
(_ol!_oure, cité des peintre. ...
Vacances pyrénéennes

M. capitale de la sardine, de l'anchois et du banyul

Collioure (Pyrénées orientales) ,
le 4 août.

Comme toutes les cités pyrénéennes
Collioure, à 25 km. de la frontière d'Es-
pagne, a son histoire et sa légende. Les
guides touristiques la résument ainsi :
Les Ligures avaient fondé un port dans
l'anse de Collioure et lui avaient donné
le nom d'une princesse d'Ibérie : Py-
rénée, dont le destin f u t  fort  triste
Aimée d'Hercule , mais abandonnée par
le héros quand il reprit ses pérégri-
nations en Méditerranée et ouvrit d'un
coup de massue le détroit de Gibraltar.
Pyrénée, inconsolable , se retire dans les
monts Albères et se laisse dévorer par
les bêtes féroces. Collioure serait donc
à l'origine de l'appellation donnée plus
tard aux trois départements du Sud-
Ouest de la France.

Un ancien centre commercial...

Depuis l'époque des Phocéens, le pe-
tit port, dominé par la masse impo-
sante de son église , de son château et
de ses forteresses , serti dans un cadre
pittoresque et coloré avec l'arrière-plan
de vignobles renommés qui couvrent les
pentes des monts Albères, f u t  un centre
commercial très animé et une place
forte qui s'est inscrite dans l'histoire
de France, à l'époque des luttes qui
se livrèrent entre les souverains de
France, d'Aragon et d'Espagne pour la
possession de ces régions méditerra-
néennes très disputées. Collioure joua
un rôle notamment lors du célèbre
siège de Perpignan par les armées de
Louis X I I I , prélude du traité des Py-
rénées de 1642 qui rattacha définiti-
vement à la couronne le Roussïllon et
la Cerdagne catalane, à l'exception de
la petite bourgade de Llivia et son
territoire environnant qui constitue,
aujourd'hui encore, une enclave espa-
gnole en terre française.

...devenu centre d'instruction
pour parachutistes.

De nos jours , Collioure n'est plus un
centre de la navigation maritime. Port-
Vendres, à 2 km. plus à l'ouest , est de-
venu le port le plus important de
l'ouest méditerranéen français. Il as-
sure la traversée la plus courte entre
le continent et l'Algérie. Les touris-
tes s'y rendent volontiers pour assister
au spectacle toujours varié et inté-
ressant de l'arrivée et du départ des
grands paquebots qui relient la métro-
pole avec Alger , Oran et Tanger.

Militairement, les anciennes for te-
resses sont désaf fecté es  et le vieux
château sert de centre d'accueil à des
colonies de vacances. Le matin, les en-
fants  de ces colonies traversent joyeu-
sement la cité en chantant : « Nous
sommes les rois des Corsaires, les rois
de la mer » ou bien : « Nous donnons
notre vie pour la patrie... » Par contre,
il existe à Collioure un centre d'ins-
truction de parachutistes de l'armée
dont les estivants suivent avec intérêt
les exercices en mer.

Collioure est aujourd'hui connu en
France et à l'étranger comme un sé-
jour de vacances et station balnéaire.
Son site, son port avec ses barques de
pêche, son vieux quartier aux ruelles
étroites et escarpées, attirent de nom-
breux peintres, artistes et amateurs.
Les Suisses n'y sont pas rares à en ju-
ger par les plaques des voitures et des
accents qui nous sont familiers.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Le monde en images

En haut, de gauche à droite , Berlin-Ouest : les fug i t i f s  de l'Allemagne
orientale arrivent en masse depuis quelques jours. — Naples : Farouk s'instal-
lera-t-il en Italie ? Le voici surpris par notre photographe à Naples. — En
bas , de gauche à droite : Bonn : la police a mis au poin t un nouveau moyen
de combattre les manifestations: une citerne projetant de la mousse puante !
Buenos Aires : les Argentins continuent de déf i ler  devant le cercueil d 'Eva

Peron à la cadence de plus de 200.000 en 24 heures.

Au tournoi olympique d'Helsinki
Le basket-ball internationail souffre d'une grave maladie : le gigantisme,

Il en mourra peut-être.

Helsinki, le 4 août.

Beaucoup plus que le football ou la
gymnastique, le basketball exprime les
qualités et les défauts d'un pays. Pour
s'en rendre compte Helsinki est le lieu
rêvé. Il suffit d'enfourcher son scooter
eit courir d'un lieu à l'autre pour assis-
ter aux matches les plus sensationnels
de l'année. Il y en a 5 ou 6 par jour et
les hommes les plus fatigués ne sont
pas les athlètes 'mais bien les arbitres.
L'un d'entre eux, un Américain, au
cours du match France _ Uruguay a
failli laisser sa peau entre deux pa-
niers. Les Sud-Américains furieux de

perdre, lui sont tombés dessus et l'ont
assommé. Les gendarmes finlandais
sont accourus sur le plateau et ont dû
livrer une rude bataille pour calmer les
esprits. L'un d'entre eux, se débattait
entre 4 gaillards de granit et les tenait
à sa merci. On ne peut pas, devant de
tels spectacles, imaginer que ces gar-
çons n'ont pas été dopés. Car, il n'est
pas né l'homme qui résistera plus de
5 minutes à la poigne de 4 solides et
immenses gendarmes finlandais !

j j pa r Jean BIELER, j j j j
||| notre envoyé spécial aux Jeux Ë
||| olympiques j j

Les Nordiques n'en reviennent pas !
Aujourd'hui le joueur de l'Uruguay

regagne ses pénates après avoir été ex-
pulsé du territoire finlandais et après
avoir perdu sa licence. Deux autres
compagnons, tout aussi forcenés que
lui , l'accompagnent sur la voie du re-
tour. Quant à l'arbitre aeméricain , sorti
de l'hôpital , il siège au milieu de la
foule. Il se tient prudemment au troi-
sième rang des spectateurs, un chapeau
blanc sur les genoux. A chaque mou-
vement d'une équipe il tourne la tête
et montre à la presse le j oli cerne de
son oeil gauche... Outre un mauvais
souvenir, c'est tout ce qui lui reste de
son aventure suid-américaime. Ce sim-
ple fait montre avec quelle violence se
disputent les matches de basketball à
Helsinki.

Les placides Nordiques n'en sont pas
encore revenus et leurs journaux ti-
trent sur plusieurs colonnes comme s'il
s'agissait d'une victoire de Zatopeck,
les hauts faits et les avenitures de ce
tournoi olympique.

Cette prose explosive fait converger
vers les poules de. qtuart de finales, de-
mi-fijna_ _ et finales, des foules in-
vraisemblables. Les resquilleurs, ces
j ours-ci , déploient du génie pour se
faire passer tour à tour comme j our-
naliste, juge international ou offi -
ciel.

(Suite page 2.)

Quand les moralistes et les médecins
s'en prenaient au bain,..

parce que l'eau froide « bouchait les pores » et qu'il fallait protéger la
vertu des spectateurs (!)

Et pourtant l'eau est si tentante .'...

(Corr . part , de t L'Impartial ».

Berne, le 2 août.
Contrairement à oe que l'on croit

parfois , ce n'est pas notre époque qui
a découveiît .i-es P.îai^i.vs de la natation.
Au Moyen-Âge, le bain' en pleine eau
était courant, et un chevalier digne de
ae nom devait savoir , non seulement
faire des armes et monter à cheval ,

mais aussi nager à la perfection. C'est
au 16me siècle seulement que mora-
listes et médecins commencent à con-
sidérer d'un mauvais oeil le bain et
lq natation, les premiers parce qu'ils
l'estimaienit dangereux pour la vertu...
des spectateurs, les seconds parce que
l'eau froide « bouchait les pores ». Sous
leur influence, les législateurs prirent
die-s mesures rigoureuses pour faire
disparaître lq. manie «de se baigner et
de nager à l'instar des canards, tant
pouir les enfants que pour les adultes».
Et comme les bains publics, ou «étuves»
étaient également honnis des moralis-
tes parce qu'il s'y menait parfois joy-
euse vie , la coutume de se laver le
corps disparut peu à peu.

Les parfumeurs y trouvaient
leur compte !

Les gen,s fortunés allaient , chaque
année , faire une cure de bains, moins
pour se tremper dans des eaux aux
propriétés variées que pour s'y amuser
royalement, et le reste de l'année, on se
bornait à se laver le bout du nez et
les mains. Période bénie pour les par-
fumeurs, qui s'enrichissaienit en peu de
temps, car l'odeur die ces corps mal
lavés était telle qu'il fallait obligatoi-
rement la masquer par un usage abon-
dant de parfum.

Jusqu'à la fin du 18m>e siècle, la
natation reste interdite. Mais avec le
retour à la nature prôné par J.-J.
Rousseau, on va s'efforcer de réhabi-
liter la natation en démontrant, par
exemple, qu 'en Angleterre, où elle
avait toujours été en honneur, la mora-
lité n'y avait rien perdu . Ce ne fut pas
une petite affaire, car la vue des gens
Se baignant très légèrement vêtus pro-
voquait invariablement des commen-
taires indignés ; d'aucuns allaient jus-
qu'aux voies de fait.

(Suite page 2.)

Comme le bruit de la prochaine re-
traite de Ce.il B. de MM e s'était répan-
du dernièrement à Hollywood, ie grand
metteur en scène lui a opposé un dé-
menti formel, déclarant qu'il n'aban-
donnerait j amais son métier et travail-
lerait jusqu'à sa mort, dût-on le porter
au studio suir une civière. Actuellement;,
il a de nouveaux projets de grande en-
vergure : il voudrait porter à l'écran
l'histoire d'Hélène et de la guerre de
Troie. « C'est, dit-il, un merveilleux
roman d'amour et la cause du pa-emier
conflit qui ait opposé l'Asie à l'Euro-
pe. »

Cecil B. de Mille ne veut pas
abandonner le cinéma

Octogénaire !

Le roi de Norvège Haakon Vil qui cé-
lèbre aujourd'hui ses 80 ans.

WuVPASSANT
Les banques zurichoises et suisses ont vé-

cu vendredi une chaude journée...
Comme on sait, trois mitraillettes, 4800

cartouches et une vingtaine die -grenades
de guerre offensives avaient été volées dans
les arsenaux ds Kloten et de Bulach.

De quoi faire du joli travail et commet-
tre un fameux «hold-up» !

Heureusement, les trois jeunes voyous
on* p<u être arrêtés à temps. Le public, mis
en garde par les journaux — qui pour une
fois ont servi à quelque chose ! — avait
ouvert l'oeil, et le bon. En même temps,
les commandos de police de la cité de la
Limmat étaient sur les dents. Mais c'est
un miracle qu'on ait réussi à mettre soua
clé les trois gaillards avant qu'ils com-
mettent une attaque à main armée, où les
armes de précision auraient été doublées
par des explosifs qui ne pardonnent guè-
re. Les vauriens n'ont pas caché, du reste,
qu'ils étaient bien décidés à se servir de tous
les « outils » dont ils disposaient. Dame !
du moment que la Confédération fournis-
sait gratuitement les armes...

Voilà qui n'est pas le moins original de
l'affaire !

En effet, on ne peut manquer de trou-
ver que nos arsenaux sont décidément mal
gardés. En l'espace de quinze mois, on a
assisté à cinq tentatives qui ne sont paa
toutes demeurées sans résultats : Hoengg
(prélude à l'affaire Bannwart), Bulle, Lau-
fon (4 mitraillettes volées et retrouvées),
essai de la Tour-de-Trême, Derendin-
gen (2 mitraillettes ) , Kloten (3 mitrail-
lettes) et Bulach (4800 cartouches) . Entre
le 23 janvier et le 30 juillet, cela fait 5 vols!

On ne peut manquer de trouver que c'est
beaucoup, même en tenant compte de la
«course aux armements »!

On a fait observer aux Chambres qu'il
n'était pas question d'augmenter le nom-
bre de nos gardes de fortifications ou
d'installer un gardien dans chaque bâti-
ment fédéral contenant des armes. D fau-
drait dépenser pour cela plusieurs millions
ct les mesures d'application elles-mêmes
se révèlent difficiles.

Mais alors, pourquoi n'appllque-t-on paa
le système préconisé et qui consiste à ren-
dre inutilisables surtout les mitraillettes?
Comme l'écrit notre confrère Vy, «il suffit
d'enlever un éorou, une vist un ressort pour
que l'arme ne fonctionne plus du tout. La
ou les pièces enlevées pourraient être dé-
posées avec les précautions d'usage dan-
un coffre ou un endroit à l'abri de coups
de main possibles. Evidemment, H y aurait
surcroît de travail mais enfin la sécurité
prime tout!»

Et l'on ne parle pas des précautions à
prendre durant les cours de répétition et
les écoles de recrues. On a vu que l'un des
jeunes gens arrêtés avait profité de son
entraînement militaire pour bien étudier
les lieux !

Tout cela démontre qu'il y a quelque
chose qui cloche, un manque de précautions
ou de surveillance fort regrettable.

Faudra-t-il qu'une attaque dans le gen-
re des gangsters de Chicago ou des trac-
tions avant parisiennes se déclenche pour
qu'on se décide à enrayer cette dangereu-
se épidémie ?

Ou bien trouve-t-on qu'il faut mettre en-
core plus de roman policier et de cinéma-
dans notre chère existence ?

L* père Piquerez.

Cabriolet ou sous-marin ?

Un amateur a construit un sous-marin
de poche d' un aspect particulier ,
puisqu 'il ressemble à un cabriolet. L'in-
venteur le pilotera , revêtu d'un sca-
phandre. Il se propose de faire  ses pre-
mières plongées au large de la côte

californienne.

L'âge exact
Un visiteur demande au gardien

l'âge du « diplodocus fossile ».
— Cent millions d'années et trois

mois, répand aimablement le préposé.
Etonnement du visiteur devant cette

précision.
— Mais oui, explique le gardien,

quand je suis entré ici, en m'a dit que
ce squelette datait de cent millions
d'années et je suis en service depuis
trois mois...
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(Suite et fin)

La pêche à la sardine.

A côté du tourisme, la pêche à la
sardine, la préparation et la salaison
des anchois et le vin apprécié dans
le monde entier sous la dénomination
commune de Banyuls, constituent la
source principale de la richesse du
pays. La pêche à la sardine y est sur-
tout prospère.

Le soir, lorsque la nuit tombe sur la
mer, les bateaux quittent le p ort. Une
heure plus tard , au large, on voit s'al-
lumer toute une lignée de lumières
vives. La pêche au « lamparo » a com-
mencé. C'est une particularité de la
région de Collioure, tolérée depuis l'é-
poque de la guerre où le ravitaillement
des popul ations était dif f ici le et dont
la pratique s'est maintenue bien que
ne correspondant pas aux règles stric-
tes de la pêche et de la prot ection du
poisson contre une destruction massive.
La pêche normale, c'est la « maille >,
le f i let  tendu droit dans la mer et où
la sardine vient se prendre. Elle se dé-
bat vigoureusement pour tenter d'é-
chapper à son sort mais, prise sous les
ouïes, elle meurt dans un dernier sur-
saut d'énergie, fraîche et nerveuse. Il
en va autrement avec le lamparo.
En voici la technique : une petite bar-
que est pourvue de deux grosses lam-
pe s en forme de globe, alimentées à
l'essence. Allumées, elles projettent une
lumière éblouissante dont les rayons
pénètrent dans la mer et surprennent
les bancs de sardines qui se trouvent
saisies, immobilisées, à moiti é abruties.
Le poisson se trouve priv é de ses
moyens naturels de défense et les gros
bateaux de pêche n'ont plus qu'à fer-
mer leur f i le t  autour de leur proie que
des épuisettes jettent dans la cale où
les sardines, aux trois quarts mortes,
finissent d'agoniser. On conçoit que le
lamparo permet des pêches particuliè-
rement fructueuses mais cette méthode
présente toutefois des désavantages et
un danger : à la longue , elle risque de
compromettre la conservation des
bancs sardiniers ; en outre la chair
du poisson ainsi pris par surprise et
tué par la peur est moins délicate que
celle prise à la maille, « en pleine for -
me », si l'on peut dire.

40.000 kgs par jour ?

Collioure sert de centre de rassem-
blement et de distribution de la pêche
des amvirons. Dans les beaux jours,
les bateaux ramènent jusqu'à 15, 20,
voire même 40 tonnes, soit 40,000 kilos
de sardines fraîches qui sont traitées
sw place par deux entreprises spé-
cialisées. Des femmes s'en occupent.
Les poissons sont plongés dans de gran-
des cuves d'eau salée pour y être la-
vés, puis ils sont rangés , les uns à
côté des autres, par bancs superposés,
dans de petite® caisses, parsemés de
gros sel et recouverts de glace. Ces
caissettes de 1,5 à 10 kg. sont ensuite
placées dans des camions frigorifiques
qui partent au lever du jour jusqu'à
Marseille et Nice, vers le sud-est, Bor-
deaux et La Rochelle, vers le nord-
ouest où la marchandise est prise en
charge par les marayeurs qui en as-

surent la vente aux consommateurs et
les conserveries qui mettent en boite
la sardina dont nous no-us régalons.

Une dernière question : comment les
équipages des bateaux de pêche sont-
ils payés ? Leur gain dépend naturel-
lement du produit de la pêche. Pour le
lamparo, l'équipage d'un bateau com-
porte en général douze matelots, plus
le patron, propriétaire du bâtiment . La
pêche, pesée à la livraison, est divisée
en 20 parts ; le patron en reçoit 8, le
reste revenant aux membres de l'é-
quipag e au prix du jour. Le gain jour-
nalier est donc très irrégulier, ce qui
faisait dire à M. André, notre maître
d'hôtel : « Quand la pêche est bon-
ne, les pêcheurs pay ent leur apéritif ;
quand elle est mauvaise, ils le boi-
vent à crédit ! » C'est bien le Midi et
sa philosophie de la vie !

Quant a l'anchois, il ne se pêche plus
beaucoup dans la région de Collioure.
La plu s grande, partie de la marchan-
dise traitée ici provient d'Algérie d'où
elle est transportée p ar mer à Port-
Vendres, baignée dans la saumure
dans de gros tonneaux d'une conte-
nance de 250 kg. environ. Puis, les an-
chois sont dirigés sur Collioure qui res-
te le principal centre de traitement
et de vente. Le poisson reste encore
pendant six mois dans une saumure
spéciale dont la recette reste le secret
de l'entreprise ; il y « mûrit » pour être
ensuite mis en boîte et livré sur le mar-
ché.

Les « anchois de Collioure »
proviennent d'Algérie!

Sans compter la pêche qui se fai t
encore dans la région de Collioure, en-
viron 500.000 kg. d'anchois arrivent
chaque année d'Algérie pour être trai-
tés par les « ospicialistes » colliourais.
Une partie de cette marchandise est
revendue plus tard en Afrique du Nord ,
baptisée - anchois de Collioure » /

La troisième spécialité du pays , c'est
le Banyuls , ce vin doux naturel dont
le raisin croit et mûrit au soleil ardent
du Midi sous les e f f luves  de la * Tra-
montane », la bise des pays du sud , et
du vent chaud venant d'Espagne , le
foehn de ces régions. Les vins de Ba-
nyuls sont très for ts  en alcool ; ils pè-
sent de 15 à 25° et atteignent tout leur
bouquet après avoir vieilli de 5 à 10
ans dans de gros f û t s  de chêne. La
production annuelle de Banyuls s'éta-
blit à quelque 45.000 hectolitres ; on
m'assure qu'il s'en écoule sur le mar-
ché près de 100.000 hectolitres ! Je
n'insiste pas ! Il n'y a rien de nouveau
sous le soleil du Midi !

Pierre GIRARD.

PETITS ECHOS du uasle monde
L'exportation de bétail hollandais

de nouveau autorisée. — Les autorités
néerlandaises annoncent que l'expor-
tation de bétail est de nouveau permi-
se. Les mesures prises à cause de la
fièvre aphteuse ont pu être abrogées.

Baisse des prix en Yougoslavie. — Le
gouvernement yougoslave a annoncé
des baisses de prix pour la farine, le
pain, le sucre, le lard , le tabac et les
cigarettes, à partir du 6 août. Le ra-
tionnement du charbon sera également
levé.

Grève au Chili. — Les cheminots chi-
liens ont déclenché vendredi une grè-
ve-surprise pour protester contre les
conditions économiques actuelles. Le
trafic ferroviaire est paralysé.

Quand les moralistes et les médecins
s'en prenaient au bain...

parce que l'eau froide « bouchait les pores » et qu'il fallait protéger la
vertu des spectateurs (!)

(Suite et nn)

La situation va se modifier au 19me
siècle, beaucoup sous l'influence de
l'abbé Kneipp, qui met l'hydrothérapie
à la mode et soigne, dans sa clinique
de Woerishofen, en Bavière, des pa-
tients venus de tous les points du globe.
Timidement, des gens commencent à
prendre des « bâtas diu lac », vêtus de
costumes tout à fait convenables, mail-
lots de bain pour le sexe fort , « deux
pièces » avec tunique pour les femmes.
Mais ce n'est guère que vers la fin du
siècle dernier que la natation a pris
la place qui lui revenait dans l'acti-
vité sportive. Actuellement, la nata-
tion s'enseigne à l'école, et le moment
n'est peut-être pas éloigné où tout le
monde devra savoir nager.

« Il faut du soleil, pas trop n'en faut ! »
Quant au bain d'air et de soleil , il

a pris une grande vogue siurtout de-
puis les travaux du Dr Rickli, qui a
été l'un des premiers à faire cam-
pagne en faveur de l'héliothérapie,
dont il avait pu apprécier les bienfaits,

notamment-, dans le traitement du ra-
chitisme (les rayons solaires favori-
sent le développement disais l'organisme
de la vitamine D antiraohitique).

L'ennemi d'autrefois, le soleil , est
devenu l'astre bienfaisant aux rayons
duquel on s'expose volontiers. Trop
volontiers, souvent, et trop longtemps,
oe qui provoque ohez bien des gens,
notamment chez ceux qui ne sont plus
jeunes , les cardiaques et les nerveux,
des accidents parfois graves. C'est
ici le lieu de rappeler qu' « il faut du
soleil , pas trop n'en faut », et qu'on
se gardera de toute exagération. On
commencera, tant que la peau n'est
pa,, encore aguerrie, par des bains d'air .
Puis on ne s'exposera que quelques ins-
tants au soleil, la tête couverte ; lors-
qu 'on se ser.q accoutumé aux rayons
solaires, on pourra prolonger la durée
de l'exposition, mais elle ne devra ja-
mais être longue, sous peine de causer
des palpitations , nausées, maux de
tète, insomnies, etc. Lorsqu'on se sent
bien après un bain de soleil, c'est qu 'on
n'a pas dépassé la dose que l'on peut
supporter. Si l'on se mal, c'est qu 'on a
exagéré.

Au tournoi olympique d'Helsinki
Le basket-ball Internationa, souffre d'une grave maladie : le gigantisme

Il en mourra peut-être.

(Suite et f i n )

J'ai assisté à trois matches diffé-
rents où trois tendances, je dirai pres-
que trois formes de civilisation , étaient
représentées. Puisque les équipes en
lice étalent celles des Etats-Unis, de
l'Union soviétique et de l'Uruguay.

Ceux qui gesticulent...
L'Uruguay, elle, se distingue de plu-

sieurs façons. A part sa manière toute
personnelle d'envoyer « dans le cira-
ge » les arbitres qui ne lui plaisent pas,
ses joueurs hiuiïïlent à ia mort toutes ies
fois que le ballon entre dans leur
panier. Us restent stupides d'étonne-
ment pendant utn dixième de seconde
puis repartent à l'attaque avec une
énergie et une vigueur survoltées. En
oe domaine il battent vraiment le re-
cord de la volonté.

Contre les Russes, en poule finale ,
ils tauprovisient des phases de jeu
éblouissantes puis se laissent aJiler à
leur émotion, gesticulant dix fois plus
vite que le plus gesticulant des Sici-
liens et se laissent marquer 7 à 8 points
d'affilée, presque sans réagir.

Quand, sur les panneaux, apparaît
leur score et qu'ils ie lisent, ils se cal-
ment squdiain pour mieux se jete r à
nouveau dains la bagarre.

...et ceux qui ne bougent pas
Les Russes, alors, baissent leur ri-

deau de fer. Us placent cinq hommes
en sentinelle devant leur panier et ne
bougent plus. On dirait qu'ils préfére-
raient mourir plutôt que d'ouvrir leur
système de défense. Bt brusquement
l'étincelle jaillit du côté die l'Amérique
latine. Un faux démarrage, une feinte,
et le ballon vole dans le panier sovié-
tique. Toute l'Amérique dû Sud, alors,
massée sur les gradins, se lève d'un
seul coup et crie. Ce ori a quelque cho-
se du guttural que les ïnoas doivent
j eter dans leur jungle ancestraJe quand
le soleil se lève !

Puis les Russes, à qui fait défaut le
sens de l'improvisation, repartent a
l'attaque. Calmement, mais avec une
force toujours surprenante. Leur atta-
que ne varie pas. Hier elle se mani-
festait à l'endroit des Américains, au-
jourd'hui à l'endroit des Uruguayens.
L'équipe du marteau et de la faucille
fait donner les ailes qui se déplacent
avec une grande rapidité, traverse le
terrain en faisant sautiller le ballon
et place un homme sous le panier . Pas
forcément le plus grand. Deux fois sur
trois cela signifie deux points acquis.

En principe, les Russes ne manquent
aucun coup franc. La progression de
leur score est lente mais régulière. Ils
ne « flambent » pas pendant 10 minu-

tes pour tomber un quart d'heure du-
rant dans la médiocrité. Non, leur jeu
est toujours égal.

Leur basket ignore la subtilité mais
il est d'une étonnante efficacité. Tirer
au but, encore et toujours, semble être
leur devise. Mais ils ne prennent pas de
risque calculé, c'est-à-dire qu 'on ne les
voit j amais tirer de très loin.

La régularité de leur jeu un peu ru-
dimentaire, servi par des hommes en
excellente forme physique, finit par
atteindre un score de vainqueur.

Dans l'équipe sud-américaine, si d'a-
venture quelqu'un manque un panier
facile — et cela arrive souvent —
toute l'équipe se lamente, le fautif ges-
ticule et prend à témoin le monde en-
tier y compris l'arbitre, les juges, ses
coéquipiers, les j ournalistes et la foule
pour essayer de se justifier.

Dans de tels matches, il faut que les
arbitres soient d'airain et si possible
nantis d'une jolie droite car on ne sait
jamais comment se termine une ren-
contre avec ces gaillards trop vifs et
trop hurlants.

Après le match URSS-Uruguay, le
capitaine russe se laisse interviewer par
un arbitre international et lui fait, en
allemand, les aveux suivants :

— Avant le match nous étions un
peu tendus car nous avions étudié le
jeu de l'Uruguay. Nous nous étions
rendu compte de sa nervosité et de ses
excès. Mais après 5 minutes de jeu nous
avons compris : il fallait laisser jouer
les Sud-Américains selon leur bon dé-
sir et accumuler les fautes auxquelles
ils se laissent aller trop facilement.
Leur nervosité, par réaction, nous a
calmés. Nous .leur devons, de ce fait une
bonne douzaine de coups francs, c'est-
à-dire autant de points... »

Les confidences du capitaine soviétique
Puis, se laissant aller sur la voie des

confidences, le capitaine explique en-
core :

— Notre principe est de laisser jouer
entre eux les hommes qui se connais-
sent. Par exemple pour lutter contre
l'Uruguay nous avons choisi nos basket
balleurs les plus rapides. Moi-même,
qui suis pourtant capitaine de l'équipe
nationale, n'ai j oué que 5 minutes car
je ne suis pas un joueur très rapide.
D'ailleurs, à la réflexion, je regrette ces
5 minutes qui n'ont été d'aucun se-
cours pour mes co-équipiers.

Cette sagesse des Russes est aug-
mentée d'une analyse approfondie du
jeu de leur adversaire. Par exemple, au
cours du match Argentine-USA, les
joueurs russes se sont placés au pre-
mier rang des spectateurs et n'ont pas
perdu un détail de la partie. Ils ont no-
té sur des feuilles blanches leurs ob-
servations. On peut être sûr qu'au cours
de la soirée l'équipe rouge réunie à
Otaniemi n'a pas parlé de la gentillesse
des jeunes filles finlandaises mais des
tactiques et stratégies américaines.

Quand l'Argentine entre sur le pla-
teau, elle est entièrement vêtue d'un
survêtement bleu pâle qui brille com-
me un satin. Contre la France, elle a
joué avec un papillon noir à l'épaule en
signe du deuil d'Eva Perron qui a tant
fait pour le développement sportif de
son pays. C'est elle qui a pris l'initia-
tive d'envoyer à Helsinki, pour 21 jours
et aux frais du gouvernement, 21 petits
Argentins particulièrement doués en
sport.

Pour jouer contre les USA, les bas-
ket balleurs ont enlevé ce papillon
noir. Avec l'Argentine on retrouve
toutes les qualités sud-américaines :
vitesse, agilité, adresse, mais les dé-
fauts restent au vestiaire. L'arbitre est
sûr de conserver l'intégrité de son
anatomie. En l'occurrence le directeur
du jeu , un Français, fait l'e coq et troue
les applaudissements ou les encourage-
ments de la foule de coups de sifflet
suraigus.

Avant le commencement du match,
les Argentins forment un cercle , se
donnent la main. On dirait qu'ils
prient. Cette incantation aux dieux du
basket bail ne manque pas d'émouvoir.

Les géants américains
De leur côté, les Américains alignent

une formation de garçons élancés, sou-

vent maigres et aux muscles très dé-
liés. Us possèdent Lovelette et Curland.
Ces deux gaillards mesurent 2 m. 10
et 2 m. 12. L"un ou l'autre se tient en
permanence sous le panier. Il lui suf-
fit de happer au passage le ballon que
lui lance .un de ses co-équipiers pour ,
aussitôt après, le glisser dans le panier
sans aucun effort et souvent d'une
seule main — comme on glisse une let-
tre à la poste !

Peut-être impressionnés par la répu-
tation des Américains, peut-être aussi
paralysés par leur crainte de manquer
des paniers, les Argentins se laissent
immédiatement distancer. Ils ont 15
points de retard quand enfin ils arri-
vent à percer la défense la plus her-
métique qui existe à Helsinki. A par-
tir de leur premier panier, ils remon-
tent le score pour céder dans le dernier
quart d'heure à la fatigue. Si l'Argen-
tine n'avait pas manqué tant de coups
francs, elle aurait tenniné à égalité
avec les USA.

Enlevez aux Américains leurs deux
géants et leur équipe ne dépasse pas,
ni en force ni en rendement, celle de
la Russie ou de l'Argentine. Dès lors,
pour former une équipe valable, il est
inutile de chercher une autre solution
sinon de découvrir un ou deux hommes
de 2 m. ou 2 m. 10 de haut ! Le suc-
cès est à cette altitude !

C'est une grande leçon qui émane
des rencontres d'Helsinki. A force
égale, avec des géants on gagne, sans
géant on perd. Rien à faire pour sor-
tir de ce dilemne qui creuse les iné-
galités au lieu de les aplanir. Le gi-
gantisme est-ce le début de la dé-
chéance du basket bail ? C'est un pa-
radoxe qu 'Helsinki semble imposer aux
connaisseurs.

Jean BIELER.

* _,__ < . _<? et feic^i{fusion
Lundi 4 août

Sottens : 7.00 La guirlande des ma-
tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Musi-
que enregistrée. 11.00 Emission commu-
ne. 11.45 Succès. 12.15 Musique variée.
12.45 Signal horaire. Informations. 13.00
Les Compagnons de la Chanson. 13.15
Musique de chambre. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.45 L'opéret-
te française. 18.05 Causerie. 18.15 Re-
frains de tous les mondes. 18.40 Les
dix minutes de la SFG. 18.50 Disques.
18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Le jeu du disque.
19.45 Le catalogue des nouveautés. 20.10
Enigmes et aventures. 20.55 Le gala
des comédiens. 22.20 La conférence de
la Croix-Rouge. 22.30 Informations.
22.35 Jazz-hot. 23.00 Chansons.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00
Inf. 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 16.00 Choeur. 16.29 Signal ho-
raire 16.30 Emission commune. 17.30
Jeunes collectionneurs. 18.00 Piano.
18.30 Disques. 19.00 Causerie. 19.30 Ui-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique. 21.00 Conte. 21.15 Boite aux .let-
tres. 21.35 Concert. 22.00 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.15 Informations.
22.20 Concert. 22.45 Causerie.

Mardi 5 août
Sottens : 7.00 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Ré-
veil en musique. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Music-hall. 12.45 Signal
horaire. Informations. 13.00 La vedette
idiu jour. 13.15 Musique enregistrée.
13.30 Adolf Busch, violoniste. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.50
Concert. 18.15 La vie de la femme à
l'étranger. 18.35 Disques. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 18.35 Musi-
que légère. 20.00 Quelques instants avec
Sacha Guitry. 20.15 Disques. 20.30 Un
j our de Carnaval, trois actes de Per-
nette Chaponnière. 22.05 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informa-
tions. 6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Con-
cert. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 16.00 Récit. 16.29
Signal horaire Emission commune.
17.30 Causerie 18.00 Disques. 18.40 Té-
lévision. 18.50 Causerie. 19.00 Saxopho-
ne. 19.15 Guitare. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 21.15 Hô-
tes de Zurich. 21.45 Musique. 22.15 In-
formations. 22.20 Forum internatio-
nal.
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Tandis que Wilda, qui a suivi le sosie de Phil en cachette, se prépare à Intervenir. Phil a réussi à ouvrir la porte de la pièce
où il était enfermé... Cependant les agents étrangers décidés à acheter la prétendue découverte du professeur Slagle, viennent
d'arriver.



Le* Jeux Olympiques¦ 

>

|A Helsinki
J

NATATION

La journée est marquée
par trois nouveaux records

olympiques
Les compétitions de natation se sont

terminées samedi dans d'excellentes
conditions. On ne saurait trop insister
sur les énormes progrès réalisés par les
nageurs de tous les pays. Si dans cer-
taines épreuves certains pays s'impo-
sent encore (les Hongroises chez les
dames, les Hongrois en water-polo, etc.)
dans plusieurs compétitions la supré-
matie des Japonais, d'autres encore
ont été sérieusement battues en brèche
et supprimées. U ne s'est guère passé
de jour sans qu'un ou plusieurs re-
cords ne soient battus. Samedi encore,
trois nouveaux records olympiques ont
été établis.

200 m. brasse messieurs
Le champion du monde Klein battu

Classement : 1. Davis, Australie, 2'
34"4, nouveau record olympique ; 2.
Stassforth, Etats-Unis, 2' 34"7 ; 3. Her-
bert Klein, Allemagne, 2' 35"9 ; 4. Hi-
rayama, Japon, 2' 37"4 ; 5. Kaj ikawa,
Japon , 2' 38"6.

1500 m. crawl finale
Défaite des Japonais

1. Konno, Etats-Unis, 18' 30", nou-
veau record olympique ; 2. Hashizumé,
Japon , 18' 41" ; 3. Okamoto, Brésil , 18'
51 "5 ; 4. Mac Lane, Etats-Unis, 18'
51"5 ; 5. Bernardo, France, 18' 59"1.

Cette épreuve a marqué d'une ma-
nière très nette la défaite des nageurs
japon ais dans ces Jeux de 1952.

400 m. crawl dames
Nouveau triomphe des Hongroises
Classement final : 1. Gyenge, Hon-

grie, 5' 12"1, nouveau record olympi-
que ; 2. Novak, Hongrie, 5' 13"7 ; 3.
Kawamoto, Etats-Unis, 5' 14"6 ; 4.
Green , Etats-Unis, 5' 16"5 ; 5. R. An-
dersen, Danemark, 5' 16"9.

BASKETBALL

Sans avoir connu la défaite

Les Américains sont
champions

E-ats-Unis-Ù. R. S. S. 36-25 (17-15)
Les Américains ont remporté la mé-

daille d'or mais non sans grand-peine.
Uss ont, en effet, remporté une vic-
toire qui étonne par le petit nombre de
points marqués sur les Russes qui ont
énormément appris depuis leur premier
match contre les Etats-Unis au début
du tournoi, match perdu par les Rus-
ses 86-56.

Classement final : 1. Etats-Unis ; 2.
URSS ; 3. Uruguay ; 4. Argentine ; 5.
Chili ; 6. Brésil; 7. Bulgarie; 8. France.

FOOTBALL

Une victoire sans panache

Hongrie-Yougoslavie 2-0
(mi-temps 0 à 0)

50.000 spectateurs ont assisté à la
finale disputée au stade olympique. Le
jeu fut assez décevant, les deux équi-
pes étant évidemment fatiguées après
les durs efforts et les exploits des deux
dernières semaines ; elles adoptèrent le
même système de jeu et ne prirent
guère de risque de sorte que la pre-
mière mi-temps a été franchement en-
nuyeuse. Par suite d'une certaine ner-
vosité de part et d'autre , le jeu a man-
qué de force et de rapidité. Les Hon-
grois ont même laissé passer des occa-
sions favorables et par moment les
Yougoslaves se sont montrés supé-
rieurs.

Classement : 1. Hongrie ; 2. Yougo-
slavie ;. 3. Suède ; 4. Allemagne.

CYCLISME

Les coureurs belges
s'imposent nettement

dans la course sur route
Classement : 1. A. Noyelle, Belgique ,

5 h. 6' 3"4 ; 2. R. Grondelaers , Belgi-
que, 5 h. 6' 51" ; 3. Edy Ziegler, Alle-
magne, 5 h. 47"5 ; 4. L. H. Victor, Bel-
gique , 5 h. 8' 52" ; 5. D. Bruni , Italie,
5 h. 10' 54" ; 6. V. Zucconelli, Italie,
5 h. 11' 16"5 ; 7. G. Ghidini, Italie, 5
h. 11' 16"8 ; 8. O. Zeissner, Allemagne,
5 h. 11' 18"5 ; 9. H. Andersen, Dane-
mark, 5 h. 11' 18'5 ; 10. A Van t'Hoff ,
Hollande, 5 h. 11' 19" ; 17. Rolf Graf ,
Suisse, 5 h. 13' 20 ; 20. Joseph Schra-
ner, 5 h. 16' 19"1 ; 40. Fausto Lurati ,
Suisse , 5 h. 27' 41"9 ; 52. Kôbi Schdrer,
Suisse, 5 h. 28' 12". 53 coureurs ont été
classés.

Classement par équipes : 1. Belgique ,
15 h 20' 42"1 ; 2. Italie, 15 h. .3 23"3 ;

Les Belges (cyclisme), les Hongrois (football), les Américains (natation
et basket) et les Anglais (hippisme) grands vainqueurs

des deux dernières journées.

3. France, 15 h. 38' 58"1 ; 4. Suéde, 15
h. 41' 34"3; 5. Allemagne, 15 h. 43' 32"5;
7. Suisse, 15 h. 52' 18"9.

BOXE

Les boxeurs américains
enlèvent 5 médailles d'or

sur 10
Les finales ont eu lieu dans la

grande salle des Expositions. Les
Américains ont remporté cinq des dix
médailles d'or, leur cinq représentants
ayant obtenu la victoire. Les Russes qui
avaient qualifiés six d'es leurs pour les
demi-finales n'ont obtenu aucune mé-
daille d'or. Les cinq autres premières
places sont allées à la Hongrie, à la
Pologne, à la Tchécoslovaquie,, à la Fin-
lande et à l'Italie.

Les gagnants des matches de samedi
ont obtenu la médaille d'or et les per-
dants la médaille d'argent.

1 Poids banitam : Bentti Hamaliainen,
Finlande, bat aux points J. Me Nally,
Irlande (21). Depuis 1936, c'est la pre-
mière médaille d'or remporté par un
Finlandais.

Mouches : Nate Brooks. Etats-Unis,
bat aux points (3-0) l'Allemand Edgar
Basel.

Plumes : Jean Zacihara, Tchécoslo-
vaquie, bat aux pointe (2-1) l'Italien
Sergio Caprari.

Légers : Aurelio Bolognesi , Italie., bat
aux points (2-1) le ' Polonais Antkie-
wiez.

Sur-welters : Charles Adkins, Etats-
Unis, bat aux points (2-1) Victor Med-
nov, URSS.

Welters : Zygmont Chychla, Pologne ,
bat aux points (3-0) S. Chernakov,
URSS.

Mi-légers: Laszlo Papp, Hongrie, bat
aux points (3-0) T. van Schalwyk.
Afrique du Sud.

Moyens : Floyd Patterson, Etats-U-
nis, bat B. Tita, Roumanie, par k.-o. au
ler round qui n'a duré que 20 secondes.
Mi-lourds : Norvel Lee, Etats-Unis,

bat aux points (2-1) Antonio Paoenza ,
Argentine.

Lourds : Edward Sanders, Etats-
Unis, bat Ingemar Johansson., Suède,
oar discal.fication au 2e round. Le nè-
gre a gagné sans avoir été réellement
touché par son adversaire qui évitait de
se rapprocher de l'Américain, connu
par ses victoires par k.-o. dans les com-
bats précédents. Finalement, Johanson
a été disqualifié pour manque de com-
battivité.

HIPPISME
Military

Double succès des cavaliers suédois
Après l'épreuve exténuante de ven-

dredi, le saut d'obstacles de samedi n 'a
plus guère modifié le classement de la
veille. La Suède a affirmé encore sa
nette supériorité dans l'hippisme. Les
Suisses ont réalisé pes performances
passables et se sont classés dans les
20 premiers. Il est vrai qu 'il n'y avait
samedi plus que 35 cavaliers en piste
sur les 59 qui avaient commencé le
concours complet d'équltatlon mer-
credi.

Au classement par équipes, la Suisse
ne figure plus par suite de la disqua-
lification du Lt Kilcher lors de l'épreu-
ve de fond. Le parcours d'obstacles n'a
été parcouru sans faute que par 7 ca-
valiers : d'Inzeo, Italie, Pereira de Al-
meida, Portugal , Rothe et Busing, Al-
lemagne, Darley, Irlande, De la Si-
mone, France et Triviranus, Canada.

Classement individuel final : 1. Hans
von Blixen-Finecke, Suède, 28,33 pts ;
2. Guy Le Frant, France, 54,50 pts ;
3. W. von Busing, Allemagne, 55,5 pts ;
4. P. Mercado, Argentine, 62 ,8 ; 5. K.
Wagner, 65,66 pts ; 16. Lt Ziegler, 147
pts ; 17. Cap. Schwarzenbach, Suisse,
155,66 pts.

Par équipes : 1. Suéde, 221,94 pts ; 2
Allemagne, 235,49 pts ; 3. Etats-Unis
587,16 pts ; 4. Portugal ; 5. Danemark;
6. Irlande.

La dernière épreuve

La couoe des nations
La pelouse du stade, en cette derniè-

re journée des XVes jeux olympiques
semble s'être brusquement transfor-
mée en j ardin anglais : barrières fleu-
ries, haies vertes et touffues, bassins
de faïence bleu foncé où l'on s'étonne
de ne pas voir de poissons rouges, ont
subitement surgi du grand rectangle
vert où, samedi encore, Hongrois et
Yougoslaves disputaient la finale du
tournoi de football.

Rien ne manque à ce parterre fleuri,
pas même les cinq anneaux de fleurs
bleu, jaune, noir, vert et rouge, signa-
ture éphémère de ce jardin olympique
où , sous un ciel sans nuage , les 52 ca-
valiers inscrits dans l'épreuve de con-
cours hippique pour le prix des nations
ont évolué.

La première partie du concours s'est
déroulée dimanche matin. Le sol était
bon en général et le parcours très bien
préparé. 52 concurrents se sont donc
alignés dans leur premier parcours. Le
lt. Stoffel sur « Vol au Vent . est parti
avec le No 15. Malheureusement, le
concurrent suisse a été victime de deux
chutes aux obstacles Nos 3 et 13 (der-
nier) . Les autres obstacles ont été bien
passés. Le lt. Stoffel a été pénalisé et
il a encore eu une pénalisation pour
dépassement du temps imposé. Il s'est
donc classé 46e avec 40 p. i/4 de péna-
lisation et un temps de 166". U a mal
débuté. Mais il n'est pas le seul de son
espèce et l'on signale, par 'exemple, que
le lt. col. Llewellyn ur « Foxhunter » a
eu également des ennuis.

A la fin du premier parcours, le clas-
sement provisoire se présentait comme
suit : 1. F. Thiedemann, Allemagne, 0 f.
105"6 ; 2. Ording, Norvège, 4 f . 93" ; 3.
White , Grande-Bretagne, 4 f. 97" ; 4.
Molinuavo, Argentine, 4 f. 97"8 ; 5. Rai-
mondo d'Inzeo, Italien, 4 f. 99"4.

Le second parcours était effectue
l'après-midi et c'est devant un stade
comble que les concurrents se sont suc-
cédé sur les 13 obstacles. M. Jonquères
d'Griala est le premier à effectuer un
parcours sans faute grâce à la qualité
de sa monte. Le lt. Stoffel passe bien
tous les obstacles mais est pénalisé de
quatre points à la rivière. U a donc fait
beaucoup mieux que le matin et totali-
se on tout 44 points _ . Peu après son
parcours, deux favoris sont éliminés :
Oisdtag, Norvège et Oavaiihasa, Portu-
gal.

A l'issue du second parcours, cinq
cavaliers ont le même nombre de
points (8) . Ce sont d'Oriola, France,
White, Grande-Bretagne, Menezes,
Brésil , Thiedemann, Allemagne et Cris-
ti, Chili. Un barrage est nécessaire.
Les soldats de l'armée finlandaise se
précipitent sur le terrain pour enlever
les obstacles et n'en laisser que six
surélevés allant de 1 m. 40 à 1 m. 80.

L'épreuve finale
Le premier à prendre le départ est

M. Jonquères -d'Oriola sur «Ah Baba ».
Le Français effectue un parcours ma-
gnifique sans pénalisation. U est suivi
par M. White, Grande-Bretagne, sur
« Mizefella », 12 fautes pour le gentle-
man anglais. Cristi sur « Bambi » va à
toute vitesse mais est pénalisé de qua-
tre points. L'Allemand Thiedemann sur
« Meteor » est pénalisé de 8 points tout
comme le Brésilien Menezez sur « Bi-
gua ». Thiedemann sera classé avec
Menezez, son parcours étant plus ra-
pide.

Classement individuel
1. Jonquères d'Oriola, France , sur

« Ali Baba », 0 p. au barrage ; 2. Cristi ,
Chili , sur « Bambi », 4 p. au barrage ;
3. Thiedemann, Allemagne, sur « Me-
teor ¦», 8 p. au barrage ; 4. Menezes,
Brésil , sur « Bigua », 8 p. au barrage ;
5. White , Grande-Bretagne, sur « Mi-
zefella, 12 p. au barrage ; 6. Moriles ,
Mexique, sur « Petrolero », 8 p. % aux
parcours.

Le lt Stoffel sur « Vol-au-Vent » doit
être 40me avec 44 .4 p.

Classement des nations
1. Grande-Bretagne 40 % ; 2. Chili

45 % ; 3. Etats-Unis 52 % ; 4. Brésil
56 % ; 5. France 59 ; 6. Allemagne 60;
7. Argentine 60 % ; 8. Portugal 64 ; 9.
Mexique 64 % ; 10. Espagne 67 Vi etc.

La cérémonie fie dire
La distribution des médailles du

grand prix des nations est à peine
terminée que les soldats finlandais se
précipitent sur la pelouse pour enlever
tous les obstacles qui la recouvraient
depuis le matin et lui rendre son allure
normale.

Les porte-drapeaux des nations par-
ticipantes se rangent dans le couloir est
du stade, attendant de déboucher par
la porte du marathon.

Au son d'une marche militaire, les
porte-drapeaux et leur garde d'hon-
neur entrent maintenant sur le stade.
Le drapeau grec vient en tête, puis les
autres nations défilent dans l'ordre
alphabétique finlandais. Les drapeaux
se suivent de quatre en quatre mètres.
Ce défi lé  est d i f férent  de celui de la
cérémonie d'ouverture puisque, avec le
porte-drapeau, la garde d'honneur est
constituée simplement d'un ou deux
hommes. Le drapeau argentin passe le
3e, un crêpe noué à la hampe. Puis
les porte-drapeaux se rangent en de-
mi cercle devant la tribune d'honneur.
La gard e d'honneur du drapeau sovié-
tique est constituée par une athlète de
la délégation féminine. Elle est avec
la garde des drapeaux belge et uru-
guayen la 3e f emme du défilé.

En marge des jeux
Le bâillon utilise samedi soir Tors

de la finale du tournoi de football
sera conservé au Musée des Sports
d'Helsinki. Les joueurs des deux
équipes, l'arbitre, les juges de tou-
che, ainsi que Mlle Armi Kuusela,
Miss Univers, ont apposé leur si-
gnature sur le ballon.

Contrairement à oe qui a été an-
noncé, la Fédération internationale
de boxe a décidé de n'attribuer que
des médailles d'or et d'argent et
pas de médailles de bronze. Il n'y
a donc pas eu de combats pour les
3e places.

Rendez-vous à Melbourne
L'orchestre joue l'hymne grec tan-

dis que l'inscription suivante s'allume
sur le tableau: « Belle est la victoire,
plus belle la noble lutte ».

L'orchestre et les chœurs exécutent
ensuite l'hymne finlandais que la foule
reprend. Le drapeau grec est hissé sur
le mât de droite, le drapeau finlandais
sur le mât central et tandis qu'éclate
le « God save the Queen », on hisse le
drapeau de l'Australie qui organisera
les jeux de 1956.

M. Sigfried Edstrcem, président du
CIO, monte sur la petite estrade. Par-
lant en français, il proclame la clôture
des jeux olympiques. Suivant la for-
mule consacrée, il convie la jeunesse
de tous les pays à se rassembler dans
quatre ans à Melbourne pour y célé-
brer les jeux de la 16me olympiade.

« Puissent ces ieux se dérouler dans
l'allégresse et la concorde, déclare-t-il ,
et puisse de la sorte le flambeau olym-
pique poursuivre sa course à travers les
âges pour le bien d'une humanité tou-
jours plus ardente, plus courageuse et
plus pure. » Il répète le même discours
en anglais, finnois et suédois. Deux
cadets de la marine lui apportent le
drapeau olypique de satin brodé, don-
né en 1920 par le comité olympique
belge. Il le remet au maire d'Helsinki
qui devra le garder jusqu 'aux prochains
jeux. Puis M .  Edstrcem regagne la tri-
bune d'honneur tandis que la fan fare
olympique joue une dernière fois.

La XVe Olympiade a vécu
Dans le virage sud , la flamme olym-

pique s'éteint lentement. Les marins
finlandais descendent du mât le dra-
peau olympique qui flottait depuis 15
jour s cependant qu'une salve de cinq
coups de canon est tirée.

Le drapeau est maintenu horizonta-
lement par six cadets de la marine tan-
dis que le chœur et l'orchestre exé-
cutent l'hymne olympique.

Les six cadets de la marine qui por-
tent le drapeau olympique, précédés
par un off icier , s'avancent sur la piste
du stade devant le demi-cercle formé
par les porte-drapeaux et s'éloignent
aux sons d'une marche militaire. Le
porte-drapea u grec se met en marche
derrière eux ainsi que tous les porte-
drapeaux de toutes les délégations.
Le drapeau finlandais sort le dernier
par la porte du marathon tandis que
retentit l'hymne finlandais repris en
choeur par la foule debout.

Ainsi s'achève une cérémonie émou-
vante dans sa simplicité. Les jeux de la
XVme Olympiade ont vécu.

Gott. weilenmann est
champion suisse

Cyclisme
En pleine forme à la suite

du Tour de France

après avoir lâché
irrésistiblement Ferdy Kubler

Gottfried Weilenmann qui , au cours
de sa belle carrière, avait obtenu des
succès flatteurs dans les grandes
épreuves par étapes (tour de Suisse,
tour de France, etc.) mais qui n'avait
jamais pu gagner une grande course
sur route, a réussi à s'attribuer, diman-
che, le titre de champion suisse sur
route.

Dans la dernière montée de l'Albis,
en compagnie de Lafranchi, il a lâché
Kubler, Brun et Notzli et, au sprint, il
a nettement battu son camarade de
fugue. La victoire du sympathique cou-
reur a été vivement applaudie à l'ar-
rivée.

Au nombre des 37 coureurs qui pren-
nent le départ, pour couvrir la boucle
de 60 km. 500 4 fois, on ne note, com-
me abstentions de coureurs cotés, que
celles d'Hugo Koblet et de Georges
Aeschlimann.

A 15 km. du départ, le peloton est
déj à réduit de plusieurs unités. En ef-
fet, victimes de crevaisons, Ramo Pia-
nezzi, Roger Aeschlimann, Marcel Hu-
ber et Joseph Wyss abandonnent. A
Affoiteirn, 18 km. 600, on assiste à un
démarrage de Kamber, Born, Croci-
Torti, Spuhler, Lafranchi et Fritz Zbin-
den. Au premier passage à l'Albis, 46
km. 500, la situation est la suivante :
sont en tête Carlo Lafranchi , Kamber ,
Spuhler , Fritz Zbinden, Croci-Torti . Le
peloton est à 30 secondes. Avant le pre-

mier passage à Zurich, Kubler, Gott.
Weilenmann et Notzli rejoignent le
groupe de tête. Un groupe de neuf
hommes avec Fritz Schaer est à une
minute. A Zurich, au premier passage,
Kamber emmène le groupe de tête.
Cinq hommes emmenés par Rudolf
sont à 1' 2" et le peloton à 1' 15".

Jusqu'à la moitié du second tour,
Spuhler rétrograde, tandis que Stettier
et Brun reviennent sur le groupe de
tête.

A mi-course
Au second passage à l'Albis, la situ-

ation est la suivante : 1. Notzli, 2. Ku-
bler, 3. La__-anchi, 4. Gott Weilenfimann,
5. Brun, suivi de Kamber,, Croci-Torti,
Stettier, Born et Fritz Zbinden. Un-
groupe où se trouve Fritz Schaer est à
l'30". Au passage à Zurich (121 km.) ,
Kamber est au commandiement devant
Kubler, Born;, Brun, Stettier, Gott. Wei-
lenmann, Zbinden, Lafranchi, Notzli et
Croci-Torti. Léo Weilenmann, Sommer,
Chevalley, Hulfamaoher et Schaer sont
à 2'28" et Bûcher à 3'20". Le reste des
¦coureurs est à 4'.

La situation ne se modifie pas jus-
qu'à la 3e escalade de l'Albis ou Notzli
passe en tête dvant Kubler, Gott. Wei-
lenmann, Lafranchi et Sommer. Croci-
Torti rétrograde. Après la 3,e traversée
de Zurich, apirès que l'on a enregistré
les abandons de Meiteger et de Born,, 3
coureurs sont lâchés dans la Waldegg :
Stettier, Kamber et Sommer. Puis c'est
Fritz Zbinden qui lâche pied. Il reste
donc cinq hommes en tête : Kubleir,
Gott. Weilenmann, Lafranchi , Brun e*
Notzli. Dans l'Albis, Kubler ne peut ré-
sister à une attaque déclanchée par
Lafranchi et Gott Weilenmann. Lafran-
chi passe le premier au sommet devant
GOtt. Weilenmann. Kubler est à 40" et
Jean Brun à 45".

Jusqu'à T'arrivée, les dieux leaders
augmentent leur avance et Gott. Wei-
lenmann bat Lafranchi au sprint.

Le classement
1. Gott. Weilenmann, Zurich, 242 km.

en 7 h. 5'25", moyenne 34 km. 370 ; 2.
Carlo Lafranchi , Altdiotnf , m. t. ; 3. Jean
Brun, Genève, 7 h. 8'40" ; 4. Ferdi Ku-
bler, AdiLiswil, m.t. ; 5. Hans Notzli, Zu-
rich, 7 h. 9'15" ; 6. Léo Weilemmaran,
Zurich, 7 h. 12'10" ; 7. Fritz Schaer, Zu-
rich, 8. Fritz Zbinden Fleurier, 9. Hans
Hutmacher, Zurich, 10. François Che-
valley, Moudon, m. t. ; 11. Eugène
Kamber, Zurich, 7 h. 18'40", 12. Hans
Sommer, Brugg, 13. . Ernest Stettier,
Mellikon, m. t. ; 14. Emilio Croci-Torti,
Stabio, 7 h. 20'50" ; 15. Hans Flucki-
ger. Zurich, 7 h. 29'30".

A. Deledda, champion
de France sur route

Voici le classement : 1. Adolphe De-
ledda, les 251 km. en 6 h. 42'32" ; 2. Jean
Baldasseri, à une roue ; 3. Bernard
Gauthier à une longueur ; 4. Robert
Varnajo ; 5. Raoul Remy ; 6. Pieri. Mo-
linéris, m. t. ; 7. Nelio Lauiredi, 6 h. 47*
34" ; 8. J. Renaud, 9. Andné Mahé, 10.
Robert Desbat, 11. Dominique FarMtni-,
12. E. Telotte, 13. St-Bober, 14. Marius
Bonnet, 15. G. Scodieliler, 16. A. Redol-
fi , 17. Emile Roi. 18. J. Dupont, 19. R.
Gueguan, même temps que Lauredi.

Football
Sochaux, faaining-partner
de notre équipe nationale

C'est le F. C. Sochaux qui a été en-
gagé par l'ASFA pour donner la répli-
que à la sélection suisse le 20 août à
Bâle. Les joueurs suisses que voici se-
ront mobilisés : gardiens : Dougoud,
Parlier ; arrières : Kohler, Rietmann,
Robustelli ; demis : Casali II, Hugi I,
J. Maurer , Bartesaghi, Koch ; avants :
Chiesa, Sidler, Antenen, Kaeslin, Kol-
ler, Meier , Eschmann et Mauron.

Les plus belles choses ont une fin
Voici les vacances terminées. On re-

prend ses chères vieilles habitudes.
Mais que de beaux souvenirs et précis,
pour ceux qui font de la photo.

A tous ceux-là nous rappelons que
Perroco effectue rapidement et avec
soin tous travaux de photographie : dé-
veloppement, copies, agrandissements.
De plus, vous le savez n'est-ce pas ?
Perroco reproduira la meilleure photo
sur une pochette d'allumettes, laquelle
vous sera offerte gracieusement.

— Le doot&ur m'a dit de prendire
mon temps...



L'actualité suisse
Le deuxième assaut à

l'Everest
Le Dr Chevalley (Bex)
chef de l'expédition

ZURICH, 4. — La fondation suisse
pour les explorations alpines communi-
que :

Pour pouvoir exploiter l'expérience
acquise lors de la reconnaissance de la
route sud du Mont Everest au prin-
temps dernier, une seconde expédition
va être envoyée au cours des mois d'oc-
tobre et de novembre prochains, c'est-
à-dire dans la période stable de l'après-
mousson, et tenter de nouveau l'ascen-
sion de ce sommet. L'autorisation du
gouvernement népalais pour cette ex-
pédition a été obtenue.

Un guide valaisan
Etant donné que plusieurs membres

de l'expédition du printemps sont em-
pêchés par leurs engagements profes-
sionnels de prendre part à cette nou-
velle expédition, de nouveaux éléments
frais et en pleine forme, ont été enga-
gés. Le Dr Gabriel Chevalley (Bex)
a été désigné comme chef de l'expédi-
tion. L'expédition se composera des
trois guides suivants : Raymond Lam-
bert, Genève, Arthur Spoehel, Berne, et
Gustave Gross, Le Tretien/Salvan, et
des deux alpinistes Jean Buzio, Genève
et Ernest Reiss, Meiringen.

Perfectionnement des appareils
à oxygène

Grâce au zèle et à l'habileté des four-
nisseurs, les préparatifs de la nouvelle
expédition pourront être terminés en
très peu de tmps. On travaille actuel-
lement au perfectionnement des appa-
reils légers d'oxygène. Lorsque ces pré-
paratifs seront terminés, l'expédition
s'envolera vers Katmandu et se dirige-
ra vers le Mont Everest en suivant l'iti-
néraire d'approche déjà connu.

C'est la première, expédition au Mont
Everest organisée pour la période d'a-
près-mousson et elle permettra de faire
maintes nouvelles expériences qui se-
ront précieuses quant à la connaissan-
ce des possibilités d'ascension de cette
montagne.

Il tombe sous le train
en allant chercher des lires

pour partir en vacances !
ZURICH, 4. — Samedi, on a trouvé

sur la voie ferrée entre Altstetten et
Zurich, le cadavre complètement mu-
tilé d'un homme. En raison du manque
total d'indications sur la personnalité
du mort, il fallut à la police de longues
recherches ainsi qu'un appel à la ra-
dio pour établir son identié. Il s'agit du
typographe Fritz Nater, âgé de 29 ans,
habitant Schlieren. Il s'était rendu sa-
medi à Zurich pour acheter des lires
en vue de se rendre en Italie avec sa
famille. Au retour , il est probablement
tombé de la plateforme du train et a
passé sous les roues du convoi.

Un gros incendie en Singine
FRIBOURG, 4. — Dans la nuit de

samedi à dimanche, le feu a détruit à
Heitenried la grange et la ferme de
Mme Vve Régina Aebischer , exploitée
par le fils M. Dyonis Aebischer. L'im-
meuble comprenant habitation, trois
granges et trois écuries, taxés 76.000
francs, a été entièrement détruit. Il en
est de même du mobilier, des fourra-
ges, taxés 112.000 francs. Deux che-
vaux, un poulain et une quinzaine de
porcelets sont restés dans les flammes.
Les pertes totales sont évaluées à en-
viron 300.000 francs.

L'enquête faite au cours de la nuit
par le préfet de Tavel a révélé qu'un
domestique, en rentrant chez lui, vers
22 heures, a allumé un pétard du ler
Août qu'il avait conservé et le lança
par la fenêtre , d'où il tomba sur un tas
de paille qui s'enflamma. L'incendiaire
par imprudence a été incarcéré.

Prix de scénarios organisé par la
Guilde du cinéma

LAUSANNE, 2. — Le jury du grand con-
cours de nouvelles et scénarios organisé
par la Guilde du cinéma s'est réuni le 30
juillet sous la présidence de M. William
Aguet, auteur dramatique. Après de lon-
gues délibérations au cours desquelles de
nombreux envois reçus ont été commentés,
le jury a estimé qu'il ne pouvait décerner
de premier prix , les nouvelles retenues ne
remplissant pas toutes les conditions pré-
vues par le règlement.

Par contre un deuxième et un troisième
prix ont été décernés qui récompensent
l'originalité et la valeur des nouvelles sui-
vantes :

2e prix : « Dootie Puck », de Maurice-A.
van de Maele, à Pully-Lausaime (Fr.
300.—).

3e prix : « L'Intrus », de Narcisse Praz,
à Tramelan (Pr. 200.—) .

Rappelons que ce jury, auquel Michel
Simon, en sa qualité de président d'hon-
neur, avait prodigué ses encouragements,
était composé de M. William Aguet , auteur
dramatique. M. Maurice Zerm atten , écri -
vain, M. Benjamin Romieux , de Radio-
Lausanne, MM . Georges Gygax et Freddy
Buache, journalistes, M, Raymond A.
Bech , cinéaste, et Mme Renée Senn, cri-
tique cinématographique-,

Après le grave accident
dans les Grisons

Reprise du trafic à Bevers
BEVERS, 4. — Les travaux de remise

en état de la voie ferrée près de Be-
vers, ont permis dimanche matin la
reprise du traf ic  normal. Le pont gra-
vement endommagé du passage sous-
voie a été remplacé par un pont de fo r -
tune. Pour l'instant le trafic routier
n'est qu 'à sens unique. La mise sur
roues des deux locomotives et du wa-
gon de voyageurs exigera encore plu-
sieurs jours de travaux. Du wagon pos-
tal , il ne reste plus que la monture des
essieux, alors que les deux voitures en
métal léger sont plus ou moins dété-
riorées.

La Chaux-de-Fonds
«Ils» sont rentrés...

Ce matin, notre ville a repris son as-
pect habituel. Les usines ont rouvert
leurs portes pour une nouvelle période
de travail.

Depuis jeudi, progressivement, les vo-
lets des maisons se rouvraient mais c'est
samedi et d_man___e que le gros de la
troupe et rentré, Les trains ont eu de
légers retards, vingt à vingt-cinq mi-
nantes, dimanche soir. Mais il eût fallu
bien autre chose pour altérer la bon-
ne humeur emmagasinée par nos hor-
logers rentrant souriants, bruns et con-
tents die cette période de relâche bien-
faisante.

Contrairement à ce qui s'est passé ces
dernières années, les CFF n'ont pas eu
besoin d'organiser des trains spéciaux
pour la rentrée ; un renforcement des
trains réguliers a suif fi à assurer le tra-
fic , qui, comme à l'ordinaire, s'est dé-
roulé le plus régulièrement du monde.

Si nombre d'horlogers ont gagné le
Midi ou l'Italie, au cours de ces deux
semaines, on peut dire que la Suisse,
du Léman au lac des Quatre-Cantons,
a connu cette année un afflux de Mon-
tgnards. Quant aux très nombreux hor-
logers qui n'étalent pas partis, ils ont
apprécié jour après j our les voyages
collectifs organisés de main de maître
Par notre grande régie nationale. Cha-
que jouir, les quais étaient envahis à
l'heure du départ par pluisiers centai-
nes de personnes. Les participants ne
tarissent pas d'éloges sur l'organisation
impeccable de ces trains de plaisir.

Et maintenant tout est rentré dans la
normale. Nos horlogers ont un moral
tout neuf pour se remettre à l'établi
où un travail abondant les attend car
la conjoncture demeure favoraible mal-
gré les quelques nuages qui s'amoncel-
lent à l'horizon politique et économique.

La situation du marché du travail
à La Chaux-de-Fonds, en Juillet 1952

Au cours du mois de juillet l'Office
du travail de La Chaux-de-Fonds a
procédé au placement de 47 personnes,
soit 16 hommes dans les professions les
plus diverses, particulièrement dans
celles du bois et du bâtiment et 31 fem-
mes essentiellement dans le personnel
de maison et d'hôtelllerie.

Les demandes d'emplois qui avaient
fléchi sensiblement en juin tombent
encore ce mois de 14 à 10, cependant
que les places offertes continuent à
augmenter, passant de 28 à 36.

Ce baromètre de la vie économique
que constitue le degré d'occupation de
la main-d'oeuvre continue donc à indi-
quer le beau fixe.

Chronique horlogère
Les horlogers américains

s'élèvent contre
«la pression de la Suisse» !

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Le pré-
sident de l'Association industrielle hor-
logère américaine, M. Williams, a dé-
claré, vendredi soir, qu'une protection
douanière appropriée était d'une gran-
de importance pour l'industrie horlo-
gère américaine, afin d'empêcher que
les montres suisses n'inondent com-
plètement le marché américain et ne
supplantent l'industrie indigène. Mais
cette protection douanière est aussi
nécessaire pour maintenir les indus-
tries vitales à la défense des Etats-
Unis. L'industrie horlogère est de pre-
mière importance pour la défense
américaine, car les chronomètres
qu'elle fabrique sont la base de l'ar-
tillerie moderne.

M. Williams a ajouté que l'horlogerie
suisse avait exercé une pression, afin
de faire échec aux recommandations
de la commission tarifaire protégeant
l'industrie horlogère américaine. Celle-
ci attend maintenant la décision du
président Truman.

Une telle pression n'est rien d'autre
qu'une intervention étrangère directe
et une immixtion dans les affaires
américaines et devrait faire l'objet
d'une enquête.

Un jeune homme tué et une ferme incendiée
Un drame de la ve ngeance à Bionnens

par un repris de Justice, évadé des prisons de Bellechasse, qui aurait
dérobé un fusil et des munitions à l'arsenal de Romont.

LAUSANNE, 4. — Un atroce drame
de la vengeance a semé la consterna-
tion dans le petit village de Bionnens,
près de Rue, sur la route Rue-Siviriez.
Une ferme que M. Oscar Gavillet-Co-
nus, syndic de Bionnens, avait rachetée
récemment à M. Louis Perriard brûlait
après qu 'un jeun e homme, M. Roger
Bovey, habitant la ferme attenante au
restaurant de la Couronne à la Croix
de Chavannes sur Moudon, ait été as-
sassiné.

M. Roger Bovey, âgé de 25 ans, cour-
tisait la fille du syndic de Bionnens,
Mlle Juliane Gavillet. Dimanche soir,
les deux jeunes gens étaient assis sur
un canapé dans la chambre de la ferme
de M. Gavillet. Vers 22 h., le jeune hom-
me entendit du bruit dehors. Il se leva
alors pour voir ce qui se passait. Il ou-
vrit un* fenêtre puis un des contre-
vents qui étaient fermés. A ce moment
précis, une détonation claqua, et une
balle traversa le volet demeuré fermé,
atteignit M. Bovey à la gauche du cou
qu'elle transperça pour ressortir par
l'épaule droite. Le malheureux jeune
homme, que tout le monde appréciait
dans la région, fit deux ou trois pas
puis s'écroula, frappé à mort.

Quatre a cinq minutes après ce
meurtre odieux , la ferme que M. Gavil-
let avait acheté tout dernièrement
flambait ; il était 22 heures. Aussitôt
les pompiers de Bionnens, Siviriez,
Prez vers Siviriez, Ursy et Esmonts
furent alertés : les sapeurs de Siviriez
arrivaient sur place vers 22 heures 30 ;

on disposait de quatre moto-pompes et
d'une course d'un kilomètre.

La réserve d'eau était de cinq mille
litres et suffisait tout juste à remplir
la course ; c'est dire combien la lutte
contre le sinistre fut difficile. Lorsque
les curieux arrivèrent soir place, il res-
tait les murs d'une ferme qui dut être
magnifique, et il n'y avait malheureu-
sement plus rien à faire. Un énorme
nuage de fumée orange couronnait le
sinistre.

L'enquête
Des bruits couraient , disant que l'on

se trouvait devant une tragédie de la
jalousie ; ces rumeurs étaient sans
fondement car il s'agit d'un drame de
la vengeance. L'assassin présumé est
un nommé Louis Gavillet , évadé du
pénitencier de Bellechasse voici une
quinzaine de jours. G. purgeait une
peine d'une durée indéterminée. Il
avait travaillé chez M.  Oscar Gavillet
qu'il avait volé. On est donc autorisé
à croire que ce n'est pas M. Bovey que
l'assassin visait, mais bien le syndic ;
ce fa i t  détruit l'hypothèse d'un drame
de la jalousie. Louis G. avait été vu
dans la soirée à Esmonts, armé d'un
mousqueton qu'il tentait de cacher sous
sa veste. Selon certaines rumeurs re-
cueillies sur place , l'arme aurait été
volée à l'arsenal de Romont avec de
la munition. G., profitant de la surveil-
lance quasi inexistante des entrepôts
militaires suisses, se serait introduit
dans la place et aurait emporté le fus i l
qui devait tuer le jeune Roger Bovey.

A l'extérieur
A propos d'un rapport sur les cartels

du pétrole

Qui fait la politique
américaine dans les «pays

de pétrole» ?
WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le

sénateur John Sparkman, candidat ré-
publicain à la Vice-présidence des
Etats-Unis, a prié M. Truman de pu-
blier un rapport secret sur les cartels
du pétrole , rapport rédigé il y a plus
d'une année par la commission du com-
merce et qui a fait le mois passé l'ob-
jet d'une très vive controverse à la
suite d'une intervention de M. Hen-
nings, sénateur démocrate du Missou-
ri, au congrès.

M. Hennings a demandé le 16 juil-
let pourquoi la teneur n'en avait pas
été révélée au public. Il a a f f i rmé  que
la politique des Etats-Unis à l'égard
du Moyen-Orient , de l'Indonésie et du
Venezuela était régie par cinq sociétés
pétrolières américaines et deux an-
glaises , qui selon lui, sont toutes-puis-
santes et fixent à leur gré les prix sur
le marché mondial . Il a précisé qu 'il
s 'agissait de la Standard Oil Compa-
ny de New-Jersey, de la Standard Oil
Company de Californie , de la Socony
Vacuum Company, de la Texas Compa-
ny, de la Gui Oil Company, de l'Anglo-
Iranian Oil Company et de la Royal
Dutch Shell Company.

M. Truman avait en son temps
transmis ce rapport à la petite com-
mission sénatoriale du commerce, que
préside M. Sparkman, mais il en avait
lui-même interdit la divulgation.

BERNE, 4. — L'Union des garagistes
suisses communique :

Plus de 50.000 des quelque 200.000
voitures automobiles qui circulent
dans notr e pays sont d'origine améri-
caine. L'importance de l'industrie au-
tomobile dans l'économie américaine
peut se comparer en quelque sorte à
l'importance pour la Suisse de l'indus-
trie horlogère. Des restrictions à l'im-
portation des montres suisses aux
Etats-Unis par l'augmentation des ta-
rifs douaniers auraient inévitablement
pour conséquence d'obliger nos auto-
rités à prendre des mesures analogues,
dont les représentants des marques
d'automobiles américaines en Suisse se-
raient affectés.

Ces craintes sont exprimées dans une
pétition de l'Union des garagistes suis-
ses au président des Etats-Unis. Dans
cette lettre, les importateurs de voitu-
res américaines expriment leur souci
en face des graves conséquences qu'au-
rait une augmentation des tarifs doua-
niers sur les montres suisses et adres-
sent au président Truman un appel
pressant, lui demandant de faire tout
en son pouvoir pour éviter de telles
augmentations de tarifs douaniers,
contraires aux principes économiques
en usage aussi bien aux Etats-Unis
qu 'en Suisse.

Les garagistes suisses
solidaires des horlogers

MADRID, 4. — Reuter. — Le 4 août
est l'anniversaire de la conquête de Gi-
braltar par les Anglais (1704). Une
grande manifestation sera organisée
lundi à San Roque par le « Front de
la jeunesse ». De nombreux jeunes gens
sont déjà arrivés de Malaga, Grenade,
Séville, Cordoue et Cadix et d'autres
villes.

Le journal phalangiste « Arriba .
écrit à ce propos : « Des milliers de
nos camarades s'agenouilleront devant
les autels des centaines de camps d'été
du front de la jeunesse et prieront pour
la restitution de Gibraltar à l'Espagne..

L'« United-States » lutte de vitesse
avec le « Queen-Elizabeth »

LONDRES, 4. — United Press. — On
apprend que les deux paquebots «U-
nited States . et « Queen Elizabeth .
qui sont partis ensemble et qui doi-
vent arriver lundi à New-York étaient
encore à la même hauteur au milieu de
l'Atlantique dans la nuit. Sur le «Queen
Elizabeth» a pris place le prince Ali
Khan et on se demande s'il va rejoin-
dre Rita Hayworth pour une concilia-
tion ou pour régler la question finan-
cière à l'avantage de Rita ?

'_)- "¦. Vers une réduction des impots
aux Etats-Unis ?

RICHMOND (Virginie) , 4. — AFP —
Le sénateur John Sparkman, candidat
démocrate à la vice-présidence, a dé-
olaré dimanche qu'il estimait que le
programme de réarmement du monde
libre sera assez avancé d'ici deux ans
pour permettre une réduction « appré-
ciable » des impôts que paient les con-
tribuables américains. M. Sparkman
n'a pas estimé à combien pourrait se
monter cette réduction.

'JW" Un météorite tombe en Iran
TEHERAN, 4. — AFP. — Un météo-

rite est tombé samedi à 70 km. à l'ouest
de Téhéran , n a fait en tombant un
cratère de douze mètres de profondeur ,
le choc fut si violent que la secousse
a été ressentie dans un rayon de 5 km.

Pour la restitution de Gibraltar
à l'Espagne

Augmentation de la
criminalité en Angleterre

LONDRES, 4. — Reuter — Un
rapport publié vendredi par le mi-
nistère de l'intérieur signale que
l'année dernière, 524,506 crimes et
délits punissables ont été commis
en Grande-Bretagne (62,972 de plus
qu'en 1950). 53% des cas n'ont pas
été élucidés. Les délits contre les
moeurs, les vols et les cas de recel
ont augmenté. 123 assassinats ont
été portés à la connaissance de la
police. 4282 personnes se sont sui-
cidées (4324 en 1950). En outre, la
police a eu à s'occuper de 4524 ten-
tatives de suicide. Il y a eu en ou-
tre 350,407 vols, 14,633 délits con-
tre les moeurs et 6516 actes de vio-
lences.

Dans 39,951 cas, les délinquants
étaient des enfants de 8 à 10 ans.

Les cas de brigandage ont toute-
fois été de 23% moins nombreux
qu'en 1950 : 11 y en a eu 424, dont
le quart ont mis en cause des en-
fants de moins de 14 ans.

Les personnes reconnues coupables
d'avoir brutalisé ou négligé des en-
fants au point de justifier une
plainte ont été de 20% plus nom-
breuses, et les autres de 10%.

PETITS ECHOS uu uaste monde
Corps d'alpinistes retrouvés. — Le

corps du guide Victor Chaux (de Bri-
ançon) a été retrouvé vendredi matin,
par une caravane de secours, non loin
de celui de Me Noliin. Les corps ont
été ramenés vendredi soir à La Grave
et déposés dans une chapelle ardente.
D'après les renseignements recueillis,
les alpinistes étaient arrivés à 100 m.
du sommet lorsqu'ils firent une chute
d'environ 400 m., la corde qui les re-
liait s'étant rompue.

Encore des incendies de forêts en
France. — De nouveaux incendies de
forêts sont signalés dans diverses ré-
gions de la France. Quatre cents hec-
tares de bois ont été ravagés dans la
Dordogne. Le feu s'est déclar é égale-
ment dans le maquis du mont Salarie,
au-dessus d'Ajaccio. De nombreuses
villas ont menacé de prendre feu. Les
dégâts sont importants car une grande
quantité d'oliviers ont été la proie des
flammes.

CASINO D'EVIAN
MARDI 5 AOUT, à 21 h. 15

Soirée da gala
L'inoubliable interprèle de

«Stormy Weather»

LENA ÏIGRM
Du jeudi 7 au dimanche 10 inclus :

Attractions internationales
Little WALTER
Senor WENCES
Trio FRED I ANI

Tous les jours : .
Jacques HELISJ et son orchestre

Frank CiCERl et son ensemble .
BOULE ROULETTE BACCARA

¦___________¦__¦___ _ _______¦__¦_¦___¦

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
I! fau t  que le foie verse chaque jour "un litre

de bile dans l ' intestin.  Si celte bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aiflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234

du 4 août 1952

Court du
Zurich : , 
Obligations 31 *

3& 9_ Fédéral <l '00.80d 100.80

314 % Féd. 45/Juin 102.90 102.90
VA % Féd. 46/déc. 103.90d 103.90d
2% % Fédéral 50100.25d 101.10

Actions

B. Com. de Bâle 460 456
Banque Fédérale 258 256
Union B. Suisses 1095 1100
Société B. Suisse 910 906
Crédit Suisse . . 921 924
Contl Linoléum . 312 312
Electro Watt . . 975 98O d
Interhandel . . . 1545 1497
Motor Colombus . 815 817
S. A. E. G. Sér. 1 53d 54
Indelee . . . .  344 _ 354
Italo-Suisse prlor. 37 92
Réassurances . . 6825 7050
Winterthour Ace. 4660 d 4700
Zurich Assuranc. 8100 8150

, Aar-Tessln . . . 1150 d 1160 d
I Sau-er ¦ ¦ ¦ . ¦ 1010 1018 o

Zurich : Cou" du

Actions 31 4

Aluminium , . • 2205 2245
Bally , 782 d 790 o
Brown-Boverl . . 1090 d 1112
Fischer . . . . .  1150 d 1160
Lonza '« 995
Nestlé Aliment. . 1o8? 1695
Sulzer 2080 2120
Baltimore . . . .  '8'i 99U
Pennsylvania . . 8?1- ~ 87'̂
Ita'lo-Argentina . . 29'i 29
Royal Dutch . . .  366 367
Sodec 31 >,_ 30< _
Standard-Oil . . . M» l49
Union Carbide C. 285 286
Du Ponl de Nem. 390 389 o
Eastman Kodak . 195 195
General Electric. . 274 272
General Motors . 258 256
Internat. Nickel . 204 203
Kennecott . . . .  350 352
Montgemery W. . 280 279
National Dlstillers 115 . _¦ 120
Allumettes B. . . 47!. 47U
Un. States Steel 177 ,77
AMCA . . . .  $ 33.30 33.30
SAFIT . . . .  £ 10.2.0 102.0
FONSA c. préc. . 133 133
SIMA . . . . .  1044 1046

Cours du
Genève : , ,
Actions 31 *
. 15 .i 15 ..Aramayo . . . .  _ '*
Chartered « « 1 _ __
Azo,e 50V_ 51 dCaoutchoucs . > f-  ]1°
Sipet . . . . t " , "°
Securities ord. . . «M* ^
Canadian Pacific ,61 <2 1é1 d

Inst. Phys. au p. . 28° d 28*Sécheron, nom. . 452 d 95

Separator . . .  4i d uy d

S. K. F 2« "0

Bâle :
Clba 2"0 2885
Schappe . . ..  885 i:90

Sandoz 3150 3140
Hoffmann-La R. . . *570 c 6540

Billets étrangers : Dem otire
Francs français . 1.06 1.08
Livres Sterling . . 10.96 11.11
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.— 8.10
Florins hollandais 105.50 107.5C
lires Italiennes 0.66 0.68
Marks allemands 95.— 97 —

Bulletin communie]"* par
l'UNION DE BANQUES PUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Furet, î.
CAPITOLE : Le Mousquetaire de la

Vengeance f.
EDEN : Juliette ou La Clé des Son<-

gee, i.
CORSO : Alarme à Scotland Yard , f.
METROPOLE : Le Monstre et le Sin-

ge, f.
REX : Julie de Carneilhan, î.
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Vendeuse
expérimentée, connaissant spécia-
lement la bonneterie et la confec-
tion pour dames, est demandée pour
de suite ou époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter AU PETIT LOUVRE ,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

 ̂ J

Grand feuilleton de < L'Impartial > J_ 
ï

par Georges Simenon
(Cop. by Cosmopress, Genève.)

H était sept heures du soir quand le train s'ar-
rêta en gare de Tracy-Sancerre et il fallut par-
courir encore un kilomètre sur la grand-route,
traverser le pont suspendu qui enjambe La Loire.

Celle-ci n'offrait pas le spectacle majestueux
d'une rivière mais le spectacle d'une infinité de
ruisseaux d'eau vive courant entre des bancs de
sable couleur de blé trop mûr.

Sur un des îlots, un personnage en complet
de nankin péchait à la ligne. On aperçut l'Hô-
tel de la Loire, dont la façade j aune se dressait
le long du quai.

Les rayons du soleil étaient plus obliques mais
l'air, épaissi par la vapeur d'eau, restait irrespi-
rable.

C'était maintenant Mme Gallet qui menait la
marche et , en voyant à proximité de l'hôtel un
homme qui faisait les cent pas et qui devait être
un collègue, Maigret se renfrogna à l'idée que le
couple qu 'il formait avec sa compagne était d'un
ridicule achevé.

Des gens en vacances, des familles surtout, en
vêtements clairs, se mettaient à table sous une
verrière où circulaient des serveuses en tablier
et bonnet blancs.

Mme Gallet avait vu l'écriteau où le nom de
l'hôtel était entouré d'écussons de plusieurs clubs.
Elle piquait droit sur la porte.

— Police judiciaire ? questionna l'homme qui
faisait les cent pas, en arrêtant Maigret.

— Eh bien ?
— On l'a transporté à la mairie. Dépêchez-

vous, car l'autopsie a lieu à huit heures. Vous
avez j uste le temps.

* * *

Le temps de faire connaissance avec Le mort !
A ce moment, Maigret se traînait toujours
comme un homme qui accomplit une tâche pé-
nible et sans attrait.

Il eut le loisir par la suite, de se remémorer
en détail cette seconde prise de contact, qu 'au-
cune autre ne pouvait suivre.

Le village était d'un blanc cru dans la lumière
orageuse de cette fin d'après-midi. Des poules
et des oies traversaient la gnand'route, deux
hommes en tablier bleu ferraient un cheval.

En face de la mairie, des gens étaient attablés
à la terrasse d'un café et il se dégageait de l'om-
bre des vélums rayés de rouge et de j aune com-
me une ambiance de bière fraîche, de glaçons
flottant dans des apéritifs odorants, de jour-
naux arrivés de Paris.

Trois autos stationnaient au milieu de la place.
Une infirmière cherchait la pharmacie. Dans la
mairie même, une femme lavait à grande eau le
corridor dallé de gris.

— Pardon... Le corps ?...
— Derrière !... Dans le préau de l'école... Ces

messieurs sont là... Vous pouvez passer par ici...
Elle désignait une porte au-dessus de laquelle

était écrit le mot « Filles », tandis que le mot
« Garçons . figurait sur l'autre aile du bâtiment.

Mme Gallet allait de l'avant avec une assu-
rance inattendue. Néanmoins, Maigret croyait
deviner que c'était plutôt une sorte de vertige qui
la poussait.

Dans la cour de l'école, un médecin en blouse
fumait une cigarette en se promenant comme un
homme qui attend quelque chose. H frottait par-
fois l'une contre l'autre des mains très délicates.

Deux autres personnages s'entretenaient à mi-

voix, près d'une table où un corps était étendu
sous un drap blanc.

Le commissaire tenta de freiner la marche Im-
pétueuse de sa compagne, mais il n'eut pas le
temps d'intervenir. Elle atteignait déjà le préau ,
marquait un temps d'arrêt devant la table, et,
La respiration coupée, soulevait soudain le drap
à hauteur du visage.

Elle ne poussa pas un cri. Les deux hommes qui
causaient s'étaient tournés vers elle avec étonne-
ment. Le docteur enfilait des gants de caout-
chouc, clamait devant une porte :

— Mlle Angèle n'est toujours pas revenue ?
Tandis qu'il retirait un des gants pour allu-

mer une nouvelle cigarette, Mme Gallet restait
immobile, toute raide, et Maigret se tenait prêt
à lui venir en aide.

Elle se tourna brusquement vers lui le visage
haineux, lui cria :

— Comment est-ce possible?... Qui a osé ?...
— Venez, madame... C'est bien lui, n'est-ce

pas ?...
Les yeux devenus très mobiles, elle regardait

les deux hommes, le médecin en blanc, l'infir-
mière qui arrivait en se dandinant.

— Que va-t-on faire ? articula-t-elle d'une
voix rauque.

Et comme Maigret, gêné, hésitait à répondre,
elle se j eta enfin sur le corps de son mari, lan-
ça vers la cour et vers ceux qui s'y trouvaient un
regard de colère, de défi , hurla :

— On dut l'emmener de force et la confier à la
concierge qui abandonna ses seaux d'eau. Quand
Maigret revint adns le préau , le médecin avait un
bistouri à la main, un masque sur le visage et
l'infirmière lui tendait un flacon en verre dépoli .

Le commissaire, sans le vouloir, heurta du pied
un petit chapeau de soie noire, orné d'un noeud
mauve et d'un caboohon en faux brillants.

* * *
H n'assista pas à l'autopsie. Le crépuscule était

proche et le médecin avait déclaré :
— J'ai sept personnes à diner à Nevers...

Les deux hommes étaient le juge d"_i___ruc*_on
et son greffier. Le juge se contenta, après avoir
serré la main du commissaire, de prononcer :

— Vous verrez la police locale qui a commencé
l'enquête ! C'est une affaire affreusement em-
brouillée.

Le cadavre était nu sous le drap qu'on fit glis-
ser.

Et le morne tête-à-tête ne dura que quelques
secondes. Le corps était bien ce qu'on pouvait
imaginer d'après la photographie : de bureaucra-
te, une peau blême qui faisait paraître les poils
très sombres, encore que ceux de la poitrine fus-
sent roussâtres.

H n'y avait plus d'intacte qu'une moitié du
visage, car la joue gauche avait été arrachée par
le coup de feu.

Les yeux étaient ouverts. C'est à peine si les
prunelles, d'un gris souris, étaient plus éteintes
que sur le portrait .

— Il était au régime... avait dit Mme Gallet.
Sous le sein gauche, enfin, une plaie nette,

régulière, gardant la forme d'une lame.
Le docteur, derrière Maigret, dansait d'im

patience.
_- C'est à vous qu'il faudra que j'adresse mon

rapport ? A quelle adresse ?
— A l'Hôtel de la Loire...
Le juge et son greffier regardaient ailleurs, se

taisaient. Maigret, cherchant à sortir, se trom-
pa de porte, échoua dans une des classes de
l'école, parmi les bancs.

H y faisait idéalement frais et le commissaire
s'attarda un instant devant des chromos repré-
sentant « la moisson », une « ferme en hiver »
et un « jour de marché à la ville ».

Sur une étagère, il y avait, e nbois, en étain
et en fer, toutes les mesures de poids et de
capacité, par ordre de taille.

Le commissaire s'épongea. Comme il franchis-
sait le seuil, il rencontra l'inspecteur de police
de Nevers qui le cherchait.

— Bon ! Vous voici arrivé ! Je vais pouvoir
aller rejoindre ma femme à Grenoble... Figurez-

MONSIEUR GALLET
décédé

LE BUREAU D'ADRESSES
rue Léopold-Robert 3

sera fermé dn 4 au 9 août
Pour toutes commandes et rensei-
gnements, prière de s'adresser au
siège central à Neuchâtel , Place
de la Gare 6, tél. (038) 5 3160.

B̂XMmmmmm mmamMmmmmmm xa i n i HUBM_-____I

Importante Manufacture d'horlogerie
de Bienne , cherche pour entrée
à convenir

iiii retoucheur
Personne capable et consciencieuse ,
ayant déjà travaillé dans la fabrica-
tion de petits mouvements de qualité
soignée, est priée cle faire offres sous
chiffre H 23815 à Publicitas , Bienne ,

(p Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoni ques au Locle.

Les plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau du service de
construction de noire direction , où les for-
mules de soumission seront remises aux
entrepreneurs au prix de Fr. 0.50 l'exemplaire

Les offres , sous pli fermé et affran chi,
portant la suscription « SOUMISSION - LE
LOCLE », devront nous êlre adressées
jusqu 'au 12 août 1952.

Direction des téléphones.
Neuchâtel.

La biérê f^D f̂f^^ĵ l
est bonne v f̂ p̂ ràm^ ̂- ̂  .ŝ

Notre département de montage engagerait
encore quelques

bonnes ouvrières
pour travail facile.
Ouvrières sont mises au courant

S'adresser à la fabrique I G  A S. A., à Sonvilier,
téléphone (039) 4.41 51.

Aide caissière
Fille d'office
est demandée pour début
août. S'adr. au Oafé de la
Place, rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée de
suite.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial ou tél. (039)
8.41.07. 13903

Lisez 'L'Impartial»

Dr Ulilz
de retour

Docteur

Jeanneret
É Al

René Vogel
Méd.-dentiste

absent
jusqu'au 18 août

SPITZNAGEL
Pédicure et

Orthopédiste

absent
Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

et même si vous êtes moins nombreux, 5 ou 6 à table.

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boîtes

de 500 gr. EBes contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

-fSSL 3S K̂ ^ass8»w»__ Cette boîte économique
çllyf3*  ̂ î llËllIIft îl) s'ouvre et se referme très
rciilW% ,.if̂ ^̂ ^^ «»F facilement avec une lé-
l̂ ynHrt |̂ P 

gère pression 
des 

deux
§l|| -̂J _aË___._8i'*̂  ̂ pouces!

__________ ^^^^^^^^______H _______^l_l ¦

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
confiance qu'elle lui a témoignée et la
prie de reporter celle-ci sur son suc-
cesseur.

Hans HEINIGER

Le soussigné, Pierre GIAUQUE. se 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
l'exploitation de ce commerce. Par des
marchandises de premier choix et un
service avenant, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Pierre GIAUQUE

TURISSiX
_¦.- N ^\
J ... ne coud pas machi- ^^
m paiement, mais d'une m
¦ manière personnelle — ¦
M y compris les nombreux M
^k points d'ornementi JE

• 

CAFÉ-VARIÉTÉS _4_|____$__

La Boule d'Or w
Tous les jours gros spectacle avec

Dragnob — Jacqueline GALANT —
Gen PETRI — Zahâa-Kia

Orchestre FABRE -RICCO



La liaison mer d'Azov-
mer Blanche est réalisée

PARIS, 4. — AFP. — La radio de
Moscou annonce qu'un premier vapeur
soviétique vient d' accomplir le parcours
mer d'Azov-mer Blanche.

Il s'agit, précise la radio , du pétro-
lier « Kherson » qui , parti de Rostov
sur le Don, est passé par le canal Vol-
ga-Don , a remonté la Volga , puis, par
la mer intérieure de Rybinsk et le
système des écluses Marinsk a gagné
les cours d' eau du nord et le canal de
la mer Blanhe et est arrivé à Belo-
mark sur la mer Blanche, d'où il pour-
suit sa route vers Mourmansk.

Cent sept nouveaux cas
de poliomyélite en Hollande

LA HAYE , 4. — AFP. — Cent sept
nouveaux cas de poliomyélite ont été
enregistrés aux Pays-Bas durant la pé-
riode allant du 20 au 27 juillet der-
nier. Aucun cas mortel n'a été signalé
jusqu 'à présent.

A l'extérieur

PETITS ECHOS du uasle monda
Générosité de la fondation Ford. —

La fondation Ford vient de faire un
don de 2.900.000 dollars à l'ONU pour
l'aider à trouver une solution perma-
nente au problème des réfugiés. Ces
fonds ne doivent pas être utilisés pour
fournir une aide matérielle directe aux
réfugiés , mais pour leur fournir les
moyens de s'établir dans les pays où
ils se sont réinstallés.

Terrible accident en Espagne. — Un
camion qui transportait un détache-
ment de troupe appelé à participer à
l'extinction d'un début d'incendie a dé-
rapé et s'est écrasé contre un arbre ,
près de l'Escurial. Quatre soldats ont
été tués et 24 blessés, dont 10 griève-
ment.

Henry Ford succède à Clay. — L'in-
dustriel Henry Ford a été nommé pré-
sident de la « Croisade pour la liberté »,
organisation privée américaine qui a
créé les postes de « Radio Europe libre »
et « Radio Asie libre » pour combattre
le communisme. Il succède au général
Clay.

A la mémoire de Colomb. — Le 460me
anniversaire du dépar t de Christophe
Colomb pour le voyage qui devait ame-
ner la découverte de l'Amérique a été
célébré dimanche au monastère de la
Rabida, sous la présidence de l'amiral
Ozamiz, représentant le général Fran-
co. C'est dans ce monastère que Co-
lomb a fait sa dernière prière avant de
s'embarquer.

Grand prix du festival de Carlovy
Vary. — Le grand prix du 7me festival
du cinéma de Carlovy Vary a été dé-
cerné à l'unanimité au film soviétique
« L'inoubliable année 1919 », du met-
teur en scène Tchiaureli, qui exalte le
génie militaire dont Staline a fait
preuve pendant la guerre civile.

vous qu'hier matin, quand on nous a téléphoné
je partais en congé...

— Vous avez trouvé quelque chose ?
— Absolument rien !... Vous verrez que c'est

une affaire invraisemblable... Si vous voulez que
nous dînions ensemble, je vous donnerai des dé-
tails, pour autant qu'on puisse appeler des dé-
tails... On a rien volé !... Personne n'a rien vu,
rien entendu !... Et bien malin qui serait capable
de dire pourquoi ce bonhomme a été tué... Une
seule particularité, mais qui ne conduira sans
doute pas très loin... Quand il descendait à l'Hô-
tel de la Loire, ce qui lui arrivait de temps en
temps, c'était sous le nom de M. Clément, rentier
à Orléans...

— Allons prendre l'apéritif ! proposa Maigret.
Il se souvenait de l'atmosphère tentante de la

terrasse qui, tout à l'heure, lui était apparue
comme le refuge rêvé.

Pourtant, quand il s'y trouva devant un demi
tout embué, il ne ressentit pas la satisfaction
escomptée.

— L'enquête la plus décevante qu 'on puisse
imaginer, soupirait son compagnon. Vous m'en
direz des nouvelles ! Rien à quoi se raccrocher !
Et rien non plus qui sorte de l'ordinaire, sinon
que cet homme a été assassiné...

Pendant quelques minutes, il continua sur ce
ton sans s'apercevoir que le commissaire ne
l'écoutait guère.

H y a des gens qu on n'a rencontre qu'une fois
dans la rue et dont on ne peut pourtant oublier
la physionomie. D'Emile Gallet, Maigret n'avait
vu qu'une photographie, un demi visage et le
corps blafard.

•Encore était-ce la photographie qui vivait le
plus dans son esprit.

Et justement il essayait de l'animer, de se fi-
gurer M. Gallet en tête à tête avec sa femme,
dans la salle à manger de St-Fargeau, ou bien
sortant de la villa pour aller prendre son -train
à la gare.

Par éclairs , le haut du visage devenait plus net.
Maigret crut se souvenir qu 'il y avait des poches
plombées sous les paupières.

— Je parie que c'est une maladie de foie ! fit-
il soudain à mi-voix .

— En tout oas, ce n'est pas d'une maladie de
foie qu 'il est mort ! riposta, vexé, l'inspecteur de
Nevers. Une maladie de foie ne vous emporte
pas la moitié de la figur e et ne vous transperce
pas le coeur !

Les lampes d'un tir forain s'allumaient au
milieu de la place où un manège de chevaux de
bois était démonté.

n
Un jeune homme à lunettes

Il n'y avait plus que deux ou trois groupes qui
s'attardaient à table. Des chambres du premier
j aillissaient les protestations d'enfant qu 'on for-
çait à se coucher.

Une voix de femme dit , derrière une fenêtre
ouverte :

— Tu as vu le gros monsieur, hein ? C'est un
agent de police ! Si tu n'est pas sage, il te met-
tra en prison...

Tout en mangeant et en laissant son regard
errer sur le décor , Maigret entendait un bour-
donnement obstiné. C'était l'inspecteur Grenier ,
de Nevers, qui parlait pour le plaisir de parler.

— Ah ! si seulement on lui avait volé quelque
chose ! Tout deviendrait d'une simplicité enfan-
tine. Nous sommes lundi... Le crime a été commis
dans la nuit de samedi à dimanche... C'était la
fête... Ces j ours-là, outre les forains, dont j' ai
pour principe de me méfier, on voit rôder des
gens de toutes sortes... Vous ne connaissez pas les
campagnes, commissaire !... Peut-être y ren-
eontre-t-on de pires individus que dans les bas-
fonds de votre Pari...

— En somme, interrompit Maigret, si ce n'avait
pas été la fête, le crime aurait été découvert
tout de suite.

— Que voulez-vous dire ?
— Que c'est grâce au tir et aux pétards que

personne n 'a entendu le coup de feu... Ne m'avez-

voUS pas dit que Gallet n'est pas mort de sa
blessure à la tête ?

— Le médecin le prétend. L'autopsie confir-
mera cette hypothèse. L'homme a d'abord reçu
une balle dans la tête. Mais il paraît qu'il aurait
pu vivre encore deux ou trois heures. Tout de
suite après il a reçu un coup de couteau en plein
coeur et la mort a été instantanée...

Le couteau a été retrouvé.
— Et le revolver ?
— On l'a cherché en vain !
— Le couteau était dans la chambre ?
— A quelques centimètres du oadavre... Et il y a

des ecchymoses au poignet gauche de Gallet...
Sans doute est-ce lui qui, blessé, a brandi l'arme
en se précipitant vers son agresseur... Mais il
était affaibli... L'assassin lui a saisi le poignet,
l'a retourné et a fait pénétrer la lame dans la
poitrine... C'est non seulement mon avis, mais
celui du docteur .

— Donc, sans la fête, Gallet rie serait sans
doute pas mort !

Maigret n'essayait pa<s de sie livrer à des dé-
ductions ingénieuses, ni d'étonner son collègue
de province. Cette idée le frappait. H la suivait,
curieux de voir ce qui allait ©n sortir.

Sans le vacarme des chevaux de bois, du tir-
et des pétards, la détonation aurait été enten-
due. Des gens de l'hôtel se seraient précipités,
serain et peut-être intervenus avant le coup de
couteau.

La nuit était tombée. On ne voyait que quel-
ques reflets de lune sur la rivière et les deux
lanternes plantées à chaque bout du pont. A
l'intérieur du café, des clients j ouaient au bil-
lard.

— Une drôle d'histoire ! candlut l'inspecteur
Grenier. Dites donc, il n'est pas onze heures,
au moins ? Mon train est à onze heures trente-
deux et j'en ai pour un quart d'heure pour at-
teindre la gare. Je disais que si quelque chose
avait pu disparaître...

— A quelle heure ferment les loges foraines ?
— A minuit ! C'est le règlement !

— De sorte que le crime a été commis avant
minuit et que , par conséquent, tout le monde,
à .l'hôtel, ne devait pas être couché.

Chacun des deux hommes suivait le cours de
ses pensées et la conversation se poursuivait a
bâtons rompus.

— C'est comme ce nom de M. Clément qu'il
se donnait... Le patron a dû vous renseigner...
Il venait de temps à autre... Tous les six mois
à peu près... Et il y a bien dix ans qu'il est des-
cendu ici pour la première fois... Toujours sous
le nom de M. Clément, rentier, à Orléans...

— H n'avait pas de malette comme en trans-
portent d'habitude les voyageurs de commerce?

— Je n'ai rien remarqué de semblable dans
la chambre... Mais l'hôtelier vous le dira bien...
M. Tardivon !... Hé!... Un instant, s'il vous
plaît... C'est le commissaire Maigret, de Paris,
qui voudrait vous poser une question.,, Est-ce que
M. Clément était muni, d'ordinaire, d'une mal-
lette de voyageur de commerce ?

— Contenant de l'argenterie ! précisa le com-
missaire

— Non ! il avait toujours un sac de yoyage
contenant ses effets, car il était très soigneux
de sa personne. Tenez ! Je ne l'ai pas vu deux
deux fois en veston. La plupart du temps, ii
portait une jaquette noire, ou gris sombre...

— Je vous remercie !
Et Maigret songeait" à la maison Niel et Cie ,

dont M. Gallet était l'agent général pour la Nor-
mandie. Cette maison était spécialisée dans l'or-
fèvrerie pour cadeaux : hochets, gobelets de sty-
le, couverts en argent, corbeilles à fruits, services
à découper , pelles à tarte...

H avala le minuscule morceau de gâteau aux
amandes qu'une servante avait porté devant lui,
bourra sa pipe.

— Un petit verre d'alcool ? questionna M. Tar-
divon.

— Si vous voulez...
Il alla, chercher lui-même la bouteille , s'assit

à la table des deux policiers :
(A suivre./

Ils sont partis du port français de
La Rochelle

PARIS, 4. — Las d'attendre une au-
torisation que la douane lui refusait
en raison de l'absence de certains pa-
piers off iciels  (le bateau, acheté à un
citoyen français , avait besoin d'une
autorisation spéciale pour être « ex-
porté e) , l'écrivain Willy Pr estre, le Dr
Lambert et leur équipage ont subrepti -
cement quitté le port de La Rochelle.

Seront-ils considérés comme bateau
pirate, ce qui devrait théoriquement
être leur lot selon le droit ¦ maritime ?
Il est permis d'en douter.

Des explications de Willy Prestre
Avamt d'être en panne, le yacht

« Aventurier », à bord duquel est l'é-
crivaiin Willy A. Prestre, a donc levé
l'ancre sans autorisation. A ce propos,
Willy A. Prestre a tenu à mettre la
presse régionale au courant de sa dé-
cision :

C'est une question de pure forme ad-
ministrative qui pouvait nous retenir
ici quelques jours et compromettre ir-
rémédiablement le succès de notre ex-
pédition. On a dit que nos papiers de
bord n'étaient pas en règle. Ce n'est
pa s exact. Nous avons mûrement ré-
fléchi et notre décision n'a pas été
prise à la légère. Il faut  que nous par-
tions, siinon nous rencontrerons le mau-
vais temps et notre programme étant
bouleversé, la vie de sept personne se-
ra en jeu.

A l'unanimité, peut-on dire, les oc-
aupants du bateau, c'est-à-dire M.
Prestre, le Dr Lambert et leurs cinq
compagnons, ont approuvé la décision
de leur chef de mission. Ce sont du
reste des choses qui s'arrangent géné-
ralement plus facilement avec le temps
que sur place.

Les navigateurs neuchàtelois
seront-ils considérés
comme corsaires ?

ChroDioue jurassienne
En Erguel

Après l'incendie de la Raisse

Dégâts considérables
De notre correspondant de St-Imier:
Un immense brasier. — Samedi ma-

tin, peu avant 4 heures trente, un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier, qui ren-
trait en voiture depuis le bas-vallon,
aperçut , alors qu 'il sortait de St-Imier,
du feu au-dessus du village de Sonvi-
lier. Il donna immédiatement l'alarme,
réveillant Mme et M. Rothenmund, di-
recteur de la Raisse S. A., dont le cha-
let se trouve au nord de la route canto-
nale, ainsi que le personnel de la scieri e
qui dormait dans les chambres au sud
du local de sciure. Les pompiers, pour-
tant rapidement sur place, se trouvè-
rent en présence d'un vaste brasier, le
feu ayant trouvé un aliment dans les
énormes quantités de bois, dans la scie-
rie et sur le vaste chantier. Sous la di-
rection du commandant Bersot , la lutte
contre le feu fut menée énergiquement.
On fit appel à la moto-pompe de St-
Imier et à un moment donné ce furent
une douzaine de jets qui déversèrent
des flots d'eau sur le feu qui s'était
communiqué du bâtiment aux chan-
tiers de bois attenants , chantiers où
une partie du bois travaillé, comme des
planches, et des billes de bois, furent
également détruits par le feu.

Les pompiers durent évacuer, avec
l'appui précieux de personnes civiles —
et ici il faut souligner l'effort et le cou-
rage de Mme Rothenmund qui parti-
cipa jus qu'à la limite de ses forces à
ce travail pénible et fatiguant, et qu 'il
fallut , épuisée, transporter à son do-
micile pour la soigner — un certain
nombre de piles de planches entassées
pour faire une « tranchée » pour éviter
que les flammes n'atteignent d'autres
quantités de bois. A un moment donné,
l'eau de la Suze fut insuffisante pour
alimenter tou= les jet s en action. Il

fallut avoir recours à des conduites
supplémentaires reliées aux bornes
d'hydrantes. Mais finalement, après de
longues heures d'efforts, l'incendie fut
sinon totalement, du moins suffisam-
ment maîtrisé pour éviter tout autre
danger. C'est ainsi qu'un second grand
bâtiment de la Raisse S. A., put être
protégé avec succès, ainsi que de gran-
des quantités de bois et de planches du
chantier.

On se trouve en présence de l'un des
plus gros sinistres qui se soit produit
un jour au vallon. Si l'on tient compte
que tout le bâtiment No 149c , assuré
pour 144.600 francs est complètement
détruit , que toutes les machines qui y
étaient installées, que toutes les gros-
ses quan tités de bois, en travail ou déjà
travaillé qu 'il abritait sont entièrement
anéantis, que des quantités importan-
tes de bois du chantier ont été la proie
des flammes, on peut admettre que les
dommages sont de l'ordre d'environ
300.000 fr. au moins, et que la Raisse
S. A. subira une perte considérable aus-
si. C'est seulement une fois les décom-
bres débarrassés que l'on pourra mesu-
rer avec certitude l'étendue du sinistre;
c'est à ce déblaiement que s'emploient
les pompiers dont des piquets de sur-
veillance ont été laissés sur place, avec
raison d'ailleurs

Petites nouvelles suisses
Accident de montagne. — M. Hans

Burri, '26 ans, de Wengen, a fait une
chute mortelle dimanche après-midi
au Maennlichen. Il était accompagné
d'un camarade et avait entrepris un
tour jugé peu dangereux. Il fit une
chute d'unie hauteur de 100 m. M. Burri
était employé dans un magasin de
sports à Wengen.

Des cambrioleurs pris sur le fai t .  —
Deux cambrioleurs ont été surpris, di-
manche après-midi, dans une maison
de l'Utoquai , à Zurich. Ils ont aussitôt
pris la fuite mais des passants alertés
par l'employé qui les avait découverts
ont pu les arrêter et les remettre à la
police. Il s'agit de deux étrangers qui
ont gardé jusqu 'ici un silence obstiné.
On a retrouvé sur eux des bijoux volés.

Tentative de vol. — Dimanche à Zu-
rich, une dame de 65 ans se trouvait
seule dans son appartement. Répondant
à un coup de sonnette, elle vit entrer
un jeune homme qui referma la porte
brusquement derrière lui et lui récla-
ma de l'argent sous menace. Elle se mit
en garde et appela au secours. Le jeune
homme s'enfuit alors par la fenêtre.

Campeurs, sachez camper...

Le Xllle rallye et congrès international de camping qui a débute le 31 juil-
let, durera jusqu'au 13 août. Voici une vue partielle du camp dans un des
sites incomparables du bord du lac de Neuchâtel . (Photo Neidart.)

Vu l'extension inquiétante de la f i è -
vre aphteuse dans le Département du
Doubs et vu le trafic intense qui existe
dans la région en raison de la cons-
truction de l'usine hydro-électrique du
Châtelot , le Départ ement de l'agricul-
ture a ordonné la vaccination préven-
tive contre la fièvr e aphteuse de tout
le bétail des exploitations sises entre
le Doubs, les Roches de Moron et la
route cantonale, de la Maison Mon-
sieur au Basset. La vaccination est
gratuite et obligatoire et sera ef f e c -
tuée dès qw>. possible sous le contrôle
du vétérinaire cantonal.

Un feu de forêt qui a duré un jour et
une nuit.

(Corr.) — Le poste des premiers se-
cours de Neuchâtel a dû lutter durant
près de 25 heures pour éteindre un feu
de forêt qui s'était déclaré samedi
après-midi au lieu dit la Combe aux
vaches, à Chaumont. Ce n'est que di-
manche à 17 h. que les sauveteurs sont
parvenus à se rendre maître du feu
qui a détruit près de 5000 m2 de bois.

Tout le bétail, de la Maison Monsieur
au Basset, vacciné

contre la fièvre aphteuse

Football : l'entraînement

A Yvorne : Lausanne-Sports-Sierre
5-2. A Schopfheim (Allemagne) : Bien-
ne-Schweinfurth 0-3. A Constance : F.
C. Constance-F. C. Zurich 0-5.

LA ROCHELLE, 4. — Reuter. — L 'é-
crivain et journaliste suisse Willy Pres-
tre, qui, à bord de son bateau, désirait
se rendre à Dakar est arrivé dimanche
sur la côte de l'île Les Sables d'Ollon-
ne avec son yacht gravement endom-
magé. Après avoir quitté La Rochelle
jeudi , où les fonctionnaires des doua-
nes l'avaient retenu pendant 10 jours
par suite d'une erreur dans ses papiers ,
son moteur cala. La bateau heurta le
bord d'un canal conduisant en haute
mer. Il a atteint les Sables d'Ollonne ,
à 40 km. au nord de La Rochelle, avec
l'aide d'un voilier.

Une villa cambriolée à Neuchâtel.
(Corr.) — Des inconnus se sont in-

troduits, ces jours derniers, dans la
villa de M. Maxime Crevoisier, admi-
nistrateur de la fabrique d'horlogerie
Aéro-Watch , à Neuchâtel. Après avoir
brisé deux vitres, ils sont entrés dans
l'immeuble et ont emporté une somme
d'argent qui n'a pas encore pu être
évaluée mais qui semble à première
vue peu importante.

Le propriétaire s est aperçu du vol
samedi matin , alors qu'il rentrait de
vacances. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Au Locle. — Orageuse lune de miel.
De notre correspondant du Locle :
Vendredi soir, la gendarmerie fut re-

quise aux Combes où une dispute avait
éclaté dans un jeune ménage — des
tout j eunes mariés ! Madame a du
sang méridional dans les veines et de
plus la main leste, semble-t-il, puis-
qu'à bout d'arguments, elle "saisit un
tire-braise et en frappa son mari. At-
teint à la tête, celui-ci s'écroula et il
faulilut le transporter à l'hôpital pour
lui donner les soins que réclamait son
état.

Le bateau endommage !

— Bois de Boulogne... simple course



Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche une

employée de bureau
de langue maternelle française,
possédant également les langues anglaise et
allemande.
Dactylo habile. Sténo dans les 3 langues
exigée.
Situation intéressante pour personne qualifiée.
Age minimum 30 ans.
Offres complètes avec photo sous chiffre D
40036 U à Publicitas Bienne.

Entreprise industrielle de Bienne
offre places intéressantes à

employé
capable , possédant formation com-
merciale ou connaissances appro-
fondies dans le domaine de l'en-
tretien des immeubles pour poste
d'aide-comptab.e et
gérant d'immeubles, ainsi qu 'à

employé (e)
de fabrication
Les offres manuscrites sont à adres-
ser sous chiffre X 23962 U à
Publicitas Bienne, r. Dufour 17.

_ J

Belgique
Importante usine engagerait encore

plusieurs décolleteur s
pour la conduite de machines
3ECHLER et GYROMAT1C,

1 bon calculateur
et faiseur de cames

Adresser offres à
COTRICO S.A., 33, rue du
Compas, Bruxelles (Belg.)

Concours chevalin
Les éleveurs sont informés que le con-
cours annuel du syndicat Jura neuchà-
telois aura lieu à La Chaux-de-Fonds
et à Sommartel le mardi 26 août 1952.
Les inscriptions accompagnées des
certificats d'origine sont reçues jus-
qu'au 15 août par M. W. Botteron, se-
crétaire, Corbatière 165.

Le Comité.

Marché -Concours National de Chevaux
^L les 9 

et 10 aoûî 1952

Jf M k  a SAIGNELÉGIER
M Xf ^ (Franches-Montagnes)

i f  f f  -^ JT 'J  ̂
Exposition

Jf r îsÉ!» Dimanche, à 9 h. 45

ft x__ )_FfS?tiL Carrousel de chevaux

W \A et meilleurs sujets
V—m**3& À 14 h. 15,

GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
COURSES DE CHEVAUX

campagnardes, civiles et militaires
Spectacle unique en son genre

qui attire, chaque année, plus de 30.000 spectateurs

Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire , Agence générale des
Montagnes C C A P, Léop. -Rob . 34

Les bureaux seront
i

j etâtes
du 4 au 16 août 1952.

Pour tous renseignements urgents,
s'adresser directement à la Direction
à Neuchâtel, Môle 3.

r i
Importante maison de la branche

horlogère

engage tout de suite

faiseurs d'étampes
expérimentés sur étampes d'horlogerie

Mécaniciens - outilleurs
avec quelques années de pratique dans
l'horlogerie et, si possible, expérimen-
tés sur jauges et fraises.

Personnes sérieuses, capables et acti-
ves, remplissant les exigences préci-
tées, sont priées d'adresser leurs offres
avec photo et copies de certificats sous
chiffre E. 23957 U., à Publicitas, Bienne"

¦̂_________________B_________________________ rs____! _-____--__-F'

ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

1 mécanicien
f aiseur d'étamp es

Faire offres sous chiffre T. F. 13183,
au bureau de L'Impartial.

Mardi et mercredi
5 et 6 août

Derniers leurs
de la liquidation totale

Il reste encore :
Chemises pr messieurs et garçons

| Jaquettes laine pour dames
Chemises de nuit

I pour dames et fillettes

I Très gros rabais
r \m Dubois

| Balance 4 1er étage

Tour du lac de Thoune -
Grindel wald

Mercredi F"*. 20.—6août Cîiasseral -Les Gorges .
de Douanne

Fr. 12.—

Lac Bleu - Adelboden
Jeudi Fr" 2, ~

Le Chasseron
Fr. 12.—

Quelque pari en Suisse
g août (avec quatre-heures compris)

Fr. 13.—

Dimanche LOS (.1)0.68 ÛU RtlIO
10 août Fr _ 26.—

Dlmanche [flOPCHÛ _ Ol.t.OUI _
10 août Saignelégier

 ̂
Les Grisons

Fr. 160.—

16 17 août cols : flrimsei - Fuma-SusiBn
Fr. 60.—

r .  . .
A conditions avantageuses
Arsx—\ vous apprenez l'allemand , l'an-

¥Aa_u_ . B'als ou n,alien en 2 ou 3 mols
§TflWE| avec ou sans di p lôme à l'Ecole
\j emX "j t  Tamé de Lucerne , Zurich ou Bel-
^*S__|p' linzone. (Par correspondance en
6 mols à l'Ecole Tamé de Lucerne.)

_ J

Le Progrès
Société de secours mutuels ,

La Chaux-de-Fonds

Le bureau du président sera
fermé du 2 au 16 août.
Prière de faire toutes deman-

des par correspondance.

MONTMOLLIN

f ~--r Bons vins

j-tegjL agréable
4_F ^Qw Téléphone

 ̂
^P* (038) 8.11.96

Jean Pellegrlnl-Cottet.

; Cherchée

chambre
meublée avec eau cou-
rante, lieu agréable, par
académicien sérieux.
Faire offres écrites sous
chiffre T.T. 1.908 au bu-
reau de L'Impartial.

Mlle R. HODOOflifl
Garde malades

Durant la période du
19 juillet au 11 août

téléphonez au

No 22425

A vendre

batterie d'orchestre
état de neuf marque «Royal»
complète , valeur Fr. 1,200.—,
cédée à fr. 750.—. Demandez
l'adresse sous chiffre P 4976
à Publicitas, Chaux-de-
Fonds ou Téléph. (038)
5 50 96.

On offre à louer pour la pé-
riode des vacances à

Lugano
deux belles chambres à deux
lits avec petit déjeuner et
possibilité de cuisiner le soir
S'adr. à Mme Hôgger-Ferrari
Via Besso 28, Lugano.
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I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCI  REAU

C'était là toute l'histoire de la lettre annoyme.
Si nous voulions des détails et des précisions
nous pouvions nous adresser aux docteurs de
l'asile.

— Je suis heureux et touché de votre con-
fiance, Monsieur Gilmore, ajouta Sir Percival. Je
pourrais considérer l'incident comme clos, mais
j e désire que le cas soit absolument clair. Puis-je
demander à Mademoiselle Halcombe de vouloir
bien écrire à Madame Catherick afin d'obtenir
son témoignage ?

Je n 'en demandai pas tant et j e me déclarai
satisfait . Après une imperceptible hésitation, Mlle
Halcombe se rangea à mon avis.

Mlle Halcombe rougit, puis elle pâlit, car elle
se sentit devinée..

— Sir Percival , croyez-vous que je mets en
doute votre parole ?

— Non, Mademoiselle Halcombe, il ne s'agit que

d'un excès de susceptibilité de ma part. Excu-
sez-moi d'insister.

Il se dirigea vers le bureau.
— Pour me faire plaisir, Mademoiselle Hal-

combe, écrivez ce mot. Vous n'avez que deux
questions à poser à Madame Catherick. Deman-
dez-lui d'abord si sa fille a été placée dans un
asile avec son consentement, et ensuite si je
mérite oui ou non sa gratitude.

— Je vous avoue, Sir Percival, que je me sens
gênée d'accéder à votre requête, fit Melle Hal-
combe en s'asseyant au bureau.

Pendant ce temps Sir Percival tendait ses mains
vers l'âtre. Il se mit à caresser le petit lévrier de
Mlle Fairlie, mais celui-ci recula en grognant.
H n'insista pas ; cependant son front se rem-
brunit.

Mlle Halcombe ne mit que quelques minutes à
écrire sa lettre, puis elle la tendit à Sir Percival.
Le gentilhomme la cacheta sans la lire, y mit
l'adresse, et la rendit à Mlle Halcombe.

Quelle distinction, quelle noblesse innée dans
le comoprtement de cet homme !

— Lui seulement.
— Ce monsieur Hartright était votre profes-

seur de dessin, j e crois ?
Mlle Halcombe fit signe que oui.
— Où logeait Anne Catherick durant son sé-

jour à Limmeridge ? poursuivit Sir Percival .
— Dans une ferme du voisinage, Todd's Cor-

ner, qui appartient à M. Fairlie.
— Il faut absolument la retrouver ! Mademoi-

selle Halcombe, puis-je compter sur vous pour
faire part à Mademoiselle Fairlie de notre con-
versation d'aujourd'hui, ainsi que de la réponse
de Madame Catherick lorsqu'elle arrivera ?

Mlle Halcombe acquiesça. Sir Percival prit
alors congé de nous et se dirigea vers la porte. Le
petit chien le poursuivit encore en aboyant avec
rage.

— Ah quel soulagement ! N'est-ce pas, made-
moiselle Halcombe !

— Certes oui ! Je suis contente que vous soyez
satisfait.

— Moi ?... Bien sûr, n'en est-il pas de même
pour vous ?

— Comment pourrait-il en êtr e autrement ?
Mais j'aurais tellement voulu que Walter Har-
tright fût resté Ici !

Je me sentis surpris et vexé.
— Je sais que Monsieur Hartright vous a beau-

coup aidée à démêler l'histoire de la lettre. Mais
en quoi aurait-il pu changer votre opinion et
la mienne ?

— Vous tenez absolument à ce que je mette
moi-même ce pli à la poste, Sir Percival ?

— Je vous en prie. Anne Catherick a-t-elle
vu Mlle Fairlie ?

— Oh 1 non !
— Vous a-t-elle rencontrée?
— Non plus.
— Elle n'a donc vu dans la maison que mon-

sieur Hartright.

— C'est vrai, j e suis inexplicablement nerveu-
se aujourd'hui. Ne faites pas attention à ce que
j e dis. Votre expérience est d'ailleurs le meilleur
j uge.

— Vous semblez encore hésiter, repris-]'e. Au-
riez-vous un reste de méfiance à l'égard de Sir
Percival ?

— Non. Je vais mettre la fameuse lettre à la
poste . Pourquoi suis-je aussi inquiète pour l'a-
venir de Laura ? C'est de la folie, j e le sais bien,
mais c'est plus fort que moi .

Sa voix habituellement si ferme tremblait un
peu . J'en éprouvai quelque malaise. Pourquoi
était-elle impressionnée à ce point ? Pourquoi ?

XI
Une victime à l'autel

L'heure du diner nous réunit autour de la ta-
ble. Sir Percival conduisit la conversation avec
un brio incroyable. Ce n'était plus le gentleman
calme, distingué, distant , qui nous était apparu
durant la matinée. Cependant il suffisait par-
fois d'un regard de Mlle Fairlie pour le pétrifier.
L'instant d'après il avait repris sa faconde.

Le lendemain Sir Percival se rendit à Todd's
Corner , mais sans succès. Ensuite il alla chez
M. Fairlie. Durant l'après-midi il fit une prome-
nade à cheval avec Mlle Halcombe

Ce fut le jour suivant que le courrier apporta
la réponse de Mme Catherick. Je la décachetai
d'une voix tremblante. Elle ne contenait que
quelques lignes : (A suivre.)

La Dame en blanc

TROUVÉ sur territoire fran-
çais une valise contenant
des vêtements et du linge de
corps. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au bureau
de L'Impartial. 13864

POUSSETTE Royal Eka
gris clair, moderne, en
parfait état, à vendre.
S'adresser chez M. Franz
Junker, Tertre 9.

Dr A. niGOLET
Médecin-Dentiste

absent
Service militaire

Elal-civil do 2 août 1952
Naissances

Hauser , Tony - Paul ,
fils de Anton, carrossier .,
et de Marcelle - Hélène,
née Gueme, Zurichois. —
Maire, Cosette, fille de
Francis - Edgar , méca-
nicien, et de Lise - Ma-
rie, née Tissot, Neuchâ-
teloise.

Promesse de mariage
Ourny, Jean - Louis -

Auguste, mécanicien, Ber-
nois, et Gilliéron, Geor -
gette , Vaudoise.

Docteur

J.-B. lieu
médecin-dentiste

fle retour
». schaieitei

masseur
Entrepôts 47

i. retour
Beau vélo

homme
état de neuf , guidon an-
glais, 3 vitesses à vendre
de confiance au plus of-
Irant.

S'adresser Verdon , Neu-
ve 3 ou 1.

On cherche pour le 1er sep-
tembre

boulanger-
pâtissier

Salaire selon contrat collec-
tif du travail. Faire offres
sous chiffre P 17005 D à Pu-
blicitas , Delémont.

Je cherche

jeune fille
pour faire le ménage. S'adr
Café du Versoix, Charles
Antenen.

PERDU mercredi entre
Bellevue et la Place de
l'Hôtel-de-Ville, un sac de
dame en cuir beige con-
tenant porte-monnaie et
photos. — Prière de le
rapporter contre récom-
pense au bureau de LTm-
partial. 13923



y Î^JoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août .
Le Parlement iranien a accordé à

M. Mossadegh plus de pleins pouvoirs
ou des pouvoirs encore plus pleins que
ceux qu 'il demandait. Cette fo i s , le vieil
homme malade pourra diriger les a f -
faires de son pays à sa guise. Aucun
obstacle ne s'oppose plus à ses des-
seins. On remarquera toutefois que M.
Mossadegh ne semble pas enclin à abu-
ser de la situation. A un journaliste
londonien qui l'interrogeait et lui de-
mandait comment on pourrait amé-
liorer les relations entre la Grande-
Bretagne et la Perse, le Premier ira-
nien a répondu : « Un tout petit peu
de bonne volonté de la part de l'An-
glo-iranien, ou du gouvernement qui
la protège, suf f i ra i t .  »

M. Mossadegh a précis é que l'o f f r e
de compensation faite par le gouverne-
ment persan en 1951 tient toujours
et qu'il est prêt à en discuter.

L'épreuve de force va-t-elle conti-
nuer ? Ou les Anglais accepteront-ils
de discuter ? Le programme approuvé
par la Chambre iranienne prévoit di-
verses réformes et un budget équilibré.
Mais tant que la question du pétrol e
ne sera pas résolue, il eet inapplica-
ble.

m m «

De son côte, le gênerai Naguib a
parlé d'une collaboration avec les puis-
sances méditerranéennes. Mais ce sont
des mots p lutôt que des faits et le pro-
pos en lui-même est très vague. On
peut même l'interpréter comme un re-
f u s  d'adhérer au programme de dé-
fense des puissances atlantiques. Au
surplus, les mesures d'épuration conti -
nuent et le conseil de régence a été
désigné hier. Il est impossible de pré -
voir comment évolueront les événe-
ment au pays des pharaons où pour
l'instant tout est calme.

« • •
Les Américains durcissent leur at-

titude aussi bien vis-à-vis des Coréens
et des Russes ou des Chinois que vis-
à-vis des autres peuples avec lesquels
ils sont en tractation. C'est ainsi qu'a-
près avoir refusé à la France les cré-
dits pour les commandes « o f f  shore »,
le gouvernement de Washington a dé-
cidé de ne pas payer le prix que le
général Franco réclamait pour une au-
torisation d'aménager des bases aé-
riennes et navales yankees dans la Pé-
ninsule. Le département d'Etat estime,
en e f f e t , le prix beaucoup trop élevé
et Franco beaucoup trop gourmand.
Le dictateur n'aura donc pas les quel-
ques milliards de dollars qu'il deman-
dait et les négociations ne reprendront
qu'aprè s les élections présidentielles.

m m m

Aujourd'hui commence à Honolulu
une conférence qui doit ouvrir la voie
à un pacte de défense du Pacifique
dans le genre de celui du pacte atlan-
tique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande
et les USA sont les principales puis-
sances qui participeront à la confé-
rence. Il y aura aussi le Japon, la Chi-
ne nationaliste, les Philippines, l'Indo-
chine, la Thaïlande et la Birmanie.

• • •
La Cour interncCtionale de la Haye

examine actuellement le di f férend en-
tre la France et les Etats-Unis au sujet
des importateurs américains au Maroc.
On connaît l'âpreté des businessmen
yankees qui arrivent souvent à mobili-
ser leur gouvernement pour défendre
des intérêts particuliers qui n'ont rien
à voir — qu'en apparence — avec l'in-
térêt général (témoin l'a f fa i re  des
droits horlogers) . Les juristes améri-
cains devant la Cour ont été extrême-
ment violents tandis que les défenseurs
français demandaient à cette dernière
de rejeter la prétention des USA d'être
la seule nation favorisée au Maroc. Les
juges rendront leur décision le 20 août.

P. B.

Les Anglais Muent
l'entrée de Radio-Berlin

BERLIN, 4. — DPA. — Les autorités
d'occupation britanniques ont fa i t  blo-
quer dimanche les accès de l'immeu-
ble de Radio-Berlin, placé sous con-
trôle soviétique mais situé dans leur
secteur.

Des f û t s  de goudron ont été placés
devant l'entrée principale et empê-
chent le passage des véhicules. Une
remorque, retenue à un arbre par une
chaîne, a été mise en travers de l'en-
trée de derrière.

Le général Coleman, commandant du
secteur britannique, a notifié ces me-
sures au général Denguine, représen-
tant de la commission de contrôle so-
viétique. Il les a motivées par le fai t
que des personnes non autorisées à le
faire pénètrent dans l'enceinte de
l'immeuble à bord de voitures militai-
res soviétiques.

Cet émetteur est surveille depuis de
nombreuses semaines par la police
d'armée britannique qui à un moment
donné l'avait complètement investi.

Les Biegooieiiogis hispano-américaiiies au point mon
Washington désire posséder des bases aéro-navales dans la péninsule, mais ne veut

pas payer un prix trop élevé. — En Iran, en Egypte, et en Tunisie.

Franco demande
un prix trop élevé aux U. S. Â

NEW-YORK , 4. — Les négociations
hispano-américaines sur l'aménage-
ment de bases aériennes et navales
américaines en Espagne se trouvent
depuis quelques mois dans une impasse.
Le gouvernement de Washington est
d'avis que le gouvernement du général
Franco réclame un prix beaucoup trop
élevé pour ces concessions. Depuis
quelque temps, le département d'Etat
n'a plus publié de communiqué offi-
ciel à ce sujet, ce qui semble indiquer
que les négociations ont atteint un
point critique.

Le correspondant à Madrid du «New-
York Times» rapporte que le gouverne-
ment espagnol a informé Washington
que la requête des Etats-Unis ne pour-
ra être pris* en considération que si
l'Espagne reçoit une aide économique
et militaire suffisante pour faire face
à une agression éventuelle de l'Union
soviétique. Ce même correspondant dit
apprendre de source espagnole que le
gouvernement du général Franco pose
deux conditions essentielles :

1. L'adhésion de l'Espagne au pro-
gramme de la sécurité mutuelle.

2. La conclusion d'un accord mili-
taire entre l'Espagne et les Etats-Unis
qui garantirait à l'Espagne, en cas d'a-
gression russe, une aide militaire im-
médiate de la part des Etats-Unis.

De source américaine on fait remar-
quer que les revendications de Franco ne
sont pas raisonnables et que Washing-
ton n'a jamais eu l'intention de s'en-
gager si en avant avec lui. Ce que l'Es-
pagne réclame, ce sont des prestations
de plusieurs milliards de dollars qui lui
permettraient de réorganiser complète-
ment son armée et de la moderniser.
Cependant, malgré les profondes diver-
gences, les négociations ne doivent pas
être considérées sans issue. Les négo-
ciations ne reprendront vraisemblable-
ment pas avant le mois de novembre
après les élections présidentielles aux
Etats-Unis.

En Egypte
Le général Naguib se prononce

pour une collaboration avec
les puissances méditerranéennes

Un récent portrait du général Naguib.

LE CAIRE, 4. — Reuter — Le général
Naguib commandant en chef de l'ar-
mée égyptienne, a lancé dimanche un
appel aux nations méditerranéennes,
leur demandant « d'inaugurer une ère
de la compréhension et de la collabo-
ration ». Le général Naguib a fait cette
déclaration en langue italienne à une
délégation des Italiens vivant au Caire,
venus le féliciter pour son succès lors
du coup d'Etat.

De hautes personnalités égyptiennes
empêchées de quitter le pays

NOCOSIE (De de Chypre) , 4. - Reuter.
— Des touristes arrivés sur l'île de Chy-
pres venant d'Egypte par mer, ont rap-
porté que la police d'Alexandrie a fait
descendre de leur bateau 20 fonction-
naires égyptiens parmi lesquels se
trouvait le docteur Shatouki, l'un des
médecins privés de l'ex-roi Farouk. Le
bateau a pu quitter l'Egypte avant
l'entrée en vigueur des nouvelles res-
trictions d'émigration fixée à diman-
che.

_W Des officiers rappelés à Suez
NICOSIE, 4. — AFP — Des officiers

britanniques qui étalent au repos à
Chypre ont été rappelés dimanche dans
la zone du canal de Suez. Les autorités
britanniques déclarent toutefois qu'il
ne faut pas attacher de siginification
particu/Uère à cela.

En Iran
Les pleins-pouvoirs

à Mossadegh
TEHERAN , 4. — AFP — La Chambre

a voté les pleins pouvoirs demandés
par le président Mossadegh au début de
l'après-midi de dimanche. La Chambre
a ajouté des pleins pouvoirs en matiè-
re militaire, en ce qui concerne l'ex-
ploitation du pétrole sur tout le terri-
toire et pour la révision des statuts de
la sociéé nationale des pétroles ira-
niens. Les pleins pouvoirs sont accor-
dés au président Mossadegh person-
nellement et dans six mois au plus
tard , le président du Conseil devra pré-
senter son rapport à la Chambre.

Par assis et levés, la Chambre ira-
nienne a encore voté la confiscation
des biens de Ghawam El Sultaneh au
profit des familles des victimes des in-
cidents du 21 juillet . Trente millions
de francs français seront versés à la
femme et à l'enfant de l'ex-président
du Conseil. Les biens du parti démo-
crate, fondé en 1946 par Ghawam El
Sultaneh et qui sont déposés à la ban-
que, sont également compris dans la
mesure de confiscation.

La décision de la Chambre ne limite
en rien toute poursuite qui pourrait
être engagée contre l'ex-président du
Conseil. La Chambre a également dé-
cidé qu'une enquête soit ouverte pour
rechercher et punir les responsables
des incidents du 21 juillet, notamment
ceux qui donnèrent l'ordre de tirer.

Etat de siège à Baboi
TEHERAN, 4. — AFP — L'état de

siège a été proclamé dimanche à Ba-
boi, dans la province de Mazanderan ,
à la suite des incidents qui ont éclaté
samedi entre des membres du Front
national et diu Parti Tudeh lors d'une
manifestation organisée par .les parti-
sans de M. Mossadegh. Une certaine
effervescence règne depuis plusieurs
mois dans cette ville.

En Tunisie
Un terroriste décharge sa mitraillette

sur l'assistance
SOUSSE, 4. — AFP. — Alors qu 'on

procédait ce matin à deux heures quin-
ze à l'élection de « miss Sousse », dans
le café le plus sélect de la ville, un ter-
roriste a déchargé sa mitraillette sur
l'assistance. Cet attentat terroriste a
fait deux morts et 7 blessés, dont 4 gra-
ves. C'est alors que la piste était en-

vahie par les danseurs que des incon-
nus cachés dans les oliviers entourant
l'établissement ont tiré des rafales de
mitraillettes et ont réussi à s'enfuir , au
cours de la panique qui a suivi, plu-
sieurs personnes ont été contusionnées.

Tout un village passe
en tribunal en Allemagne

de l'ouest
COLOGNE, 44. — Reuter — Des

fonctionnaires de la Cour de dis-
trict de Cologne annoncent que la
quasi totalité de la population d'un
hameau allemand sis près de la
frontière belge doit comparaître
devant un tribunal dans un des
plus gros procès de contrebande
qui ait jamais eu lieu en Allema-
gne occidentale. Il s'agit de 52 ha-
bitants de Miithenich, près d'Aix-
la-Chapelle, accusés d'avoir fait
entrer en Allemagne 85 tonnes dc
café en contrebande pour une va-
leur d'un million de marks.

La conférence de la Croix-Rouge
à Toronto décide de «conseiller»...

...une enquête sur la guerre
bactériologique en Corée

les pays communistes n'acceptant
point que le C. I. C. R. la conduise
TORONTO, 3. — AFP. — Au cours de

la séance de samedi, la Commission gé-
nérale de la conférence internationale
de la Croix-Rouge a adopté par 62 voix
contre une, les 13 nations du bloc com-
muniste s'abstenant, la motion sui-
vante qui a trait aux accusations de la
guerre bactériologique en Corée :

« La 18e conférence internationale
de la Croix-Rouge considérant d'une
pairt que plusieurs délégations ont af-
firmé que la Convention de Genève et
les principes humanitaires avaient été
récemment violés, considérant d'autre
part que ces affirmations ont été dé-
menties en termes catégoriques pair les
puissances directement intéressées, in-
vite :

1. Les gouvernements intéressés à
soumettre ces dites accusations à une
enquête qui serait menée sur une base
approuvée par tous

2. Les sociétés nationales de la Croix-
Rouge à unir leurs efforts pour arriver
à ce but ».

Les pays communistes ont repoussé
toute motion invitant la Croix-Rouge
internationale à prendre part * i116
éventuelle enquête.

Nouvelles de dernière heure
Le commerce de l'Europe

occidentale
avec les pays situés derrière

le rideau de fèr. Les Américains
voudraient qu'il diminue, mais...
LONDRES, 4. — United Press. —

Le commerce de l'Europe occidentale
avec les pays de derrière le rideau de
fer s'élève actuellement à 1 milliard et
demi de dollars par année, annonce un
rapport de l'United Press, et les infor -
mations parvenues des capitales euro-
péennes prouvent que leurs gouverne-
ments ne sont pas particulièrement
disposés à le réduire dans une mesure
appréciable et dans un avenir immé-
diat. Selon les statistiques, les pays de
l'Europe occidentale ont importé jus-
qu'à maintenant de l'URSS et de ses
satellites des biens pour une valeur de
près de 1 milliard de dollars par an-
née et en ont exporté pour 650 millions
de dollars. Ces chiffres représentent
une réduction considérable en compa-
raison de ceux d'avant-guerre, mais ils
sont encore trop élevés aux yeux des
Etats-Unis dont l'estimation de ce qui
est susceptible de renforcer le potentiel
de guerre communiste ne s'accorde pas
toujours aux idées européennes.

Il y a une réticence marquée dans
les pays de l'Europe occidentale devant
cette réduction de commerce. Leur
principal argument est que les échan-
ges entre l'Est et l'Ouest leur fournis-
sent des vivres et des matières pre-
mières importants pour lesquels ils
n'ont pas le choix. Cependant , la plu-
part de ces pays ont annoncé que leurs
perspectives dans ce domaine seraient
probablement inférieures cette année.
Selon la commission économique pour
l'Europe, le volume des importations
de l'Ouest de l'Europe par rapport à
l'Est a été réduit d'un tiers dès 1948
en comparaison de l'avant-guarre et

celui des exportations évolue autour de
deux tiers par rapport à l'avant-guer-
re.

Si l'on examine la situation pays par
pays, on voit que la Grande-Bretagne
maintient son commerce avec la Russie,
la Pologne et la Tchécoslovaquie, l'Al-
lemagne occidentale avec la Tchécoslo-
vaquie, tandis que l'Italie, la Hollan-
de, la Norvège, la Suède, la Suisse et
la Belgique ont réduit leur commerce
avec l'Est dans une mesure considéra-
ble. En France, l'accord de commerce
avec l'URSS n'est pas encore en vi-
gueur. L'Autriche par contre laisserait
passer illégalement en Russie et dans
les Etats satellites pour des centaines
de millions de dollars de matières pre-
mières des pays neutres et occiden-
taux. .

Les espoirs suscités
en Asie par...

...la conférence
d'Honolulu

TOKII , 4. — United Press. — L'Asie
libre suivra avec intérêt la conférence
sur le projet d'un système de défense
dans le Pacifique, qui s'ouvre lundi à
Honolulu, et plusieurs» personnalités
dirigeantes en Extrême-Orient espèrent
qu'elle ouvrira la voie à un pacte de
défense pacifique, dans la ligne du
pacte atlantique.

Rien qu'une partie seulement de l'A-
sie soit représentée à la conférence à
laquelle prendront part les délégués
des Etats-Unis, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, les milieux asiati-
ques savent que les décisions qui seront
prises à Honolulu seront de la plus
grande importance pour tout le conti-
nent asiatique.

On se souvient que l'idée d'un pacte
pacifique fut présentée pour la pre-
mière fois par le président des Philip-

pines, M. Elpidio Quirino, au cours
d'une interview avec United Press il y a
plusieurs années à Manille. Il n'aban-
donna pas cette idée depuis lors et
lança un nouvel appel pour un pacte
pacifique lorsqu'il s'adressa au Parle-
ment indonésien à Djakarta le 17 juil-
let.

On espère, dans les milieux asiati-
ques, que le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Dean Acheson, se rendra en
Extrême-Orient après la conférence
d'Honolulu. Les observateurs sont de
l'avis qu'une telle visite contribuerait
beaucoup à diminuer les effets de la
propagande communiste qui prétend
que les Etats-Unis poursuivent une po-
litique de priorité à l'égard de l'Europe.
Les Asiatiques, qui sont fiers, n'ont pas
manqué de faire remarquer que M.
Acheson a visité l'Europe et l'Amérique
du Sud à plusieurs reprises, mais qu 'il
ne s'est jamais rendu en Extrême-
Orient.

On apprend que M. Acheson est
parti dimanche après-midi à 17 h. pour
Hawai. Ce voyage représente la pre-
mière visite d'un secrétaire d'Etat amé-
ricain dans le Pacifique, bien qu 'il
n'aille cette fois que jusqu 'à Hawai, qui
est encore territoire américain.

M. Acheson a déclaré que les repré-
sentants à ia conférence d'Honolulu
« passeront soigneusement en revue
toutes les questions du Pacifique », ce
qui permet l'hypothèse en Asie d'un
premier pas vers la création d'un pacte
pacifique.

Chute d'un alpiniste dans le massif
du Mont-Blanc...

CHAMONIX, 4. — AFP. — Un alpi-
niste irlandais, M. Fred Magoire, 29
ans, demeurant à Dublin , a fait une
chute mortelle lundi matin en tentant
l'ascension du Grépon , en compagnie
d'un alpiniste polonais. Ce dernier est
indemne. L'accident a eu lieu à Rognon
des Nantillons. Le corps de la victime
sera descendu dans la journée à Cha-
monix.

... et au Monte-Generoso
LUGANO, 4. — Dimanche matin ., 4

jeune s gens étaient partis de Rovio pour
le Monte Generoso. Us perdirent le sen-
tier à moitié chemin. Le jeune Tiziano
Cremonini, 17 ans, de Rovio, s'éloigna
pour chercher la bonne voie et comme il
ne rentrait pas M. Germano Larghi, 21
ans, a voulu à son tour se rendre comp-
te de la situation. Tous deux ne sont
pas rentrés ayant fait une chut e au bas
d'un rocher de 40 mètres. Les deux vic-
times ont été transportées à Rovio par
une colonne de secours. Le jeune Cre-
monini mourait peu après son arrivés
au village. La vie de M. Larghi ne
semble pas en danger.

_X?~ La soeur du shah d'Ira n
arrive à Genève

GENEVE, 4. — La soeur du shah
d'Iran, la princesse Achraf Pahlavi ,
accompagnée de ses trois enfants, ve-
nant de Téhéran , est arrivée lundi ma-
tin par l'avion de la SAS à Cointrin.
La princesse repartira dans la soirée
pour Paris.

Temips en grande partie ensoleillé
par nébulosité variable temporaire-
ment forte . Cet après-mid i et ce soir,
averses en partie orageuse,.- surtout en
montagne et dans le sud.

Bulletin météorologique

Deux hélicoptères du type Sikorsky
H-19 ont réusi . la traversée de l'Atlan-
tique et ont établi pour cette catégorie
d' appareils un record de distance. En
haut, les deux engins au-dessus de
l'Ecosse. En bas, les deux équipages se

congratulent.

En hélicoptère
au-dessus de l'Atlantique


