
La Belgique el le «Pool ver!»
Une troisième entente ?

Bruxelles, le 25 juillet.
La mise en application du Plan

Schuman créant le Pool européen du
charbon et de l'acier aura vraisem-
blablement comme conséquence logi-
que, la création d'un Pool européen des
transports dont la discussion est d'ail-
leurs déjà assez avancée dans les com-
missions techniques. Verrons-nous naî-
tre alors cette troisième entente à la-
quelle on a donné le nom de « Pool
vert » et qui doit aboutir à la mise en
commun des ressources agricoles ?

Tout comme la proposition du Pool
charbon acier, celle du « Pool vert »
revient à la France où elle a été lan-
cée par M. Pflimlin , ancien ministre
de l'Agriculture, qui est parti de ces
deux constatations fondamen tales, à
savoir que, d'une part , près du tiers du
ravitaillement de l'Europe est fourni
par l'étranger et que, d'autre part, au
lieu d'augmenter leur e f f o r t  de produc-
tion — ce qui p araîtrait logique — les
agriculteurs ont, au contraire, tendan-
ce à la freiner dans la crainte que des
excédents de denrées sur certains mar-
chés ne provoquent une mévente.

Pour susciter un accroissement de la
production agricole, il ne s'agirait donc,
en définitive, que d'« assurer les pro-
ducteurs contre l'abondance ».

Sans doute l'Etat pourr ait-il le faire
en pratiquant une politiq ue de « ga-
rantie des prix ». On a d'ailleurs eu re-
cours à ce procédé dans plusieurs pays,
mais il ne peut être considéré que
comme un pis-aller. La solution ra-
tionnelle, déclare M. Pflimlin, est de
constituer un vaste marché où les res-
sources et les besoins pourron t s'équi-
librer et de créer, dans le domaine
agricole, des institutions européennes
analogues à celles qui ont été adoptées
dans le domaine du charbon et de
l'acier.

Ces institutions devront viser :
1. A la mise en commun des ressour-

ces deAa production dans chacun des
secteurs agricoles.

2. A l'adaptation de la production
aux besoins de la consommation.

3. A l'établissement d'un marché
commun pour chaque produit, entre les
pays particip ants.

Tenant compte de la complexité des
problèmes à résoudre, le gouvernement
français proposai t toutefois de limiter,
au début, le champ des négociations
à l'organisation de quatre grands mar-
chés, ceux du blé , des produits laitiers,
du sucre et du vin.

Mais ceci n est p as l avis du gouver-
nement hollandais qui estime qu'en
limitant le pool à quelques produits
seulement, le projet risque de ne pas
intéresser au même degré tous les pays
européens. Le ministre de l'agriculture
néerlandais , M. Masholt , a donc propo-
sé que le plan prenne d' emblée un ca-
ractère général et que l'on crée un
Comté européen de l'agriculture et de
l'alimentation qui devrait répondre de
sa gestion devant un Conseil des mi-
nistres.

Le gouvernement belge est favorable

au principe du « Pool vert ».

Considérant les d i f f icu l tés  de la réa-
lisation de l'Union économique Béné-
lux et les mesures qui ont dû être pri-
ses par la Belgique pour protéger son
agriculture contre la concurrence de
l'agriculture néerlandaise , bénéficiant
de subsides gouvernementaux, certains
milieux belges se sont montrés peu f a -
vorables à la création d'un pool agri-
cole européen. Le gouvernement belge
estime cependant que cette attitude
provien t du fai t  que les adversaires du
projet n'ont pas une connaissance su f -
fisante des données du problème et le
comte d'Aspremont Lynden, conseiller
au Cabinet du premier ministre, s'est
déjà e f forcé  de préciser celles-ci l'an
dernier au cours d'un congrès tenu par
les Unions professionnelle s agricoles.
(Suite page 3.) Raoul CRABBE

Les courtoisies de la route
en France

BILLET PARISIEN

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Si vous conduisez une voiture ou une

moto pendant ces vacances, tout au
long des routes nationales ou départe-
mentales françaises, vous aurez à sui-
vre les conseils de ia prudence, pour
vous et les autres, cette année plus
que l'année dernière et moins que l'an-
née prochaine.

Conseils traditionnels, qu 'il n'est pas
mauvais de rappeler de temps en temps,
à en juger par les accidents multipliés.
C'est, du reste, ce qu 'a pensé le ministre
des Travaux publics et le Comité pour
la prévention des accidents de la route ,
en éditant, à un million d'exemplaires,
une petite brochure destinée à modérer
les imprudents.

L'original de cette mesure, c'est sa
diffusion.

Elle sera , en effet , distribuée par la
gendarmerie, en plein exercice de ses
fonctions.

En effet , si votre incartade est lé-
gère, vous aurez droit à cet avertisse-
ment sans frais , remis, avec les diverses
manières d-e s'en servir, , par un gen-
darme bon enfant.

Mais si vous avez commis une faute
grave, c'est un gendarme sans pitié qui
vous dressera une contravention en
règle, et vous remettra ensuite la bro-
chure, que vous pourrez méditer à loi-
sir.

Ces adoucissements dans la pouce de
la route et cet effort pour « éduquer »
le maitre d'un moteur , ne seront cer-
tainement pas mal accueillis.

Car jusqu 'à présent , le moins que l'on
puisse dire, c'est que la « courtoisie rou-
tière » n'a jamais été beaucoup pra-
tiq uée.

Et qu 'il est plus courant de se faire
traîner dans la boue jusqu 'à la' qua-
trième génération que d'entendre de
sages paroles et des propos raisonna-
bles.

André JEAN.

Une fabri que incendiée à Milan

Un gros incendie a complètement détruit a Milan une des plus grandes
fabriques de laque 'd'Italie, provoquant pour plusieurs millions de francs de
dégâts. Grâce aux e f for t s  qu'ils déployèrent , les pompiers parvinrent à éviter

j une catastrophe en protégeant une poudrière voisine de l'usine sinistrée.

Sur les hniiieurs Au VA{-4G- «vn
La sécheresse brûle nos campagnes et vide nos réservoirs !
Un coup d'oeil sur nos arbres fruitiers.

Villiers, le 25 juillet.

Quan d on sort et qu'on craint la
pluie , on emporte avec soi son para-
pluie... alors on peut être sûr qu 'il ne
pleuvra pas. Je transpose ici, légèrement
modifié et en sens inverse , ce profond
raisonnement, et je dis qu'il suffit sou-
vent qu 'un correspondant de journal se
plaigne de la sécheresse, pour que la
pluie revienne avant que ne paraisse
son article . C'est dans cet espoir donc,
que je me hasarde à parler ici du sec
que chacun déplore au moment où j'é-
cris ces lignes.

En effet , voici plus d'un mois (sauf
quelques exceptions passagères) que
nous n'avons pas eu de pluie. Nous
avons même, au début de juillet , sup-
porté des chaleurs extrêmes que nous
apporte en général la fin de ce mois,
à tel point que certains jours, on devait
renoncer, pendant la grande chaleur
de la journée, aux travaux extérieurs,
à. moins d'absolue nécessité.

Une fois accomplis les travaux de
fenaison, on a pu voir nos champs et
vergers prendre peu à peu la teinte
brûlée des étés sans pluie, à commencer
par les peratas situées comme on dit « à
l'endroit », c'est-à-dire inclinées vers
le sud. Dans ces champs-là, selon ce
que je puis voir chez nous, les luzernes
seules, ainsi que quelques rares autres
plantes, font encore ici et là des taches
vertes, du fait que leurs racines vigou-
reuses et surtout profondes (jusqu 'à
60 cm.) trouvent encore quelque humi-
dité dans le sous-sol qu'elles drainent.

Si la pluie ne se décide pas à venir
sans tarder, tout espoir sera perdu pour
une récolte de regain. Celle-ci, en effet ,
devient difficile à sécher au fur et à
mesure que la saison s'écoule et que les
jour s nous dispensent toujours moins
d'heures ensoleillées. Toutefois, si la
pluie vient enfin et que le temps se
mette ensuite au beau pour l'extrême
fin de l'été, il arrive que l'on puisse
encore arriver, à force d'ingéniosité et
de travaux supplémentaires, mises en
tas et réétendages successifs, à sécher
le regain j usqu'à la fin du mois de sep-
tembre. Tout espoir n'est donc pas
encore perdu à cet égard.

Toujours la grosse question de l'eau

Pour notre Val-de-Ruz comme pour
bien d'autres régions, les étés secs amè-
nent la pénurie d'eau potable et met-
tent SUIT les dents nos Conseils commu-
naux qui s'ingénient à y remédier , soit
en invitant leurs administrés à dimi-
nuer le plus possible l'emploi de ce
précieux liquide , soit aussi à chercher
ds nouvelles sources ou de nouveaux

moyens pour amener l'eau dans leurs
réservoirs, soit du lac, soit d'ailleurs.

Dans certains de nos villages, la ques-
tion semble être assez heureusemenit
résolue depuis plusieurs années. Ché-
zard-Saint-Martin, Cernier, Fomtaine-
melon et Les Hauts-Geneveys pompent
depuis longtemps dans l'immense ré-
serve d'eau qui imbibe les sables du
fond de la cuvette que forme notre
vallon ; réserve d'eau que l'on a cru
longtemps inépuisable, jusq u'à la
grande et longue sécheresse de l'au-
tomne de 1947 (sauf erreur) , pendant
laquelle, à force de puiser pendant une
longue période sans qu 'aucune pluie ne
vint la réalimenter, il vint un j our où
il fallut bien se rendre compte que , là
aussi, il y avait une limite ; mais re-
connaissons que pour atteindre cette
limite, il faut des sécheresses de très
longue durée.

(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Selon le «Manchester Guardian », le
Département des Affaires sociales (De-
partment of Social Development) du
Gouvernement du Tanganyka a entre-
pris à titre d'expérience, la production
de films récréatifs destinés à des spec-
tateurs africains et entièrement réali-
sés par des scénaristes, compositeurs et
acteurs du continent noir. Cette expé-
rience a pour but d'enrichir la vie cul-
turelle locale, de stimuler les activités
sociales et d'inciter les populations à
améliorer leurs conditions de vie.

Une équipe de production sud-afri-
caine engagée par le Gouvernement
du Tanganyka, s'est mise à l'œuvre à
Dar-est-Salaam, en collaboration avec
des fonctionnaires «du Département des
Affaires sociales, en vue de créer une
organisation, de constituer une équipe
d'acteurs et de techniciens africains,
de tourner trois films récréatifs de
long métrage et un certain nombre de
courts métrages.

Ce programme a ete mené a bien et
a permis notamment la présentation
dans un cinéma de Dar-el-Salaam,
d'un programme de deux heures com-
prenant des actualités, un film récréa-
tif et un long métrage pour les spec-
tateurs africains. Tous les dialogues
étaient en dialecte Kiswahili, et le long
métrage avait été réalisé par des ac-
teur et cinéastes locaux. Le projet gou-
vernemental prévoit la réalisation an-
nuelle de deux programmes complets
pendant trois ans. (UNESCO.)

Le Tanganyka encourage
la production de films locaux

Cela ne pouvait manquer d arriver...
Les « Isvestia » annoncent maintenant

que « les Etats-Unis étouffent le commerce
extérieur de la Suisse » !

Notez que nous nous attendions depuis
longtemps à cette « réaction spontanée » de
la presse soviétique, qui ne pouvait man-
quer de s'emparer d'une aussi belle occa-
sion de s'élever contre ce qu'elle appelle —
pas tout à fait à tort, hélas ! — « une ma-
nifestation de l'impérialisme économique
américain ». Ce qui était prévu s'est pro-
duit. Et cependant aucun journal suisse
n'avait cherché à provoquer pareil com-
mentaire. Aucun journaliste de chez nous
n'a songé à recruter des défenseurs amis
au delà du rideau de fer. Aucun d'entre
eux n'a même songé à exploiter oe qui
allait fatalement se produire : l'incrimina-
tion devant l'opinion publique mondiale de
tendances protectionnistes qud visent à l'é-
touffement de la libre concurrence et du
respect des droits vitaux des petits pays...
C'était si facile — et si déplaisant — qu'on
le regrettait par avance et que par souci
de solidarité occidentale on l'eût volontiers
épargné à la grande démocratie améri-
caine.

Aujourd'hui certains businessmen yan-
kees et la Commission des tarifs peuvent
toucher du doigt les conséquences d'un
égoïsme économique que rien ne provoque
ni ne justifie.

Les Etats-Unis sont accusés par Moscou
d'étrangler les petites nations...

Leur situation morale risque d'être con-
sidérablement affaiblie devant l'opinion pu-
blique mondiale...

Et lui profitera avant tout de la rup-
ture de solidarité et d'équilibre des échan-
ges que ne manquerait pas da provoquer
un relèvement des droits, sinon les commu-
nistes, à l'affût die toutes les fautes, erreurs
et revirements du gouvernement et du peu-
ple américains.

Qu'on se le dise à Washington !
Si le tort causé à l'horlog>erie suisse par

une réduction massive de ses exportations
serait à proprement parler irréparable, ce
tort ne serait rien en comparaison die celui
causé au prestige, à la réputation des USA,
ainsi qu'au degré de confiance dont ils
ont besoin pour mener à bien leur oeuvre
de collaboration et d'assainissement.

L'avertissement qui vient de Moscou mé-
rite d'être entendu...

Faute de quoi l'isolemient moral et ma-
tériel qui se produira risque de porter dea
fruits amers...

Le père Piqueres.

m* PASSANT

M . Gordon Gray, ancien ministre de
l'armée américaine, passe actuellement
avec sa famille des vacances à Lucerne.
M . Gordon Gray est le pré sident actuel
de l'université de North-Carolina. On
le voit ci-dessus, avec sa famille , aux
champs de golf sur le Dietschiberg,

près de Lucerne.

Loin de la lutte électorale.

L'humour de la semaine

— Pourquoi fa is- tu  un noeud à ton mouchoir ?
— Pour qu'on n'oublie pas la rentrée.

Numa p ense au retour

Entre peintres
— Je vous dis qu'Arthur vend se*

tableaux comme du pain-...
— Dame, ce sont des croûtes !

Echos
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Vendredi 1er août, fermeture du magasin à 17 heures
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Bilan semestriel au 30 juin 1952

ACTIF PASSIF

Caisse, compte de virements ' et Engagements en banque à vue . 5.950.276 ,03
compte de chèques postaux 1.820.141,37 Comptes de chèques et comptes

Coupona 529,107.35 créanciers à vue 53.975.602,47
Avoir en banque à vue . . . .  6.144.021,19 Créances à terme 7.000.000 —
Effets de change 14.040.459 ,27 70078 livrets d'épargne pour . . . 108.392.250,01
Comptes courante débiteurs en 1461 livrets de dépôt pour . . 2.698.686,98

blanc et gagés 18.482.831,41 Obligations et bons de caisse 21.097.500.—
dont garantis par créances Emprunts auprès de centrales
hypothécaires 6.307.600.— d'émission de lettres de gage 9.400.000 —

Avances et prêts à terme fixe chenues et dispositions à. rnn rr«i blanc 600.000.- C™s <* dispositions à court 
 ̂̂  ̂A

gagés
S Ct ^  ̂à tetme flXe 

17 919 239 80 Autres Postes du Passif • • • • 6.940.861,57

dont garantis
'
par Capitel 15.000.000.-

hypothèque 16.439.621,15 Réserves ordinaire et spéciale . . 5.165.000.—
Avances en compte courant et Solde profits et pertes 41.844,73prêts à des corporations de * '
droit public 5.204.075,50 N.

Placements hypothécaires . . . 99.950.204.— \.
Titres et participations perma- \.

nentes 66.955.170,80 \
Immeubles à l'usage de la ban- %.

que 2.150.000.— \
Autres postes de l'actif . . . .  2.738.774,93 X, 

Total du bilan . . . 236.534.025.62 Total du bilan . . . 236.534.025 ,62

Neuchâtel, le 19 juillet 1952. LA DIRECTION.
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mif &m̂ml.Qbj' °N GR ÂND FILM FRANÇAIS DE WILLY ROZ1ER C Paul BERNARD ANNABELLA Maria CASARES »̂
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^^të*S magnifiquement interprété par ! E DELMONT etc. ^J£j R̂!B5 B
P> ££E*S T ^Œm&j ffîa£%

0 t»/  
Pierre GAY Jt»lie«e FABER Roger BLIN _ dans UN FILM FRANÇAIS de Jean Casanier ¦̂̂ JK ^

&J /̂  Lily BONTEMPS Lucien NAT etc. tire du roman de Gaston Leroux ^BK^ gB

| [ Y LE BAGNARD 4jp l L'HOMME OUI REVIENT DE LOIN ĵ
Moins de 18 an* pas admis

A Une jeune femme veut rendre le bonheur à son mari... Est-il coupable du meurtre de son
« LE BAGNARD » est-ce oui ou non l'affaire du Docteur BOUGRAT ? , , . - rt , , ", ., , . , , ,I riche cousin ?... (Juelqu un révèle toutes les circonstances du drame...
LA PLUS FANTASTIQUE AVENTURE DE TOUS LES TEMPS I Entièrement tour- N
née à Marseille et en GUYANE FRANÇAISE UN FILM PASSIONNANT 

E UN FILM POLICIER ENIGMATIQUE I

Îjj ^âBâ'̂ ^BigHâalinéBS : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01~{y^|||j ĵf||̂ §jj| gg|̂
~ Matinée : Dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 2123 lai^ ĵjn| MJj§g ! f

S B * î-£S£ LA TENTATION D'UN SOIR --'—¦•—• j
BË I Matinée: Denise GREY Une suite d'aven tures cocasses I

il ' "bf l  j Ji-nanchB, Ï15I-.30 Pauline CARTON Film français Utè du roman de Georgius «Tête blonde > , réalisé par Maurice Cam et imprévues
¦L J4| Tel. 2 2140 v « t- t- j -

WmÊlimasm̂m CORSO 8fia™B>Mm™^^
Téléphone 2.25 50  ̂̂T M̂  

Tl» 
^^T Téléphone 2.25.50

Un film français comique, plein d'humour, d'esprit , de gaieté , de drôlerie
Du rire - De l'entrain - Des gags

I Henri GUISOL - Jacqueline GAUTHIER - Raymond SOUPLEX I
dans 

I LE CLOCHARD MILUâRDAIRE S
CLOCHARD par amour , MILLIARDAIRE par nécessité , quelle histoire !

Vous vivrez les aventures Irrésistiblement comiques
d'un homme qui, pour conquérir une femme , est entraîné dans de folles aventures

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30
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Location : tél. 2.18 53 Location : tél. 2.18.53

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, voici le dernier film du regretté
ERNST LUBITSCH, le grand magicien du cinéma

Tonte la féerie du rêve... Tont le romantisme de la vie... avec

BETTY GRABLii - CÉSAR ROMERO - DOUGLAS FAIRBANKS Jr I

LA DAME AUlÉl D'HERMINE
TECHNICOLOR — PARLÉ FRANÇAIS

Un enchantement de couleurs , de musique , de chansons , de danses et de charm e
Une réalisation grandiose , Le film le plus gai , le plus entraînant , le p lus éblouissant

Chambre
meublée est demandée
à proximité de la gare ,
par j eune dame.Pressanl
Ecrire sous chiffre D.U.
13692au bureau deL'Im-
partial.

LAC LÉMAN

Pension de la Forêt
RUCHILLON — Séj oui d'été - Téléphone 7 71 85

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Bogue allemand
(Grand danois)

A vendre chienne 2 ans,
noire brillante , primée , pedi-
:rée Chenil de la Doguière.

P. Allasla. Prahlns sur
Vverdon.

Tél . (024) 5 21 34.

Sommelière
sérieuse et active, parlant français et allemand est
demandée pour tout de suite ou époque à convenir. —
A. SCHEIBLI, Hôtel de la Gaxe, Biemtne. Téléphone
(032) 2.74.94.

LOGEMENT. Jeune couple
cherche appartement de une
chambre et cuisine pour tout
de suite ou date à convenir.
S'adresser rue Jardinière 47,
4ème étage, à partir du
28 juillet. 13666

Montres, Pendules,
DàlfOiU ve n'e . répara-
ltG¥«Cli« i nons , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972



Chronique de la bourse

Déjà prisonnier !

A propos de l'épargne aux Etats-Unis
et en Suisse. — Nos bourses

sont sans histoire.
(Corr. part, de « L'Impartial y)

Lausanne, le 25 j uillet.
L'expérience montre qu'aux Etats-

Unis la. plupart des classes épargnent
davantage en cas de crise nationale ;
et la guerre de Corée ' a été considérée
comme telle par les Américains plus
encore que par les autres peuples. L'é-
pargne s'est développée aux Etats-Unis
au cours des deux guerres mondiales
et également, du moins pour ceux qui
en ont eu les moyens, pendant la grande
crise des années 1929-1932.

A cet égard, l'attitude du public du-
rant l'automne 1950 (après la guerre
de Corée) et les mois d'hiver suivants,
a fait exception à cette coutume, com-
me le prouve nettement le faible taux
de l'épargne individuelle dans le pre-
mier trimestre. 1951. Elle, semble avoir
été dictée par la crainte de pénuries
menaçantes et aussi, en quelque me-
sure, par l'attenté d'une inflation sans
frein , c'est-à-dire une hausse accen-
tuée des prix. Lorsqu'il s'aperçut que
ses craintes n'étaient pas fondées, , le
public reprit l'habitude normale d'é-
pargner plus en période de crise.
' Selon le rapport de la B. R. L, l'épar-
gne nette aux U. S. A. dès 1951 s'est
formée à raison d'un montant annuel
de 35 milliards de dollars, représentant
environ 13 % du revenu national.

En Suisse, on n'a pas assisté a oeï
développement pendant les années de
guerre à l'extérieur. Il est vrai que les
emprunts de la Confédération épon-
geaient une grosse partie des sommes
disponibles, anciennes ou nouvelles. En
outre, chez nous, le renchérissement
de la. vie exerce alors de plus fortes
incidences qu'aux U. S. A. et il nous
faut même, dans bien des cas, « mor-
dre » sur l'épargne ancienne pour sub-
sister.

Mais le fait que certains objets man-
quent sur le marché, (en 1940-45 : au-
tos, par exemple) a permis à des gens
aisés de diriger ailleurs leurs dépenses
superflues. On sait que nos artistes-
peintres ont connu leurs meilleurs an-
nées pendant ces temps-là ! Et main-
tenant, pour eux, c'est la grande dé-
ception...

La Bourse se conduit différemment:
après une chute initiale, elle cherche
sa tendance dans la nouvelle situation
des affaires et... le danger à courte
durée. Elle se montre alors fort intui-
tive. • • •

Les marchés suisses au début de cette
semaine ont été des plus- calmes. Cer-
taines valeurs ont cependant gagné
du terrain , entre autres les bancaires
qui enregistrent une hausse de quel-
ques points. En revanche, les fonds
fédéraux sont calmes, ce qui ne sur-
prend guère, car nous sommes actuel-
lement en pleine période de vacances.

Un hommage à l'exploit de l'expé-
dition suisse du Mont Everest a paru
dans le «Daily Mail» dans lequel on
reconnaît dès le début que les Suisses
sont arrivés plus près du sommet que
toute autre expédition antérieure, à
moins que Irvine et Mallory aient at-
teint le sommet avant leur mort, sans
qu 'on le sache.

Le « Daily Mail » se demande pour-
quoi les hommes tentent toujours à
nouveau d'escalader cette montagne.
Rien pourtant ne les attire, ni un eldo-
rado, ni quelque avantage financier.
Us font ces efforts presque surhumains
d'une façon désintéressée. Un j our, ce
sommet sera aussi vaincu. Peut-être
pourrait-il être mieux escaladé par
une préparation encore plus complè-
te. On pourrait par exemple faire par-
venir des renforts aux alpinistes par
parachutage, dans le camp de base. La
question principale d'une expédition
de l'Everest est une question de trans-
port : pour aménager un camp de ba-
se à environ 5000 m. d'altitude, il faut
habituellement 60 sherpas et 350 ani-
maux de bât. Tous doivent être nourris
et protégés contre le froid , ce qui pose
le problème du ravitaillement. Une
grande renommée sera accordée à ceux
qui les premiers atteindront le sommet.
C'est une rivalité amicale. Comme une
rivalité amicale n'est pas déplacée en
mer ou en montagne, il faut espérer
que les premiers vainqueurs seront
des Anglais.

Le «Daily Mail» rend
hommage à l'expédition
suisse au Mont Everest

La Belgique et le «Pool vert»
Une troisième entente ?

(Suite et fin)

On sait que la Belgique est, par tra-
dition, adversaire du nationalisme éco-
nomique qui aboutit inéluctablement à
freiner à la fois  la production et la
consommation et que M. van Zeeland
comme M. Spaak ne cessent de lutter
pour obtenir la création d'un vaste
marché européen où les entraves aux
mouvements et à l'échange des pro-
duits, des capitaux et des hommes se-
ront progressivement réduits .

« Par un étrange paradoxe , a dé-
claré le comte d'Aspremont, alors que
la balance alimentaire de l'ensemble
des nations européennes est déficitaire ,
certains pays éprouvent des di f f icul tés
à exporter le surplus de leur produc-
tion nationale et ces di f f icul tés  amè-
nent les gouvernements de ces pays
à pratiquer un dirigisme étroit qui
aboutit à limiter la production et à
restreindre la consommation intérieure.
La création d'un marché agricole uni-
que pour les pays de l'Europe de l'Ouest
est donc souhaitable car elle doit logi-
quement conduire à élever le niveau
de vie des consommateurs et à accroî-
tre la sécurité des producteurs agri-
coles. ¦»

Les obstacles à surmonter sont

cependant nombreux.

Mais si la création d'un «K Pool vert »
est souhaitable, il ne faut  pas se dissi-
muler que les obstacles à surmonter
sont nombreux et qu'il serait impos-
sible d'envisager, d'un seul coup, la li-
bération du marché agricole européen.

Sans doute faudra-t-il lutter tout
d'abord contre les habitudes acquises
et persuader les fédérations de pro-
ducteurs agricoles qu'elles devront ces-
ser de concevoir la défense de ' leurs
intérêts dans le cadre national. Mais
en admettant que l'on réussise à créer
l' esprit de collaboration internationale
indispensable, il importera de résoudre
des dif f icultés d' ordre démographique
et d'ordre technique. Certaines régions
sont plus favorisées que d' autres par la
nature ; les conditions de la produc-
tion déterminent des di f férences sensi-
bles dans les prix de revient ; le niveau
de vie des populations n'est pas le
même partout ; les salaires d i f f è ren t
et aussi les charges sociales. On trouve
ici des exploitations disposant d'un
matériel moderne tandis qu'ailleurs on
use encore de procédés arriérés. En f in
dans certains pays l'agriculture évolue
dans un climat de liberté alors que
dans d'autres on constate une inter-
vention systématique des pouvoi rs pu-
blics se manifestant par le contrôle des
loyers et des fermages , la répartition
des matières premières, l'attribution
de subsides à diverses catégories de
producteurs, etc. C'est ainsi, par exem-
ple , que l'union économique complète
Bénélux ne pourra être réalisée aussi
longtemps que subsistera l'écart exis-
tant entre les prix de revient belges et
hollandais, écart qui est de l'ordre de
30 % environ et qui provient essentiel-
lement de ce que la Belgique pratique
une politique économique libérale tan-
dis que la Hollande ne peut se résou-
dre à abandonner un dirigisme qui f a -
vorise artificiellement ses producteurs
au détriment des concurrents étran-
gers.

Sans doute le comte d'Aspremont a-
t-il tenu à souligner que les di f f icul tés
qui caractérisent les relations hollan-
do-belges ne se produiraient pas né-
cessairement au sein d'un marché
étendu à l'Europe. Ainsi , contraire-
ment à ce que l'on croit trop souvent,
les économies belge et néerlandaise ne
sont pas complémentaires mais con-

currentes et la Belgique ne pourr a ja-
mais absorber entièrement la produc-
tion agricole excédentaire des Pays-
Bas alors que ceux-ci pourraient faci-
lement trouver des débouchés dans
d' autres pays européen s et notamment
en Allemagne. Il n'en reste pas moins
que pour ne pas provoquer un boule-
versement général qui ne serait en dé-
finitive profitable à personne, le «Pool
vert » ne pourra être réalisé que par
étapes et l'on croit, en Belgique comme
en France, qu'il serait désirable de se
borner, pour commencer, à un nombre
limité de produits .

Quatre étapes.

Quant aux étapes , elles seraient au
nombre de quatre et devraient avoir
pour but :

1. D'équilibrer autant que possible
la production et la consommation au
sein de la communauté européenne.

2. D'atteindre cet équilibre en s'e f -
forçant de résoudre le problème des
prix  sur le plan national et sur le plan
européen.

3. D'orienter la politique agricole eu-
ropéenne et d'harmoniser les politiques
nationales.

4. Enfin d'utiliser de façon définitive
et sans entraves les marchés euro-
péens lorsque les conditions précéden-
tes auraient été remplies.

Le programme est vaste mais si,
comme on l'a fa i t  dans le domaine in-
dustriel pour le charbon et l'acier, il
était réalisé déjà , dans le domaine
agricole, pour un certain nombre de
produits de base, il contribuerait sans
nul doute puissamment à construire
cette « Union européenne » dans la-
quelle les meilleurs esprits voient le
salut de notre Vieux Continent.

Raoul CRABBÉ.

L'Université de Mexico dispose de-
p uis quelque temps d'appareils de té-
lévision en couleur destinés à faciliter
la formation professionnelle de ses fu-
turs médecins, ingénieurs, chimistes et
biologistes. Ces appareils ont été cons-
truits et installés par le jeupie inven-
teur mexicain Guillermo Gonzalez Ca-
marena. Grâce aux gros plans de la
télévision, les étudiants en médecine
pourront observer des détails opéra-
toires qu'aucun autre procédé n'aurait
pu leur révéler. Dans l'immédiat, ces
émissions ne seront diffusées que dans
les salles de la Faculté, bien que les
autorités universitaires aient l'inten-
tion d'en étendre bientôt le rayonne-
ment. On espère que ces méthodes per-
mettront d'améliorer et d'accélérer la
formation professionnelle dans de nom-
breux domaines scientifiques et tech-
niques.

L'Université de Mexico
installe

la télévision en couleur

Sur les hauteurs du Vai-de-Y^wz
La sécheresse brûle nos campagnes et vide nos réservoirs !
Un coup d'oeil sur nos arbres fruitiers.

X:', : • ¦¦ " ¦ ¦

(Suite et Un)

Pour ces villages-là , je crois que la
grosse question est surtout l'insuffi-
sance toujours plus accentuée des ins-
tallations de pompage, en regard du
gros développement que prennent ces
villages d'année en année. On con-
somme toujoiu's plus d'eau , et par con-
séquent , il faut pomper toujour s plus
aussi.

Pour Dombresson et Villiers, c'est le
Seyon qui est mis à contribution depuis
longtemps et remplit le réservoir situé
au lieu dit « Sous-le-Mont »,, juste au-
dessus de Villiers. En général et dans
les bonnes années, le débit de ce cours
d'eau , soit 500 à 700 litres-minute , suf-
fit à assurer largement les besoins de
ces deux villages ; mais quand oe débit
se met" à baisser , il faut également avoir
recours à l'installation de pompage des
Prés-Royer, dans la nappe dont j' ai
parlé. Ce nouveau pompage, en usage
depuis quelque 5 ans, s'est révélé extrê-
mement heureux, et nous a évité dès
lors toute restriction, sauf à l'occasion
quelques conseils de prudence à la po-
pulation.

Savagnier possède une source , ainsi
qu'une même installation de pompage
de secours, si je suis bien renseigné.

Mais où les choses se gâtent, c'est à
l'autre extrémité du vallon, dans la
région des Geneveys-sur-Coffrane , où
l'eau manqua rapidement dans le cours
de juillet. Là, le problème reste ouvert,
et les autorités intéressées sonit en train
d'y parer , moyennant de gros et coû-
teux travaux, car ce village est en plein
développement industriel et s'agran-
dit rapidement. Nous y reviendrons
lorsque le moment sera venu.

Comme de coutume, la question de
l'eau est surtout posée d'une manière
aiguë sur les pâturages de nos monta-
gnes, où sont conduits en estivage d'im-
portants troupeaux ; l'absence de pluie
provoque là-haut deux inconvénients
majeurs : l'herbe, déjà courte., y sèche
rapidement, et les citernes, où l'on re-
cueille les eaux des toits, se vident.
Tous les matins et tous les soirs, en ce
mois de juillet, on pe<ut voir les trac-
teurs ou les chevaux passant sur la
route et conduisant sur la montagne
de lourds véhicules chargés d'eau à
l'adresse de ces troupeaux et de ceux
qui en ont le soin. Travaux fastidieux
et coûteux, que nous souhaitons ne pas
devoir durer trop.

Le beau temps est une excellente
chose, que l'on accueille avec recon-
naissance, mais comme toute . bonne
chose prise en excès, il peut devenir une
sorte de calamité. Espérons donc en un

rapide retour à la situation normale.,
c'est-à-dire de bonnes pluies si bien-
faisantes pour tous, alternant avec de
beaux jours ensoleillés pour la joie des
viilégiateurs, des promeneurs, et de
tout le monde.

Le Val-de-Ruz est un verger...
Oui, bien que situé à une altitude

assez respectable , de 600 à 900 mètres,
le Val-de-Ruz possède de beaux vergers,
qui sont parmi ses belles richesses. A
cet égard , les années se suivent sans se
ressembler ; en ce qui concerne les
fruits, en effet , les périodes d'abon-
dance alternent avec les années défici-
taires.

En cette année 1952, nos arbres ont
fleuri , non point magnifiqueiment, mais
assez inégalement, pendant une pé-
riode de froid et de pluie. Cependant il
semblait au premier abord que tout
allait bien, les- fleurs des arbres, en
général , avaient bien « noué », pro-
mettant une belle récolte de fruits.
Nous devons reconnaître qu'en ce qui
concerne les pommiers et les cerisiers,
(touj ours à ce que je puis voir dans
mon petit « coin») la situation est
assez bonne, sans être excellente. Là
où l'on trouve encore des cerisiers chez
nous (car ils deviennent rares) , on a
eu du fruit.

Les griottiers bien connus de la ré-
gion de la « Côtière », c'est-à-dire au
pied de Chaumont, de Savagnier à Fe-
nin,, ont fourni une belle récolte. Chose
intéressante à savoir , ces belles griottes
ne sont pas seulement débitées ici et
là , chez les particuliers loin à la ronde,
mais on en fournit également, et par
milliers de kilos, à la chocolateri e de
Serrières. La Côtière , probablement
grâce à son emplacement abrité
des bises froides , est un véritable ver-
ger fortuné et enchanté, paradis de la
cerise et de la griotte, sans parler des
autres fruits. On peut s'en rendre
compte lorsqu'on prend la peine de s'y
promener à la saison des arbres fleuris,
puis à celle où ils sont chargés de fruits.
En outre, on jouit de là , d'un magni-
fique coup d'oeil sur tout le Val-de-Ruz,
et pour tout cela, nous pouvons engager
nos lecteurs en quête de promenades
champêtres et ensoleillées , de s'y ren-
dre ; ils ne seront pas déçus !

Je terminerai cet article sur une note
plus mélancolique, en parlant des pru-
nes ! Elles semblaient avoir aussi bien
« noué », mais les bises violentes et gla-
ciales du printemps ont tué tout cela !
Les tonneaux, cette année, seront au
rancart. Tant pis !

Ad. AMEZ-DROZ.

Dans la situation de la Banque na-
tionale suisse du 23 juillet 1952, on voit
apparaître une hausse des réserves mo-
nétaires de 33 millions de francs en
chiffre rond par rapport au montant
de la fin de là deuxième semaine de
juillet. Alors que Tencaisse-or de 5813
millions est demeurée inchangée, les
devises qui passent à 333 millions, ont
augmenté de 32,6 millions. Le porte-
feuille- des effets sur la Suisse s'est ac-
cru de 3,2 millions et atteint 205 mil-
lions de francs, les avances sur nan-
tissement qui s'inscrivent à 33 millions
de francs ont progressé de 0,3 million.
Ces deux postes fon t ressortir une lé-
gère augmentation des crédits accor-
dés par l'institut d'émission à l'écono-
mie privée. La circulation fiduciaire
accuse une extension de .21,6 millions
et s'établit à 4526 millions de francs.
Les autres engagements à vue s'élèvent
à 1730 millions de francs, ce qui cor-
erspond à un accroissement de 14 mil-
lions.

La situation
de la Banque Nationale Suisse

Les journaux rapportent que tel ou
tel j oueur passe d'un club à un autre
et l'on sait que, dans de nombreux cas,
il a fallu assurer un emploi à l'inté-
ressé pour qu'il se décide à accepter oe
déménagement.

On crie parfois au scandale, mais
n 'est-il pas dans l'humaine nature de
s'assurer contre tous les risques inhé-
rents à de tels transferts. C'est d'ail-
leurs la loi de l'offre et de .la demande.

Où les choses dépassent les bornes,
c'est lorsqu'on affiche cyniquement le
prix des joueurs ; heureusement ces
moeurs ne sont pas encore introduites
chez nous.

Ce serait une erreur de croire que ce
mercantilisme sportif (ou ce»sport mer-
cantile, comme il vous plaira...) est un
signe «le la décadence actuelle. On pou-
vait lire, il y a une cinquantaine d'an-
nées, dans un journal d'outre-Sarine
(que nous ne préciserons pas davantage
pour ne pas nous créer des complica-
tions) l'annonce suivante :

Un employé sérieux et capable
trouverait place dans un office
de poursuites. On donnerait la
préférence à un bon musicien
(piston). — Ofj fres à...

Quand je vous le disais, s'exclamerait
Jack Rollan !

L'office en question ne cherchait pas
un piston afin qu 'il annonçât sa venue
— les saisies sont plus discrètes. — Il
faut bien comprendre que d'ans ce pa-
telin-là, la musique manquait d'un bon
piston et que le tuyau valait ce qu'il
valait pour l'engagement éventuel d'un
commis à l'ofice dont le préposé était
très probablement président de la so-
ciété en question . Rien de nouveau sous
le soleil...

Transferts et... pistons

[La page économique et financière
Caip d'ail sir ractoaiite

(Corr. part, de « L'Impartial »)
SUEDE : Le réseau téléphonique en

plein automatisme. — L'automatisme
des liaisons à longue distance du ré-
seau téléphonique suédois progresse ra-
pidement. A la fin de l'année prochai-
ne, l'automatisme complet siéra chose
faite entre Stockholm et plusieurs .au-
tres grandes villes situées dans un
rayon de 150 à 300 km. Lorsque le ré-
seau tout entier sera devenu automa-
tique, ce sera sur les distances alliant
jusqu'à 1600 kilomètres. Certains ajus-
tements des tarifs se feront pour le
plus grand bénéfice des abonnés.

GRANDE - BRETAGNE : Les expor-
tations en baisse. — Les exportations
sont tombées en juin à 193,300,000 li-
vres sterling contre 235,600,000 en mai.
Les importations s'étant établies à
276,700,000 livres contre 320,400,000, la
balance déficitaire du commerce exté-
rieur ressort à 83,400,000 livres, contre
84,800.000 tan mai.

ETA TS - UNIS : Les revenus indivi-
duels en légère hausse. — Les revenus
individueûs américains n'ont subi que
peu de modifications depuis l'automne
dernier, ainsi qu'il ressort des statis-
tiques publiées par le ministère du
commerce. Ces revenus, pouir les qua-
tre premiers mois de 1952, se sorit éta-
blis à une moyenne annuelle de près
de 259 milliards de dollars, soit une
augmentation de 5% par rapport à la
période correspondante de l'année pré-
cédente. La moyenne d'avril avec
258,900,000 dollars a été légèrement su-
périeure à celle de mars et confirme
la stabilité des revenus que l'on cons-
tate depuis octobre 1951, époque où cet-
te moyenne représentait 258 milliards
de dollars par an.

— L'anthracite à tempérament. —
Désormais, ies particuliers peuvent
acheter en Amérique leur anthracite
pour l'hiver en le payant à tempéra-
ment. C'est une société qui a piris cette
initiative qui permet aux acheteurs de
commander leur combustible et de le
régler en douze mensualités, sans paie-
ment initial.

— De l'électricité en pi lules ? La mise
en pilules de l'électricité, telle est la
dernière découverte par le professeur
Guess, de l'institut national brésilien
de technologie. Cette découverte a été
présentée à plus de cent savante qui
se sont réunis à Rio de Janeiro pour
le Congrès inter national de physique.

Le principe de « congélation » des
charges électriques qui a été découvert,
il y a quelques années déjà , a pu être
mis au point de telle sorte que selon le
professeur Guess, on peut réussir main-
tenant à emprisonner de façon perma-
nente, en des substances diélectriques,
des charges de courant d'une puissance
déterminée, qui peuvent être libérées
après un traitement électrique appro-
prié. On obtiendrait ainsi de l'électri-
cité en «pilules».

Evaluation relative de la production
du ca fé .  — Selon les évaluations pu-
bliées par l'Association des commer-
çants de café à Amsterdam et à Rot-
terdam, la production de 1952 totali-
sera 30,573,000 sacs de café. Le Brésil
se placera naturellement en tête avec
14 minions 300,000 sacs, suivi de la Co-
lombie avec 6,000 ,000 de sacs, du Sal-
vador , de l'Afrique orientale britanni-
que et la France d'outre-mer , qui four-
niront chacun 1 million à 1 million et
demi de sacs.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Restrictions
— J'ai souvent entendu parler du

veau d'or, disait-elle en soupirant , mais
je n'ai jamais réussi à m'en procurer
même une côtelette.

Echos



Les Jeux Olympiques
Encore des records battus

A Helsinki
)

(Service spécial)

Le tournoi de lutte libre
Le classement final

Poids mouche : 1. Hassan Geirrici
Turquie ; 2. Yoshu Kltano, Japon ; 3
Mahmoud Mollaghasseni, Iran.

Poids coq : 1. Shohaohi Ishii, Japon ;
2. RasM Mamedbekov, URSS ; 3. K. D
Jadav, Inde.

Poids .plume : 1. Bayram Sit, Tur-
quie ; 2. Nasser Guivehtchi, Iran ; 3
Josiah Henson, Etats-Unis.

Poids légers r, 1. Olle Anderberg, Suè-
de ; 2. Thomas Evans, Etats-Unis ; 3
Sjahanbakhte Tovfighe, Iran.

Poids welters : 1. Wiliam Smith
Etats-Unis ;, 2. Per Berlin, Suède ; 3
Abdiuflah Modjtabavi, Iran.

Poids moyens : 1. Davis Cimiakurid-
ze, URSS '; 2. Gholamireza Takhty, Iran ;
3. Gynrgy Gurlos, Hongrie.

Poids mi-ilourds : 1. Wiktag Palm
Su«ède ; 2. Henry Wittenberg, Etats-
Unis ; 3. Adil Atan, Turquie.

Poids lourds : 1. Arsen Mekokiksvi-
11, URSS ; 2. Bertil Antonsson, Suède ;
3. Kenneth Richmond, Angleterre.

La Chine populaire mobilise
ses athlètes

La Chine populaire participera aux
Jeux olympiques a annoncé officielle-
ment «dans la nuit de mercredi à jeudi
à Helsinki, le délégué de la Chine popu-
laire, M. Cheng Chio-Pai. U a préi^sé
que -a délégation sera forte de qua-
rante membres et arrivera lncessem-
memt à Helsinki.

M. Chang Chio-Pai a ajouté que son
pays voulait paticiper aux tournois de
football et de basketball ©t aux épreu-
ves de natation.

Initerogé à ce sujet, M. Kaarlo Ala-
kari, délégué de la Finlande auprès de
la FIFA a déclaré, qu'à son avis, les
équipes de la Chine populaire ne pour-
raient pas participer au tournoi de
football qui en es* déjà à sa phase
finale, ni au basketball, dont les poules
ont déjà été composées, mais que les
nageurs slls arrivaient dans les pro-
chaines 24 heures, seraient vraisem-
blablement acceptes

Gymnastique féminine

Succès russes
Ces concours ont pris fin par un net

succès des soviétiques. Résultats :
Classement des nations : 1. URSS,

527,03 ; 2. Hongrie, 520,26 ; 3. Tché-
colovaciuie, 503,32 ; 4. Suède, 501,83 ;
5. Allemagne, 495,23 ; 6. Italie, 494,74.

Classement général individuel : 1.
Maria Gorokhovskaja, URSS, 76,78 ; 2.
Nina Botcharova, URSS, 75,94 ; 3. Mar-
git Korondi, Hongrie, 75,82.

La finale du 80 mètres haies féminin

Victoire de l'Australienne
Shirley Strickland

Classement : 1. Shirley Strickland
(Australie) , 10"9 ; 2. Marija y Golu-
bichnaja (URSS) , 11"1 ; 3. Maria San-
der (Allemagne) , 11"1 ; 4. Annelise
S«3onbu(îhner (Allemagne) , 11"2 ; 5.
Joan Desforges (Grande-Bretagne) ,
11"6. La Hollandaise Blankers Koen a
abandonné.

Apres un faux départ de Sander, les
concurrentes passent la première haie
à égalité. Blankers Koen heurte vio-
lemment la deuxième haie, perd toute
(ïhance et se relève. A mi-course,
Strickland prend l'avantage et gagne
nettement. Derrière elle, la Russe Go-
lubicdmaja s'assure la 2me place sur la
fin, battant Sander de j ustesse.

Les séries du 10.000 m. marche

Deux Suisses qualifiés
Les marcheurs de vitesse se sont ali-

gnés dans deux séries de qualification
pour les 10 kilomètres sur piste. Deux
Suisses étaient engagés: Fritz Schwaab
de Zurich et Gabriel Reymond de Lau-
sanne. Les deux Suisses se sont bien
comportés et se sont qualifiés pour la
finale.

La finale du marteau

Record du monde battu
Après avoir battu le record olympi-

que, le Hongrois Csermak a encore fait
mieux et avec un je t de 60 m. 34, il a
établi un nouveau record du monde.
L'ancien record était détenu depuis
1950 par son compatriote Nemeth avec
59 m. 88.

1. Joseph Csermak, Hongrie, 60 m.
34, record du monde, nouveau record
olympique ; 2. Karl Storch, Allema-
gne, 58 m. 86 ; 3. Imre Nemeth , Hon-
grie, 57 m. 74 ; 4. Jiri Dadak , Tchéco-
slovaquie, 56 m. 81 ; 5. Nicolai Redj -
kin, URSS, 56 m. 55 ; 6. Karl Wolf , Al-
lemagne, 56 m. 49.

La finale du 5000 mètres

Victoire du Tchèque Zatopek
qui bat le record olympique

5000 mètres : 1. Emil Zatopek (Tché-
cosl.) 14'06"6 ; 2. Alain Mimoun (Fran-
ce) 14'07"4 ; 3. Herbert Schade (Alle-
magne) 14'08"6 ; 4. Douglas Pirie (Gde-
Bretagne) 14'18" ; 5. Christofer Cha-
taway (Gde-Bretagne) 1418" ; 6. Leslie
Perry (Australie) 14'23"6 ; 7. Emo Be-
res (Hongrie) 14'24"8 ; 8. Ake Anders-
son (Suède) 14'26" ; 9. Bertil Alfoerts-
son (Suède) 14'27"8 ; 10. Alexander
Anouifriev (URSS) 14'31"4 ; 11. Alan
Parker (Gde-Bretagne) 14'37" ; 12. II-
mari Taipale (Finlande) 14'40".

Gaston Reiff a abandonné.

Une course formidable
Après 200 mètres de course les cou-

reurs sont en file indienne et Ohata-
cay mène devant Schade, Relff , Mi-
noun, Theys, alors que Zatopek est
avant-dernier de la file des 15 hommes.

Au kilomètre, couvert en 2'47", Schade
est en tête, suivi de Chataway et Mi-
moun. Derrière ces quatre coureurs, il
y a un léger trou où Zatopek, qui est
revenu, vient se placer ; puis Mimoun
s'écarte de la corde et Zatopek en pro-
fite pour passer, maig Mimoun aussi-
tôt se met dians sa foulée .

Au deuxième kilomètre (5'37"4) , c'est
toujours Schade qui mène. 200 mètres
plus loin , Zatopek passe, mais Schade
contre-attaque et Zatopek doit provi-
soirement s'incliner.

Au Sme kilomètre (8* 30"4) , Schade
mène Reiff , Zatopek, Chataway, Mi-
moun et Pirie ; derrière , les autres,
emmenés par Anoufriev, sont décollés.
Après 3 km. 400, Zatopec reprend la
tête et grimaçant tente de lâcher ses
adversaires. Un tour plus loin , c'est Pi-
rie qui part à son tour ; c'est alors un
chassé croisé incessant entre Reiff ,
Schade, Zatopek et l'Anglais que seuls
suivent encore Chataway et Mimoun.
Les 4 kilomètres sont couvert en 11'
24"8. A 700 mètres de la fin , Reiff cra-
que et abandonne, puis Pirie est lâché.

A la cloche, sous les clameurs du pu-
blic, conquis par cette course formida-
ble, Zatopek sprinte et bondit littéra-
lement en tête. Mais derrière lui ,
Schade, Chataway et Mimoun répon-
dent bien. Mieux même, 100 mètres
plus loin, c'est Schade qui démarre et
passe le Tchèque. Ensuite Chataway,
grosse révélation de l'épreuve, déborde
l'Allemand.

Dans cette bagarre à deux cents mè-
tres de l'arrivée , Zatopek décolle et
Mimoun qui survient bondit à son tour,
le passe et vient à la hauteur de Scha-
de et Chataway. Alors qu 'on croit Za-
topek battu, il revient au sprint et,
comme dans une course cycliste, les
quatre hommes déployés abordent la
ligne droite. Zatopek prend l'avantage,
alors que Chataway fait une chute et
que Schade se relève. Seul Mimoun dé-
borde un peu sur le démarrage du
Tchèque , tient bon et s'il ne peut le
remonter, finit assez fort , pulvérisant
le record de France qu'il avait battu
avant-hier.

Le tournoi de ,fleuret

Victoire individuelle française
Le Français Christian d'Oriola a ob

tenu le titre olympique au fleuret in-
dividuel.

Le congres de l'Union
internationale de tir

à Helsinki
Le Congrès international de l'Union

internationale de tir s'est déroulé mer-
credi à Helsinki. Pour la première fois
depuis 1936 la Russie était représentée
aux travaux de d'UIT. Les sujets les
plus importants du congrès étaient
l'organisation des championnats dtu
monde et leur attribution. H ressort
des discussions qui se sont déroulées
entre les dirigeante de plusieurs fédé-
rations et le CIO, que les j eux pan-
américains ou méditerranéens peuvent
être un obstacle très sérieux pour une
participation complète aux champion-
nats du monde de tir.

Toutefois, comme les j eux panaimé-
rirains de 1954 ont été renvoyés, les
championats du monde de tir pour-
ront être disputés par tous les tireurs
américains.

Le Venezuela a présenté sa candi-
dature, mais plusieurs délégués euro-
péens ne sont guère empressés d'ac-
cepter cette propsitàon en raison des
frais élevés que nécessiterait le dé-
placement des équipes.

La Roumanie a également présen-
té sa candidature, mais là encore de
nombreux obstacles sont à surmonter.
Finalement, le congrès n'a pas pu
décider l'attribution des championnats
1954. Il a nommé une commission de
5 membres présidée par M. Jan, Suis-
se, commission qui a pour tâche de
faire jusqu'au 26 j uillet un rapport sur
cette question.

En attendant, il a été décidé de
remettre à plus tard l'examen des au-
tres questions comme le programme des
championnats du monde jusqu'à ce
qjue le lieu des champtàninats soit con-
nu.

Les délégués ont ensuite visité ies
stands de tir à Malmi. L'entraînement
bat déjà son plein et tous les tireurs
tirent sur cible. L'équipe suisse s'en-
traîne position par position. Llam-
biance est quelque peu différente de
celle qui régnait à Oslo aux cham-
pionats du monde, car il n'y aura
pas à Helsinki de classement par équi-
pe, mais seulement un ' classement in-
dividuel.

La finale du 110 m. haies

Victoire de Harrison Dillard
qui bat le record olympique

Voici les résultats de la finale du
110 mètres haies :

1. Harrison Dillard, Etats-Unis, 13"7,
nouveau record olympique ; 2. Jack
Davis, Etats-Unis, 13"7 ; 3. Arthur Bar-
nard, Etats-Unis, 14"1 ; 4. E. Bulan-
chik, Russie, 14"5 ; 5. Raymond Wein -
berg, Australie, 14"7 ; 6. Kenneth Dou-
bleday, Australie, 14"8.

Il y a d'abor un faux départ provo-
qué par Jack Davis. Puis dès le départ
les Américains se portent au comman-
dement. Après les trois premières haies,
Dillard et Davis sont seuls en course
pour le titre et mènent détachés de-
vant leur compatriote Barnard. Entre
la Sme et la 9me haie, Dillard prend
un mince avantage sur Davis mais doit
s'employer à fond jusque sur la ligne
d'arrivée pour le conserver. Barnard,
en troisième position et assez loin der-
rière les deux premiers, devance pour-
tant nettement le Russe Bulanchik qui
finit quatrième.

Le javelot féminin

Mme Zatopek gagne l'épreuve
et bat le record olympique

Pour ne pas être en reste avec son
mari qui a gagné le 5000 mètres , sa
femme a obtenu la première place au
javelot féminin en battant, elle aussi ,
le record olympique.

1. Dana Zatopkova (Tchécoslovaquie)
50 m. 47; 2. Alexandra Chudina (URSS )
50 m. 01 ; 3. Elena Gorchakova (URSS)
49 m. 76 ; 4. Galina Zubina (URSS)
48 m. 35 ; 5. Lilly Kelsby (Danemark )
46 m. 23 ; 6. Marlis Muller (Allemagne )
44 m. 37.

Le tournoi de hockey sur terre

En finale du tournoi, l'Inde a battu
la Hollande par 6 à 1 et gagne le tour-
noi. Au repos, l'Inde menait par 4 à 0.
Classement final : 1. Inde; 2. Hollande ;
3. Gde-Bretagne ; 4. Pakistan, ; 5. Po-
logne1 ; 6. Belgique ; 7. France.

Le tournoi de football
A Kotka, en quart de finale du tour-

noi de football , la Hongrie a battu la
Turquie par 7 à 1 (2-0) et se qualifie
pour les demi-finales.

A Helsinki, à la fin du temps régle-
mentaire, Allemagne et Brésil faisaient
match nul 2-2. On a dû recourir à la
prolongation.

Après la prolongation du match Bré-
sil-Allemagne, l'Allemagne a gagné par
4 à 2.

Victoire de l'Inde

Coppi blessé à Lyon
Au cours d'une réunion organisée

mercredi en nocturne à Lyon, Fausto
Coppi a fait une chute à la suite d'un
accrochage avec Fernandez. Coppi
souffrait du bassin et de l'épaule droi-
te. Il a néanmoins pris le train pour
Paris jeudi matin en boitillant.

CYCLISME

en» iieuciteioise
Une colonie de travail au-dessus de

Buttes1.
Une colonie de travail , organisée par

des étudiants étrangers, s'est ouverte à
la petite Robellaz, au-dessus de Buttes
(Val-de-Travers) . Le chef du camp est
un étudiant en théologie de l'Univer-
sité de Berne ; c'est le seul Suisse. Tous
les autres travailleurs volontaires sont
étrangers. On compte 4 Italiens, 2 Da-
nois, 2 Anglais, 2 Français, 2 Espagnols,
2 Nordiques.

D'autres étudiants sont attendus.

Le Locle. — Végétation méridionale.
De notre correspondant du Locle :
Grâce au beau temps et à la chaleur

de ces dernières semaines, des épis de
maïs arrivent à maturité dans un jar-
din de la rue des Envers, à proximité
de l'escalier Moser. Le fait est assez
rare à notre altitude. Pourtant, dans
les bonnes années, on arrive à cueillir
des cerises, des pêches et même, par-
fois, du raisin (en treille). Ce dernier
reste un tantinet aigrelet, mais c'est
tout de même du raisin.

Le Locle

De notre correspondant du Locle :
A fin décembre 1951, notre ville comp-

tait 12,556 habitants. Durant le pre-
mier semestre de l'année, la popula-
tion s'est augmentée de 405 unités et
si l'on y ajoute les 264 « saisonniers »
du bâtiment inscrits temporairement,
on arrive à une population de 13.225
habitants. Il faut remonter j usqu'en
1907 et 1916 pour trouver des chiffres
aussi élevés (1907 : 13.281 — 1916 :
13.209). Il parait superflu de préciser
que cette augmentation est due à la
situation économique.

Pourtant, si l'on faisait aujourd'hui
un recensement, on constaterait qu'un
bon tiers des habitants sont loin ; mais
ceci, comme disait Kipling, est une
autre histoire...

Le chiffre de la population a atteint
un maximum

A I exteneur
Collazo ne sera pas exécuté

WASHINGTON , 25. — AFP. — Le
président Truman. a commué jeudi la
peine de mort du Porto-Ricain Oscar
Collazo, en emprisonnement à vie. Col-
lazo qui était l'un des deux Porto-Ri-
cains ayant participé à l'attentat con-
tre le président Truman le ler no-
vembre 1950, devait être électrocuté
le ler août.

\\i\cX\o et tcic^i|]Fi4si0tt
Vendredi 25 juillet

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.30 Tourisme.
12.35 Charlie Kunz au piano. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 «La
fille de Mad ame Angot », Chs Lecocq.
13.30 Pages de Rimsky-Korsakov . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
17.50 Le Cahier vaudois. 18.05 « Parsi-
fal », causerie-audition. 18.25 Musique
de Liszt. 18.35 Entraide . 18.45 Ouver-
ture, Schubert . 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations et résultats des
Jeux olympiques. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Premier rendez-vous. 20.10
Entracte. 20.15 « Nuit des hommes »,
pièce de Jean-Bernard Luc. 21.05 Oeu-
vres de compositeurs français. 22.00
Deux histoires de Mark Twain. 22.30
Informat. 22.35 Les Jeux olympiques.
22.45 Percy Fath et son orchestre . 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 Café Endspurt . 13.25 Musique lég.
14.00 Pour Madame . 16.00 Musi que de-
mandée. 16.29 L'heure 16.30 Emission
commune. 17.00 Quintette , Schostako-
vitch.17.30 Pour la jeunesse. 19.00 Ou-
verture. Weber. 19.25 Jeux olympiques.
19.30 Informations. 20.00 Au royaume
de l'opérette . 20.30 Reportage . 21.15
Musique de Suisse orientale . 21.35 Heure
des dames. 22.15 Informations. 22.20
Les Jeux olympiques.

Samedi 26 juillet
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
populaires. 12.30 La Fanfare du Jorat.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Week-
end. 13.30 Le grand prix du disque.
14.00 La paille et la poutre . 14.15 Har-
monies en bleu. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 14.50 L'auditeur propose.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches de St-Sulpice. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Scherzo
de Chopin. 18.55 Le micro dans la vie .
19.15 Informations et résultats des Jeux
olympiques. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le pont de danse. 19.55 Le quart
dheure vaudois. 20.15 Airs du temps.
20.35 Anton Dvorak, évoc. music. 21.30
Les variétés du samedi. 22 .30 Inform.
22.35 Les Jeux olympiques. 22.45 Le
bonsoir de Jack Rollan . 22.55 La con-
férence internation, de la Croix-Rouge.
23.00 Entrons dans la danse.

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 Rendez-vous au studio 2. 13.40
Chron. politique intérieure. 14.00 Mu-
sique populaire. 15.05 Musique de par-
tout. 15.50 Feuilleton . 16.29 L'heure .
16.30 Emission commune. 17.30 Artis-
tes comiques. 18.00 Divertimento, Mo-
zart. 18.40 Conférence . 19.00 Cloches.
19.10 Salut musical aux Suisses de l'é-
tranger. 19.25 Jeux olympiques. 19.30
Informations. 20.00 Fête de jardin au
Brunnenhof . 21.45 Danses. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Les Jeux olympiques.

La boite de 10 Poudres 1>60. En vsnte dans les Pharmacie*
Oépot général. Pharmacie Principale, Geneva.

r «,

Aconit

X9
Copyright Cosmopress Genève.

s, >
Le professeur Slagle a remis au sosie de Phil le rapport de sa prétendue découverte et ce dernier , dévoilant son Imposture,
menace le professeur de son revolver. Cependant, accomplissant le plan prévu, Wllda s'enfuit par une fenêtre.

Le manque d'eau

La situation créée par le manque
d'eau dans les régions élevées du can-
ton devient de plus en plus inquiétante.
Non seulement, les cultures dépérissent,
— et à cet égard les moissons de 1952
seront médiocres — mais les agricul-
teurs et les villageois sont privés d'eau
dans des proportions pénibles. En cer-
tains endroits , les restrictions qui
avaient été édictées devront encore
être aggravées.

Un fait extraordinaire a été constaté
dans les environs de Travers où la
source dite de la Polta est tarie, ce qui
ne s'était pas vu depuis un siècle.

La situation devient
inquiétante

TEHACHAPI (Californie) , 25. —
Reuter. — De nouvelles secousses ont
été enregistrées dans la localité de Te-
hachapi, ébranlée il y a peu par un
tremblement de terre. 27 autres per-
sonnes ont été blessées. Plusieurs mai-
sons ont été lézardées.

En outre, les murs de nombreuses
maisons qui s'étaient écroulées se sont
encore effondrés.

De nouvelles secousses
en Californie: des blessés



L'actualité suisse
Après l'accident du Guggi

Une troisième victime
GRINDELWALD, 25. — Ag. — On

apprend maintenant que l'accident du
glacier du Guggi a fa i t  une troisième
victime: M . Johann Gruber, né en 1930
en Styrie a été tué. La colonne de se-
cours a ramené les trois corps à la Pe-
tite Scheidegg d'où ils seront transpor-
tés dans la vallée.

Le guide J. Pargaetzi qui est parmi
les victimes, né en 1914, était originaire
de St. Peter dans les Grisons. Mme
Herta Gregor, née en 1911 est origi-
naire de Vienne. Les trois victimes de-
meuraient à Grindelwald.

Un cas mystérieux à Lugano
LUGANO, 25 .— Ag. — Le jeune Sor-

lini, de Lugano, aide cuisinier, a été
trouvé blessé et sans connaissance sur
une plage des environs de Lugano où il
s'était rendu pour prendre un bain, la
nuit.

Le jeune Sorlini est soigné à l'hôpi-
tal et son état s'est considérablement
amélioré. Cependant il n'a pas été en
mesure de donner des explications. La
police a cru tout d'abord qu'il ne vou-
lait pas parler pour ne pas révéler avoir
participé à une rixe, mais les médecins
ont constaté que Sorlini souffre réel-
lement d'amnésie. L'affaire reste donc
mystérieuse.

A Genève

Un chef d'orchestre se noie
GENEVE, 25. — M. Werner Thoeni,

49 ans, Bernois, chef d'orchestre, rega-
gnait son domicile, dans la nuit de
jeudi , lorsque, voulant sauver une jeu-
ne femme qui venait de se jeter à l'ea i,
au Pont-de-1'Ile, il sauta dans le fleu-
ve, mais fut emporté par le courant et
disparut. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

M. Thoeni dirigeait les spectacles du
Grand Casino de Genève. Il était bien
connu des auditeurs de la radio : il a
composé la musique d'accompagne-
ment de plusieurs jeux radiophoniques.

Quant à la jeune femme, une télé-
phoniste de 38 ans, elle a pu être reti -
rée de l'eau.à temps.

Cïipoip neocfiaieioise
De Neuchâtel à Soleure en bateau.

(Corr.) — Le premier voyage du ba-
teau « Romandie ¦», construit à Neuchâ-
tel pour remettre en honneur l'ancien
usage qui voulait qu'on allât de Neu-
châtel à Soleure par eau, aura lieu au-
j ourd'hui même. Cette embarcation
d'une genre particulier a, rappelons-le,
19 mètres de long.

Au Sanatorium populaire neuchâtelois
Le comité de direction de la fonda-

tion du Sanatorium populaire neuchâ-
telois vient de désigner en qualité de
médecin-directeur le Dr Pierre Gabus,
ancien médecin-assistant de l'établis-
sement, actuellement assistant interne
à la Cinique thérapeutique universi-
taire de Genève (professeur Dr G.
Bickel).

Le Dr Gabus succédera , à partir du
mois d'octobre prochain , au Dr Geor-
ges Rossel qui se retire pour raisons
de santé, après une belle et féconde
carrière de plus de trente ans à la tête
de l'établissement hospitalier neuchâ-
telois de Leysin fondé en 1921.

Un grave accident
entre Neuchâtel et Saint-Biaise

(Corr.) — Hier matin, peu avant 9
heures, un train routier circulait en
direction de Saint-Biaise. Bien que le
conducteur ait indiqué normalement
son intention d'obliquer , un motocy-
cliste qui roulait à vive allure vint
heurter le premier véhicule à la hau-
teur de la rue du Manège , à Neuchâtel.

Le choc f u t  violent et le motocy-
cliste, M . Jean-Claude Henrioud, 35
ans, célibataire , cuisinier au foyer  Fa-
vag, roula sur la chaussée inanimé. Il
f u t  immédiatement relevé par des té-
moins et conduit à l'hôpital où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne et
diverses blessures graves qui mettent la
vie du malheureux en danger .

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Le feu à un sapin

Hier, à 8 h. 15, les premiers secours
sont intervenus dans le pâturage à 300
mètres du Café des Endroits où le feu
avait enflammé les racines d'un sapin,
lia veille, une colonie de vacances de
j eunes gens de Zurich avait pique-ni-
que au piied de oe sapin et sans doute
que le feu aura couvé depuis ce mo-
ment-là. Le feu couvait assez pro-
fond et la base du sapin est 'carboni-

sée, mais il a été éteint et toutes les
mesures de sécurité ont été prises pour
qu 'il ne s'étende pas.

Une arrestation pour escroquerie.
Le juge d'instruction des Montagnes,

M. Marchand, a fait procéder hier à
l'arrestation, pour les besoins de l'en-
quête, d'un individu nommé C. C. qui
a commis une escroquerie d'un millier
de francs au préjudice d'une ména-
gère de la localité.

A l'extérieur
Washington demande

à l'y. &. S. S. de faire jouer
son influence

dans la question des prisonniers
de guerre coréens

WASHINGTON, 25. — Reuter. — On
a annoncé jeud i à Washington que les
Etats-Unis ont invité l'URSS a faire
jouer son influence pour inciter les
communistes en Corée à s'en tenir aux
prescriptions de la Convention de Ge-
nève sur le traitement des prisonnie rs
de guerre. Le département d'Etat a an-
noncé que les Etats-Unis s'étaient éga-
lement adressés au Comité international
de la Croix-Rouge pour demander que
les Nord-Coréens et les communistes
chinois exécutent la Convention de
Genève de 1949.

L'appel à l'URSS a pris la forme d'u-
ne note que l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , M. Georg e Kennan, a
remise mercredi au ministère des af -
faires étrangères de l'URSS. Cette note
accuse les Chinois et les Nord-Coréens
d'avoir, en trois cas spécif iques , violé
la convention de 1949, bien que ces
deux gouvernements communistes
aient fai t  connaître leur intention de
s'en tenir aux clauses de cette conven-
tion. Les commwiistes n'ont pas auto-
risé l'inspection de camps de prison-
niers de guerre par un organisme in-
ternational impartial , tel que l'article
126 le prévoit. Les paquets destinés aux
prisonniers de guerre n'ont pas été li-
vrés (article 72) . Les camps de prison-
niers de guerre ont été installés à
proximité immédiate d' object i fs  mili-
taires, exposant ainsi les prisonniers
aux dangers des opérations (article 23) .

Débats confus
à la conférence des six

PARIS, 25. — AFP. — A la f i n  de la
réunion secrète des six, tenue dans
l'après-midi de jeudi , la plus grande
confusion régnait dans les délégations
et leur entourage.

M. Adenauer a quitté la salle de tra-
vail à 18 h. 20. Peu après , on appre-
nait d'un porte-parole italien que M.
de Gasperi avait fait une proposition
et que celle-ci avait été acceptée à
l'unanimité. Cette proposition tendant
à permettre des conversations au sujet
de la Sarre stipule qu'au 15 septembre ,
date limite des conversations, si un
accord est intervenu sur la question de
la Sarre, la proposition française sur
le siège de l'institution de la commu-
nauté sera acquise. Ces précisions fi-
rent aussitôt l'objet de commentaires
extrêmement favorables.

Au retour de M. Adenauer , qui avait
sans doute communiqué avec Bonn,
on apprit de source belge que l'unani-
mité n'avait pas été obtenue sur la
proposition de Gasperi et que la ques-
tion du choix du siège demeurait ou-
verte. Il s'agirait simplement de ren-
voi au 15 septembre, intervalle pendant
lequel la question sarroise serait dis-
cutée.

Les deux interprétations sont moins
divergentes qu'elles ne paraissent. On
assure, en effet , de source italienne,
que si les Belges et les Hollandais n'ont
en fait pas encore donné leur accord
à la proposition française, celle-ci ral-
lierait, en cas de succès des conversa-
tions sur la Sarre, les voix de la France,
de l'Allemagne, de l'Italie et du Luxem-
bourg, c'est-à-dire que, pratiquement,
son adoption serait assurée.

Du côté français, on se borne à dé-
clarer que les délégations sont tombées
d'accord pour considérer la proposition
faite par M. Robert Schuman, comme
exceptionnellement importante et pour
donner aux parties intéressées un délai
au cours duquel l'affaire sarroise serait
étudiée .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Au cinéma Corso

Voici un film français comique, plein
d'humour, d'esprit, de gaîté, de drôlerie,
interprété par une équipe d'excellents ac-
teurs tels qu'Henri Guisol, Jacqueline Gau-
thier, Raymond Souplex, Raymond Pelle-
grin, Claire Olivier, René Genin, etc., dans
« Le Clochard Milliardaire ». Vous vivrez
les aventures irrésistiblement comiques d'un
homme qui, pour conquérir une femme, est
entraîné dans de folles aventures. Clochard
par amour, milliardaire par nécessité, quelle
histoire !
Au cinéma Eden

Première vision. Parlé erq français. «La
Dame au Manteau d'Hermine», en techni-
color, est la dernière réalisation de celui
qu 'on appelait) « le magicien s>, le célèbre et
regretté metteur en scène Ernst Lubitsch.
Un film optimiste, quelque peu osé, plein
de chansons, de danses, d'humour et de
légèreté qui vous rappelle comme il fait
bon vivre et aimer. C'est un déUcieux cock-
tail en couleur, de musique et de charme.
Pour vous Monsieur, Betty Grable, ses jam-
bes, son sourire, ses promesses. Pour vous
Madame, le plus séduisant des séducteurs,
Douglas Pairbanks Jr : un film à ne pas
manquer. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30. Mercredi à 15 heures.
Au cinéma Scala

«Le Bagnard », film français de Willy
Rozier. Est-ce, oui on non, l'affaire du
Docteur Bougrat ? Histoire passionnante,
tournée avec le plus grand souci de vérité
à Marseille et en Guyane, sur les lieux
mêmes où se déroulent les péripéthies de
cette aventure sensationnelle, avec Pierre
Gay, Lily Bontemps, Lucien Nat, Roger
Blin , etc. L'idée maîtresse des créateurs,
réaliser un film vrai, réel... et ils y sont
parvenus ! Un film, qui vous passionnera.
(Moins de 18 ans pas admis.)
Au cinéma Capitole

« L'homme qui revient de loin » est un
film français. Une jeune femme veut ren-
dre le bonheur à son mari... dans un châ-
teau isolé au milieu d'une forêt profonde !
Est-il coupable du meurtre de son proche
cousin ? Est-ce le vieux braconnier qui
rôde dans la forêt ou une amoureuse pas-
sionnée qui attend à l'aube « l'homme qui
revient de loin ». Vous le saurez en venant
voir ce film français, magnifiquement inter-
prété par Armabella, Paul Bernard, Maria
Casarès, Delmont, etc. Un film policier
tiré du roman de Gaston Leroux.
Au Rex

Film français. Vous voulez vous divertir :
le cinéma Rex vous convie à assister à son
programme, le dernier film du regretté
Jules Berry : « La Tentation d'un Soir »,
tiré du roman de Georgius , « Tête Blonde ».
Gai, amusant, comique, une suite d'aven-
tures cocasses et imprévues avec, outre Ju-
les Berry, déjà cité : Jean Tissier, Pau-
line Carton, Denise Grey, etc. Mise en
scène de Maurice Cam.

Un conflit réglé aux U. S. A.

WASHINGTON, 25. _ Reuter. — LA
GREVE DES ACIERIES AMERICAINES
QUI DURE DEPUIS 53 JOURS, A ETE
REGLEE JEUDI SOIR.

M. Truman a parlé
énergiquement

WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le
président Truman a reçu jeudi les deux
représentants des parties en conflit
dans la grève de l'acier et leur a dit
que ce différend devrait être réglé ra-
pidement. Il avait adressé une invita-
tion personnelle à M. Benjamin Fairless,
président de l'United States Steel Cor-
poration , et à M. Philip Murray, pré-
sident du CIO et chef du Syndicat des
métallurgistes, domiciliés tous deux à
Pittsburgh. Ces personnalités se sont
rendues à la Maison-Blanche. M. John
R. Steelman, directeur eh fonction de
l'Office de mobilisation, a assisté à cet
entretien.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré jeudi soir que le président
avait usé d'un langage énergique au
cours de cette rencontre. Il a sommé
M. Fairless et M. Murray de résoudre
au plus vite la question de la cause du
conflit.

Ces deux personnalités ont quitté la
Maison-Blanche ensemble. Blles ont
fait la déclaration commune suivante :
« Nous avons eu une rencontre avec le
président Truman et M. Steelman et
nous avons parlé longuement et large-
ment de nos problèmes réciproques.
Nous examinerons maintenant la si-
tuation avec les intéressés. »

Un accord
WASHINGTON, 25. — AFP. — Le

président Truman a annoncé person-
nellement jeudi soir aux journ alistes
que le conflit de l'acier venait d'être
réglé. Le président a déclaré avoir été
informé par M. Philip Murray, prési-
dent du syndicat des ouvriers de l'acier
et par M. Benjamin Fairless, président
de la US Steel Co, que « les six prin-
cipales aciéries et les syndicats sont
arrivés à un accord sur les principaux
points en litige ».

M. Truman a précisé que M. Philip
Murray a convoqué le comité directeur
du syndicat des ouvriers des aciéries
pour vendredi matin pour ratifier l'ac-

cord négocié à la Maison-Blanche, jeu-
di. « Ceci, a ajouté le président, devrait
amener une rapide reprise de la pro-
duction de l'acier ».

Le président des Etats-Unis avait à
ses côtés MM. Murray et Fairless, lors-
qu 'il s'est adressé personnellement aux
journalistes accrédités à la Maison-
Blanche pour leur faire part de la nou-
velle. Les termes de l'accord n 'ont pas
encore été révélés.

Les conditions de la reprise
du travail

WASHINGTON, 25. — AFP. — Le
gouvernement américain a autorisé les
sidérurgistes à augmenter le prix de
la tonne d'acier de 5,64 dollars en
moyenne, annoncent jeudi soir les ser-
vices de la mobilisation industrielle.

Cette augmentation était la condi-
tion posée par l'industrie pour la si-
gnature de l'accord mettant fin à la
grève de l'acier

Selon les milieux autorisés, l'accord
mettant fin à la grève de l'acier com-
prendrait encore les conditions sui-
vantes : Augmentation moyenne des
salaires de 16 cents par heure (le sa-
laire actuel atteint près de deux dol-
lars). Rétroactivité de cette augmen-
tation au ler mars. Contrat de deux
ans sur la claus'e de syndicalisation
obligatoire : tout nouvel employé fait
une demande d'inscription au syndicat,
mais il a le droit de se retirer du syn-
dicat dans la seconde quinzaine du
premier mois d'emploi. S'il ne se retire
pas alors, il est obligé de faire partie
du syndicat tant qu'il est employé. Les
ouvriers déjà employés par les acié-
ries demeurent libres de faire ou non
partie du syndicat.

Ce que la grève a coûté...
PITTSBURG, 25. — Reuter. — La

grève des ouvriers de l'industrie sidé-
rurgique, qui se termine après 53 jours ,
a coûté à la nation 4 milliards de dol-
lars. Les ouvriers en grève, au nombre
de 600,000 ont perdu en salaires 350
millions de dollars. Des centaines de
milliers d'ouvriers ont dû cesser le tra-
vail dans des branches annexes, faute
d'acier. Il s'agit d'une des grèves les
plus longues et les plus coûteuses dans
l'histoire de l'industrie sidérurgique
américaine.

Fin de la grève des aciéries

FOOTBALL

Eggimann et Monnard au Malley
On apprend que Monnard et Eggi-

man ont signé avec le F. C. Malley qui
a perdu Glisovic (passé au Lausanne-
Sports).

TIR

Espérant trouver... femme !

Hollenstein est optimiste
Auguste Hollenstein, deux fois cham-

pion du monde, qui se trouve à Helsin-
ki depuis près d'une semaine et qui
s'entraîne consciencieusement tous les
j ours, espère être en mesure de répé-
ter en Finlande ses succès d'Oslo.
« Beaucoup de gens pensent, a déclaré
le sympathique Thurgovien à un repré-
sentant d'United Press, que la mé-
daille olympique après celles d'Oslo se-
rait « trop belle ». Je sais que la con-
currence sera extrêmement forte, sur-
tout à cause des Russes, mais j'ai mal-
gré tout confiance dans un nouveau
succès. Je crois pouvoir affirmer que je
suis en excellente forme, a-t-il ajouté.
Si je devais être le vainqueur olym-
pique, cela m'aidera énormément à
trouver une femme ! Il est vrai que je
ne voudrais pas affirmer que j ' aie réel-
lement besoin de cette aide, s'est-il em-
pressé de dire avec un sourire mali-
cieux. Non, sérieusement : un succès
aux Jeux olympiques me rendrait heu-
reux non seulement à cause de la réus-
site personnelle, mais également parce
qu'il serait une nouvelles preuve du
travail excellent de nos armuriers suis-
ses. Oslo m'a montré une fois de plus
que les fusils suisses sont les meil-
leurs du monde. »

Hollenstein et Burchler , a précisé le
prof. Max Geiger-Huber (Bâle) , qui
s'occupe des tireurs suisses à Helsinki,
s'entraînent deux fois par j our et leur
moral est réellement très bon. «Je
crois, a-t-il dit, qu 'Auguste est celui des
tireurs suisses qui a le plus de chan-
ces de remporter la médaille d'or. Dans
la position debout , il me semble im-
battable — à moins qu'il ait juste un
mauvais j our ! Nous dormons beau-
coup, ainsi qu 'il se doit à la veille d'une
grande compétition, et nous nous ré-
galons d'un mélange de cuisine suisse
et finlandaise. »

Sports

WASHINGTON, 25 — Reuter. — Le
département du commerce des Etats-
Unis a retiré, jeudi, le privilè ge d' ex-
portation à une f irme de New -York ac-
cusée d'avoir travaillé avec des com-
merçants suisses pour exporter des
drogues à l'étranger , qui ont été ensui-
te réexportées dans des pays commu-
nistes.

Le département du commerce a an-
noncé que M. Ozyash B. Haufstadter et
sa maison d'exportation O. B. Hauf-
stradter Company se sont vu retirer
pour trois ans les privilèges d'expor-
tation vu que le prénommé et sa firme
ont donné de fausses indications lors
de la présentation de 7 requêtes pour
des licences d'exportation de produits
antibiotiques.

Mlle Margaret Truman a Pans
PARIS, 25. — AFP. — Mlle Margaret

Truman, venant d'Angleterre, est arri-
vée jeudi après-midi à Paris, où elle a
été accueillie par l'ambassadeur des
Etats-Unis en France et Mme James
Dunn. La fille du président des Etats-
Unis ne restera à Paris que trois jours.
Elle a déclaré venir en France en sim-
ple touriste.

Des sanctions contre
une maison d'exportation

new-yorkaise

du 25 Juillet 1952

Court du
Zurich : , .
/-.*.. . 24 25Obligations

3 %%  Fédéral 41 101 ° m85

3% % Féd. 45/Juin 1O2.75 1O2.70d

3% % Féd. 4é/déc. -03-" 103%
2% % Fédéral 50 100.15o100.10d

Actions

B. Com. de Bâle &* ASR
Banque Fédérale 257 258
Union B. Suisses 1072 1075
Société B. Suisse 889 890
Crédit Suisse . . 907 906
Conti Linoléum . 310 d 314 d
Electro Watt . . 966 970 d
Interhandel . . . 1520 1517
Motor Colombus . 815 813
S. A. E. G. Sôr. 1 53% 54
Indelec . . . .  248 346
Italo-Suisse prior. 86 85%d
Réassurances . . 6710 d 6730
Winterthour Ace. 4650 d 4650 d
Zurich Assuranc. 8155 8100
Aar-Tessin . i . 1145 1145 d
Saurar , . , , , 1002 1000 d

Zurich : Cours du

Actions 24 25

Aluminium » . ¦ 2200 o 2205
Bally 781 780
Brown-Boverl . - 1090 1090
Fischer . . . . .  1155 1163
Lonza . . . .  » "0 W0
Nestlé Aliment. . 1684 1685
Sulzer 2080 2080 d
Baltimore . . . .  9S 99
Pennsylvania . ,¦ 86 88
Italo-Argentina . . 29% 30%
Royal Dutch . . i 373 374
Sodec . . . . .  30% 30%
Standard-OII . . . 347% 347
Union Carbide C. 284 d 289
Du Pont de Nem. 384 388
Eastman Kodak . 192 d 194
General Electric. . 271 275
General Motors . 246%d 253 d
Internat. Nickel . 197 o 197%d
Kennecott . . ..  342 341
Montgemery W. . 274 d 280
National Distillera 1141̂  115
Allumettes B. . . i l 47
Un. State» Steel . 173 179
AMCA . . . .  $ 33.25 33.20
SAFIT . . . .  £ 9.19.0 10.0.0
FONSA c. prôc. . 136 132%
SIMA a t a , i 1046 1046

„ . Cours du
Genève : , ,
Action» 24 25
Aramayo , , , . «* «*
Chartered , g -, 

^
d 

^
d

Azote ..- - .i. .„ ...
Caoutchouc^ 

;
, »

d g-

Securitles ord. . » 138̂  13?%
Canadlan Pacific 157l'è 157%d
Inst. Phys. au p. ¦ 280 281
Sécheron, nom. . '*5-> ° «155
Separator . . .  H' <- 1«d
S. K. F. . . . . 272 270 d

Bâle :
Ciba . - « .. .  2960 2960 d
Schappe . . . .  "SS d 880
Sandoz . . . . .  3140 3140
Hoffmann-La R. . . 6455 6525

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.08 1.10
Livres Sterling . . 11.— 11.12
Dollars U. S. A. ¦ 4.28% 4.31
Francs belge» . . 7.97 g.-rj
Florins hollandais 105.50 107.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 95.— 97.—

Bulletin communiqué par
•"UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Le bourgmestre de Berlin :

...et la population orientale
est à nos côtés

LONDRES, 25. — Reuter. — M. Reu-
ter, bourgmestre de Berlin, a déclaré
jeudi dans un service de télévision, que
la position des Soviets en Allemagne
orientale n'était pas aussi forte que
bien des gens le croient. « La popula-
tion de l'Allemagne orientale est à nos
côtés ». Les Russes se sentent gênés.
Ils savent qu'ils vivent sur nn volcan.
Berlin est un refuge d'espérance pour
des millions de gens.

Pas de guerre civile à redouter
Interrogé sur la question de savoir

s'il croit qu'une situation analogue à
celle de Corée peut se produire à Ber-
lin, M. Reuter a répondu qu'il n'y aura
pas de guerre civile à Berlin, parce que
jamai s des Allemands ne combattront
contre des frères.

Les Russes vivent sur un
volcan...

PANMUNJOM, 25. — AFP. — Les dé-
légués stoo-coréens ont demandé, ven-
dredi matin, que les pourparlers ne
se déroulent plus à huis-clos à partir
de samedi. Les détlégués alliés ont ac-
cédé à cette demande.

Accident de mine aux USA :
cinq morts

APACHE JUNCTION, 25. — Reuter.
— Un éboulement s'est produit dans
une mine à Apache Junction (Arizona).
5 mineurs ont péri.

On lève le huis-clos
à Panmunjom

TOKIO, 25. — Reuter. — Un violent
tremblement de terre a été enregistré
vendredi à 7 h. (heure locale) dans les
iles japonaises de Honshu et de Hok-
kaido.

L'épicentre du séisme se trouverait
dans le voisinage de Kushiro dans l'île
d'Hokkaido. Jusqu 'à 11 h. (locale) on
n'avait encore aucune indication sur
les dégâts.

La terre tremble au lapon



Ces! décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

Grande uenie de fin de saison
(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 2 août)

Des occasions inimaginables
à ne pas manquer 1

POUR ENFANTS :
Chaussures diverses, brides ou lacets,

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

Sandales diverses Fr. 9.—
POUR DAMES :

Sandalettes blanches et couleurs :
Fr. 9 12.— 14.- 16—

Sandalettes python Fr. 12 24—
POUR MESSIEURS 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, vons ferez certainement une bonne affaire !
CHAUSSURES

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

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

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

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

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

C'était la deuxième fois que nous nous ren-
contrions. Nous nous trouvions cette fois-ci de-
vant une tombe, entourée de tombes, sous un
ciel blafard.

Il me semblait tenir le bonheur de Laura Fair-
lie entre mes mains tremblantes, selon que je
saurais gagner ou perdre la confiance de l'in-
fortunée.

— Etes-vous remise à présent ? Vous sentez-
vous la force de parler avec moi comme vous
le feriez avec un ami ?

— Comment se fait-il que vous soyez ici ?
— A notre première rencontre je vous avais

dit que je partais pour le Curnberland. Or c'était
à Limmeridge House que j' allais moi aussi.

-̂ - A Limmeridge House ! Comme vous devez
y être heureux !

Tandis qu'elle prononçait ces mots, sa pâle
figure s'illumina, ses yeux brillèrent. Et moi qui

gardais dans mon coeur l'image merveilleuse
d'un autre visage aperçu par un soir de clair
de lune, je la contemplais. J'avais alors été
frappé par la ressemblance d'Anne Catherick
avec Mlle Fairlie ; aujourd'hui, ce qui me sautait
aux yeux, c'était la ressemblance de Mlle Fairlie
avec Anne Catherick.

Ressemblance indéniable, extraordinaire, inex-
plicable.

Mais lé pauvre visage fatigué de la Dame en
Blanc n'avait pas le teint transparent du minois
de Mlle Fairlie, ni les mêmes yeux limpides.

H me vint une étrange pensée. Si le malheur
et la souffrance venaient à s'acharner sur Mlle
Fairlie, celle-ci et Anne Catherick apparaîtraient
comme deux soeurs j umelles.

La simple évocation d'une pareille déchéance
me fit frémir. Il ne fallait pas que pareille éven-
tualité se produisit jam ais !

La main d'Anne Catherick se posa sur mon
épaule.

— Vous me regardez et vous pensez à quelque
chose. Dites-moi ce que vous pensez.

— Oh ! rien de grave. Je me demandais com-
ment vous étiez arrivée jusqu 'ici.

— J'y suis venue avec une amie qui est très
bonne pour moi. Nous sommes arrivées il y a
seulement deux j ours.

— Et vous êtes déjà venue hier au cimetière.
— Comment pouvez-vous savoir ?
— Je le devine.

— Ou irais-je ailleurs qu'ici ? Celle qui fut
une mère pour moi est la seule personne que je
désire voir à Limmeridge. Ah ! quelle peine
j'éprouve à voir sa tombe en si piteux état ! Je
la veux blanche comme de la neige en égard à
son souvenir. J'ai commencé à la nettoyer hier ,
et je continue aujourd'hui . Il n'y a rien de mal ,
n 'est-ce pas, dans ce que je fais ? Rien de ce que
je fais pour Madame Fairlie ne peut être mal .

La pauvre Anne ne pouvait se rappeler que les
jour s heureux de son enfance.

Si je voulais qu 'elle me prit véritablement pour
un ami, il me fallait l'encourager dans sa tâche
pieuse. Elle caressait le marbre avec tendresse
en caressant inlassablement les mots de l'épi-
taphe.

— Savez-vous que je suis très heureux de vous
revoir ici ! Je me suis inquiété l'autre soir après
votre départ !

— Inquiété, pourquoi ?
— Peu de temps après, un cabriolet s'est arrêté

non loin de moi. Deux hommes se tenaient à
l'intérieur. Ils s'adressèrent à un policeman.

Elle interrompit brusquement son travail. Son
visage livide était levé vers moi et ses yeux se
remplissaient de terreur.

— Les deux hommes demandèrent au policier
s'il n'avait pas aperçu une femme.

Elle tressaillit longuement.
— Attendez ! Et vous verrez que j e suis réelle-

ment un ami pour vous. J'aurais pu d'un seul

mot lancer ces hommes a votre poursuite. Mais
j' ai gardé le silence et ne me suis pas montré.
Je vous en prie, essayez de comprendre et n'ayez
plus peur.

Elle se calma un peu. Elle manipulait nerveu-
sement son chiffon, comme elle faisait du petit
sac là-bas dans le carrefour de la banlieue par
cette nuit lointaine.

— Vous ne pensez pas, vous, que je doive re-
tourner à l'asile ?

— Pas du tout. Je suis heureux au contraire
que vous ayez pu vous échapper et j e suis fier
de vous avoir aidée.

— Oui, c'est vrai, vous m'avez déjà beaucoup
aidée. U ne m'avait pas été difficile de m'enfuir
de l'asile, car ils ne se méfiaient pas de moi
J'étais calme, obéissante et tellement peureuse !
Le plus difficile pour moi fut d'atteindre Lon-
dres et vous m'y avez aidée. Je vous en remercie
encore de tout mon coeur.

— L'asile était loin de l'endroit où nous nous
sommes rencontrés ? Allons, ne craignez plus
rien, dites-moi où il se trouve.

— Vous ne pensez pas vraiment que je doive
y retourner ?

— Non. Je me réjouis de ce que tout se soit
bien passé pour vous. Et votre amie ? L'avez-vous
trouvée cette nuit même ?

(A suivre.)

JINIENIUTI
Rabais

fin
de saison

belles
occasions
dans nos
Qualités

habituelles
(Vante autorisée)

du 15 juillet au 2 août
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LA CMAUX-DI* *OMOI

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J

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

Pour le Premier Août...
Grand choix de
Feux d'artifices, fusées,
falots, drapeaux, etc.

Librairie - Papeterie

Vve F. GEISER
Rue de la Balance 16

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Odorat S. A.

Dimanche 27 juillet
(en cas de beau temps)

Grande croisière d'un leur
à lie de Saint-Pierre

à des conditions très avantageuses.

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

Retour par n'importe quel train.

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

La Direction.

MOBILIER POPULAIRE • BOLLE
¦m-Jk Qualité irréprochablem""v Paiements à crédit , vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec M ga
glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux H 5î •—ou séparables 95/190 cm., par mois Fr. I W»
Chambre à coucher , même composi- j f r y 9  —tion par mois Fr. wmwmM
Chambre à coucher, même composi- ^ B f  —tion par mois Fr. mm M m
Chambre à coucher , même composi- »8Q —
tion par mois Fr. 1#WB
Chambre à coucher luxueuse, même ï̂fl —¦
composition par mois Fr. Ws
Literie, très bonne qualité, pour 2
lits, avec : 2 sommiers métalliques
30 ressorts, tête mobile, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas crin
et laine, 2 duvets, 2 traversins, 2 j  n
oreillers, 1 couvre-lit piqué satin, ""â —
dep par mois Fr. B W»
Beau studio composé de : 1 divan
avec 2 coussins indéf., 2 fauteuils à et W*res., 1 table de salon , 1 table de ra- || *jû —
dio, dep par mois Fr. 1 1»»l
Belle salle à manger composée de : «a n1 beau dressoir noyer avec argentier , I "4 —1 table et 4 chaises, dep. pax mois Fr. B W»
ainsi que notre grand choix de meubles com-
binés, petits meubles, tapis, buffets de cuisine,lino, etc., payables également par mensualités.
Demandez nos offres et nous nous rendons à
domicile sans engagement. Livraison : rapide
franco domicile installée par camion dana toute
la Suisse. Nombreuses références. Discrétion ab-
solue. Pour l'achat de vos meubles à crédit,
une seule adresse : Mobilier Populaire, Bulle.

Ecrivez de suite à :
^^w Mobilier Populaire — Albert Tinguely
•̂ ¦p Bulle, rue de la Sionge Tel (029) 2.75.18

/ L.a belle excursion
en auto conduit à

^rftrato
x -> *T» ^%*̂ ZJlr^—--T T̂î^

BEflTENBERG
NIE0ERH0RN

Le Berghaus à 1950 m. d'altitude. Magni-
fique panorama sur les Alpes bernoises.
Point de départ pour belles excursions de

-montagne Burgfeldstand-Gemmenalphom.
On y accède de Thoune-Beatenbucht en
bateau ou trolleybus.

\ a G l l&lËP**2--~- 7ïk /

T.(03f)62?3i PAYERNE
Grande salle pour sociétés, noces, contemporains

Nous cherchons pour une employée

cf aamkza
pour le 4 août 1952.

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

A. ' 
mûJmW- VS9 immmmm\ BjKJjH BHfeJBEei mWm-W7k~mmm\ MipfH

KBP* mm mf f B S ^ V  Ĵ .̂ m̂mmmS BmmWf S&SSM

Rue Neuve 2

Fermé du 21 juillet au 2 août
Vacances horlogères

MYRTILLES
fraîches de la montagne

5 kg. Fr. 5.30
10 kg. Fr. 11.—

FUI . Manirini ,
Ponte-Cremenaga

S Ce grand morceau de savon pur
ff m'apporte vraiment la propreté - ia ¦

t O0D«MÎ D'flCCOj-
a

Yfflï̂ ^"̂ "1*" M l* 
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*-Ay7
\3C^̂  LA CJ+âUÏ- Dfc-fOMQt "̂ r

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

AU COMPTOIR 1
DU MARCHÉ i

Place du Marché

Pour les vacances, beau choix d'articles

POUR DAMES
Chemisiers crêpe-georgette, crépon et

vistra
Slips nylon el charmeuse
Combinaisons ny nn
Chemises de nuit charmeuse et crépon
Bas soie et nylon
Bains de soleil

POUR MESSIEURS
Polos uni, carreaux et lantaisie
Bikinis
Cuissettes toutes grandeurs, en blanc,

marine et noir
Slips

POUR ENFANTS
Chaoeaux
Chemisiers
Polos, uni, carreaux et Fantaisie
Bikinis
Cuissettes en blanc, kaki , marine et noir
Socquettes, chaussettes,
ceintures, bretelles, etc.

Marchandises de qualité à prix avantageux



LE BUREAU D'ADRESSES
rue Léopold-Robert 3

sera fermé du 28 juillet au 9 août
Pour toutes commandes et rensei-
gnements, prière de s'adresser au
siège central à Neuchâtel , Piap e
de la Gare 6, tél. (038) 5 3160.

AVIS
M. Hans HEINIGER,, boucher, rue Nu-
ma-Droz 88, informe ses estimés clients,
amis et connaissances qu 'il a remis
son commerce à M. Pierre GIAUQUE.
Il profite de l'occasion pour remercier
bien sincèrement sa clientèle pour la
coanflance qu'elle lui a témoignée et la
prie de reporter celle-ci sur son suc-
cesseur .

Hans HEINIGER

Le soussigné , Pierre GIAUQUE, Êe ré-
férant à l'annonce ci-dessus, informe
la clientèle de M. Hans HEINIGER,
ses amis et connaissances et le public
en général, qu'il reprend dès le 28 juillet
rexptoitation de ce commerce. Par des
marchandises de premier choix et un
service avenant, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Pierre GIAUQUE

Nous cherchons

vendeuâe
pour notre rayon articles de ménage.

Faire offres avec références, etc.,
AUX 4 SAISONS S. A., St-Imier.

^̂^̂^̂
M Visitez la

j $g£t\ Sf parc de renards
y (  ̂ à Montmollin

( 9  Elevage de renard s argentés, platinés-v"̂  perlés, de ratons-laveurs et de martres
Ouvert de 10 à 17 h. Tél. (038) 812 85.

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Lugano

Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél. (091) 2 49 14 A. KOCHER-JOMINI.

Grand feuilleton de «.L'Impartial » 23

par MARCEL GARNIER

Et, comme le berger se levait, elle dit vivement:
— Ne m'accompagnez pas... je ne veux pas que

l'on sache que j e  suis venue... je suis passée
derrière la ferme, par les champs et je m'en irai
par le même chemin.

— Je ne vous laisserai pas partir seule, fit le
vieil homme en prenant son chapeau... et à cette
heure, surtout !

— Je n'ai pas peur, répondit-elle tristement...
de quoi, hélas ! pourrais-je avoir peur ?

Le berger insista encor e... elle refusa nettement,
puis, rapidement , ouvrit la porte et se jeta dans
la nuit, où elle disparut aussitôt.

U écouta... le bruit des pas s'était déjà évanoui.
Un cheval hennit dans une écurie voisine... un
chien japp a au lointain... le museau froid de
Finaud frôla la main de l'homme qui rentra en
soupirant : .

— Pauvre petite !
Puis il s'assit, prit sa tête entre ses mains et,

longuement regarda Madeleine... celle de ses
vingt ans, tandis que Finaud , immobile, la tête
sur le genou du berger, attendait la fin de la
médifcatinn df» son m aifcrp

XXV

Le lendemain soir le père Louis espérait une
visite de Madeleine. Elle ne vint pas. Le jour
suivant il attendit encore... personne ne frappa
à sa porte.

— Pourquoi viendrait-elle maintenant, se disait
le berger , quel plaisir pourrait-elle trouver en la
camnaenie du vieil homme aue le suis. A-t-elle

besoin de mes conseils, de mon expérience, de
mon rabâchage ? Elle est venue... elle sait que
j'ai pardonné... alors !...

Le troisième jour, après le dîner, il sortit,
gagna la route d'Avallon , passa devant la porte
de la j eune fille et revint sans avoir osé frapper.

Le lendemain M reprit le même trajet , mais
cette fois s'arrêta devant la maison calme, silen-
cieuse, sans vie... La porte était fermée. Il con-
tinua sa route, s'en alla plus loin , revint.

— Peut-être est-elle rentrée, se disait-Il .
A nouveau il s'arrêta, frappa... frappa encore.

Personne ne répondit. Un homme passait et,
sans que le berger lui eût demandé quoi que ce
soit, donna ce renseignement :

— C'est Madeleine Mathieu que vous voulez
voir ?

— Oui.
— Voila trois jour s qu'elle, n'est pas rentrée.
— Ah ! elle n'est pas rentrée ?
— Non... c'est probablement sa mère qui ne va

pas... Si vous avez une commission à lui faire,
j'habite à côté et quand j e la verrai... .

— Oui.. . merci... vous lui direz que le berger
est venu pour la voir et . que... si des fois, elle
avait besoin de lui...

— Ah ! c'est vous le fameux berger dont tout
Auxerre a parlé ? Eh bien ! vous l'avez échappé
de justesse !... si le petit gars ne s'était pas
dénoncé vous y passiez, paraît-il, et sans rémis-
sion !... Tout de même, parfois la justice est
drôlement rendue !... Vous avez dû connaître de
vilains moments, mon pauvre vieux, et vous
demander si, un jour, vous reverriez le soleil ?

— Oui, répondit le berger, pressé d'en finir et
ne voulant pas engager une conversation sur un
sujet douloureux pour lui.

— Mol, j 'ai toujours pensé que vous n'étiez pas
coupable, vous savez, ©t l'ai dit bien des fois â
qui voulait l'entendre.

— Merci, coupa le vieil homme en reprenant
ïnn /-t-i orn tr.

plumes... enfin, vous avez eu une fameuse chance.,'
tant mieux pour vous et les honnêtes gens !

— Oui, fit simplement le berger en tendant la
main à son interlocuteur qui déclara :

— Je remonte avec vous, en causant le temps
passe plus vite... je vais à côté de la caserne et,
comme c'est votre chemin, nous ferons route
ensemble, si ça ne vous fait rien ?

— Non, fit le père Louis, poli , mais ennuyé par
cette compagnie qu'il devait supporter .

— Comme ça, si on nous attaque, reprit l'hom-
me en plaisantant, nous serons deux pour nous
défendre.

Le berger ne répondit rien et hâta le pas.
— Vous êtes probablement pressé ? demanda

son compagnon.
— Oui.
— Moi aussi et rien he nous empêche de

marcher plus vite.
Après un moment de silence, il reprit :
— J'ai assisté à l'audience.. . C'était, ma foi, la

première fois que je voyais un tribunal. Ah !  U
n'y a pas à dire, c'est impressionnant et faut
avoir le coeur bien placé pour ne pas être inti-
midé par ces gens aux mines aussi. sombres que
leurs robes !... Ah ! mais, c'est qu'ils n'ont pas
l'air de rigoler les gaillards ! Us vous envoient
un bonhomme à l'éohafaud comme à une partie
de olaisir !

Les gendarmes, eux, avaient l'air de braves
gens, bien ennuyés de vous garder, n'est-ce pas ?
Vous ne vouliez pas vous sauver, hein ? du reste
ce n'était guère facile... Ça fait un drôle d'effet
quand le Président arrive avec sa robe rouge et
ses parements blancs ! Moi j e tremblerais comme
une feuille si pareille affaire m'arrivait... Oh !
vous n'étiez pas fier non plus, ça se voyait parce
que vous n'osiez pas regarder la salle... Ce sont
des durs moments, n'est-ce pas ?

— Oui, se contenta de répondre le berger en
activant encore le pas.

— On ne dirait  guère que vous avez plus de
soixante-quinze ans, vous fatigueriez encore un
î .iifnp à In. ma.rnhp

Mais 1 autre le suivant continuait :
— Quand on est dans les griffes de la justice ,

c'est difficile d'en sortir sans y laisser des

Après un nouveau moment de silence, l'hom-
me reprit :

— J'en reviens à votre affaire qui a passionné
tout le pays, eh bien ! tout de même, c'était
rudement intéressant. Tenez, quand le Procureur
de la République a pris la parole pour vous accu-
ser et demander votre condamnation, j 'en avais
froid dans le dos ! Il n'y allait pas de main
morte et ne s'embarrassait pas dans ses paroles.
Je me demande où iis vont chercher tout ça ?
Faut être « calé » et bien savoir ce qu'on dit
parce que, là, ce n 'est pas comme à la justice
de paix... l'amende est plus grosse ! fit-il en
riant.

Et, comme le berger ne répondait pas, il con-
tinua :

— Ce que je n'ai pas compris, par exemple,
c'est la raison pour laquelle vous vous êtes dé-
claré coupable, alors que. vous ne l'étiez pas.
Vous vouliez donc vous faire condamner ?

— Je ne me rappelle pas très bien, murmura
le berger pressé de quitter cet importun.

— Oui, je comprends ça, quand on a passé
par ces vilains moments on n'a pas envie de
les revivre !

— Non, répondit-il seulement.
Et le silence reprit pour quelques instants,

rompu à nouveau par le curieux compagnon
alors qu'ils traversaient le pont.

— Ça doit faire un drôle d'effet, quand mê-
me, lorsqu 'on tombe à là renverse, car c'est
à la renverse que le jeune homme est tombé,
d'après la déclaration du Polonais, et sans s'y
attendre. Vous vous rendez compte, en pleine
nuit, dans cette eau noire et traîtresse ! Rien
que d'y penser ça me donne le frisson... Moi qui
ne sait pas nager, ce serait bientôt fait !

n parait que ce Tonio n 'était pas un garçon
très racommandable et que la petite a eu de
la chance que cette histoire finisse ainsi.

— Oui.
— Quand oh pense qu'on vous a accusé de

courir après cette gamine, mon pauvre vieux 1...
Sd ce n'est Das malheureux, hein ?

Le berger LOUÎS

~* T̂" mm Avec la belle saison les plaisirs du jardi n
àt r?Xi JruiLi Beau choix de meubles en rotin à des prix très avantageux
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GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS M. A. Graber, gérant S

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis vingt ans

M E D I A T O R

VOUS OFFRE :
le plus grand choix d'

Appareils de radio de grandes marques
depuis Pr. 198.—
Garantie sérieuse

Facilités de paiement
avec notre système de location-vente

Reprise d'anciens appareils
Demandez une démonstration de nos

cadres antiparasites
Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

1 : 

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. TéL (038) 94101

n
# L a  

ravissante permanente souple à l'américaine
La teinture nouvelle avec son succès mondial
exécutées au

SALON DE COIFFURE ET DE BEAUTÉ

Qffl me (^ | 
f i  

Çei^ez
Maîtrise fédérais , diplômée de Paris, Berne , Berlin Maison de 1er ordre

Ses salons restent ouverts pendant les vacances
Téléphone 2 58 25 - Rue Léopold Robert 25

I PROFITEZ I
I de nos derniers jours de 1
I SOLDES

| Encore un beau c h o i x  en

Robes pour daines dep. Fr. 15. —
Tabliers-fourreaux dep. Fr. 14.90
Panta.ons drap I

pour messieurs dep. Fr. 19.50

E9a1SK£L»HB98S9i mvGfâllmvflrVltW\fàm3iKm' B

r A
RESTAURANT DE L'ÉTOILE

COLOMBIER

RESTAURATION SOIGNÉE
FILETS DE PERCHES, une baule spécialité
et ses délicieuses ASSIETTES GARNIES

Se recommande : R. DIACON - TéL (038) 6.33.62

V 1 J

UBMHC.~_«! &&3t£k ;imml-m ^BttBm |̂ ^H3v- :'X "iSlv^M i

uacances 1952
samedi L3C St POïnt ¦ L3C Û% JOUK
26 juillet Payerne

Fr. 19.—

Samedi JOUP tfll UC ut"Pûiîll
26 Juillet Fr. 12.-

Dimanche |JG tilnMP
27 juillet Fn 25.-

Lundi isépaUfes28 ]mUet 
Fr. 25- 

ïîSteb Tour du lac Léman
Fr. 25.— 

Les clwîes tit lin
Mercredi Fr. 26.—30 3umet j eun - Pies

Fr. 20.—

j d̂i Col du Pillon
31 juillet Fr. 21.-

Vendredi [gQ B|0U " ^0^8.81ler août Fr_ ig_

Lac Sl-Poini - Besançon
Fr. 17.—

Samedi

2 août Clos du Bonds -
Gorges .du Plein
Fr. 11.—

Lac noir
Dimanche p.. j^ 
3 août

lïlarîastein - Bâle
Fr. 18.—

Courses de 1 f. 1/2 el 2 jours
S Strasbourg

2 Jours Fr. 60.—

28 29 Col des mosses - Grandium;; St-Bernard ¦ Lac cnampeH2 j ours

 ̂
pr_

VÏÏS Cols : Grimsel - Furka Susten
2 jours Fr. 60.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Industrie
Technicien dipl., ancien directeur d'entrepris
possédant bureaux et locaux, cherche, en vue
de décharger un fabricant, une partie de
série dans petite mécanique, appareillage élec-
trique, découpage ou pierre d'horlogerie. Selon
entente machines mises à disposition par le
fabricant. Références de premier ordre. — Ecri-
re sous chiffre OFA 7050 L, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.
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NOTRE #% ̂  ̂1 n̂ ni#^GRANDE VENTE DE SOLDES I
continue encore une semaine

Rabais j usqu'à 75 °f0 9
C'est iîiainlenanf le « Coup de balai » 1

Robes - Blouses - Manteaux , etc . I
W& Voyez nos 3 devantures "̂ f

ou ciioiK M A ou choix A A  du cnoin 
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VdzB^CONFECTION POUR DAMES ^ ̂ S E R R E  11B,s ( l̂ 7

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

sommelière
connaissan t le service de la res-
tauration. Se présenter.

0% llll!
m Brunissez m

M sans crainte 1

-TA©
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M LILIAN S.A. BERNE fl

— Le temps est clair, répondit le berger et
noms pourrions bien avoir de la gelée.

— C'est la saison, U faut s'y attendre. Vous
étiez bien nourri en prison ?

— Oui, répondit le pêne Louis qui continua,
tendant la main à son indiscret compagnon...
Ah ! nous voici arrivés. Moi je prends la route
de Paris.

— Vous n'êtes plus loin, maintenant, de votre
domicile. Je connais bien la ferme des Pous-
seaux, de bonnes gens !...

Et comme le berger essayait de retirer sa
main, il ajouta encore avant de la libérer.

— Ne vous en faites pas, allez, mon brave
homme, tout ça s'oubliera ; le principal, c'est
que vous soyez en liberté . A vous revoir, et
comptez sur moi, je forai votre commission à
la petite.

— Je vous remercie, répandit le père Louis
heureux enfin d'être délivré de ce charitable
bavard.

Quelques instants après il était à la ferme et
retrouvait son Finaud auquel il confia :

— Avec toi, mon vieux, on se comprend sans
rien dire, c'est plus sûr et moins pénible.

Le lendemain il retourna à la maison et ,
plusieurs fois encore la semaine suivante. Les
volets étalant toujours clos et la propriété pa-
raissait inh abitée . H n 'osa pas demander aux
voisins, craignant encore quelque interroga-
toire, et se décida d'écrire à la j eune fille

— Pourvu que la lettre lui arrive , murmura-
t-il en prenant son papier, parfois... elles res-
tent en route. Ah ! voilà bien longtemps que
je n'ai pas écrit et chargé ia poste de faire
mes commissions. Si ces services n'avaient que
des clients comme moi, les timbres ne se ven-
draient guère et les facteurs n'useraient pas de
chaussures.

11 s'installa et se mit à écrire.

« Ma chère Madeleine,
» Que devenez-vous ? je suis passé plusieurs

fois route d'Avail on espéran t vous rencontrer,
mais la porte était toujours fermée. Ne pouvant

réussir à vous j oindre j ' espère que cette lettre
vous parviendra et, qu'aussitôt reçue, vous me
donnerez de vos nouvelles. Comment va votre
maman ? Ou êtes-vous ? Que faites-vous ? Je
suis inquiet et voudrais connaître les raisons
de votre absence, de votre silence. Puis-je vous
être utile ? Avez-vous besoin d' argent ? Vous
savez, mon enfant, que le père Louis est tou-
j ours là pour vous aider et vous défendre...
que sa vieille et solide affection a résisté à tous
les chocs et qu'elle vous est acquise... comme
avant.

» Je pense à Madeleine, toujours, mais pense
aussi à vous , ma petite-fille, que je ne voudrais
pas savoir malheureuse, et j' attends, bientôt,
de vos nouvelles.

» Votre vieux grand-père vous embrasse af-
fectueusement et notre Finaud vous donne sa
patte.

Louis. »
Le soir même la lettre était mise à la poste.

XXVI

Deux semaines s'étaient passées depuis l'en-
vol de la lettre de Madelein e et chaque jour
le berger attendait une réponse qui ne venait
pas.

Enfin , un matin , le facteur apporta une en-
veloppe, la première depuis son entrée à la
ferme, au nom de Louis Paul. Mme Pousseaux,
recevant le courrier, la remit aussitôt au vieil
homme occupé dans la bergerie.

— De bonnes nouvelles, grand-père, dit la
fermière.

— Je l'espère, Mme Pousseaux, répondit-il.
H passa dans sa chambre, ouvrit l'enveloppe

et vit, dès la première ligne, que la lettre
était de Madeleine.

« Mon cher Monsieur Louis,
s> Je vous écris de Paris où votre mot, si affec-

tueux , si bon dans ma grande douleur , est venu
me trouver . Je m 'excuse de ne pas vous avoir
prévenu de mon dépar t , mais la mort de ma-

man, survenue qulqueg jour s après ma visite
à la ferme, a bouleversé complètement ma vie.

» Je ne vous dirai pas quels moments j'ai tra-
versés, combien j' ai pu et peux souffrir , car
vous avez connu de semblables épreuves, pires
même. Je n'ai pas voulu venir vous attrister
encore.

» Comme vous, mon cher Monsieur Louis, je
suis seule maintenant , toute seule, et, lorsque
j e prononce ce mot terrible , je me demande si
j'aurai le courage de continuer à vivre.

» J'ai dû quitter Auxerre pour ne pas avoir,
toujours fixés sur moi, des regards curieux et
méchants, éviter des questions plus pénibles
qu 'indiscrètes et laisser ce pays où le malheur
s'est acharné sur moi... Continuera-t-il ? Dieu,
seul, le sait !

» J'ai bien pleuré en lisant votre lettre dans
laquell e je vous ai retrouvé, si grand, si bon , si
noble dans vos sentiments.

» Je la garde, cher Monsieur Louis, et la relirai
souvent, certaine de trouver dans ces lignes un
réconfort dont j'ai tant besoin. Jamais j e ne
reviendrai à Auxerre. La petite maison sera
vendue et je ne garderai dans mon coeur que
des souvenirs. Personne ne me les prendra. Ceux
que j' emporte de vous y auront une grande place
et m'aideront, en des heures de découragement ,
à supporter d'autres épreuves. Adieu, Louis...
affectueux ami que j'ai fait souffrir. Ne m'en
voulez pas et dites-vous aussi, dans les moments
de tristesse que vous aurez à passer, que la petite
Madeleine Mathieu n'était pas aussi mauvaise
qu'on a pu le croire... et qu'elle ne vous oubliera
jam ais.

Madeleine. »
Le pauvre homme, profondément ému , porta

la main à ses yeux et, s'adressant à son chien,
lui dit doucement :

— Encore une qui a de la peine, mon Finaud.
Et comme la bête le regardait, il expliqua :
— C'est Madeleine Mathieu qui m'écrit. Elle

est à Paris et ne me dit pas ce qu 'elle fait. Pauvre
petite ! comment finira-t-elle aussi ?... Allons,
continua-t-il en se levant , allons travailler, c'est

là que l'on trouve le meilleur remède à l'ennui,
à la peine.

Et ils passèrent dans la bergerie.

* » *

Décembre était arrivé. Les froids n'avaient pas
encore fait leur apparition. La vie continuait
tranquille à la ferme.

Plusieurs fois M. Pousseaux avait demandé au
berger de venir passer la soirée avec eux, mais
le vieil homme avait toujours refusé.

— Cela vous désennuierait, insistait le fermier,
vous écouteriez la T. S. F. et vous nous feriea
plaisir en même temps.

— Je vous remercie, répondait le père Louis,
mais j'ai mes petites habitudes et, à mon âge,
on n'aime pas à en changer. Quand on est vieux
comme moi, faut toujours suivre la même route,
si on s'en écarte... on se perd.

— Mais vous n'êtes pas vieux, grand-père, au
contraire, j amais j e ne vous ai vu aussi bien por-
tant. On fêtera votre centenaire ici... j'en suis
sûr !

— Que Dieu m'en préserve, Monsieur Pous-
seaux. Malgré toutes les attentions que vous
avez pour moi, et dont je vous remercie, il y a
toujours une cicatrice qui ne se referme pas.

— H ne faut plus songer au passé, mais au
présent. Hier est mort , vive demain et seul
l'espoir fait vivre. Maintenant ce n'est plus M,
Pousseaux qui parle, mais le patron qui com-
mande. Voilà !... Noël est dans dix jours , vous
nous accompagnerez à la messe de minuit et,
en rentrant, vous ferez réveillon avec nous.

— Je vous remercie bien mais je ne peux pas.
— Si, si... c'est décidé, aucun refus n'est pos-

sible.
— Non, n'y comptez pas, Monsieur Pousseaux,

et... puisque j'en ai l'occasion, je dois vous dire
que j e vais m'en aller... Cela m'ennuie beaucoup
de vous quitter , car vous êtes très bons pour
moi, mais le mal du pays m'a repris et aveo
une force plus grande que jamais...

(A suivre.)

i
Une voiture

Citroën 1951
11 légère , modèle de
luxe , spl endide occa-
sion. Fr. 6.200.—
S'adresser au Garage
des Gonalles , COR-
SEAUX sur Vevey.
Tél. (021) 5 21 74.

Lisez 'L 'Impartial '
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EXCURSIONS

Heuchâlei-Soleure
avec le nouveau bateau ROMANDIE (130 p laces)
les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet

Départ de Neuchâtel à 8 h. 15
Arrivée à Soleure à 12 h. 15 environ

Départ de Soleure à 13 h. 30
Arrivée à Neuchâtel à 17 h. 45 environ

Vu la longueur du trajet sur eau , il est recom-
mandable de ne le (aire que dans un sens (aller

ou retour par le train , 3e classe Fr. 5.80).

Prix du billet bateau : Simple course Fr. 8.—
Aller et retour Fr. 15.—

Prière de s'inscrire auprès de W. Kœlliker ,
louage de bateaux , tél. (038) 5 20 30, Neuchâtel.

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

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

Voici une famil le  qui , par

«il 
n n O exemple , va de Lausanne

|RI « M u f l, aux Pléiades. Elle fait le
L i O M l l In voy age al ler par  le bateau etrx n u \ M / \ \ j  , , . ,, ,BI-i v i/ v v v le tram via Vevey et Blonay,1 h /2 /2 ?2 /2 . .et celui de retour par le tram

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

V —^

Couvreurs
manœuvres

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

RESTAURANT
de la Gare C.F.F.

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

P. Schwab.
Tél. 038) 7 52 70

Fournitures - outillages
A vendre à prix Intéressant stock:

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

AVIS

Démolition
Place Hôiel-de-Ville 2

A vendre:

Tuiles grand format , tuiles
petit format , ferblanterie ,
charpente , menuiserie , fe-
nêtres , portes de chambre ,
p o r t e s  d'entrée, buffets ,
dressoirs de cuisine , beau
parquet (env. 10U m 2. bois
de chauffage , jalousies .
S'adresser à M. O. Blandeni er
rue des Granges 10, télé-
phone 2 37 tjJ.

Café - Uariéfés LA BOULE D'OR
• 

Cet a p r è s - m i d i  dès 16 heures 4tjf âf &
et ce soir dès 20 h. 30 WLW

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

Jeune garçon est demandé
comme

porteur
pendant vacances ou à l'an-
née. Entrée de suite. - Offres
à M. W. Vaucher , Boulange-
rie-Pâtisserie , L.-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.27.50.

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

geune sténo - dactulo
expérimentée, possédant une solide
formation professionnelle, de langue
maternelle française et ayant de bon-
nes notions d'allemand et si possible
d'italien. Entrée à convenir. — Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et photo sous chiffre 22.070 SL,
à Publicitas. Neuchâtel.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



CV SENSATIONNEL !
JX GLOCKNER - CREDO - MOB à PESEUX

vous offre ses superbes mobiliers complets neufs, 32 pièces, fabrica-
tion de très bonne qualité, prix très bas, comprenant belle chambre à
coucher avec deux lits, aveo très bonne Uterie complète, duvets étire-
don ; un studio très beau tissu ou salle à manger, buffet de service
en noyer et une cuisine.

Mobiliers 2450. - A 289D . - B 3090  ̂C 3190 . - p 3560. -
Far mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

couX*6pièces I I »- 28.— 37.- 40.— 50.-

Beaux studios à partir de . . . . .  . H fr. par mois
Belles salles à manger â partir de.  . '7 fr. par mois

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
Conditions spéciales pour vente au comptant. Visitez nos grandes

expositions. Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 816 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse.

Hélène Meunier
Cours de danse

classique
Pointes ¦ Rythmique - Danse libre
nscrlptlons et rensei gne-

ments : Le Crêt-du-Lo-
cle 44, tél. 2.31.78 et au
collè ge de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures.

Vos f eux d'artif ices
Bougies — Lampions

Librairie U |j II i W lt Papeterie
16, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ~̂~ j ^̂  ̂tffBSJBB^^^^^^^^^^^ ŜSBmm m̂W L̂m m̂m m̂m\m\

VACANCES HORLOGÈRES
Nos voyages de 3 et 2 jours:

Lugano-Locarno-Stresa
3 jours 28-29 et 30 juill et , tout comp. Fr. 115.—
Encore 4 places

Susten-Furka-Valais
28-29 j u i l l e t . . . .  tout compris Fr. 72.—

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

Nos courses d'un jour:
Baie , 30 juillet (second voyage)

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

Berne-Zaziwll, 31 juil let  Fr. 15.50
Trummelbach-Grindelwald 31 juillet Fr. 20.—
Col des Mosses-Leysin, ler août . Fr. 20.—
Lac Bleu-Kandersteg, ler août . . Fr. 19.—
Col da la Faucille-Barrage de Génissiat

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

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

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

Au Printemps
Timbres de voyages acceptés

AtuTOGARS BONI 
UB 

Téléphone 2 46 17

NOUS CHERCHONS

Employé (e)
de bureau
ainsi qu 'une

Employée
auxiliaire
Date d'entrée à convenir.

Faire ofîres manuscrites avec
curriculum vitae aux
FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
suce. A., Marais 19, LE LOCLE-

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 de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée , si pos-
sible indépendante , est de-
mandée pour le 1 er août.
Ecrire sous chiffre D.P. 13693
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE bien meublée
avec tout confort est à louer
â Monsieursérieux travaillant
dehors. Balcon , ascenseur et
tél . à disposition. Télépho-
ner au 2 32 68. __
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. 

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

TISSOT
Rue des ourelles 31.

Société de navigation sur les mes
de Iteuchatel et de nlnrats.il.

Vacances
horlogères

Les billets spéciaux à prix réduit

«Lac de Neuchâtel»
«Lac de Morat»

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

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

Une innovation qui vous enchantera:

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

La Direction.

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon ionctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3116

Calé des Chemins de ler
O. R U S  F I N I  Téléphone 24606

Tous les jours , orchestre

MAISSEN DE LUSI
Samedi soir DANSE jusqu 'à 2 h.

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS

GARDE - MEUBLES

Wlcickioi* Von Yterqcn

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

MACILATURE
Belle marchandise est â vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ..

Sténo-dactylo
habile et expérimentée, capable
de travailler d'une façon indépen-
dante , est cherchée pour notre
service correspondance.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter AU PRINTEMPS, La Chaux-
de-Fonds.

l

„_„ Pour une Delle

^^^^^^^^^^^^ Balance 4
Tél. 2.12.21

Nous cherchons, pour nos services de
conciergerie et nettoyage général

jeune homme
déjà au courant de tels travaux. Place
stable. — Faire offres détaillées ou se
présenter AU PRINTEMPS , La Chaux-
de-Fonds.

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

( "N

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

Banque Procréait
Fribourg.

«. l

Myrtilles tessinoises
des montagnes

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

Frères FRANSCELLA
Minusio -Looarno

Economie, satisfaction
en achetant chez

l'homme de métier
Meubles combinés, 12
modèles différents en
beau noyer clair ou
moyen à 370, 450, 520,
630, 725, 750, 780, 850,

1050
Buffets de service mo-
dernes 320
Buffet de service com-
biné , 395
Buffet de service gal-
bé 420
Buffet noyer bombé

550
Buffet noyer riche 660
Buffet grand modèle
890, 960, 1050, 1250
Tables et chaises as-
sorties.
Divan-couche, fabri-
cation soignée avec
coffre à literie, 370,

390, 420, 480, 550
Fauteuils assortis
Entourage de couche
avec coffre à literie 250
Tables de salon, im-
mense choix.
Bureau d'appartement

240
Bureaux commerciaux
Armoire, 1, 2 et 3 por-
tes, 135, 165, 260, 290,

350
Commode moderne de
style, 100, 135, 145, 175
Ensemble de vestibule
Meubles en frêne pour
chambre d'enfant
Mobiliers «complets
Meubles de cuisine
Ebénisterie - tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Etat ciïil (iii 23 jDiilel 1952
Naissance

Calame, Pierre , fils de Jean,
mécanicien et de Suzanne-
Marguerite , née Hirschy,
Bernois.

Promesse de mariage
Bally, Alexis-René, em-

ployé d'hôtel , Vaudois et
Enay, Yvonne - Marguerite ,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Tiraboschi , Camillo, mi-

neur et Frassetto , née Gua-
dagnin , Anna , tous deux de
nationalité Italienne.

Etat-civil dn 24 juillet 1952
Naissance

Bernhard Christ iane , fille
de Georges , horloger-complet
et de Simone Marie Arcilia ,
née Girardin , Bernoise.

Décès
Inhum. Bolle née Zwahlen

Frieda, épouse de Joseph-Al-
fred , née le 10 juillet 1897.
Neuchâteloise.—-.Inhum. Gre-
maud Jacqueline , fil le de Ray-
mond Louis, et de Marie Y-
vonne née Moret , née le 22
Octobre 1951, Fribourgeoise.

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 on époque
à convenir.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 12946

MONTMOLLIN

Ç~ _-<—' Bons vins

^-W ̂ ^_ Téléphone
 ̂

*9* (038) 8.11.96
Jean Pellegrinl-Cottet.

Petit Hôtel
de Chaumont

Demandez nos

BEA UJOLAIS
MAÇON sur.

(appellations contrôlées)
Imp. direct. Prix modérés

E. Sludzlnski-Wittwer.

¦̂ ItlCE
Riviera-Cdte d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocarde
luxe , tous compris
lr. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz , voya- i
ges, Mùnsingen pr . H
Berne Tel. (031)
68.14.95.

V J

Emploie pour l'exportai
EST DEMANDÉ

par importante fabri que. Connaissance
des langues étrangères , spécialement de
l'espagnol , exigées. — Adresser offres
sous chiffre P 10949 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

HWtM—i mm ¦min—EM—«

Hôtel GUGGITHAL Zug
au dessus du lac de Zoug
très tranquille. A 19 2 6 /.., 19 52/..
Bonne cuisine, prospect . : '*

Tél. (042) 40020 Propr. : F. MOSER-KOC E

La famille de Monsieur Willy FAHRNI,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité '
de répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes, qui de près
ou de loin ont pris part au grand deuil

i qui vient de les frapper. ¦

Sa vie fut toute de courage, de
patience et de bonté.

Repose en paix chère épouse et
maman , tes souffrances sont
passées.

Monsieur Alfred Bolle - Zwahlen à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Bolle-Ve-
nendaal et leurs enfants Henry et Joy-
Denyse à Domat-Ems ;

Madam e et Monsieur Georges Pfefferlé-
Bolle à Altdorf ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

I Alfred B OLLE
née Frida ZWAHLEN

j . ,! enlevée a leur tendre affection à l'âge de
55 ans, à Altdorf ,

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1952.
L'ensevelissement aura lieu à La Chaux-

! de-Fonds samedi 26 juille t 1952.

j Culte à la chapelle du Cimetière à 13
H heures 30.

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

ITn
'câTifT

Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 g
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalllés I

r cours accéléras d'allemand et d'anglais^
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'alde-médecin. Préparation à la maturité
commerciale.
Conseils et renseignements >«>af*S>i

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne fi
Wall gasse 4, à 3 minu tes  de la gare "TBB. téléphone (031) 3.07.66 w^

V i n */

La famille de Monsieur RICCARDO
ARRIGO, triés touchée des nombreuses

! marques de sympathie qui lui ont été
1 témoignées, exprime ses remerciements

émus à tous ceux qui ont pris part à son
; grand deuil.

j Un merci tout particulier aux membres !
de l'Amicale des Contemporains de 1901.

: ' 
'
• ¦' I

Madame Walther WYSS-LINDER,
Mademoiselle Carmen WYSS,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement

| toutes les personnes, qui de près ou de
! loin ont pris part au grand deuil qui ¦

vient de les frapper.

¦i



p m̂ JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet.
Le parti démocrate américain a vingt

ans de pouvoir derrière lui. Mais il reste
néanmoins étonnamment jeune, actif
et dynamique. Rien ne le traduit mieux
que le programme qu'il vient d'adopter
à Chicago, programme qui maintient
intégralement la politique du président
Truman. On trouvera plus loin l'écho
de ce plan qui promet aux Américains
la jouissance des mêmes droits civiques
et politiques, la politique visant à empê-
cher toute discrimination entre blancs
et noirs, mais en laissant quand même
la latitude aux Etats du Sud de s'abs-
tenir de voter pour le candidat dé-
mocrate s'ils n'approuvent pas entiè-
rement la suppression des discrimina-
tions raciales. De cette façon , on évi-
tera la présentation d'un candidat dou-
blure qui avait coûté deux millions de
voix en 1948 à M. Truman. Le pro-
gramme démocrate insiste enfin de f a -
çon précise sur toutes les améliorations
économiques possibles et marque une
fois de plu s l'opposition foncière des
démocrates à l'élévation des barrières
douanières. Voilà qui est bon signe
pour notre horlogerie...

m • 0

Après le programme, le candidat...
C'est auj ourd'hui ou demain que sera
désigné l'homme qui, théoriquement,
doit succéder à M. Truman. Le manda-
taire de ce dernier au congrès a an-
noncé qu'il voterait pour le gouver-
neur Adlai Stevenson. C'est donc pro-
bablement ce dernier qui sera préféré
aux Kefauver , Harriman, Kerr, and so
on. Mais il est à craindre que l'oppo-
sition exploite contre M . Stevenson le
fai t  qu'il est divorcé.

• *- *
Situation stable en Egypte ou Ali

Maher Pacha a cependant quelque pei-
ne à constituer son cabinet. Le nou-
veau président du Conseil qui. on s'en
souvient, succéda à Nahas Pacha au
lendemain des émeutes d'Alexandrie ,
est un homme à poigne qui détiendra
tous les ministères-clef.

• • *
Les six ministres européens qui siè-

gent actuellement à Paris pour l'appli-
cation du plan Schuman n'ont pas en-
core réussi à choisir leur capitale éco-
nomique. C'étaient Strasbourg, Sarre-
bruck et La Haye qui étaient sur les
rangs. Mais, paraît-il , Strasbourg
a les plus grandes chances si la Sarre
n'est pas européisée d'ici au 15 sep-
tembre. Strasbourg serait capitale pro-
visoire et Sarrebruck capitale défini-
tive.

» • •
Toujours dans le domaine économi-

que et social, on signale que la grève
américaine de l'acier touche à sa f in .
Grâce à l'intervention énergique du
président Truman, les deux parties ont
fini par accepter un compromis qui ac-
corde une substantielle augmentation
de salaires aux ouvriers et adopte en
fait  la clause d'adhésion obligatoire
à un syndicat mais avec autorisation
de s'en retirer dans la seconde quin-
zaine du premier mois d' engagement .
Les ouvriers actuellement non syndi -
qués restent au bénéfice des droits ac-
quis. La grève de l'acier durait depuis
53 jours et allai t mettre en échec le
plan américain de réarmement.

• • *
Aucune nouvelle spéciale de Téhéran

où le calme règne. M.  Mossadegh pa-
raît vouloir utiliser la manière forte
aussi bien à. l'égard de ses partisams
que de ses adversaires. Il traduira son
prédécesseur devant les tribunaux, mais
sévira contre certains éléments qui tein-
tent actuellement d'exploiter la si-
tuation. Il s'agit entre les lignes du
parti Tudeh.

m • m

On af f irme que le bey de Tunis au-
rait décidé de rejeter le plan de ré-
formes français pour la régence
Le souverain aurait envoy é un télé-
gramme de protestation au président
Auriol.

P. B.

WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le
Département d'Etat américain a com-
muniqué j eudi qu'il aviait reçu des rap-
ports auir des manifestations amtdamé-
ricaines à Téhéran. Ces manifestations
avaient été organisées primitivement
par les nationalistes afin de faire tom-
ber .le gouvernement Sultaneh. M. Whi-
te, porte-parole d>u Département d'E-'
tat, a décla«ré lors d'une conférence
de presse, que le « caractère antiamé-
ricain » des troubles était dû au fait
que des communistes s'étaient mêlés
aux menées nationalistes. Le gouver-
nement américain a maintenant de
bonnes raisons de croire que les auto-
rités iraniennes sont maitresses de la
situation.

Manifestations
antiaméricaines en Iran

la journée des candidats à Chicago
Après avoir adopté le p gramrv > démocrate, les délégués ont commencé la longue

procédure qui aboutira à la désignation du candidat à la présidence.

A Chicago

adoption du orogramme
démocrate

CHICAGO, 25. — Reuter. — La con-
vention démocrate a adopté jeudi ma-
tin le programme du parti, décision
lui permettant ainsi d'aller de l'avant
et de passer à l'élection du candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis.

Ce programme contient une clause
sur les droits civils des nègres, insérée
en vue de prévenir une défection du
genre de celle de 1948, où quatre Etats
sudistes refusèrent leur appui au can-
didat officiel du parti, M. Truman. Il
y est question d'une législation pour
garantir ces droits aux noirs, mais elle
n'est pas présentée comme obligatoire.

Nombre de délégués ont donné un
vote négatif. Ceux de la Géorgie et du
Mississipi ont demandé expressément
que leur opposition à ce programme
soit mentionnée au procès-verbal.

En adoptant ce texte, la convention
s'est engagée, au nom du parti, à con-
tinuer la politique du gouvernement
Truman, tant pour les affaires étran-
gères que sur le plan intérieur.

Et voici la longue
procédure...

CHICAGO, 25. — United Press. —
A l'issue de l'adoption du compromis
relatif aux droits civils (compromis
qui, en fait, constitue une victoire im-
portante pour le président Truman qui
a ainsi évité que le parti n'exhibe en
public ses dissensions) les démocrates
ont commencé la longue procédure
consistant à présenter les noms des
candidats à la nomination présiden-
tielle. Procédure qui devrait durer sept
heures au moins, si l'horaire est obser-
vé, mais qui peut durer jusqu'à dix ou
onze heures...

Avant la présentation des candidats

Situation confuse
CHICAGO, 25. — United Press. —

Selon les derniers chiffres de United
Press, aucun candidat démocrate n'ap-
prochait (même de loin !) des 616 voix
nécessaires pour être élu, avant la pré-
sentation.

Le sénateur Kefauver n'en avait que
283,5, Russel 210, Stevenson 171,5 (il
n'était pas candidat déclaré) , Harri-
man 116, Kerr 47,5 et les autres 188.
Les votes non engagés ou inconnus to-
talisaient 213,5 voix.

Les panégyriques
CHICAGO, 25. — AFP. — Le congrès

démocrate a entendu le premier dis-
cours destiné à proposer à l'assemblée
une candidature pour l'investiture à
la présidence des Etats-Unis. C'est le
sénateur George, de Géorgie, qui a
présenté la candidature du sénateur
Richard Russell.

Le Congrès s'est engagé ainsi dans
une longue série de panégyriques qui
mettront en avant les noms des candi-
dats à l'investiture.

«Comme Lincoln,
M. Stevenson hésite...»

CHICAGO, 25. — AFP. — « II y a des
occasions où un homme n'a pas le droit
de dire non ». C'est en ces termes que
M. Henry Schricker, gouverneur de l'In-
diana, a proposé à la Convention dé-
mocrate, le gouverneur Stevenson com-
me candidat à l'investiture.

« Malgré son refus de poser sa can-
didature, a fait remarquer M. Schric-
ker, le gouverneur Stevenson est de-
venu le centre d'intérêt de cette con-
vention. C'est inscrit en lettres d'or,
aveuglantes sur tous les murs de cette
assemblée. Il y a quatre-vingt-douze
ans, a dit l'orateur en conclusion, le
pays appela du fond de ses campagnes
de l'IUinois son plus grand citoyen
Abraham Lincoln. Lincoln aussi était
hésitant. Je vous propose de choisir
l'homme à qui nous ne devons pas per-
mettre de dire non : le gouverneur Ste-
venson ».

... et espère ne pas être présenté !
CHICAGO, 25. — AFP. — M. Steven-

son, en apprenant que son nom venait
d'être soumis au congrès par le gou-
verneur de l'Indiana, M. Schricker,
s'est dit très touché de cette marque de
confiance, aj outant qu 'il n'espérait pas
toutefois' que sa candidature serait pré-
sentée.

Bien qu 'il n 'ait encore rien déclaré
d'autre, on pense qu'il acceptera l'in-
vestiture à la présidence.

De nouvelles voix
CHICAGO, 25. — AFP. — Accentuant

la tendance en faveur du gouverneur
Adlai Stevenson, le gouverneur Dever ,
du Massachusetts, qui contrôle les
votes de 36 délégués de cet Etat , a an-
noncé qu 'il voterait pour le gouver-
neur de l'IUinois, au second tour de
scrutin.

Les délégués du Kansas ont décidé ,
eux , de voter pour Stevenson au pre-
mier tour de scrutin.

Les 52 délégués du Texas ont décidé ,
à l'unanimité, de voter pour le séna-
teur Richard Russel au premier tour.

M. Truman en faveur
de M. Adlai Stevenson

CHICAGO, 25. — AFP. — Le délégué
du Missouri représentant le président
Truman au congrès démocrate de Chi-
cago a annoncé qu 'il voterait pour le
gouverneur Adlai Stevenson.

Le choix du président Truman a
causé une profonde sensation dans les
milieux du congrès. Ce choix est con-
sidéré à Chicago comme sonnant le
glas du mouvement « Stop Stevenson »
organisé par certains chefs démocrates
et encouragé par les principaux can-
didats, à savoir le sénateur Kefauver
et M. Harriman.

Dernière heure
Après une série d'épisodes

contradictoires

La Virginie
n'est pas exclue

de la convention démocrate
CHICAGO, 25. — AFP. — La motion

validant les pouvoir s de la délégation
de Virginie a été adoptée par 615 voix
contre 589. Cette conclusion est inter-
venue après une série d'épisodes con-
tradictoires et constitue visiblement un
e f f o r t  d'harmonie au sein du parti dé-
mocrate.

Une indication...
CHICAGO , 25. — AFP. — Le vota de

jeudi soir au sujet de la Virginie a
donné une indication sur la façon dont
se déroulera peut-être le scrutin pour
le choix du candidat à la présidence.
Les partisans de M. Stevenson se sont
comptés, et il semble qu'ils disposent
de ,1a majorité. U s'agissait de savoir
si la Virginie pourrait continuer à sié-
ger à la Convention et à participer à
ses travaux, bien que sa délégation ait
refusé de signer la « déclaration de fi-
délité au parti ».

Ali Maher Pacha
a formé le gouvernement égyptien

dont il détient tous les ministères-clef

Deux photos prises lors du coup d'Etat ; à droite : des canons ont ete mis en
position à tous les points d'importance stratégique au Caire. A gauche : le
nouveau commandant en chef de l'armée égyptienne , le général-major Mo-

hammed Naguib Pacha, auteur de la révolte.

ALEXANDRIE, 25. — AFP. — Le Ca-
binet de Maher Pacha , définitivement
constitué , a prêté serment devant le
roi Farouk.

Ali Maher Pacha assume, à côté de
la présidence , les fonctions de ministre
des af faires  étrangères, de la guerre,
de la marine et de l'intérieur.

Les premières décisions
ALEXANDRIE, 25. — AFP. — Le pre-

mier conseil des ministres du Cabinet
Maher Pacha s'est tenu jeudi soir et a
décidé des mesures suivantes :

1. Le gouvernement transférera son
siège au Caire lundi prochain, 28 juil-
let.

2. Les ministres n'auront plus d'au-
tomobiles à leur disposition ni d'in-
demnités de déplacement.

D'autre part , un rescrit royal a nom-
mé Aly Maher Pacha gouverneur mi-
litaire de l'Egypte.

Les revendications
de l'armée acceptées

LE CAIRE, 25. — AFP. — La ma-
jeure partie des revendications de
l'armée ont été soumises au roi Fa-
rouk qui les a acceptées , a déclaré Aly
Maher Pacha à la presse.

Il y avait eu une fuite !
LE CAIRE, 25. — AFP. — Le journal

•s Al Ahram » relève que le plan du coup
d'Etat avait été établi en secret au
cours d'une réunion des of f ic iers  tenue
sous la présidence du général Moham-
med Naguib. Un plan détaillé avait été
établi qui devait permettre à l'armée
de prendre en mains la situation et
l'heure < t H »  avait été f ixée au mer-

credi 23 juillet à 2 heures locales. Cette
heure f u t  avancée de trente minutes
lorsque les chefs  du mouvement appri-
rent que le plan avait été communi-
qué au haut commandement de l'ar-
mée. L'of f ic ier  coupable de cette «s f u i -
te» a été arrêté et sera jugé pour hau-
te trahison.

Ce qu'on déclare à Londres
LONDF 3, 25. — United Press. — Les

milieux officiels britanniques ont fait
remarquer jeudi qu'il était clair que le
coup d'état militaire en Egypte n'avait
aucun rapport avec le conflit anglo-
égyptien. Il se peut même que les évé-
nements en Egypte tendent à hâter la
solution du problème.

Ce que Londres craint le plus, c'est
que les factions républicaines et com-
munistes n 'exploitent la situation ac-
tuelle en Egypte pour réduire à néant
les prérogatives royales. Il convient de
ne pas oublier que le roi a un héritier
et qu'une régence est habituellement
l'objectif visé par les factions désireu-
ses de ruiner une monarchie. Il y a des
factions puissantes en Egypte qui cher-
chent depuis longtemps à faire de l'E-
gypte une République, notamment le
parti wafdiste, a-t-on fait remarquer.
Mais les milieux compétents se sont
abstenus de faire des commentaires sur
la situation, n'ayant pas encore assez
de renseignements sur la question, et
n'ayant pas le recul du terr' nour en
juger.

Un démenti officiel
Le chef du Cabinet royal

n'a pas démissionné
LE CAIRE, 25. — AFP. — On dément

officiellement que le chef du Cabinet
royal Ha fe z  A f i f i  pacha ait présenté sa
démission au roi Farouk.

Dès le début du scrutin , les Etats du
Nord ont voté pour le renvoi de la délé-
gation rebelle, tandis que ceux du Sud
se prononçaient pour son maintien.
Très vite,, il apparut que la Virginie
avait perdu et qu 'elle allait être « ex-
clue » de la Convention .

C' est à ce moment que la délégation
de l'IUinois changea son vote (sur les
instructions de M.  Stevenson, dit-on) .
Auparavant divisée, elle finit  par pre n-
dre position , à une majorité écrasante ,
pour le maintien de la Virginie. Il de-
vint manifeste que M. Siez-enson ne
voulait pas d'une division du parti et
désirait maintenir les troupes sudistes
au sein de celui-ci . Tout de .mite après ,
la délégation du Missouri (celte de M.
Truman ) en faisai t autant.

Les sénateurs et les gros bonnets du
parti s'agitaient dans lee travées. Bien-
tôt , d' autres Etats demandaient à
changer leur vote , et la tendance allait
être complètement renversée. Le nom-
bre des voix en faveur de la Virgini e
augmentait de seconde en seconde : il
devait atteindre 615 à la f i n  du scru-
tin. Il s'agissait d' une épreuve de force
entre les éléments extrémistes du pa rti,
conduits par la délégation de New-York
que dirige M. Roosevelt et la tendance
modérée de M.  Stevenson, maintenant
officiellement soutenue par M.  Truman .

M. Stevenson élu au premier tour ?
De ce point de vue, le vote a été sym-

bolique. U a nettement indiqué .l'exis-
tence d'une majorité en fav eur du
groupe Stevenson. La plupart des ob-
servateurs estiment maintenant que le
gouverneur pourrait être élu candidat
au premier tour .

Arrestation d'officiers
supérieurs

En Egypte

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Un com-
muniqué officiel publié vendredi an-
nonce que les autorités militaires égyp-
tiennes ont arrêté plusieurs officiers
de l'armée et de la police, dont trois
généraux et deux colonels qui « avaient
l'intention de troubler l'ordre public

Le communiqué aj oute : « Les forces
armées étant parvenues à maintenir
l'ordre public, nous avons appris de
milieux dignes de foi que certains offi -
ciers de la police politique de la divi-
sion spéciale et du ministère de l'in-
térieur conspiraient pour troubler l'or-
dre public. Il était en conséquenee in-
diqué d'arrêter ces officiers de police.

Censure militaire au Caire
LE CAIRE, 25. — AFP. — La censure

militaire a été établie au Caire.

Après leur passage à Clermont-Ferrand

des soucoupes volantes
CLERMONT-FERRAND, 25. — AFP.

— Un jeune constructeur électricien,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
a pris quatre photographies d'une sou-
coupe volante à l'aide d'un appareil de
précision muni d'un télé-objectif.

C'est vendredi dernier, que M. André
Frégnale, âgé de 30 ans, qui effectuait
des recherches géologiques sur ies con-
treforts du massif de Saney (Puy -de-
Dôme) aperçut un engin de forme cir-
culaire qui volait d'ouest en est, à une
altitude qu'il put évaluer entre 3000 et
8000 mètres. M. Frégnale se trouvait en
ce moment à la hauter du Tet, entre
Besse-en-Ohandesse et Condat-en-Fe-
mers.

Amateur passionné de photographie
et cinéaste de valeur, connu pour ses
films sur les explorations de gouffres,
M. Frégnale avait auprès de lui un de
ses appareils de précision à télé-objec-
tif . Il prit quatre photos et fit immé-
diatement croquis de l'engin.

Celui-ci, précise M. Frégnale, a la
forme d'une soucoupe ovale ayant , sem-
ble-t-il , un léger renflement au-dessous
et au centre. Le jeune constructeur
électricien a eu l'impression que la
partie circulaire qui entoure le renfle-
ment tournait. Autour de la partie cir-
culaire, il a nettement distingué un
cercle brillant. Il a eu également l'im-
pression qu'en dessous de l'appareil , il
y avait des pales ou un système giros-
copique qui tournait très rapidement,
ce qui expliquerait selon lui le reflet
qu'on voit nettement sur les photogra-
phies qu'il a prises. M. Frégnale a été
frappé par la rectitude de la route sui-
vie par l'engin. Quant à sa vitesse, il
l'évalue à 300 mètres seconde s'il volait
à 3000 mètres et à 800 mètres seconde
s'il volait à 8000 mètres.

Aucun bruit
Il n'a entendu aucun bruit bien que

l'atmosphère fut absolument calme . Si
l'engin est muni d'un réacteur , estime-
t-il , les vibrations en sont inaudibles
ce qui serait possible si elles dépas-
saient 16.000 à la seconde.

Une description

Le temps» demeure sec. Peu nuageux.
Assez for te bise.
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