
La mort de Mister Republican
Après le décès de Robert Taft

M. Robert Taft

Genève, le 4 août.
Il est di f f ic i le  de s'imaginer en Eu-

rope ce que la mort du sénateur Robert
T a f t  signifie pour l 'Amérique. Ce n'est
ni un hasard , ni surtout une formule de
politesse, que tant l'ancien président,
et chef du parti démocrate, Harry Tru-
man, que l'actuel président, et chef du
parti républicain, Dwight Eisenhower,
aient publié simultanément (et sans se
consulter, bien sûr) des messages de
deuil virtuellement identiques : « la
mort de Robert Ta f t  est une perte im-
mense pour notre pays ». ;. '.

Le fai t  est que le Sénateur de l'Ohio
était unanimement respecté dans toute
l'Amérique et que même ses adversaires
politiques lés plus acharnés — il en
avait beaucoup — ne trouvèrent jamais
un mot de mépris à son égard. Robert
Taf t  était un de ces hommes dont on
peut se sentir séparé idéologiquement
sur toute la ligne, et dont on peut dési-
rer combattre avec la plus grande éner-
gie les conceptions politiques, économi-
ques ou sociales, mais qui forcent le
respect, qui élèvent irrésistiblement le
débat , et contre lesquels, d'instinct, on
renonce au coups et à la boue, qui ne
sauraient les atteindre.

Un symbole.

L'intégrité, spirituelle et morale, était
sans doute la caractéristique la plus
marquante de Robert Taf t .  Ses adver-
saires pouvaient condamner ou détes-
ter ses idées, ils ne pouvaient pas ne
pas s'incliner devant la pureté de ses
intentions, le courage et la probité avec
lesquels il luttait pour faire triompher
ses idées. Il n'était pas homme à com-
promis. Il ne savait pas «finasser» . Il
avait une horreur instinctive de la dé-
magogie, de la combine, des coups en
traître.

Monolithique, Robert Ta f t  était
«.Mister Republican» , c'est-à-dire non
seulement le chef mais le symbole , l'in-
carnation vivante du républicanisme
américain. Cette rigidité , cette façon
d'être toujours et quoi qu'il arrive d'un
seul bloc, explique à la fois ses nom-
breux et pénibles échecs, les haines
solides et le respect unanime qu'il s'est
attirés au cours de sa carrière.

Le secret derrière «Mister Republi-
can», c'est qu'il incarnait vivant, un
type d'Américain appartenant à l'his-
toire, et même déjà presque à la légen-
de, un type d'Américain tout d'une piè-
ce, comme l'étaient les «Pères Fonda-
teurs de la Patrie», les puritains du
XVIIme siècle, les hommes d'Etat du
XVI I Ime  siècle et les rois de l'industrie
du X I X m e  siècle. Ce type d'Américain ,
que les bouleversements du X X m e siè-
cle ont quelque peu ef f a c é , brouillé , si-
non remisé dans quelque musée histori -
que, est cependant celui vers lequel en-
core aujourd'hui tous les Américains
regardent avec vénération, et nostal-
gie , même lorsqu 'ils sont eux-mêmes de
ce type nouveau qui combat le genre
T a f t  comme étant l'incarnation de tout
ce qui est dépassé , réactionnaire .

La disparition d'une époque.

Avec kobert T af t , aujourd'hui , dispa-
rait beaucoup plus qu'un homme poli-
tique de très grande envergure et doué

d' un redoutable pouvoir. Avec lui dis-
paraît une époque. Il n'y aura plus ,
après le Sénateur de l'Ohio, de «Mis-
ter Republican» . Une page d'histoire
des Etats-Unis est définitivement tour-
née. Il est certain que tous les Améri-
cains le savent, ou le sentent confusé-
ment, et que ses adversaires comme ses
amis pleureront sa disparition. La mort
de «Mister Republican» est bel et bien
un deuil national pour les Etats-Unis.
La grande , et peut-être même la seule
véritable ambition de sa vie était de
devenir Président des Etats-Unis. La
Maison Blanche, à Washington D. C,
était «sa» maison. Il y avait vécu pen-
dant quatre ans, enfant , alors que son
père était Président des Etats-Unis.
Toute sa carrière f u t  conduite avec ce
seul but en tête —¦ dont Taf t  ne son-
geait pas à se cacher — d'entrer à son
tour à la Maison Blanche , de renouer
avec la tradition de la famille , d'égaler,
enfin, son père.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

ROVERMOOT 19S3
Trente-deux nations à Kandersteg

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Kandersteg, le 4 août.
Cette année, Kandersteg connaît une

animation exceptionnelle. Trente-deux
nations sont représentées dans un
vaste camp, qui s'étend tout autour
du chalet international scout fondé en
1923 par Lord Baden-Powell et par le
créateur des homes scouts internatio-
naux, le Dr Walther de Bonstetten.

La semaine passée, s'ouvrait offi-
ciellement le 5e Rove'rmoot (camp in-
ternational routier) sous la présidence
du chef suisse Thalmann et du chef
mondial, le colonel Wilson ; et, jus-
qu 'au 8 août, quelque 3000 jeunes hom-
mes (ainsi que d'autres moins jeunes,
puisqu'on signale la présence au camp
du plus vieux routier du monde, âgé de
83 ans ! ) vont vivre en commun et
partager leur idéal dans le prestigieux
décor que forme une large enceinte de
rochers et de glaciers.

Promenade au camp
Nous nous sommes promenés avec un

grand intérêt, avec émotion aussi,
parmi less tentes blanches, vertes ou
oranges, groupées en 4 sous-camps por-
tant les noms des derniers Rover-
moots : Ingarô ; Monzie-Castle ; Gem-
mi ; Skjâk. Drapeaux, insignes de
toutes sortes, portiques, présentent au
visiteurs les différentes délégations :
une image énergique du général Na-
guib, des têtes enrubannés, c'est PEr
gypte ! Un portique admirablement
maçonné, couronné de tuiles rondes,
c'est notre Tessin ! Les routiers an-
glais se distinguent par une technique
du camping incomparable ; les fran-

Les innombrables tentes construites
le long de la Kander.

çais présentent une exposition qui té-
moigne d'un souci dominant de faire
servir leur activité au progrès social.
Un charmant Sénégalais me raconte
qu'il est instituteur et dirige dans son
pays une troupe scoute avec l'ardent
désir d'amener les j eunes à une pleine
maturité civique.

(Voir suite en page 3.)

L'arrivée très remarquée des routiers écossais jouant de la cornemuse.

Les Parisiens délaissent
métro et autobus

Depuis quelque temps, la Régie au-
tonome des transports parisiens fait
beaucoup de publicité dans la presse.
Elle conseille aux lecteurs — pour tou-
tes sortes de raisons, parmi lesquelles
la rapidité, la sécurité et l'économie
— de prendre le métro ou l'autobus.

Pourquoi cette propagande inhabi-
tuelle ?

C'est que les clients des transports
en commun ont sensiblement diminué.
Les voitures particulières se sont sensi-
blement multipliées, ainsi que les mo-
tos, les scooters, les vélomoteurs et les
bicyclettes...

Durant les six premiers mois de l'an-
née, métro et autobus ont perdu 40 mil-
lions de voyageurs par rapport à l'an
dernier , soit une perte sèche de 600
millions de francs.

En congelant la bière,
des savants britanniques

sont parvenus à réduire son volume
dans des proportions stupéfiantes

(Corr. part , de * L'Irhpartial »)

Londres, le 4 août.
Il existe en Grande-Bretagne, un

Département de la Recherche scienti-
fique et industrielle qui se livre à de
minutieuses études et expériences dans
des domaines parfois fort différents.
La section alimentaire de ce Départe-
ment a déjà réalisé au cours de ces
dernières années de véritables proues-
ses et cherche toujours à en réaliser
d'autres. m

Elle vient d'ailleurs d'annoncer une
réussite particulièrement remarqua-
ble. Celle-ci se traduira par des éco-
nomies notables dans la manipulation
et le stockage de la bière en raison
des facilités nouvelles dont ces mani-
pulations et ce stockage bénéficieront.

Voici quelques jours en effet, la Sec-
tion de Recherches de la Brasserie
annonçait que des expériences visant
à la congélation de la bière venaient
d'être menées à bonne fin.

Quatre litres de bière dans un récipient
d'un litre

Par les moyens combinés d'une éva-
poration préalable, et d'une congéla-
tion adéquate, il était devenu possible
de faire en sorte qu'un litre de bière
n'occupe plus que le quart de la place
qu'il occupait avant l'opération.

De plus, une fois cette bière recons-
tituée, il était impossible d'établir la
moindre différence, que ce soit du
point de vue du goût ou de celui de sa
composition en vitamines et en al-
cool, avec la bière ordinaire n'ayant
pas subi le même traitement.

Seules, certaines bières spéciales,
particulièrement fortes et épaisses,
sont susceptibles de souffrir de ce
traitement. Les spécialistes se sont
donc attachés à faire en sorte que ces
bières particulières elles aussi, puissent
être concentrées, et ramenées ensuite
à leur composition normale. Ce qui a
été obtenu par l'adduction de quelques
gouttes d'eau et de quelques milligram-
mes de carbonate.

Capacité de transport quadruplée
Quoi qu'il en soit, le programme es-

sentiel est d'ores et déjà résolu : avant
longtemps, les capacités de transport
des véhicules destinés à la livraison
de la bière seront triplées sinon qua-
druplées. Ce qui fait déjà la joie des
amateurs de bière en Grande-Breta-
gne (n'oublions pas qu'ils sont nom-
breux) ; ceux-ci entrevoient déjà le
jour où, grâce à une nouvelle réussite
de leurs savants, ils pourront se délec-
ter tout à loisir d'une bière dont le
prix n'aura pas été sans subir une di-
minution appréciable...

M. RUSTER.
(Copyright by Opéra Mundi and

L'Impartial).

Echos
Le théâtre aux champs

Dans un petit patelin, une tournée
théâtrale donnait «L'Avare ». Les ap-
plaudissements étaient tels que le
metteur en scène vint saluer le public.

Alors , une spectatrice à sa voisine:
— Beau garçon , ce Molière !

/ P̂ASSANT
Les Anglais et les Anglaises sont actuel-

lement fort divisés sur la question de sa-
voir s'il faut... raccourcir ou non la lon-
gueur des jupes !

En 1946, ces dernières étaient nettement
au-dessus du genou.

En 1947 le new-look cachait 1« mollet.
Depuis, la tendance était à découvrir

un peu plus de jambe.
Et voici que pour 1954, le grand coutu-

rier Dior rejoint la mode de 1946 et re-
valorise les raccourcis évocaiteurs...

Les femmes le suivront-elles, au risqrae
de déclencher une nouvelle campagne ver-
tuiste et de s'enrhumer plus facilement î
Ou bien nairgueront-elles la dictature de
la mode pour conserver à la fois les ge-
noux couverts et une ligne seyante ?

A cette grave question, voici ce que
trois Anglaises, interrogées par un jour-
naliste parisien, ont répondu :

La femme de mon portier : «Non, je ne
porterai jamais des jupes courtes. Je me
souviens du mal que j'avais pour appren-
dre à m'asseoir lorsque j'étai s jeun/e fille. »

La marchande de journaux : «x La plu-
part des femmes n'ont pas à se faire de
soucis. Les 'robes longues auront toujours
leur succès en Angleterre, car lea hom-
mes, dans ce pays, préfèrent deviner— »

La voisine de palier : « Ne nous plai-
gnons pas. Il est plus facile de couper une
robe que de la rallonger. Voilà pourquoi je
crois que la nouvelle mode Christian
Dior peut, comme en 1947, triompher du
conservatisme. »

Enfin un chroniqueur de mode qui fait
autorité en Angleterre est persuadé du
sucés final de Dior, car, dit-il, avec phi-
losophie, M. Dior sait ce que les femmes
désirent, bien mieux qu'elles nie le savent
elles-mêmes.

Personnellement je répondrais volontiers
que la jupe longue ou courte m'indiffère
prodigieusement et que c'est avant tout une
question... de jambes ! Si elles sont jolies,
on peut éventuellement se permettre un
raccourci. Si elles le sont moins miteux vaut
en rester à la mode actuelle qui est infini-

ment plus discrète, féminine et séduisante.
Enfin si nos charmantes compagnes veu-

lent mettre tout lle monde d'accord, qu'el-
les portent donc ce qu'on appelle une jupe
tricheuse ; c'est-à-dire longue par derrière,
courte par devant, on vioe-versa !

Ainsi elles ont des chances de rallier
tous les suffrages, chacun étant Ubre dc
se placer et de choisir pile au face !

Le père Piquerez.

Entre amies
— Le grand jeune homme blond m'a

demandé des nouvelles de ton rhume.
— Vraiment ! Comme c'est gentil à

lui.
— Oui, il m'a dit : «Votre amie re-

nifle-t-elle toujours autant ?»

Le premier a.vion à réaction cons-
truit en Yougoslavie a fait avec succès
vendredi un vol d'essai. L'appareil
porte la désignation de « 425-M » et est
mis en mouvement par un seul groupe
de turbines à réaction . Il est construit
en métal léger et peut décoller ou at-
terrir sur des pistes beaucoup plus
courtes que celles employées par les
avions à réaction habituels. Le*s détails
de sa construction et de son arme-
ment n'ont pas été jusqu'ici publiés
par les autorités militaires yougoslaves.
La production en série de cet appa-
reil n'a pas encore commencé.

L'aviation yougoslave dispose déjà
d'un bombardier de combat construit
en Yougoslavie.

Vol d'essai du premier
avion à réaction yougoslave

Le conducteur de locomotive et tireur
bien connu, Ernest Huber, a battu à
Lachen (Schwyz) le record suisse de

tir au petit calibre avec 362 points.

Le nouveau champion suisse
de tir au petit calibre



ON CHERCHE

fh app çuKS
sur cadrans métal.

Pas qualifiés s'abstenir.

Se présenter à

FABRIQUE OFFEX,

Doubs 60.

COMMERCE
alimentation ou autr e à remettre avec

ou sans appartement.

Les offres écrites sont à adresser à
Mme Marcel Grandjean , Puits 7.

f~  ̂
^̂  Enfants ! Attention !

É) 

Les rues sont dangereuses.
I Soyez très prudents en les

/ traversant. Regardez d'abord
/ à gauche, puis allez jusqu 'au

milieu de la chaussée; regar-
dez alors à droite avant de
continuer. Si vous appliquez

__^_^ cette règle , qui vaut aussi
" ^NA pour les adultes , vous traver-

j ) J serez sans risques.

AX? ĜGDBQ™
• i CJ NOËL FROCHAUX

\ Agent principal
, \ LA CHAUX-DE-FONDS

\ Âv. Léopold-Robert 20
\' \ Tél. 2.58.06

On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés, vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?

Je cherche pour rempla-
cement du 17 août au 7
septembre

sommelière
connaissant son métier.
S'adr. à la Brasserie des
Voyageurs, Léopold-Ro-
bert 86.
Tél. (039) 2 21 83.

Personne
de confiance est deman-
dée pour l'entretien d'un
ménage soigné. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

15551

Femme
de ménage

est demandée par ménage
de deux personnes pour
2 & 3 heures, 4 fois par
semaine.

Paire offres à Case posta-
le 10439, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour le 15 août

serveuse
au courant du service de
table, une

aide de cuisine
une

personne
pour le relavage de la
vaisselle. Bons gains. Con-
gés réguliers. — Faire of-
fres à La Chaumière, Pi.
du Marché, La Chaux-de-
Ponds. Tél. 2 69 69.

Personne
honnête et travailleuse es>t
demandée pour aider 'à la
pension. — S'adr. à Mme
Maillard, rue du Soleil 3,
de 13 h. 30 à 14 h. et de
19 h. 30 à 21 h.

On cherche à acheter
d'occasion un

moteur
électrique

1 à 3 HP et un

redresseur de courant
S'adr. à Marschon frères,
garage rue Fritz-Courvoi-
sier 60. Tél. 2 28 47.

PENSION
de famille

prendrait encore quelques
pensionnaires et cantines.
Prix modéré. Quartier des
fabriques.
Même adresse, 1 chambre
à louer.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14557

C.-G. BOSS & Co., Bracelets cuir
25, rue du Commerce

engageraient tout de suite

1 PIQUEUSE
ainsi que

QUELQUES OUVRIERES
On mettrait éventuellement au courant.

f  *\
Fabrique de la place
cherche

sténo dactylo
connaissant l'anglais et for-
malités d' exportation. Noiions
d'espagnol désirées.
Place stable.

OHres détaillées avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fre E. N. 14567, au bu-
reau de L'Impartial.

I J
Jeune

sténo - dactylo
(débutante) cherche place pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Adresser of-
fres sous chiffre P 5190 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Institution d'aveugles renommée
(brosserie - vannerie - tapis - savons -

produits de nettoyage, etc.*
engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

WkW REPRESENTANT
sérieux et travailleur pour visiter la clien-
tèle particulière et autre de la région du
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Offres avec références sous chiffre
P 4908 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Bienne, pour cet automne, dans
grand bâtiment neuf situé à quelques mi-
nutes de la gare,

splendide MAGASIN
de 120 m2 environ , 5 vitrines avec atelier
de 110m2 environ (9 fenêtres) , situé au ler
étage. Plans à disposition.
Adresser offres à case postale No 26154,
Bienne.

HORLOGER -
iflïï l

HORLOGERE
capable de faire le huilage
trouveraient place intéressante à Fabri-
que M I M  O , Pi. Girardet 1, tél . 2.13.52.

Possibilité de trouver logement.

r ^

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois engagerait

îigltt pli
connaissant l'allemand et le fran-
çais, ayant si possible des notions
d'anglais.
Faire offres sous chiffre 4886 à
Publicitas, St-lmier.I

f '¦ 
>

Livreur-
magasinier

est demandé pour entrée au plus
vite. Travail indépendant et varié.
Bonne présentation et parfaite
honnêteté exigées. Si possible
avec permis auto.

Faire offres détaillées sur activité
passée, âge et prétentions de sa-
laire, sous chiffre D. E. 14555,
au bureau de L'Impartial.

k j

Ieune fille
possédant une maturi té  com
metciale cherche emploi du-
rant le mois d'août. — Ecrire
sous chiffre A. N. 14529 au
bureau de L'Impartial .

Mécanicien
cherche place dans fabri-
que ou dans garage. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre D. P,
14562, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme, 29 ans.

cherche place
dans fabrique d'horlogerie
ou autre branche, comme
ouvrier ou magasinier -
chauffeur. — Faire offres
sous chiffre AS 16670 Lo,
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Locarno.

CHAMBRE
meublée avec ou sans pen-
sion est demandée pax
employé de bureau. Even-
tuellement part à la cham-
bre de bain. — Offres
sous chiffre B. G. 14505,
au bureau de L'Impartial.

a&^^C^LSggffira MH| r . ŷ - i

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

pfr Une belle p hoto... y çË
UN SOUVENIR DURABLE

DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS !

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

la meilleure de chaque iilm sera gracieusement offerte
sur une pochette d'allumettes

d* W. G A U C H A T
p£>v Industrie 1 Tél. 2 20 92 :yf§,

y\ Service à domicile £'._

m 
^̂ f ^ ĵ ^ ^ ^Ê

A *? \̂m\ *9k wKfflft.«w9iM

Bon pour catalogue No 12

RIOBILIA S. fl. BIEIWE «— 
Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94 

I ïtfPS&Ç d'occasions, tons
LIVI uu genres , anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Montres, Pendules
DÔlfOÎIt ven,e. 'épara-
¦«CafCIDt tlons , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél.2.33.71. 927

Bonne pension
cherche encore quelques
pensionnaires. — S'adr .
chez Mme Kunz, Jardiniè-
re 83. 
ON CHERCHE jeune
chauffeur - livreur . Faire
offres avec certificats et
photo sous chiffre O. G.
14564, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est cherchée
poux tout de suite ou
dabe à convenir. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre. D. R. 14534,
au bureau de L'Impartial ,

CHAMBRE meublée est
demandée par couple sol-
vable. Paire offres écrites
sous chiffre T. L. 14526
au bureau de L'Impartial
CHAMBRE A MANGER
usagée, mais en bon état,
est demandée à acheter.
Paire offres sous chiffre
B. G. 14314, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée à per-
sonne sérieuse. S'adr. rue
de la Promenade 6, au 2e
étage, à gauche.



La mort de Mister Republican
Après le décès de Robert Taft

(Suite et fin)

Cette suprême satisfaction lui f u t  re-
fusée , et refusée , ce qui f u t  à la fois un
cruel paradoxe politique et une amère
déception personnelle, non pas du tout
par le peuple des Etats-Unis, mais par
les politiciens du parti républicain,
dont il étai t à la fo is  le chef et le sym-
bole. En e f f e t , une réputation lui était
attachée, dont il ne put jamais se dé-
faire, un mauvais sort en quelque sor-
te, selon lequel « T a f t  était incapable
de gagner la bataille» . Par une ironie
cruelle, l'Amérique, le « pay s qui donne
à chacun sa chance», refusa toujours
de donner sa chance à celui-là même
qui était le plus pur symbole de ce gen-
re d'Amérique. Le parti républicain, qui
vénérait « Mister Republican », qui sol-
licitait toujours son opinion, qui sui-
vait avec empressement ses conseils, lui
refusa toujours la seule chance qu'il
demandait. Une convention du parti
après l'autre lui préféra un autre can-
didat.

Malgré ce mauvais sort inexplicable ,
Ta f t  ne cessa pas un instant de croire
lui-même à sa bonne étoile. Sans se
laisser décourager par l'avis des « ex-
perts » électoraux, il conduisit des cam-
pagnes dans son Etat de l'Ohio, où les
démocrates avaient mobilisé contre lui
leur plus forte artillerie, qui se sol-
dèrent par des victoires sensationnelles .
Il prépara , l'an dernier, la convention
républicaine de Chicago avec un soin
méticuleux. Alors qu'Eisenhower restait
en Europe , et ne voulait pas entendre
parler de politique jusqu 'à son retour,
Ta f t , patiemment, faisai t le tour de
tous les Etats, prononçait discours sur
discours , récoltait promesse sur pro-
messe des futurs délégués de la con-
vention. Et quand Eisenhower enfin
remit son commandement et arriva en
Amérique, il se trouvait devant le fa i t
accompli : 464 délégués avaient pro-
mis leur voix à Taf t , auquel il n'en
fallait plus que 140 (la majorité étant
de 604 voix) pour emporter la nomi-
nation. A trois semaines de la conven-
tion, une victoire de Ta f t  au premier
tour de scrutin était entièrement pos-
sible.

On connaît la suite. Eisenhower ren-
versa Ta f t , puis renversa Stevenson, le
candidat démocrate, puis hissa derrière
lui le parti républicain au pouvoir, puis
eut l'élégance (et l'intelligence politi-
que) d' aller faire la paix avec Ta f t , qui
boudait, disait-on, depuis sa défaite de

Chicago, mais dont il n'est pas interdit
de penser aujourd'hui qu'il ressentait
déjà les premières atteintes du mal
qui allait l'emporter.

La paix entre Eisenhower et Ta f t  f u t
plus qu'un geste destiné à la galerie ;
elle se transforma très vite en une
collaboration loyale , profonde , dans la-
quelle les deux hommes mirent le meil-
leur d' eux-même. Alors que le Prési-
dent se concentrait essentiellement sur
les problèmes multiples de l'exécutif,
Ta f t  se concentrait sur le législatif .
« Mister Republican » mobilisait et en-
traînait derrière Eisenhower la majo-
rité du Capitole. Il ne se gênait pas,
d'ailleurs, pour prononcer à l'occasion
des discours dont le ton isolationniste
sonnait désagréablement aux oreilles
européennes. Mais c'était sa façon à
lui d'attirer toutes les foudres sur sa
tête et de rendre service à son pays ,
et, tout autant, à l'Occident.

Une perte irréparable.

Il est en e f f e t  vain de se leurrer. Les
paroles, souvent dures et dif f ici les  à
digérer, que M. Taf t  dirigea parfois à
l'égard de l'Europe, sont les paroles
mêmes que, chaque jour des millions de
citoyens américains employent entre
eux au sujet de l'Europe. Paroles de
déception , de lassitude. La tendance à
« go it alone », c'est-à-dire à se libérer
des fardeaux et des liens insupportables
que la solidarité occidentale a fai t  ac-
cepter à l'Amérique, n'était pas une
attitude particulière à Robert Ta f t .
Maintenant qu'elle n'a plus de cata-
lyseur en la personne de « Mister Re-
publican », cette attitude risque de
perdre rapidement de sa sérénité , de sa
haute tenue idéologique, pour sombrer
dans un super-nationalisme confiant à
l'isolationnisme le plus rétrograde.

La mort de Robert Taf t  est une perte
irréparable pour les Etats-Unis, pour le
parti républicain et pour le Président
Eisenhower, dont la tâche sera désor-
mais beaucoup plus ardue. Mais on se
demande , en f i n  de compte, si ce n'est
pas l'Europe occidentale elle-même qui
devrait le plus se lamenter de la perte
irréparable d?uh censeur sévère qui
était en même temps le plus franc , le
plu s loyal , quoique le plus méconnu des
amis.

Paul A. LADAME.

BERNE , 4. — C. P. S. — Nombreux
sont les touristes suisses qui se ren-
dent à l'étranger, pendant cette pé-
riode, avec leur véhicule à moteur,
n est donc d'un intérêt général de
savoir que le Touring Club Suisse in-
troduit, à partir du ler août, un nou-
veau service pour ses membres, con-
sistant à payer aux personnes qui ont
eu un accident à l'étranger les frais
de rapatriement de leur voiture ou
de leur motocyclette. La seule condi-
tion requise pour bénéficier de cet
avantage est d'être affilié au T. C. S.
et en possession d'un document doua-
nier émis par ce club.

Le T. C. S. paie également le rapa-
triement des voitures qui sont en
panne à l'étranger, par exemple lors-
qu'une réparation n'a pas pu être
effectuée en raison du manque de
pièces de rechange dans le pays en
question. En cas d'accident, le T. C. S.
assume les frais jusqu'à la frontière
suisse, sans exception, tandis qu'en
cas de panne il se réserve d'examiner
chaque cas particulier. En outre, il
cherchera à prêter son appui égale-
ment - lorsqu'un véhicule a été volé à
l'étranger et que la douane étrangère
réclame des droits d'importation, par
suite de la non-réexportation du véhi-
cule.

Rapatriement des véhicules suisses
accidentés à l'étranger : un nouveau

service du T. C. S.

ROVERMOOT 1953
Trente-deux nations à Kandersteg

Deux scouts d'Indonésie dansent au
son de mélodies de leur patrie.

(Suite et f i n )
Les routiers suisses ont préparé à

l'adresse de leurs camarades étrangers
une exposition des plus suggestives
dans laquelle chaque canton avait l'oc-
casion de témoigner de son activité. Le
clan de La Chaux-de-Fonds expose
une montre gigantesque, prêtée par la
fabrique « Movado », au milieu de pho-
tos fort belles illustrant le travail de
nos horlogers.

Les montagnards de l'Oberland ber-
nois ont pris l'habitude des touristes,
ils se retournent néanmoins avec quel-
que stupeur lorsque, dans le village, Os
croisent des Ecossais en jupe s et bé-
rets verts, des Chinois ou des Hin-
dous. Ceux-ci pourtant leur réservent
une belle surprise. Ils espèrent, en ef-
fet, aménager par un travail en équi-
pes, en enlevant des pierres et des
broussailles, quelque 10,000 m2 de nou-
veaux pâturages au profit des mon-
tagnards.

« Servir »
Les costumes peuvent différer , les

langues aussi, cm s'émerveille de cons-
tater à quel point les problèmes hu-

mains sont les mêmes partout. Les
routiers ont comme mot d'ordre «Ser-
vir » et le programme de ce Rover-
moot est placé sous le signe d'un cris-
tal de neige et des mots « Ad Fontes » :
remonter aux sources des glaciers et
des fleuves, mais aussi retrouver les
sources de l'amour fraternel, du cou-
rage et de la joie de vivre.

M.-L. B.

La journée officielle
C'est dimanche que s'est déroulée

la j ournée officielle du 5e Camp mon-
dial des routiers.

Les hôtes officiels, parmi lesquels M.
Philippe Etter , président de la Con-
fédération , ont été salués le matin par
le chef fédéral de camp, M. Arthur
Thalmann. Ils ont ensuite effectué la
tournée du camp magnifiquement ins-
tallé dans une région splendide et où
des routiers de 17 à 25 ans ont cons-
truit leurs tentes.

Parmi les hôtes, on remarquait la
présence de Mgr Franziskus von
Streng, évêque de Bâle, du pasteur A.
Koechlin, président de la Fédération
suisse de l'Eglise evangélique , du co-
lonnel commandant de corps Corbat,
du colonel brigadier Rutishauser , com-
missaire des guerres en chef , du colo-
nel-brigadier Meuli, du médecin-chef
de l'armée, ainsi que des représentants
des autorités.

Après la visite du camp, le Conseil
fédéral a fait servir un déjeuner dans
un hôtel de Kandersteg. M. Etter, pré-
sident de la Confédération , a salué ses
hôtes et il a assuré le mouvement
scout de la grande sympathie de l'au-
torité supérieure du pays. Il a déclaré
combien il lui plaît que les éclaireurs
servent ce triple idéal : la famille, la
patrie et Dieu. U a souligné enfin
l'importance de ce mouvement pour
le rapprochement des peuples, puis a
remercié le chef du camp, M. Manfred
von Wattenwyl, et le colonel J.-F. Wil-
son, directeur du Bureau internatio-
nal du Mouvement des éclaireurs, qui
se trouvait également là.
M. L. Blondel, président de la Fédéra-

tion des éclaireurs suisses, a remercié
à son tour le président de la Confédé-
ration, et M. Baryssi, vice-président de
cette fédération, a prononcé une brève
allocution.

... celui des accidents diminue légèrement
Malgré l'augmentation du nombre de véhicules è moteur.

BERNE , 4. — D'après un communiqué
du bureau fédéra l  de statistique, les
polices cantonales ont signalé , du ler
janvier à la f i n  juin 1953, un peu plus
de 17,000 accidents de la circulation, au
cours desquels il y eut quelque 10,000
blessés et 350 tués.

Si l'on compare ces chi f fres  à ceux
du ler semestre de 1952, en tenant
compte du caractère provisoire des nou-
veaux résultats, on constate que ni le
nombre des accidents ni celui des vic-
times n'ont augmenté. Le total des
personnes tuées marque même une ré-
gression de 367 à 350. Ce fa i t  est d'au-
tant plus réjouissant que l' e f f e c t i f  des
automobiles immatriculées en Suisse
(250 ,000) s'est accru en une année de
21.000 ou de 9 pour cent, et celui des
motocyclettes (1 70.000) de 39.000 ou de
30 pour cent. En outre, durant le se-
mestre écoulé, il est entré Suisse quel-
que 445.000 automobiles et motocyclet-
tes étrangères, soit environ 83.000 ou
23 pour cent de plus que pendant la
même période de l'année dernière. Les
accidents ne sont donc pas devenus
plus Jréquents, malgré le plus grand
nombre de véhicules en circulation. Les
multiples dispositions permanentes ou
périodiqu es prises pour éviter les ac-
cidents — telles que la lutte contre le
bruit, organisée dans toute la Suisse
du 27 avril au 6 mai, et la campagne
du mois de juin avec le mot d'ordre
« Observez les lignes de démarcation 1 »
— ont manifestement porté des fruits .

Parmi les 350 personnes tuées, il y
a 206 conducteurs de véhicules (202
l'année dernière) , 52 passagers (53) et
92 piétons (112). A noter que le nom-
bre des motocyclistes victimes d'un acci-
dent mortel a passé de 80 à 93 depuis
1952, alors que le total des piétons tués
marque une diminution de 73 à 57
pour les adultes et de 39 à 35 pour les
enfants.

Les causes
Les principales causes d"accidents

restent les mêmes ; en effet, 140 per-
sonnes ont perdu la vie parce que les
conducteurs ont roulé trop vite, né-
gligé le droit de priorité, dépassé dans
de mauvaises conditions ou coupé un
virage. En outre, 41 accidents mortels
sont imputables à des conducteurs et
à des piétons pris de boisson.

Sur les 92 piétons tués, on compte
30 adultes et 29 enfants qui ont perdu

la vie de leur propre faute ; 25 en-
fants se sont jetés contre un véhicule
et 4 autres jouaient sur la chaussée.

Tout comme l'année dernière, les
deux cinquièmes des accidents mortels
se sont produits le samedi ou le di-
manche. Cette proportion dépasse mê-
me deux tiers (28 cas sur 41) pour les
décès dus à l'état d'ivresse d'un con-
ducteur ou d'un piéton. Une réparti-
tion entre les différentes heures de
la journée révèle que les accidents
mortels provoqués par l'abus de bois-
sons alcooliques sont le plus fréquents
au cours de la nuit : 13 sont arrivés
entre 17 et 20 heures, 25 de 20 à 5
heures et 3 seulement entre 6 et 17
heures, dont 2 à midi.

NEW-YORK, 4. — AFP. — La so-
ciété «Art Kino Pictures», qui est la re-
présentante aux USA du monopole ci-
nématographique de l'URSS, vient
d'entrer en pourparlers avec différen-
tes firmes américaines pour la distri-
bution, sur le territoire de l'Union so-
viétique, d'un certain nombre de pro-
ductions d'Hollywood.

Parmi les films auxquels « Art Kino»
s'intéresse plus particulièrement, figu-
rent « Les lumières de la Ville» , et
« Les temps modernes » , de Charlie
Chaplin, mais aussi des oeuvres très
différentes qui vont de la «Tante de
Charley» à la «Grande Valse», tournée
avant la guerre à Hollywood par Julien
Duvivier.

Dans les milieux cinématographiques
américains, on se félicite de cette re-
prise des pourparlers par les Russes
et l'on ne manque pas de rappeler à
ce sujet qu'il existe à New-York même
une salle spécialisée dans la projection
de films soviétiques, qui sont fournis
précisément par « Art Kino ».

Les films américains vont-ils
être à nouveau projetés

en U. R. S. S. ?

PETITS ECHOS do uasie momie
Nouvelles lettres de créance en

Egypte. — Le ministère des affaires
étrangères d'Egypte a demandé au
doyen du corps diplomatique, qui est
l'ambassadeur de la Chine nationaliste,
de faire savoir à tous ses collègues que
de nouvelles lettres de créance adres-
sées au chef de l'Etat égyptien, le pré-
sident de la République Mohammed
Naguib leur seraient demandées. Lea
représentants diplomatiques de l'Egyp-
te à l'étranger présenteront de leur cô-
té de nouvelles lettres de créance au
nom de la République d'Egypte .

Un incendie monstre aux U. S. A. —
Le total des victimes de l'incendie qui
a éclaté hier matin dans un immeuble
de Texarkana (Texas) s'établit en dé-
finitive à sept morts et quatre blessés,
dont deux dans un état grave.

Terrible accident de la route en Grè-
ce. — Cinq femmes ont été tuées et
treize personnes ont été blessées dans
un accident de la route, entre Chalcis
(Eubée) et Athènes. Cet accident s'est
produit lorsqu'un autobus transpor-
tant un groupe de pèlerins est tombé
dans un ravin, d'une hauteur de 15
mètres.

La catastrophe du « Constellation ».
C'est au large du golfe de Fethiye, sur
la côte sud-ouest d'Anatolie (Turquie) ,
que s'est abattu le « Constellation »
d'Air-France. Le gardien de phare
donna l'alerte et des secours se ren-
dirent immédiatement sur les lieux. 27
passagers et 8 membres de l'équipage
ont été sauvés. On confirme qu'il y a
quatre morts — deux hommes et deux
femmes. Parmi les rescapés, trois sont
blessés. Les passagers ont été trans-
portés à l'hôpital de Fethiye.

Sports
HANDBALL

Avant le match
Suisse-Yougoslavie

Afin de préparer comme il convient
tous les détails du prochain match
international de handball Suisse-You-
goslavie, qui se disputera le 6 septembre
à La Chaux-de-Fonds, un comité d'or-
ganisation vient de se constituer dont
M. Charles Ulrich assumera la prési-
dence.

Ensuite d'un arrangement passé avee
les footballeurs, c'est sur le terrain du
F.-C. La Chaux-de-Fonds que se dé-
roulera la rencontre (l'A. S. F. A. a bien
voulu fixer aux Meuqueux un match
away pour cette date-là) tandis que
les Stelliens s'arrangeront avec leurs
adversaires de ce jour-là pourr ne pas
nuire aux handballeurs.

BeMe compréhension sportive qui,
comme on le voit, augure bien de cette
rencontre qui sera précédée d'une par-
tie d'ouverture opposant les équipiers
de notre ville à ceux d'U. G. S., match
comptant d'ailleurs pour , le cham-
pionnat.

Alors que le match d'ouverture dé-
butera à 14 h., la présentation des
équipes yougoslave et suisse s'effec-
tuera à 15 h. 10, tandis que la musique
militaire « Les Armes-Réunies » fonc-
tionnera comme musique de fête.

Si les équipiers yougoslaves (qui ont
engagé spécialement pendant tout le
mois d'août Kempa, le meilleur joueur
allemand, pour les entraîner) arrive-
ront le vendredi soir déj à à La Chaux-
de-Fonds, les Suisses eux, ne prendront
possession de leurs quartiers que le sa-
medi... aux Brenets.

Précisons que les organisateurs pré-
voient de mettre sur pied une randon-
née qui, en même temps qu'elle lea
distraira , permettra aux Yougoslaves
de faire connaissance avec le canton
de Neuchâtel puisqu'on leur fera visi-
ter le Bas comme le Haut du territoire
neuchâtelois.

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette manifestation extrêmement inté-
ressante puisque c'est assez rarement
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que notre ville est choisie pour orga-
niser un match international de quel-
que sport que ce soit !

DUB0
DUBON

DUB0NNET
m— Alors, c'est ça la grande surprise?

Moi qui m'attendais à un poste de
télévision...

— ... un livre tout à fait remarqua-
ble. Le troisième chapitre en parti-
culier, vous réserve une de ces sur-
prises...

\\i\a\o et fcfcaiffiisîfm
Mardi 4 août

Sottens: 12.30 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie. 13.30 Musique des Pays-Bas.
13.45 Disques. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 Voyage au Congo.
17.50 Negro Spirituals. 18.00 La piété
j uive. 18.15 Rapsodie. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 La micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 U. S. A.
1953. 20.10 Refrains d"hier. 20.30 «Ma-
demoiselle de Thémines » 3 actes de
R. Fouré-Frémiet. 21.55 Musique fran-
çaise. 22.30 Informations. 22.35 Foyer
des artistes. 22.55 Nocturnes et Séré-
nades.

Beromunster : 12.29 Inf. 12.40 Cau-
serie. 13.25 Vacances à la maison. 16.00
Musique valaisanne. 16.15 Causerie fé-
minine. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Lecture. 17.45 Musique de
chambre. 18.40 Chronique evangélique.
19.00 Petites pièces récréatives. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.10
Jazz. 22.15 Informations. 22.20 Pour
ceux qui aiment à réfléchir.

Mercredi 5 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
New Concert Orchestra. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non-stop. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.15 Feuilleton
des enfants. 18.30 Musique pour en-
fants. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quat' saisons. 20.00 Colette vous parle.
20.10 Rendez-vous (divertissement).
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.10 Chants du soir (soprano). 22.30

Beromunster: 6.15. 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
légères. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Disques. 13.25 Imprévu. 13.35 Ré-
cital de chant. 14.00 Femmes de notre
temps. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Récit. 18.00 Musique par
les éclaireurs. 19.05 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ra-
dio-Orchestre. 20.30 Roman radioph.



Le quart d'heure agricole
Q>£a&auge cL'àtè au iatdin

Derniers semis et plantations. - Pourquoi tailler les framboisiers
après la récolte ?

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Cernier, le 4 août.
Quand vous aurez arraché au calen-

drier les derniers feuillets de juillet.
ou les premiers d'août , cela signifie ,
sous notre climat, que la fin de la
saison se profile déj à à l'horizon. En
effet , c'est à cette époque qu'il con-
vient d'effectuer les derniers semis et
plantations. Ceux-ci trouveront en-
core en août et septembre le temps
nécessaire pour se développer norma-
lement, à la condition que les condi-
tions soient favorables.

Au demeurant, dans nos contrées la
question des semis d'été est assez sim-
ple puisqu'elle se résume à l'épinard
et à la mâche, semés tous deux à fin
juillet. Quant aux plantations, seules
celles des chicorées scaroles entrent
en ligne de compte. En plaine, les
serais et plantations d'été sont plus
nombreux. En plus des précités il y a
d'abord les choux-fleurs Brocolis se-
més à fin juin et plantés en août , les
oignons blancs et bettes à côtes semés
dans le courant de juihet et plantés
en septembre et enfin les laitues pom-
mées, laitues romaines et choux-blancs
semés en septembre et plantés en
octobre . Tous ces légumes, sauf les
chicorées, passeront l'hiver dans les
cultures et seront récoltés au prin-
temps suivant.

En son temps, nous avons expéri-
menté à Cernier la culture hivernée
des laitues, choux et oignons et nous
sommes arrivés à la conclusion que
celles-ci échouent plus souvent qu'elles
ne réussissent en raison des rigueurs
du climat. Dans le Jura , il n'est donc
pas recommandé dev les entreprendre
en dehors de la zone du Vignoble.

Toutes les variétés d'épinarde se
comportent bien à la Montagne où
une humidité plus abondante qu'en
plaine leur assure une végétation lu-
xuriante. Cependant, seules les varié-
tés dites « d'hiver » conviennent pour
les semis à faire ces prochains jours
au plus tard. Quant à la mâche ou dou-
cette, toutes les variétés sont bonnes,
du moment qu'il s'agit d'un légume
cultivé essentiellement pour l'automne
et l'hiver. La chicorée scarole verte à
coeur plein est certainement la plus
appréciée des connaisseurs. Son feuil-
lage plutôt court et rigide résiste
bien aux premières gelées. Une quin-
zaine avant maturité on , relève les
feuilles et les attache. Cette opération
provoque le blanchiment du coeur
de la plante qui deviendra ainsi plus
tendre et délicat.

Dans les plantations de petits fruits
Dès la fin de la récolte des fram-

boises, on procédera à la taille des
plantes. Cette recommandation sur-
prendra peut-être ceux qui ont l'ha-
bitude de réserver cette opération
pour le printemps. La taille après la
récolte est avantageuse car elle per-
met d'ici à fin septembre de diriger
entièrement la sève sur les rameaux
qui porteront les fruits l'année pro-
chaine. Ceux-ci mieux nourris seront
en mesure de donner une plus forte
récolte. A cet effet, on supprimera,
naturellement, les anciens rameaux
qui ont porté fruits et tous ceux de
l'année qui, - trop petits, faibles ou
malades, ne pourraient assurer une
récolte convenable. Ainsi débarrassée
des pousses inutiles, la plantation ap-
paraîtra plus ou moins éclaircie selon
l'importance de la taille. L'air et le
soleil y circuleront plus largement, les
rameaux conservés pour la prochaine
récolte profiteront de cette circons-
tance pour se fortifier et augmenter
leurs possibilités de rendement. La
production de gros fruits est une af-
faire de variété. Cependant, il est à
noter que les framboisiers ne don-
nent pas de gros fruits naturellement,
quelle que soit la variété. Pour les
obliger, il est nécessaire de rabattre
le cinquième ou le quart de l'extrémité
des rameaux. Toutefois, cette taille
ne sera pas effectuée dès après la ré-
colte mais en automne, car elle pour-
rait provoquer le débourrement des
yeux terminaux et compromettre ainsi
la prochaine récolte.

Une fois les framboisiers taillés, at-
tachés à leur fil de fer ou échalas et
éventuellement binés, vous vous tour-
nerez vers le carreau des fraisiers où
certainement les mauvaises herbes se
seront étendues dangereusement pen-
dant et après la cueillette. Un vigou-
reux sarclage rétablira l'équilibre des
forces en faveur des fraisiers. Car ceux-
ci doivent être forts à cette ' époque

et disposer de la totalité du terrain
pour étendre leurs stolons à l'extrémité
desquels naissent les jeunes plants. Ces
derniers seront arrachés aussitôt qu'ils
seront suffisamment enracinés pour
être transplantés. La nouvelle planta-
tion peut être exécutée de suite dans
un terrain fortement labouré et fumé
au préalable. De plus, celui-ci ne doit
pas avoir été occupé par des fraisiers
pendant les trois années précédentes.
Un autre système prévolt le repiquage
provisoire des plants dans un carré
de bonne terre et leur mise à demeure
au printemps suivant. Cette façon de
procéder n'est ni meilleure ni plus mau-
vaise que l'autre. Cependant elle est
plus pratique car elle permet de pré-
voir la nouvelle fraiseraie sur des par-
celles occupées par d'autres cultures
en août^septembre, époque normale
pour la plantation des fraisiers.

J. CHARRIERE.

Rien de ce qui peut éviter
la désertion des hautes vallées ne nous laisse indifférents »

a proclamé le conseiller fédéral R. Rubattel à Hondrich.

HONDRICH, 4. — CPS. — A l'ouver-
ture de la session du centre de forma-
tion sur les méthodes d'étude des con-
ditions économiques et sociales de la
population montagnarde, organisée à
Hondrich avec le concours du comité
national suisse de la F. A. O. le chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique -, présenté un exposé clair
autant que concis sur la situation des
populations montagnardes dans notre
pays.

« Il y a fort longtemps, dit-il, que les
pouvoirs publics s'attachent à trouver
des solutions aux problèmes propres
aux régions de montagne. Des problè-
mes, qui , vus ''e haut, se présentent,
quant à l'essentiel, de la même manière
partout. Seuls, en fin de compte, peu-
vent différer l'Intensité des maux à
combattre, l'ordre d'urgence des inter-
ventions de l'Etat, les ressources dispo-
nibles à cet effet, les possibilités et les
méthodes d'action. La montagne est,
en effet , une par ses caractères fonda-
mentaux permanents ; elle est soumise
à des conditions qui limitent ses res-
sources naturelles, déterminent les ris-
ques spéciaux auxquels les habitants et
îeurs biens sont exposés, fixent la
manière d'être et de penser des mon-
tagnards. Des lois immuables sans
doute, mais dont la rigueur ne revêt
fort heureusement pas un caractère
absolu, c'est-à-dire sans espoir.

L'e f f o r t  des pouvoirs publics , associé
à celui des organisations et des alpi-
coles eux-mêmes, tend , tout naturelle-
ment, à réduire au minimum les ris-
ques, à améliorer au plus haut point le
rendement des terres, de l'élevage du
bétail et de la forêt , à assurer l'écou-
lement de la production, à sortir les
hautes vallées de leur isolement, à
mettre à la disposition des monta-
gnards les moyens d'instruction géné-
rale et de formation professionnelle
qui leur permettront de prendre une
part active à la lutte e f f icace  de l'hom-
me contre les insuffisances et les
f léaux naturels. Dans un autre domai-
ne, l'Etat s'est préoccupé et se préoc-
cupe d' af faibl ir  certaines des inciden-
ces de la pauvreté montagnarde sur
ce que l'on pourrait appeler les com-
posantes de la santé : l'hygiène, l'eau,
les soins médicaux, l'habitation.

L'aide aux Montagnards
a un sens profond

Du sens plus au moins profond de la
solidarité entre groupes constitutifs
d'une nation, de la conception généra-
le du rôle de l'Etat, de la volonté du
législateur, de la situation économique
et financière de chacun des pays en
cause, de l'intérêt politique et social
que l'on reconnaît ou que l'on conteste
au maintien d'une population monta-
gnarde dense et saine, dépend le volu-
me des ressources régulièrement ou ex-
ceptionnellement disponibles en sa f a -
veur. Le peuple suisse dans son ensem-
ble, traditionnellement attaché aux

hautes vallées qui furent son berceau ,
et qui restent pour lui le signe et le
symbole de l'indépendance, -n 'a jamais
marchandé ni ne marchande son ap-
pui aux mesures destinées à venir en
aid e aux alpicoles ; il considère comme
un devoir, et non comme une froide
obligation ou un simple acte de rai-
son, les sacrifices même élevés indis-
pensables à l'amélioration durable des
conditions d' existence de ses compa-
triotes les plus menacés. »

Tenter d'endiguer l'émigration
Ayant démontré, chiffres à l'appui,

l'évolution rétrograde subie par nom-
bre de communes montagnardes alors
que celles où l'on note une augmenta-
tion ne réalisent en moyenne qu'une
avance de 17 pour cent contre un ac-
croissement de 100 pour cent environ
pour l'ensemble de la population suis-
se durant le même laps de temps, M.
Rubattel pense que d'autres pays que
la Suisse font sans doute à peu près
les mêmes constatations. Les centres
urbains, le mouvement , la machine
exercent une attraction infiniment plus
puissante aujourd'hui qu'au début du
siècle ; les conditions d'existence des
montagnards restent éloignées de celles
des habitants de la plaine, leurs res-
sources à un niveau manifestement
plus bas, et soumis de surcroît à des
aléas auxquels, en général , échappent
les traitements et les salaires ; la pers -
pective du chômage ne décourage pas
les émigrants qui savent pouvoir comp-
ter en tout temps sur les institutions
sociales dont sont largement pour-
vues les régions où l'industrie domine.
Certes, les exploitations agricoles mon-
tagnardes, les pâturages et les forêts
ne sauraient su f f i re  à assurer à la
longue l'existence des familles nom-
breuses qui sont la règle en pays
montagneux. Mais s'il est une émigra-
tion inévitable, qui renouvelle et rajeu-
nit le sang des hommes fatigués, il en
est une autre — celle des forces indis-
pensables au peuplement des hautes
vallées — que l'on peut tenter d'endi-
guer.

La première condition d'une politi-
que de conservation est la condition
de confiance. Les montagnards doi-
vent sentir qu'Os ne sont point aban-
donnés, que leurs soucis occupent les
pouvoirs publics au moins autant que
ceux de groupes plus favorisés. La
confiance établie, les contacts directs
multipliés, tout deviendra plus facile;
ils feront des alpicoles des alliés et
non pas des spectateurs parfois incré-
dules en face des initiatives de l'E-
tat et des organisations profession-
nelles ; ils associeront, en vue des mê-
mes obj ectifs, l'intérêt public et l'in-
térêt privé.

On peut toujours améliorer
Il s'agit d'abord de convaincre les

montagnards que leur état n'est point
irrémédiable, stabilisé, fixé pour tou-

jours, qu 'il est améliorable. L'Etat
facilitera la vente des produits mon-
tagnards, du bétail, du bois, par le
je u des subventions et de tarifs de
transport adaptés aux circonstances.
Il s'agit, ensuite, de créer des occa-
sions de travail pendant la longue
saison morte, de réduire le nombre et
la gravité des risques qui accompa-
gnent et, souvent , dominent l'existen-
ce aux hautes altitudes. Reboisements,
correction de torrents, assainisse-
ments, ouvrages propres à prévenir ou
à diriger les avalanches, tels sont,
dans ce secteur, les moyens à mettre
en oeuvre. Il s'agit enfin de mettre
à la portée de populations pauvres,
l'écoJe, les ressources de l'hygiène et
de la médecine moderne, le bénéfice
des assurances sociales ; cela à des
conditions telles que ni l'instruction,
ni les soins médicaux ne constituent
des charges insupportables pour les
Intéressés. Nous faisons aujourd'hui ,
dans ce pays, l'expérience, combien
concluante, de la valeur des alloca-
tions familiales, des subventions aux
caisses-maladie et des rentes à l'usa-
ge des vieillards, des veuves et des
orphelins.

« Si l'on veut appeler les choses par
leur nom, les pouvoirs publics doivent
consentir à des sacrifices exception-
nels au maintien d'une population
montagnarde relativement peu nom-
breuse, peut-être, mais gardienne de
traditions de simplicité , de sobriété , de
solidité morale dont la décadence re-
présenterai t une perte irréparable.»

Irons-nous bientôt passer
nos vacances dans la lune ?

ZURICH, 4. — Lundi a commencé
à Zurich, après diverses séances pré-
paratoires des délégués, le 4e congrès
international d'astronautique. Au cen-
tre des discussions figurent le problème
de la création d'un dictionnaire tech-
nique et la publication d'une revue
internationale. Les nombreuses con-
férences professionnelles prévues pour
mardi après-midi, à la suite de l'ou-
verture officielle du congrès, dans le
bâtiment de physique de l'Ecole poly-
technique fédérale, seront terminées
vendredi soir. Le congrès prendra fin
samedi par une séance plénière. Tou-
tes les conférences ont trait exclusi-
vement aux divers aspects du vol in-
terplanétaire, ses conditions techni-
ques, biologiques et psychologiques et
aux possibilités qui apparaissent au-
j ourd'hui.

Diverses sociétés nationales euro-
péennes et cinq sociétés américaines
font partie de l'« International Astro-
nautical Fédération », fondée en 1950
— cette fédération , qui compte au-
jourd'hui 6000 membres, est présidée
par le savant français Eugène Saen-
ger, Paris, et a son siège administratif
à Baden (Suisse).

L'un des premiers objectifs du con-
grès consiste, à côté de la transmis-
sion d'un tableau complet de l'état
actuel des recherches astronautiques,
en la création d'un institut interna-
tional de recherches d'astronautique.

Le Congrès international
d'astronautique se tient

ces jours-ci à Zurich

NATATION

Miss Chadwick qui s'était mise à l'eau
dimanche pour tenter la traversée de
la Manche dans le sens Grande-Bre-
tagne-France a abandonné après
avoir nagé pendant neuf heures.

D'autre part, dans la nuit de diman-
che à lundi , un nageur libanais Touf-
nik Bleik, âgé de 23 ans, s'est mis à
l'eau au cap Griz Nez pour tenter la
traversée dans le sens France-Gran-
de-Bretagne. Lundi à 14 h. 45 on n'a-
vait aucune nouvelle du nageur. Il
est vrai que la visibilité au large de la
côte du comté de Kent était limitée à
3 kilomètres. Mais la mer était calme.

A 16 h. 30, pourtant, on apprenait
que Toufik Bleik se trouvait à 2 km.
de la baie de Ste Marguerite.

La Manche tente toujours
les nageurs

TENNIS

A Scarborough, Jean Brechbuhl a
gagné l'épreuve « Singles plate » en
battant, en finale le Britannique Pan-
neU 7/5, 6/3.

Gonzalès immobilisé
On annonce que le coureur argentin

Froilan Gonzalès devra rester immo-
bilisé trois mois dans le plâtre. Un
nouvel examen radiographique a ré-
vélé, en effet , une fracture d'une ver-
tèbre.

AUTOMOBILISME

Notre feuilleton illustré
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la journaliste-

détective
L J

(Copyright by Cosmopress)

Mauvaise conduite

Sur une autostrade américaine près
de Chicgao on peut voir un gigantes-
que panneau avec cet avertissement :

«Si vous êtes .capable de conduire
votre voiture et d'embrasser votre pas-
sagère, attention... vous ne consacrez
pas assez d'attention... à votre passa-
gère !»

Pouvoir de persuasion

Arthur, le garçon coiffeur, est arri-
vé en retard ce matin. Son patron,
mécontent, lui demande de s'expliquer.

— Eh bien, voilà, j'étais en train de
me raser et, pour me tenir compa-
gnie j e me racontais des choses sans
importance... comme avec un client,
naturellement. Et tout d'un coup,
sans savoir comment, je me suis trou-
vé entraîné dans une coupe de che-
veux, un shampooing, une friction...

Echos

La très importante activité
de l'Organisation mondiale

de la santé

GENEVE , 4. — Il ressort d'un rap-
port concernant la mortalité infantile
publié par l'OMS et portant sur 44
pays ou territoires, que la mortalité in-
fantile est en baisse régulière, d'ans la
plupart des pays, depuis 1938. Toute-
fois cette baisse a été interrompue par
la guerre. Cette amélioration est due
aux mesures de protection dont jou-
issent chaque jour davantage les nour-
rissons et les futures mères.

D après les données fournies a 1 OMS
avant la guerre, de 3 à 25 % des en-
fants nés vivants, suivant les pays,
mouraient avant d'avoir atteint l'âge
d'un an. En 1952, ces pourcentages
se ramènent à 2-16 %. La baisse de
la mortalité infantile entre l'avant-
guerre et 1952 a dépassé 50 % dans
certains pays. Les enfants sont plus

particulièrement vulnérables au cours
des quatre premières semaines de leur
existence. L'été et l'hiver sont des
saisons critiques pour les bébés. En
ce qui concerne la Suisse, on constate
au cours de l'année deux pointes se
situant l'une en j anvier , l'autre en
juillet. Le même phénomène saison-
nier a été enregistré notamment en
Italie, en Espagne, au Portugal. D'au-
tre part , aux Etats-Unis, au Canada,
en France, au Danemark , en Finlande,
ce sont les mois d'hiver qui voient le
plus grand nombre de décès d'enfants
de moins d'un an.

Le rapport fait état des résultats
obtenus pour l'amélioration des moy-
ens de protection de l'hygiène infan-
tile et des thérapeutiques employées
pour lutter contre les maladies qui
frappent les tout petits : affection
de l'appareil respiratoire en hiver et
affection de l'appareil digestif en été.

On enregistre une baisse
très sensible de la mortalité

infantile dans le monde
entier

PARIS, 4. — (Du correspondant de
l'Agence télégraDhique suisse.) — Pour
lutter efficacement contre les abus du
tourisme, une sous-direction des affai-
res économiques et financières vient
d'être créée à la Sûreté nationale. Ce
service a pour but d'enregistrer toutes
les doléances qui pourraient lui être
transmises par les touristes en cas d'a-
bus patents ou de fausses promesses,
comme, par exemple, la fixation d'un
forfait pour un voyage en car pull-
man alors qu 'en réalité, un vieux car
sans confort est mis à la disposition
des voyageurs, ou bien un prix d'agence
comportant un hôtel à trois étoiles ,
alors qu 'en réalité le visiteur est logé
dans un hôtel de rang inférieur, etc.

Jf â~ On entreprend la « lutte contre
les abus du tourisme » en France

PAU, 4. — AFP — Le cousu'
d'Espagne à Pau s'est rendu lundi
à Parapelune où il a eu un long
entretien avec le gouverneur de
la province de Navarre, au sujet de
l'incident qui oppose les autorités
d'outre-Pyrénées aux spéléologues
de la Plierre Saint-Martin.

De cet entretien, il ressort que
les conditions posées aux spéléolo-
gues auraient été décidées à Ma-
drid au cours d'un conseil des mi-
nistres. Ceci expliquerait la fer-
meté avec laquelle les Espagnols
maintiennent leuirs exigences. Ceux-
ci motivent ainsi leur décision de
s'opposer à l'exp'oration du gouf-
fre : l'exploita tion éventuelle par
l'industrie française des nappes
d'eau souterraines que les spéléolo-
gues pourraient découvrir à la Pier-
re Saint-Martin risquerait de pri-
ver de ces eaux (qui coulent éga-
lement en Espagne) la province de
Navarre. TJn problème similaire
s'était posé il y a quelques années
pour l'eau de la Garonne, dont une
partie du cours passe en territoire
espagnol.

Le conflit franco-espagnol
au sujet du gouffre

de la «Pierre Saint-Martin»

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Mara , fi l le sauvage , f.
CAPITOLE : Michel S t rogo f f ,  v. o.
EDEN : Le Loup de la Sila f.
CORSO : Le temps des valses, f.
METROPOLE : L'African Queen, ï.
REX : Non coupable, f.
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L'actualité suisse
Le cardinal Tedeschini

à Fribourg
FRIBOURG, 4. — Le cardinal Te-

deschini , garde des sceaux du pape
Pie XII, archiprêtre de la basilique
de Saint-Pierre à Rome, est arrivé à
Fribourg. H est descendu à la Maison
de l'oeuvre de Saint-Paul. Au cours
de son séjour, il prendra possession
du protectorat ' de la congrégation des
missionnaires de Saint-François de
Sales d'Annecy, qui ont un établisse-
ment à la villa Bonlieu, à Fribourg.

craque jurassienne
Gros incendie à Douanne
Mardi matin, un incendie a presque

entièrement détruit la maison de M.
Cari Engel, à Douanne. Il a gagné la
cure voisine, dont les étages supérieurs
ont été ravagés par les flammes. Les
pompiers de Bienne, Neuveville et Glé-
resse ont prêté main forte à ceux de
la localité. Les dommages- sont très
élevés.
Moutier. — Imprudence d'enfants.

(Corr.) — Vendredi dernier , deux
enfants âgés de 5 et 6 ans ont dé-
couvert une bouteille contenant un
insecticide. N'hésitant pas, ils ont bu
de ce liquide et durent être conduits
à l'hôpital où les soins leur furent
donnés. Aux nouvelles de ce jour, ils
ont échappé à tout danger et pour-
ront regagner leur domicile.

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement.

Perrefitte. — Chevreuil abattu.
(Corr.) — Un chevreuil a été décou-

vert sur la route l'épaule fracturée.
Le gendarme Nobs de Moutier a dû
abattre l'animal qui a été remis aux
autorités.

La Ferrière. — Une curiosité.
(Corr.) — Une vache appartenant

à M. Jean Fuhrer, agriculteur, a donné
le jour à trois veaux parfaitement cons-
titués et qui se portent à merveille.
Une rareté !

La Bosse. — Encore un accident.
(Corr.) — Alors que son père recon-

duisait le char de foin récolté à la
maison, le petit Mario Jeanbourquin
juché sur le véhicule en tomba et pas-
sa sous les roues. Relevé sans connais-
sance il fut aussitôt transporté à l'hô-
pital St-Joseph de Saignelégier, où il
reçut les meilleurs soins. Son état,
longtemps incertain, accuse une nette
amélioration. Tous nos voeux.

A l'extérieur
Le chef communiste grec

Plumbides condamné à mort
ATHENES, 4. — Reuter . — Lundi

à Athènes, onze hommes ont été con-
damnés à mort pour avoir dirigé le
parti communiste illégal. Dix de ces
derniers ont été condamnés par con-
tumace. Seul Nicolas Plumbides a
comparu devant le tribunal pour haute
trahison et espionnage. Tous les au-
tres membres vivent à l'étranger.

Au cours du procès contre un espion
communiste qui a eu lieu l'année pas-
sée à Athènes, M. Plumbides avait écrit
une lettre de sa retraite et offert sa
capitulation si on graciait l'accusé Ni-
colas Beloyannis, il avait signé sa let-
tre d'une empreinte digitale pour prou-
ver son identité. Cependant, Beloyan-
nis avait été condamné à mort et
exécuté. Après l'arrestation de Plumbi-
des, l'émetteur communiste « Grec
libre » de Bucarest a accusé Plumbi-
des d'être sur la liste de paie des offi-
ciers grecs et qu 'il dénonçait ses col-
lègues. L'émetteur a ajouté que Plum-
bides est responsable de l'arrestation
et de l'exécution de Beloyannis.

De nouvelles pluies
abondantes

en Italie du Nord
ROME, 4. — AFP. — De nouvelles

pluies, accompagnées souvent de chu-
tes de grêle, se sont abattues sur
l'Italie du Nord , causant des dégâts
importants aux cultures, notamment
aux vignes et aux routes, recouvertes
en certains endroits par plusieurs
centimètres d'eau.

La circulation est de ce fait rendue
pénible et incertaine et l'on craint
que d'autres précipitations ne viennent
gonfler les torrents dont actuellement
les débits sont importants.

Dans le Haut-Adige, la neige a fait
une apparition. On a enregistré des
avalanches de pierres et de neige sur
la route de Tires, qui a été coupée en
une vingtaine d'endroits. D'autre part,
les routes de Bolzano, Merano et Bol-
zano - Brenner sont menacées par les
eaux des torrents de montagne. Enfin,
on signale l'inondation de 500 hec-
tares de terre à Romenengo et Salvi-
rola. dans la région de Crémone.

MONTREAL, 4. — Ag. — La Fonda-
tion ' suisse pour les explorations alpi-
nes a commencé en 1950, en collabo-
ration avec l'« Arctic Institute of North
America » , des recherches sur les gla-
ciers arctiques. Les spécialistes suisses
MM. Roethlisberger , Schwarzenbach,
Marmet et Weber , ont terminé avec
succès leurs travaux de mensuration
dans le « Penny Highland ». Malheu-
reusement, comme on l'avait déjà an-
noncé, cette expédition internationale
a été victime d'un accident le 13 juil-
let, au cours duquel le géographe an-
glais Battle, connu en Suisse, s'est
noyé. Ce savant avait étudié naguère
les effets du gel à la station scientifi-
que du Jungfraujoch.

Des glaciologues suisses
au Canada

PANMUNJOM, 4. — Reuter . — On
déclare officiellement à Panmunjom ,
que les communistes ont surpris lundi
les délégations suédoise et suisse à la
Commission neutre de surveillance par
le nombre imposant de leur personnel.
Les communistes ont annoncé que leur
délégation comprenait 300 personnes.
La délégation suédoise compte 78 re-
présentants et la délégation suisse 89.

Suédois et Suisses surpris
par le grand nombre de délégués

communistes en Corée

Plus d'un million
L'aide alimentaire

à l'Allemagne orientale

de paquets distribués
en une semaine

BERLIN, 4. — DPA — A la f i n  de
la première semaine de l'aide alimen-
taire à l'Allemagne orientale, qui s'est
terminée lundi soir, 1,2 million de pa-
quets de vivres ont été distribués aux
habitants de la zone soviétique et de
Berlin-Est.

A la suite du blocus des gares e f f ec tué
dimanche en zone soviétique, 45,000
paquets seulement ont été distribués
dimanche. Mais lundi, 100,000 paquets
environ ont de nouveau pu être don-
nes.

Au cours de la journée , cependant ,
les policiers populaires et les « éclai-
reurs » ont poursuivi leur action de
propagande et leur blocus, sans recou-
rir toutefois à des confiscations de
grand style.

On annonce à Berlin-Ouest que ce
sont surtout des fonctionnaires du
parti socialiste-communiste unifié et
des jeunes communistes en civil qui ont
été chargés de cette action en zone so-
viétique, La police populaire est restée
à l'arrière-plan. Les tracts munis d'u-
ne fausse signature du bourgmestre
Reuter ont de nouveau été distribués
lundi , à Berlin-Ouest, annonçant que
des nécessiteux des secteurs occiden-

taux pouvaient chercher des paquets.
Des fonctionnaires du parti socialis-

te-communiste unifié ont en outre dis-
tribué dans les secteurs frontières des
paquets confisqués à quelque 200 chô-
meurs et rentiers de Berlin-Ouest. Des
voitures avec haut-parleur affirmaient
que des vivres avaient été mis à dispo-
sition des habitants du secteur sovié-
tique.

Le nouveau « cerveau
électronique » va calculer ...

vos budgets, Mesdames !
CHICAGO, 4. — AFP — On an-

nonce aux laboratoires « Argonne »
de Chicago la mise au point et la
construction d'un cerveau électro-
nique considéré comme le plus ra-
pide du monde.

Appelée « Oracle », la machine
est capable, dit-on, d'effectuer la
multiplication d'un nombre de 12
chiffres par un autre nombre de
12 chiffres 2000 fois par secon-
de.

D'autre part, certains problè-
mes de mathématiques qui pren-
draient, pour deux experts aidés de
calculateurs électriques ordinaires
de 5 à 6 ans à résoudre, sont ré-
solus par le « cerveau » en 20 à 30
minutes.

Les laboratoires « Argonine » et
ceux d'Oak-Bidge, qui ont contri-
bué à la mise au point de la ma-
chine, sont administrés par la Com-
mission nationale de l'énergie ato-
mique des Etats-Unis.

PARIS, 4. — AFP. — A propos d'un
récent article du magazine américain
« Life » concernant la situation en In-
dochine, le ministère des affaires
étrangères a publié un communiqué
dans lequel il déclare :

« Sous l'apparence d'un « reporta-
ge » relatif à la guerre d'Indochine, le
magazine américain « Life » diffame
notre combat et calomnie nos combat-
tants.

» Le sens de ce combat et la valeur
de nos soldats sont hors de ses at-
teintes, comme l'est la France elle-
même qui servit , il y a quelques mois,
de cible à ce même périodique. Plutôt
que d'apporter une restriction, qui
eût pourtant justifié en fait comme
en droit, au principe de la liberté d'ex-
pression et de diffusion qui sont dans
les traditions de notre pays, poursuit
le communiqué, le gouvernement pré-
fère laisser l'opinion juge du compor-
tement professionnel et moral des
responsables de cette publication.

« Il est convaincu que le peuple
français saura faire la distinction né-
cessaire et qu'il gardera seulement en
mémoire la compréhension et- le con-
coursi que ses efforts et ses sacrifices
reçoivent du gouvernement et du peu-
ple des Etats-Unis d'Amérique », con-
clut le communiqué.

Le gouvernement français
condamne sévèrement

3'article de «Life»

La lutte contre le « maquis »
en Pologne

NUREMBERG, 4. — AFP. — Deux
Polonais armés se sont livrés lundi à
une patrouille américaine dans la ré-
gion Tischenreuth , à proximté de la
frontière tchécoslovaque. Les deux Po-
lonais, âgés tous deux de 27 ans, ont
déclaré appartenir depuis 1951 au
« maquis » polonais et être en route
pour ï'ouest depuis trois semaines.

Ils ont affirmé que les manoeuvres
d'été effectuées cette année en com-
mun par des troupes polonaises et
soviétiques auraient eu pour but l'ex-
termination du « maquis » polonais.
Selon eux, des localités entières au-
raient été rasées au cours des engage-
ments. Les deux réfugiés polonais ont
évalué à environ 5000 le nombre des'
résistants et partisans en Pologne.

Des localités entières
rasées

Dernier hommage
au sénateur Taft

WASHINGTON, 4. — AFP. — Dix
mille personnes se pressaient de bonne
heure, lundi, autour du Capitole pour
saluer une dernière fois le sénateur
Robert Taft.

Dans un cercueil de bronze , le corps
du célèbre leader républicain était ex-
posé depuis dimanche sous la coupole
du Congrès, au centre de la rotonde de
marbre, veillé jour et nuit par une
garde d'honneur.

En accueillant sa dépouille mortelle
sous la coupole , le Congrès accordait
au sénateur Ta f t  la récompense su-
prême, que seuls onze grands Améri-
cains — dont Abraham Lincoln et le
général Pershing — et un Français :
l'ingénieur militaire Charles Lenfant ,
qui dressa les plans de la capitale , ont
reçue avant lui.

A midi, le président Eisenhower et le
vice-président Richard Nixon péné-
traient dans la rotonde. Près d'un mil-
lier de personnes s'y pressaient déjà.
Le corps diplomatique était présent. Le
cabinet présidentiel était là au grand
complet , ainsi que le président du co-
mité des chefs d'états-majors et da
nombreux généraux et amiraux améri-
cains et étrangers. Sous les colonnes de
marbre Voisines, des musiques militai-
res se relayaient pour jouer des mar-
ches funèbres.

Enfin, dans le silence de l'immense
rotonde , l'aumônier du Sénat convia
l'auditoire à la prière. Le sénateur John
Bricker fit l'éloge du disparu. L'au-
mônier bénit le corps. La cérémonie prit
fin après avoir duré 22 minutes.

M. Mac Carthy cloué
au pilori

par un chef syndicaliste américain
PARIS, 4. — Reuter. — M. Walter

Reuther, président du CIO, une des
plus importantes centrales syndicales
américaines, a tenu lundi une confé-
rence de presse avant de regagner les
Etats-Unis, après un voyage d'un mois
en Europe. Il a déclaré que le CIO
était prêt à collaborer avec le gouver-
nement américain à une campagne
contre la « bigoterie », l'intolérance et
l'immoralité politique du mac-carthys-
me ». Il a ajouté qu'il espérait que les
événements de ces dernières semaines
suffiraient à prouver que le gouver-
nement du général Eisenhower était
maintenant armé pour combattre cette
tendance. « Je pense que le sénateur
Mac Carthy a fait plus qu'aucun autre
Américain pour amener de l'eau au
moulin du communisme et affaiblir
la position des Etats-Unis. J'estime que
cet homme est anaméricain et immoral
et qu'il fait directement le jeu des
communistes ».

3*" Fin de la session du Congrès
américain

WASHINGTON, 4. — AFP. — La
Chambre des représentants s'est ajour-
née lundi soir jusqu 'en janvier 1954.
Le président peut cependant la convo-
quer en session extraordinaire d'ici
cette date.

'W. Le fils de l'acteur Harry Baur
meurt en Indochin e

SAIGON, 4. _ Le fils du célèbre ac-
teur défunt Harry Baur, le lieutenant
Cecil Harry Baur, 34 ans, est mort des
suites d'une insolation à Hanoï. Le dis-
paru combattait en Indochine depuis
deux ans dans les rangs du ler régi-
ment de chasseurs à cheval. Il était
décoré de la croix de guerre.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Au Foyer evangélique libire
Ce soir mardi 4 août , à 20 heures, à la

salle Numa-Droz 36 a, Mlle Renée Grand-
jean , de Neuchâtel , nous apportera un der -
nier témoignage avant son départ pour le
champ missionnaire du Ruanda (Afrique
centrale). Belle et. bonne soirée à laquelle
tous sont cordialement invités.

Une arrestation.
(Corr.) — Un nommé R. M., recher-

ché par le ju ge informateur de la ré-
gion d'Orbe pour abus de confiance, a
été arrêté hier à Neuchâtel . Il a été aus-
sitôt transféré dans les prisons d'Orbe.

Les méfaits d'une lentille.
(Cor- .) — L'enquête technique ap-

profondie - laquelle s'est livrée un ex-
pert a confirmé que l'incendie qui dé-
truisit, voici quelques semaines, un des
b; " ~>ts d- la fabrique Electrona , à
Boudry, est bien dû — comme nous
l'avions dit à une lentille à travers
laquelle les rayons du soleil ont mis le
feu à -1-1- matièr:s inflammables.

Le cambrioleur de Transair
arrêté

(Corr.) — Nous avons signalé hier
l'arrestation d'un nommé A. Schoep-
fer , de Cressier, prévenu de cambrio-
lages de chalets. La prise s'est révélée
meilleure encore qu'on ne le pensait ,
car le malandrin, — qui circulait à
motocyclette de région en région et
vivait du produit de ses vols — a
reconnu être l'auteur du cambriolage
commis le 9 mars dans les bureaux de
la compagnie aérienne Transair S. A.,
à Planeyse. Il a reconnu également les
cambriolages de chalets commis à
Frochaux et à Enges.

Schoepfer est détenu à Neuchâtel.

Cîsniie Mcittise

Accident de travail.
Hier après-midi, un apprenti bou-

cher s'est blessé avec un couteau à la
cuisse gauche. Le malchanceux, à qui
nous souhaitons bon rétablissement,
a reçu les soins du Dr Witz.

Des motocyclistes
chaux-de-fonniers blessés en France

La semaine passée, M. Jules Besse,
46 ans; et sa femme, domiciliés ave-
nue des Forges 7, circulaient à Vau-
frèges (Var) en moto. Un camion qui
venait de casser sa boîte à vitesse les

précédait. Cinq motocyclettes mon-
tées par dix personnes, dont les
époux Besse tombèrent dans la traînée
d'huile. Les quatre blessés les plus
gravement atteints furent conduits à
l'hôpital dont Mme Besse, Mlle Ginet-
te Lebet, M. Jean-Louis Bôgli et Mlle
Daisy March , tous de La Chaux-de-
Fonds.

Nous présentons aux blessés nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Les ouvriers d'une grande
fabrique de Besançon
ont visité notre ville

Hier, le personnel d'une manufac-
ture de confection de Besançon , la
plus grande d'Europe, qui compte
plus de 400 ouvriers, a visité notre
ville. Reçus par quelques membres des
autorités, nos visiteurs demandèrent
à voir quelques réalisations récentes.
Du nouveau quartier du Centenaire,
nos hôtes d'un instant -furent dirigés
sur le Technicum, qu'ils ne virent que
de l'extérieur, puis ils se rendirent au
chantier de la piscine et de la pati-
noire artificielle. Ils quittèrent notre
ville pour aller pique-niquer à la Tè-
ne, après avoir été vivement intéres-
sés par les renseignements obtenus et
surtout par ce qu'ils avaient vu : une
ville qui grandit et qui se modernise.

Un automobiliste chaux-de-fonnier
victime d'un accident à Vevey.

Dlmanche, au début de l'après-midi,
une auto de La Chaux-de-Fonds qui
roulait à vive allure au carrefour de
Bergères, en direction de Montreux,
à Vevey, est entrée en collision avec
une auto veveysanne qui débouchait
de l'avenue du Mont-Pèlerin, et avait
le droit de priorité.

Souffrant d'une commotion, le con-
ducteur de la voiture neuchâteloise,
auquel nous présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement, a été transporté à la clinique
Subriez, par l'ambulance municipale.'
Les dégâts aux deux machines sont
très importants.

Pauvre bête.
Hier matin, un chien est tombé d'une

fenêtre située au premier étage. S'é-
tant cassé une patte , il f allut l'abattre,
ce que fit un agent.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Co., av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tisaot
& Co., rue du Marché 2, seront ou-
vertes, mercredi 5 août , l'après-midi .

La Chaux-de-Fonds

Incident a la frontière
alhano-youqoslave

BELGRADE, 4. — AFP. — La radio
yougoslave et le journal « Borba » re-
latent un incident de frontièr e sur-
venu au cours de la nuit de dimanche
à lundi à la frontière albano-yougo-
slave. Deux gardes-frontières youg osla-
ves ont été blessés à la suite d'un échan-
ge de coups de f e u  pendant une tenta-
tive de passage d'un groupe de « diver-
sionnistes » albanais dans le territoire
yougoslave .

Moins d'immigrants
en Argentine depuis 1952

Ce fait provient-il des trop grandes
exigences des autorités ?

BUENOS AIRES, 4. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Selon les chiffres officiels , on cons-
tate un recul de l'immigration en Ar-

gentine. Elle a atteint son plus haut
point en 1950 avec un excédent de 150
milles immigrants par rapport aux
émigrants. Elle est tombée à 128.000
en 1951 et à 67.200 en 1952. Durant les
deux premiers mois de 1953, cette ten-
dance s'est maintenue car on a enre-
gistré 7300 immigrants de plus que
d'émigrants contre 17.350 en janvier
et en février 1952. Au cours du pre-
mier plan quinquennal , environ 700
mille personnes sont entrées en Argen-
tine de 1947 à 1952. Le président Pe-
ron a déclaré récemment qu'il atten-
dait l'arrivée de 800.000 immigrants
durant la réalisation du second plan
quinquennal prenant fin en 1957. En
même temps, on a fait savoir que ces
immigrants seront choisis d'après des
considéraions «idéologiques, morales,
professionnelles, spirituelles et physi-
ques». Ces exigences semblent plutôt
exercer un frein.

BULLETIN DE BOURSE
du 4 août 1953

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 3 4
314 % Fédéral 41 101.65 101%
VA % Féd. 45/Juin 103.60 103.60
3% % Féd. 46/déc. 106.30d 106.75
2% % Fédéral 50 103.35d 10314 d
Actions

B. Com. de Bâle "3 «0
Banque Fédérale 590 385
Union B. Suisses 1185 1200
Société B. Suisse 10" 1085
Crédit Suisse . . 1086 1095
Conti Linoléum . 325 326 d
Electro Watt . . 1205 1206
Interhandel . . . 1745 1735
Motor Colombus . 830 822
S. A. E. G. Sér. 1 56% 56 d
Indelec . . . .  424 424
ltalo-Suis»e prior. 117% 117%
Réassurances . . 7960 7950 d
Winterthour Ace. 57'° à 5800 o
Zurich Assuranc. 8825 d 8875
Aar-Tess ln . . . 1222 d 1225
Saucer , , , , , 1025 1044

Zurich : Cours du

Action» 3 1

Aluminium . a a 2100 2145
Bally 822 825
Brown-Boverl . . 1140 1130 d
Fischer . . . . < 1135 1135
Lonza 930 932
Nestlé Aliment. . 1595 1594
Sulzer 1899 1900
Baltimore . . . .  111% 110%
Pennsylvania . . 93% 92%
Italo-Argentlna . . 23% 24%
Royal Dutch . . .  379 376
Sodec WA 28%
Standard-Oil . . . 321 319
Union Carbide C. 278 278 d
Du Pont de Nem. 420% 419
Eastman Kodak . 185 184%
General Electric. . 315 317
General Motors . 261% 260
Internat. Nickel . 180% 180
Kennecott . . . .  275 283
Montgemery W. . 254 256
National Distillers 83% 83
Allumette* B. . . 49% 50
Un. States Steel . 170 1éSex
AMCA . . . .  $ 32.90 33
SAFIT . . . .  £ 9.0.6 9.0.6
FONSA c. pfôc. . 143% 144%
SIMA . . . „ » 1046 104t.

Genève : Cours du

Actions 3 4
Aramayo . . a « 8% 894
Chartered . a ¦ — —
Azote . . . .  a 30 d 29->4 d
Caoutchoucs . . 43 à- 43 d
Slpef . . . -, 5 19% d 19% d
Securltles ord. .- a 125 125%
Canadien Pacific 114 114
Inst. Phys. au p. . 293 295 d
Sécheron, nom. . 448 d 450 d
Separator . . .  132 d 135 d
S. K. F. , a « ¦ 249 d 250 d

Bâle :
Ciba . a a . . î 2855 ri 2875
Schapps a . . . 780 800 o
Sandoz 3140 3140
Hoffmann-La R. . . 6275 6300
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 108 1.11
Livres Sterling . . 11.49 1̂ 45
Dollars U. S. A. a 4.27 4.29%
Franc» belge» . a 8.20 8.33
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 9u.— 1C0—.

Bulletin communi qua pat
l'UMiOtS DE BANQUES SUISSES9
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bons magasins d'alimentation

Tristesse des
cheveux gris

mais joie de retrouver sa jeunesse en quelques jours,
par l'application discrète du nouveau Rejuvénator
Soft-Hair 52, formule suractivée, qui redonne à votre
chevelure grise ou blanche sa couleur naturelle,
même si vos cheveux sont abîmés par les teintures
et quel que soit votre âge. Trois minutes le matin
suffisent. Faites comme des milliers de personnes dans
le pays, essayez le nouveau Rejuvénator Soft-Hair 52,
formule suractivée, et dans trois jours déjà l'on cons-
tatera votre rajeunissement , ce qui sera votre plus
grande source de joie. Pour hommes et femmes, ga-
rantie de succès ou argent remboursé.

Veuillez m'expédier un flacon de votre nouveau Re-
juv énator Soft-Hair 52, formule suractivée, au prix
de Pr . 6.95 net, payables au facteur. Il est bien enten-
du que si je ne suis pas satisfait (e) , vous me rem-
boursez la totalité de mon achat, sans discussion.

Nom 

Adresse Localité 
A retourner à Lab. I Réjan t , Vernier-Genève.

Jeune fille sérieuse cherche à louer,
pour tout de suite, une

CHAMBRE
meublée. Adresser offres sous chif-
fre G. D. 14443, an bureau de L'Impartial.

S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E  !
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

CORNETTES SUPER LUXE
C O R N E T T E S  SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

1 DE LA FERRIERE 1
I N C O M P A R A B L E S  j
F I N E S -  L É G È R E S  j ' \
N E  C O L L E N T  P A S

I T R I P L E N T  D E
V O L U M E A L A
C U I S S O N  = V O S  j
P A T E S  F A V O R I T E S  j !

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

Poseurs de cadrans
Remonteurs de finissages

habiles et consciencieux, pour pièces soi-

I

gnées sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adr. à Louis Erard
& Pils, Doubs 161.

A remettre immédiatement à Lausanne
pour cause de départ

Agence de représentations
existant depuis plusieurs années. Articles
exclusifs pour la Suisse, déjà bien intro-
duits auprès des revendeurs et industries.
Affaire offrant de réelles possibilités de
développement pour personne active et dis-
posant d'un capital de 12,000 à 15,000 fr.
Si désiré, bureau et appartement à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre S. S. 14556,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
lit complet, secrétaire
commode, remorque, vélo
dame, table de coiffeuse,
de chambre, de cuisine, de
radio, d'enfant avec chai-
se, tabourets, chaises, ma-
chine à coudre, trottinette,
sellette , pharmacie, layet-
tes, buffet antique, table
de nuit, lavabo , étagère à
livres, le tout en parfait
état. S'adr. Fritz-Courvoi-
sier 27, rez-de-chaussée.

IM F I E e i B a .E
est demandé à acheter.
A n c i e n n e  construction ,
locatif ou familial , même
avec réparations, .«aux
abords immédiats de la
ville accepté. Discrétion .
Indiquer situation avec
tous détails et prix sous
chiffre A. C. 14481, au bu-
reau de L'Impartial.

( >

Tél. 2 14 85

Repassol
est l'apprêt moderne ,
résistant ,
pour toute lingerie

Le flacon, Fr. 2.85
En vente partout

V >
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I '" Connaissez-vous déjà notre
U- "̂ SUCRE CARAMÉLISÉ DAWA?

Sucre brûlé naturel, prêt à l'emploi
En vente partout au prix de 1 fr. 65 le flacon

Dr A.WANCER S.A..BERNE

La confiserie

Rue Neuve /

Es  ̂fermée
pour cause

de transformations
s. 
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SAINT-ANGE

# # *
— Vous avez rêvé, monsieur. Mlle Odile ma-

lade ?
Pas une n'est aussi robuste dans le canton. Elle

est dehors par n'importe quel temps, rien ne
l'arrête. Quant à moi, j e ne l'ai j amais enten-
due tousser, même pendant le prêche, du di-
manche ; c'est pourtant toujour s à ce moment-
là qu'on a un chat dans la gorge, que le gosier
vous pique et qu'on a envie de faire : hum,
hum... . . .

Quelle joie ! Son dernier souci se dissipait, n
n'y avait plus de nuages lourds de menaces sur
l'avenir. Il rit à son tour.

— Tout est pour le mieux. J'ai dû être victime
d'une hallucination.

La bonne femme proposa :
— Que dois-je vous offrir, monsieur, après

votre café : quetsche, prunelle, framboise ?...
Toutes ces eaux-de-vies qui évoquaient les ver-

gers et les bois où errait Mlle Dieterlin lui paru-
rent délectables. Il hésita.

— Ce ser a de la framboise.
Un jour Odile lui cueillerait-elle des framboises
sauvages, les lui tendrait-elle, duvetées, sombres
comme de petits grenats agglomérés, dans une
blanche et pure main aux doigts j oints, creusés
en forme de coupe ?

Il but le breuvage de flamme au délicat par-
fum, fuma longtemps près de l'âtre et gagna
son lit à cocasse edredon rouge, dans un éclat
de confiance absolue en sa victoire prochaine.

Mais n'est-ce pas souvent lorsque le but pa-
rait à la portée de la main qu 'il s'éloigne de
nouveau ?

Le comte trouvait le « Grand Turc « si accueil-
lant qu 'il le quitta avec regret . Il ne pouvait de-
meurer plus longtemps au village. Rien, nor-
malement, ne l'y retenait.

Comme il était prévu, un traîneau vint le cher-
cher avec ses bagages, son encombrant attirail
de skieur. Equipé, le bonnet de tricot cachant
les oreilles, moulé dans la veste de cuir, ganté
et cravaté de couleurs vives, il s'assit à côté du
conducteur. Le chauffeur et la voiture demeu-
raient au village.

Sous le fouet olaqueur, le véhicule s'éloigna
dans le gai carillon des sonnailles accrochées
au coup du cheval.

Les sapins tendaient des bras alourdis d'ouate.
Le vent parfois s'amusait à en ar-racher des
paquets , vite réduits en poussière glacée sur la
coupe des chevaux ou les visages écarlates des
voyageurs. ¦ •

A chaque tournant, Olof voyait s'inscrire, dans
le creux bleu de la vallée, le toit des Roches
Rouges, d'où s'élevait une longue volute de fu-
mée, balancée doucement dans l'azur.

L'hôtel était entouré d'une foule bigarrée. Des
skieurs glissaient sur les pentes. Des luges, bour-
rées de jeun es gens, hérissées de bras levés, fi-
laient comme des bolides dans un sillon d'un
ton violent d'outremer. Des cris, des appels
s'entre-oroisaient, des rires se répondaient ainsi
que des échos.

Là commençait un royaume, vraiment au-des-
sus de la terre, au-dessus des villes boueuses et
tristes, au-dessus des préoccupations quoti-
diennes.

Olof , exalté par sa joie et par l'air pur des
cimes, se leva, ôba son bonnet et cria un : «Ohé!
oh !» j oyeux aux groupes épars, qui lui rendi-
rent son salut d'un même coeur.

L'hôtel n'était occupé que par des moins de
trente ans, et il était plein. Olof se contenta
d'une chambre sous les combles. En s'inscrivant
sur le registre, il oublia résolument son titre.

Un de moins encore, se dit-il , je me rappro-
che de plus en plus d'Odile Dieterlin.»

Il se présenta simplement sous le nom de Pe-
ter Olof et fut immédiatement très entouré.

— Vous êtes ?...
— Nordique.
— Monsieur, lui dit-on , les sports d'hiver ne

doivent pas avoir de secrets pour- vous.

Le professeeur autrichien le toisa avec mé-
fiance. Ne s'agissait-il pas là d'un professionnel,
venu lui faire de la concurrence ?

— Quelle méthode pratiquez-vous, monsieur?
— Aucune plus spécialement. La mienne avant

tout.
Le professeur lui tourna le dos en pensant :
«C'est un fat.»
Les jeunes filles, qui étaient là sous la protec-

tion de frères aînés, dissimulaient mal l'im-
pression que le j eune homme faisait sur elles.

C'est que l'allure et le beau profil dominateur
d'Olof ne pouvaient les laisser indifférentes, et
chacune fit le voeu secret d'être distinguée par
lui.

Dès que le comte eut déposé son bagage dans
la pièce qui lui était destinée et qui , modeste-
ment, était située sous les toits, il redescendit
aux champs de neige, chaussa ses skis, dans le
hangar collé contre la maison, et fit quelques
essais au milieu d'un cercle de curieux.

Les jeune s filles interrogèrent le professeur
autrichien.

Il semble calé, n'est-ce-pas ?
Il leur fut répondu d'un air pincé :
— Il faut reconnaître qu'il a beaucoup de

technique.
A ce moment, Olof revint vers eux.
— Puis-je vous demander un conseil ... Je vou-

drais aller en bas, dans cette petite vallée qu 'o-n
appelle les Roches Rouges. Peut-on contourner
la forêt ? (A suivre.)

Le Songe d'une Nuit d'Hiver



Le Dr M.-H. BEGUIN
médecin pour enfants (FMH)

a ouvert son nouveau cabinet médical

à l'av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino (6e étage)

RADIOSCOPIE
Consultations sur rendez-vous,

téléphone 2.71.93

A ppartement : Rue Fritz-Courvoisier 17,
téléphone 2.61.93

En cas de non-réponse aux deux numéros,
appeler le numéro 11.

Foyer EvangëHQue Libre
Rue Numa Dioz 36 a (Eglise Méthodiste)

Mardi 4 août à SO h.

Soirée missionnaire
avec Mlle Renée Grandjean de Neuchâtel

qui s'embarquera prochainement pour Le Ruanda
. (Afri que Centrale).

Mercredi LE LAC BLEU . ADELBODEN
5 BOÛt T, , , , D -a._ . . „ . Prix de la course Fr. 21.—Départ 7 h.

La Vue des Alpes - Le Val de
Mercredi 

Ruz _ CHASSERAL - Vallon de
5 aoÛt St-Imler

Départ 13 h. 30 ; Prix de la course Fr. 8.-

„ ,. La Brévine - Le Val de Travers

8 août tE CHASSER0N (mi-cote)
Les bords du Lac de Neuchâtel

Départ 13h.3Q Prix de la course Fr. 12.-

Saignelégier - Soubey
Samedi LE CLOS D.U DOUBS
8 août Les Rangiers

_ .  , ... ,n LES GORGES DU PICHOUXDépart 13 h. 30
Prix de la course Fr. 11.—

Dimanche Genève (Cointrin)
9 août LAC D'ANNECY

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 25.—

_ . • , A l'occasion duDimanche MARC HÉ CONCOURSQ nngf
Courses à SAIGNELÉGIER

Prix Fr. 6.— Départs: 9 h. - 11 h. - 13 h.

Pension
renommée prendrait en-
core quelques pensionnai-
res. Pension Henri Du-
commun, Daniel-JeanRi-
chard 39.

Nous cherchons tout de
suite

sommelière
et

barmaid
Bons gains assurés.
Tél. (039) 4 10 75.

Potager occasion
On demande à acheter un
potager à bois d'occasion,
deux ou trois trous, avec
bouilloire, émaillé gris ou
blanc. — Faire offres à
M. Robert Mauron , Gran-
de-Rue 29 , Les Ponts-de-
Martel.

DOCTEUR

PORRET

de RETOUR

k it
Médecin-dentiste

DE RETOUR

jhw-
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

f ulêeS Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.— la livre

Filets de dorschs frais
Truites vivantes
ainsi que

Poulets frais
Se recommande
f  MOSER m 2.24.54

On porte â domicile.

Hôtel de la Poste
Place de la Gare Georges Buhler

Téléphone 2,22.03

Tous les jours :

Truites du Lac Bleu

Croûtes aux morilles

Petits coqs nouveaux

i i

Repose en paix cher époux..

Madame Marthe Marchand-Mauvais;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami, !

Monsieur

Eugène MARCHAND
que Dieu a repris à Lui , mard i , dans sa 69me
année, après une pénible maladie , supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1953.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 6 courant , à 17 heures;
Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rua Numa-Droz 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I SI Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Lut qui n'a p a» épar-
gné son propre Fils, mais qui l'a
donné pour nous tous, comment ne
nous donnera-t-tl pas aussi toutes
choses avec Lui.

Romains VIII , v. 31-32.

fl Madame Francis Maire-Tissot et sa pe-
tite Cosette ;

Monsieur et Madame Edgar Maire-Gros-
vernier ;

Mademoiselle Jacqueline Maire ;
Monsieur et Madame Michel Tissot-Fa-

varger ;
Monsieur et Madame Lucien Gouillon-

Tissot et leur petite Marianne ;
Mademoiselle Edy Tissot et son fiancé.

Monsieur Claude Thiébaud ;
Monsieur Michel Tissot ;

\ Madame Louise Maire-Bachmann, à
Neuchâtel ;

j Monsieur et Madame Arnold Grosver-
nier ;]- Mesdames Favarger,

ainsi que les familles parentes et alliées,
SS ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, petit-fils et pa-
rent,

Monsieur

I Francis MAIRE
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 3 août,
à 17 heures 30, dans sa 25e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 6 août, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile ài 13 h- 20-

] Une ume funéraire sera déposée devant
m le domicile mortuaire, B

rue Jardinière 135.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Marché-Concours National de Chevaux

É

les 8 ef 9 août 1953
à SAIGNELÉGIER
(Franches-Montagnes)

37 Dimanche à g h. 45

 ̂ Carrousel de chevaux
étalons et meilleurs sujets

A 14 h. 15

Grand CORTÈGE folklorique du Jubilé
COURSES de chevaux

campagnardes, civiles et militaires

Spectacle unique en son genre
qui attire chaque année plus de 30.000 spectateurs.

Double lits couche
Fr. aso.-

formant studio le
jour et lits ju-
meaux pour la
nuit,

comprenant 2 som-
miers métalliques,
2 protège - ma-
telas, 2 matelas
petits ressorts.

Garantis 10 ans.

Solution idéale pour
petits appartements.

Voir vitrine
Balance 14

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47

IHHHHnni. .̂HlBnRBI.HHl

Lisez 'L ' Impartial '

W Baud
Nez, gorge, oreilles

as retour
(Du 17 août au 5 septembre

absent
Service militaire)

LEYSIN
Encore quelques pla-
ces pour une course à
Leysin le dimanche 9
août. Départ du car
6 h. 15 PI. du Marché
La Chaux-de-Fonds.

RenSj et inscri ptions
chez Mme RICHARD
N.-Droz 19, tél. 2 31 49

C. Bourquin
PÉDICURE-MASSEUR
Parc 13- Tél. 2.22.55

ABSENT
jusqu'au 11 août

flh &. Dneommun - David
Olives 2 - Tél. 2 59 62

Masseuse -
Infirmière diplômée

de retour

Sa vie ne fut.qu 'amour et dévouement.

; Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances de la
grande perte que nous venons d'éprouver

j en la personne de notre chère et regrettée

Madame Veuve

I Marie von Allmen
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa

j 88e année, après une longue et pénible
i maladie.
! Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
: chargés et je  vous donnerai du repos.

Matthieu II. 28.
| Les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1953.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
I jeudi 6 courant, à 16 heures.
' Culte à la chapelle de l'hôpital, à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire, rue Jardinière 41.

Lé présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Carlos Datyner ;
Monsieur Harry Datyner et sa fiancée,

Mademoiselle Bluetle Blum ;
Monsieur Charles Roubino , ses enfants e't petits-

I enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph Bermann, leurs enfants

et petits-enfants, à Bruxelles et Sumatra ;
Monsieur et Madame Bernard Masser et leur fille,

à Paris ;
Monsieur Maurice Kaydan, à Paris;
Monsieur et Madame Henry Datyner et leurs enfants,

à Liverpool ;
Monsieur le Dr Hermann Datyner, à New-York,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur tràs cher et regretté père, beau-frère, oncle, cousin,

H parent et ami,

Monsieur

I Bernard DATYNER I
enlevé à leur profonde affection, lundi, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 6 courant
à 11 h. 20, au Cimetière Israélite des Eplatures.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Culte au domicile à 10 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : RUE DU PARC 107 bis.

I l  ¦ . ¦ • ¦ IHI
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

; Nous avons la profonde douleur dé faire part du décès
| de notre cher et regretté patron

Monsieur

I Emile BENOIT I
enlevé à notre affection lundi 3 août dans sa 65me année. JE

Nous garderons de ce cher disparu un souvenir ému
et reconnaissant.

Peseux et La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953, (Jardi-
nière 125).

L'incinération aura Heu jeudi 6 août 1953, à La Chaux-
HHB de-Fonds.

La Direction et le Personnel
de la Fabrique Emile Benoit.

Son souvenir sera doux, com-
i me son coeur fut bon.

Madame Emile Benoit, à Peseux ;
Madame Fanny Henri-Benoit, à Genève ;

Mademoiselle Amélie Benoit, à L'Orient (Vallée de Joux) ;
Toutes les familles Benoit et alliées, à la Vallée de Joux !

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Caiame et leurs enfants, aux

, Planchettes,
ainsi que les familles parentes et amis «at la profonde douleur
de faire part à leuirs amis et connaissances du décès de leur
cher et (regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

1 Emile BENOIT I
Fabricant d'horlogerie

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 65e année.
Peseux et La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953.
Rue Jardinière 125.

N L'incinération aura lieu le JEUDI 6 AOUT 1953, à 15 h.,
à La Chaux-de-Fonds. Départ de Peseux à 14 h.

Domicile mortuaire : RUE DU STAND 18, PESEUX.
| Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. !

Perdu
dans la nuit de vendredi
à samedi, sacoche de da-
me, peau de serpent, con-
tenant environ 140 francs,
devant l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes. — Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 14540

LluJianî
cherche emploi pour une
quinzaine de jours. Bon
dessinateur. Capable de
traduire anglais et alle-
mand. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres sous
chiffre P. K. 14593, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre une bonne

vache
prête au veau, indemne de
tuberculose. S'adr. à M.
Alfred Wuthrich, Grande
Combe, Les Convers.

PERDU
par commissionnaire, lundi
matin , trajet : rue du Pré-rue
des Tunnels , un porte-mon-
naie rouge contenant une
certaine somme d'argent. Le
rapporter contre récompense
à la Confiserie Roulet,
successeur de Gurtner , La
Chaux-de-Fonds. .

Manœuvre
cherche place dans fabri-
que cm maison de com-
merce. Ecrire sous chiffre
L. H. 14583, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE
bien introduite disposant
de quelques heures par
jour , trouverait emploi.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14588

Four vos

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

A vendre

Loulous de
Poméranie
blancs (2 mois) Fr. 30.—
pièce. — Tél. (038) 7 22 56
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

A louer
chambre à 2 lits à 2 amies
avec pension.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14532



yT^Su JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
C'est le plébisc ite de M.  Mossadegh

qui occupe ce matin le premier plan de
l'actualité. A vrai dire, cette consulta-
tion populaire paraît dépourvue de tou-
te valeur réelle du fait  que le scrutin
n'est ni libre ni secret. M.  Mossadegh
obtiendra certainement un ch i f f r e  im-
posant de voix, d'autant plus que le
front national, qui est son parti, et le
Parti Tudeh (communiste) mêlent leurs
voix. Ma is si l'accord est réalisé sur ce
point-là , il est loin de l'être sur d'au-
tres. M. Mossadegh vise à se défaire
de la Chambre, tandis que les commu-
nistes visent à se défaire du régime.
Ainsi , le Parti Tudeh soutient le Front
national comme la corde soutient le
pendu. Lorsque le Parlement sera dis-
sous, on verra bien ce qui arrivera. M.
Mossadegh est le véritable apprenti sor-
cier qui joue avec .des forces sur les-
quelles il ne possède aucun contrôle.
Une fo is  de plus , l'Iran s'engage dans
des voies extrêmement périlleuses...

• * »
Le pessimi sme le plus complet règne

à Séoul aussi bien qu'à Pékin au sujet
de l'avenir de la conférence politique
de ¦ paix qui va s'ouvrir. M . Syngman
Rhee a posé trois conditions, qui sont :
la première, la fixation à 90 jours des
débats ; la seconde, l'unification de la
Corée par les armes si on ne réussit
pas à s'entendre autour du tapis vert ;
et la troisième, le gouvernement de la
Corée du Sud seul reconnu par les Na-
tions-Unies. D' avance on se déclare
convaincu à Séoul que les discussions
n'aboutiront pas et qu'il faudra repar-
tir en guerre. En tout état de cause,
M. Rhee insistera pour que les forces
américaines restent en Corée. Quant
aux Sino-Coréens eux-mêmes, ils ne
sont pas plus rayonnants de confiance ,
surtout depuis la visite de M.
Dulles. Tout cela, disent-ils, fa i t  pen-
ser que la conférence politique est
vouée d'avance à un échec certain. On
ne peut pas dire que les prochaines
palabres s'ouvrent sous de fameux aus-
pices !

* * *
Il est certain que la Russie insistera

très fortement pour que la Chine com-
muniste soit admise à l'ONU. Dans un
éditorial de la «Pravda» d'hier , on pou-
vait lire que: «l'Organisation des Nations
Unies n'a pas le droit d 'ignorer la Chi-
ne communiste, pays de 500 millions
d'habitants uniquement parce que l'un
des 60 membres de cette organisation
— les Etats-Unis — n'approuvent pas
la politi que et le système social établis
par le peuple chinois.» La «Pravda»
poursuit en disant que l'admission de
la Chine communiste est défendue par
la plupart des Nations du monde et
que c'est seulement la pression exercée
par les Etats-Unis qui a obligé beau-
coup de délégations à adopter une at-
titude qui est contraire aux intérêts
de leurs propres pays.

La « Pravda », on le voit , excelle à
utiliser les divergences anglo-américai-
nes. Elle constate que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ne sont pas
d'accord au sujet de la Chine. Et elle
enfonce le coin avec une vigueur re-
nouvelée. Toutefois , les Russes arri-
veront difficilement à convaincre le
monde que la Chine communiste est
essentiellement férue de coopération in-
ternationale...

m * *
M. Piccioni a poursuivi hier ses con-

sultations pour tenter de résoudre la
crise italienne. Il semble qu'il serait
sur le point d'obtenir l'appui des pe-
tits partis du centre et des monarchis-
tes, ce qui lui permettrait de disposer
d'une majorité réduite, mais suff isante .
Toutefois , on regrette de voir M. Pic-
cioni rejeté plutôt vers l'extrême-
droite que vers le centre. Ce n'est pas
d'un Cabinet réactionnaire et ultra
dont l'Italie a besoin, mais bien d'un
Cabinet axé vers le centre-gauche et
les réalisations sociales. En ef f e t , peu
de pays of f ren t  le spectacle , autant
que l'Italie, d'une grande richesse voi-
sinant avec une pauvreté étendue et
d'une classe moyenne presque inexis-
tante. M . Saragat n'a pas tort lorsqu'il
insiste pour un coup de barre à gauche.
Mais il se trompe cruellement lorsqu'il
croit que M.  Nenni consentira à mettre
de l'eau dans son vin rouge...

P. B.

Inondations dans le nord-est de
l'Inde. — Le Kosi a débordé dans la
province de Binai inondant de vastes
régions peuplées du district de Darb-
hanga. Quelque 5000 km. carrés sont
sous l'eau. Les bateaux à rames consti-
tuent le seul moyen de transport dans
la plus grande partie de cette contrée.
Le gouvernement a envoyé 1000 ba-
teaux pour porter secours. Cette con-
trée est habitée par deux millions et
demi de personnes. L'on craint que
60 à 70 % des récoltes de riz et de
maïs nu soient perdues.

La crise italienne sera difficile à résoudre
Le président pressenti, M. Piccioni, continue ses consultations. Nette déclaration
de M. G. Saragat. Le gouvernement s'appuiera-t-il sur la droite ou la gauche ?

« il faut un gouvernement
oriente sur la gauche»
déclare le chef socialiste

Saragat
ROME, 4. — Ansa. — Après son en-

tretien avec M. Piccioni , M. Saragat
a déclaré que la crise actuelle ne
pouvait être résolue que d'après la
volonté manifestée dernièrement par
le corps électoral, soit selon les deux
principes suivants :

1. Défense de la démocratie.
2. Politique sociale de gauche.
En conséquence, a-t-il ajouté, deux

conditions sont à observer :
1) le parti socialiste doit renoncer

à grever la nouvelle majorité de l'hy-
pothèque de la dictature communiste;

2) le parti démocrate-chrétien doit
orienter sa politique sociale sur la
gauche. Si elles ne sont pas remplies,
je ne vois pas comment la crise pour-
rait être résolue. La responsabilité d'un
échec retomberait uniquement sur ceux
qui ne veulent pas tenir compte de la
volonté du peuple, et il serait absurde
de la rejeter sur ceux qui , comme nous,
ont écarté la formule quadripartite.
Cette formule courrait en effet le ris-
que de faire fiasco au premier contact
avec le Parlement, car elle reposerait
sur une ridicule majorité, qui n'existe
que sur le papier. Elle n'est d'ailleurs
rien qu 'une tentative de tourner le
problème posé par les dernières élec-
tions. Si les partis de la démocratie
laïque se laissaient entraîner dans cette
voie, ils en seraient les premières vic-
times et les libertés démocratiques en
subiraient un tort irréparable.

« les démo-chrétiens sont unis »
dit le secrétaire-général du parti

ROME, 4. — Ansa. — M. Piccioni ,
président du Conseil désigné, a reçu
lundi M. Gonella , secrétaire politique
du parti démocrate chrétien. M. Go-
nella a déclaré ensuite aux représen-
tants de la presse que les rumeurs col-
portées au sujet de prétendues diver-
gences entre les dirigeants de ce parti
étaient absurdes. « Jamais encore, a-
t-il ajouté , nous n 'avons été aussi unis
en face des difficultés parlementaires,
dont nous ne sommes d'ailleurs pas res-
ponsables. C'est M. de Gasperi lui-mê-
me qui a proposé M. Piccioni pour lui
succéder et la direction du parti a
approuvé ce choix, qui illustre la con-
tinuité de l'attitude des démocrates
chrétiens ».

Les républicains
soutiendront M. Piccioni...
ROME, 4. — AFP. — M. Piccioni , pré-

sident du Conseil pressenti , a reçu dans
le cadre de ses consultations en vue
de former le nouveau gouvernement,
M. Oronzo Reale , du parti républicain.
Celui a déclaré après l'entretien, qu'un
gouvernement décidé à suivre une po-
litique de défense des institutions ré-
publicaines , de solidarité occidentale
et d'initiative européenne, ainsi que le
programme économique et social qui
avait constitué la base de la coalition
des quatre partis , pourrait compter sur
l'appui du parti républicain. On sait
que les cinq députés de ce parti s'é-

La paralysie infantile s'étend
en Grande-Bretagne

LONDRES, 4. — AFP — L'épidé-
mie de poliomyélite continue à
s'étendre en Grande-Bretagne. 266
cas de poliomyélite aiguë ont été
enregistrés dans la semaine se ter -
minant le 25 juillet pour l'Angle-
terre et le Pays de Galles, contre
233 la semaine précédente. C'est le
plus haut chiffre hebdomadaire at-
teint depuis 1950. Les villes de Co-
ventry avec 38 cas, Birmingham 35,
Southend 24 et Liverpool 17, sont
les plus touchées.

talent abstenus lors du vote de con-
fiance au dernier gouvernement de
Gasperi .

...et les libéraux aussi
ROME, 4. — AFP. — Le parti libéral

donnera son appui au gouvernement
que formera M. Piccioni. Cette assu-
rance a été donnée par M. Bruno Villa-
bruna , secrétaire du parti libéral , à l'is-
sue cle l'entretien qu 'il a eu avec le pré-
sident du Conseil désigné.

M. Villabruna a exprimé d'autre part
sa confiance que les socialistes démo-
cratiques ne refuseraient pas leur ap-
pui au nouveau gouvernement, en

ajoutant que si le parti de M. Saragat
devait adopter une position d if f éren te ,
son parti s'emploierait à prendre les
mesures susceptibles de permettre de
surmonter la crise. Mais l'impression
qui prévaut est que les sociaux-démo-
crates s'abstiendront.

Encore un drame de la route ..

Un grave accident de la circulation , qui a causé la mort de trois personnes ,
s'est produit dimanche sur la route b étonnée Soleure - Selzach. Le moto-
cycliste Fritz Moosmann, de Bienne, avec sa femme sur le siège arrière , per-
dit le contrôle de sa machine et ent ra en collision avec une automobile
venant de Selzach et roulant comme lui à une vitesse de 100 kmh. La ma-
chine de M.  Moosmann fu t  projetée à 35 mètres de là , explosa et prit
f e u , tandis que l'automobile de M.  Schaer était renversée. M.  Moosmann
et sa femme et M.  Schaer ont été tués. — Nos photos : le lieu de l'accident.
A gauche , la motocyclette brûlée, sur la gauche de la route (!)  et à droite
l'automobile. En haut : la motocyclette brûlée et en bas l'auto détruite.

Nouvelles de dernière heure
Pour l'admission»

d'un plus grand nombre
d'immigrants aux U. S. A.

WASHINGTON, 4. — Reuter . — Un
groupe de huit sénateurs et de 24
membres de la Chambre des représen-
tants a présenté lundi un projet de
loi tendant à augmenter le nombre des
immigrants admis aux Etats-Unis et
à remplacer la loi Mac Carran-Walter,
adoptée l'année passée malgré le veto
du président Truman et qui a fait
l'objet de vives discussions.

D'après ce projet, les Eta*s-Unis
accueilleraient chaque année une moy-
enne de 251.000 immigrants au lieu de
154.000 et le système des contingents
actuellement en vigueur, qui est très
compliqué, serait aboli.

M. Lehman, sénateur démocrate, a
déclaré qu 'il correspondait aux vérita-
bles traditions américaines qui vou-
laient que les Etats-Unis laissent des
immigrants entrer sur leur territoire
sans discrimination.

Sir Edmund Hillary
est arrivé à Singapour

¦HHF"". Il prépare une nouvelle
expédition

SINGAPOUR , 4. — United Press —
Sir Edmund Hillary, l'apiculteur de la
Nouvelle-Zélande et l'un des deux vain-
queurs du Mont-Everest, est arrivé lun-
di à Singapour. Il était accompagné de
son camarade d'expédition M. George
Lowe.

Sir Edmund a déclaré aux représen-
tants de la presse qu 'il avait l'intention

de diriger une nouvelle expédition qui
partira l'année prochaine et qui au-
rait comme but la conquête du Makalu,
également dans l'Himalaya. Il a ajouté
qu 'il avait invité Tensing Norkay à se
joindre à l'expédition. « Je sais que
Mme Tensing n 'est pas très enchan-
tée que son mari parte à nouveau, mais
mon camarade de l'Everest est un al-
piniste hors classe et j' aimerais qu 'il
m'accompagne », a fait valoir Sir Ed-
mund.

Les deux- alpinistes de la Nouvelle-
Zélande s'arrêteront pendant quatre
jours à Sydney avant de rentrer dans
leur pays. Sir Edmund a l'intention de
retourner en septembre en Grande-
Bretagne pour donner une série de
conférences.

La presse américaine
et le Dr Mossadegh

«Un apprenti dictateur»
NEW-YORK, 4. — Reuter. — Le

« New-York Times » déclare que M.
Mossadegh a organisé un référendum
pour devenir le dictateur incontesté
de son pays comme la fantaisie d'Hit-
ler et de Staline n'en a jamais imagi-
né». M. Mossadegh voulait éliminer
définitivement le parlement qui lui
refusait d'accorder des pouvoirs illi-
mités et qui le menaçait même de faire
une enquête sur son régime. Il veut
mettre à sa place un gouvernement
de marionnettes sur le modèle des na-
zis et des communistes pour approu-
ver tout ce qu'il fait . Après avoir pra-
tiquement emprisonné le shah , M.
Mossadegh tente maintenant de sa-
. crifier les derniers vestiges parlemen-
| taires pour satisf aire son ambition.

«Rendez-nous Gibraltar »
avant qu'il soit trop tard »

dit le général Franco
à la Grande-Bretagne

MADRID, 4. — Reuter . — Le général
Franco a accordé au journal «Arriba»
une interview dans laquelle il a dé-
claré que la Grande-Bretagne avait
occupé le rocher de Gibraltar contrai-
rement à tous les droits.

Le fait que la Grande-Bretagne ne
restitue pas cette base navale à l'Es -
pagne constitue la meilleure preuve
que la mentalité des classes dirigeantes
anglaises n'a pas changé. Cette resti-
tution aurait été promise par la reine
et le gouvernement anglais. Comme
Gibraltar a perdu aujourd'hui tout
caractère stratégique, sa possession par
l'étranger ne se justifie plus.

Le gênerai Franco a repondu par
l'affirmative, lorsqu 'on lui a demandé
si la question dc Gibraltar produisait
en Espagne de l'hostilité à l'égard de
la Grande-Bretagne. Le pire serait
que l'Angleterre s'aperçoive trop tard
de l'injustice commise pour la ré-
parer. L'Angleterre, en rendant Gibral-
tar, effacerait une honte et arriverait
éventuellement ainsi à améliorer les
relations avec l'Espagne et à obtenir
peut-être son appui dans le cas d'une
nouvelle guerre.

La Haye , 4. — Selon des statistiques
qui viennent d'être publiées, la taille
des Hollandais tend à augmenter. En
1865, il avait été constaté, lors de l'exa-
men médical pour le service militaire,
que la taille moyenne des Hollandais
était de 1 m. 76. Elle était devenue
1 m. 83 en 1912. A l'heure actuelle elle
atteint 1 m. 89.

A cette cadence, la taille moyenne
d'un Hollandais serait, théoriquement,
en l'an 2000, de 2 m. 10.

Retour à Zeebrugge d'un yacht
de 14 mètres ayant bouclé

le tour du monde
GAND, 4. — Le yacht de 14 mètres

« Omoo » a achevé son tour du monde ,
en rentrant à Zeebrugge, son port
d'attache. Ses trois navigateurs, M. et
Mme Louis Wandewiele et M. Alfred
Debels, qui avaient quitté Nice le 7
juillet 1951, ont rej oint Zeebrugge en
passant par le canal de Panama , la
Polynésie, le Cap et les Açores.

'-i*'" Découverte d'un tableau
d'un primitif italien

CHICAGO, 4. — M. John Cuneo, qui
dirige une maison d'édition , a déclaré
avoir acheté pour mille dollars ' une
« Madone à l'Enfant », maintenant
attribuée à Guido de Sienne. L'oeu-
vre peinte sur bois au XHe siècle est
évaluée à 250.000 dollars.

Les Hollandais ont grandi
de 13 centimètres depuis 1865

LISBONNE, 4. — United Press — Se-
lon des rapports qui n'ont toutefois
pas encore été confirmés, deux su-
jets polonais recherchés par la police
suisse pour un vol de diamants d'une
valeur de 350,000 francs , se sont vrai-
semblablement échappés du Portugal.

Trois alpinistes autrichiens ont fait
l'ascension du Ausangate

dans les Andes
CUSCO (Pérou) , 4. — United Press

— Trois alpinistes autrichiens, MM.
Heinrich Harrer , Kurt Walleikamp et
A. Sternetz, sont arrivés lundi à Cusco
après avoir vaincu le Ausangate, 6385
mètres, dans les Andes péruviennes. Hs
ont déclaré qu'ils ont pu atteindre le
sommet de l'Ausangate après quinze
jours d'efforts. L'altimètre avait enre-
gistré au sommet de la montagne exac-
tement 6385 mètres. L'expédition a
presque eu une fin tragique lorsque M.
Sternetz est tombé dans une crevasse.
Les trois alpinistes ont l'intention
d'escalader d'autres sommets des An-
des.

Deux Polonais recherchés
par la police suisse s'échappent

du Portugal

TOKIO, 4. — AFP — Un porte-parole
du QG des forces aériennes américai-
nes en Extrême-Orient, a précisé mardi
matin que le secrétaire d'Etat améri-
cain, John Foster Dulles aurait envi-
ron douze heures et demie de retard
sur l'horaire prévu.

L 'appareil spécial à bord duquel se
trouve M. Dulles, a pris du retard à son
décollage de l'aérodrome de Shima,
aux iles Aléoutiennes, en raison de la
violence du vent .

L'avion de M. Dulles
(en partance pour la Corée)

attardé

Peu d'électeurs ont osé se rendre
dans les locaux réservés

aux adversaires de M. Mossadegh
TEHERAN , 4. — AFP. — Le scrutin

pour le référendum a été clos avant
midi (heure locale) . On ne signale au-
cun incident et déj à parviennent de
la banlieue les-premiers résultats qui
indiquent une très forte participation
électorale et l'abstention de l'opposi-
tion.

A Rey, qui compte au maximum
50.000 habitants, on compte 12.000 voix
« pour». A Karadj , 16.500 personnes ont
voté en faveur de M. Mossadegh. Ces
chiffres dépassent la participation
électorale habituelle aux élections.

A Téhéran, le nombre d'électeurs
qui se sont rendus dans les sections
spéciales pour voter « contre » est très
faible. Au bureau de vote installé place
du Majliss , pour les adversaires de M.
Mossadegh , une centaine de votants à
peine se sont présentés, généralement
salués par des quolibets.

Le scrutin est clos en Iran

Bulletin météorologique
Aujourd'hui par places ciel encore

nuageux, mais en général beau temps.
Mercredi , ciel clair. Tout d'abord as-
sez frais. Ensuite un peu plus chaud.
Diminution de la bise.


