-
tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies



Remous provoqués par la publication
du «cahier» de N. Jacques Duclos

Ce qu'on dit à Paris

(Suite et fin)

Quant à cette dernière, elle est vi-
siblement excédée par les mots d'or-
dre politiques. Mais la question est de
savoir à quel poin t elle se détache des
idées communistes. D' après les sonda-
ges e f f ec t ués  par nous, il semblerai t
que ce mouvement s'accentue. Les com-
munistes pourr aient diff icilement
maintenant , nous a-t-on dit , obtenir
audience auprès des travailleurs pour
des objecti fs  autres que d' ordre pro fes -
sionnel. Ce détachement pourrai t donc
augmenter si les conditions d' existence
s'amélioraient. C'est pourquoi l'expé-
rience Pinay les gêne , car il leur est
plus d i f f i c i l e  de «« manoeuvrer » la
classe ouvrière. De ce fa i t  aussi, la tac-
tique des communistes est en régres-
sion.

Un exemple typique et typographique...

Nous avons demandé également à
notre bon ami M. Largentier, secré-
taire général de la Chambre syndicale
typographique parisienne, ce qu'il pen-
sait de l'évolution de la mentalité des
travailleurs. Il était justement à la
veille de prendre sa retraite, après
s'être entièrement dévoué , pendan t 38
ans, à la cause de ses camarades. Il
nous a cité un exemple typique con-
cernant précisément la Fédération du
Livre, forte de 55.000 adhérents, qui
groupe tous les travailleurs de l'impri-
merie.

Or, en 1949, lors de son premier con-
grès après la libération , deux tiers des
voix seulement se sont prononcées pour
que cette Fédération quitte la C. G. T.
En revanche, au cours de son dernier
congrès qui s'est tenu, dans la deuxiè-
me moitié de mai, à Nice, il n'y a pas
eu de référendum à ce sujet. Néan-
moins, il résulte , tant de nombreuses
interventions que de l'esprit dans le-
quel elles ont été formulées , qu'à pré-
sent la moitié déjà des membres serait
prête à se séparer de la C. G. T.

La division syndicale

Ce fai t  est for t  signif icati f .  Est-ce
à dire qu'un regroupement des forces
syndicales pourrait être tenté, af in  de
constituer un « front commun » ? aiprès
la grèv e du 4 juin , une telle proposi-
tion. Il est vrai, a été faite par Force
ouvrière. Elle ne semble pas facilement
réalisable et cela pour de multiples
raisons. D'abord , parce que cette der-
nière reste attachée à la S. F . I. O.,
est donc d' essence laïque et estime que
la revalorisation du pouvoir d'achat
des travailleurs doit être obtenue par
la hausse des salaires. Le syndicat
chrétien, tout en se défendant d'avoir
un cachet « confessionnel », n'en reste
pa s moins attaché de nouveau au M .
R. P. et c'est par la baisse des prix
qu'il veut obtenir l'amélioration des
salaires. Certes, il ferai t « un bout de
chemin » avec d' autres syndicats, mais
pour des objectifs limités. Sans se re-
fuser  à étudier la question de ce «front
commun », il doute que des organisa-
tions de tendance aussi d i f f éren te
puissent avoir sur l'ensemble des pro-
blèmes économiques et sociaux des
p oints de eue concordants.

Quant a la Confédération des cadres
et les- syndicats indépendants , ils tien-
nent à leur particularisme, ne voulant
ni l'un ni l'autre subir une emprise
politique quelconque. Et si les syndi-
qués, découragés et démoralisés , quit-
tent la C. G. T. (elle compterait un
million d'adhérents) , ce n'est pas non
plu s pour s'enrôler sous la bannière
d'une centrale ayant un quelconque
caractère politique. D' où il résulte que
si le regroupement des forces syndi-
cales reste hautement souhaitable, sa
réalisation se heurte à des obstacles
considérables. Le syndicalisme traverse
donc une crise dont on ne peut encore,
dans les circonstances actuelles , prévoir
l'évolution.

I. MATHEY-BRIARES.

Le cas de l'horlogerie dans les rapports
économiques franco-suisses
(Suite et nn)

Durant le premier semestre de cette
année, les produits contingentés non
horlogers bénéficièrent d'une cote de
32% du contingent prévu dans l'accord
du 8 décembre 1951. La part horlogère
ne fut que de 21,5%.

Le modus vivendi arrivant à échéan-
ce le 30 juin , il était nécessaire d' en-
visager son renouvellement pour le
trimestre en cours. Des pourparlers
furent  ouverts à cet e f f e t , le 23 juin ,

. .mais demeurèrent sans lendemain. Par
ttillews, le programme soumis par la
France à l'OECE t pour le troisième tri-
mestre, est encore plus sévère que le
précédent.

En présence de cette situation, et
considérant qu 'une longue patience a
été consentie , on vient de prendre, du
côté suisse , des mesures restrictives, en
ce sens que L'OCTROI DE PERMIS
D'IMPORTATION EST SUSPENDU
POUR TOUTE UNE SERIE DE MAR-
CHANDISES FRANÇAISES , AU NOM-
BRE DESQUELLES LES VINS ET LES
AUTOMOBILES , deux postes impor-
tants dans la liste des exportations
fr ançaises destinées à notre pays.
L'horlogerie se trouve avoir pâti de f a -
çon particulière du fa i t  que la France
n'a pas respecté la signature donnée
le 8 décembre 1951 . Déjà l'accord en

question lui étai t moins favorable qu'à
d'autres industries. En e f f e t , il lui était
consenti un contingent de 24,5 millions
de francs , alors que 30 millions eussent
été nécessaires. Mais , à l'échéance de
sept mois d'« application » de l'accord ,
les montres et mouvements .exportés
en France ne représentaient que le
15 % du contingent contractuel , les
ébauches et pièces détachées le 6,5 %.
Si l'accord avait été respecté , on serait
arrivé, pour ces deux catégories , au-
dessus de 50 %, puisqu 'il s'agit d'une
période de sept mois sur un accord va-
lable douze mois. Au 30 juin les visas
d' exportation délivrés (et non les ex-
portations proprement dites) attei-
gnaient 1,694 million de fmne s  pour
les montres et mouvements (pour un
contingent de 11,275 millions, pour 12
mois) , les visas acordés pour les ébau-
ches et pièces détachées 597.000 fra ncs
(pour un contingent de 9,224 millions) .

Les milieux économiques suisses, et
parmi eux les milieux horlogers, sou-
haitent que les mesures prises par la
Suisse inclinent les milieux exporta-
teurs français de vins et d'automobiles
parmi d'autres, à appuyer auprès des
autorités responsables les démarches
des importateurs français de marchan-
dises suisses, dont 'les produits horlo-
gers.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 288.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Elle fait mon-
trer les talons. La moitié du fils. Nom
donné parfois à un globe. « Puis » vient
souvent après, dans une histoire. 2.
Portées d'une brebis. Donnera de la
force. 3. Article. Oreux dans lequel
coule un cours d'eau. Article. Chaque
fois qu'il se livre à son débordement,
il plonge le pays dans le ravissement.
4. Petite riv_èt_ e bretonne. Possède.
Saint montagnard. Désigne un endroit.
Démonstratif . 5. Manifeste une joie
discrète. Moqueur. 6. D'un auxiliaire.
Il marque le superlatif . Productive. 7.
Fit un temps d'hiver . Elles passent
pour être bavardes. E_i(piresision de la
voilonté du roi. 8. Pour le dessinateur.
Vieux service militaire. Prénom étran-
ger. Les habitants de la Sibérie peu-
vent y patiner.

Verticalement. — 1. Perdirent leurs
couleurs. 2. Rendue unie. 3. Premier

d'une série. Qualifie un terrain divise
en parcelles qui seront vendues. 4. Re-
couvre. D'une expression signifiant :
librement. 5. Article. Us favorisent les
suées. 6. Oria comme un doux animal.
Pour le ragoût du temps de famine.
7. Déchiffrer de nouveau. 8. Epuisé. Il
travaille dans la soie. 9. Sa lourdeur le
fait estimer. Pronom personnel. 10.
Ancienne langue. Génies de la mytho-
logie nordique. 11. Romancier suisse.
Trompé. 12. Détruire pair la flamme.
13. Après le docteur. Voit offficier un
ministre. 14. Préposition. Hélas ! il est
bien vrai que le plus beau visage finira
par subir son désolant outrage. 15.
Prénom nordique. Nom donné à une
toile. 16. Comme un fruit qui a reçu
un choc. Lettre grecque.

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

Âu royaume des sapinsTraditions
jurassiennes

(Suite et f i n )
Au loin , au-dessus des vallées , les

châteaux en ruines dressent leurs sil-
houettes dominant les rochers fantas-
tiques des cluses noires où grondent des
rivières encolérées en sautant les obs-
tacles barrant leur lit... Et tant d' autres
sites mériteraient d'être évoqués.

Le Jurassien qui aime son pays les
connaît bien. Déjà avant la construc-
tion des chemins de fer . il affectionnait
de les visiter . Leg moyens de transport
étaient alors rudimentaires. Alliant le
sourire a la bonhomie , nos gens , avec
la chorale, la fanfare , la société de tir
ou les conscrits enrubannés , utilisaient
pour ces déplacements l'antique « char
à échelles ». Deux longues planches pla-
cées fa-ce à face constituaient les sièges
du véhicule . Parés de sapineaux .de dra-
peries rouges et blanches ou de guir-
landes de « dare », de fleurs des champs
ou de roses en papier , de drapeaux , de
rubans, les chars emmenés par des che-
vaux chocotés eux aussi, parcouraient
le pays, les occupants chantant ou
jouant de vieux airs. Heureuse époque
de la vie , sans complication , qui laissait
le temps d'aller raffermir l'amitié .

Joies estivales. — La chanson de la foret. — Le rmlroir des étangs. —
Ruines sur les monts. — Javelles sur les coteaux. — Gens de chez

nous. — Race courageuse. par ARAMIS

Près du chemin , borde d'une haie de
clématites, montant au « finage », on
aperçoit la nappe ondulante des céré-
ales balançant ses ors. Les blés ont
mûri-sous les chauds rayons du soleil
et les épis penchent leur tête dorée
lourde de grains. L'heure de la récolte
est venue, en avant les moissonneurs!...
Une fillette les précède , une fillette aux
cheveux couleur de Un , elle fait un
bouquet de coquelicots écarlates et de
bleuets azurés qu 'elle cueille parmi les
moissons avant que la faucille ou la
faux n 'accomplisse son oeuvre en fai-
sant fuir les grillons crécelleurs !

Le blé en javelles ou le tableau de la
moisson est plein de charme et de gran-
deur, il est le tribut de la terre nourri-
cière, il est le fruit de la fécondité. La
moissonneuse mécanique qui accélère
et simplifie la besogne supprime des
scènes qui ne seront tantôt plus qu 'un
souvenir de ce qui faisait le succès du
peintre J. F. Millet et notre joie. Pour-
tant c'est beau , les blés sur le mont !
Dans l'étreinte des gerbes mises en
moyettes ou en oisons, on dirait qu 'elles
s'unissent dans l'attitude d'un serment ,
toutes se dressent en témoignage que
le pain ne manquera pas. Elles sont une
promesse de vie, de force pour consa-
crer le travail et elles semblent nous
redire que le sol est éternel .

Les rites qui suivent la moisson exis-
tent toujours : le traditionnel souper
des « beignets » reste vivace , tout le
monde se réunit autour de la table, on
se livre à une franche régalade , on trin-
que fort et l'on ne chante pas moins.
Enfin , pour oublier les fati gues, bour-
rées et farandoles — comme nous en
offraient naguère la jeunesse des Pom-
merais — clôturent ces réjouissances.
Chacun a participé à la joie , les j eunes
paysans ont dansé avec leurs promises.
Tout comme ces garçons qui mesurent
le temps dans les ateliers . Demain Ds
seront époux , les familles grandiront
dans leurs enfants, car ils sont d'un
sang riche avec un coeur qui veut
battr e pendant des siècles. L'horloge
du pays est bien remontée !

• • •
Si on vante les douceurs et facilités

de la plaine, ceux du « haut » ont tou-
jours eu la vie plus difficile. H faut du
courage pour grimper, l'escalier est dur
à gravir. Ce sol escarpé a forgé le ca-
ractère du montagnard, il en a fait un
homme tenace qui ne gémit pas ; il
n 'est pas pour les récriminations vai-
nes, il agit et s'obstine plus encore face
à l'adversité. Je songe à la grande
épreuve qui vient d'atteindre tant de

braves gens dans leurs ressources ma-
térielles et je compatis vivement à leurs
ennuis. Les mesures employées pour
lutter contre les épidémies sont radi-
cales, il n 'en était pas ainsi jadis, nos
tout vieux disaient : « Quand les crout-
zets (crochets) tombent sur la proie
rouge (bétail bovin ) cela appauvrit le
paysan car c'est rude misère de s'en
défaire ». Les croutzets n'étaient autre
que la cocotte (mal de bouche) nom
vulgaire de la stomatite aphteuse ou
fièvre aphteuse. Les paysans d'antan
attendaient que l'épidémie disparaisse
par elle-même en partant de l'idée que
les bovins se vaociniaient et se guéris-
saient au 'contact.

Dans mes notes je relis qu 'en 1902 un
vieillard , M. Placide Donzé, m'a expli-
qué que quand une vache était atteinte
de la maladie des pieds la messiole (ou
fièvre aphteuse) on s'arangeait pour
faire marcher l'animal de façon à ce
qu 'il pose le pied sur une touffe de
plaintain , après quoi on enlevait cette
plante avec la motte de terre contenant
ses racines et on la mettait sécher au
« tué » (grande cheminée) ; quand les
racines étaient sèches le mal avait dis-
paru.

Mais le traitement le plus en vogue
jadi s pour tenter de guérir la fièvre
aphteuse consistait, me disait-il , à
faire cuire du serpolet . On faisait man-
ger le serpolet cuit à la bête malade ,
quant à l'infusion on la lui versait
chaude sur les pieds. Ces traitements
lointains ne sont pas précisément su-
rannés, puisque le Grand Larousse nous
révèle que le serpolet s'emploie en mé-
decine contre la fièvre aphteuse. Grâce
à la diligence des pouvoirs publics et à
la science vétérinaire l'épidémie est en-
rayée. La montagne va donc reprendre
sa sérénité et son sourire estival.

A cause de la sécheresse

MARSEILLE, 23. — La sécheresse
provoque de nombreux incendies dans
les forêts , les landes et les garrigues
du sud et du sud-ouest de la France.
Dans le massif de Lubron, chaîne cal-
caire de Provence, 1900 hectares de
pins ont été la proie des flammes. On
signale également des incendies de fo -
rêts dans le département du Var.

Dans le Poitou, 300 hectares ont été
ravagés par le f e u  dans la forêt  de
Saint Hilaire.

Incendies de forêts
dans le Midi

FV*AÏO et tc_ C< . _jp.S_0_
Mercredi 23 juillet

Sottens : 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 musi-
cales. 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 orchestre sym-
phonique de l'Institut national belge
de radiodi* fusion. 21.30 «Le portrait de
Manon », opéra-comique de Massenet.
2.2.15 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 : 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, pianiste. 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.

Jeudi 24 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne voua

dit bonjour . 7.15 Informat. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signai horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Oeuvres de Bartok.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Oeuvres pour harpe.
17.55 Teresa Stitch Randall, soprano.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations
et résultats des Jeux olympiques. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 -Le grand
prix du disque. 20.00 Le feuilleton :
« Un homme se penche sur son passé »
(HI) . 20.30 Part à trois. 21.15 Les laïus
de Gilles. 21.30 Orchestre de chamibre.
22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olym-
piques. 22.45 Poèmes et chansons. 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 Mélodies de Verdi. 13.40 R. Fi-
schlin , violoncelliste. 14.00 Visages d'Ob-
wald. 16.29 L'heure. 16.30 Emission com-
mune. 17.50 Musique lég. 19.00 Chan-
sons. 19.25 Jeux olympiques. 19.30 In-
formations. 20.00 Musique italienne par
l'Orchestre de Stuttgart. 20.40 Mystère
moderne. 21.50 Concert M. Reger.. 22.15
Informat. 22.20 Les Jeux olympiques.

CASINO . EVIAN
JEUDI 24 JUILLET

Soirée de gala

Les Compagnons
de la Chanson

et

Odette Laure
Vendredi 25, samedi 26,

Dimanche 27
ATTRACTIONS Tous les Jours
JACQUES HÉLIAN et son orchestre

Frank Ciceri et son ensemble
BOULE ROULETTE BACCARA

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ? Ces
aigreurs, cette acidité vous tourmen-
tent physiquement et moralement —
alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fait , avec les comprimés de
« Milk ot. Magnesia », qui agissent ra-
pidement, se prennent discrètement,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien; ils régularisent
la digestion en équilibrant l'acidité.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 ot., flacons Pr: 1.60
et 3.20. (1)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

VOUS FOUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

A Londres , une conduite de 70 cm.
de diamètre s'étant rompue , l' eau f i t
irruption dans l'East End , noyant un
couple de vieillards et provoquant
l'e f fondrement  de plusieurs maisons.

Mauvaise conduite..
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L'actualité suisse
Un curieux père !

SAINT-MAURICE, 23. — Ag. — A
Evionnaz, Théophile C-usa, d'origine ita-
lienne,, un vieillard qui vivait seul avec
son fils, au cours d'une bagarre entraî-
na ce dernier dans sa cave, lui passa
une corde au cou et le pendit à un
crochet. En présence des hurlements
de la victime, il coupa la corde à la
dernière minute. Le fils blessé se trouve
à la clinique St-Ame, à St-Maurice . Le
père a été arrêté.

Tue par une chute de pierres
MARTIGNY, 23. — Ag. — Sur un

chantier au Mauvoisin, im ouvrier, Do-
minique Comel, né en 1920 , a été pris
sous une chute de pierres et a été hor-
riblement blessé. Il est décédé peu
après.

ChroniQue jurassienne
La fièvre aphteuse près de Bienne.

Un cas de fièvre aphteuse a été cons-
taté le 21 juille t dans une ferme de
Studen, près de Bienne. Le troupeau a
été transporté aux abattoirs de Berne.
Des mesures prophylactiques ont été
aussitôt prises.

Le CIO prêle son appui _ l'Union syndicale suisse
Contre l'augmentation des tarifs douaniers sur les montres suisses

Une lettre à M. Truman
WASHINGTON, 23. — Reuter . —

L'organisation syndicale CIO, qui comp-
te six mi-lions de membres, s'est adres-
sée mardi au président Truman, lui
demandant de repousser les proposi-
tions tendant à l'augmentation des
tarifs douaniers sur les montresi suisses.

Cette importante organisation syn-
dicale américaine prête ainsi son ap-
pui à l'Union syndicale suisse qui lui
avait adressé un appel, en vue de lut-
ter contre de nouvelles restrictions à
l'importation des montres.

Cette démarche auprès du président
Truman a été faite sous forme de let-
tre adressée par M. Jacob Potofsky,
président de la commission internatio-
nale du CIO. M. Potofsky a exprimé
les craintes du CIO, en face des de-
mandes d'augmentation des tarifs
douaniers sur les montres suisses.

M. Potofsky écrit notamment: «Nous
avons examiné la situation et sommes
d'avis qu'une telle augmentation des
tarifs douaniers causerait de graves
dommages à la position des Etats-
Unis dans le commerce international.»
M. Potofsky admet que l'importation
de mouvements horlogers suisses fait
concurrence aux fabriques d'horloge-
rie américaines. Mais cette importation
a pour effet de susciter des occasions
de travail à de nombreux ouvriers amé-
ricains par la fabrication de boîtes de
montres pour les mouvements horlo-
gers suisses. L'importation suisse fa-
vorise également l'exportation améri-
caine en Suisse. L'augmentation des
tarifs douaniers américains influence-
rait défavorablement la situation éco-
nomique en Suisse. M. Potofsky de-
mande au président de repousser les
augmentations de tarifs douaniers de-
mandées et d'accompagner ce refus par
une déclaration soulignant la néces-
sité de développer la compréhension
mutuelle et la collaboration dans le
commerce international.
La décision du président relative

aux aulx Italiens

Un bon signe...
WASHINGTON , 23. — Reuter. — Lcs

milieux de Washington hostiles à de
nouvelles restrictions d'importation ont
déclaré mardi que la décision du pré-
sident Truman de ne pas restreindre
l'importation des aulx italiens était un
bon signe quant à la décision qu'il doit
prendre sur l'augmentation des tarifs
douaniers pour les montres.

Cette première décision du président
dans la question de l'ail est le premier
refus opposé à une motion de la com-
mission des tarifs douaniers tendant à
augmenter les dits tarifs. Il faut tou-
tefois remarquer que le problème de
l'importation des montres est plus
compliqué, car il intéresse une grande
industrie indigène et des milliers d'ou-
vriers dans plusieurs Etats. L'industrie
indigène de la culture de l'ail est con-
centrée dans l'Etat de Californie , où
cette plante n'est cultivée régulière-
ment que par une soixantaine de fer-
miers. Le président remarque dans sa
décision que la culiur , de l'ail par ces

fermiers ne représente qu'une partie
infime de leur production.

La commission des tarifs douaniers
avait voté sa recommandation sur
l'augmentation des tarifs douaniers
sur les montres non pas à l'unanimité,
mais seulement avec une majorité,
comme c'était le cas pour l'ail. La re-
commandation est actuellement exa-
minée à la Maison-Blanche.

Un mot d'ordre de M. Truman

Encourager
les importations...

WASHINGTON , 23. — AFP. — Dans
une lettre adressée le 21 juillet aux
présidents des commissions parlemen-
taires des finances, M. Truman dé-
clare que les Etats-Unis doivent en-
courager les importations afin que les
autres pays puissent gagner des dol -
lars et ne plus dépendre d'une aide
américaine directe. Il insiste sur la né-
cessité où sont les pays européens de
vendre leurs produits aux Etats-Unis
afin de subvenir aux besoins croissants
de leur défense nationale.

Sa lettre se réfère à l'importation
d'ail italien et relève que dernièrement
les Etats-Unis « ont imposé pas mal
d'obstacles à l'Italie ».

Il ajoute que la coopération dans le
domaine économique est essentielle et
qu 'il faut que les Etats-Unis « trouvent
des méthodes et les améliorent le plus
rapidement possible afin que des im-
portations substantielles puissent rem-
placer leur aide à l'étranger. »

La Chaux-de Fonds
Un boxeur chaux-de-fonnier

à Helsinki
Notre sympathique champion suisse

Roger Cuche, du Boxing-Club, salle
Zehr , a quitté notre ville ce matin pour
aller disputer ses chances aux Jeux
olympiques d'Helsinki.

Cuche a rejoint l'équipe suisse qui
s'envole de Kloten à 11 h. 30 en di-
rection de la Scandinavie.

Félicitons encore le valeureux bo-
xeur chaux-de-fonnler pour sa flat-
teuse sélection et souhaitons-lui bonne
chance.

Une jeun e fille sous le trolleybus.
Hier à 16 h. 25, une jeune sommelière

de 19 ans, qui traversait la chaussée
devant le restaurant Terminus, à La
Chaux-de-Fonds, a été renversée par
le trolleybus.

La passante, qui avait été projetée
sur le sol, a reçu les soins du Dr Pri-
mault et a pu regagner son domicile
par ses propres moyens.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Parai, rue Leopold-

Rohert 81, Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier, passage du
Centre 4, ainsi que les drogueries Gra-
ziano, rue Liéapold-Robert 75, et J. Ro-
bert-Tissot, rue du Premier-Mars 4,
seront ouvertes jeudi 24 j uillet, l'après-
midi.

A la frontière
Un jugement français confirmé

à Besançon

L'escroc
aux 120 chronomètres

(Corr.) — La Cour d'appel de Besan-
çon s'est occupée dans sa dernèire au-
dience d'une affaire de contrebande et
d'escroquerie qui eut quelque retentis-
sement en Suisse et dont le principal
inculpé est un nommé Jean Vermot , 28
ans, originaire de Villers-le-Lac.

On se souvient que cet individu avait
réussi à inspirer assez de confiance à
des intermédiaires de La Chaux-de-
Fonds pour se faire remettre 120 chro-
nomètres en or qu'il devait revendre
en France. L'escroc disparut, mais fut
arrêté par la police française et com-
parut devant le tribunal de Besançon
en février dernier. Il fut condamné à
18 mois de prison et 20.000 francs d'a-
mende.

• Un de ses complices, Bernard Mon-
nier , 31 ans, de Besançon — détenu
pour une autre cause — fut condamné
à un mois de prison.

Deux Chaux-de-Fonniers, C. Maridor
et A. Ansermet, qui avaient trempé
clans l'affaire, furent relaxés et le tri-
bunal ordonna que les 37 chonomètres
retrouvés leur soient restitués.

Or , les douEmes firent appel contre
ce jugeaien t qui ne les satisfaisait

point étant donné qu'elles avaient porté
plainte pour infraction au contrôle des
douanes et au contrôle des changes.

La com- d'appel de Besançon, repre-
nant l'affaire, a confirmé les peines
infligées à Vermot et Monnier. En ou-
tre, elle a condamné les Chaux-de-
Fonniers M. et A. à 3 mois de prison
avec sursis et 60.000 fr . d'amende cha-
cun. De plus, les quatre condamnés
devront payer solidairement aux doua-
nes 1.312.422 fr . d'une part et 8.878.188
francs d'autre part. Enfin , les chrono-
mètres sont confisqués.

Les Jeux Olympique*
â Helsinki

(Service spécial)

Mardi la température resta assez
fraîche et le temps maussade. Aussi le
nombre des spectateurs était-il res-
treint au stade olympique.

Le matin l'intérêt s'est concentré
sur les épreuves d'aviron et sur le tour-
noi d'escrime au fleuret où l'Italie et
la France sont favorites.

Les épreuves d'aviron
L'on saluera avec plaisir la victoire

de la Suisse dans le second repêchage
du 4 avec barreur tandis qu 'en skiff
Paul Meyer a été éliminé par l'Austra-
lien Wood.

4 avec barreur
2me série : 1. Suisse, T 02"3 ; 2. Ita-

lie, T 06' ; 3. Argentine, 7' 14"8

L'athlétisme
Haefliger éliminé (de peu) au lancer

du disque
Comme nous l'avons indiqué, la j our-

née a commencé par les éliminatoires
du lancement du disque. La distance
mlinimum était de 46 m. Le Suisse
Haefliger au cours d'un premier jet, a
lancé le disque à 38 m. 90. Au deuxième
essai, Haefliger a réalisé un jet de 46
mètres, ce qui aurait constitué un nou-
veau record suisse. Mais hélas, notre
représentant a légèrement mordu le
cercle de lancement et son résultat a
été annulé. Au troisième essai, Haef-
liger a réalisé un jet de 44 m. 73, ce
qui a entraîné son élimination.

En finale

Adolfo Consolini battu
par Sam Iness

En finale du disque, la .lutte s'est cir-
conscrite entre les deux Américains
Sam Iness et James Dillion d'une
part, et l'Italien Consolini d'autre part.
Sam Iness en très belle forme a amé-
lioré à deux reprises le record olympi-
que, terminant au troisième essai avec
un jet de 55 m. 03. Consolini s'est
classé second. Voici les meilleurs ré-
sultats : 1. Sam Iness, Etats-Unis, 55
mètres 03, nouveau record olympique ;
2. Adolfo Consolini, Italie, 53 m. 78 ;
3. James Dillion, Etats-Unis, 53 m. 28 ;
4. Fortuné Gordien , Etats-Unis, 52 m.
66 ; 5. Klics, Hongrie, 51 m. 13 ; 6.
GrigaJka, Russie, 50 m. 71.

Le tournoi de football
Le tirage au sort des quarts de finale

du tournoi de football a donné les ré-
sultats suivants :

Le 23 j uillet : Autriche contre Suède
à Helsinki.

Le 24 juillet : Brésil contre Allema-
gne à Helsinki, Turquie contre Hongrie
à Kotko et 25 juillet : Danemark con-
tre Yougoslavie ou URSS à Helsinki.

Elimination de l'U. R. S. S.
Le match Yougoslavie-URSS qui

était resté nul 5 à 5 a été rejoué mardi
à Tempère. Menant par 2 à 1 au re-
pos, lés Yougoslaves ont gagné par 3
à 1. Ainsi la fameuse équipe de l'URSS
est éliminée.

Les Russes n'ont pas apprécié
leur défaite

Les Russes n 'ont pas adressé la pa-
role aux Yougoslaves pendant toute la
partie et , dans la seconde mi-temps,
ils n'ont pas hésité à employer un jeu
très dur en faisant tomber plusieurs
joueur s adverses. C'est en particulier
Bobek qui fut visé par les Russes de-
venus très hargneux et méchants ; fi-
nalement, Bobek a été « liquidé » par
k. o. L'arbitre britannique Ellis somma
immédiatement le capitaine de l'équipe
russe et admonesta le onze de l'URSS
« in globo ».

Pour éviter une disqualification, les
Russes se sont repris jusqu 'à la fin du
match à la fin duquel , perdant par 3
à 1, ils ont essayé de quitter le terrain
sans saluer leiu-s adversaires, chose
j usqu'à présent tout à fait contraire à
leurs habitudes. Le capitaine de l'équipe
yougoslave Horwat a alors couru après
les Russes et, ayant rej oint leur capi-
taine, Bobrov, il lui a tendu la main.
Botorov sembla hésiter un instant puis
serra brièvement la mata de Horwat et
s'en alla brusquement. De nombreux
spectateurs ont sifflé.

La finale du 100 m. dames
1. Marjori e Jackson , Australie, 11"5,

record olympique égalé ; 2. Daphné
Asenjager, Afrique du Sud, 11"8 ; 3.
Shirley Strickland de la Hunty, Austra-
lie , 11"9 ; 4. Winsome Cripps, Australie ,
11"9 ; 5. Maria Sander , Allemagne, 12";
6. Mae Faggs, Etats-Unis, 12"1.

La grande finale du 800 mètres
Une victoire américaine

La grande finale du huit cents mè-
tres s'est déroulée mardi après-midi et
a donné lieu à une lutte magnifique.
Le train a été très rapide dès le début.
Mel Whitfield , qui avait fait une im-
presion considérable dans la demi-fi-
nale où il s'était classé second sans
forcer aucunement, a laissé sur place
Wint dans les 200 derniers mètres tan-
dis que pour la troisième place Ulzhei-
mer, Allemagne et Nielsen , Danemark,
ont fini sur la même ligne.

Résultats : 1. Mel Whitfield , Etats-
Unis, 1' 49"2 , record olympique égalé ;
2. Arthur Wint , Jamaïque, 1' 49"4 ; 3.
Ulzheimer, Allemagne, 1' 49"7 ; 4. Niel-
sen, Danemark, 1' 49"7 ; 5. Webster ,
Grande-Bretagne, 1' 50"2 ; 6. Steines,
Allemagne. 1' 50"6.

Le saut a la perche

Victoire du «pasteur volant»
La finale du saut à la perche a donné

lieu à une lutte magnifique. A 4 m, 30,
cinq sauteurs sont parvenus à franchir
cette hauteur, c'étaient les Américains
Laz, Richards, le Russe Denisenko,
Limdberg, Suède, et Olenius, Finlande.

A 4 m. 40, le Finlandais Olenius a
manqué ses trois essais. En revanche,
Richards, Laz, Lundberg et Denisenko
ont réussi l'exploit de franchir les qua-
tre cette hauteur. Le Suédois Lundberg
et le Russe Denisenko ont ainsi égalé
le record d'Europe.

Malheureusement, ils ont échoué à
4 m. 50 et les deux Américains sont
restés seuls en lice. Richards a d'abord
réussi 4 m. 50 , puis il a été imité par
son compatriote Laz. La barre a été
portée à 4 m. 55. Laz a semblé à chaque
essai devoir réussir le saut mais la
barre est tombée. Plus heureux Bob Ri-
chards — le pasteur volant — a réussi
4 m. 55, battant de 20 cm. le record
olympique qui était détenu par son
coi"patriote Maedows avec 4 m. 35.

Il convient de souligner les magni-
fiques résultats obtenus dans la finale
non seulement par les deux spécialistes
américains, mais par l'ensemble des
concurrents. 9 sauteurs ont dépassé en
effet 4 m. 15. Voici les résultats de la
finale :

1. Bob Richards, Etats-Unis, 4 m. 55.
nouveau record olympique ; 2. Donald
Laz, Etats-Unis, 4 m. 50 ; Lundberg,
Suède et Denisenko, Russie , 4 m. 40,
record d'Europe égalé ; 5. Valto Olenius .
Finlande , 4 m. 30 ; 6. B. Sawada, Ja-
pon. 4 m. 20.

Le fleuret par équipes
Mardi après-midi , la France a battu

l'Egypte par 15 à 1, l'Italie a battu la
Hongrie par 13 à 3, la France a battu
la Hongrie par 12 à 4 et l'Italie a battu
l'Egypte par 15 à 1.

En finale la France a battu l'Italie
par 8-6 et a gagné le tournoi.

Pour la trisième place, la Hongrie a
battu l'Egypte par 9-6.

du 23 Juillet 1952
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Banque Fédérale 260 258
Union B. Suisses 1070 1072
Société B. Suisse 889 888
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Inst. Phys. au p. . 250 280 d
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S. K. F. . . . .  272 272
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Clba . . . . . .  2945 2943
Sctiappe . . . .  8S0 d 830 d
Sandoz 3130 3145
Hoffmann-La R. . . 4430 6450
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Francs français . 1.08 1.10* 2
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Dollars U. S. A. . 4,27 4.30
Francs belges . . 7.97 8.09
Florins hollandais 105.50 107.—
Lires italiennes . 0 66l,_ G..- 1?
Marks allemands . 95.— 96 50
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Les ailes brisées
Collision d'avions
près de Québec

BAGOTVILLE (Province de Québec.,
23. — Reuter. — Un chasseur à réaction
Vampire et un bombardier se sont
heurtés en plein vol au cours de ma-
noeuvres qui ont lieu actuellement p our
juge r de la vulnérabilité de l'est du
Canada et des Etats-Unis à des atta -
ques de bombardi ers à long rayon d'ac-
tion . On ignora le nombre exact des
victimes, mais on parle de 7 ou 8 morts.

Plus de 800 appareils canadiens et
américains participent à ces manoeu-
vres.

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

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

Nice et la Côte d'Azur
en car suisse de luxe , dé part tous les lundis

Tout compris Fr. 140.—

l'Autriche - l'Allemagne
Demandez nos programmes :

Madame MATTHEY, Tabacs
59, rue Léopold-Robert

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A
La Chaux-de-Fonds

Û_ . Neuf mille têtes de bétail en
estivage.

(Corr.) — La saison d'estivage bat
son plein sur les sommets jurassiens.
On estime à quelque 9000 le nombre

de têtes de bétail qui pâturent dans le
canton de Neuchâtel. Plus de la moitié
viennen t d'autres cantons.

Chronioue neuchâteloise

A l'extérieur
De la chance dans le malheur...

Ils échappent (deux fois)
à la mort !

CONSTANCE, 23. — AFP. — Un car
qui se dirigeait vers le lac de Cons-
tance est tombé dans un ravin, entre
Tettnang et Langenargen , dans le
pays de Bade du Sud. 16 de ses occu-
pants ont été blessés. Quatre d'entre

eux ont de nouveau échappé à la mort ,
quelques instants plus tard , lorsque
l'ambulance qui les transportait est
sortie de la route et a dévalé au bas
d'un talus. Renseignements pris à
l'hôpital , aucun blessé n'est en dan-
ger.

En Floride

MARIANNA (Floride) , 23. — AFP. —
Un bombardier à réaction b-47 a fa i t
explosion en plein vol et s'est abattu
mardi à Marianna. Les débris de l'ap-
pareil se sont éparpillés sur la petit e
ville, mais le fuselage même est tombé
sur une maison qu'il a détruite. Les
trois occupants de l'avion ont été tués ,
et deux enfants qui se trouvaient SUT
le lieu de l'accident ont également trou-
vé la mort.

C'est le deuxième accident survenu
à un appareil de ce ty pe dans cette
région depuis trois semaines et les au-
torités militaires de la base aérienne de
Mac Dill , près de Tampa , ont décid é
d'interrompre temporairement les vols
des b-47.

Un bombardier à réaction
fait explosion: cinq tués

TOPEKA (Kansas) , 23. — AFP. —
Une sup erforteress e volante b-29 s'est
écrasée au sol et a pris f e u  au début
de l'après-midi, annonce-t-on de la
base aérienne de Forbes, près de To-
peka. Les huit membres de l'équipage
ont péri .

Un B-29 s'écrase au Kansas:
huit morts

STOCKHOLM, 23. — AFP. — Un des
pigeons voyageurs qui ont été lâchés à
Helsinki, lors de l'ouverture des Jeux
olympiques, a fait un atterrissage forcé
dans l'archipel de Stockholm.

La pigeonne est entrée par la fenêtre
dans une pension de famille, s'est posée
sur un fauteuil ©t a pondu un oeuf .

Ainsi délestée, et après avoir été ra-
vitaillée par les hôtes de la pension , qui
lui ont donné de l'avoine, elle a repris
courageusement son vol.

«L'atterrissage forcé»
d'un pigeon-voyageur



Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.— . S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.

Crédit
unique et discret pour
vous aider à acheter
des

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

MOBILIA S. A.
LAUSANNE
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Grande uente de fin de saison
(autorisée par la Préfecture du 15 juil let au 2 août)

Des occasions Inimaginables
à ne pas manquer I

POUR ENFANTS :
Chaussures diverses, brides ou lacets,

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

Sandales diverses Fr. 9.—

POUR DAMES t
Sandalettes blanches et couleurs :

Fr. 9 12 14.- 16.—
Sandalettes python Fr. 12.— 24.—

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

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

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

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

• i|P_l___lKS *̂
il
TSïa«|ii KMJ m

Vendant ies vacances
pas de soucis pour les repas
de la ménagère I

Demandez nos excellents :

Vol-au vent
Gâteaux et ramequins

au fromage
Hors d'œuvre sur canapé
Gâteaux aux fruits

GRENIER 12

Tél. 2.32.51 et 2.52.60

Service rap ide à domicil e

Le berger Louis
Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

par MARCEL GARNIER

Puis après un moment de silence, 11 reprit ,
las et désemparé :

— Quelle affaire , Monsieur Pousseaux, quelle
affaire ! Un honnête homme comme moi être
traîné par les gendarmes au banc des criminels !

— Oui , c'est une lourde erreur... mais pourquoi
avez-vous déclaré au dernier moment, alors que
le doute existait, être l'auteur du crime ?

— Parce que je n 'en pouvais plus ! Après avoir
fout fait pour me défendre et n 'y parvenant pas,
après avoir entendu le procureur affirmer ma
culpabilité et cette malheureuse Madeleine m'ac-
cuser avec autant de cruaut é, alors que ie n'a-
vais cherché que son bonheur, écoeuré par cette
justice à 'a""elle j'avais cru si longtemps, j'ai
voulu en finir.

— Vous avez entendu où cela vous menait ?
— Je ne pouvais pas espérer mieux !
— Enfin, heureusement que ce garçon est ve-

nu rétablir les faits. Grâce à lui , on nous a rendu
notre grand-père à qui l'on fera fête tout à l'heu-
re... Finaud , la patronne et tout le monde seron t
heureux de vous montrer que l'on vous aime bien ,
mon père Louis.

— Merci, Monsieur Pousseaux... moi aussi je
serai content de revoir la ferme, tous ceux qui
m 'ont gardé leur affection et de retrouver mon
troupeau... comme avant !

— A la bonne heure, fit le fermier joyeux en
lui mettant la main sur l'épaule, ça me fait plai-
sir de vous entendre parler ainsi... vous ne
serez pas malheureux avec nous, mon père Louis,
et l'on s'effor cera de vous faire oublier ces jours

de peine... Allons, venez, parce que , la-bas, on
doit nous attendre et quand Finaud va vous
voir... quelle joie !

— Je serai aussi content que lui ! murmura
le vieux.

Us sortirent, montèrent en auto et dix minu-
tes après arrivèrent à la ferme. Mme Pousseaux,
fort émue, embrassa le vieil homme, des servan-
tes pleuraient et le chef de culture, ne pouvant
parler, se contentait de serrer les mains du ber-
ger sur la figure duquel on voyait descendre,
lentement, deux grasses larmes.

— Etes-vous sûr, maintenant, de l'affection
de tous ? demanda le fermier.

— Oui, répondit le vieux, ça fait du bien de
voir que j' ai gardé l'estime des honnêtes gens,
mais il y a une marque qui sera longue à
s'effacer ; enfin... pour le temps qu'il me reste
à vivre, on supportera cela... comme on a suppor-
té bien d'autres choses !

— On vous y aidera, grand-père... venez voir
votre chambre.

Celle-ci avait été nettoyée soigneusement. Des
fleurs étaient disposées dans un vase et, sur la
table, une photographie de Madeleine Dauren-
cin, dans un cadre neuf , délicate attention de
Mme Pousseaux, attendait le retour «du Louis».

Le vieil homme s'arrêta devant cette image,
la regarda longuement et, se tournant vers la
fermière lui dit simplement, mais avec une af-
fection profonde :

— Merci !
Puis après un moment de silence il demanda :
— Et mon Finaud ?
— Il devrait être rentré, j'avais dit au petit

commis de le ramener.
— Je vais aller au-devant de lui et, en même

temps, je conduirai le troupeau.
— Non, pas ce soir, grand-père... vous allez

vous reposer quelques jours...
— Me reposer ! coupa le berger , depuis le

temps que je ne fais rien , non , non , je reprends
no _ bêtes tout de suite parce que j'ai besoin
d'air pur , de lumière... de liberté... vous com-
prenez, patron ?

— Oui, faites comme il vous plaira, mais ra-
menez aussi de l'appétit parce que, ce soir et
demain dimanche, nous fêterons votre retour.

— Vous êtes bien gentils et je vous remercie,
répondit le berger en prenant sa houppelande,
son grand chapeau, sa musette et son bâton.
Tenez, ajouta-t-il , si vous saviez comme ça me
fait plaisir de i ©trouver ce bâton que depuis
tant d'années mes mains ont tenu, poli, et ce
vieux vêtement qui a résisté, lui aussi , à ' tamit
de bourrasques !... Allons, à tout à l'heure, fit-
il en sortant.

H traversa la cour en se redressant, mais il
était moins droit, moins grand qu'avant , ce qui
fit dire au fermier :

— Pauvre homme, ces événements ont pesé
sur ses épaules.

— H y a de quoi, murmura sa femme.
La grille passée, le berger traversa la grand'

route et, quelques instants après, était dans la
plaine des Conches. Il aperçut aussitôt , en face.
l'He Brûlée, le troupeau , le gardien et, assis à
côté de lui, un peu en arrière, Finaud. Les
moutons paissaient tranquillement. Personne ne
soupçonnait la présence du vieil homme. Son
coeur battait et , comme sll eût retrouvé un
enfant, il n'osait plus bouger de peur de faire
disparaître cette vision à laquelle, dans sa cap-
tivité, il avait tant de fois songé.

— Je me demande ce qu'il va faire en me
voyant, murmura-t-il en regardant le chien et
si mes moutons vont me reconnaître.

H n'osait ni avancer, ni appeler. Ses yeux
allaient du troupeau aux grands peupliers, des
bols du Thureau aux pommiers. Il regardait
cette plaine qu'il n'aurait pas dû revoir sans cet
honnête garçon qui, maintenant avait pris sa
place. U contemplait, admirait ce paysage pour-
tant connu, mais qui lui semblait tout neuf , plus
beau encore. Il respirait à pleins poumons, l'air
frais, sain, vivifiant, de cette dernière belle
soirée d'automne. H se redressait , écartait les
bras, regardait ses poignets, presque étonné d'ê-
tre seul au milieu de ces champs... et libre.

Des sansonnets venaient de s'abattre près du
troupeau, des carbeaiux, en bandes, passaient,
d'autres tournaient au-dessus du bois de Jon-
ches et leur cri, monotone, semblait maginiifl-
que au vieil homme.. Puis ses yeoix se repor-
tèrent sur le troupeau, sur le berger immobile,
soir Finaud attentif. Il siffla doucement, le coeur
battant d'émotion. Alors, brusquement, le chien
se leva, tourna la tête, reconnut son maître et,
ventre à terre, accourut vecrs lui.

Le Louis s'était agenouillé, avait ouvert les brafl
où la bête vint se blottir.

— Mon vieux Finaud, disait l'homme pleu-
rant en serrant le chien tout heureux de re-
trouver son maître. J'ai bien cru ne jamai s te
revoir !... Si tu savais quels durs moments j ' ai
passés... quel calvaire j'ai gravi et comment on
peuit souffrir lorsqu'on est accusé injustement,
sans preuves pour se défendre !...

La bête écoutait,, gémissait d'aise et, lorsque
le vieux s'arrêtait, passait sa langue rose sur les
mains ridées du Louis.

— J'ai bien pensé à toi, crois-moi, car je savais
que tu t'ennuierais de ton vieil ami, mais que tu
ferais ton devoir de chien fidèle. Si j e suis heu-
reux de te retrouver, je suis aussi fier de toi e*
te remercie des marques d'affection que tu me
donnes. Cette fois, nous ne nous quitterons plus,
mon petit gars... nous n© nous quitterons plus...
tant que nous ne serons pas rappelés, l'un ou
l'autre, là où tout commence... là où -tout finit !

Ah ! mon Finaud, si tu savais comme c'est bon,
la liberté, comme c'est doux de regarder toute
cette plaine, le chemin qui monte, ce brin d'herbe,
les grands arbres que caresse le vent, l'horizon et
ce ciel que nulle barrière n'entrave !... Avant,
j'aimais déjà tout cela... maintenant, je les aime
encore plus.

La bête regardait l'homme, se serrait contre M
et le vieux, en la caressant, murmurait avec dou-
ceur :

— Oui ! oui !... tu es un bon chien qui n'a pas
oublié son compagnon de misère. Nous aurons
encore de longs jours à rester ensemble, mon
Finaud, et noua se_ ___ s heureux... je te le promets!
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Une annonce dans « L'Impartial » =
rendement assuré !

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

Riviera italienne - Côte d'Azur ;
! 5 jours, col Simplon, Milan, Gênes, San-

Remo, Monte-Carlo, Nice, Cannes, Gre- j
noble. Dép art f ous les jeudis Fr. 180.—
{oui en car pullman.

¦HI 5 jours, y compris 3 excursions à Monte-
Carlo, 3 Corniches, Juan-les-Pins, Cannes, j
départs le lundi '¦

de Genève de Lausanne de Neuchâtel
j Fr. 140. - Fr. 150.— Fr. 160.—

Voyage seul avec ref our Fr. 65. —

Grand choix de voyages pour tous pays

Demandez prospectus déf aille (envoi gra-
tuit) à: Aefei-Voyages, Marterey 19
(face à la Poste) Lausanne. Tél. (021)
22 15 22. en dehors des heures de bureau
(021) 22 15 23. Personne

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

WîSA GîSRS.
Ff. S.-

par semaine
pour obtenir à cré-
dit : pousse-pousse,
poussette, lits d'en-
fants, chaises d'en-
fants, tous les articles
Wisa-Gloria. Deman-
dez catalogues et
conditions chez Meu-
bles G. Meyer, Neu-
châtel , rue St-Mauri-
ce , Tél. (038) 6.23.75.
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Une Ovomaltine froide ou frappée!

• /oc//a à digérer et \̂ r
 ̂

j

• au goût et à l'arôme savoureux,

DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
Le lait utilisé dam l'Ovomaltine est soumis à l'upériiotlon,

______________. procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

f WAN DFPl '** n*lcro<argonlsmet.
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A vendre à Genève,

immeuble industriel
Immeuble 5 étages avec force
et grands locaux.
Situation centrale.
Bon rapport.
Tous renseignements sous chif-
fre J. 100080 X. Publicitas ,
Genève.

TURISSA
f f ^  ... a le bras libre >»
§t plus long que toutes ^B

les autres machines \\
1» d coudre portatives. m
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Siège centrale: MONZA (ITALIE) VIA BORGAZZI 87
Etablissements : M O N Z A - B O L O G N A  - A P R I L I A

Agence pour la Suisse:
MARIO TSCHUOR - LUGANO -VIA RICO 2 - TEL. (091) 25157

Jeudi La Gruyère - Champéry - Les
24 jui l le t  bords du Léman Fr. 23.—

Jeudi La Vue de-Alpes
24 juil let  Départ 14 heures Fr. 2.50

Vendredi La Vallée de Joux
25 juillet avec dîner Fr. 24.—

Vendredi Chasserai
25 juillet Départ 14 heures Fr. 8.50

Samedi Le Chasseron
26 juillet Départ 9 h. 30 Fr. IO.—

Dimanche Lac Sa in t -Po in t
27 juillet Départ 9 heures Fr. 14.—

^MuU -et
8 Lac B|8"-Kandersteg Fr. 16 -

S'adresser

Garage GSGER jffiSSwJS

jinnn
Rabais

fin
de saison

belles '
occasions
dans nos
qualités

habituelles
(Vente autorisée)

du 15 Juillet au 2 août

Le gardien du troupeau, occupe a regarder une
bataille de pies dans les peupliers bordant l'Yon-
ne, ne s'était pas aperçu du départ du chien. H
se retourna, aperçut la bête a.u loin , la siffla , mais
Finaud ne broncha pas ©t resta au pieds du vieux
maître redressé;

— Allez, viens mon petit gars, on t'a appelé, il
faut obéir... viens... nous allons reprendre nos
habitudes.

Et, sans plus attendre, ils se dirigèrent vers le
j eune gardien tout heureux aussi de revoir le
berger.

— Tu peux rentrer, mon ami, je reprends ma
garde et ramènerai le troupeau tout à l'heure.

Quand le j eune homme se fut éloigné, le berger
tira sa flûte de sa musette en disant :

— Attends... nous allons voir si les bêtes se
souviennent.

Aux premières notes les moutons cessèrent
de paître, relevèrent la tête et vinrent en cercle
se grouper devant le berger.

— Ah ! murmura le père Louis en caressant
les toisons épaisses se pressant vers lui, vous
non plus, mes enfants, vous ne m'avez pas oublié...
C'est bien... je suis content... Vous avez plus de
reconnaissance que certains hommes et c'est
sincère... Allez, tout le monde derrière moi, nous
allons faire un petit tour avant de rentrer.

Eit, marchant lentement, parlant à Finaud
attentif à son côté, s'arrêtant par moments pour
mieux expliquer ce qu'il voulait faire comprendre,
le vieil homme, heureux d'avoir retrouvé cette
famille saine, discrète, obéissante, regagna la
ferme.

XXIV

Le retour du berger avait été magnifiquement
fêté.

— Vous avez fait trop de bonnes choses, disait
le père Louis à M. Pousseaux, et m'avez gâté
plus que je ne le mérite.

— C'est nous qui sommes contents de vous
voir là , grand-père, et nous espérons bien que
ce sera pour longtemps, répondît la fermière.

La joi e était sur toutes les figures. C'était a
qui ferait le plus d'amabilités au vieil homme
dans ce premier dimanche heureux.

Le soir , alors que tout le monde avait regagné
sa chambre, le berger, regardant ses souvenirs
comme chaque j our, entendit frapper à sa porte.
Finaud grogna.

— Chut ! tais-toi ! commanda l'homme.
Surpris, il ouvrit.
Madeleine Mathieu était là !
Elle entra, s'engouffra plutôt , et tomba aux

genoux du berger en pleurant.
— Vous ?... Madeleine ?... murmurait ce dernier

bouleversé par cette visite à laquelle il était
loin de s'attendre.

— Pardon!... gémissait-elle les mains jointes
en le regardant suppliante... Ne me repoussez
pas... je suis si malheureuse de vous avoir fait
tant de mal que j 'ai voulu venir... Pourquoi ne
vous ai-je pas écouté ?

Elle sanglotait, douloureuse, misérable et
faible.

— Relevez-vous, mon enfant, disait-il, et es-
sayez aussi d'oublier !

— Non, j amais je ne le pourrai... je suis si
coupable envers vous !...

Il l'avait prise par le bras, avec douceur, re-
levée, assise et regardait tristement ce pauvre
visage ravagé par la peine, l'insomnie, la honte.

— Comme vous devez m'en vouloir , fit-elle
faiblement, moi qui vous ai accusé si durem ent...
égarée par la douleur...

— Vous en vouloir, moi ?... chassez cette idée,
mon enfant, et rappelez-vous qu 'au moment
même où j'entendais les impitoyables paroles
tomber de vos lèvres... vous étiez déjà pardonnée!

Elle le regardait avec ferveur, incapable, main-
tenant, de prononcer une parole devant cet
homme qu'elle avait essayé d'envoyer à la mort
eit qui lui pariait avec une grandeur d'âme et une
bonté auxquelles elle n 'osait croire.

— Vous avez été entraînée involontairement
et vous avez suivi le courant sans vous en rendre
exactement compte...

H s'était assis auprès d elle et, avec des gestes
malhabiles, mais d'une douceur infinie, essuyait
les lourdes larmes coulant des yeux de la jeune
fille.

— Vous verrez, disait-il affectueusement, le
temps efface bien des choses... vous avez la
j eunesse, la santé, la beauté et tout l'avenir
devant vous... Vous n'êtes pour rien dans cette
malheureuse affaire où j ' ai tenu un si triste
rôle et vous oublierez, comme j'ai déj à oublié...
tout ce que vous avez dit sur votre vieil ami.

— Comme vous êtes bon ! fit-elle en joignant
les mains.

— Cela n 'est pas difficile, mon enfant. A quoi
me servirait le fait de vous créer plus de peine
que vous n'en avez déjà ! Ne savez-vous pas que
je ne désire que votre bonheur ?... alors, écoutez-
moi et essayez de faire ce que je vais vous dire...
vous le voulez bien ?...

Elle fit un signe de la tête et serra les mains
du berger qui continua :

— Voilà !... vous irez trouver André et lui de-
manderez...

— Non !... murmura-t-elle, je ne peux pas...
— Alors... j'irai moi-même et lui expliquerai...
— Non !... ce n'est plus possible, fit-elle dans

un souffle.
— Pourquoi ?
— H a  quitté le pays... et je sais... qu 'il ne

voudrait plus de moi, termina-t-elle dans un
sanglot.

— Ah ! répondit le brave homme avec peine...
alors... il faut rester avec votre maman, bien
sagement et... attendre. Jolie comme vous l'êtes,
je suis certain...

— Maman est entrée à l'hôpital, dit-elle d'une
voix brisée et le docteur m'a dit qu'il fallait que
je sois courageuse... J'ai compris Ce que ces
paroles voulaient dire !...

— Ma pauvre enfarat ! fit le berger en prenant
la tête de la jeune fille sur son épaule.

Et après un silence il demanda :
— Qu'allez-vous faire ?
— Je ne sais pas... attendre et puis après... me

placer l

— La vie est dure pour certains, dit tout bas
le vieil homme, et nous sommes de ceux qu'eUe
a durement frappés, mais, vous êtes jeune, Ma-
deleine... tous les espoirs vous sont permis... quant
à moi !...

Et avec son bras il fit un grand signe de
lassitude.

— Vous avez retrouvé vos habitudes, votre
Finaud,., il n'y que moi qui n'ai plus rien... C'est
ma punition... Si j ' avais su !

— Oui... si l'on savait, mais le malheur ne
prévient pas et lorsque l'on sait... il est trop
tard !

Elle pleurait silencieusement et le berger, ému,
la pressait contre lui.

— Vous resterez ici ? demanda-t-elle timi-
dement après un long silence.

— Je ne crois pas... je devais partir lorsque
vous êtes entrée à la ferme... c'est pourquoi je
suis resté, pourtant... si vous aviez besoin...

— Pardonnez-moi !... coupa-t-ell e suppliante.
— J'ai tout oublié, mon enfant, et vous êtes

toujours la petite Madeleine, comme avant ,
ressemblant à cette autre à laquelle je n'ai jamais
cessé de penser, répondit-il gravement.

Maintenant elle le regardait , l'écoutait, les
lèvres entr 'ouvertes, attendant ce qu 'allait dire
cet homme dont les paroles apaisaient son coeur
torturé. Son visage reprenait son calme, sa dou-
ceur et c'est d'une voix plus assurée qu'elle
continua :

— Ah ! comme je suis heureuse d'être venue,
heureuse de voir que vous ne m'avez pas repoussée
et que dans ce monde, où je serai bientôt seule,
il me restera un ami... un grand ami auquel je
songerai toujours avec reconnaissance.

Brusquement elle s'était levée et tendait la
main au berger en disant , d'une voix que coupait
l'émotion :

— Adieu ... Louis... adieu... Finaud...

(A suivre.)

Femme
de chambre

Suissesse ou étrangère
est demandée,
HOTEL
GUILLAUME TELL
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.10.73
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Cet a .rès mi 'I dès 16 heures JBà
et ce soir dès 20 h. 30 \_B__r

Revuelte en 6 tableaux VIVENT LES VACANCES
i a vengeance tfu Maharadjah. — Chez le docteur.
Quand on est naïf. — Un air d'opérelie. — Les
ce u.s de la paysanne - Les artistes parlent allemand
Le programme sera complété par 4 lours de chants par des
ar t is tes  de ler ordre, lous les dimanches après-midi , tête
des enfants. Distr ibution de ballons et friandises.

-=== TC __=-
Visites accompagnées

à l'usine
et an barrage

du Châtelot
les samedis 26 juillet, 9, ,23 août,

6, 20 septembre et 4 octobre 1952
(en cas de beau temps seulement)

13 h. 15 Départ en AUTOBUS de la Place
de la Gare.

13 h. 45 Arrivée aux Planchettes (station du
funiculaire). Descente à pied par le
sentier des Moulins Calame. Pro-
menade par les sentiers de la rive
suisse du Doubs — Restaurant du
Châlelot — ju squ'au b a r r a g e
(1 h. 30 environ).

17 h. Visite des travaux du b a r r a g e
(Belvédère).

18 h. Départ en autobus de labifurcat ion:
route d'accès-route forestière.

18 h. 45 Arrivée à la Place de la Gare.

P R I X :  Adultes Fr. 3 50
Entants (6 à 16 ans) . . .  Fr. 2.-

Renseignements et inscri ptions jusqu 'au
samedi à midi , au Bureau de la Compagnie
des Transports en commun, 77, rue Léopold-
Robert , La Chaux de-Fonds, tél. 2 21 12.

P.-S. Se munir  de chaussures de marche.
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Couvreur,
nuira

seraient engagés de suite.
Bons salaires. Entreprise de
couvertuies Louis Hirschy,
Général-Dufour 2, La Chaux-
de-Fonds.

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

A vendre
branches de bois dur

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

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.

CHAM3RE. Jeunearchitecte
cheiche une chambre a louer
pour tout de suite. — Faire
offres sous chiffie A. C. 13614
au bureau de L' Impart ial .
CHAMBRE Ouvrier de
précision cherche chambre
meublée. Quartier ouest.
— Offres sous chiffre O.
V. 13578, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille
— Ecrire sous chiffre A
P. 13582, au bureau de
L'Impartial.

Atimm. de .L'impartial "
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ïviWf ii 1r oHff t ?j- i <ii I*T____9HBW»̂ ^™^^S^__M

Buf f ei de Gare
LA FERRIÈRE

Pendant les vacances horlogères :

Bonne restauration
ef bonne cave

Se recommande :

Famille Ch. MA URER-ECABERT

Chef de cuisine - Tél. (039) 8.11.04

HOTEL DE VILLE
BROC en Gruyère

Restaurant renommé - Tél. 1037) 3 1 5.07

Se recommande : A. BUCHS BERSIER

V _J

GSTAAD
Chalet 16-17e siècle, modernisé, 9 p ièces, 3 bains-
chauffage central , situation dominante, à vendre im-
médiatement , cause départ.
P. & W. de RHÎ.M, régisseurs, 84, Galeries
du Commerce, Lausanne. Tél. 22.46 77.



r

Un bon vin courant , avantageux et parfaitement vinifié , en
provenance exclusive des vignobles de Suisse romande.

En vente dans les magasins d'alimentation au prix de

ÇFr.l.55\

(à déduire au moins 5 % d'escompte ou de rabais)

Offert aussi dans les cafés et restaurants à des prix très
avantageux.

Contre Bca soif :
faites un mélange moitié vin blanc suisse , moitié siphon ou eau
minérale et vous obtiendrez ainsi un vin b lanc si phon délicieux ,

rafraîchissant et économique

O. P.
* _

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Cet enfant n'est pas responsable. On dirait
que ces paroles lui ont été dictées. S'il y a au
village des gens qui ont oublié le respect et la
gratitude qu 'Us doivent à la mémoire de ma mère
j e vous assure qu'ils s'en repentiront !

— Vous vous trompez, Mademoiselle Halc-om.be,
j' en suis sûr. Jacob a raconté qu'il avait vu hier
soir une femme en blanc près de la tombe de
Madame Fairlie. C'est ce qui lui a dicté la réponse
qu'il vous a faite .

Mlle Halcombe le remercia et promit de le
tenir au courant. Après l'avoir salué, nous sor-
tîmes.

Une fois seuls, elle me demanda mon opinion.
— Je pense que l'histoire du garçonnet pour-

rait bien être vraie. Si vous le voulez bien , allons
voir la tombe de Madame Fairlie et examinons le
terrain alentour.

— Je vais vous le montrer. Cet incident absurde
me faisait perdre -la tête. Croyez-vous que nous
devons abandonner nos recherches pour ce soir
et les remettre demain entre les mains de Mon-
sieur Gilmore ?

— Oh non , mademoiselle. Ce que je viens d'en-
tendre m'engage au contraire à poursuivre notr e
enquête.

— Je ne vois pas le rapport.
— Le soupçon qui m'a effleuré en lisant la

lettre anonyme est en train de prendre corps.
— Vous avez certainement vos raisons pour ne

pas m'en faire part.
— Si je ne vous en ai pas parlé plus tôt, c'est

parce que j e n'étais pas très sûr de moi. Mainte-
nant, je vous l'avoue, ma conviction est faite :
le fantôme et l'auteur de la lettre anonyme ne
sont qu'une seule et même personne.

— Qui est cette personne ? Comment le savoir ?
— Le maitre d'école nous l'a dit sans le vou-

loir. H a désigné ainsi le fantôme : une femme
en blanc

— Anne Catherick ! Ce n'est pas possible !
— C'est Anne Catherick.
— Monsieur Hartright, je ne sais pourquoi,

mais votre découverte m'effraie à un tel point
que j e ne sais plus ce que je dis. Je vais vous
montrer la tombe de ma mère. Puis je rentrerai
à la maison sans plus tarder. Laura ne doit pas
rester trop longtemps seule, il faut que je m'oc-
cupe d'elle.

Nous arrivions au cimetière, n était entouré
d'un mur de pierre. Un petit ruisseau coulait à
travers les tombes. Juste au delà de ce ruisseau
s'élevait le marbre blanc de la tombe de Mme
Fairlie.

— Je vous laisse maintenant. Vous me direz
si vous découvrez quelque chose. A bientôt.

Dès qu'elle m'eut quitté, je me dirigeai vers la
tombe de Mme Fairlie.

Je ne découvris rien dans le voisinage. L'herbe
était trop courte et la terre trop sèche pour gar-
der des traces de pas. Je me tournai alors vers
la croix et le bloc de marbre qui formaient le
monument.

L'éclatante blancheur première en avait été
souillée par les intempéries. Mais du côté de
l'épitaphe, j e remarquai que la moitié de la croix
était propre. Qui avait commencé ce nettoyage ?
Qui l'avait abandonné avant qu'il fût fini ?

i Je regardai autour de moi, mais ne vis rien que
des tombes muettes.

L'église se trouvait au bout du cimetière et ce
fut vers elle que je me dirigeai. J'aperçus un peu
en arrière une petite maison. Une femme faisait
la lessive devant la porte. J'allai vers elle et
engageai la conversation sur l'église et le cime-
tière. La vieille femme ne demandait qu'à ba-
varder, et elle m'apprit que son mari exerçait
les doubles professions de sacristain et de fos-
soyeur . Je me répandis en admiration sur le
monument de Mme Fairlie. Elle me précisa que

I j e ne le voyais pas en bon état. C'était son mari

qui était charge de l'entretenir, mais il venait
d'être gravement malade et il avait dû aban-
donner ses activités depuis quelque temps. Il
allait mieux ces derniers j ours et espérait pou-
voir reprendre son travail bientôt.

Ces explications, bien que je n'en saisisse pas
tous les mots, car elles étaient données dans le
patois du pays, me suffisaient parfaitement. Je
donnai quelques pièces de monnaie à la pauvre
vieille et repris le chemin de Limmeridge.

Le monument avait donc été nettoyé par une
main étrangère. La découverte du fantôme coïn-
cidait avec le récit que je venais d'entendre. Il
me fallait donc revenir au cimetière à la tombée
de la nuit. La personne qui avait commencé à
nettoyer le marbre reviendrait sans aucun doute
achever son travail.

En arrivant à Limmeridge, j e fis part de mes
intentions à Mlle Halcombe. Elle parut s'étonner,
mais ne fit aucune objection. Elle murmura seu-
lement :

— J'espère que votre aventure se terminera
vite et bien. v

Comme elle montait rejoindre Mlle Fairlie, je
lui demandai des nouvelles de celle-ci. Elle allait
mieux et s'en irait faire . une promenade avant
le coucher du soleil.

Je réintégrai mon studio et me plongeai dans
la mise en ordre des gravures de M. Fairlie, ainsi
mon attention se trouvait retenue et je ne pou-
vais pas penser à l'avenir.

(A suivre.)

Docteur

Primault
de retour

DIEIDIS
spécialiste en chirurgie

suspend
ses consultations
jusqu'au 11 août

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comport e
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invile à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

rf $/ *û»à*i% Banda _ ste Tél. 5.14.52
yUmf V'̂ m̂V Saint-Maurice 7 • Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

COMMUNE DE ROCHEFORT

Garde-forestier
Ensuite de la démission honorable du
titulaire, le poste de garde-forestier
est mis au concours.
Entrée en fonctions : de suite ou date
à convenir.
Les postulants ne devront pas être âgés
de plus de 35 ans ; ils doivent être por-
teurs du brevet de forestier.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès du directeur des forêts, M.
Emile Perrin à La Tourne , ou au bu-
reau communal.
Adresser les offres écrites avec pièces
à l'appui jusqu'au 1er août 1952 au
Conseil communal avec suscription :
« Concours pour le poste de garde-
forestier ».
Rochefort , le 15 juillet 1952.

Conseil communal.

Mesdames, Messieurs,
Apprenez rapidement à conduire sur
voiture 'FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant

GARAGE I L'OUEST
Tél. 2 24 09 La Chaux-de-Fonds

Belles pêches _ ,.„,,. 1J5 g
Pfi!_eS __ juteuses ,.__. - .95 i
Melons chifintaïs , 129 S
Très grand choix de aM|IUIlllLB'l f^̂ ffl,^ r̂ '̂^Ŝ̂ 5̂ii_ ^8tf_B ^

Boissons rofreîoiiissanîes BMI_lI__l 1aux PRSX IWGROS l_____B__lFr^̂  il

Edmond TISSOT, restaurateur du LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier, recommande à
ses nombreux amis du haut ses excellentes
spécialités.
Poissons du lac, petits coqs, etc.
Belle salle à manger rénovée. Tél. 6 34 41.

On demande
dans un bon café-
restaurant ,

sommelière
connaissant le service
de table.
Entrée ler août.
S'adresser à M. Louis
Martin , Café du
Simplon , Neuchâtel.
Tél. (038) 5.29.85.

Pour vos

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

Buffet CFF, Le Locle,
cherche de suite ou à convenir ,

sommelière
connaissant le service de la res- i ;
tauration. Se présenter. j

¦¦ MM— 1̂^̂ ———«

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens est
demandé pour le soir du
ler Août. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 13642

Prêt hypothécaire
de fr. 150,000.—
cherché par commer-
çant. — Offres sous
chiffre P 4819 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

MYRTI LLES
iraiclies de la montagne

5 kg. Fr. 5.50
10 kg. Fr. 11.—

FUI. Manfrini ,
Ponte-Cremenaga

lient
A louer , à '/« d'heure d'un
village industriel des
Franches Montagnes , un
logement de plusieurs
pièces, avec jardins. Con-
viendrait pour séiour d'été
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13640

Etat-civil do 22 juillet 1952
Naissances

Evard Mary-Claude, fil-
le de André-Louis, expert-
comptable, et de Mariette-
Yvonne née Dubois, Neu-
châteloise. — Battaglia Sai_
vatore - Francis, fils de
Francesco, boucher, et de
Leontina née Previtali, de
nationalité italienne. —
Brossln Pierre-Alain, fils
de Paul-Jean-Pierre, em-
ployé aux trolleybus, et de
Yvonne - Mathilde née
Theurillat, Neuchàtelois.—
Wittwer César-Joseph , fils
de Heidi-Fernand-William,
ouvrier aux verres démon-
tres, et de Cécile-Margue-
rite née Vicario, Bernois.

Promesse de mariage
Ramseyer Eugenio, char-

pentier , Bernois, et Amez-
Droz Claudine - Yvette ,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Delprete Fermo - Agosti-

no , horloger complet , Tes-
sinois, et Umiker Irène-
Erika, Argovienne.

Décès
Incin . Indermuhle Jean-

ne-Alice , fille de Charles-
Frédéric et de Julie-So-
nhie née Marchand, née
le 7 mars 1890, Bernoise
et Neuchâteloise.

LA PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

sera fermée
du 28 juillet au 8 août

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

Lundi
21 juillet

les personnes ayant aperçu
un fourgon de livraison
bleu , ayant tamponné une
auto en stationnement au
parc de la gare de La
Chaux - de - Fonds, entre
15h.30 et 17h., sont priées
d'informer le bureau de
L'Impartial . Bonne récom-
pense. 13635
DAME travailleuse et sé-
rieuse, 40 ans, cherche
place chez personne seule,
pour tenir le ménage et
faire la cuisine. Bonnes
références. — Faire offres
écrites sous chiffre Z. Z.
13641, au bureau da L'Im-
partial . 
C A N A R I  jaune-orange
s'est envolé. — Prière de
le rapporter contre récom-
pense à M. Staudelmann,
rue du Doubs 119.

(Sljj

NégOÛtS en tons genres !
Boulangers , épiciers , bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes I
Nouveautés , textiles I

A. faites aucune acquisition
en agencements comp lets,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h  ou s e s ,
installations fri gorifi ques,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS

, Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 245 31

L

Mademoiselle Jeanne DEBROT, ainsi que
les familles parentes et alliées, très tou-

I chées dea nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées, expriment
leurs remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

Monsieur et Madame Christian Boss,
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants,

I ainsi que les familles parentes et alliées,
: ont la douleur de faire part à leurs amis
i et connaissances du décès de

Monsieur

I Paul BOSS i
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-père , beau-frère, oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection , dans

! sa 90me année.
St-Aubin , le 22 juillet 1952.

; Repose en p aix, cher père.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à St-Aubin , le jeudi 24 Juillet, à
13 h. 30. ; :

Domicile mortuaire : Hôpital de
La Béroche, St-Aubin.

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

* _HQ
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Double succès de M. Mossadegh.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
Les événements tant intérieurs

qu'extérieurs tournent décidément en
faveur du « vieux lion mourant »...

Le fai t  est que M. Mossadegh vient
de remporter tant à La Hay e qu'à
Téhéran des succès de taille.

La Cour internationale de justice
s'est, en e f f e t , déclarée incompétente
par 5 voix contre 9 dans le d i f f é r end
oposant la compagnie anglo-iranienne
des pétroles et le gouvernement per-
san. Contrairement à la thèse britan-
nique, elle n'a pas estimé que les ac-
cords conclus autrefois entre cette
compagnie et la Perse, accords répudiés
par cette dernière, lui permettaient
d'intervenir. Cette décision constitue un
succès juridique pour M. Mossadegh.
Mais la société victime de l' expropria-
tion a fai t  savoir qu'elle ne renonce-
rait pas à continuer son action pour
obtenir, par d'autres voies, réparation
de ce qu'elle considère comme une in-
justice.

Naturellement , l'Iran , de son côté ,
se déclar e satisfait. Et comment ne le
serait-il pas ? Une fo is  de plus , est dé-
montré que la Grande-Bretagne a très
mal joué les cartes qu 'elle possédait et
qu'il eût mieux valu s'entendre lors-
qu'il en étai t encore temps plutôt que
de faire preuve d'intransigeance.

D'autre part , on verra qu 'investi par
le Parlement iranien, M. Mossadegh re-
vient régulièrement au pouvoir. L'é-
preuve de force a tourné complètement
en sa faveur puisque, non seulement
il forme le nouveau gouvernement ,
mais obtient le ministère de la guerre .
Ainsi la Perse, qui avait à choisir entre
une dictature du shah, une dictature
de Ghavan Sultaneh et une dictature
nationaliste communiste, a préféré cet-
te dernière. Sans doute le shah n'était-
il pas assez fort  pour imposer sa vo-
lonté ou risquer son trône. C'est pour-
quoi il a préféré céder sur toute la li-
gne et redonner le pouvoir à celui qui
s'est imposé par la violence et par la
ruse.

En fait , la capitale iranienne a re-
trouvé son calme. Mais comme le disen t
les correspondants de presse , ce calme
n'est qu'apparent. Dans les rues, on
promène les cadavres des personnes
tuées au cours des émeutes, et on de-
mande l'exécution de M . Ghavam Sul-
taneh, qui n'a pas été autorisé à quit-
teir le pays. Selon d'autres rumeurs non
confirmées, l' ex-premier se serait enfui
de la capitale.

La question qui se pose est de savoir
oe que va faire M.  Mossadegh ?

Ayant obtenu une double victoire sur
le plan intérieur et extérieur, ayant
maintenant en main le contrôle de
l'armée, et obtenu en fa i t  tous les pou-
voirs, constitutionnels ou non, qu'il con-
voitait, il n'aura désormais plus d' ex-
cuse s'il ne réalise pas son programme.
Changements radicaux dans l' armée.
Déchéance du chef de l'état-major.
Poursuites éventuelles contre M . Gha-
vam et confiscation de tous ses biens
qui se montent à une valeur approxi-
mative de 20 millions de livres . Tels
seront, dit-on, les premiers object i fs
réalisés. Un autre, qui viendra tout de
suite après , sera sans doute la demande
de levée de saisie du navire pétrolier
« Rose-Mary » retenu par les autorités
d'Aden. Mais là , M. Mossadegh se
heurte à un obstacle qu'il lui sera d i f -
ficile de franchir aussi facilement que
les autres.

Pourra-t-il d'autre part remet-
tre en train l 'industrie pétrolière ? Ali-
menter les caisses publiques ? Empê-
cher la faillite de l'Etat ? Réaliser ce
qu'il a promis depuis si longtemps :
la nationalisation des grandes proprié-
tés foncières et du grand commerce ?
Quoi qu'il fasse , M. Mossadegh devra
donner de nouveaux gages à son aile
nationaliste d'une part , et communiste
de l'autre. C'est pourquoi , sans doute ,
Mascou voit son retour d'un bon oeil
et c'est pourquoi aussi il faut  crain-
dre que l'état économique et financier
de la Perse n'entraîne d'ici peu de sé-
rieuses complications internationales.

Résumé de nouvelles.

En Egypte aussi, on assiste à une
volte-face puisque Hilaly Pacha a été
rappelé après l'échec de Sirry Pacha.
Le nouveau cabinet ressemblera, pa-
raît-il , passablement à l'ancien et de
ce fai t , la lutte va reprendre entre le
Waf d  et le roi.

La politique égyptienne tourne
dans un cercle vicieux et il est à crain-
dre que l'expérience iranienne se ré-
pète sur les bords du Nil . Le roi Farouk
paraît avant tout s'appuyer sur l'armée
et l'on a remarqué que les portefeuilles
de la guerre et de la marine ont été
confiés à son beau-frère , le colonel
Sherin Bey. Décidément , on n'est
pas au bout des coups de théâtre dans
le Moyen-Orient.

• • •
La plupart des experts estiment que

l'on marche à une décision très proche

en Corée, soit par la conclusion rapide
d'un armistice, soit par une reprise
brusque des hostilités. Mais on penche
pour la première des solutions étant
donné que les bombardements du Yalu,
loin de « durcir » les communistes, les
ont rendus plutôt favorables à une
entente.

» • •
Le gouvernement Pinay a beaucoup

de peine à faire baisser le prix de la
vie en France. Ce sont maintenant les
bouchers qui ont levé l'étendard de la
révolte, tandis que les maraîchers de
la banlieue parisienne, pour échapper
aux contrôlées des cours, envoient leur
production en provinc e ! Il n'est pas
jusqu'au marché du vin qui ne donne
des soucis au gouvernement.

? « »

On lira avec satisfaction dans la ré-
gion horlogère que la grande organisa-
tion syndicale des Etats-Unis, le CIO ,
qui compte 6 millions de membres, a
demandé au président Truman de re-
pousser toute augmentation des tarifs
douaniers sur les montres proposée par
la Commission des tar i f s .  Le président
Truman entendra-t-il cet appel ? On
le souhaite. P. B.

le tshtili € __ _»_._! céder...
Il vient en effet de charger M. Mossadegh de former le gouvernement au moment

où la Cour de La Haye se déclare incompétente dans le conflit du pétrole.

En Iran

M. Mossadegh de nouveau
premier ministre

TEHERAN, 23. — Reuter. — LE SHAH
A DE NOUVEAU CHARGE M. MOSSA-
DEGH DE FORMER LE GOUVERNE-
MENT .

Les autorités publiques ont décidé
que Ghavam Sultaneh ne pourrait quit-
ter le pays sans une autorisation spé-
ciale.

II obtient gain de cause
TEHERAN, 23. — United Press . —

M. Mossadegh a remporté une victoire
d'envergure en obtenant du Shah, le
contrôle de l'armée. C'est précisément
le problème qui avait été à l'origine
de Sa démission, la semaine dernière.

On a déclaré, de source bien infor -
mée, que le Shah aurait promis tout
son appui à M. Mossadegh et lui aurait
donné l'assurance qu'il recevrait tous
les pouvoirs prévus par la constitution.

M. Sultaneh en fuite ?
TEHERAN , 23. — Reuter. — Le shah

a pris sa décision après que la Cham-
bre eut exprimé à une très forte ma-
jorité le désir que M. Mossadegh soit
de nouveau appelé à la présidence du
Conseil.

On rappelle que M. Mossadegh avait
démissionné il y a quelques jours après
avoir vainement demandé au shah d'a-
voir autorité sur l'armée. H a annoncé
lui-même mardi soir sa désignation
comme premier ministre.

D'après Radio-Téhéran, M. Sultaneh,
premier ministre démissionnaire, s'est
enfui de la capitale. Des ordres ont
été donnés pour l'empêcher de quitter
le pays, dont toutes les frontières sont
maintenant strictement surveillées.

Dans le conflit anglo-iranien

La cour de La Haye
se déclare incompétente
LA HAYE, 23. — Reuter . — Par 9

voix contre 5, la Cour internationale
de justice de La Haye s'est déclarée
mardi incompétence dans l'affaire du
conflit pétrolier qui sépare la Perse
et la Grande-Bretagne.

Parmi les cinq voix qui se sont pro-
noncées contre la décision se trouvent
celles de M. Alvarez (Chili) , de M.
Hackworth (Etats-Unis) , Reas (Cana-
da) et Carnero (Brésil) . Le nom du
cinquième juge n'est pas connu.

La cour a déclaré qu 'une interpré-
tation naturelle et raisonnable du tex-
te aboutissait à la conclusion que seuls
pouvaient être pris en considération
les accords qui , selon les déclarations
des deux parties, avaient été conclus.
Pour prendre une décision contraire,
il aurait fallu avoir d'autres motifs
que la Grande-Bretagne n'a pas pu
présenter. Il a été admis, au contraire,
que la Perse a eu des motifs spéciaux ,
pour formuler sa déclaration dans un
sens aussi restrictif et pour exclure de
précédents accords. La Perse a renoncé
à tous les accords conclus avec les
Etats se trouvant sous le régime des
capitulations. Ainsi il n'est pas certain
que la Perse ait connu les conséquences
légales de cette dénonciation unilaté-
rale. Dans ces conditions, il est im-
probable que la Perse eût été volon-
tairement prête à soumettre à un tri -
bunal international des conflits issus
de ces traités. Les anciens accords ont
ainsi été exclus et la Grande-Bretagne
ne peut se baser sur eux.

Recours à une autre instance
judiciaire ?

LONDRES, 23. — Reuter . — Un
porte-parole du Foreign Office a
déclaré mardi que les prétentions
de l'Anglo Iranian Oil Company,
sur la propriété du pétrole iranien
seront soumises sans doute par cet-
te société à une autre instance ju-
diciaire, nonobstant la décision de
la Cour internationale de justice
de La Haye.

Un arbitre sera demandé

Déception britannique...
LA HAYE ., 23. — AFP. — « L'Anglo-

Iranian Oil Company va renouveler sa
demande au président de la cour inter-
nationale de ju stice de désigner un ar-
bitre », a déclaré mardi soir , Sir Eric
Beckett , conseiller juridique du Fo-
reign Office , agent du Royaume-Uni
devan t la cour , au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'ambassade de
Grande-Bretagne, à La Haye.

Sir Beckett a exprimé son regret que
les juges internationaux ne se soient
pas ralliés finalement à la thèse • bri-
tannique. Il a fait remarquer que ceux-
ci n'avaient pas abordé, dans leur arrêt
d'incompétence, le fond même de l'af-
faire.

Sir Beckett a conclu en soulignant que
le Royaume-Uni et l'AIOC continueront
à « considérer que tous ceux qui achè-
teront ou transporteront du pétrole
d'Iran auront acheté ou transporté une
marchandise volée.

...et satisfaction iranienne
LA HAYE, 23. — AFP. — A l'issue

de l'audience au cours de laquelle la
Cour internationale a annoncé sa dé-
cision d'incompétence pour juger le dif-
férend anglo-iranien, M. Hossein Na-
vab, ministre d'Iran aux Pays-Bas et
agent de son gouvernement devant la
Cour, a fait , dans les locaux mêmes du
Palais de la paix , quelques déclarations
à la presse .

Manifestant sa grande satisfaction
au sujet du jugement qui vient d'être
rendu , il a tenu à souligner qu 'il ren-
forcera encore davantage la position
politique de M. Mossadegh dans son
pays. Il rendit ensuite hommage aux
juge s internationaux dont la décision
d'incompétence de la Cour ne pourra
qu'augmenter le prestige de l'ONU.

A la convention démocrate

Les paris sont ouverts
à Chicago...

où le gouverneur Stevenson
paraît avoir toutes

les chances
CHICAGO, 23. — AFP. — Les paris

sont ouverts . On ne se demande même
plu s à Chicago si le gouverneur Ste-
venson sera élu candidat ou non, mais
à quel tour . Il ne manque pas d'ob-
servateurs et de délégués même pour
a f f i rmer  qu 'il le sera au premier tour
de scrutin.

Leur raisonnement est le suivant :
les Sudistes disposent d' environ 300
voix, Harriman d'une centaine et le
sénateur Kefauver de quelques 250. Si
tous les autres votaient au premier
tour pour le gouverneur Stevenson ce-
la lui ferait  déjà 530 voix. Il en fau t
616 pour être élu.

On rappelle alors l' exemple du Min-
nesota qui au cours du congrès répu-
blicain changea son vote à la dernière
minute, apportant à Eisenhower les
quelques voix qui lui manquaient.

Pourquoi la délégation de New-York
n'en ferait-elle pas autant pour le
gouverneur Stevenson , ajoute-t-on . Ses
94 voix ajoutées aux 530 autres lui
assureraient la majorité.

Naturellement les choses ne sont pas
aussi simples mais il est certain que,
en gros , ce schéma ref lète  assez f i -
dèlement les regroupements qui s'e f -
fectuent au sein du congrès démocrate.

A Rome
Il faut créer les « patrouilles

de chaleur » !
ROME, 23. — Reuter. — Des

« patrouilles de chaleur » ont été or-
ganisées mardi à Rome, pour lutter
contre les voleurs opérant durant les
grandes chaleurs. On a constaté en
effet , ces derniers temps, que les
voleurs multipliaient leur actes pen-
dant les jours les plus chauds, c'est-
à-dire au moment ou le plus petit
nombre de policiers parcourent les
rues. Ces « patrouilles de chaleur »
composées de cyclistes ou de jeeps
munies de radios, surveilleront la
Ville Eternelle pendant les jours de
grande chaleur.

Nouvellej de derniers heure
Coup d'Etat au Caire

Une révolte militaire
sans effusion de sang

LE CAIRE, 23. — Reuiter. — L 'armée
égyptienne a fai t  un coup d'Etat mer-
credi, elle s'est emparée du pouvoir et
de la capital e sans ef fusion de sang.
L'armée exige une épuration immédia-
te du haut commandement de l'armée
et de la vie politique du pays.

Le général Naguib s'est adressé mer-
credi matin à la population par l'émet-
teur de radio du Caire . Il a mis en
garde contre tout acte de violence et a
assuré l'inviolabilité de la propriété des
étrangers.

— L 'Egypte , a dit le général, a tra-
versé une période critique. Ce f u t  une
p ériode de corruption et d'instabilité
qui a eu une grande influence sur l'ar-
mée.

Le roi Farouk s'était opposé à la no-
mination du général Naguib Moham-
med aux fonctions de ministre de la
guerre dans l' ancien gouvernement Sir-
ry Pacha.

L'émetteur est silencieux...
TEL-AVIV, 23. — APP. — Apres avoir,

ce matin, au cours de la transmission
des informations , annoncé la nomina-
tion de Mohammed Naguib comme
commandant en chef de l'armée égyp-
tienne, le poste de radiodiffusion du
Caire a interrompu ses transmissions
et demeure silencieux depuis .

Les journaux de Tel-Aviv paraissent
avec la manchette suivante : « Un coup
d'Etat serait en préparation en Egyp-
te. -»

En un seul jour

Dix-huit policiers populaires
se réfugient à Berlin-Ouest
BERLIN, 23. — AFP. — Dix-huit po-

liciers populaires de la zone soviétique
se sont réfugiés lundi , à Berlin ouest.

C'est le plus grand nombre qui ait été
enregistré en une seule journée.

M. Mossadegh est investi
TEHERAN, 23. — AFP. — Le décret

impérial investissant le Dr Mossadegh
a été rendu ce matin.

Plusieurs milliers de personnes mas-
sées devant la maison de M. Mossadegh
ont acclamé celui-ci lorsqu'ils ont ap-
pris que le décret impérial l'investissant
des fonctions de président du conseil
venait d'être rendu. Elles ont été ha-
ranguées par M. Maki, l'homme du
pétrole et ont acclamé la décision de
la Cour de La Haye.

Arrêté

Ghavam Sultaneh s'enfuit
de nouveau

TEHERAN, 23. — AFP. — Ghavam
Sultaneh a été arrêté ce matin à Koum
dans la maison d' un député hostile au
Front national où il s'était réfugié.

M . Mossadegh a donné l'ordre qu'il
soit immédiatement transféré , à Téhé-
ran. Mais, bénéficiant de certaines
complicités, Ghavam Sultaneh a pu de
nouveau prendre la fui te.
_W" Un général relevé de ses fonctions

TEHERAN, 23. — AFP. — Le chef
d'état-major, le général Garzan, a été
relevé de ses fonctions et remplacé par
le général Mortez a Yazdan Panah ,
ministre de la guerre dans le précédent
cabinet Mossadegh.

Naufrage dans le Cattegat

Une vingtaine de victimes
COPENHAGUE, 23. — Reuter. —

Dans la nuit de lundi à mardi le va-
peur danois « Portland », de 1105 ton-
nes, a coulé au large de Pile d'Anholt,
dans le Cattegat.

On craint que dix-huit hommes de
l'équipage n'aient péri et que trois
passagères ne se soient noyées. Jus-
qu'à maintenant, trois hommes d'équi-
page ont été sauvés. Les travaux de se-
cours sont rendus difficiles, la mer
étant agitée et l'obscurité complète.

Le bateau transportait du ciment.

HALIFAX (Nouvelle Ecosse) , 23. —
Reuter. — Le commandement de l' avia-
tion canadienne annonce que , la semai-
ne passée, des déchets de métaux et des
boulons ont été découverts dans les
moteurs de neuf bombardiers « Lan-
caster » à Gdeenwood (Nouvelle Ecos-
se). Son communiqué ne parle pas ex-
pressément de sabotage , mais on ap-
prend que des officiers de la police
montée ont été chargés de faire une
enquête approfondie.

D'après des indications officieuses ,
les auteurs du coup voulaient neutra-
liser les avions après leur envol.

Sabotage au Canada !

Beau et très chaud . Quelques orages
locaux, surtout en montagne. Légère
bise.

Bulletin météorologique

En France

REIMS, 23. — Ag. — La police vient
d'arrêter un négociant en vins de Cham-
pagne remois, M. Rodolphe Bertaux ,
directeur commercial de la « Compa-
gnie marnaise des grands vins .. L'af-
faire porterait sur une dizaine de mil-
liers d'hectolitres de vin vendu comme
« Champagne nature » alors qu 'il n 'y
avait que 20 % de vin provenant du
vignoble champenois, les 4/5 de son
« Champagne nature » consistant en
vins achetés dans les départements de
l'Yonne , de l'Allier et de l'Indre-et-
Loire. Le bénéfice ainsi réalisé s'élève-
rait à une centain e de millions de
francs. Une bonn e partie du vin aurait
été vendue à l'étranger et surtout en
Allemagne.

Les incendies de forêts
continuent en France

PARIS, 23. —Ag. — On signale de
nouveaux incendies de forêts provo-
qués par la sécheresse dans diverses
parties de la France et notamment
dans les départements de la Sarth e, de
l'Ain (St-Germain-de-Joux) , de la Saô-
ne-et-Loire et de la Seine-et-Marne.
Le plus impotant s'est produit toute-
fois dans les Landes, à Lanton, où
quelque 400 hectares de semis de jeunes
pins ont été la proie des flammes.

Un frelateur de vin
de Champagne arrêté

A La Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 23. — AFP.
— Cent vingt députés représentant
tous les partis de l'opposition se sont
levés en bloc et sont sortis de la salle
des séances de la Chambre du peuple
de l'Inde, mercredi matin, pour pro-
tester contre le refus du gouvernement
d'autoriser la prolongation des débats
sur la loi de détention préventive, qui
permet de maintenir en prison sans
jugement les personnes considérées
comme dangereuses pour la sécurité de
l'Etat.

Déjà vendredi dernier, un groupe
communiste avait quitté spectaculaire-
ment la salle des séances à la suite
d'une tentative d'expulsion d'un des
leurs qui avait accusé le président de
la Chamibre de partialité.

... et revient
LA NOUVELLE-DELHI, 23. — Reu-

ter. — Les membres de l'opposition
sont rentrés dans la salle. La Cham-
bre a décidé de renvoyer à une com-
mission formée de 42 membres des
deux Chambres l'examen du projet de
loi sur l'arrestation préventive.

_)*- M. Churchill contre
une augmentation de l'indemnité

parlementaire
LONDRES, 23. — Reuter. — M. Chur-

chill, premier ministre de Grande-Bre-
tagne, s'est prononcé contre une aug-
mentation de l'indemnité parlementai-
re, qui est actuellement de 1000 livres
par année.

Cette augmentation est demandée
par les députés qui n'ont pas d'autre
revenu.

L'opposition quitte la salle
de la Chambre...

MOSCOU, 23. — Ag. — Les «Isvestia.
publient une information de l'agence
Tass, datée de Berne et mentionnant
le communiqué publié au Palais fédéral
à propos des démarches faites par le
Conseil fédéral tant à Berne qu'à Wa-
shington pour exprimer au gouverne-
ment américain l'inquiétude que cause
la menace d'une maj oration des droits
sur les montres et. mouvements de
montres importés par les Etats-Unis.

Le texte du communiqué du Palais
fédéral est publié presque in extenso
sous le titre « Les Etats-Unis étouffent
le commerce extérieur de la Suisse ».
La nouvelle de l'agence Tass n'est sui-
vie d'aucun commentaire.

La presse soviétique et la menace
américaine sur l'horlogerie suisse


