
Le huitième cabinet de Gasperi
devant les Chambres

Solide ou provisoire ?

Kome, Le ti juille t.
M. de Gasperi , après onze jours de

palabres , a mis sur pied son huitième
cabinet. Encore a-t-il dû attendre jus-
qu'à aujourd'hui pou r le présenter aux
Chambres. Cela lui a permis de négo-
cier encore les appuis dont il a besoin,
à droite et à gauche, car c'est son pre-
mier cabinet monocolore (uniquement
démo-chrétien) et depuis le 7 juin les
démo-chrétiens n'ont plus la majorité
absolue. Il fau t  donc louvoyer, négo-
cier.

Jamais M . de Gasperi ne s'était trou-
vé dans cette situation : elle se reflète
sur son visage particulièrem ent sou-
cieux, jamais aussi sombre. En vérité ,
il n'aurait pas voulu accepter cette
charge, il l'a prise avec réserve, une
réserve levée seulement for t  tard. En
e f f e t , il est dans le parti l'homme d'u-
ne politique et cette politique a été
condamnée le 7 jui n, non seulement
par les transfuges d'autres partis , mais
par les démo-chrétiens eux-mêmes. Le
plus grand nombre de leurs votes sont
allés aux éléments de gauche, mais au-
cun de leurs chefs  ne voulait risquer
son avenir dans une aventure aussi
chanceuse que celle où M . de Gasperi
est obligé de s'embarquer par leur
défection.

La composition du ministère

Voyons un peu la composition au mi-
nistère : à part M. de Gasperi, la ques-
tion se posait de savoir si M.  Scelba
conserverait un portefeuille. Dans ce
cas, on lui of fr irai t  celui de
la défense , désormais libre puisque les
républicains ne font  pas partie du haut
ministère, tenu jusqu'ici non sans dis-
tinction par M. Parciardi.

M. Scelba est le plus ancien collabo-
rateur peut-être de M.  de Gasperi
puisqu 'il était ministre de l'intérieur
depuis 1945. Il réorganisa la police et
la sécurité de l'Etat. A ce titre, il a
rendu des services considérables. Mais
il prit sur lui la responsabilité de pro-
poser au Parlement cette nouvelle loi
électorale sur laquelle l'électeur a
abaissé les pouces. Il a donc estimé
qu'il devait en tirer les conséquences
et il a refusé tout portefeuille . Pen-
dant toute la journée de mercredi, M.
de Gasperi , par l'intermédiaire de M.
Gonella , secrétaire du part i, insista en
vain auprès de lui.

On sait que M. Gonella se refuse à
voir un échec dans les résultats du 7

¦jui n pour la politiq ue personnelle de
M. de Gasperi et pour la loi électorale.

Le parti démo-chrétien eut en e f f e t
plus de 11 millions de voix et demeure
numériquement le plus nombreux de la
Péninsule . Mais à la majorité des dé-
mo-chrétiens les pl us favorisé s par les
urnes (l' aile gauche) c'est bien à la
nouvelle loi que l'on doit l'échec subi
par le centre démocratique .

C'est aussi l'avis de M . Scelba. Il a
pour autre raison à sa décision cette
longue permanence au pouvoir, il a
physiquem ent besoin de repos. On peut
penser que son retrait, qui peut durer
plusieur s années, n'est pour tant pas
définit i f .
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Echos
Un mélomane

Auguste va au concert . Il arrive un
peu en retard, se penche vers son voi-
sin et dit :

— Que joue-t-on ?
— Chut... la Cinquième symphonie...
— Déjà ? Je ne croyais pas être si

An rphnrri

Les habifamfs du Nevada ef
du Nouveau-Mexique profe$lenf !

Les expériences atomiques saccagent les récoltes, provoquent des
indispositions et les obligent à rester enfermés chez eux...

(Corr. part, de « L'Impartial »)

New York, le 21 juill et.
A en croire les divers rapports par-

venant du Far West, les expériences
atomiques soulèvent d'étranges problè-
mes et ont d'étonnantes conséquences
sur la vie de nombreux Américains.

Le Nouveau Mexique était naguère
considéré comme l'une des régions les
plus arriérées des Etats-Unis ; aujour-
d'hui, il a acquis une importance toute
particulière. C'est lui en effet qui dé-
tient la véritable « porte d'entrée ato-
mique » du Nouveau Monde.

Les Américains obligés de vivre dans
le Nouveau Mexique n'apprécient tou-
tefois pas toujours cette évolution.
Nombre d'entre eux sont périodique-
ment victimes de migraines ou de nau-
sées qu'ils attribuent aux expériences
ultra-secrètes se déroulant de temps à
autre à cinq cents kilomètres de là en-
viron, dans le Nevada.

Les médecins se montrent perplexes ;
ils ne sont pas loin de penser que ces
malaises pouraient bien être provoqués
par la radio-activité atmosphérique qui,
à certain moments, est cinq fois su-
périeure à la normale.

Le bétail n échappe d ailleurs pas a
ces indispositions.

Gelées estivales
Dans d'autres régions du Nouveau

Mexique, les producteurs de fruits se
plaignent eux aussi des expériences nu-
cléaires, affirmant qu 'elles ruinent
leurs récoltes.

Ils soulignent que les trois dernières
expériences atomiques ont été suivies
dans chaque cas, quarante-huit à
soixante heures plus tard, d'un temps

absolument hors de saison qui s'est ac-
compagné de dures gelées. Les tempé-
ratures sont descendues à 5° au-dessous
de zéro, et la totalité de la récolte d'a-
bricots et de pêches, ainsi que la moitié
de la récolte de pommes, ont été dé-
truites.

Les services météorologiques améri-
cains d'Alburquerque se contentent de
déclarer que c'est « une pure coïnci-
dence ». Et d'ajouter : « Cette année
nous avons eu un temps absolument
anormal. »
(suite page 3) Kay MURRAT.

Leur premier voyage
Gazette d'un autre temps

(Corr. part, de L'Impartial)

Dédié à tous ceux qui sont
partis...

Au printemps de l'une des premiè-
res années de ce siècle, une petite
assistance avait accompagné à sa
dernière demeure la bonne et vieille
demoiselle Robert. Selon la coutume,
un sien cousin avait invité tout un
chacun à s'arrêter, au retour du ci-
metière, au seul hôtel du village où
serait servie une collation. C'est, dit-
on, l'origine de l'expression «boire le
corps»...

Et de qui parle-t-on d'abord, au
couirs de cette ultime réunion des in-
times, sinon du défunt.

— Saviez-vous, dit tout à coup l'un
des proches voisins de Mlle Robert,
qu'elle n'avait jamais mis les pieds
dans un train

— Pas possible, s'exclame-t-on de
toute part.

— Et pourtant, remarqua le cousin,
l'envie ne lui en avait pas manqué...

On flaira une histoire de ce bon
vieux temps et il ne fallut pas beau-
coup insister pour que le narrateur
continuât.

Rachel Robert est née a B. ; die
fit toutes ses classes avec Anna M.,
qui resta son amie, sa vie durant- Le
mariage de celle-ci la tranporta dans
la haute-vallée, mais cet éloignement
ne ternit nullement leur amitié ; Ra-
chel montait de temps à autre ren-
dre visite à sa camarade et lorsque
Anna descendait au village, ele s'ar-
rêtait toujours chez son amie.

Les ans passèrent, apportant joies
et peines ; Anna devin veuve et se
rapprocha de Rachel. De temps à
autre, elles se rendaient ensemble en
poste au bourg voisin, y faisai ent quel-
aues emolettes. Chaaue fois la circu-

lation toujours plus intense les ef-
frayait davantage et l'apparition d'un
train les faisait rentrer hâtivement
dans leuirs foyers.

Elles se trouvaient un peu ridicu-
les et se disaient souvent : nous de-
vrions bien y aller une fois. Elles s'ydécidrent et choisirent une gentille lo-
calité des bords du lac comme but de
ce voyage.

Descendues par la première poste du
matin, elles s'acheminèrent vers la
gare où on leur délivra un « aller et
retour». Elles attendaient sur le quai,
quelque peu intimidées ; un employé
leur conseilla d'aller s'asseoir dans la
salle d'attente. — Et ne vous tour-
mentez pas, ajouba-t-il, on viendra,
vous appeler. (C'était encore le beau
temps où les départs étaient annon-
cés de porte en porte, buffet compris).

Un train partit pour Bienne, un au-
tre pour Neuchâtel ; encore un pour
Berne, puis un nouveau pour Neu-
châtel, Lausanne, Genève, mais de
leur patelin, pas question.

— C'est drôle, tout de même, disait
Rachel, comme il faut attendre long-
temps ces diantres de machines...

A midi, elles y étaient encore ; la
faim les tenaillant, elles aliôrenit au
café de la gare tout proche, « prendre
quelque chose sur le pouce » et revin-
rAn* tjrps vite.

A quatre heures, l'employé— leur
bon conseiller du matin — les aper-
çut.

— Que faites-vous encore là ?
— Mais vous aviez dit qu'on vien-drait nous chercher... Et toutes vieil-les qu'elles étaient, elles étaient prêtesà pleurer comme die petites filles prisesen faute.
Une poste se trouvant à point ellesrenoncèrent au voyage et réintégrè-rent leurs pénates. Et du chemin defer , il n'en fut plus Question...

/ P̂ASSANT
Le public aime a être protège contre les

margoulins et fraudeurs de tout acabit.
Mais encore faut-il que certaines enquê-

tes ou investigations des autorités de con-
trôle ne se fassent pas sous le signe de
l'arbitraire caractérisé.

C'est ainsi qu'on signale la décoloration
subite d'une affaire genevoise de soi-disant
fraude d'alcool, qui démontre bien à quel
point il faut se méfier de la hâte et de
certaines conclusions adoptées à la légère.

Un commerçant en vins genevois avait
été accusé d'avoir dédouané inexactement
905,000 kilos brut de vin et d'avoir ainsi
élucidé le paiement de plus d'un million
de francs, que la Régie fédérale des alcools
lui réclamait.

Comme il se défendait et demandait 48
heures pour téléphoner en Grèce et pro-
duire les pièces justi fiant ses affirmations,
l'expert, fédéral lui répondit.

— Pas 48 heures ! Je vous donne deux
mÎTUiit.p.'a

A la suite de quoi toute la machinerie
légale fut mise en action, une poursuite en-
gagée, la somme d'un million réclamée, etc.,
etc. L'inculpé en attrapa une attaque, sa
maison fut mise en faillite pendant qu'il
était paralysé et ses créanciers eux-mêmes
perdirent d'importantes sommes d'argent.
Enfin après recours, contre-expertises et
tout et tout, l'accusé finit par gagner son
procès. La Régie fédérale fut entièrement
déboutée, son mandataire confondu (car
l'analyse révéla qu'il ne s'agissait pas de
mistella mais bien d'un vin doux non sou-
mis au monopole) et le tribunal octroya
finalement 400 francs d'indemnité pour ho-
noraires de justice à l'avocat qui avait dé-
fendu le négociant incriminé. Ce qui veut
tout dire...

Justice a été rendue et bien rendue™.
X. ne paiera pas le million qui lui était

indûment réclamé.
Mais en attendant tyn mesure le tort que

peuvent causer certaines procédures trop
expéditives où renreuir et la suspicion fri-
sent l'abus de pouvoir et où l'Administra-
tion en prend décidément à son aise.

Pareils exemples méritent d'être cités.
Et surtout pas oubliés de sitôt. Car dans
toutes les professions et sur tous les plans,
les même méthodes peuvent entraîner les
mêmes abus.» A bon entendeur salut.

Le père Piquerei.

Le „cigare flottant" veut traverser l'Atlantique !

Ce bateau ressemblant à un cigare géant attire actuellement l'attention sur
le lac de Zurich. Il porte le nom de « Maracuda » et est destiné à transporter
quatre Suisses à Pernambouc par la Méditerranée et l'Atlantique. De là l'ex-
pédition travaillera dans la région de l'Amazone avant de se rendre dans la
mer des Caraïbes. L'itinéraire pr évoit ensuite l'Amérique du Nord , les Aléoutes,le Japo n , l'Indonésie et l'Inde. Le voyage doit durer deux ans et sera une
expédition de f i lm  ethnographique. Notre photo : Le bateau, long de 23 m. etd'une largeur maximum de 70 cm., a été construit par le mécanicien H. Maag
en deux ans. Un tank peut contenir assez de combustible pour un voyage de3500 km. Equipé d'un moteur Marine de 100 CV , le « Maracuda » se déplace

à 45 kilomètres-heure.

...le nouveau chef du gouvernement en
Hongrie, qui a succédé à M. Rak osy.

M. Imre Nagy...
Une rencontre vient de se produire (à gauche) entre Charly Chaplin etGrock au cirque Grock, à Vevey. On voit ci-dessus les deux personn ages cé-lèbres qui se congratulent. A droite, une photogr aphie prise pe ndant l'inau-guration du nouveau monument du général des paysa ns, Adam Zeltner, à

Niederbuchsiten (Soleure).

L'actualité suisse

«La reine travaille trop », déclarent
les journaux de l'Eglise anglicane. De-
puis son retour d'Irlande et après
toutes les cérémonies épuisantes aux-
quelles elle a dû participer. Elisabeth II
disent-ils, a plus à faire en un jour
que beaucoup de gens en un mois.
Les conseillers de la reine devraient
être raisonnables pour elle et devraient
dresser de véritables barrages contre
toutes visites importunes ou toutes tâ-
ches non essentielles. En réalité, ils
semblent faire le contraire. Est-il pos-
sible de leur prêter, ajoutent-ils sévè-
rement, assez d'imagination pour que
le programme du travail royal ne
ressemble pas à une véritable exploi-
tation humaine ?

Un métier épuisant



Mariage
Monsieur 40 ans, place

stable, désire faire la
connaissance de demoisel-
le ou dame, caractère agré-
able, affectueuse , en vue
de fonder foyer heureux.
Adresser offres sous chiffre
D. Y. 14110 au bureau
de l'Impartial.

A ECHANGER pignon 2
pièces contre un d'une
chambre, quartier Abeille,
Faire offres écrites sous
chiffre Z. Z. 14118. au bu-
reau de L'Impartial.
Machine à coudre
moderne, formant tabla
à vendre. Cédée pour 210
francs. Réelle occasion.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 14119

I A V I S
! Le salon de premier ordre

f(|L M X R Y
f^sJ?' : '-^\̂ s Coiffure pour dames
\\̂ ^^̂^̂^ ^̂  Tour du Casino - Entrée princi-
f jjj pale Avenue Léopold-Robert

f RESTE OUVERT
r pendant les vacances horlogères

Tél. (039) 2.76.50 Sme étage lift-

PROMENADE DE VACANCES

it'HôJteJl
du <$.aub du t&au&s

vous attend

Restauration soignée

Truites et friture du Doubs
¦ 

¦

Tél. C039) 3 30 60 Claude MATTHEY
Nouveau propriétaire

camion
FORD

Hercules-Diesel, 21 CV,
4' cylindres, modèle
1946, pont basculant 3
côtés, 2,5 m3 avec
hausses 0,5 m3. Peu
roulé depuis sa revi-
sion.
S'adr. STERAG S. A.,
6, Chemin des Croix-
Rouges, Lausanne.
Tél. (021) 22 30 95.

I ÏUPOC d'occasions, toir
Ll VI CO genres, ancien-
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
1337-1. 

couturière
consciencieuse se recom-
mande pour transforma-
tions et neuf. Livraison
rapide. — , Ecrire sous
chiffre M. D. 12534 au
bureau de L'Impartial.

montres, Pendules
HéveUt ve nte' ,ép?ra'nGICIII i lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz S3.
rél.2.33.71. 927
PERSONNE est deman-
dée tout de suite pour
faire des heures. — S'adr,
Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 
A VENDRE joli pianc
d'étude, brun, 120 francs
comptant. A enlever tout
de suite. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14091

Nouvel arrivage...
d'articles en simili-cuir
et tissus imperméables
pour motocyclistes

Beau choix de
vestes en simili-daim
à prix avantageux

AUX STOCKS U.S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 10

Tél. 2 54 75 L. Stehlé

WÊ- Vacances
e  ̂

en 
Italie

RIMINI (Adriatico) - Hôtel « VIENNA OSTENDA »
Au bord de la mer. Tout confort. Eau courante dans
toutes les chambres. Gestion propre. Du 1er sep-
tembre au 30 octobre , 1000 lires tout compris. Rabais
pour sociétés.

A VENOREàClarens/
Montreux

VI LLA
parfait état, 5 cham-
bres et bonne. Tout
confort. Chauffage ma-
zout. Beau jardin ar-
borisé. Vue splendide
sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous LOP 2953
poste restante,
Clarens.
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Comparez nos prix et vous serez notre acheteur. Prix incroyables 

de bon marché. Ml

M Livrons franco par camion HALLE AUX MEUBLES S. 3.

||] SUT Terreaux 15 au bout du trottoir Métropole, à côté du garage "V@ '

m Pas de « rossignols » mais par contre des rabais de 10 à 30 " pendant les soldes. "

mmmmmf mmm ^mÊÊEmmmaBmmmtBmmmmWmWÊBBBa

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant)

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

A remettre pour cause d'âge et santé, ate-
lier de

serrurerie artisanale
bien outillé, en plein centre. Clientèle as-
surée. — Albert Nicoulaz père, Rouve-
nettaz 12, Montreux.



Le huitième Cabinet de Gasperi
devant ies Chambres

Solide ou provisoire ?

(Suite et fini

M. Gonella prit donc pour lui-même
l'intérieur, vu l'interprétation qu'il
donne au 7 juin, put demander et ob-
tenir le maintien de 5 sur 12 des mi-
nistre. Cela bien entendu est vivement
critiqué par les partis de l'extrême-
gauche (Nenni-Togliatti) . En e f f e t , l'on
voit M. Sparato, l'un des héros du
scandale Viola , recevoir de l' avance-
ment : passer- des Postes aux Travaux
publics. Il fallait  bien garder M . Pella
qui était aux Finances mais dont le
nom symbolise la défense de la lire. Ce
n'est pas la première fo is  qu'on lui
donne l'intérim au Trésor et au Bilan.
Tandis que M. Vanoni du groupe « d'i-
niziativa democratica » (l' organisation
de gauche du parti) reprend les Fi-
nances. Il est clair qu'à son pr ochain
remaniement les deux hommes pren-
dront leur place respective : Vanoni au
Trésor et Pella aux Finances. M . Me-
rin (Postes) est également de droite
(nouveau) . Mais c'est sur le nom de
M. Togni que se livrera la grande ba-
taille. M . de Gasperi a cru son nom
nécessaire pour rallier un certain nom-
bre de monarchistes (le groupe Lauro,
le plus puissant et le plus argenté) . M.
Togni a été installé aux Transports .

Quant a la gauche démo-chrétienne
« iniziativa democratica s>, elle s'empare
des dépouilles de M.  Scelba. M . Fanfa-
ni, son principal représentant, se voit
attribuer le ministère de l'Intérieur.
Parmi les ministres du bord de Gas-
peri, le Président (qui conserve les a f -
faires étrangères) a voulu garder près
de lui M. Piccioni , ancien garde des
sceaux. M. Pioccioni avait voté la loi
électorale par discipline , mais l'avait
vivement déconseillée au Conseil na-
tional démo-chrétien. Il est donc vice-
président du Consei l, sans portefeuille.
M . Taviani, ancien sous-secrétaire au
Palais Chigi , devient ministre du Com-
merce avec l'extérieur.

La grande surprise

Mais la grande surprise, l' « homo no-
vus » de la nouvelle combinaison minis-
térielle, est M. Codacci Pisanelli , promu
au ministère de la défense. M. Pisanel-
li n'est pas un homme de droite, mais

un juriste remarquable , membre de la
constituante. Il avait fa i t  remarquer
que l'article 139 qui déclarait : « La
forme républicaine de l'Etat est défini-
tive. » n'était pas juridiquement cor-
rect et f i t  adopter un nouveau texte :
« La forme républicaine de l'Etat ne
peut pas faire l'objet d'une revision
constitutionnelle. »

Ceci convient aux monarchistes et
fai t  d'eux un parti légal. Car ils pré-
tendent ramener le roi non poin t par
une modification de la constitution,
mais par son abolition. (On la rem-
placerait par une autre.)

M. Saragat, depuis une huitaine de
jours , a mis quelque eau dans son vin.
Il a déclaré que ce gouvernement peu t
gouverner provisoirem ent ; autant dire
qu'il s'abstiendra au vote. De même les
libéraux, déchirés par les conflits entre
républicains et monarchistes (il y a
une aile monarchiste libérale , qui ont
tout de même une majorité républicaine,
dirigée par M. Vïlldbruna, s'entendront.
Du côté monarchiste, tout le monde
n'est pas d'accord. M. Lauro est en
faveur d'un vote de confiance. MM.
Covelli et Cantalupo veulent par contre
une opposition sans merci à M. de Gas-
peri.

Il est donc probable ' que ce dernier
aura une petite majorité due à certains
monarchistes et à l'abstention de cer-
tains partis de gauche.

Grâce aux plages

Il est improbable que le Parlement
veuille provoquer une nouvelle crise
car alors il devrait dire pourquoi et
donner des indications assez claires
pour qu'un nouveau gouvernement pût
être mis sur pied. Ce ne serait certes
pas facile. Les tentatives déjà faites
ont montré qu'une collaboration entre
Nénni et les démo-chrétiens n'est pas
possible. Alors quoi ? Rien d'autre évi-
demment que la combinaison actuelle,
qui permet de p artir en vacances. L'at-
trait des plages est sans doute le meil-
leur auxiliaire de M . de Gasperi , mais
ça ne durera pas très longtemps !

M.  Saragat a déjà dit que la formule
actuelle était provisoire.

Pierre-E. BRIQUET.

Le* habitants du Nevada ef
du Nouveau-Meximie protestent !

Les expériences atomiques saccagent les récoltes, provoquent des
indispositions et les obligent à rester enfermés chez eux...

(Suite et f i n )

Les prospecteurs sont réduits
au chômage

Les prospecteurs d'uranium , ne sont
pas les derniers à se plaindre. Les
temps où ils pouvaient se contenter de
parcourir du terrain, un compteur Gei-
ger en mains, à la recherche de ter-
rains uranifères, ne sont plus. Les pros-
pecteurs affirment aujourd'hui que le
Nouveau Mexique est abreuvé de ra-
diations émanant des expérimentations
atomique de Las Vegas au point que les
compteurs Geiger s'affolent littérale-
ment.

Dans la petite ville de Gallup, éga-
lement dans le Nouveau Mexique, les
« pionniers de l'uranium » se plaignent
de ce qu 'après chaque expérience ato-
mique , la radio-activité s'élève dans
une telle mesure que le plus perfec-
tionné des compteurs Geiger ne peut
plus distinguer entre les radiations pro-
venant de l'atmosphère, et celles qui se
dégagent du minerai d'uranium enfoui
dans le sol. Ils ont même dû abandon-
ner leur prospection, jusqu 'à ce que
l'atmosphère « refroidisse » sensible-
ment.

La commission américaine de l'éner-
gie atomique, pour sa part , affirme que
l'on n'a pas relevé de concentrations
dangereuses de particulies radio-acti-
ves aux Etats-Unis, en dehors des
champs de tirs atomiques du Nevada.

Un couvre-feu inattendu
Cela n'empêche pas les résidents de

St-George, dans lUtah, à quelques
centaines de kilomètres de là , d'avoir

eux aussi eu à se plaindre des expé-
riences atomiques.

Après l'une de ces expériences qui
se déroula le 19 mai dernier, la radio-
activité s'éleva tellement dans la loca-
lité et ses environs que tout le trafic
fut suspendu dans les rues.

Le chef local de la police, M. Lamb,
nous a dit à ce sujet : « Nous avons
dû prendre des précautions afin que
les gens ne s'alarment pas ». U ajou-
ta : « Nous nous contentâmes de leur
dire que s'ils séjournaient un peu
trop longtemps dans la rue, ils pour-
raient être obligés de laver leurs vête-
ments. » Ce qui constituait manifes-
tement un ohef-d'oeuvre de diploma-
tie.

Les habitants de St-George donc,
demeurèrent trois heures duran t en-
fermés chez eux. A l'issue de ce « cou-
vre-feu » on devait découvrir qu'une
bonne centaine d'automobiles demeu-
rées en stationnement étaient telle-
ment contaminées par les radiations
atomiques, qu'il était devenu indis-
pensable de les laver à grande eau.

Kay MURRAY.
Copyright by L'Impartial and
Opéra Mundi.

Sports
ATHLETISME

Trois records du monde
battus

Outre le nouveau record mondial du
triple saut réussi par Tscherbakov avec
16 m. 23, les athlètes femmes soviéti-
ques ont amélioré deux ¦ -^ords du mon-
de, celui du. 4 : 200 m. avec le temps
de 1' 39" (ancien record 1' 39"7) et ce-
lui du 3 : 800 m. avec le temps de 6'
35"6 (an cien record 6' 38"4).

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

Pour le premier semestre de l'année
en cours, nos exportations horlogères
se sont élevées à 495,6 millions de f r .
Elles se sont maintenues à peu près
au même niveau que l'année dernière,
tout au moins en ce qui concerne leur
valeur. Par contre, le nombre de pièces
a reculé de 16,89 à 15,65 millions.

Les deux principales positions accu-
sent l'évolution suivante : mouvements
terminés pour montres de poche plus
de 5 millions de pièces pour 133 mil-
lions de francs contre 4,4 millions de
pièces pour 111,2 millions de f r . pen-
dant la période correspondante de l'an-
née dernière ; montres-bracelets en
métal non précieux 8,45 millions de
pièce s pour 240,4 millions de fr . ,  soit
un recul de 5 millions de f r .  L' expor-
tation des montres-bracelets en or s'est
élevée à 44 millions de f r

La dame de Bartingo
Un peu d'histoire

Une aventurière qui fit beaucoup parler d'elle

(Corr. pari , de « L'Impartial >)

Au début de 1667, une dame fran-
çaise, venant de Lyon , en compagnie
de plusieurs domestiques et d'un mari
assez falot , se fit présenter dans les
meilleures familles de Genève par un
des négociants de la ville, Théodore
Burlamaqui, à qui elle était vaguement
recommandée.

Agée d'une quarantaine d'années,
d'un physique agréable et d'un esprit
distingué, la dame se faisait appeler
Marguerite de Bartingo. Tout le mon-
de se trouva enchanté de ses manières
et de ces brillantes réceptions surtout
lorsqu'on eut découvert, par des ba-
vardages de domestiques, que l'étran-
gère soutenait son brillant train de
vie en fabriquant de l'or... Mme de
Batingo, habilement questionnée par
des amis, feignit .des, réticences pour
convenir ensuite,* îéh grand mystère,
qu'elle détenait le secret de la pierre
philosophale. Elle montra même à ses
amis intimes un fourneau d'où elle
tirait des lingots à volonté.

La noble étrangère fût bientôt re-
gardée comme une envoyée de la Pro-
vidence. Chaque jour une foule atten-
dait à sa porte, pour la voir, la sa-
luer, pour quêter ses bonnes grâces.

Le merveilleux secret...
Ses relations de la bonne société

n'étaient pas les moins empressées.
On finit par obtenir d'elle la révéla-
tion de son merveilleux secret. Après
un dîner offert par elle à une as-
sistance choisie, plusieurs orfèvres
ayant été conviés, elle mena ses hô-
tes devant le fourneau qui faisait tant
jaser. Elle y introduisit cinquante
beaux ducats, et une quantité de
poudre spéciale dont elle avait ample
provision. Les orfèvres scellèrent le
four , et les invités furent priés de re-
venir sept jours plus tard. Personne
ne manqua au rendez-vous. Dans le
fourneau encore tiède, il y avait un
lingot de l'or le plus fin , et du poids
de cent ducats... Expérience concluante,
qui fit monter la fièvre jaune de plu-
sieurs degrés.

A la demande générale, Mme de
Bartingo autorisa ses amis à instal-
ler chez eux un fourneau semblable
au sien. Il y en eut immédiatement 23,
aussi gros que possible, dans toutes
les maisons les plus cossues de la hau-
te ville. Quand tout fut prêt, cette
bienfaitrice consentit à se rendre elle-
même accompagnée d'un laquais et
d'une chambrière pour porter la fa-
meuse poudre chez tous ses amis, afin

de déposer dans chaque fourneau tout
l'or qu'on voulût bien y mettre, ce qui
lui valut beaucoup d'amitiés et de re-
merciements.

Comme on était à deux jours de la
Pentecôte, et qu'il fallait attendre une
semaine pour ouvrir les scellés, la da-
me annonça qu'elle allait faire ses
dévotions à l'abbaye de Pommiers, à
trois lieues de la ville. Elle confia à
sa propriétaire une lourde cassette ,
ses bijoux disait-elle, et partit à che-
val avec ses gens.

... n'était qu'une escroquerie !
Huit jours plus tard, la magicienne

n'était pas encore revenue. Impatients ,
ses amis ouvrirent leurs fourneaux. Us
ne contenaient qu'un peu de cendres.
La cassette recelait deux gros pavés...
Jamais plus on n'entendit parler de la
dame de Bartingo. Sa visite avait coûté
plus de 5.000 ducats à quelques riches
familles genevoises.'

H. GILLIERON.

A l'extérieur
Le ministre de Suisse reçu

par le maréchal Tito
BELGRADE, 21. — AFP. — M. Jean

Frédéric Wagnière, ministre plénipo-
tentiaire de Suisse à Belgrade, a été
reçu hier par le maréchal Tito dans
sa résidence à Brioni , auquel il a remis
ses lettres de créance.

L'escroc Henri Dilasser
en correctionnelle

Un grand procès
s'est ouvert à Paris

Il a extorqué 700 millions
de francs français

PARIS, 21. — AFP — Le procès de
l'escroc Henri Dilasser et de ses com-
plices s'est ouvert hier devant le tri-
bunal correctionnel de la Seine.

Dilasser qui est poursuivi pour
avoir extorqué quelque 700 millions de
francs français, par l'intermédiaire de
notaires de province, à des prêteurs
auxquels il aurait promis des intérêts
mirifiques, est seul dans le box des dé-
tenus ; ses présumés complices, qui sont
au nombre d'une quinzaine, jouissent
de la liberté provisoire, notamment
Alexis Bellotowsky, dit Belleau, qui fut
avec lui extradé du Venezuela. Le pré-
texte invoqué pour obtenir ces capitaux
était l'importation de poumons d'a-
cier provenant des Etats-Unis pour le
compte d'une société qu'il avait fondée.

Il y a dans cette affaire différents
dossiers : escroquerie , chèques sans pro-
vision, infraction à la loi sur les socié-
tés, abus de confiance, etc.

Complications
La Cour fédérale du Venezuela a

admis la première demande d'extradi-
tion concernant l'escroquerie. TandiE

que les hommes étaient transférés en
France, l'information prit alors le dé-
veloppement que l'on sait. Des plai-
gnants se révélèrent, d'autres dossiers
furent ouverts. Une demande fut alors
adressée au Venezuela pour obtenir
une extension des motifs d'extradition
Cette requête fut re jetée par la Cour
fédérale. Or, la loi est formelle. Un ex-
tradé ne peut être jugé que sur le mo-
tif précis qui lui a . valu d'être remis
à la justice française. Aussi , avant que
ne s'ouvre le débat, le tribunal que
préside M. Gagne décide que Dilasser
et Bellotowsky seront jugés contradic-
toirement pour l'affaire d'escroquerie.
Ceci est d'ailleurs le désir de Dilasser
qui le demande par la voix de ses avo-
cats. En ce qui concerne les autres
chefs d'accusation, Dilasser et Bello-
towsky seront considérés comme étant
toujours à Caracas et ils seront jugés
par défaut.

Dilasser a-t-il soutiré ,664 ou 778 mil-
lions ? U n'est pas d'accord avec les
experts, mais il parait certain que les
taux usuraires pratiqués par les prê-
teurs ont sans doute incité certains de
ceux-ci à ne pas se faire connaître
dans la crainte d'avoir des comptes à
rendre au fisc. D'ailleiirs, Dilasser af-
firme que ses créanciers lui réclament
infiniment plus qu'ils ne lui prêtaient.

Le président explique alors longue-
ment ce .qu'est, selon lui, la mentalité
des escrocs financiers.

— Us sont très forts pour soutirer
de l'argent, mais pas du tout pour faire
rapporter cet argent.

— Je suis d'accord dans une certaine
mesure, répond le prévenu qui aj oute:
Mon plus grand tort a été de partir
pour Caracas. Si je ne l'avais pas fait,
tout le monde aurait été remboursé et
il n'y aurait pas eu d'affaire Dilasser.

Quant à son complice Belleau, il a
laissé entendre qu'il était peut-être
candide, mais qu'il n'avait jamais rien
vu de frauduleux dans les affaires de
son patron.

Le procès reprendra cet après-midi.
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Mardi 21 juillet

Sottens : 12.30 Accord. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie. 13.30 Musique des Pays-Bas.
13.45 Disques. 16.29 L'heure. Tour de
France. 17.30 Sonate, que me veux-tu ?
18.00 Ballet (d.) . 18.20 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 U. S. A.
1953. 20.00 Refrains d'hier. 20.15 «Fla-
minéo », drame de Robert Merle. 22.30
Informations. 22.35 Foyer des artistes.
22.55 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
françaises. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 L'opéra slave. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Nouveaux disques. 16.00
Chants. 16.10 Causerie. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
17.40 Ensembles récréatifs de Radio-
Berne. 18.30 Reportage. 19.00 Marches.
19.25 Résultats du Tour de France. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.50
Concert symphonique par le Radio-Or-
chestre. 20. 50 Causerie. 21.25 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Questions lit-
téraires. 22.50 Disque.

Mercredi 22 j uillet
Sottens : Bonjour matinal. Gymnas-

tique. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
Premiers propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Deuxième Sonate, Beetho-
ven. 11.45 Disques. 12.15 Chansons. 12.40
Disque. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique légère et chansons
modernes. 13.30 Belles pages de Schu-
bert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Le Tour
de France. 16.45 Emission d'ensemble.
17.30 Disques. 18.00 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Le Tour de Fran-
ce cycliste. 19.13 Heure, programme. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Vedettes en visite à Radio-Lau-
sanne. 20.05 Concert par l'Orchestre
symphonique de Vienne, dir. Karl
Bôhm. 22.00 Histoire des ballets russes.
22.30 Informations. 22.35 Jazz. 23.00 Sé-
rénade en la, Igor Strawinsky.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disque. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Pièces pour trompet-
tes. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Disques. 13.35 Chansons hollan-
daises. 14.00 Pour Madame. 16.00 Wir
kommen zu dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.05 Musi-
que légère. 17.30 Informations pour les
enfants. 17.35 Récit. 18.10 Musique de
chambre. 18.45 Eminences grises et au-
tres de France. 19.00 Opéras, opérettes,
films. 19.25 Résultats du Tour de Fran-
ce cycliste. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre, dir. P.
Burkhard. 20.40 Feuilleton radiophoni-
que. 21.45 Concert. 22.15 Informations.
22.00 Emission littéraire et musicale.

Un violent orage s'est abattu sur la vallée de Bergell. Un glissement de
terre a causé des dégâts aux cultures et obstrué la route principale de la
vallée. Notre photo de gauche montre le pont détruit près de Caroggia ,
la photo de droite montre les glissements de terre aux environs de Ca-

saccia.

Graves intempéries aux Grisons

| — C'est la dernière fois que je fais
un mariage d'amour I
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Aurons-nous un duel Bartali-Schaer ï
Maintenant qu'ils en ont « par-dessus la tête »Le quarantième

Tour de France
Si certains coureurs ont pédalé durant quelques kilomètres, hier dans les

environs de Monaco (histoire de ne pas rompre le rythme ! ) la plupart ont
profité de ce second jour de repos pour faire la grasse matinée :

— Le vélo ! On en a par-dessus la tête, s'est exclamé Bauvin en riant
pour expliquer l'inaction de maints géants de la route !

H est vrai que ces quelques heures de répit n'étaient pas volées par les
coursiers qui, rarement, ont démontré une telle énergie lors des précédents
Toutrs de France ! Et l'on sait qu'il y en eut déjà trente-neuf ...

De fait, profitons, nous aussi, de cette trêve pour tenter de dégager
quelques grandes lignes de la façon si échevelée, si peu orthodoxe, si tour-
mentée même, dont s'est déroulée l'épreuve jusqu'ici. Certes la disparition
de Koblet et de Robic a laissé un grand vide dans la conquête de la course
ma'is ii faut trouver l'explication de cet étrange déroulement de l'épreuve
dans le désintéressement (apparent) de l'équipe italienne. Avec un Coppi
dans la course, il ne fait aucun doute que les gégarii eussent été délégués
immédiatement pour calmer l'ardeur des batailleurs, afin de préparer le ter-
rain pour le campionissimo. Avec ses quatre leaders présumés, Bartali, Ma-
gni, Astrua et Minardi, Binda s'est vu obligé de revoir toute sa tactique.

D'habitude, en effet , c'étaient toujour s les Italiens qui neutralisaient
la course parce qu'ils constituaient l'équipe la plus forte et la plus homogène.
Koblet, lui, a tenté de le faire à lui tout seul ou presque ! Mais, comme il y
avait en plus un maillot jaune à défendre, force lui fut de renoncer en

Le verdict des Alpes...
Comme en 1947, année où Robic

«Imposa... dans la dernière étape, il
nous est bien difficile de nous pro-
noncer quant au déroulement futur
do ce surprenant Tour de France.
Adora que tout, au début, semblait nor-
mal (même ces échappées de régio-
naux !) voilà que la chute de deux
Grands a remis tout en question.
Pourtant du fait que le temps est dé-
sormais mesuré aux favoris, qui n'ont
plus qu© six étapes pour les mener
à Parte, on doit s'attendre aux batail-
les décisives. Quand se produiront-
eKLes ? Il semble bien que préparée
aujourd'hui même, c'est demain, lors
de l'étape reine avec les cols de Vars
et Izoard, que se produira la grosse
bagarre. Et sans vouloir jouer au
prophète, nous ne serions pas éton-
né de voir nos amis français éprou-
ver quelque déconvenue.

Marcel Bidot, le directeur techni-
que de l'équipe tricolore, a eu beau
expliquer devant un groupe de jour-
nalistes que c'étaient les Français qui,
en fait, provoquèrent l'abandon des
principaux de leurs adversaires en dé-
clarant :

— Oe sont mes gars qui ont usé
Koblet ; ce sont eux qui ont fait cra-
quer Robic, qui usent Bartali. Car tous
ceux qui tombent, chutent parce qu'ils
sont «vidés». C'est le cas des trois. Le
travail des Français a été plus effi-
cace qu'on le croit On en volt aujour-
d'hui les résultats.

Marcel Bidot a eu beau, disons-nous,
comme les grands généraux, expliquer
les lignes dominantes qui ont fait ga-
gner la bataille, le succès de cette
dernière pour lui n'est pas encore
assuré.

Certes, Mallejac a déclaré avec
(déjà 1) une pointe d'amertume que
les hommes qu'il redoutait le plus
étalent Bobet et Astrua et non pas
Schaer car le Suisse, était justement
surveillé par ses deux rivaux les plus
directs ; néanmoins il est bien proba-
ble que les Alpes nous vaudront, elles
aussi, des rebondissements inatten-
dus 1

N'était-ce pas Gino Bartali qui af-
firmait, loutre jour, à Lucien La-
zaridès :

— Je crois que je peux gagner le
Tour que je disputerai pour la der-
nière fois, n y aura des effondre-
ments sensationnels dans les Alpes.
C'est pour cela d'ailleurs que Lazari-
dès, qui croit en la véracité des con-
fidences du « vecchio », prendra la
roue du champion transalpin. C'est
pourquoi aussi Fritz Schaer aurait
tout intérêt à adopter la même tac-
tique.

C'est bien beau ce classement gé-
néral actuel à base d'équipe de Fran-
ce, c'est-à-dire Bobet, Geminiani,
Lauredi (et peut-être Rolland) mais
tout n'est pas encore dit car ces
hommes, tout comme leuirs adversai-
res, ne sont pas des super-champions.
Loin de là...

Et il y a également d'autres cou-
reurs dangereux bien -placés, qui ne
demandent qu'à leur porter l'estocade.
Pas vrai Schaer ?

...et celui du contre
la montre !

Si Bartali mettra en jeu , en esca-
ladant les Alpes, toutes les réserves
qu'il a j alousement amassées depuis
le début du Tour, c'est bien en pré-
vision de l'étape contre la montre
qu'il devra — il le sait bien ! — af-
fronter avec une marge de sécurité.
Raison pour laquelle Fritz Schaer, lui ,
n'aura peut-être pas besoin de don-
ner autant à fond que le «vecchio»
de Gap à Briançon. Car, ne l'oublions
pas, le contre la montre peut être
aussi décisif !

Et ne serait-ce pas curieux de voir
fir> ' mt Bartali s'incliner devant

le Suisse grâce justement a la tac-
tique qu'il a utilisée jusqu'ici et que
Schaer aurait observée... plus long-
temps ?

Evidemment, nous pouvons nous
tromper du commencement à la fin !
Mais nous préférons, quant à nous.

envisager un duel Schaer-Bartali
pour la fin du Tour plutôt qu'un
duel équipe tricolore-régionaux. De
toute façon, cette année, le vainqueur
terminera extrêmement près de ses
adversaires directs à Paris... Et ce ne
sera pas (ou plus !) un super-cham-
pion ! Alors pourquoi ne pas laisser
parler (un peu) nos sympathies par-
ticulières d'autant plus qu 'il s'agit
d'hommes tout aussi solides que ceux
dont on parle le plus actuellement.

Et si nous devions nous tromper ,
nous nous inclinerions d'autant plus
volontiers devant la valeur de ceux
qui auraient infirmé nos pronostics
qu'ils auraient battu des hommes
routiniers, tel ce Bartali qui, dans la
fameuse étape du Cinquantenaire,
avait chipé à Lauredi une cigarette
que ce dernier avait allumée par
facétie et qu'il avait rendue au Fran-
çais décontenancé à l'état d'un vul-
gaire mégot, au bout de cinq minu-
tes...

Non seulement, sur le chapitre de
la route mais sur celui de la plai-
santerie, le «vecchio» en remontrai t
encore à ses jeunes adversaires!

J.-Cl. D.

Pour Fritz Schaer

L'ennemi No. 1, c'est
Astrua l

Fritz Schaer retrouvera-t-il d'ici à
Paris le sourire vainqueur avec lequel
il avait réendossé le maillot j aune ?

Tout comme les autres coursiers, les
Suisses, hier, ont profi té du jour de
repos pour se détendre. Toutefois , peu
après 17 heures, ils ont ef fectué une
petite promenade à bicyclette aux en-
virons de Monaco . Promenade dont le
seul but était de les remettre un peu
en jambes car ils craignaient leur
inactivité d'un jour. D'ailleurs Pianezzi,
qui avait écrit une centaine de cartes
postales , ne méritait-il pas un peu...
de détente ? Et jouer aux cartes ne
risque-t-il pas d'irriter les nerfs  1

Nous avons pu les joindre à leur re-
tour à leur hôtel et Schaer, que Bar-
tali considère comme le futur gagnant
du Tour, nous a déclaré avec calme :

— Fatigué ? Non ! Non ! je suis en
excellent état... Et j' espère bien me
distinguer. Astrua est le coureur que
je  considère comme le plus dangereux.

La sorcière ne s'est pas laissé
séduire !

Lorsque le peloton faisait mille
blagues pendant l'étape du Cin-
quantenaire, Koblet et Robic, les
deux coureurs disparus si soudai-
nement, y étaient allés de leur
petit numéro ! Koblet avait em-
prunté un casque de motocycliste
et, couché sur son vélo, suivait
Robic, droit comme un I, qui te-
nait le rôle d'entraîneur faisant
rouler le champion suisse à 40 à
l'heure, en imitant avec sa bouche
le bruit des grosses motos.

Tous deux ne pensaient pas à ce
moment à la sorcière qui, nulle-
ment séduite par leur facétie, les
guettait et qui, coup sur coup, fau -
cherait les meilleurs de ce 40e Tour
de France...

— Et Bobet ?
Schaer a souri finement à cette

question et , en se souvenant sans
doute des six démarrages successifs
qui lui permirent finalement de lâcher
le chef de f i le  tricolore dans le col
d'Eze , nous a répondu :

— Mais oui... lui aussi !
Pourtant on sentait bien pour lui

que le danger était... italien !
Tous les autres Suisses paraissaient

extrêmement satisfaits de leur course
et ils étaient tout à fa i t  confiants.
Toutefois , une arrière-pensée semblait
les agiter. Nous leur avons demandé
ce qu'il en était et c'est Huber , le f idèle
lieutenant de Koblet , qui nous en a
donné la raison :

— Oh ! Une nouvelle vient de nous
attrister. Nous nous sommes mis en
communication ce matin avec Zurich
af in  de nous renseigner sur l'état de
Koblet et nous avons appris — avec
quelle stupéfaction ! — que Hugo ne
pourrai t plu s courir cette année. C'est
un muscle qui le chicane . Vraiment
pareil coup du sort nous cause beau-
coup de peine.

C'est Metzger qui a trouvé alors la
meilleure conclusion à cet inteview, en
aff irmant :

— Sachez bien que nous sommes
fermemen t décidés à suivre le consei l
que Hugo nous a donné à Cauterets
lorsqu 'il nous , a dit :

— Tous pour Fritz maintenant, il
peut vous réserver une surprise bien
agréable.

Ce que, bien entendu, tous les spor-
t i f s  suisses espèrent...

Les drames du Tour
EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

En 1930, lors du XlVme Tour de France, trois hommes
arrivèrent ensemble à Luchon où Alfredo Binda,
battant au sprint Antonin Magne et André Leducq enleva
la 9me étape. Ce fut avec une véritable angoisse, cette an-
née-là, que les fervents du sport cycliste attendirent les
résultats de la première étape de montagne. La victoire
d'Alfredo Binda, remarquable coureur italien, fut accueillie
¦aveo enthousiasme ; elle Venait) an effet confirmer les
grandes qualités d'un homme qui n'avait Jamais encore
eu l'occasion d'affronter des obstacles aussi rudes que ceux
que la nature a semés et qu 'on nomme Pyrénées.

Binda n 'était pas à l'aise , on le sentait fort bien. Dans l'étape
Bordeaux-Hendaye, il termina avec plus d'une heure de retard.
Duran t un certain nombre de kilomètres, Binda, contrairement
à ses habitudes, navigua en queue du peloton, l'air inquiet. Se
trouver en pareille position ne pouvait que lui attirer des en-
nuis. C'est ce qui devait arriver à Binda. Hier inconnu, ce der-
nier était devenu brusquement une vedette de la route de pre-
mier plan. Sa qualité était telle qu 'il sortit aussitôt. Le «cam-
pionissimo» Girardengo vieillissant, on voyait déjà en Binda son
successeur probable. Mais lors de la septième étape, sur une
fausse manoeuvre de l'un des coureurs, une bûche se produisit
renversant pêle-mêle une dizaine de coureurs, dont le cham-
pion italien. Celui-ci parlait d'abandonner , mais stimulé par
le journaliste Colombo, en dépit de ses souffrances, il repar-
tit, promettant de finir l'étape.

A la 8e étape, Binda triomphe brillamment au sprint. Il en
fut  de même à Luchon, mais l'étape Luchon-Perpignan devait
être fatale au jeune Alfredo Binda. Dans la descente du col
de Port, celui-ci eut des ennuis avec sa selle. Il perdit contact

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos

XVI. — LA MONTAGNE FATALE
et au contrôle de Tarascon-sur-Arrège il avait 11 minutes
de retard . Binda roulait sans rien dire lorsqu'un badaud sur la
route lui cria qu'il avait vingt minutes de retard. Alors Binda
s'arrêta sur le bord de la route, se mit à pleurer à chaudes
larmes, prenant les dieux à témoin qu 'U lui était impossible
de regagner un tel retard sur le peloton, qu'il ne pouvait
finir avec son nom 20e du classement général. H repartit
néanmoins jusqu 'à l'Hospitalet pour redescendre de machine
après avoir parcouru plusieurs kilomètres à une vertigineuse
allure et annoncer qu 'il avait assez d'argent pour rentrer
chez lui et qu 'il abandonnait .

Cette même année André Leducq (qui enleva l'épreuve) eut
de sérieuses difficultés dans les Alpes. Au sommet du Gali-
bier, les premiers coureurs qui se présentèrent furent Pierre
Magne, Benoit Faure, Demuysère, Cepeda, Trueba. André Le-
ducq, lui, n'était qu'en 7e position. Dans la vallée de la Mau-
rienne, on vit d'abord un peloton de quatre hommes, puis un
second dont Leducq faisait partie. Ce peloton accusa la par-
faite cohésion de l'équipe française. Dans la descente du
Galibier , Leducq qui n'appuyait peut-être pas assez fort, cassa
sa pédale. Le malheur fut vite réparé. Remontant sur son
vélo, il aperçut Vincente Trueba à environ 600 mètres devant
lui. Il s'agissait de le rejoindre au plus vite. L'homme au mail-
lot jaune, à 70 à l'heure, dérapa et s'étala sur le sol.

U avait été sérieusement blessé. Mais tandis que sur le bord
de la route, il reprenait ses esprits, les deux frères Magne
passèrent et s'arrêtèrent aussitôt. Plus loin ce trio récupéra
plusieurs unités, notamment Charles Pélissier, Bidot et Mer-
viel. L'équipe était reconstituée après un sérieux moment d'é-
motion. EBe se complétai soit encore pendant la des-
cente, soit dans la plaine de la Maurienne. André Leducq, qui
avait eu un moment d'inquiétude, gagna la XVIe étape, Gre-
noble - Evian. Charles Pélissier promu capitaine depuis
l'abandon de Fontan, avait su stimuler admirablement ses
hommes. A l'arrivée à Evian, lorsque Leducq franchit le pre-
mier la ligne, Pierre Magne se jeta dans ses bras et, avec
des larmes dans la voix , lui dit : « Mon petit Leducq , je crois
que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie . D'où es-tu re-
venu ? » Quant à Charles Pélissier, il contemplait son oeuvr e
avec une évidente satisfaction.

L'étape reine des Alpes avec les cols de Vars et Izoard

Désignera-t-elle le vainqueur 1955 ?

La crise dramatique de Hollywood et
la bataille désespérée des procédés nou-
veaux contre la télévision font l'objet
du grand récit de Raymond Cartier
qui parait dans Paris-Match.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel.

Le cinéma va-t-il disparaître ?

(Corr.) — Les deux principales vic-
times du terrible accident qui s'est pro-
duit dimanche après-midi près de Cor-
taillod , Mme Simone Gatton et son bé-
bé, sont toujours dans un état grave.
A l'hôpital Pourtalès où elles sont soi-
gnées , on signale que le bébé a passé
une très mauvaise nuit.

L'acident a soulevé à Areuse une
indignation légitime. Le responsab le ,
Gilbert Ho fer , était connu pour son
habitude de circuler dangereusement
et il a failli  être lynché par les té-
moins de l'accident.

Après le terrible accident
de Cortaillod

Un cycliste arrêté en état d'ivresse.
(C. p.) — La police locale de Cou-

vet a arrêté dimanche soir un cy-
cliste qui circulait en état d'ivresse
tel qu'il compromettait la circulation
dans les rues du village.

Giironioue neuchâteloise

Lucien Lazaridès (à fauche) en
voyant Ma*rcel Huber (à droite)
porter un béret de marin pour se
protéger contre le soleil, déclara au
départ de Marseille :

— Eh bien ! C'est la piremiêre
fois que je vois un membre de la
marine suisse !

Plus tard, ce coureur devait s'é-
crier en commentant la course du
Jeune Mirando :

— Moi je suis vieux, mais le
mousse, il ne travaille pas si mal !

A se croire véritablement dans la
marine, pas vrai ?

v. J

Dans la marine (!)



L'actualité suisse
Les recettes fiscales
de la Confédération

BERNE, 21. — Pendant le deuxième
trimestre de l'année, les revenus fis-
caux de la Confédération ont été les
suivants :

Impôt pour la défense nationale 93
millions (premier trimestre : 30,6 mil-
lions) ; sacrifice pour la défense na-
tionale 172.000 fr. (1.035.000) ; impôt
sur les bénéfices de guerre 727.000 fr.
(1000 fr.) ; impôt anticipé 27.247.000
francs (68.088.000 fr.) ; droits de tim-
bre 34.121.000 (25.569.000) ; impôt sur
le chiffre d'affaires 106.446.000 (126
millions 944.000) ; impôt sur le luxe
5.050.000 (6.734.000) ; impôt compen-
satoire 4.761.000 (3.308.000) ; impôt sur
le tabac 16.285.000 (18.441.000) ; im-
pôt sur la bière 589.000 (12.000) ; droits
de douane 137.164.000 (109 millions) ;
autres recettes 4.572.000 (3.775.000) , soit
au total 432.177.000 contre 293.447.000 le
trimestre précédent.

En 1952, ces recettes brutes se mon-
taient pour toute l'année à 1.672.436.000
francs, dont les cantons ont reçu pour
leur part 144.985.000 francs.

Pour le premier semestre de 1953, les
recettes de l'administration des doua-
nes ont été de 303,85 millions de
francs, c'est-à-dire 11,92 millions de
plus que pendant la période corres-
pondante de 1952.

Délit de moeurs et chantage
SOLEURE, 21. — Un jeune homme

de 24 ans, célibataire, a comparu de-
vant la cour d'assises du canton de
Soleure pour avoir commis des délits
de moeurs avec des individus de son
sexe contre rétribution. L'enquête a
établi que ce personnage avait menacé
de porter plainte contre diverses per-
sonnes pour délits de moeurs et qu'il
avait touché de l'argent pour le prix
de son silence. L'inculpé, qui a fait des
aveux, a été condamné à 15 mois de
réclusion, à une amende de 100 francs
et au paiement des frais de justice,
ainsi qu 'à la privation de ses droits
civiques pendant deux ans.

Le 2e contingent suisse
va partir pour Tokio

BERNE, 21. — Ag. — Le 'ipartement
politique fédéral communique :

D'après les dernières informations
parvenues au Conseil fédéral , les négo-
ci'"ins entre le haut commandement
des Nations Unies et le haut comman-
dement militaire sino-nord-coréen ont
fa i t  des progrès au cours de ces derniers
jours à la suite de l'accord intervenu
entre le haut commandement des Na-
tions unies et le gouvernement de la
Cor-- du Sud et la signature de l'ar-
mistice paraît être imminente. Le Con-
seil fédéral , dans ces conditions, a pris
la décision d' envoyer à Tokio le deuxiè-
me et dernier contingent de la déléga-
tion suisse dans la commission d'Etats
neutres pour la surveillance de l'armis-
tice. Son départ aura lieu dans le cou-
rant de la semaine.

Quant a la délégation suisse dans la
Commission neutre pour '- rapatrie-
ment des prisonniers de guerre, des
préparat i fs  seront fa i t s  en vue de sa
constitution. La question de son départ
ne se pose pas pour le moment. M. Ar-
min Daeniker , ministre de Suisse à
Stockholm, est envisagé comme chef de
la délégation.

Le sherpa Tensing
sur le Grand Simelistock

ROSENLAUI, 21. — Ag. — Le sherpa
Tensing, venant de Lucerne, par le
Brunig, est arrivé dimanche soir à
Rosenlaui où il a été reçu par le chef
de l'Ecole d'alpinisme Arnold Glat-
thard.

Lundi matin, Tensing, avec deux par-
ticipants de l'expédition suisse de l'Hi-
malaya en automne 1952, Raymond
Lambert et Ernest Reiss, a fait l'as-
cension du Grand Simelistock dans le
massif de l'Engelhorn. L'escension s'est
fort bien effectuée et le temps était
magnifique.

Les intempéries coûtent cher
aux Grisons

COIRE, 21. — Les tempêtes qui ont
provoqué de graves dégâts dans le val
Bregaglia ont aussi causé des domma-
ges dans d'autres régions des Grisons,
où ils ont été, il est vrai, rapidement
réparés.

A Samaden quelques maisons ont
été inondées. Le Beverin , qui arrose
le val Bever , est sorti de son lit et
a endommagé les cultures. A Andeer,
où l'on est en train de corriger la
route, un pont provisoire a été em-
porté. Mais il a été reconstruit le len-
demain matin et la circulation a été
ainsi rétablie.

La situation dans le Val Bregaglia
SAINT-MORITZ , 21. — AG. — Mardi

matin, la route du Val Bregaglia était
ouverte jusqu'à Spino, en aval de Pro-
mohtogno. On espère que le pont de
fortune en amont de Castasegna
pourra être construit jusqu'à mer-
credi soir ou au plus tard jeudi ma-
tin, de façon à pouvoir reprendre
les relations routières jusqu 'à Casta-
segna.

Les travaux de déblaiement dans le
Val Bragaglia sont effectués aussi
rapidement que possible. Jusqu 'à pré-
sent, 4000 mètres cubes de matériaux
ont été déblayés.

CiironiQue jurassienne
Courtételle. — Une noyade.

Un jeun e homme de Courtételle,
Germain Prince, âgé de 18 ans qui se
baignait lundi après-midi à la piscine
a été victime d'un congestion et s'est
noyé. Tous les efforts faits pour le
ramener à la vie ont été vains.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille

Ciiroiiioiie neucilâleloise
Apres le krach de la Midget Watch

L'assemblée des créanciers
(C. p.) — L'assemblée des créan-

ciers de la Midget Watch Co et de son
directeur Marcel Blanc — actuelle-
ment incarcéré — s'est déroulée hier
à Neuchâtel. Elle réunissait quelque
110 créanciers qui ont fait valoir leurs
droits et ont enregistré les déclara-
tions de l'Office des faillites au sujet
du passif et de l'actif.

Le jury du concours s'est réuni les
16, 17 et 18 juillet 1953.

Il a classé en ler rang :
Froidevaux Georges, La Chaux-de-

Fonds ; projet : « Travail et prospé-
rité » ; prix Fr. 1000.—. Perrenoud Ray-
mond, Coffrane ; projet : « La monta-
gne, la campagne, le lac » ; prix Fr.
1000.—. Ramseyer André, Neuchâtel ;
projet : « 31 janvier » ; prix Fr. 1000.—.
Siron André, Hauterive ; projet : «Pois-
son s ; prix Fr. 1000.—.

En 2e rang :
Leuba Edmond, Paris ; projet : « Ex

Ungue Leonem » ; prix Fr. 500.—. Loe-
wer Claude, La Chaux-de-Fonds ; pro-
jet : « Armoriai s* ; prix Fr. 500.—. Que-
loz Hubert , La Chaux-de-Fonds ; pro-
jet : « Juin 53 » ; prix Fr. 500.—. Robert
Maurice, La Chaux-de-Fonds ; projet :
« Triptique » ; prix Fr. 500.—.

Ont obtenu une mention :
Baillods Edouard , La Valette du Var ;

projet : « Marco ». Courvoisier Jacques,
Genève ; projet : «La meilleure des
patries ». Janebé Mme, Boudry ; pro-
jet : « Sérénité ». Latour Jean , Genève ;
projet : « Forêt, lac vigne ». Perrenoud
Raymond, Coffrane ; projet : « Essai de
synthèse ».

L'exposition des projets est ouverte
gratuitement au public du 25 juillet
au 6 septembre 1953, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. (Entrée quai
Léopold-Robert.)

Concours pour la décoration
de la salle du Grand Conseil

neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds
Le signalement du voleur

Nous avons annoncé hier le vol com-
mis au garage Guttmann par un em-
ployé tessinois (et non pas d'origine
italienne).

Répétons qu'il s'agit de Franco-Da-
rio Canonica, né le 2 mai 1929. De cor-
pulence moyenne, il mesure 160 à 165
centimètres ; son visage est allongé et
il a les cheveux noirs très fournis. Si-
gne distinctif : il lui manque une pha-
lange à un doigt.

Distinction.
Nous apprenons qu 'au congrès in-

ternational de l'Arpa (Association pour
les recherches sur les paradentopa-
thies) à Genève, congrès ayant réuni
plus de 25 délégations venues de tou-
tes les parties du monde, le film pré-
senté en collaboration par le Dr Held,
professeur à l'Institut de médecine
dentaire de Genève, et le Dr Roger-
Eugène Emery, adjoint au même ins-
titut, et ancien chaux-de-fonnier, a
reçu la plus haute distinction , soit une
médaille d'or. Venaient ensuite, un
film scientifique anglais, médaille
d'argent (Dr Cross, Londres) et un
film américain, médaille de bronze
(Navy-Departement, U. S. A.)

Nos sincères félicitations.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter, rue Numa-

Droz 90, et J. Robert-Tissot, rue du
Premier-Mars 4, seront ouvertes mer-
credi 22 j uillet, l'après-midi.

A l'extérieur
JSF\ N'ayant pas réussi ses examens,

elle se suicide...
LA SOUTERRAINE (France) , 21. —

United Press. — La police a annoncé
lundi matin que Mlle Françoise De-
lavaud, une étudiante de 20 ans; a de-
mandé à un propriétaire d'un maga-
sin d'article de pêche et de chasse de
lui enseigner l'usage d'un revolver.

Au courant du maniement du revol-
ver, elle a pris l'arme et s'est suicidée
parce qu'elle n'avait pas réussi un
examen.

Après un article «mensonger» du «Monde»
Une mise au point du Quai d'Orsay

PARIS, 21. — AFP. — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Le j ournal «Le Monde » a cru pou-
voir publier un article intitulé : « Un
chèque en blanc sur la France », qui,
sous prétexte de révélations, fournit
un exposé mensonger des conversa-
tions qui ont eu lieu la semaine der-
nière entre M. Foster Dulles, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, et M. Georges
Bidault.

Selon M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber , auteur de cet article, un
« pacte » de caractère clandestin au-
rait, été conclu entre MM. Dulles et
Bidault, disposant que l'Amérique né-
gocierait désormais la question de l'aide
à l'Indochine directement avec le Viet-
nam. La France perdrait le contrôle
politique de la situation, l'Amérique et
le Viêt-nam établissant leurs plans
éventuellement sans la France, et sans
que celle-ci soit dégagée de son effort
militaire et financier en Indochine. La
France se serait en outre engagée par
la voix de M. Georges Bidault à ne
prendre aucune initiative séparée con-
cernant l'Indochine, sous peine de tra-
hir l'alliance et aurait ainsi accepté
sans équivoque de rentrer dans une
coalition internationale en Asie avec

les conséquences politiques et militai-
res que cela comporte.

Il suffit de se reporter aux termes du
communiqué tripartite de Washington ,
tant en ce qui concerne l'Union fran-
çaise que les conséquences pour l'Indo-
chine de la paix éventuelle en Corée
pour vérifier à quel point , dans leur
cadre et leur substance, les résultats des
échanges de vues à Washington sont en
contradiction avec les allégations de M.
Jean-Jacques Servan-Schreiber.

Le communiqué poursuit :
« Le gouvernement a été informé au

jour le jour du déroulement détaillé des
entretiens de Washington. Mercredi , le
conseil des ministres puis la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale , enterrent au sujet de cette
conférence le ministre des affaires
étrangères. Celui-ci veut cependant dé-
noncer sans attendre la manœuvre
grossièrement évidente que constitue
l'ensemble des informations de M.
Jean-Jacques Servan-Schreiber.

» A propos de telles « informations »,
il est regrettable et grave que le goût
du sensationnel et le ménris de la vé-
ru '5 soient de façon aussi légère em-
ployés à tromper l'op 'nion publique sur
les intérêts du pays et sur ceux qui les
défendent. »

Reprise des relations
entre l'U. R. S. S. et Israël
PARIS, 21. — AFP — Radio-Moscou

annonce que l'URSS a repris ses rela-
tions diplomatiques avec Israël.

De son côté , la radio israélienne an-
nonce que les relations diplomatiques
entre l'Israël et l'URSS ont été rétablies

Dans sa réponse du 15 juillet 1953,
M. Molotov informe M. Sharett que le
gouvernement soviétique, après avoir
pris connaissance de sa lettre du 6 juil-
let « a pris en considération les re-
grets exprimés pour le crime commis
contre la légation de l'URSS et la dé-
claration du gouvernement d'Israël ne
participera à aucune alliance contre
1URSS ».

Il estime que vu les assurances don-
nées plus haut, il se déclare prêt à re-
prendre les relations diplomatiques
normales avec Israël.

PEROUSE, 21. — Reuter — Un heu-
reux père de 30 ans a été condamné
à 27 mois de prison , pour avoir déclaré
à l'état-civil que sa femme avait mis
au monde deux jumeaux.

M. Alfredo Mancia désirait un fils.
Mais, après huit années d'union conju-
gale, sa femme ne lui donnant pas
d'enfant, il recourut à la collabora-
tion de la jeune Antonia Sartori, 22
ans.

Mais voici que sa femme et sa mai-
tresse ont mis le même jour chacune
un enfant au monde. Pour simplifier
les choses, M. Mancia déclara à l'état-
civil qu'il était père de jumeaux.

Or — on ne dit pas à la suite de
quels indices — M. Mancia fut invité
à justifier sa déclaration devant un
tribunal, qui ne se montra pas satisfait
de ses explications et, malgré la re-
marquable coïncidence des deux nais-
sances, enwroa M. Mancia et sa maî-
tresse en prison. Celle-ci écope de 17
mois. Les juges italiens estiment en
effet que des jumeaux sont des enfants
nés de la même mère, non seulement
des enfants du même père nés le même
jour.

L'heureux papa des « jumeaux »
fêtera l'événement en prison !

En Angleterre

LONDRES, 21. ">uter, — M. Dun-
can Sandys , ministre de l'approvision-
nement a annoncé lundi aux Commu-
nes que les « Brabazor I » et « Braba-
zon II», les deux plus gros avions du
monde , pour lesquels ^ gouvernement
britannique a dépensé plus de six mil-
lions de livres sterling, seront démontés
De nouvelles dépenses -«ir ces aéro-
nefs ne seraient pas justifiées. Aussi le
gouvernement a-t-il décidé de les dé-
monter. '¦ •

Le « Brabazon I » a fait 400 h. de vol
d'essais. Toutes les possibilités techni-
ques ont été étudiées. Six autres mil-
lions de livres sterling ont été dépensés
pour une piste d'envol spécialement
aménagée et pour la construction d'un
énorme hangar. La piste d'envol est une
installation de grande valeur. Le han-
gar sert actuellement à la construction
du « Britannia », un autre gros appa-
reil. Des expériences scientifiques pré-
cieuses ont été faites avec le « Braba-
zon ».

Le « Brabazon » compare au « Co-
rnet » et au « Britannia » apparaît dé-
passé. Il pèse 136 tonnes et a été cons-
truit "our servir au transport de 72
pasagers sur une distance de 5000 km.
Son envergure "rf , de 70 m.

Les « Brabazon » I et II
seront démontés

MILAN, 21. — AFP. — Ruggero Rug-
geri, le célèbre acteur italien, est mort
dans une clinique où il avait été trans-
porté il y a plusieurs jours, à la suite
d'une complication pulmonaire.

L'acteur, qui était connu, tant en
Italie qu 'à l'étranger où il avait effec-
tué de nombreuses tournées, jouant no-
tamment Pirandello, aurait eu 83 ans
le 16 novembre prochain.

Décès d'un acteur italien

Auto-critique

BERLIN, 21. — Reuter. - La « Volks-
stimme », journal communiste de Karl-
Marx-Stadt (Chemnitz) s'accuse lui-
même, dans un éditorial, d'avoir falsifié
des lettres de lecteurs a-'^essées à la
rédaction. De telles lettres ou commu-
nications de lecteurs ont été remaniées
par les rédacteurs de la « Volksstimme »
de telle sorte que leurs auteurs ne pou-
vaient plus reconnaître leurs pensées.

Dans de f"1les lettres, le jr  -nal dé-
clarait que les travailleurs approu-
vaient de tout cœur diverses mesures
erronées. Or cela était faux. T e journal
conclut en disant que les i"'
maintenant reçu l'ordre de respecter
les textes.

Un journal communiste
allemand s'accuse d'avoir

falsifié des lettres
de lecteurs !

l'un des « propriétaires de Londres »
LONDRES, 21. — United Press. —

Dans la nuit de dimanche à lundi est
mort en Ecosse, d'une thrombose co-
ronaire, à l'âge de 74 ans, le duc de
Westminster, l'un des hommes les plus
riches de la Grande-Bretagne et le
plus grand propriétaire foncier de
Londres.

On évalue la propriété totale du
duc à quelque 65.000 hectares dont
250 se trouvent dans le coeur même de
Londres et valent à eux seuls environ
vingt millions de livres.

Mort du duc de Westminster

SAIGON, 21. — AFP. — Après avoir
séjourné quelques jours à Saigon,
l'empereur Bao-Daï a regagné hier sa
résidence d'été à Ban Met Hot, dans
les hauts plateaux montagnards. Dans
les milieux vietnamiens autorisés, on
confirme que le chef de l'Etat partira
pour la France vers la fin du mois.
On croit savoir , en outre, que le pré-
sident Nguyen Van Tarn , chef du gou-
vernement, quittera quelques jours
plus tard le Viêt-nam à destination de
la France, mais la date de son départ
n'a pas encore été définitivement ar-
rêtée.

On considère dans les milieux bien
informés que les négociations franco-
vietnamiennes pourraient s'ouvrir à
Paris dans une quinzaine de jours.

Vers I ouverture
des négociations

franco-vietnamiennes

— J'avais perdu ma plume-réservoir
juste avant mon anniversaire.

Le gouvernement anglais se déclare
« très reconnaissant »

envers le Conseil fédéral
pour la promptitude avec laquelle

il a décidé d'accueillir éventuellement
la conférence a quatre

LONDRES, 21. _ Reuter. — M. Bu-
tler , premier ministre par intérim, a
déclaré lundi que le gouvernement bri-
tannique était très reconnaissant
envers le gouvernement suisse pour la
promptitude avec laquelle il a décidé
de prendre des mesures pour accueillir
la conférence à quatre. Il serait ce-
pendant prématuré d'aller plus loin
tant que l'U. R. S.S. n'aura pas répon-
du à la note des puissances occiden-
tales.

M. Butler répondait, à la Chambre
des Communes, à M. Arthur Lewis,
travailliste, qui demandait si le gou-
vernement était encore disposé à con-
voquer cette année une conférence à
quatre au plus haut échelon.

DOUVRES, 21. — United Press. —
Plus de 1500 mètres d'un câble très
puissant ont été amenés dimanche à
Douvres. Ce câble, la première partie
d'un système hydro-électrique qui
transportera du courant des Alpes
françaises en Grande-Bretagne, tra-
versera la Manche.

Les fonctionnaires estiment que les
travaux dureront près de quatre ans.

Pose d'un câble électrique
à travers la Manche

SCALA : Quelles drôles de nuits, f.
CAPITOLE : Robin des Bois et ses

joyeux compagnons, f.
EDEN : La Fille du puisatier, t.
CORSO : Une reine est couronnée, f.
METROPOLE : Chronique d'un

amour, f.
REX : Ils étaient 9 célbataires, f.

CINEMAS-MEMENTO

du 21 Juillet 1953

Cours du
Zurich : , ¦
Obligations 20 21
3Î4 % Fédéral 41 101VÉd 101%
SU, % Féd. «/juin 103.40d 103.40
314 % Féd, 46/déc. 106.85d 106.80
2% % Fédéral 50 103.15 103.20
Actions
B. Com. de Bêle 6n 6n
Banque Fédérale 352 352
Union B. Suisses 11"50 1160
Société B. Suisse 1058 d 1055
Crédit Suisse . . 1069 1067
Contl Linoléum . 318 d 320
Electro Watt . . 1145 1159
Interhandel . . . 1625 1645
Motor Colombus . 798 800
S. A. E. G. Sér. 1 55%d 55%d
Indelec . . . .  409 407
Italo-Suisso prier. 115 115
Réassurances . . 79#J 7960 d
Winterthour Ace. 5700 d 5700 d
Zurich Assuranc. 8850 <J 3825 d
Aar-Tessln . . . 1220 1222 d
Saucer , . ¦ , . 1018 1015 |

Zurich : Cours du

Actions 20 21
Aluminium , , . 2090 2085
Bally 815 d 813
Brown-Boverl . . 1132 1130
Fischer m5 1115
Lonza «« d "0
Nestlé Aliment. . K6° 155<s
Sulzer 1885 18»0
Balt,more . . . .  ™ <«%
Pennsylvania . . ™> »W
Italo-Argentlna . . " 2} %°
Royal Dutch . . . 3£>3, *»
Sodec "¦* ™»°
Standard-OII . . .  ilD
Union Carbide C. 27A d 272 d
Du Pont de Nem. «11 d 407
Eastman Kodak . 182 /- 183%
General Electric. . 314 31° d
General Motors . 254 d 252 d
Internat. Nickel . v9 1"
Kennecott . . . .  m 276 d
Montgemery W. , 250% 249 d
National Distillers 78:"> 78 °
Allumettes B. . . 48 4794
Un. States Steel . usi& 1" d
AMCA . . . .  $ 32.45 32.40
SAFIT . . . .  £ 8.18.0 8.18.0
FONSA c. prôc. . 143 143
S1MA . , , , . 1046 1046

r. . Cours duGenève ' .
Actions 20 21
Aramayo -. * ,, , - 8 d 8%
Chartered . . ¦ 29 d 29 d
Azote . ï . 5 1 — —
Caoutchoucs . . 42 o 41%
Sipef . . . .  s 20 20 o
Securitles ord. 1 • 119 118
Canadlan Pacifie 113 112%
Inst. Phys. au p. . 293 290
Sécheron, nom. . 448 448
Separator . . .  132 d 130 d
S. K. F. . . 1 ¦ 244 d 244 d
Bâle :
clba 2830 d 2830
Schappe « > . . 775 d 775
Sandoz . . . . .  3090 3085
Hoffmann-La R. . . 6150 6120
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1-08% 1.11
Livres Sterling . . n.49 11 aJ
Dollars U. S. A. . .,.27 4.29%
Francs belges . . 8.20 8.32
Florins hollandais 108.50 110.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
«•"UNION M BANQUES SUISSES
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i;Vï i^i"t71 of England
Si vous désirez acheter une voiture à un prix avantageux, dont l'utilisation et l'entretien soient plus avantageux en-
core et qui vous offre cependant tout ce que vous attendez d'une auto : classe, sécurité et confort
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alors, essayez une Austin, ( A 3.0 4/30 PS
limousine ou cabriolet, des modèles \ A 40 6/42 PS

( A 70 11/70 PS
Les Austin se. sont répandues ces dernières années avec une continuité re-
marquable sur le marché mondial. C'est par centaines de mille que ces voi- Demandez une démonstration
tures sillonnent les routes du monde. Austin ne doit son succès ni à une sans engagement auligne sensationnelle, ni à une propagande intensive, mais seulement à ses . * . . *..qualités techniques, à sa robustesse, à son endurance. . représentant Ausun

le plus proche.
Son aménagement intérieur est Incomparable, ses sièges confortables des Prosoectus détaillésdeux sièges avant sont mobiles, 4 grandes portes, toit ouvrant ou cabriolet, . . .coffre à bagages spacieux . Les modèles A 40 et A 70 avec intérieur cuir à disposition. Echanges.
véritable et porte-bagages. Puissant moteur à soupapes en tête, 4 vitesses (2-4 Facilités de paiementsynchronisées) avec levier au volant, etc. avantageuses.

Garage Châfelain -® C° , La Chx-de-Fonds
Moulins 24 = Tél. (039) 2.13.62 «¦

I ï\M EUB L EME N nj|̂ 3|
Bon pour catalogue No 12

MOBILIA S. A. BIEMIE «- 
Mettlenweg 9 b  Tél. 289 94

"— "~ N

L'EPICERIE EDY ANTENEN
«AU CHALET» Léopold-Robert 18

R E S T E  O U V E R T E
toute la journée pendant
la période des vacances

Bel assortiment pour
les pique-niques et les courses

S. E. N. & 1. 5 %> ' .

' J
'r . "N

Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages, etc.
Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E. SIMONI.

> /

Mil
Voyez

nos
prix

Chemise popeline sanfor
col fixe, teinte unie

à fr. 15.50

Chemise polo, grand choix
dep. fr. 9.80

Caleçon court à fr. 2.60

Slip à fr. 2.60

Camisole sans manche
à fr. 3.30

AUX MAGASINS

JIMUITI

Chalet Aster
à Pouillerel, 1280 m.

est ouvert au public, tous les mercredis ï
après-midi et samedis et dimanches

S après-midi et tous les après-midi et
soirs pendant les vacances horlogères.

¦ Pour pique-nique téléphoner le matin
avant 8 h. au 2 52 24 chez E. GRUET. !

V* J

Pour éfancher la soif ! M
SIROPS le lit. s. v. fil

Citronelle , Grenadine S|.
Framboise arôme 2.- ,WÈ
Framboise pur jus 3.20 W
Cassis, Fraise, pur jus 3.40 Hre

EAU MINÉRALE -.40 j d

CIDRES «RAMSEI* WÈ
Doux , Arôme framboise -.70 WBÊ
Fermenté -.65 «H

BIÈRE la bout. H
Rheinfelden brune et blonde spéc. -.70 jB

NOUVEAU ! la boite K
Bière allemande stérilisée 85
-BAVARIA» en boîte 1.20 S»

Toutes livraisons rapides à domicile flB*

V 4, t. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 ÂÈBBS
SfetoBg, r. Numa-Droz Tél. 2 48 ll^ÊS^f'̂ HifeHlkj' **'-\rùBB ̂ t Ẑ&Ëf

90 w S*^Çr*

Robe ravissante — IrSï *Nouvelle forme épatante I Uw^

y 0 ^  ̂  
V /  f  l||

/ I l
Semblable aux dernières créations de Paris , le savon f Ê
S U N L I G H T  double-morceau vous enchantera par sa F I
nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment / 

J
de douceur et sa mousse délicieuse communique à votre / /
corps bien-être et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT, / f
extra-savonneux, est merveilleusement doux, . 7

il est absolument pur. / ' /J ¥̂\ //^^my»^WÊSSSiLim1 O 
putua

fg j , .' A / ;
^Js&p*r... g * w £*«#*& y' /Rff r «p——^__ '

Deux morceaux ( / ^̂w 
v , n̂T Ë

plus grands! V ^Iftfc Laf Et d'un prix
Maintenant en forme de savonnette! ""̂ .̂  ̂ avantageux!

SOLDES
Vente de fin de saison autorisée
du 15 juillet au 3 août 1953

Rabais de 10% 20% 30%
Vestons sport
Complets sport
Complets ville
Marchandise de qualité

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
Daniel-Jeanrichard 43
1er étage, tél. 2 35 78

r >

Tél. 2 14 85

RPJOl
est l'apprêt moderne ,

résistant ,

pour toule lingerie

Le flacon , Fr. 2.85

En vente partout

V )

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCHON
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60.

POUSSETTE
grand luxe, dernier mo-
dèle, roulements à billes, à
l'état de neuf , magnifique
occasion , à vendre pour
cause de double emploi. —
Tél. (039) 2 41 37, heu-
re* de repas.

MDRéOO
De l'inédit en

Permanente
Un miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient lmpos- |
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide è
permanente, très doux, sans aucune action is
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme

Sans odeur Pas plus cher-
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse \

tZoÂ&lt, COJÙpjf auK
Avenue Léopold-Robert 40 TéL 2.21.6C

A vendre pour cause de départ , à Peseux, une

BELLE VILLA
de 7 pièces, garage, tout confoit. Construction
très soignée de 1U39. Jardin fleuri en terrasse ,
arbres fruitiers , 10C0 m2. Vue étendue , imprc
nable. — Renseignements par Agence No
mande Immobilière B. de Chambrler
Neuchâlel .



A l'extérieur
ÏJB: Le Sénat approuve la nomination

de Miss Frances Willis
WASHINGTON, 21. — APP — Le Sé-

nat a approuvé à l'unanimité la nomi-
nation de Miss Prances Willis au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis en Suis-
se.

Un avion suisse libéré
FRANCFORT, 21. — AG. — Le

pilote suasse Urfer a pu quitter sa-
medi matin l'aérodrome militaire
américain du Furstenfeldbruck avec
son avion-réclame. H s'était trompé
d'aérodrome à son retour de Tchécos-
lovaquie et il aurait dû atterrir à
Munich. Il s'était envolé pour la pre-
mière fois mercredi de Zurich pour
Munich et avait atterri à l'aérodrame
tchécoslovaque de Budweis. La léga-
tion de Suisse à Prague intervint et
deux jours après il était libéré. C'est
alors qu'il confondit la base militaire
de Futrstenfeldbruck avec l'aérodrome
civil de Munich.

Le quart d heure agricole
Dans nos élevages de bestiaux

Une politique d'élevage discutée

(Service spécial de « L'Impartial »

Saignelégier, le 14 juillet.
Une crise aiguë sévit actuellement,

en Suisse, comme en France, sur l'éle-
vage du bétail . Elle est due, en Suisse,
à une surproduction de bestiaux et
une insuffisance de matières fourra-
gères. Ce n'est pas la deuxième raison
qui provoque un malaise d'élevage en
France où le cheptel dépasse en nom-
bre les besoins intérieurs de la nation.

C'est plutôt la faute des pouvoirs pu-
blics, dit une revue agricole, qui prati-
quent une politique agraire absolu-
ment contraire aux intérêts de l'éle-
vage.

N'est-ce pas aussi la même politique
agraire discutée qui sévit chez nous,
dans les administrations et dans les
organisations agricoles ?

Nous avons commenté dans notre
chronique agricole du 30 juin, la situa-
tion inquiétante dans laquelle se dé-
battent nos éleveurs de bestiaux.

Notre production nationale de bes-
tiaux est beaucoup trop élevée pour
nos besoins; il s'agit de la réduire pour
dégager le marché du bétail , proclame-
t-on dans les sphères administratives.

Est-ce le bon remède ?
L'Union suisse des paysans : une

organisation protectionniste intransi-
geante découvre un miracle de revivi-
cation dans l'exportation du trop-plein
des écuries. Mais, elle oublie d'indiquer
où se trouvent les débouchés d'expor-
tation ! Nos voisins du sud et du nord
possèdent suffisamment de bétaili à
part l'Allemagne et l'Italie qui pour-
raient peut-être nous débarrasser de
quelques bovins.

Mais ces nation^ se montrent mal
disposés à acheter nos produits, alors
que nous interdisons l'entrée en Suisse
de leurs produits agricoles et vinicoles.

C'est assez naturel ! Et c'est une
question que ne comprennent pas nos
grandes organisations protectionnistes.

Ainsi l'Union suisse des paysans, tout
en recommandant l'exportation du bé-
tail, insiste pour que lea douanes élè-
vent les droits d'entrée en Suisse sur
les produits alimentaires de l'étranger.

Est-ce là le remède infaillible qui
guérira la crise économique agraire ?

Un autre remède aux crises écono-
miques qui sévissent sur toutes les na-
tions du gloibe, est recommandé par
l'Association internationale des agri-
culteurs : C'est tout simplement l'or-
ganisation mondiale du libre échange
et la démolition des barrières fronta-
lières.

Voilà une bonne idée qui mérite d'ê-
tre étudiée à Berne, aussi bien qu'à
Rome et à Paris.

Al. GRLMAITRE.

La situation de l'élevage
français

L'hebdomadaire agricole « L'Unité
Paysanne » donne quelques renseigne-
ments intéressants sur l'élevage fran-
çais qui se trouve aussi dans une mau-
vaise situation :

En 1938, le cheptel fran çais était
évalué à 15.600.000 bovins, à 7.127.000
porcins, à 9.872.000 ovins. La même an-
née, la production de viande était esti-
mée à 1.700.000 tonnes, dont 600.000
tonnes de boeuf , 275.000 tonnes de
veau, 680 tonnes de porc, 100.000 ton-
nes de mouton et 45.000 tonnes de che-
val. Enfin, la consommation de viande
était de 44 kg. par an et par habitant,
dont 23 kg. de bœuf, 12 kg. de porc,
5 kg. de veau, 3 kg. de mouton et 1 kg.
de cheval.

Quels sont les chiffres actuels ?
On ne peut guère se fier aux statis-

tiques officielles, dont les évaluations
ont pour base les déclarations des
commissions communales, lesquelles
sont intéressées à minimiser le nombre
des animaux existants. Toutefois, se-
lon des indications communiquées au
cours de l'assemblée de la Confédéra-
tion de l'Elevage, il semble que le chep"
tel français puisse être estimé à quel-

que 19 millions de bovins, 10 millions
de porcins et 10 millions d'ovins. U
semble donc que la production bovine
et porcine ait très largement dépassé
celle d'avant la guerre et que la pro-
duction ovine ait sensiblement retrou-
vé son niveau de 1938.

Actuellement, la pénurie et la mé-
diocrité de la nourriture, les séquelles
de la fièvfre aphteuse — entrainant
des tares ou une santé désormais défi-
ciente chez les animaux qui ont échap-
pé à la mort —, le manque de produits
concentrés dans les rations par suite
dès prix trop élevés, ont fait que la
qualité de l'engraissement du bétail en

i général et son état d'entretien est dé-
[ ficient. Malgré les prix très bas prati-
qués sur les foires et les marchés de
province, prix qui, très souvent, ne
couvrent pas le coût de l'élevage, de
nombreux producteurs se trouvent
obligés d'alléger leur cheptel et de
jet er sur les marchés des bêtes insuf-
fisamment prêtes ou des jeunes en état
d'entretien médiocre.

Si, à ces causes, l'on ajoute l'aug-
mentation considérable du volume du
cheptel français que nous avons signa-
lée en commençant et une politique
économique de l'élevage erronée, il est
aisé de comprendre que la situation
des éleveurs français est difficile. La
faute en est, sans doute, à des circons-
tances malheureuses, mais aussi et
surtout aux pouvoirs publics qui n'ont
pas su adapter leur attitude à une si-
tuation nouvelle.

La p omme de terre est malade
Depuis plus d'un siècle..

(Corr. part , de «.L'Impartial *)

Cernier, le 14 juillet.
La saison avance mais le mauvais

temps ne recule pas, du moins en est-
il encore ainsi quand nous écrivons ces
lignes à la fin de la première décade
de juin. Cette situation météorologique
est fort désagréable pour chacun, pay-
sans et citadins. Du point de vue agri-
cole elle est au surplus dangereuse car
toutes les maladies des plantes sont
beaucoup plus virulentes par temps
humide. La pomme de terre est très
exposée aux attaques du mildiou dans
ces conditions. Plus loin nous donne-
rons l'explication de cette plus grande
sensibilité au mildiou eh présence
d'humidité.

De nos jours on sait que de nom-
breuses maladies de la pomme de terre,
toutes préjudiciables pour le rende-
ment des cultures, sont imputables à
divers virus. Cependant, quand on par-
le de maladie de la pomme de terre,
on est plus facilement porté à penser
aux méfaits perpétrés depuis un siècle
par le Phytophtora infestant qu'à ceux,
plus récents, mais non moins redouta-
bles, ' des virus. Ceci probablement, car
le Phytophtora, agent du mildiou, a
été la cause d'immenses ravages dans
les, cultures entraînant la famine et
même la mort des populations rurales.
Aujourd'hui, ce champignon n'a pas
encore été dompté et nous doutons
fort qu'il le soit une fois, en dépit des
progrès constants réalisés dans le do-
maine de la' protection des végétaux
contre les parasites. Cette année, no-
tamment, il est probable que les cul-
tures qui n'auront pas été traitées
méthodiquement avec une bouillie cu-
prique seront endommagées par le
Phytophtora et leur récolte compro-
mise.

L'histoire de la maladie
; Elle est assez curieuse pour mériter
d'être contée. Vers 1840 le mildiou ap-
paraît de façon sporadlque en Europe,
mais bien entendu on ignorait tout de
celui-ci, même le nom. A cette époque,
la pomme de terre était une plante
alimentaire de premier plan dont la
culture s'était particulièrement éten-
due depuis les famines de 1793 et de
1817. En 1845, l'événement dominant
de l'année agricole fut l'invasion su-
bite des cultures de pommes de terre
européennes par une maladie qui ané-
antissait les récoltes. Vers la fin juillet,
elle touche la Belgique, la Hollande et
le Nord de la France. Au mois d'août,
elle sévit déjà dans les environs de Pa-
ris, dans le centre et l'Est de la France

et se dirige vers l'Allemagne. Dès la
mi-août, elle s'est déclarée dans l'île
de Wight, elle passe la Manche et se
montre en Angleterre. Enfin, elle atta-
que l'Irlande dont la population mal-
heureuse ne vit que de pommes de
terre , qui représentent la seule cultu-
re possible. Les tubercules pourrissent
et entraînent la disette puis la mort.
Malgré les importations de vivres que
le monde entier fait parvenir aux mal-
heureux Irlandais, de 1845 à 1851 la
famine, conséquence du mildiou, va
faire plus d'un million de morts en
Irlande et engager une partie de la po-
pulation à s'expatrier sous des deux
meilleurs.

La science à la recherche dn mal
Des cette époque, les scientifiques

s'attachèrent à déterminer les causes
de la maladie. Le Belge Morren remar-
qua le premier que celle-ci était l'oeu-
vre d'un champignon fixé à la face in-
férieure des feuilles. Il précisa égale-
ment que la maladie des tubercules
était liée à celle des feuilles, mais il
ne put expliquer pourquoi et comment
le champignon provoquait la destruc-
tion des plantes. Certains savants de
l'époque confirmèrent les découvertes
de Morren, d'autres attribuèrent cette
maladie à une espèce de dégénéres-
cence. Ces avis opposés entraînèrent
des discussions passionnées entre les
chercheurs pendant que la maladie
continuait de ravager les cultures.
Près de 20 années se passèrent ainsi
sans qu'aucune solution satisfaisante
ne fût donnée.

En 1861, un botaniste de l'Univer-
sité de Fribourg-en-Brisgau, Antoine
de Bary, mit un point final à la con-
troverse. H prouva le bien fondé des
théories de Morren et précisa la bio-
logie du champignon. En particulier,
il montra, sous le microscope, le pro-
cessus de contamination de la pomme
de terre par le Phytophtora. Celui-ci
débute par le transport par le vent
d'une spore (graine) sur la feuille.
De cette spore s'échappent des cor-
puscules, munis d'espèces de nageoi-
des, lesquels ne peuvent se déplacer
que dans l'eau. C'est ici que nous trou-
vons l'explication de la virulence de
la maladie par temps pluvieux ou Sim-
plement humide. Après un court
temps de nage, ces corpuscules (zoos-
pores) émettent un germe qui pénètre
à l'intérieur des feuilles et donnent
naissance au champignon. Dès lors,
le Phytophtora s'alimentera du con-
tenu des cellules et en ce faisant les
détruira systématiquement. L'ensem-

ble des cellules mortes forme sur les
feuilles des taches brunes, bien con-
nues des cultivateurs, qui trahissent la
présence du mildiou. De Bary montra
également que des stomates, par les-
quelles les feuilles respirent, le cham-
pignon laisse échapper des bouquets
de filaments chargés de milliers de
spores qui assureront la dissémina-
tion de la maladie.

Les travaux d'Antoine de Bary sont
si remarquables que sur les points pré-
cités ils n'ont pafi encore été dépassés
aujourd'hui. Cependant , le Phytoph-
tora est toujours l'objet de nombreu-
ses études, car tout n'est pas encore
au clair au sujet de ce mystérieux
champignon. En particiulier , aucune
explication définitive n'a été donnée
sur sa manière de subsister d'une an-
née à l'autre. D. est toutefois admis que
les tubercules malades restés sur le
champ permettent la conservation de
la maladie d'une année à l'autre et
sont à l'origine des premières infec-
tions.

Conclusions pratiques
Pour lutter contre le mildiou de la

pomme de terre on utilise la classique
bouillie bordelaise ou de l'oxychlorure
de cuivre qui recouvriront le feuillage
d'un enduit toxique pour les zoospo-
res pendant leur germination. Plus
tard, lorsque les germes ont pénétré
dans les tissus, le champignon demeu-
re insensible aux traitements cupri-
ques. Pour être efficaces,, ces derniers
doivent donc précéder la contamina-
tion. On peut constater que la pomme
de terre est rarement attaquée par le
mildiou avant d'avoir atteint l'époque
de la floraison ou l'état de végétation
correspondant pour les variétés qui ne
fleurissent pas. C'est donc à ce mo-
ment qu'on appliquera le premier trai-
tement avec le plus de profit , ceci sur-
tout sur les variétés précoces.

Quant à l'apparition d'une épidé-
mie, semblable à celle que nous avons
connue en 1951 et que nous pourrions
également connaître -cette année, elle
est sous la dépendance de certains fac-
teurs dont nous reparlerons dans un
autre article.

J. CHARRIERE.

Chronioue suisse
Des analphabètes, chez nous aussi
BERNE, 21. — CPS — Les examens

pédagogiques des recrues de l'an der-
nier ont amené la découverte de trois
analphabètes. L'un d'eux était un gar-
çon d'office de Genève, Suisse à l'é-
tranger, sans domicile fixe, qui savait
écrire ou plutôt copier, mais non pas
lire.

Une autre recrue n'était pas même
capable d'écrire l'ABC. Elevé à l'orphe-
linat, il y reçut une instruction très
sommaire ( 1) puis suivit pendant un
an l'école communale. En revanche, il
fut premier de son groupe dans l'exa-
men oral avec la note 2. Sur ordre du
commandant de compagnie, un insti-
tuteur sous-officier lui apprit à écri-
re.

La troisième recrue enfin ne savait
pas écrire et réussissait à peine à lire.
Né en Roumanie où il vécut de 1930 à
1947, l'homme n'avait jamais été à l'é-
cole et ce n'est qu'à son arrivée en
Suisse qu'il fréquenta pendant une an-
née l'école primaire.

on retrouve les corps
des quatre alpinistes

espagnols
Ils gisaient à 4677 mètres,

près du point de chute
du « Constellation » indien

CHAMONIX, 21. — AFP. — Les corps
des quatre alpinistes espagnols dispa-
rus au Mont-Blanc, ont été retrouvés
hier soir à 18 h. 15 par la caravane de
secours formée des guides de Chamo-
nix, Norbert Fontaine, Robert Payot
et Roger Simon.

Les corps se trouvaient légèrement
au-dessous du rocher de la Tournette
(4677 m.) sur lequel s'était fracassé le
« Princess of Malabar ».

Le chef de cordée espagnole a été
retrouvé, les mains appuyées sur son
piolet, planté dans la neige, autour du-
quel la corde de caravane était passée
à double tour.

Liés à la corde, ses camarades gi-
saient sur le versant italien, la face
enfoncée dans la neige. Ils ne por-
taient aucune blessure apparente.

On pense qu'un accident s'est pro-
duit à la descente : l'un des alpinistes
peut avoir glissé et entraîné ses ca-
marades sauf le dernier qui aurait pu
enrayer la chute.

Les quatre alpinistes seraient morts
de froid et de fatigme. n n?est pas ex-
clu également qu'ils ont pu être fou-
droyés.

Une Importante caravane de secours
quittera Chamonix demain pour ra-
mener les corpsi.

PARIS, 21. — 1 m. 69, 56 kg. 700, 84
centimètres de tour de poitrine, 56 cen-
timètres de taille, 80 centimètres de
hanches : Christiane Martel est parfai-
te. Si parfaite qu'elle est devenue hier
miss Univers au cours d'une grande fi-
nale de beauté à Long-Beach (Califor-
nie) . Elle était déjà miss Cinémonde !...
Et ses rivales en vénusté venaient de
seize pays où l'on ne badine pas avec
les canons de la beauté : d'Australie , où
les chevelures se veulent de soie ; d'Al-
lemagne, où Marlène a malgré tout fait
école ; du Japon, où les membres menus
ont l'air d'avoir été coulés dans la cire ;
de Turquie, où les yeux de braise se cul-
tivent ; de l'Italie, qui lança la religion
Pampanini à travers le monde ; de la
Norvège, qui exige les jambes-fuseaux ;
des Etats-Unis, pépinière infatigable de
bathing-beauties ; de Panamas, du Pé-
rou, du Mexique, patrie de Maria Félix,
de Maria Candelaria.

C'est la Française qui remporta. Vê-
tue d'un maillot bleu tendre , d'un petit
tricot de cachemire. Devant un audi-
toire délirant, de trois mille deux cents
personnes, elle accueillit la nouvelle
avec de jolies larmes rondes et un, ex-
quis geste d'émotion. « Oh ! fit-elle. Oh !
non ».

Bientôt, revêtue de pourpre et d'her-
mine, comme la Dame de cœur , elle sa-
lua ses admirateurs, un sceptre d'or à
la main.

Le titre de miss Univers rapportera à
Christiane Martel un contrat cinémato-
graphique de 250 dollars par semaine
une voiture d° W") dollars , une mon-
tre-bracelet en saphirs et diamants et
une garde-robe ar^hicomplète.

Une Française est élue
Miss Univers

Notre feuilleton illustré

^ LDi 
la journaliste-

détective
L J

(Copyright oy Cusmopress) i

Echanges de stagiaires
agricoles entre

les Etats-Unis et la Suisse
BERNE, 11. — CPS — Trois filles

et deux fils de paysans améribains
sont arrivés en Suisse à fin Juin
afin de passer l'été dans notre pays
pour se familiariser avec les condi-
tions de l'agriculture suisse. En
échange, 3 Suissesses et 2 Suis-
ses sont partis pour les Etats-Unis
au milieu du mois d'avril déjà, pour
un séjour de six mois. Nos hôtes
américains travaà'ileront dans le
pays jusqu'à fin octobre dans trois
exploitations agricoles. Ils passe-
ront ensemble trois week-ends du-
rant lesquels on leur fera voir quel-
ques curiosités de notre pays. C'est
ainsi que samedi et dimanche der-
niers, ils eurent l'occasion de visi-
ter la ville die Berne et le Palais
fédéral, de même que la campagne
et une ferme bernoises. En dépit des
différencs qui existent dans les
conditions propres aux deux pays,
ces jeunes gens se momtremt en-
chantés de leur séjour et, de retour
au pays, ne manqueront pas de su-
jets de conversation !

— Evidemment, si Monsieur y tient
absolument, nous abrégerons un peu
la longueur du pantalon...

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Q/ cutec

^m^
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Pour les foins,
quelques articles

avantageux

Bouilli
1er choix

nul
lard

fumé

onaois
têtes de porc salées

fromage
de porc

cervelas
On demande

chambre
meublée. — S'adresser à En
treprise Marlliger , Quai Su-
chard 16, Neuchâtel 3. Tel .
(038) 5.74.31.

24-26 juillet Turïn - La Savoie
„ , encore 1 place3 l°urs ¦ n ..»«.tout compris Fr. 120.—

' 26 juillet Champéry Fr. at.—

26 juillet Burgenstock
avec bateau et funiculaire , Fr. 27.—

Bâle
29 juillet visite de la ville , facult. zoo

(enfants '/a prix) Fr. 13.—

Lac St-Point - Lac de29 juillet 
JQUX _ Fr.i5._

Strasbourg -
so juillet Mulhouse

avec guide Fr. 30.—

30-31 juillet- Lugano - Locarno -
1er août StPOSa - "«»» Borromées
3 jours encore 5 places

tout compris , Fr. 115.—

Col du Brunig -
si juillet Lucerne

Fr. 22.—

Col de la Faucille -
31 juillet Barrage de Génissiat

avec un bon diner Fr. 30.—

1er août Weissenstein
avec télésiège Fr. 15.—

Lauterbrunnen -
1er août Trummelbach -

Grindelwald
avec entrée des gorges Fr. 20.—

2 août Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 18.—

Bons de voyage, acceptés
Demandez le programme de toutes ces

courses

AUTOCARS BONI Parc 4. Tél. 2 46 17

Seerétaire sténo dactylo
est demandée par Fabrique de Fleurier pour
correspondance en français, allemand, anglais
et italien. Entrée le plus vite possible.
Prière de faire offres avec copie de certificats ,
curriculum vitae et prétentions sous chiffre
P 4906 N à Publicitas, Neuchâtel.

'roiitez des uacances
loup faire uotre ciioin

Buffets de service
15 modèles différents

Meubles combinés
choix immense

Salle à manger
complète

Divans-couches et fau-
teuils assortis

Salons-studio
avec combiné

Studio avec entourage
Entourages de couche

10 modèles exposés
Couches métallique
Matelas crin animal
Matelas petits res

sorts
Matelas lainette
Duvets et literie com-

plète
Meubles de couches
Petits combinés
Ensembles de vestibu-

les
Secrétaire-vitrine

Meubles et lits en
frêne pour cham-
bres d'enfants.
Commode spéciale
pour bébé.

Commode moderne 135
Atrmoire 1 porte 140
Armoire 2 portes 160
Armoire 3 portes 270
Bureaux d'apparte-

ments
Bureaux commerciaux
Tables dactylo
Fauteuils et chaises de

bureau
Meubles de cuisine
Tissus d'ameublement
Tapis - Rideaux
Touirs de lits, etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Quel
jeune homme

robuste accepterait travail
(livraison et travail d'en-
trepôt) du 27 au 30
juillet, éventuellement
seulement le matin.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14109
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l^ililifH
résiste à des tests et des contrôles .,
d'usure extrêmement sévèr es. 2lH| . î
Sur les durs parcours d'essais californiens, les nouveaux Pneus PALLAS P 44 pour toitures de founsme
pneus PALLAS ont été soumis aux examens les plus ri-
goureux et ont atteint des résultats extraordinaires.
Ces performances constituent le résultat d'un échange ' P̂ -ÏÉ̂d'expériences , entrepris il y a deux ans sur la base /^ /̂/^̂ ^d'un -technic al agreement" . entre PALLAS et l'une des - '£- - r s JF j * w § M

PALLAS, une entreprise entièrement suisse , possédant Ij t  £ SJ  f f 'WmM
une expérience remontant à plusieurs dizaines d' années . / jf $¦¦} '_ f S -̂ fm

couvertes scientifiques des spécialistes américains. C'est •' % f jf/> S f mwÊmla raison pour laquelle les nouveaux pneus PALLAS pré- ; c ï <r ;c YS î wËÊBËm îsentent aujourd'hui des améliorations capitales, démon- è € J :é C î M WSBÊÈÊB 1

1. La nouvelle formule de la gomme , perfectionnée par L£ | f 
^ 

jf % ËÈB ' \
les essais continuels de la GENERAL TIRE & RUBBER CO., llf
confère au pneu, outre son élasticité , une résistance ex- fi '§§M
ceptionnelle à l'usure, d'où sa longévité tant appréciée. M ¦;%.
Le nouveau pneu PALLAS est le pneu économique par I

2. Des toiles câblées en rayonne de qualité supérieure , n JÊm
imprégnées selon la conception qui a fait ses preuves H
aux USA. sont utilisées pour la fabrication des nouveaux H
pneus PALLAS, donnant ainsi à la carcasse davantage ¦

3. Les profils des pneus PALLAa'. réputés depuis fort l| W
longtemps, ont encore pu être améliorés grâce à des 1 V
études approfondies et à de récents essais. Les nou- I y/
veaux profils P 44 et PALLAS-GENERAL perfectionnés • ¦ ; %/
garantissent , quel que soit l'état de la route , une par- ^̂ Ĥ S .,:-'*'
faite adhérence au sol et une sécurité maximale contre , ,„ „_„ ._,
les dérapages. Les voitures équipées de nouveaux pneus Pneus PALLAS-QENERAL pour voitures de fourismt
PALLAS se reconnaissent à leur étonnante tenue de
route , leur adhérence au sol , leur silence dans les vi- •̂ *?"j iS!*'j*ï"a»*.rages et leur sûreté de freinage. /j  £'  ̂ .̂\

WJIFilH MÉBËWJHHHMH. 1 Hl ' i m̂

P f Â F JF t K am. • ZURICH

Pour vos

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

ON DEMANDE dans mé-
nage soigné de 2 person-
nes aide qualifiée et ayant
références. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14128
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Les opticiens
avisent leur clientèle des dates de
fermeture pendant les vacances :

Du 20 au 26 ju illet :
G. Sandoz & Co, Place de la Gare
A, Berg, Léopold-Robert 64

Département optique.
Du 27 juillet au ler août :

Léon Berner, Paix 45
Gagnebin & Haldimann

Parc 39 — Place Neuve 6
Oberli, Serre 4
Von Gunten, Léopold-Robert 21

Du 20 juillet au ler août :
A. Juvet, rue Neuve 9.

I

Jt*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

ll sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande.
F. MOSER. TéL 2.24.54

Le fourreur
qui fait fureur

e.e^dî̂ éid
43, rue Centrale, Bienne

offre durant les vacances horlogères le
voyage à Bienne à chaque acheteuse.
Réparations, transformations.
Vivifurs, le seul procédé de rénovation des
fourrures qui redonne l'aspect du neuf.

f y u z / a *i &, ce/& sauide

Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse
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Vacances horlogères...

MAINTENANT AU TESSIN !
Si vous passez à LOCARNO
alors BAR CASTELLO

Très connu pour sa cuisine soignée.
Jules Stern, chef de cuisine.

Tél. (093) 7 51 07. Anciennement chef de
cuisine au Seefels, Bienne.

V J

F PRÊTS
de 400 à 2000 fr. â fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier , commerçant, agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse. j

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne En cas ne décès: E.ountBrMiis

Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 7
Auto-corbillard. Cercueils. Tfes lormalit. Prix modérés

.̂**********WM»M**W.*W»W»**M»M»....M**M»P***»i»M*MIMK*nMM«l»W****W»*0» *̂****MB*'PORTEUR
de viande
propre et actif , est deman-
dé par Boucherie So-
ciale, Ronde 4, à La
Chaux-de-Fonds.

A
Monsieur et Madame Bernard LYSAK
ont le plaisir de faire part de la naissance
de leur fille

Françoise -Arielle
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1953

Clinique les Bluets Numa-Droz 45

Docteur

L Spira
médecin-dentiste

ABSENT glisse
prête à vêler, exempte de
tuberculose.

Faire offres à
M. Paul Aubry
Les Emibois (J. B.)
Tél. (039) 4 53 45

D' PORRET
absent

jusqu'au 3 août

Excursions „Rapid Blanc "

VACANCES 1953 - 1ère semaine
Course de 2 jours

24-25 juillet Les quatre cols : Grimsel - Fur-
2 jours ka - Susten - Brunig Pr. 60.—

Courses de 1 jour

Course surprise avec quatre
Mercredi heures Pr. 14.—

22 juillet La Gruyère - La Riviera Vaudoise
Fr. 17.—

Jeudi Col du Brunig - Lucerne
23 juillet • Pr. 24.—

Vendredi Tour du Chasseron
24 juillet Pr. 12.—

Samedi Tour du Lac Saint-Point
25 juillet Fr. 12.—

Colmar - Mulhouse - Bâle
Dimanche Pr. 22.—

26 juillet Lac Bleu - Kandersteg -
Oeschinensee Pr. 19.—

Le programme de la deuxième semaine ¦
est à votre disposition

Les bons de voyage sont acceptés

Garage GLOHR L n^Aot

1888
Le groupement des

Contemporains informe
ses membres du décès de
leur cher et regretté ami

iiaGiiitame-Geiiii!
L'incinération a eu

lieu le lundi 20 courant, à
15 heures.

Le comité-

G. Douillot
Technicien-dentiste

absent
jusqu 'au 5 août

Vacances 1953
Il nous reste encore quelques places

pour les courses ci-dessous:

26 juillet Isérables
1 jour Fr. 24.—

27 au 29 Tour du Mont-Blanc-
¦jjgjjg 

Chamonix Fr. 12Q-

30 et 31 Chutes du Rhln-Appenzell-
juillet Sentis

2 jours Fr. 78.—
2 août Course surprise
1 jour (avec dîner) Fr. 30.—

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys*s Coffrane ¦ Tél. (038) 721 15

Docteur

BOLAY
Maladies de la peau

absent
Repose en paix, ton souvenir i

I Inoubliable restera gravé dans nos
! cœurs.

Madame Paul Debrot-Kollros et sa petite Suzanne ;
Madame veuve Paul Debrot-Houriet ;

j Mademoiselle May Debrot;
Monsieur et Madame Paul Kollros-Bauer, à Bienne ;

! Monsieur et Madame Paul Kollros-Wieland et leurs fillettes !
Y Maya et Ursina, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver '

S en la personne de

Monsieur

1 PAUL DEBROT I
industriel

S : leur très cher et regretté époux, papa , fils * beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , ce jour dimanche, dans sa 52e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1953.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 22 juillet
à 14 heures. Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
avenue Léopold-Robert 138

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

¦ S Y YY-M

., ., COL DU SUSTEN - L'AXEN-Mercredl STRASSE - LUCERNE22 juillet Départ 6 h. Fr. 25.—

Jeudi TOUR DU LEMAN par
23 juillet La Gruyère - Vevey - Evian -
Dép. 6 h. Genève - Cointrin Pr. 25.—

„ . .. LE JAUN-PASS par la Gruyè-Vendredi re . le simmenta,i
24 juillet Départ 6 h. Fr. 20.—

o „,„,*• LE COL DU PILLON par la
?5 iuillet ^y"6 - MsleJ.S juille t Départ 6 h. Fr. 20.—

Dimanche COL DU BRUNIG - LUCERNE
26 juillet Départ 6 h. Fr. 20.—

TOUR DU LAC DE THOUNE -
Dimanche TRUMMELBACH - GRINDEL-
26 juillet WALD

Départ 6 h. Fr. 20 —

Tous les jours, en cas de beau temps,
COURSES AU BARRAGE DU CHATELOT

Départ 13 h. 30, Place de la Gare
Demandez le programme détaillé

des vacances

Garage GIGER {S.'sSÎSJK

'DENTIERS"
toutes répat allons.

R. M a r e n d a z
mécanicien -dentiste

83 Serre Tél. 2.25.07

De retour
v J

Etat -civil du 18 j uillet 1953
Naissances

Descombes, Isabelle -
Miriam, fille de Gaston -
Emile, instituteur, et de
Antoinette - Rose - Julie,
née Schlésinger, Neu-
châteloise. — Schwen-
dener, ttose-Marie-Elisa-
beth, fille de Ludwig, mé-
canicien, et de Verena -
Frieda, née Rusch, Saint-
Galloise. — Wadier, Sabi-
ne - Barbara - Martine,
fille de Henri - Paul - Al-
bert , inspecteur des écoles
et de Colette - Marcelle -
Renée, née Ossart, Fran-
çaise.

Automobilistes
Pneus usages et neut!
sont à vendre. Prix in
téressants.

NARSCHON
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

A vendre à Portalban

ctiaief neuf
3-4 pièces. — Tél. (039)
2 31 40.

A vendre
scooter Aer-Macchi 1952,
roulé 8000 km., état de
neuf . Accessoires. — Tél.
(039) 8 41 38, dès 18 h, 30.

I

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31

J Veillez donc, car vous ne savez ni le I
; jour, ni l'heure.

! ! Matthieu 25, 13.

Madame Otto Vœgtli , ses enfants et petit*
i enfant :

Monsieur et Madame Alexandre Vœgtli- '
\ Pfister, à Cernier,

Monsieur et Madame Jean Vœgtli-Bedoy
\ et leur petite Danièle, à Neuchâtel;

Monsieur Richard Vœgtli , à Londres ;
i Monsieur Arnold Vœgili , à Rledholz:
i Madame et Monsieur Gottfried Kurt-Vœgtli , I
| à Attiswll ;

Madame et Monsieur Fritz Jost-Vœgtli et leurs I
enfants, à Gllnsberg,

ainsi que les familles Vœgtli, Jaquet, !
; Champion, parentes et alliées,
I ont la profonde douleur de faire part à leurs pa- I
I rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur

1 Otto VŒ6TLI !
Termineur

I leur cher époux, père , beau-père, grand-père , I :
I trère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, I
I que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui dimanche, I !
I muni des saints sacrements de l'Eglise, après |
I quelques heures de grandes souffrances, dans sa |
I C4me année.

i Saint-Martin , le 19 juillet 1953.

j Repose en paix, cher époux et tendre fpère, ta as fait ton devoir ici-bas. Il I
nous reste ton doux souvenir et l' espoir I
de te revoir. |

; B L'ensevelissement aura lieu à Chézard, !
I mardi 21 Juillet , à 14 heures.

Culte de famille, à 13 h. 45.
H Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire I ',
I I Part-



jT^uvJ OUR.
Apres l'opération de Lang-Son.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
C'est avec une vive satisfa ction que

l'on a accueilli en France l'annonce du
succès de Lang-Son par des parachu-
tistes franco-vietnamiens. En quelques
heures, 5000 tonnes de matériel, soit
l'équipement de deux divisons, ont été
anéanties. La population a aidé les pa-
rachutistes en leur indiquant où se
trouvaient les dépôts. Une fois  l'opéra-
tion ef fectuée , les Français se sont re-
tirés et ont fai t  leur jonction avec la
colonne de secours venue de Haïphong.
Une bonne partie de la population ci-
vile les a accompagnés.

Cette opération-éclair ne serait , pa-
raît-il , qu'un commencement. D'autres
vont se dérouler prochainement ou ont
déjà lieu actuellement. Elles ont pour
but d'obliger le Vietminh à déménager
ses dépôts ou à prendre des mesures
pour assurer leur protection en immo-
bilisant des e f f e c t i f s  importants. Quant
aux pertes e f fectuées , elles risquent de
paralyser en quelque sorte les agres-
sions. La destruction de 1000 mitrail-
leuses légères stockées à Lang-Son exi-
gera du Vietminh pour les remplacer
un délai de trois mois. L'opération
« hirondelle », comme on l'a appelée ,
est peut-être un tour de force.  Mais
elle a largement payé. Naturellement ,
les armes identifiées venaient soit de
Tchécoslovaquie , soit de Moscou. Le
nationalisme vietminien est avant tout
d'importation et d'armement commu-
nistes.

La victoire de Lang-Son n'empêche
pas toutefois un certain flottement de
se produire au Quai d'Orsay à la suite
surtout du résultat négatif du voyage
de M . Bidault à Washington. En e f f e t ,
alors que l'on prétendait que M.  Bidault
avait rapporté de la Maison Blanche
un chèque en blanc , moyennant quoi
l'Amérique négocierait directement
avec le Vietnam, un démenti très net
est opposé -; les milieux of f ic ie ls .  En
fai t , M. Bidault est bien décidé à ten-
ter un nouvel e f f o r t  militaire plutôt
que la recherche d'une négociation
avec Ho Chi Minh. Des renforts seront
envoyés en Indochine. C'est du reste
pourquoi M. Foster Dulles n'a pas ac-
cepté d'introduire le problème Indochi-
nois dans la conférence de paix qui sui-
vra l'armistice en Corée. Mais les Amé-
ricains n ont pas voulu s engager a ou-
vrir un nouveau crédit de 200 millions
de dollars comme on l'avait prétendu.
Et , sur ce point-là , M. Bidault est ren-
tré bredouille. Les América ins refusent
de s'engager à fond tant que Paris
n'aura pas répondu franchement au
Vietnam, au Laos et au Cambodge qu'il
est d'accord avec une formule d'indé-
pendance totale des trois Etats. On es-
tim» à Washington que si l'on veut
encore sauver quelque chose en Indo-
chine, il fau t  prati quer une politique
hardie d 'émancipation. Cette opinion
est celle aussi de beaucoup de Français.

Effervescence à Panmunjom.

On est en pleine effervescence à
Panmunjom où les Sino-Coréens pous-
sent activement la construction de la
maison de pierres et de briques desti-
née à abriter la signature de l'armis-
tice. On ne veut pas que ce lieu désor-
mais historique soit concrétisé par un
simpl e baraquement de fortune...

Ainsi l'émulation qui règne est de
bon augure et l'on peut espérer que d'i-
ci peu les hostilités cesseront sur le
front J e Cor-e où elles - 'étaient subi-
tement et violemment rallumées. A vrai
dire, même l'adoption des conditions
d'armistice n'o f f r e  pas encore toute sé-
curité et toute garantie. On se demande
ce qui se passera au sujet des 8000 pri-
sonniers non-communistes détenus
dans les camps de la Corée du Sud.
Syngman Rhee admettra-t-il leur ré-
cupération par des troupes indiennes ?
Les Sudistes, d'autre part , pourront-ils
observer la trêve comme ils l'ont pro-
mis ? Enf in , aura-t-on le temps de trou-
ver une solution équitable et qui con-
solide la paix ?

A chaque jour s u f f i t  sa peine , dit-on.
Il y a tout lieu de croire que si l'ar-
mistice intervient, une sérieuse détente
suivra. Il s'agira évidemment de rester
vigilan t et la méfiance persistera de
part et d'autre. Enfin , les Alliés n'ad-
mettront pas que les troupes chinoises
qui combattaient sur le front de Co-
rée soient transportées en Indochine.

Néanmoins l'armistice de Corée pour-
rait avoir d'importantes conséquences,
comme celle en particulier de l'admis-
sion de la Chine communiste à l'ONU.
En e f f e t, le président Eisenhower a
laissé entendre que si de véritables
preuves de bonne volonté sont don-
nées, il ne s'opposerait plus à cette
admission. L'hôte de la Maison Blan-
che sait que Tchang Kai Chek est
gravement malade et que la politique
américaine en Extrême-Orient peut
être d'un jour à l'autre modifiée, sur-

tout si la Chine communiste aspirait
à jouer un rôle véi'itdblement indépen-
dant sur le continent asiatique.

En fai t , et comme on l'a dit , Eisen-
hower vise avant tout à désintégrer la
guerre froide en désintégrant les blocs.
Il estime qu'au f u r  et à mesure que les
pays retrouveront leur nationalisme, ils
se libéreront de l'influence étrangère,
qu'elle soit américaine ou russe. Ainsi ,
d'une part , le bloc communiste se désa-
grégerait et de l'autre, l'Europe s'uni-
rait pour retrouver son indépendance.
Quant à l'Asie elle-même, elle suivrait
ses tendances propres au lieu de se
laisser embrigader dans un camp ou
dans un autre.

C'est à la conférence politique qui
suivra l'armistice de Corée que se dé-
cidera l'allure décisive de la partie.
Là les grands Etats occidentaux diront
s'ils approuvent ou non les vues poli-
tiques du gouvernement de Washing-
ton qui, il faut  bien le reconnaître,
apparaissent assez sages , puisqu'elles
rejettent en principe la théorie de la
guerre inévitable et de la collision f a -
tale des blocs. P. B.

Derniers préparatifs à Panmugsiom
La signature de l'armistice ne serait maintenant plus qu'une question d'heures

Les corps des quatre alpinistes espagnols retrouvés au Mont-Blanc

Avant 1 ultime séance...
TOKIO, 21. — AFP. — D'aprcs le

plus récent communiqué des Nations
Unies publié hier après-midi, les qua-
tre groupes alliés et communistes (of-
ficiers de liaison et officiers d'état-
major) se sont réunis en secret avec
des interprètes pour mettre au point
les derniers arrangements précédant
la signature de l'armistice.

Les officiers ont travaillé de 10 h.
du matin à 20 h. 05. Le travail a été
entrepris par les deux groupes d'of-
ficiers d'état-major des deux parties,
puis, dans l'après-midi, les principaux
officiers de liaison se réunirent au
cours de deux sessions, qui durèrent , à
elles deux , presque deux heures.

Bien que le sujet des entretiens n'ait
pas été révélé, on pense qu 'il s'est agi
d'un travail de mise au point portant
sur les derniers détails administratifs
permettant d'arriver à un accord com-
plet. Le fait que les délégations aient
pu faire appel à des interprètes sem-
ble indi quer qu'on est parvenu à la
phase finale des entretiens, et le fait
que les officiers de liaison se soient
séparés dans l'après-midi, sans avoir
fixé une nouvelle réunion , semble
montrer que les travaux sont terminés.

On croit maintenant que les prin-
cipaux délégués ne se réuniront de
nouveau en session que pour l'armis-
tice, lorsque les officiers d'un rang
inférieur auront , de leur côté, achevé
leur travail.

Pour la revision
des jugements des criminels

de guerre allemands
BONN , 21. — Reuter. — La haute-

commission alliée a annoncé lundi à
Bonn que les alliés occidentaux et
l'Allemagne occidentale avaient cons-
titué des offices spéciaux pour soumet-
tre à un nouvel examen les procès in-
tentés aux criminels de guerre alle-
mands qui sont encore en mains alliées.
Le communiqué précise que des or-
ganes consultatifs allemands partici-
peront à ce travail. Ces offices au-
raient la compétence de soumettre aux
autorités alliées des propositions de
grâce ou de libération sur « parole
d'honneur ».

Les hôteliers belges et « le sale
temps qu'il fait chez eux*.. »

• BRUXELLES, 21. — Reuter — L'As-
sociation nationale belge des hôteliers
et restaurateurs a demandé à l'Office
national météorologique de bien ex-
pliquer , dans ses bulletins, que cette
année l'été pluvieux n'est pas un phé-
nomène purement belge.

Dans une lettre à l'Office météorolo-
gique publiée hier , les hôteliers et res-
taurateurs lui demandent de signaler,
dans ses prévisions : « Il neige dans
les Dolomites, il pleut sur la Riviera
et toute l'Europe est la victime de
tempêtes et de pluies. »

Les propriétaires d'hôtels expliquent
que de tels bulletins inciteraient bon
nombre de Belges à cesser de grogner
contre « le sale temps qu 'il fait dans ce
pays !» et à ne plus déserter vaine-
ment les magnifiques régions touristi-
ques du royaume, dans l'espoir de trou-
ver le soleil ailleurs.

Enfin, les hôteliers demandent aussi
aux speakers qui lisent les bulletins
météorologiques à la radio de les pré-
senter « de façon plus gaie et plus op-
timiste » !

Suspendu
entre ciel et terre...
CHAMONIX , 21. — AFP — De-

puis samedi detrnier , un alpiniste,
Georges Barbacki, blessé en des-
cendant l'Aiguille du Fou, se trou-
ve suspendu à sa corde le long de
la paroi verticale de la montagne.

La cordée de secours, qud s'é-
tait portée à sa recherche, a réus-
si à prendre contact avec lui , mais
n'a pu le dégager.

« Je pense pouvoir tenir le coup
jusqu 'à demain », a déclaré à ses
sauveteurs l'alpiniste qui sera con-
traint de passer urne troisième nuit
dans cette précaire position.

Les alpinistes de la cordée de se-
cours s'efforceront , dès les premiè-
res heures du jour, de parvenir
jusq u'à la paroi pair l'arête nord-
ouest de la montagne, et de dé-
gager immédiatement Georges Bar-
backi.

Margaret serait déchargée
de ses responsabilités

de régente...
... et pourrait épouser

une personnalité non princière
LONDRES, 21. — Le mariage éven-

tuel de la princesse Margaret avec le
colonel Townsend continue de pré-
occuper l'opinion britannique. Un dé-
puté travailliste, le lieutenant-colo-
nel Marcus Lipton, annonce qu'il de-
mandera mercredi aux Communes, à
M. Richard Butler, premier ministre
par intérim, de faire une déclaration
sur les projets du gouvernement con-
cernant une éventuelle modification
de l'acte de régence. Aux termes de
cette loi constitutionnelle, la princes-
se Margairet deviendrait régente en
cas de décès de la reine pendant la
minorité du prince Charles.

De plus les dispositions légales ac-
tuelles font également la princesse
Margaret membre du Conseil d'Etat,
qui , gouverne en cas de voyage pro-
longé des souverains.

Des conversations auraient déj à eu
lieu aussitôt après le couronnement
entre sir Winston Churchill et les pre-
miers ministres des Dominions pour
débarrasser la princesse Margaret de
ces lourdes responsabilités, qui se-
raient assumées par le duc d'Edim-
bourg. Mais les Parlements de Gran-
de-Bretagne et des Dominions doi-
vent se prononcer. S'ils acceptent, la
princesse Margaret sera libre alors
d'épouser une personnalité non prin-
cière.

L'U. R. s.S. demande
des explications

à la Turquie
au sujet de « fréquentes visites »

de navires de guerre dans ia
Mer Noire

LONDRES, 21. — Reuter. — Selon une
information parvenue lundi matin à
Londres et diffusée par l'agence Tass.
le ministre-adjoint des affaires étran-
gères d'URSS, M. Zorine, a remis lundi
à l'ambassadeur de Turquie à Moscou.
M. Hotar , une note relative aux fré-
quentes visites de navires de guerre
étrangers dans les ports turcs de la
Mer Noire.

La note déc '-'re notamment : «Le
ministère des affaires étrangères de
l'Union soviétique doit communiquer à
l'ambassade de Turquie les faits sui-
vants : le ministère des affaires étran-
gères de " Turquie avait informé l'am-
bassadeur russe à Ankara que du 22 au
27 juillet , 10 navires de guerre améri-
cains séjourneraient dans le port d'Is-
tanboul , et que du 27 juillet au 2 août ,
22 navires de guerre britanniques en-
treraient éga ' -t , dans ce port.

Sur la base de ces informations,
poursuit la note, il n'est pas possible
d'ignorer le fai t que d'autres forma-
tions de navires de guerre de fort ton-
nage utilisent souvent les ports de la
mer Noire et que la visite mentionnée
des 10 navires américains et des 22
navires britanniques peut être consi-
dérée comme une sorte de manifesta-
tion d'ordre militaire.

Aussi le gouvernement soviétique es-
time-t-il devoir exiger du gouverne-
ment turc de plus amples informa-
tions. »

L'ambassadeur de Turquie à Mos-
cou, M. Hozar , a promis de transmet-
tre cette note à son gouvernement.

Les paris intelligents !
CATANE. 21. — Reuter. — Deux Si-

ciliens ont bu pendant quatre heures
70 bouteilles de bière , étant entendu
que le premier qui roulerait sous la
table paierait les consommations. Mais
tous deux tinrent bon et chacun paya
son écot. En sortant, ils murmuraient
que la bière n'est plus aujourd'hui ce
qu 'elle était autrefois !

J*~ Falsification de timbres
BUF ' -AIRES, 21. — AFP. — Une

falsification de timbres '> l'Union
postale universelle vient d'être décou-
verte par la police argentine.

La filière aurait été fournie par une
lettre provenant, de Suisse.

nouvelles de dernière heure
L'action

des partisans polonais
contre l'occupant soviétique

BERLIN, 21. — L'agence allemande
de presse DPA publie un article du
journal « Telegraf » de Berlin-Ouest,
selon lequel le 16 juillet , des partisans
polonais et des troupes soviétiques au-
raient échangé des coups de feu dans
les forêts de Niesky (Lausitz). De
nombreux combattants polonais de la
résistance, qui s'étaient réfugiés sur
sol allemand, y auraient été blessés et
faits prisonniers.

La semaine dernière aussi, des parti -
sans polonais auraient fait sauter le
pont frontière entre Deutsch-Ossig et
Deschka.

Selon des informations de Goerlitz ,
la population allemande aurait au mê-
me moment été invitée en allemand,
par un émetteur du mouvement polo-
nais de la résistance, à garder son cal-
me, car les actions des partisans n'é-
taient dirigées que contre l'occupant
soviétique. Des avis analogues auraient
aussi été adressés aux Allemands par
des messages mis dans des bouteilles
et confiés aux flots de la Neisse.

Arrivée à Belgrade du nouvel
ambassadeur de l'URSS

BELGRADE, 21. — AFP. — Le nouvel
ambassadeur de l'U. R. S. S. en Yougos-
lavie M. Vassili Alexejevitch Valjkov ,
est arrivé mardi matin à Belgrade.

On s'attend dans les milieux diplo-
matiques de la capitale yougoslave
à ce que l'ambassadeur de Yougoslavie,
M. Vidich , récemment nommé à Mos-
cou, rejoigne son poste dans un ave-
nir très proche.

Les loups se mangent
entre eux...

Accusations de Mme Benjamin
contre son prédécesseur

BERLIN, 21. — Reuter . — Mme
Hilde Benj amin , ministre de la Jus-
tice de l'Allemagne orientale, a accu-
sé son prédécesseur, M. Max Fechner,
d'avoir tenté de justifier « la tenta-
tive de coup d'état fasciste du 17 juin "
en la qualifiant de grève.

Dans une allocution aux fonction-
naires de son ministre, Mme Ben-
jamin a déclaré que la faute de Fech-
ner avait donné naissance à une dan-
gereuse tendance à la. négligence par-
mi les fonctionnaires de la justice.
Dans un interview accordé après les
soulèvements du 17 juin, M. Fechner
avait déclaré que la Constitution au-
torisait les travailleurs à faire grève.
Cette interview avait causé du trouble
au sein de la population et favorisé la
répétition du soulèvement, de sorte
qu'il en était résulté de gros dégâte
politiques et matérials pouir l'Etat.
Les déclarations de Mme Benjamin
ont été publiées parmi le « Neues
Deutschland », organe du Parti com-
muniste.

3*-. Le Cardinal Stepina'tz serait
à l'agonie

BELGRADE, 21. — Reuter. — Un
porte-parole du Gouvernement you-
goslave a démenti mardi les nou-
velles selon lesquelles le cardinal!
Stepinatz de Zagreb serait à l'ago-
nie. Le porte -parole a ajouté que le
cardinal se sentait assez fort pour
faire de courtes promenades.

Le cardinal séjourne , sur indica-
tion du gouvernement, dans un vil-
lage près de Zagreb. Il souffre d'une
maladie du sang.

Un musicien italien
se donne la mort avec

4 millions de lires en poche
GENES , 21. — Un musicien italien ,

Gian-Carla Bracco , s'est donné la mort
hier dans la nuit en se jetant
du haut d'un viaduc sur un rapide fi-
lant au voisinage de Quarto dei Mille.

En raison de l'obscurité , sa chute
n'avait pas été remarquée et c'est seu-
lement à l'arrivée du train de Gènes
que l'ont découvrit le cadavre sur le
toit d'un wagon.

La police , fouillant dans les poches
du suicidé , n 'a par été peu surprise
d'y trouver plus de 4 millions de lires.

Les Grands n'ont pas
encore bougé...

Dernière heure sportive
Le Tour de France

(Service spécial)
Ce matin à 7 h. 45 les rescapés du

Tour de France, après avoir joui du
j our de repos bien mérité à Monaco,
ont quitté la principauté dans l'en-
thousiasme général. Dans l'enthou-
siasme de la population du moins,
car les Géants de la route, eux, ont un
menu plutôt difficile à digérer sur les
261 km. qui vont les mener à Gap,
puisqu 'ils comprennent notamment
l'ascension de plusieurs cols, dont les
trois principaux sont ceux du Pilon
(786 m.) , du Labouret (1244 m.) et de
la Sentinelle (990 m.) .
A l'heure où nous mettons sous pres-

se, les concurrents ne font que com-
mencer l'ascension du col du Labou-
ret où, selon l'horaire établi ils de-
vraient franchir le sommet à' 14 h. 40.
Toutefois, comme les coureurs, en
raison de la chaleur et de leur man-
que de combattivité, ont contracté
un retard d'une vingtaine de minutes
environ, ce n'est donc qu'à 15 h. qu 'ils
y parviendront.

En effet , durant les premiers kilo-
mtres, il ne s'est guère produit de
faits saillants puisque la caravane est
montée groupée le col du Pilon où
l'on n'a noté qu'un petit sprint au
sommet pour le classement des meil-
leurs grimpeurs, ce qui a permis à
Mirando de battre Lero et Le Guilly.

Ce fut ensuite la descente sur Cas-
telane, poste de ravitaillement où le
régional Bober a tenté sa chance. U
s'est enfui après avoir pris sa musette
et deux hommes seulement ont pu
prendre sa roue, Mirando et Woorting.

En ce moment, les trois fuyards
comptent une minute dix secondes
d'avance et le peloton n'a pas encore
entamé sa poursuite. Personne dans
la caravane ne veut en pverd - e la
responsabilité ! Est-ce que les favoris
redoutent la défaillance ?

Bulletin météorologique
Beau temps dans toute la Suisse.

Température en hausse.

La liste s'allonge...
Deux nouvelles chutes

au Bluemlisalphorn
KANDERSTEG, 21. — AG. — Lundi ,

deux touristes sont partis de la ca-
bane Hohtuerli pour faire l'ascension
du Blumelisalphorn par la route nor-
male. Lors de la descente, vers le
milieu de la matinée, ils sont vrai-
semblablement tombés du côté du lac
d'Oeschinen, à l'endroit appelé Plat-
ten. D'autres touristes ont aperçu bien
plus bas un piolet, mais pas de tra-
ces des alpinistes.
Une colonne de secours, dirigée par
le guide Fritz Ogi, chef de la station
de secours, est partie mardi matin.
D'après les inscriptions portées dans
le livre de la cabane Hohtuerli, on
présume qu'il s'agit des deux Gene-
vois René Basset et Henri Muetzen-
berger.

En Suisse

AIX EN PROVENCE , 21. — AFP. —
Le cour d'assises des Bouches du Rhô-
ne a rendu ce matin les arrêtés civils
relatifs au procès des voleurs des bi-
j oux de la begum.

La cour a alloué à la begum un franc
à titre de dommages et intérêts et aux
compagnies d'assurances une somme de
91 millions de francs au même titre.

En ce qui concerne le bijou « La mar-
quise », la cour en a ordonné la resti-
tution à son propriétaire. Cette resti -
tution ne pourra cependant pas encore
être opérée , un des accusés , Jules Ba-
tistelli , s'étant pourvu en cassation.

Ce n'est vraisemblablement qu 'à la
session d'octobre prochain que les as-
sises jugeront par contumace les indi-
vidus qui , impliqués dans cette affaire ,
sont toujours en fuite.

Toujours le procès des voleurs
des bijoux de la begum


