
L affaire autrichienne viendra-î-elle
devant i'0. N. U. ?

La carence des grandes puissances

La Chaux-de-Fonds , le 14 août.
En pleine guerre , alors que la batail-

le faisait rage et que la situation était
grave, les alliés, désirant fair e  con-
naître aux peuples opprimés par le
Troisième Reich, les buts de leur vic-
toire, exprimèrent solennellement au
peuple autrichien leur volonté de le li-
bérer de la domination allemande et de
lui rendre son indépendance et sa
liberté. Il y a bientôt 10 ans de cela —
c'était le ler novembre 1943 — et l'Au-
triche attend toujours. La commission
des suppléants chargée d'élaborer un
traité de paix avec l'Autriche a tenu
près de 250 séances sans parveni r à un
accord.

Les Occidentaux, au mois de mars de
cette année, proposèrent à la Russie de
s'entendre tout au moins sur un traité
« abrégé » qui donnerait satisfaction
aux légitimes aspirations du peuple
autrichien et ferait  disparaître une
dangereuse cause de tension en Eu-
rope. Moscou n'a pas répondu sur le
fond , se bornant à demander la repri-
se des pourparlers.

Paris, Washington et Londres vien-
nent de revenir à la charge en faisant
remettre à Moscou une nouvelle note
insistant pour que l'Union soviétique
fasse connaître son point de vue sur
les suggestions d'un règlement du pro-
blème autrichien faites au printemps
dernier. Attendons une réponse sans
doute dilatoire de Moscou qui ne paraît
pas pressé dans n'importe quel domai-
ne et qui semble croire que le temps
travaille pour le Kremlin. C'est sou-
vent une dangereuse illusion mais il
faut  bien dire que la politiqu e occi-
dentale et l'évolution économique n'ont
pas manqué d'alimenter les espoirs des
dirigeants moscovites.

Les Autrichiens sont las.

Cependant les Autrichiens sont las de
la « protection amicale » de leurs occu-
pants et comme ils ne voient rien venir
de positif ils ont décidé de prendre leur
propre a f fa i r e  en mains et de commen-
cer une « croisade » pour leur libéra-
tion.

Les ministres autrichiens ont fai t
leur valise et sont partis en pèlerins.
Le chancelier Figl a visité les capitales
occidentales tandis que M.  Gruber , mi-
nistres des affaires étrangères se ren-
dait en Yougoslavie et se trouve actuel-
lement en Amérique du Sud. On laisse
entendre qu'après son retour en Eu-
rope il entreprendra un voyage assez
sensationnel. Aurait-il l'intention de
pousser jusqu 'à Moscou ? Enf in  un
haut fonctionnaire du ministère des
af fa i res  étrangères de Vienne fa i t  une
tournée dans le sud-est asiatique.

L'étiquette qui couvre ses déplace-
ments ministériels est très modeste ; il
s'agit simplement de renforcer ou de
sceller des amitiés qui unissent la jeu-
ne République autrichienne cw;ec tous
les pays du monde. En réalité , c'est
une grande tournée d'information qui
se développe dans le but de renseigner
l'étranger sur la situation de l'Autriche
et de recueillir des appuis en prévision
d'une action qui pourrait bien être dé-
clenchée en octobre devant le forum
des Nations Unies si, d'ici là, les gran-
des puissances occupantes ne prennent
pas conscience de leur devoir envers
le peuple autrichien et de leur respon-
sabilité envers l'Europe. Car le pro-
blème autrichien est un problème eu-
ropéen.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Des incidents le long de la frontière gréco-bulgare

Une lutte ardente s'est déclarée entre la Grèce et la Bulgarie au sujet de l'îlot
de Gamma situé dans la rivière de l'Evros (autrefois Maritza) qui marque
la frontière entre les deux pays. La peti te île est réclamée par les deux pays.
Les Bulgares ont tué trois Grecs voulant empiéter sur le terrain litigieux. En
revanche , les Grecs ont ouvert le f e u  sur une patrouille bulgare qui essayait
de s'emparer de l'îlot. Des observateurs de l'ONU sont arrivés sur les lieux
pour ouvrir une enquête. Notre photo représente le poste fr ontière grec de
Dikea non loin de Vile Gamma qu'on se dispute. Les inscriptions des deux
côtés de la p orte ont à peu près ce sens : Ce territoire-ci appartient à la Grèce
et : Tc 'nurs arme au poing. Sur les marches de l'escalier (2e de droite) le
colonel Skurogianis , commandant des troupes de couverture de frontière

grecqu es de ce secteur, avec des envoyés des Nations Unies.

Les musiciens eit mélomanes de tous
les pays accueilleront très favorable-
ment la décision prise récemment par
l'Association internationale des Biblio-
thèques Musicales, de concert avec la
Société internationale de Musicologie ,
de préparer un nouveau « Répertoire
des Sources Musicales». Cet ouvrage
devra remplacer le « Quellen-Lexicon »
die Eitner, paru au début de ce siècle
et qui nest plus à jour. Les renseigne-
ments fournis par toutes les bibliothè-
ques possédant des sources musicales
seront réunis et publiés en allemand,
anglais, français et italien.

Un nouveau répertoire
des sources musicales

La catastrophe ferroviaire d Interlaken

Un grave accident s'est produit lundi soir en gare d'Interlaken-Est. Un train
est entré en collision avec un autre qui manoeuvrait. Ce choc a causé la mort
de quatre voyageurs, et il y a dix blessés. Plusieurs wagons de pas sagers et
de marchandises sont totalement détruits. Notre ph oto montre, à gauche, un
wagon de voyageurs presque démoli. A droite : les cheminots ont commencé

les travaux de déblayage.

Les aveugles pourront lire ... avec l'oreille
Les progrès de la science

tandis que les sourYj s entendront par le toucher, grâce à des techniques
nouvelles mises à leur service.

New-York , le 14 août.
« Lorsque les yeux prennent des va-

cances, disait le poète aveugle Milton ,
une des voies d'accès à la connaissance
est à jamai s fermée. » La science mo-
derne a confirmé la vérité de ces mots,
car il est aujourd'hui prouvé que nous
devons à nos yeux plus des trois-quarts
de nos connaissances.

Depuis quelques années, cependant,
les savants se sont ingéniés à ouvrir
aux aveugles « de nouvelles voies d'ac-
cès à la connaissance ». L'écritu re
Braille et les enregistrements sonores
sont les procédés de lecture les plus
courants mis au service des aveugles.
Mais leur principale faiblesse est de
laisser à ces derniers un choix de textes
nécessairement limité.

Au cours des trente dernières années,
des tentatives ont été faites dans plu-
sieurs pays pour mettre au point des
appareils capables de parcourir un
texte imprimé et de le transcrire en
sons et en mouvements accessibles aux
aveugles.

Le Dr Norbert Wiener, professeur de
mathématiques à l'Institut de Techno-
logie du Massachusetts, a été amené à
étudier ce problème au cours de ses
recherches sur la cybernétique. Parl ant
des aveugles et des sourds, il écrit :
« Pour tenter de suppléer aux sens qui
leur font défaut , il est nécessaire de
déterminer d'abord , avec le plus de pré-
cision possible , la mesure de ce qu 'ils
ont perdu. Il faut ensuite voir s'il
existe d'autres voins d'accès au système
nerveux , plus ou moins inutilisées chez
les sujets normaux, qui permettraient
de remplacer , partiellement au moins,
les sens qui font défaut. »

Le « gaspillage » dans la conversation
Des recherches destinées essentielle-

ment à venir en aide aux sourds ont
révélé qu 'il se fait au ¦ cours d'une
conversation normale un « gaspillage »
énorme ; et qu 'une imitation assez
fruste de la parol e comportant le
dixième — ou peut-être même le cen-
tième seulement — des nuances d'une
conversation ordinaire permettrait

d'assurer une compréhension suffi-
sante. Le Dr Wiener en vint ainsi à
conclure que « les éléments permettant
l'identification de la parole sont si res-
treints qu'il n'est pas exclu que l'on
puisse un jour les remplacer par le
toucher, renforcé par des appareils
adéquats. En d'autres termes, il nous
a paru tout à fait possible d'établir
une transition entre le son dans l'air
extérieur et l'identification sémantique
de la parole, en passant par une étape
phonétique artificielle, utilisant le tou-
cher aidé d'un dispositif électrique
spécial ».

Une expérience pratique
Un tel appareil a pu être construit et

l'on a tenté des expériences sur un
sourd-muet aveugle et sur son frère.
Normalement, lorsqu'ils voulaient com-
muniquer entre eux, le sourd-muet
plaçait ses doigts sur le larynx de son
frère.. Il pouvait alors sentir ce que
celui-ci lui disait. On le plaça dans
l'appareil et pour la première fois, il
put comparer sa manière de parler à
celle de son frère. « En l'espace de
quelques minutes, et certainement de
quelques heures, dit le Dr Wiener , l'a-
mélioration de son articulation devint
non seulement perceptible mais frap-
pante. Il nous parut évident que notre
appareil devait permettre à un sourd-
muet et même à un aveugle sourd-
muet , de prendre conscience de ses
paroles. »

(Suite page 3.)

Une exposition groupe
à Londres des oeuvres
de détenus anonymes

Une exposition de deux cents ta-
bleaux, oeuvres de détenus des maisons
de correction et prisons anglaises a lieu
actuellement à l'Impérial Institute Gal-
îery de Londres. Ces artistes anonymes
sont les élèves des cours du soir orga-
nisés depuis cinq ans dans toutes les
prisons d'Angleterre et du Pays de
Galles. On autorise également les dé-
tenus à emporter dans leurs cellules
des couleurs et autre matériel de dessin
et de peinture, alors que tout récem-
men/t encore il leur était interdit d'y
conserver un crayon.

Inauguranit l'exposition de il'Impe-
rial Institute Gallery„ le ministre de
l'Intérieur britannique a déclaré: «Ces
artistes-prisonniers ont certainement
mieux utilisé leur temps ainsi qu 'à
méditer dans le silence de leur cellule».

m* PASSANT
Un aimabl e abonné de Peseux, fonction-

naire à l'Inspectorat des apprentissages,
m'envoie une annonce parue récemment
dan s un journal neuchâtelois et qui est
vraiment unie curieuse «offre d'emploi ».
En effet. Elle est intitulée : «On demande
un assassin.»

C'est le titre d'un film, bien entendu...
Mais, comme le constate très justement

mon correspondant, faut-il s'étonner après
cela et après tout ce qui défile sur l'écran,
de la recrudescence de crimes et de la
baisse sensible de la moralité publique ?
«On demande un assassin ?»

— Depuis 35 ans que je travaille à l'Ins-
pectorat cantonal des apprentissages —
conclut avec humour l'abonné du Bas —
j'ai eu l'occasion d'organiser des examens
dans un nombre respectable de professions.
En tolérant des annonces telles que' celle
que vous avez sous les yeux, je me deman-
de si l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail ne devrait pas,
dans le but d'assainir la profession, éta-
blir un règlement fixant les conditions et
les exigences minima de l'examen de cette
nouvelle profession !

» Evidemment, il y aurait des complica-
tions. D'abord quelle serait la durée de
l'apprentissage ? Qui aurait le droit de re-
cevoir des apprentis ? Qui s'occuperait de
l'organisation de l'enseignement ? Le can-
didat qui échouerait à l'examen final au-
rait-il le droit de réclamer un certificat
portant sur les résultats obtenus et de se
présenter à une nouvelle épreuve ?

» Quant à la question des experts, elle se-
rait vite réglée. On pourrait faine appel
en premier lieu aux spécialistes dévaliseurs
d'arsenaux ainsi qu'aux assassins en li-
berté provisoire ou définitive ! ! !

» Pour les examens de coiffeurs, on trou-
ve assez facilement des modèles. Je suis
persuadé que nous n'aurions pas de diffi-
culté à en dénicher aussi pour l'épreuve
finale de notre nouvelle « profession ». Il
suffirait de zigouiller déjà ceux qui con-
naissent le métier, pensionnaires de péni-
tenciers ris-à-vis desquels on a encore
trop d'égards...»

J'ai pensé qu'il valait la peine de citer
cette «charge» humoristique et drôle, qui
souligne bien un des travers de notre exis-
tence actuelle, où l'extraordinaire le dis-
pute au sensationnel et où la loufoquerie
dégénère souvent en folie.

Evidemment, on me répondra qu 'il s'agit
de cinéma et qu'il faut être bien étroit
d'esprit pour s'en prendre...

En attendant, le nombre des crimes et
des délits augmente. Et souvent l'on n'a
même plus besoin de « demander un as-
sassin ».

Us viennent tout seuls !

Le père Piquerez.

On apprend que Mgr Nestor Adam, pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard a été
nommé nouvel évêque du diocèse de
Sion en remplacement de Mgr Bieler,
décédé. Le nouvel évêque, qui est âgé
de 49 ans, a été prévôt de l'hospice du

Grand-Saint-Bernard dep uis 1939.

Le nouvel évêque de Sion

Modestie
On demandait à la vedette améri-

caine Don Amèche, actuellement à
Cannes, ce qu 'il faisait pour se faire
autant aimer des femmes.

— Je les aime, répondit-il simple-
ment.

Echos
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Fabrique de boîtes engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de fabrication
Place stable en cas de convenance.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Fabrique de boîtes or AMEZ-DROZ & Cie.,
Nord 181, La Chaux-de-Fonds.

Poulailler
à vendre, avec un lot de
poules Leghorn, ainsi que
poussins Leghorn de 2
mois. Prix intéressant.
S'adr. M. G. Challandes,
Industrie 26. 

Bric-à-brac
Jaquet-Droz 28, achète
tous genres de livres, mê-
me usagés. 

cuisinière à gaz
à vendre d'occasion mo-
derne. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14285

Demoiselle seule
cherche travail à domi-
cile. Ferait éventuelle-
ment un apprentissage.
Ecrire sous chiffre D. C.
14204, au bureau de L'Im-
partial.

caffi brasserie
angle de rues à Genève,
avec appartement de 4
pièces, à remettre cause
âge avancé. Capital né-
cessaire fr. 45.000.- Etude
O. Martigny, PI. Synago-
gue 2, Genève.
JEUNE FILLE Suissesse
allemande, ayant bonnes
notions de français et sa-
chant soigner les enfants,
cherche place dans mé-
nage avec petits enfants.
Libre tout de suite. — Of-
fres avec salaire sous
chiffre E. L. 14430, au bu-
rau de L'Impartial.
FEMME de ménage cher-
che emploi, heures régu-
lières, lessives, etc. Of-
fres sous chiffre L. S.
14361 au bureau de L'Im-
partial. 
HOMME d'un certain âge
demande travail facile. —
Ecrire sous chiffre F. I.
14399 au bureau de L'Im-
partial . 
JE CHERCHE dame 50 à
55 ans pour faire ménage
et cuisine aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Fai-
re offres par écrit sous
chiffre A. D. 14495 au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAUFFEUR, p e r m i s
rouge, cherche remplace-
ment du 17 au 24 août,
éventuellement autre em-
ploi. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14444
MONSIEUR cherche une
chambre meublée. Offres
sous chiffre M. N. 144466
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier. —
S'adr. à M. Comtesse,
pension Arsenal Léopold-
Robert 19a, tél. 2.32.56.
CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle pro-
pre et sérieuse. Ecrire
sous chiffre D. V. 14390
au bureau de L'Impartial.
MONSIEUR cherche à
louer chambre meublée.
Offres sous chiffre M. N.
14338 au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE. A louer
à jeune homme chambre
meublée. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 14320
DEMOISELLE demande
chambre meublée, tout
confort, pour le ler sep-
tembre, dans milieu tran-
quille et très soigné. —
Ecrire sous chiffre D. J.
14333 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE A LOUER
une chambre non meu-
blée. — Faire offres à la
Boucherie Sociale, Ron-
de 4. 
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, à l'état de
neuf , ainsi qu'un som-
mier et linoléums. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 14398
A VENDRE pour cause
de départ une cuisinière
électrique, 3 plaques, mar-
que Le Rêve, une petite
chaise d'enfant, le tout
a l'état de neuf. — S'adr.
rue du Commerce 107, au
2e étage, au centre.

Pour date à convenir

vendeuse qualifiée
trouverait excellente situation en qualité
de gérante d'un magasin spécialisé de la
branche alimentaire.

Les vendeuses, ayant fait un apprentis-
sage, et désireuse de se créer une bonne
situation, sont priées de faire une offre
détaillée, avec références, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chif-
fre E. A. 13965 au bureau de L'Impartial.

Bijoutier-boîtier
de première force, connaissant la
fabrication des outillages, cherche
poste avec responsabilités. Libre de
suite. Ecrire sous chiffre F. L. 14470
au bure.au de L'Impartial.

Horloger comp let
connaissant si possible le chronographe
est demandé pour service de rhabillage
par importante maison de Genève.
Event. rhabillages sortis à domicile.

Offres sous chiffre F 6476 X,
à Publicitas, Genève.

' Lai memtlhe ^

, désaltère \

Nous engagerions pour notre service
d'Installations intérieures

monteur - électricien
diplômé, ayant quelques années de
pratique. Age maximum 28 ans. Place
stable, avec caisse de pension. Travail
intéressant et bien rétribué.
Faire offres en joignant copies de
certificats et curriculum vitae aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.,
Bureau d'exploitation de Delémont.

Cherchons, pour travail en atelier ou
à domicile,

régleuses
petites pièces ancre spiral plat.
HENRY SANDOZ & FILS, L.-Rob. 83

l >
Jeune dame ayant déjà travaillé dans bureau d'hor-
logerie, cherche place comme

aide de bureau
pour les après-midi. Certificats à disposition. — Of-
fres sous chiffre C. X. 14431, au bureau de L'Im-
partial.

La fabrique d'horlogerie Roger Puthod
à Neuchâtel cherche

1 horloger complet
1 remonteur de finissage

qualifiés, ayant l'habitude du travail soi-
gné. Seules les offr es d'ouvriers sérieux et
capables pourront être prises en consi-
dération. — Faire offres avec curriculum
vitae ou se présenter à la fabrique entre
8 heures et midi ou 14 h. et 18 heures.

Nous cherchons pour travail en fabrique

régleuse
pour réglages plats, petites pièces, avec
mise en marche,

dame ou demoiselle
pour différentes parties.
S'adr. au bureau de LTmpartial. 14064

A vendre, éventuellement à louer à Delémont

immeuble
situé au centre des affaires, comprenant 3
logements de 3 pièces (2 libres tout de suite) ,
tout confort, avec

BEAU MAGASIN
agencement moderne et arrière-magasin. —
Ecrire sous chiffre P 3581 P, à Publicitas,
Porrentruy.

On cherche

Fr. 750.000 -
«T

pour développer une industrie mécanique.

Nouvelle invention. Brevets demandés.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P. 9586 S., à Publicitas, Sion.

CONCISE A VENDRE

MAISON FAMILIALE
quatre chambres, cuisine, cave, buanderie, grand
local-atelier , jardin. Entièrement remise à neuf ,
pour tout de suite. Prix intéressant. Facilités.
Ecrire sous chiffre P. E. 37616 L., à Publicitas,
Lausanne.
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La Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur  Imhof , à La Chaux-de-Fonds,
demande

ouvrières qualifiées
pour travaux de terminaison sur pendulettes
et réveils.

S'adresser au bureau de fabrication , Pont 14

Ecole Professionnelle de la f allée de Joux
LE SENTIER

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste suivant est mis au
concours :

TECHNICIEN, Maître de Uiéorte
Les candidats doivent être techni-

' ciens-horlogers diplômés.
Age requis : 23 à 35 ans.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1952.
Le cahier des charges et la formule
d'insci-iption sont envoyés, sur de--
mande, par la Direction de l'Ecole.
Adresser les inscriptions manuscrites
avec curriculum vitae au Départe-
ment de l'Agriculture, de l'Industrie
et du Commerce, service de la For-
mation professionnelle, à Lausanne,
jusqu 'au 20 août 1952.
Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur demande.

Terminages
Entreprise de terminages (autorisée) cherche
séries de 5'" à 10 Vz '" , travail soigné et bon
courant. Ecrire sous chiffre C. N. 14262 , au
bureau de L'Impartial.

Dame
ou

demoiselle
pouvant faire petit ap-
prentissage sur travail
très propre serait enga-
gée de suite, évent. cham-
bre et pension. — Offres
case postale 8802.

Lapideur-
polisseur

de première force et capa-
ble de diriger du person-
nel cherche changement
de situation.

Offres sous chiffre L. P.
14519 au bureau de L'Im-
partial.

Réglages
On sortirait réglages
ancres 10 ,»'" et 5 Vi"'
qualité bon courant. —

S'adresser en indiquant
les prix, au bureau de
L'Impartial. 14491

Demoiselle
de toute confiance
cherche place dans
ménage de dame ou
monsieur seul.

Références à dispo-
sition.

Tél. (032) 9 35 42.

Dame
40 ans cherche travail en
fabrique. Disponible de
suite.

Faire offres sous chif-
fre L. A. 14357, au bu-
reau de L'Impartial.

CHIOT. A vendre Loulou
blanc, 2 mois. — S'adr.
P.-H.-Matthey 17.
Â VENDRE un accor-
déon Hohner, diatonique,
4 registres, en parfait état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14373
A VENDRE frigidaire
Therma presque neuf ,
pouvant facilement s'ins-
taller dans une cuisine.
S'adr. à l'Hôtel de la Ba-
lance. Balance 8.

Tailleur
habile, dames et mes-
sieurs cherche emploi.
Ecrire sous chiffre S. P.
4334, au bureau de L'Im-
partial .

COMMISSIONNAIRE
cherche emploi pour la
journée ou éventuelle-
ment demi journée, sé-
rieux de confiance. — Of-
fres sous chiffre P. L.
14512 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Jeune hom-
me tranquille, propre et
solvable, cherche cham-
bre meublée pour le ler
septembre. — Ecrire sous
chiffre T. S. 14402, au
bureau de L'Impartial.
2 CHAMBRES et cuisine,
non meublées, à louer à
demoiselles ou personnes
tranquilles et solvables.
Adresser offres sous chif-
fre C. S. 14408, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14309
A VENDRE a p p a r e i l
« Sport et Santé » cyclo-
rameur pour gymnastique
en chambre, enfants et
adultes. Téléphoner au
(039) 2 34 43. 

Visiteur
d'échappements
petites et grandes pièces soignées est
demandé par importante maison de
la place. Poste stable et bien rétribué.

Eventuellement acheveur de première
force serait adapté.

Faire offres sous chiffre A. P. 14449,
au bureau de L'Impartial.

Visiteuse de pierres
CHERCHE PLACE pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 11001 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle, région du Léman,
cherche

ELECTRICIEN
pour service d'entretien et installations
intérieures.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions sous chiffre
PO 80863 L, à Publicitas, Lausanne.

Chasseuse qualifiée
Personne capable, sachant faire
preuve d'initiative, est demandée.
Ecrire sous chiffre P. 11012 N., à
Publicitas SA., La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de distribution d'énergie élec-
trique de la Suisse romande, dans région
bilingue, engagerait 1-2 bons

monteurs électriciens
ayant quelques années de pratique, pour
installations intérieures.
Place stable, travail varié et bien rétri-
bué. Possibilités d'augmenter ses connais-
sances. Eventuellement caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P. 5143 K., à Publicitas S. A.,
Bienne.

Entreprise industrielle, région du Léman,
cherche

chef contrôleur
capable de prendre des responsabilités et
ayant l'expérience des mesures de haute
précision.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions sous chiffre
PG 60867 L, à Publicitas, Lausanne.

C H E R C H O N S  pour travail en fabri que :

Horloger complet
au courant du visitage el achevage

Jeune fille
ayant bonne vue et l 'habitude du travail aux brucelles, si

possible connaissant le Spirograf

Pour travail en fabrique ou à domicile:

Remonteurs (ses) mécan.
ACneVeUrS avec misa en marcha

Régleuses
Faire offres à case p o s t a l e  4142 à La Chaux-de-Fonds



L'affaire autrichienne viendra-t-elle
devant l'O. N. U. î

La carence des grandes puissances

(Suite et fin )

Dans un mémorandum remis récem-
ment aux membres des Nations Unies
et à tous les pays avec lesquels l'Autri-
che entretient des relations diplomati-
ques, le gouvernement de Vienne con-
dense toute l'argumentation qui plaide
en faveur des revendications légitime-
ment formulées , mais vainement jus-
qu'ici, depuis des années. Las Alliés d'a-
lors avaient qualifié l'Autriche» la pre-
mière victime de l'annexion nazie ». Il
y a 7 ans que le régime hitlérien s'est
e f f o n d r é , mais l'Autriche reste occupée
et son peuple supporte durement les
charges de cette situation.

Une occupation illégale.

Avec pertinence, le gouvernement vien-
nois fait  valoir que If raisons qui ont
amené les quatre puissances intéressées
à continuer l'occupation du pays n'ont
plus rien à voir avec le problème autri-
chien proprement dit , mais résultent
de la rivalité entre les puissances et de
la tension internationale, fa i t s  aux-
quels le peuple autrichien est complè-
tement étranger et dont il n'assume
aucune responsabilité. Il est la victi-
me expiatoire d'une faute  qu'il n'a pas
commise.

Fort opportunément le gouverne-
ment autrichien rappelle les charges
qu'a entraînées une «occupation» qu'il
qualifie « d'illégale du point de vue
du droit international , et de contraire
au droit des gens ». De 1945 à 1951, les
frais  d'occupation , payés en espèces , se
sont élevés à 6 milliards 400 millions
de shellings. Il fau t  tenir compte aus-
si des pertes indirectes en frais de dou-
anes et taxes, des démontages d'usines,
des dégâts subis par suite de l'occupa-
tion, de la saisie des gisements pé tro-
lifères, du séquestre de la flotte du Da-
nube, etc., etc.

Un bilan éloquent.

Ce bilan qsi éloquent. Et l'on com-
prend que les puissances occidentales
fassent  un dernier e f f o r t  auprès de
leur ex-alliée , la Russie, avant que
Vienne ne mette sa menace à exécu-
tion, c'est-à-dire porte la question de
l'évacuation de l'Autriche et du problè-
me du traité d'Etat devant les Nations
Unies. Dans cette éventualité , les oc-
cupants risqueraient de voir se dérouler

un débat assez peu brillant, l'URSS y
compris. Mais c'est peut-être préci-
sément Moscou qui paraît s'en préoccu -
per le moins, car l'ONU pourrait , sui-
vant les expériences fai tes , lui o f f r i r
une plate-forme — plus que douteuse
évidemment — pour exploiter le mé-
contentement des uns et le manque de
cohérence dans le camp adverse.

Il ne fau t  pas oublier que pour la di-
plomatie soviétique la tribune des Na-
tions Unies est une piste de départ ex-
cellente pour prospecter l'opinion in-
ternationale et exploiter ses réactions.

Et l'a f fa i re  autrichienne dans laquel-
le l'URSS devrait nécessairement per -
dre des plumes, risque bien d'être noy-
ée par d'autres problèmes, tels que les
questions de Tunis et du Maroc que
l'on se propose, paraît -il de porter à
l'ordre du jour de l'assemblée générale
du mois d'octobre avec l'appui améri-
cain et qui passionneront davantage les
esprits. Là, les délégués soviétiques au-
ront une belle qccasion de nager en
eau trouble et d' abandonner le poisson
autrichien.

Cette assemblée promet en tout cas
d'être la suite normale d'un été qui
ne f u t  pas sans émotion. Voir notam-
ment les événements du Proche et du
Moyen-Orient...

Pierre GIRARD.

Propagande touristique
allemande

FRANCFORT, 14. — DPA —
L'Institut du tourisme de l'Uni-
versité de Munich a fait placer,
depuis le ler août, des étudiants,
aux points de passage de la fron-
tière de Bâle-Lindau, Salzbourg,
Kupfermiihle-Flensbourg, Kehl et
Aix-la-Chapelle. Ceux-ci seront
chargés pendant um mois d'inter-
roger les hôtes étrangers sur les
raisons de leur voyage en Allema-
gne. Dans les chemins de fer
et sur les routes, des échanges d'o-
pinion ont eu lieu avec les voya-
geurs étrangers sur la meilleure
méthode de propagande touristique.
Ce système de questions sera repris
en septembre sur les aérodromes.
L'Office central du tourisme comp-
te sur quelques vingt mille répon-
ses.

Les aveugles pourront lire ... avec l'oreille
Les progrès de la science

tandis que les sourds entendront par le toucher, grâce à des techniques
nouvelles mises à leur service.

(Suite et f in i
Cet appareil transforme les ondes

sonores en vibrations électriques que
les sourds peuvent identifier par le
toucher et traduire en mots doués de
signification. L'appareil reçoit à tra-
vers un microphone des ondes sono-
res d'une fréquence comprise entre 100
et 3000 cycles. Des filtres d'ondes ré-
partissent les cycles en cinq secteurs
de fréquence dont chacun comporte
une octave. Cinq vibrateurs captent
les bandes de fréquence . Le suje t at-
teint de .surdité peut, en introduisant
les doigts de la main dans les vibra-
teurs, apprendre à identifier les mots
correspondant aux différentes oscilla-
tions enregistrées par l'appar eil et se
constituer ainsi un vocabulaire.

Les aveugles liront... par l'oreille
Cette méthode est à la base des re-

cherches actuellement poursuivies pour
la mise au point d'appareils destinés
aux aveugles qui pourront traduire en
sons ou en vibrations facilement iden-
tifiables , le texte imprimé d'un livre.

Le Comité des Dospositifs Sensoriels
de l'Académie Nationale des Sciences
des Etats-Unis a étudié la possibilité
de construire un appareil de lecture
« peu coûteux et d'un maniement fa-
cile qui permettrai t aux aveugles de
lire par l'oreille des livres, journaux
et textes dactylographiés. » La princi-
pale difficulté à surmonter est d'arri-
ver à présenter les diverses lettres des
mots en successsion rapide. Le comité
parvint aux mêmes conclusions que le
Dr Wiener — à savoir que les sons re-
produits par l'appareil devront corres-
pondre à des mots entiers et non à des
lettres individuelles.

Bien qu'on n'ait pas encore réussi a
mettre au point un tel appareil, il est
permis d'envisager dans un avenir pro-
chain la fabrication d'un instrument
capable d'effectuer des enregistre-
ments permanents de graphiques, de
partitions musicales et même de textes
imprimés simples.

La stimulation électrique
D'autres recherches sont basées sur

la stimulation électrique directe de
l'oeil. Qui n'a « vu trente-six chan-
delles » en recevant un coup de poing
sur l'oeil. Ces points brillants sont ap-
pelés phosphènes. Les phosphènes pro-
duits par une pression sur l'oeil sont
de nature analogue à ceux provoqués
par la stimulation électrique. Chez les
aveugles dont la rétine est demeurée
intacte, il serait peut-être possible de
stimuler la création de phosphènes par
la pression ou par un effet électrique
ou magnétique.

Les cas de cécité dans lesquels la
rétine est intacte sont fréquents par-
mi les aveugles. Beaucoup peuvent être
guéris par des interventions chirurgi-
cales. Là où celles-ci ne sont pas pos-
sibles, la stimulation des phosphènes
peut se révéler d'une certaine impor-
tance. Le chercheur américain R. D.
Barnard a émis l'opinion que ses tra-
vaux pourraient aboutir à la stimula-
tion électrique d'une image grossière
sur la rétine. « En utilisant comme
électrode un oeil dans lequel un cer-
tain nombre de fils isolés sont enfoncés ,
et en employant la technique de la té-
lévision moderne, il est entièrement
possible qu'une telle image puisse être
mise en correspondance directe avec
des événements visuels du monde ex-
térieur. »

Grâce à ces méthodes ©t à de nou-
velles techniques médicales et chirur-
gicales permettant d'assurer la guéri-
son complète d'infirmités oculaires
considérées j usqu'ici comme incura-
bles, les aveugles pourront jouer un
rôle plus actif au sein de la société.

Maurice GOLDSMITH.
(Unesco).

Pfl iblliogj irapIhD®
La montre suisse en 1952

La maison d'édition Vogt-Schild à
Granges vient d'éditer son annuaire
bilingue qui donne une foule de ren-
seignemsnts sur l'organisation de l'hor-
logerie suisse, d'informations commer-
ciales et techniques.

Mua nciiette
Toujours sans connaissance.

(Corr.) — Mlle G. Purrod , apprentie
vendeuse à Cernier qui avait été ren-
versée dimanche soir par un motocy-
cliste de Neuchâtel , était hier soir en-
core sans connaissance à l'hôpital de
Landeyeux.

Un beau coup de filet
de la Sûreté neuchâteloise

Les voleurs de la fabrique
Aéro-Watch sont arrêtés

(Corr.) — L' enquête ouverte à la
suite du cambriolage de la manufac-
ture de montres Aéro-Watch, à Neu-
châtel, vient d'aboutir à l'arrestation
des coupables qui sont , aujourd'hui sous
les verrous.

On se souvient qu 'en rentrant cle va-
cances, le 3 août, M. Crevoisier, admi-
nistrateur de la fabrique Aéro-Watch ,
s'aperçut que sa villa avait été cam-
briolée. Non seulement les voleurs
avaient emporté une somme de 2000
francs, mais encore les clés de la fa-
brique. Mû par un mauvais pressenti-
ment, M. C. se précipita à la manufac-
ture et s'aperçut avec la consternation
que l'on devine que les voleurs, utili-
sant les clés volées, avaient pénétré
dans les locaux et pris des montres en
or représentant une valeur de 22.000
francs.

Les policiers se mirent aussitôt au
travail. Après plusieurs recoupements ,
ils portèrent leurs soupçons sur un
dangereux récidiviste, Gérald Jean-
quartier, né en 1915, sorti depuis peu
du pénitencier de Bellechasse où il ve-
nait de purger une peine de 5 ans de
réclusion que lui avait infligée la cour
d'assises. Jeanquartier , qui habitait une
chambre dans le quartier du château ,
avait été vu à plusieurs reprises en
train d' examiner la villa de M. Crevoi-
sier, qui se trouve à proximité. Il f u t
arrêté et longuement interrogé. Cet in-
terrogatoire permit d'arrêter également
un couple de La Chaux-de-Fonds , les
épous G. et M. -L. R., convaincus de
recel.

Une partie des produits du vol a été
retrouvée, mais il manque encore un
certain nombre de choses.

La dislocation du Rallye
international

(Corr.) — Le rallye international de
camping et caravaning, qui avait dé-
buté le 31 j uillet à Colombier et auquel
6500 oaimpeurs étrangers ont participé,
est terminé. La dislocation a eu lieu
hier, bien que quelques campeurs soient
encore arrivés tardivement.

Des remerciements unanimes ont été
adressés à la commune de Colombier
pour la façon dont elle avait amé-
nagé le camp et pour l'accueil que la
population a réservé aux habitants
de la ville de toile.

A oe propos, on fait remarquer que
l'emplacemenit réservé au Rallye reste
à la disposition des campeurs bien qu'on
n'ait pas cru devoir le faire figurer sur
la carte de Suisse éditée à l'iobention
des campeurs. Les installations sani-
taires ont été faites à titre définitif.

Hier soir également, le Salon inter-
national de camping et de sport, qui
s'était ouvert à Neuchâtel conjointe-
ment avec le Rallye, a fermé se sportes
après avoir reçu un très grand nombre
de visiteurs.

PETITS ECHOS du uaste monde
Le ministre de l'armée des USA à

Belgrade. — M. Frank Pace, secrétaire
à l'arihée des Etats-Unis, est arrivé
à Belgrade en visite officielle. Il pren-
dra l'avion pour Kranj , en Slovénie,
ou il sera reçu jeudi par le maréchal
Tito.

Tremblement de terre à Tokio. —
Un violent tremblement de terre qui a
duré plus de dix secondes, a été enre-
gistré mardi, à 17 h., à Tokio et dans
les environs, ©n ne signale aucun dé-
gât. L'épicentre se trouvait à 80 km. à
l'est de la capitale.

Tremblement de terre en Allemagne.
— L'observatoire de Strasbourg a con-
firmé mardi que plusieurs secousses
telluriques ressenties notamment dans
le triangle Wissenbourg-Lauterbourg-
Seltz, ont été enregistrées par les sis-
mographes de l'Institut physique du
globe dimanche à 22 h. 25. L'épicentre
du séisme se situerait à l'est du Rhin.

Fuite vers Berlin-Ouest.— Près de
15.000 réfugiés de la zone soviétique se
trouvent actuellement dans des camps
de Berlin-Ouest. 10.000 d'entre eux
sont aidés par la Croix-Rouge de Ber-
lin-Ouest.

Une maison s'écroule en Italie : six
morts. — Une maison s'est écroulée
mardi soir à Frosinone, Italie du Sud,
après deux explosions. Six habitants
ont été tués. On pense qu 'une fabrique
clandestine de feux d'artifice se trou-
vait dans les caves de la maison.

Trois chasseurs de la RAF s'écrasent
au sol. — Trois chasseurs à réaction
de la RAF se sont écrasés au sol mer-
credi en différents points du territoire
de la Grande-Bretagne. Les pilotes des
deux premiers ont été tués. Le pilote
du troisième appareil qui s'est écrasé
au sol à l'atterrissage, est grièvement
blessé.

Accident dans les Alpes françaises.
— Les cadavres des deux alpinistes
britanniques, disparus mercredi matin,
ont été découverts dans le massif de
la Meije. U s'agit du docteur Alfred
Schneitzer, professeur de physiologie à
l'université de Londres, et de M. Philipp
Parker , professeur londonien.

Un camion charge de munitions
prend f e u  en Allemagne. — Un camion
chargé de munitions a pris feu mercre-
di après-midi pour une raison incon-
nue, en traversant la ville de Mann-
heim, en zone d'occupation française.
Les deux conducteurs ont aussitôt garé
leur véhicule dans un jardin à l'écart
de la route principale et ont ordonné
aux passants de s'écarter. Puis, après
avoir vainement tenté d'éteindre le
feu, ils se sont mis eux-mêmes à l'abri.
Quelques minutes plus tard, le char-
gement a explosé, provoquant quelques
dégâts matériels dans le voisinage.
Aucun accident de personne n'est à dé-
plorer.

La chaleur à Vienne. — A l'ombre, la
plus haute température depuis l'été
de 1947 a été enregistrée aujourd'hui
à Vienne. Le 6 août, le thermomètre
n'avait enregistré que 35. La vague de
chaleur qui sévit actuellement en Au-
triche dure depuis la fin du mois de
j uin et on ne s'attend pas à une dimi-
nution de la température avant le 15
septembre.

Un orage cause des dégâts impor-
tants dans le Bas-Rhin. — Un orage a
causé hier, après-midi d'importants dé-
gâts dans le Bas-Rhin, notamment
dans la région située entre Saverne et
Molsheim où la grêle et la tempête ont
dévasté les cultures et le vignoble. Les
communes de Wangen , Westhoffen et
Marlenheim ont plus particulièrement
souffert. Dans le Kochersberg, notam-
ment à Hurtigheim et Furdenheim,
les houblonières et les plantations de
tabac ont été endommagées par l'ou-
ragan.

Un autobus s'écrase contre une mai-
son. — Le journal « Neue Zeitung »,
organe de la haute commission améri-
caine, annonce que dix personnes ont
été tuées, samedi dernier, à Staven-
hagen, en Mecklembourg, lorsqu'un au-
tobus qui transportait quinze fonction-
naires des postes s'est écrasé contre
une maison. Les cinq autres occupants
de l'autobus ont été grièvement bles-
sés. On ignore encore les raisons exac-
tes de cet accident.

Chute d'un chasseur soviétique à
réaction. — Le journal « Tagesspiegel »,
sous licence américaine, annonce qu'un
chasseur soviétique à réaction du type
Mig-15 s'est abattu la semaine der-
nière, près de Lindow, en Brandebourg.
Le pilote a été tué sur le coup. Deux
paysans qui ' se trouvaient sur le lieu
de la chute de l'avion ont été mortel-
lement blessés. Trois autres personnes
ont été grièvement brûlées.

Yvuiio et tctc4iffiision
Jeudi 14 août

Sottens : 12.15 Disques. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le pianiste
Art Tatum. 13.00 Jean Sablon. 13.15
Lj ango Reinhart et son quintette. 13.30
Sonate en si mineur, de Liszt. 16.29
L'heure, Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.50 Roland For-
nerod, baryton. 18.00 Folklore yougo-
slave. 18.20 Cercle choral de Genève.
18.30 Violoncelle. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Musique légère.
20.00 L'homme qui rit, de Victor Hugo.
20.40 Trois j ours à Paris. 21.20 Chanson
gitane, opérette , André Mouëzy-Eon.
22.30 Informations. 22.35 Chansons de
marins.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.35 Trio en
ré majeur , Beethoven. 12.00 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
récréatif bâloi . 13.10 Opéra-comique.
14.00 Livres nouveaux. 16.00 Causerie.
16.15 Chants tessinois. 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.00 Danses. 17.30
Conversation. 18.15 Musique populaire.
19.00 « Drei gegen drei ». 19.30 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Théâtre.
20.45 Disques. 21.00 « Der romantische
Teufel ». 21.20 Disques. 21.40 Chants po-
pulaires russes. 22.15 Informations.
22.20 Orchestre B. O. G.

Vendredi 15 août
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 In-

formations. 7.20 Popos du matin. 7.25
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Musique enr.
12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 Disques. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Les Paul et sa guitare mag.
13.00 Doris Day. 13.15 Orphée , de Gluck,
13.45 Le femme chez elle. 16.29 L'heure.
Emission commune. 16.50 Musique sym-
phonique. 17.30 La rencontre des isolés.
17.45 Orch. de la Suisse romande. 18.30
L'agenda de l'entr'aide. 18.40 Trois ro-
mances, Robert Schuman. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir à quatre faces. 20.00 Ensem-
ble romand de mus. légère. 20.20 La
conversion d'Alceste, de Courteline.
21.30 Orch. de la Suisse romande. 22.15
Autour d'un micro. 22.30 Informations.
22.35 Messe en si, Haydn.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.40 Oeuvre
de jeunesse de Mozart. 12.05 Piano.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Frag-
ments de Don Carlos, de Verdi. 13.15
Musique récréative. 14.00 Pour Madame.
16.00 Disques. 16.15 Lecture. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Chants. 18.15 Tym-
panon et violon. 18.30 Horizons nouv.
19.00 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Musique des peuples.

Les Jeux et l'Ovomaltine

Les athlètes de toutes les nations ont
trouvé chaque j our sur chaque table du
réfectoire du camp de Kapylâ leur boite
d'Ovomaltine, mise par nos soins à
disposition des organisateurs.

Comme à Los Angeles en 1932, à
Garmisch et Berlin en 1936, à Saint-
Moritz et Londres en 1948 et à Oslo cet
hiver, les athlètes ont largement puisé
à cette généreuse source d'énergie par
excellence qu'est l'Ovomaltine. En
effet, plus de 50.000 portions ont été
consommées.

A Helsinki, l'Ovomaltine, champion
des fortifiants, a été une fois de plus
le fortifiant des champions du monde
entier. L'Ovomaltine donne des forces !

Dr A. WANDER S. A., Berne.

Margot El fer t  et Walter Hofer , deux
prestigieux patineurs, présentent l'un
des plus beaux numéros du programme.

La Parade de la Glace 1952
à La Chaux-de-Fonds
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I W I L K I E  C O L L I N S

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Nous recevions chaque jour des nouvelles de
Sir Percival. U nous donnait des détails sur les
travaux en cours à son château du Parc aux
Eaux Noires. Mais cela ne m'intéressait pas. Ce
qui m'intéressait au contraire, c'étaient ses pro-
j eta de voyage de noces. U désirait , conduire
Laura à Rome et demeurer en Italie jusqu 'au
début de l'été, à moins que sa j eune femme ne
préf érât habiter son luxueux appartement de
Londres. Je préférai la première solution pour
Laura, car de toutes façons, je vois bien qu 'il
faudra que nous soyons séparées un moment.

Bientôt elle ne sera plus « ma » Laura, mais
«sa » Laura à lui... Oh ! mon Dieu !

Quelles tristes j ournées ! J'ai fait par t à Laura
du projet de voyage de noces en Italie. La pauvre
enfant croit que j e., les accompagnerai. Elle se
réjouit de visiter Rome, Naples et Florence . Mon
coeur me fait mal à la voir si confiante. Il a bien

fallu lui expliquer qu 'il n'y avait pas au monde
un seul homme pour accepter un tiers au cours
de son voyage de noces, et qu 'il ne' fallait pas
surtout qu'elle montrât son mécontentement à
Sir Percival . Car c'était de cette première prise
de contact que dépendait mon avenir auprès
d'eux .

L'attitude de Sir Percival était irréprochable,
mais j'avais beau faire tous mes efforts, il
m'inspirait une méfiance, une répugnance ins-
tinctives. Ce n'était pas dans mes habitudes de
montrer autant de parti-pris, et je me le repro-
chais.

Les jou rs s'écoulèrent. Le trousseau était prêt ,
les malles arrivèrent de Londres. Et ma pauvre
petite soeur qui me suivait comme mon ombre !

Le mariage serait célébré à Limmeridge. Notre
vieil ami M. Arnold conduirait Laura à l'autel,
car M. Fairlie n'aurait pas assez de force pour
sortir par un temps aussi froid .

Sir Percival arriva . Il nous fit la proposition
d'aller loger chez le pasteur, mais nous n 'avons
pas voulu nous arrêter à de telles futilités. Il
avait apporté à Laura des bijoux merveilleux ;
elle ne lea regarda qu'avec indifférence. En ces
derniers jours, nous ne nous quittions plus.

— Il faut que je me force à être occupée tout
le temps, Marianne. Ne me laisse pas, ainsi je ne
pourrai pas penser.

repas, elle est gaie et parie sans arrêt. Sir Per-
cival se laisse prendre à ce jeu , mais moi je sais
bien que son rire est forcé, que sa voix n 'est pas
naturelle.

Malgré le peu de sympathie que j'éprouve pour
Sir Percival, je dois reconnaître que c'est un
homme charmant et qui sait plaire aux femmes.
Je ne vois que deux choses à lui reprocher : sa
trop grande nervosité (il ne peut pas tenir en
place) , et sa façon de parler aux domestiques
(il s'adresse à eux comme à des chiens). Mais
enfin, tous autant que nous sommes, nous avons
nos travers, et ce ne sont pas là des défauts
bien graves. Me voilà soulagée d'avoir rendu
justice à Sir Percival !

Un matin au cours d'une promenad e, quelle
ne fut pas ma surprise de rencontrer Sir Per-
cival qui revenait de Todd's Corner ! IL y était
allé voir les fermiers pour s'informer s'ils avaient
reçu des nouvelles d'Anne Catherick.

<— Mademoiselle Halcombe, je crains que nous
ne l'ayons définitivement perdue . Monsieur Har-
tright, de son côté, n'a-t-il rien appris de nou-
veau ?

— Il n'a jamais entendu parler d'elle depuis
qu'il a quitté Limmeridge.

— Dommage ! Quel soulagement ce serait pour
moi de la remettre entre les mains des doc-
teurs !

Les joues de Laura sont constamment rouges
et ses yeux brillent. Sir Percival s'imagine qu'il
en est la cause et s'en montre ravi. Pendant les

Nous avons continué cette promenade ensem
ble et parlé d'autre chose.

Je m'étais décidément trompée sur Sir Perd

val. Laura lui fit part de son désir de me retrou-
ver au Parc des Eaux Noires à leur retour. D'un
geste spontané, il m'a saisi les mains en me di-
sant que c'était son plus cher désir. Il a ensuite
orienté la conversation sur son voyage en Italie ;
il tient à présenter Laura à ses amis de là-bas.
Ce sont tous des compatriotes, à l'exception d'un
seul d'entre eux, le comte Eosco, qui est Italien.
Cette coïncidence me réjouit , car elle fournira
à Laura l'occasion de se réconcilier avec sa
tante. Pendant sa j eunesse, celle-ci était la per-
sonne la plus insupportable qui fût au monde ,
à la fois vaniteuse, capricieuse et exigeante. Si
son mari avait pu lui redresser le caractère, la
famille pourrait le remercier ! Je voudrais bien
le connaître. Tout ce que j e sais de lui , c'est
qu'il a sauvé la vie de Sir Percival et qu'il est
son ami le plus intime.

A d'autres moments, Sir Percival m'apparait
sous un jour nettement défavorable. Un jou r,
j e l'ai haï de toutes mes forces. Les cartes de
visite du futur couple venaient d'arriver , et Lau-
ra voyait pour la première fols son nom de fem-
me mariée. Sir Percival regardait par-dessus son
épaule ; lorsqu'il vit le nom de Mlle Fairlie trans-
formé en Lady Glyde, il eut un sourire satisfait.
Il murmura quelques mots à l'oreille de Laura ,
et je la vis pâlir. Je n'ai pas su ce qu 'il lui avait
dit , car elle n 'a jamais voulu me l'avouer . Alors,
avec quelle intensité je l'ai haï 1 S'il commence
déjà à froisser ma douce fleur , quel avenir l'at-
tend ? (A suivre.)

La Dame en blanc

On cherche
tous genres de travaux
sur pantographes à la
fraise ou au diamant. Our
tillage parfait. Travaux
soignés. — Offres sous
chiffre G. J. 14326, au bu-
reau de L'Impartial.

Local à louer
dans quartier des fabriques,
comprenant un bureau et un
atelier pour une quinzaine
d'ouvriers ; libre pour avril
1953 ou époque à convenir.

Conviendrait pour p e t i t e
partie d'horlogerie.

Faire offres par écrit sous
chiffre O. I. 14453, au bureau
de L'Impartial.

¦

Entreprise de radio-électricité cherche pour son départe-
ment de réparations

radio-électricien
capable de travailler seul. Bonnes connaissances théoriques
et plusieurs années de pratique exigées. On offre : heures
régulièies , outillage très moderne , bon salaire , place stable.
Faire offres avec curriculum vltaa et prétentions sous chiffre

B V 14493 au bureau de l'Impartial.

i Confiance
ff en soi

ardeur Juvénile, équilibre physique
et psychique dépendent souvent

H| de la santé du système nerveux.

%££l£l
stimulant et fortifiant de renom»
mée mondiale, vous donnera de
nouvelles possibilités et la con-
fiance en vous-mêmes en luttant *V
contre les états prématurés de
faiblesse et d'épuisement.

Dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez votre phar- J9
macien ou directement de fl
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Tr um mei bach-Grindelwald,
par Berne , Oberhofen , Interlaken ,Dimanche Lauterbrunnen , Grindelwald, Spiez ,

17 août Thoune , Berne. Départ 6 heures.
Prix Fr. 19.—

Vallée du Oasaoubre, par Biau-
fond , Malche , St - Hyppolite , Le

Après-midi Dessoubre, Morteau , Le Locle.
Départ 13 heures. Prix Fr. 11.—

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser à

Charles MAURON XftS 8?!? "

AUJOURD'HUI 
GRANDE PREMIÈRE DE GALA

PARADE SUR LA GLACE
La sensation de l'année

La fantastique revue sur la glace avec ses 11 stars
de classe mondiale et le meilleur ballet d'Europe
sur patins 1 Un rêve sur la glace scintillante. 3000 pla-
ces assises. Tous les soirs à 20 h. 15. Samedi et
dimanche , matinées à prix réduits. Prix: Fr. 2.25 à 7.70.

Consultez les affiches et papillons.

LA CHAUX-DE-FONDS "£"<*«
Location Mentha-Schilrch , L.-Robert 12, tél. (039) 2.23.73

et à la voiture-caisse , dès 10 h. Tél. (039) 2.60.01

Chasseuse
de pierres

qualifiée est demandée de
suite.

S'adresser chez Ch. von
Gunten, rue des Ter-
reaux 33.

A vendre superbe occasion à bas

prix, un

cabriolet Renault
9 CV. S'adresser Carrosserie de la

Ruche, Albert Haag, Ormes 32,

Tél. (039) 2.21.35.

Cherchons

Local avec Me d'exposition
au centre de la rue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre C. E. 14380,
au bureau de L'Impartial.

On demande personne
pouvant s'occuper de

nettoyages
de bureaux et magasin
(2 heures par semaine,
jour et heure à convenir).

S'adresser à Radio Brug-
ger & Cie, L. Robert 79.

Luxueux ameublement
complet

neuf de fabrique, à vendre, comprenant :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie, aveo nécessaire

à repasser,
1 magnifique chambre à coucher, dernier

modèle, à choix sur 8, se composant de:
2 lita jumeaux avec Umbau , 2 chevets, 1
superbe coiffeuse avec grande glace cris-
tal, 1 grande armoire avec portes galbées,
le tout sur socle, 2 sommiers, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas «DEA»,

1 tour de lits en moquette laine, col. et
dessin au choix,

1 couvre-lits dernier cri,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets, à choix

dans notre stock,
1 magnifique grand buffet de service en

noyer, avec bar et secrétaire, garniture
laiton, à choix sur 6 modèles, 1 table à
rallonges et 6 chaises assorties avec pla-
cets rembourrés,

1 milieu de chambre en moquette laine,
à choisir dans notre stock,

1 lustre de chambre à manger à choix.
Ce luxueux ameublement complet est ven-

du au prix incroyable de Fr. 5.390.—,
livré franco domicile avec garantie de
10 ans.

Impossible de trouver un si luxueux
ameublement complet , de fabrication si
soignée et ne comprenant que les derniers
modèles de chambres à coucher et sal-
les à manger, à un prix aussi intéressant.
Et quel choix ! Vous êtes très exigeant ?
Alors venez voir cet ameublement. Vous
aussi constaterez qu'il est toujours pré-
férable de s'adresser directement à
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE

Gde rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21
Automobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous
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Dame
cherche mastiquage de
cadrans ou autre emploi
à domicile.

Ecrire sous chiffre D.E.
14280 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée pour rem-
placement de 1 à 2 mois.
Pressant. S'adresser au
Café du Stand, à Fleu-
rier, tél. (038) 9 10 68.

Viroleuses
qualifiées

pour simple et point d'at-
tache, grandeurs 5'" à
11 W" (sont chenchées.
Offres à Louis Erard &
fils S. A., 161, rue du
Doubs.

Verres de montres
Jeunes filles habiles sont
demandées.

Se présenter Numa
Droz 60.

Commissionnaire
Nous cherchons un jeune
homme disposant du
temps nécessaire pour
faire des commissions
durant les heures de bu-
reau. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14462

COCKERS -SPfliilELS
à vendre magnifiques
sujets pedigree de haute
origine.
Chenil ORO, G. Char-
rot, St-Sulpioe, Vd,
Tél. (021) 24 71 87.

Vélo-moteur
Cucciolo, cadre spécial
complètement revise est
à vendre. Belle occasion.
S'adr. A.-M. Piaget 17 au
rez-de-chaussée à gauche,
après 19 heures.



Après un interrogatoire serré de la Sûreté vaudoise

et raconte ses aventures. Averti qu'il n'avait pas tué celui qu'il voulait,
il essaya de revenir abatttre le syndic de Bionnens.

Mais le village était trop bien gardé.

L'arrestation de l'assassin de Bion-
nens a suscité partout des commentai-
res abondants. Jamais la presse lausan-
noise, par exemple, n'avait consacré
tant de colonnes à la capture d'un
malfaiteur, sans compter les dessins,
portraits, croquis et clichés sur tel «hé-
ros » qui s'est mis en évidence lors de
l'arrestation, tel policier bonhomme ou
Gavillet lui-même avec son air de bon
campagnard. On le voit même parfois
entouré d'enfants qui sont tout prêts à
lui taper sur l'épaule...

Pendant ce temps, et comme nous
l'annoncions hier, Gavillet est au Bois-
Mermet lausannois. Il s'est « mis à ta-
ble » lentement, car il doit tout d'abord
se souvenir exactement de ce qu'il a
fait pendant les journées qu'il a pas-
sées sur terre vaudoise. Et ce n'est pas
facile, parce qu'il n'empruntait guère,
pour se déplacer, les routes pourvues
d'écriteaux désignant les localités qu'il
traversait. D'autre part, Gavillet sem-
ble plus habile à courir les bois qu 'à
lire une carte géographique, écrit le
correspondant de Lausanne à la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». On lui
en a mis sous les yeux de toutes les
échelles possibles, mais en vain.

Un parent lui servait
d'indicateur

Selon la « Nouvelle Revue de Lausan-
ne », Gavillet aurait déclaré qu'un au-
tre Gavillet, d'Esmonts, le nommé
« Struby », grand faiseur de fagots, le
rejoignit le lendemain de son crime
pour le renseigner sur la situation. Il
apprit ainsi d'une manière certaine
son erreur de la veille et eut connais-
sance des projets de la police. II re-
nonça, dit-il, à revenir à Bionnens
pour assassiner le syndic. Il demeura
dans les bois lundi et mardi, entendant
plusieurs fois des patrouilles de gen-
darmes et l'aboiement des chiens-
Mardi soir, il partit en direction de
Brenles, à travers les bois, en évitant
avec soin les postes de gendarmes
qu'il remarquait aux lisières des forêts.

Il se trouva ainsi mardi soir au-des-
sus de la ferme Chassot, près de Bren-
les, dans une vaste enclave cultivée :

— J'ai bien vu les deux jeunes gens
qui faisaient les regains. Je suis rentré
dans les bois un moment et puis j' ai
coupé un peu d'avoine pour me coucher
dessus.

Mardi aussi, Gavillet se rend compte
que le mousqueton lui pèse à l'épaule
Il l'abandonne à la lisière du bois d€
Brenles, déposant un peu plus haut
dans une pépinière, le solde des car-
touches.

Mercredi , il est difficile de précisea
quand Gavillet traverse la route, sou*.
Brenles, non 'loin du café de la Gaité
Il descend en catimini sur Chesalles
pendant que l'on discute de la grande
battue qui doit mobiliser le lendemain
j eudi, 135 hommes entre Brenles e1
Morlens.

Il franchit la Broyé près de Moudon
et parle à des amoureux

Dans la soirée de mercredi, il attei-
gnit la Broyé au nord de Moudon et
utilisa la passerelle dite de la Pou-
drière pour franchir la rivière. Sui
l'autre rive, il s'arrêta un instant pom
parler à deux amoureux qui se trou-
vaient tendrement enlacés. Il prétend
avoir été consommer dans deux cafés
à Moudon et avoir trouvé une cart€
topographique près des amoureux.

A gauche , la sommelière Yolande Mé-
nabréaz, et la patronne du Café de la
Plaine à Yverdon , Mme Meier, grâce à
la tenu? réf l échie  desquelles l' arresta-
tion de ce malfai i ar redoutable a été

rendue possible.

II avait volé
deux fusils

LAUSANNE, 14. — CPS — Le
juge d'instruction fribourgeois et
le préfet de la Glane, ainsi que le
chef de la Sûreté fribourgoise, se
sont rendus à Lausanne, au Bois-
Mermet, où le juge d'instruction
se borna à un bref interrogatoire
du criminel de Bionnens.

On révèle seulement aujourd'hui
— on avait tu le fait pour ne pas
alarmer la population — que l'in-
cendiaire assassin avait volé deux
fusils et non pas un seul : celui du
stand de Romont et un autre à
Middes, là même où il déroba une
bicyclette qu'il abandonna près de
Siviriez (Glane). Le criminel a re-
connu que, ayant appris qu'il avait
tué un autre homme que le syndic
de Bionnens, 11 avait eu l'inten-
tion de retenter son coup et qu'il y
renonça à cause de la surveillance
qui était exercée de nuit dans le
village : projecteurs, piquets, ron-
des, etc. L'assassin quitta les fo-
rêts de Brenles mercredi soir, à la
faveur d'un orage, et fil a vers le
canton de Vaud qu'il ne devait plus
quitter. Sa présence à Donneloye
parait donc pleinement confirmée.

Les autorités vaudoises garde-
ront un jour ou deux le criminel
afin de contrôler l'emploi de son
temps, puis il sera transféré à la
Prison centrale, à Fribourg, à la
disposition du juge d'instruction.

Jeudi, il fait route sur Thierrens. Il
atteint les bois de Donneloye vendredi
soir. Samedi, il risque de se faire attra-
per en achetant son pain et son vin
dans l'épicerie. Par une chance inouïe,
il réussit à franchir le barrage tendu
pair la gemidainmerie. Il rôde dams la
région , cherchant surtout à manger. Il
dira :

— Je devais manger des fruits tom-
bés des arbres et des carottes tirées de
la terre des plantages.

Mardi, il descendit du côté d'Yvo-
nand et réussit à*, pénétrer dans un
chalet pour s'emparer des bottes, de la
canne et de sa fameuse casquette blan-
che. Il prit aussi une giberne.

— Le jour , j' avançais prudemment
dans les bois. La nuit j'empruntais les
chemins, prêt à m'enfoncer dans les
champs et fourrés à la moindre alerte .

Il raconta avec ironie les bons tours
qu'il a joués à ses poursuivants. Mais
le ton de sa voix trahit sa fatigue :

— Il y avait des gendarmes partout ,
j e le savais et n'en pouvais plus.

Gavillet a travaillé
aux Ponts-de-Martel...

Gavillet, l'assassin de Bionnens, avait
travaillé aux Ponts-de-Martel, il y a
une dizaine d'années et avait laissé un
mauvais souvenir dans la région.

Engagé d'abord aux chantiers des
Ponts, il fut transféré par la suite aux
chantiers des Emposieux pour l'exploi-
tation des tourbières neuchâteloises. I:
y travailla près de deux mois puis dis-
parut soudain en laissant quelques det-
tes, entre autres chez un cafetier et un
fabricant de montres.

Peu de personnes se souviennent de
lui. Certaines femmes se rappellent ce-
pendant son « regard méchant » qui
leur faisait peur...

Gavillet responsable
d'un accident

(Corr.) — Un curieux accident,
imputable à Louis Gavillet, l'as-
sassin de Bionnens, est survenu à
Corcelles. Un automobiliste d'Au-
vernier, ayant rencontré un indi-
vidu qui ressemblait fort au délin-
quant recherché, s'empressa d'ar-
rêter sa voiture devant une cabi -
ne téléphonique pour aviser la po-
lice. Malheureusement, ses freins
insuffisamment serrés cédèrent du-
rant que notre homme appelait les
policiers et la voiture descendit une
rue en pente pour venir s'écraser
contre un poteau.

Les dégâts ont Importants.

L'assassin Gavillet « se met à table -

LAUSANNE, 14. — La sagesse popu-
laire , qui est presque toujours basée
sur l'expérience, s'accorde à dire qu'un
bienfait n'est jamais perdu .

i Elle a raison, d'ailleurs, une bonne
1 action portant incontestablement des
fruits nue l'on récolte tôt ou tard. C'est
ce qu 'a voulu illustrer la nouvelle ima-

ige de la Loterie romande qui nous

montre le bon coeur des gens de chez
nous, touj ours compréhensif et chari-
table, et prompt à s'émouvoir pour les
bonnes causes. Il y a de la j oie à don-
ner . Bien sûr !... Surtout quand on fait
le bien comme nous apprend à le faire
la Loterie romande , don t chaque tran-
che peut fane de nous un heureux
gagnant.

Suivons son conseil. Le billet que nous
achetons aujourd'hui nous vaudra
peut-être le gros lot de demain. Et il
permettra en tous les cas aux oeuvres
de bienfaisance du pays de poursuivre
leur tâche.

Un petit coeur qui Joue un grand rôle

La Suisse, pays du tourisme

Devant le monument du Simplon , le
voyageur américain Maurice Dre icer a
remis au conseiller fédéra l  M.  Escher

(à gauche) le T d'or du tourisme.

La Chaux- de-Fonds
Concert public. v

Ce soir dès 20 h. 30, concert public
au Par c des Crêtets donné par la Mu-
sique La Lyre. En cas de mauvais

j temps, renvoi à vendredi à la même
' heure.

A l'extérieur
A la troisième fois, elle tue son mari

ATLANTA (Géorgie), 13. — AFP. —
Une femme a tiré trois fois en trois
ans sur Dan Shattles, son mari, et l'a
tué à la troisième fois pendant son
sommeil. Il était âgé de 33 ans.

Elle l'avait blessée en 1949, puis l'avait
épouse.

En 1950 Dan Shattles porta plainte.
Sa femme avait tiré sur lui à deux re-
prises mais l'avait manqué. Il retira
peu après sa plainte.

Bruxelles a fixé
Puisque les représentants militaires

ne peuvent s'entendre

à 21 mois la durée du service
BRUXELLES, 14. — United Press —

Après une séance de cabinet qui a du-
ré 5 heures, sous la présid ence de M.
Jean van Houtte, il a été décidé de ré-
duire de 24 à 21 mois la durée du ser-
vice militaire de l'armée à l'avenir .
Cette décision a été prise à la. suite de
l'échec des chefs  de l'armée européen-
ne de s'entendre sur une durée unifor-
me.

La durée de 21 mois met les recrues
belges sur un plan d'égalité avec leurs
camarades hollandais ; mais ils doi-
vent cependant servir trois mois de plus
que leurs camarades français et ita-
liens. Un coimniiuniqué publié à l'issue
de la séance de cabinet soulignait qu'en
fait la réduction de trois mois n'est
qu 'un licenciement conditionnel des
recrues. Légalement,.  ils sont encore
soumis à 24 mois de service, mais se-
ront licenciés trois mois plus tôt en
attendant uin accord sur une durée
uniforme du service pour les membres
de l'armée européenne. Le licenciement
des recrues belges après 21 mois per-
mettra à la Belgique de remplir ses en-
gagements pour les manoeuvres avec
les armées anglaise et hollandaise cet
automne. Ainsi près de 10,000 soldats
oelges, qui ne seront licenciés qu'au
début de novembre, pourront prendre
par t à ces manoeuvres.

«Haut les mains!»
Audacieux vol dans un bureau

de poste français

et l'agresseur s'empare de la paye
des ouvriers des houillères

du Dauphlné
GRENOBLE, 14. — AFP. — Mercredi

après-midi, le bureau de distribution
de yillaret, commune de Susville
(Isère) , a été le théâtre d'un audacieux
hold up commis par un homme armé
d'un revolver.

M. Raoul Roussin , caissier , qui déte-
nait la somme de 4.400.000 fr. destinée
à la paye des ouvriers des houillères
du bassin du Dauphlné , a pu , malgré
la rapidité de l'attaque, fournir un si-
gnalement complet de son agresseur.

Il s'agit d'un homme âgé de 25 à 30
ans, 1 m. 70 environ, vêtu d'une che-
mise d'été et d'un short, cheveux
blonds. L'agresseur portait des lunettes
noires et le caissier, a pu d'autre part
préciser que l'inconnu avait une cica-
trice au-dessus de l'oeil droit.

Munis de ces précieux renseigne-
ments et sachant également que l'a-
gresseur avait pris la fuite à bicyclette
en direction de la Motte d'Aveillans
(Isère) , les gendarmes ont entrepris
aussitôt d'activés recherches et ont éta-
bli de nombreux bai-rages.

Les mineurs lui ramassent
les enveloppes qu'il avait perdues

GRENOBLE, 14. — AFP. — Un fait
vraiment cocasse s'est produit quelques
secondes après le vol commis, mercredi
après-midi, à Villaret. En effet, alors
que le bandit sortait du buneau des
houillères, quelques enveloppes s'écha-
pèrent de la caissette qu'il tenait sous
le bras. Des mineurs, qui n'étaient pas
au co'uranit du forfait, se précipitèrent,
ramassèrent les enveloppes et les ten-
dirent au malfaiteur. Celui-ci les prit,
remercia et enfourcha sa bicyclette.
C'est alors que l'alerte fut donnée pai
le caissier qui venait d'être attaché.
L'un des mineurs s'élançant à bicy-
clette à la poursuite de l'homme, ce
dernier fit feu mais heureusement sans
l'atteindre. A son tour, un motocycliste
le pourchassa mais dut s'arrêter lors-
que, arrivé à proximité du bandit , ce
dernier sortit son arme et le menaça.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)1

Grand match International de handball sui
le stade de L'Olympic.

Pour commencer la saison de handball,
qui sera sans doute très brillante, l'équipe
de L'Ancienne rencontrera un des meil-
leurs « onze » allemands de série A, Heidel-
berg (Wiebltngen I) , dimanche 17 août, à
17 heures précises, au stade du Floria-
Olmypic (trolleybus No 1). On se souvient
que oe printemps la même équipe avait
battu à Heidelberg, nos représentants par
9 à 5. Le handball allemand est le meil-
leur du monde, puisque l'équipe nationale
d'Allemagne est sortie champion du mon-
de aux derniers championnats mondiaux,
qui se sont déroulés en Suisse. Le match
sera sans doute de toute beauté, car les
Chaux-de-Fonniers tiennent à prendre,
sportivement, leur revanche. Nos conci-
toyens avaient été l'objet d'une magni-
fique réception à Heidelberg. Les sportifs
chaux-de-fonniers seront certainement
nombreux dimanche au stade de l'Olympic
pour admirer la technique et l'énergie de
nos hôtes.

CINEMA-JMEMENTO
SCALA : Jamais deux sans trois, î.
CAPITOLE : J eux de Poker et En plein

cirage , f.
EDEN : Quatorze heures, i.
CORSO : Le grand assaut, f.
METROPOLE r Un jour dans la vie, f .
REX : Une jeune f i l le  à la page, f.

QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit , le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprisa
Ju poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies, droguerie*
Boite 4'ipu. i.75; boît e l'ib pil. 6.60 (économie 7.6*5

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sports
Samedi et dimanche à Couvet

Les journées fédérales
de lutte libre

C'est donc samedi et dimanche pro-
chains que se dérouleront à Couvet les
Journées fédérales de lutte libre qui
réuniront quelque 274 lutteurs inscrits
dans quatre catégories, selon leur
poids.

Peter Vogt, le roi de la lutte suisse,
les frères Fivian , Girardin de La
Chaux-de-Fonds, Adolf Muller de Bâle ,
Gaudard, plusieurs autres encore, se-
ront au nombre des vedettes Inscrites
au programme de cette manifestation
qui se déroulera près des vastes usines
Dubied , sur le terrain de football , en
bordure de l'Areùse où se dressera une
grande cantine.

Outre un cortège, des manifestations
à la cantine, un culte et la remise de
la bannière fédérale , une automobile-
poste utilisera une oblitération de fête
qui fera , à n'en pas douter , la joie des
collectionneurs.

CYCLISME

Septième étape du Tour d'Allemagne
Résultats de la 7me étape Wlesba-

den-Karlsruhe, 243 km. : 1. Stubbe , ri
h. 1' ; 2. Muller, 7 h. 7' 40" ; 3. Impa-
nis, 7 h. 7' 45" ; 4. De Santi, 7 h. 7
57" ; 5. De Hoog, 7 h. 10' 55" ; 6. Kut-
za, m. t. ; 7. Schild , 7 h. 11" ; 8. Wlch-
terich ; 9. Holthofer; 10. Van der Zan-
den , m. t. ; 11. Boni, 7 h. 11' 5" ; 12,
Smits ; 13. Pianezzi ; 14. Schneider ;
15. Kirchen ; 16. Derycke ; 17. Hoer-
mann ; 18. Berger ; 19. Chevalley ; 20.
Demulder , m. t. ; 40. Léo Weilenmann,
7 h. 16' 20" ; 41. Rudolf , m. t.

Classement général
1. Derycke, 47 h. 17' 46" ; 2. Demul-

der, 47 h. 21' 50" ; 3. Impanis, 47 h.
33' 41" ; 4. Muller , 47 h. 33' 55" ; 5.
De Santi, 47 h. 35' 6" ; 6. Kirchen, 47
h. 36 17" ; 7. Born, 47 h. 37' 22" ; 8.
Smits, 47 h. 37' 35" ; 9. Holthofer , 47 h,
38' 34" ; 10. De FeFyter, 47 h. 38' 38".

Chute d'un suéiêoiogue

Ils avaient découvert une gigantesque
crypte dans le gouffre
de la Pierre St-Martin

qui tombe de 40 mètres
dans la caverne. On ne sait pas

comment ramener le blessé
(grièvement) à la surface

LICQ ATHERY, 14. — AFP. — A
520 mètres au-dessous de leur point de
départ, une vaste salle souterraine
(500 m. de long, 300 m. de large et
120 m. de haut) a été découverte , ce
matin, par les spéologues de l'expédi-
tion Max Cosyns qui explorent depuis
plusieurs jours le gouffre de la Pierre
Saint-Martin. Les spéléologues avaient
dégagé, tôt oe matin, l'entrée d'un cou-
loir situé au-dessus de la rivière sou-
terraine qui coule dans le gouffre . C'est
après s'être engagés dans ce boyau
qu'ils ont débouché , après une pro-
gression de quinze mètres, dans cette
vaste crypte aux dimensions gigan-
tesques et qui communique par de
courtes galeries avec d'autres sali eis
plus .petites, que les spéléologues ont
également explorées.

M. Marcel Loubens, spéléologue tra -
vaillant au gouffre de la Pierre St-
Martin , a fait une chute de 40 mètres
dans le vide, à la suite de la rupture
d'un fil d'acier qui le remontait du
gouffre et s'est écrasé sur l'éboulis de
roches qui encombre le fond du puits.
Le spéléologue a été retrouvé évanoui
par l'un de ses camarades. Il serait
atteint d'une fracture de la colonne
vertébrale.

Une colonne de secours» est partie en
direction du gouffre. Des échelles mo-
biles ont été immédiatement posées le
long de la paroi de l'abîme et un mem-
bre de l'expédition s'est acheminé vers
le fond. La remontée de M. Marcel
Loubens sera une opération particu-
lièrement délicate. Il est en effet tombé
à la verticale durant une dizaine de
mètres, puis a été projeté de roche en
roche jusqu'au fond de l'abîme. Son
camarade Labeyrie l'a découvert clans
le coma, ensanglanté, la colonne verté-
brale et la mâchoire brisées. U était
toujours dans le coma lorsqu 'un peu
plus tard, un médecin établit un con-
tact téléphonique avec Labeyrie.

Marcel Loubens , âgé de 33 ans, et
père de famille, est un industriel pari-
sien qui , passionné de spéléologie, passe
ses vacances dans les gouffres.

du 14 août 1952

Cours du
Zurich : , 
Obligation» 13 U

3VI % Fédéral 41 ™.80d 1°°,80
3',4 % Féd. 45/)uin 102.90 102.85
3.4 % Féd. 46/déc. 104V'2d 104.10d
2% % Fédéral 50 lOO.JOd 100.30d
Actions
B. Com. ds Bâle 480 496
Banquo Fédérale 266 268
Union B, Suisses 1100 1095 d
Société B. Suisse 906 905
Crédit Suisse . . 927 921
Conti Linoléum . 319 319
Electro Watt 1 ¦ 990 999
Interhandel . . . 1525 1510
Motor Colombus . 820 825
S. A. E. G. Sér. 1 53iAtf 5514
Indelee 345 345
Italo-Suisse prier. 92^ 911,43
Réassurances . . 7110 7175
Winterthour Ace. 4725d 4760 d
Zurich Assuranc. 8150d 8150 d
Aar-Tessln . . . 1160 1160 ,
Saurer ¦ , , , . 1045 1036 ,

Zurich : Couf> du

Actions 13 14
Aluminium , a ¦ 2320 2320
Bally . . . .  . y 800 800
Brown-Boverl a » 1H4 1112
Fischer . . . , . 1170 1172
Lonz 995 1000
Nestlé Aliment. . 1699 1697
Sulzer 2130 d 2160
Baltimore . . • . 98% 98%
Pennsylvanla < j KB4 85Vi
Italo-Argentlna ¦ . 31 31
Royal Dutch . 1 . 367^ 368
Sodée . . , 1 . 31 31 d
Standard-OII . ¦ . 345 344
Union Carbide C. 284 d 285
Du Pont de Nem. 383Vi 381
Eastman Kodak . 199 198%
General Electric. . 272 d 273 d
Général Motor» . 264% 265
Internat. Nickel . 203% 204H
Kennecott . 1 ¦ . 351 352
Montgemary W. . 280 280
National Distillera 122 121%
Allumettes B. . . 50 4934
Un. States Steel . i76̂ i 176%
AMCA . . . .  $ 33.30 33.3C
SAFIT . . . .  £ 10.2.6 10.3.C
FONSA c. préc. . 135% 135 ,.;
SIMA « . . . . 1044 1046

_ , Cours duGenève : ,
Actions 13 14
Aramayo s * 1 i 1«* ^H
Chartered , « 1 37 d 36 d
Azote . . « s s "~
Caoutchoucs ¦ » ¦*» 5î
Sipef . . . » , »d 28 «J
Securltles ord. . * 

ua -^ u0

Canadien Pacific 158% 157 d
Inst. Phys. au p. . 290 d 292
Sécheron , nom. . 485 d 480 d
Separator . . . 148 d 148 d
S. K. F. . , , , 2*8 ° 272

Bâle :
Clba . ¦ » 1 a . 3110 3115
Schappe 1* » ¦ . 920 915
Sandoz . . . . .  3225 3200
Hoffmann-La R. . . 6650 6650
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . ^ 

ne 1.03
Livres Sterling . . 10.75 10.92
Dollars U. S. A. . 4.28 4.3C
Francs belges . . 7.99 8.11
Florins hollandais 103.50 107.5C
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands , 94,— 96.—
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A Lindau, en Bavière, trois cents
techniciens, critiques et amateurs de
cinéma ont récemment participé à la
Quatrième Rencontre Internationale
dies Cinéastes, organisés pour la pre-
mière fois par la jeune Fédération des
Ciné-Clubs allemands qui groupe a
l'heure actuelle cent vingt clubs et une
quarantaine de milliers d'adhérents. La
présentation d'une cinquantaine de
films de long et court métrage a per-
mis de nombreux et fructueux échan-
ges de vues entre les participants ve-
nus d'une demi-douzaine de pays.

Une rencontre internationale
de cinéastes

Les petits bonheurs habillés de rose,
De rose et de bleu,

Vont piquer des fleurs dans les jour s
moroses,

Dans les jours brumeun.
Les petits bonheurs habillés de soie,

Se donnant la main,
S'en vont en chantant , semer de la j oie,

Au long du chemin.

Avec un rayon, ils métamorphosent
L'instant sans clarté ;

Us n'ont presque rien et pourtant
déposent,

Partout, la beauté.

Les petits bonheurs, sans rien nous en
dire,

Allègent nos j ours,
Avec un rayon, des fleu rs et le rire,

D'un geste d'amour.
Denise DUPRAZ.
(Le Jour retrouvé)

Les petits bonheurs
i

Echos
Pas à vendre

Dans une librairie new-yorkaise, un
client avise un volume intitulé : « Com-
ment vivre avec deux mille dollars par
an».

— Combien ? demande-t-il au li-
braire.

— Un dollar.
— Comment vous y retrouvez-vous

en vendant ce livre un dollar seule-
ment ?

— Oth ! je ne le vends pas, je l'étudié,
répond le libraire.

Dangereuse anticipation

Une revue littéraire de San Fran-
cisco a ouvert ses colonnes à un vaste
débat d'anticipation, demandant aux
grands écrivains américains de décrire
leur conception du monde « tel qu'il
sera en l'an 2052 ».

Invité à j ouer , les Wells, Hemingway
s'est récusé :

— Je ne sais même pas, a-t-il dit ,
de quoi le monde aura l'air la semaine
prochaine....

j £ ettze£, &4ztà, c$cLence&...
L'éblouissante carrière d'un grand musicien français

&ah.ùuS tÀL'd&ciud, compO 'SitauK unùteK32&
par Raymond Barthe

(Corr. part, de < L'Impartial >j

Paris, le 14 août.
Ballets, dramatiques et lyriques, sui-

tes gaies, oeuvres pour deux pianos
trios, concertos pour les instrumente
les plus divers jusqu'à l'harmonica et k
vibraphone, cantates profanes ou sa-
crées, opéras à grand spectacle, opéras-
bouffeis et opéras-minute, oratorios,
mélodies, morceaux pour choeur a ca-
pella, sonates, symphonies, il n'est
guère die genre où le talent de Darius
Milhaud ne se soit épanoui.

U avait dit un jouir., par boutade :
« Je veux écrire 18 quatuors », et il a
écrit 18 quatuors, dont aucun ne souf-
fre d'indigence et qui sont en train
d'être enregistrés en album microsillon
aux Etats-Unis. Voici maintenant qu'il
explore le domaine du quintette dont
Ll compte bien épuiser lies multiples
ressources.

Tenté par n'importe quelle forme
musicale, Milhaud échappe à toute
olaissiftoation . Néanmoins chacune de
ses pages révèle le même trait caracté-
ristique : sa foi absolue dans la né-
cessité d'une véritable mélodie.

U naquit le 4 septembre 1892 à Aix-
en-Provence, et par toutes les fibres
de son coeur, il est uni à cette terre
près des rives de la Méditerranée où sa
famffle est établie depuis plusieurs
siècles.

Cette terre, cette ville incandescentes
sont inséparables de la musique de
Darius Milhaud,, homme méditerra-
néen, qui confessa un jour : « Je me
sens chez moi de Constantinople à Rio-
de- Janeiro».

Secrétaire de Paul Claudel
Bientôt il alla connaître la métro-

pole brésilienne. Elève au Conserva-
toire de Paris — où il est aujourd'hui
professeur en même temps qu 'au Col-
lège MiiTlis, en Californie — il ne vou-
lait pas se laisser enfermer dians les
limites die l'enseignement académique
S'étant signalé par ses premières com-
positions à l'attention de Paul Claudel
poète, dramaturge, mais aussi diplo-
mate de carrière , celui-ci se l'atta cha
somme secrétaire personnel lorsqu'il
fut nommé ministre de France au Bré-
sil.

De la rencontre de ces deux hommes
résulta un© collaboration fructueuse
marquée par le ballet lyrique « L'Hom-
me et son désir », l'opéra « Christaohe
Colomb », volet de la trilogie améri-
caine, et l'oratorio « Sagesse ».

Darius Milhaud ne tarda P^s à aimer
passionnément cet immense pays neuf
à en subir l'envoûtement , tant dane
les villtes qu'à l'intérieur. Comme te
rythmes de pa musique populaire le
fascinaient ! Il se lia d'amitié avec de
ieunes crumnoisiteuirs brésiliens dnrnti'wn
Heitor Villa Lobos. est auj ourd'hui cé-
lèbre dans le monde entier.

Influences brésiliennes
Le danseur Nijinski étant de passage

à Rio-de-Jaineiro, Paul Claudel et son
secrétaire furent si impressionnés en
lie voyant danser qu'ils conçurent un
sujet de ballet, pour lui : « L'Homme
et son désir ». Dans un avant-propos
écrit pour la représentation, Claudel
note que ce ballet « est issu de l'am-
biance de la forêt brésilienne où nous
étions en quelque sorte submergés et
qui a presque ia consistance uniforme
d'un élément. »

C'est à Rio-de-Janeiro que Darius
MOillhaud composa «Les Euménides».
qui fait partie de sa trilogie grecque.
« L'Orestie », sur ie texte d'Eschyle tra-
duit par Claudel. Seule la seconde de
oes tragédies lyriques, «Les Ohoépho-
res», a été représentée jusqu'ici.

Du Brésil , le j eune musicien, qui ex-
celle au violon et joue fort bien du
piano, rapporta de nombreux thèmes,
des « saudades », des accords du fol-
talore, que nous retrouverons dans
maintes oeuvres ultérieures. Plus tard.

ses séjours aux Etotts-Unis,, à Porto-
Rico, dans lies Antilles, devaient lui
inspirer d'autres rythmes et assonan-
ces mélodieuses.

La trilogie américaine
Sa. trilogie aiméricaitae est formée de

« Christophe Coiomfo », opéra créé à
Berlin en 1930, de « Maximilien », cha-
pitre, die l'émancipation du Mexique ,
basé sur la pièce diu même nom de
Franz Werfel et de « Bolivar », écrit
aux Etaits-Unis vers la fin de la der-
nière guerre. Adlapté pour ,1a scène
lyrique pair Madeleine Milhaud, femme
au compositeur, le livret suit pas à pas
le drame de Jules Supervielle retraçant
la destinée du « Libertador » depuis
son mariage à Madrid en 1802 avec la
douce Maria-Teresa jusqu'à sa mort à
Caracas, en 1830.

Lors de son premier voyage aux
Etats-Unis, Darius Milhaud fut boule-
versé par le jazz que l'on ne connais-
sait pas encore en Europe. Il contribua
à la propagation de cette musique au-
thentique et composa de nombreux
morceaux où l'emploi de la syncope
dans la mélodie est constant, notam-

ment «Ballade». Mais dès que le jazz
est reconnu par tous et devenu en quel-
que sorte « officiel », souvent galvaudé,
il ne l'intéresse plus.

Pour le troisième millénaire de
Jérusalem

Son opéra le pius souvent joué est
probablement « Le Pauvre Matelot »,
sur un livret de Jean Cocteau, monté
simuitanément à Paris et à Bruxelles,
ensuite à Vienne, Salzbourg, Prague et
Barcelone, plus tard à Leningrad et
dans les principales villes d'Italie. C'est
une complainte de marins dont le sujet
n'est qu'un fait-divers relevant du mé-
lo mais qui, transposé par les deux
auteurs, devient un drame poignant
dies gens de la mer, plus encore, une
chanson de geste des humbles de par-
tout.

Actuellement, après avoir achevé son
dernier Quintette, Darius Milhaud vient
de mettre en chantier une Cinquième
Symphonie. Mais sa grande tâche des
mois à venir sera la command e, par
l'Etat d'Israël, d'une sorte de super-
oratorio, un mystère lyrique célébrant
le roi David , qui sera exécuté en 1954,
à l'occasion du trois millième anniver-
saire de la fondation de Jérusalem.
Après s'être rendu en Israël pour se
documenter, Milhaud est retourné ,
comme tous les a*ns, retrouver ses élè-
ves du Collège Mills aux Etats-Unis.

(Unesco).

Le lac de Neuchâtel est-il menacé par la pollution ?
Les eaux, elles aussi, peuvent devenir malades

Dès que l'apport des déchets, liquides ou solides, excède la capacité
d'épuration, de profondes perturbations se produisent

dans l'équilibre des lacs.

Neuchâtel, le 14 août.
Sous le titre de « Eaux menacées »

l'Association suisse pour la protection
des eaux présente un fillm, fort bien
réussi «n tous points, destiné à éclai-
rer les non-initilés sur ia nécessité de
protéger les eaux contre les nombreuses
pollutions qui les menacent. Ce film ,
dont la durée n'est, malheureusement
que de quinze minutes, commence par
montrer la place que tient l'eau dans
la nature et dans les activités humai-
nes. Cependant, une pollution crois-
sante, avec toutes ses conséquences
fâcheuses. — enlaidissement, souillure,
maladies — menace les eaux naturelles.
Les mesures de protection, épuration
des eaux usées, traitement des déchets
solides, etc., doivent être appliquées dès
maintenant, avant que le mal preninf
les proportions catastrophiques vers
lesquelles il s'achemine, n y va de l'in-
térêt du pays tout entier.

La première de ce film eut lieu ¦ à
Zurich, le 23 mai dernier et,, revêtit le
caractère d'un événement internatio-
nal, ce qui montre bien que les mêmes
préoccupations sont à l'ordre du jour
chez nos voisins. L'on ne peut que féli-
citer l'Association suisse pour la pro-
tection des eaux de son initiative ' et
espérer que son oeuvre contribuera
efficacement au maintien de l'intégrité
de nos eaux.

Contamination de notre lac
Pour nous, Neuchâtelois, le problème

est loin d'être un inconnu. Notre con-
frère, « La Feuille d'Avis de Neuchâtel »
s'est fait , au cours de l'été , l'écho des
plaintes des usagers de nos plages, en-
vahies par la végétation et offrant aux
baigneurs une eau d'aspect quelquefois
peu engageant. Ces désagréments sont
les premiers symptômes d'une conta-
mination, heureusement bénigne en-
core, de notre lac. Dans un bon nombre
d'autres lacs de Suisse et même dans
certains lacs de barrages artificiels, la
pollution est beaucoup plus avancée.

Un lac possède naturellement un cer-
tain pouvoir d'épuration des substances
de déchet qui, dan., des conditions nor-
males, permet le maintien d'un équi-
libre harmonieux entre la population
animale et la flore. Dès le moment où
l'appoint des déchets, liquides ou so-
lides, excède la capacité d'épuration,
de profondes perturbations se produi-
sent dans l'équilibre du lac : celui-ci
devient « maladie ».

L'agent épurateur est l'oxygène qui
se trouve en dissolution dans l'eau,
dans une proportion plus ou moins
forte . Les substances organiques mortes.

tels aue les cadavres d'animaux, les
débris végétaux, la plupart des déchets
contenus dans les égoûts ont, dans
l'eau, tendance à se décomposer. Bn
l'absence d'oxygène dissous, la décom-
position engendre des produits nocifs,
dont les plus courants sont l'hydro-
gène sulfuré, l'ammoniaque et le mé-
thane (gaz des marais). Ceux-ci ren-
dent, peu à peu, l'eau toxique pour les
hôtes habituels du lac, les poissons et
certains végétaux. En présence d'une
quantité suffisante d'oxygène, au con-
traire, la décomp osition aboutit à un
stade plus avancé, dans lequel les pro-
duits résultants sont moins toxiques,
solubles dans l'eau et , pour cette rai-
son, éliminés par l'écoulement naturel
du lac.
La décomposition est particulièrement

active dans les couches profondes
Les déchets solides sont entraînés

par leur propre poids, au fond du lac
où ils se déposent. La décompositior
est donc particulièrement active dans
les couches profondes et c'est là qus
l'appauvrissement en oxygène est le
plus marqué. Si l'es grainds courante
die brassage engendrés , en automne et
au piriintemps' surtout, par les diffé -
rences de température dans l'eau, n'at-
teignent pas les couche^ profondes
celles-ci ne se renouvellent pas, l'oxy-
gène leur fait régulièrement défa.ut et
la décomposition reste incomplète. Les
déchets se transforment en une boue
noire et nauséabonde. L'on a observé
dans certains lacs, que les eaux pol-
luées, déversées par ïes égoûts dimi-
nuent, à cause de leurs différences d€
densité avec celles du lac, la profondeur
de ces courants.

Autrefois, avant la colonisation mas-
sive par l'homme des rives et des tri-
butaires des lacs, ces demiers possé-
daient une eau limpide, transparente
riche en oxygène et pauvre en subs-
tances nutritives dissoutes. Conséquen-
ces de cette pauvreté, la flore (plantes
algues microscopiques, etc.) étaient re-
lativement peu développée, l'oxygène
assurait une décomposition complète
dies restes, pas trop abondants, des vé-
gétaux et des animaux, et tout allait
pour le mieux.

De nouveaux aliments à la faune
lacustre

Aujourd'hui, les conditions ont bien
changé. Les villes et les villages ont
des égoûts qui se déversent dans les
ruisseaux, les rivières, et les lacs. Ces
égoûts amènent, à côté de déchets so-
lides de touites natures, des substances
Jtk. ~A. .A. ^h. .A. -A. .A. .A. .A. .A. y .̂ .A. .  ̂^1

nutritives pour les plantes aquatiques,
notamment des sels à base de phos-
phore et d'azote. Dans les lacs, la flore
prend un développement considérable
Les végétaux envahissent les rivages
entravant la navigation et gênant la
pêche et le bain ; les algues microsco-
piques pullulent, rendant l'eau ver-
dàtre et lui faisant perdre sa transpa-
rence. U en résulte finalement un ac-
croissement énorme des déchets . L'oxy-
gène disponible dans l'eau s'épuise
avant que la décomposition soit ache-
vée et les produits toxiques font leur
apparition .

La pollution des lacs est un phéno-
mène récent. Le premier symptôme
observé en Suisse fut l'apparition di;
sang des Bourguignons dans le lac de
Morat, au cours de l'hiver 1825. La
teinte sanguine de l'eau provient du dé-
veloppement massif d'une algue mi-
croscopique de couleur rouge : Oscilla -
toria rubescens. Ce développement ,, su-
bit et intense, se reproduit maintenant
périodiqueinenit et s'explique par un
enrichissement considérable de l'eau
en substances nutritives dissoutes
Dans le lac de Zurich, l'examen des
sédiments du fond a révélé que la
pollution générale remonte aux années
1895-1896. C'est de cette époque, en
effet, que datent les premières couches
de boues noires témoignant d'une dé-
composition insuffisante des déchets
organiques.

U fau t veiller au grain
Le seul remède possible à la pollu-

tion des iacs est la purification des
eaux d'égoût et des eaux industrielles
avant leur déversement dans les nappée
d'eau superficielles. C'est là une solu-
tion très onéreuse, mais un bon nombre
d'agglomérations humaines ne peuvent
plus, aujourd'hui, s'y soustraire . La ville
de Zurich a déjà consacré des sommes
énormes à l'épuration de ses eaux usées
Au petit lac de Bret „ près de Lausanne
l'on enrichit artificiellemeiiit l'eau en
oxygène, en insufflant de l'air au sein
de la masse liquide. Cette opération
apparemment très simple, a nécessité
la construction d'une station de pom-
page importante.

Le lac de Neuchâtel est heureusement
assez grand pour absorber sans qu'il en
résulte une pollution générale, les eaux
sales qu'il reçoit à l'heure actuelle. Les
conséquences se limitent, pour le mo-
ment , à l'envahissement die la zone
littorale par une végétation aquatique
estivale. La faune n'est pas menacée
Mais il est bien évident que si la popu-
lation riveraine subissait encore un fort
accroissement, tes signes plus graves
d'une désorganisation complète de l'é-
conomie chimique et biologique de
notre lac ne tarderaient pas à se ma-
nifester.

Quand un critique se permet
de critiquer...

Vingt et une heures vingt. Le con-
cert devait commencer à vingt et
une heures précises et les pupitres
sont toujours vides. Murmure d'im-
patience dans la salle — murmure
« crescendo ».

Soudain une ouvreuse s'appro-
che d'un spectateur assis au troi-
sième rang d'orcheàtre, lui mur-
mure quelques mots. Le monsieui
se lève ; l'ouvreuse le conduit jus-
ïu'au bureau directorial.

L'honorable directeur de l'Opéra
de Graz (Autriche) est dans une
igitation extrême.

— Ah ! cher ami, cher ami, je
suis navré, mais il n'y a que vous
jui puissiez sauver la situation !

— Qu'y a-t-il ?
— L'orchestre est très monté

contre vous. Le chef d'orchestre
rient de me faire une scène épou-
vantable. Il m'a dit : « Nous ne
jouerons pas devant ce monsieur.
Ses critiques injustes dans toute
a presse autrichienne et même
étrangère sont une insulte pour
,ious. Alors choisissez : lui ou
nous »... Croyez que je suis navré,
mais c'est la pleine saison, la salle
;st comble... que voulez-vous que
je fasse ?

— C'est la première fois que je
vois une chose pareille, dit le criti -
que, mais rassurez-vous, je serai
beau joueur et je ne priverai pas
le public du plaisir d'entendre
Wagner et Beethoven. C'est mai
qui m'en priverai .
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FÊTES DE
GENÈVE

REDOUTES NOCTURNES
1500 participants - Bals - Concerts

CORSOS FLEURIS
Les plus beaux chars • Batailles
de confetti

FEU D'ARTIFICE hispano-suisse
dans la rada - Confetti

CONCERT SYMPHONIQUE par

* Tho Sand of the Royal Marines »

*
Trois Jours de grande allégresse,
d'élégance et de grâce I

Location : Intérêts de Genève

Programme détaillé sur demanda

i *

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Pour honorer la mémoire du célèbre
peintre Albert Gos, la commune de
Salvan a fait apposer une plaque au
départ du « Chemin des Dames » que
le peintre du Cervin parcourut si

souvent.

A la mémoire d'un peintre
valaisan

( "^
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Une soudaine panne d'électricité oblige Phil à tirer dans le tas des bandits, afin d'empêcher toute fuite... Cependant, l'un
d'eux s'est quand même échappé.
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Bracelets cuir
Ouvrières

et

Jeunes filles
seraient engagées

tout de suite.
S'adresser

LANIÈRE S.A.
92, rue L.-Robert

Ç J
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¦
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Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite

Poseurs-emboîteurs
Acheueurs

avec mise en marche
petites pièces ancre.

Ecrire sous chiffre E. R. 14520
au bureau de L'Impartial

l >

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle offre :

mouvements 5 T
Felsa et Peseux, ancre, 15 rubis,

cadrans heures relief.

Faire offres sous chiffre T. R.
14477 au bureau de L'Impartial.

E.& A. MEYLAN

RHABTT.TiA.GES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

Paix 109. Tél. 2 32 26

On cherche

fille d'office
fille de cuisine

Entrée tout de suite. —
S'adr. au Café de la Pla-
ce, La Chaux-de-Fonds.

Grand feuilleton de < L'Impartial > 4_

par Georges Simenon

(Cap. by Cosmopress, Genève.)
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Les réponses de Henry Gallet

Maigret, qui avait passé la nuit chez lui, bou-
levard Richard-Lenoir, arriva à Saint-Fargeau
le mercredi un peu avant huit heures du matin.
H était déjà hors de la gare quand il se ravisa,
revint sur ses pas et demanda à l'employé :

— M. Gallet prenait souvent le train ?
— Le père ou le fils ?
— Le père.
— Chaque mois, il s'en allait pour trois semai-

nes. Il prenait une seconde classe pour Rouen...
— Et le fils?
— Il vient à peu près tous les samedis soir, de

Paris , avec un aller-retour de troisième, et repart
le dimanche au dernier train... Qui aurait pu
prévoir !... Je le vois encore, pas plus tard que
le premier dimanche de juin, faisant l'ouver-
ture de la pêche...

— Le père ou le fils ?
— Le père, parbleu!.. . Tenez ! C'est à ,lui le

bachot bleu que vous apercevez entre les arbres !
Un bachot que tout le monde va vouloir acheter ,
car il l'a fait lui-même , en coeur de chêne , et il
a inventé je ne sais combien de perfectionne-
ments... C'est comme ses engins...

Maigret aj outa consciencieusement cette petite
touche à l'image encore si incomplète qu 'il pos-
sédait du mort. H regarda le bachot, la Seine, fil
uin effort pour imaginer l'homme à barbiche im-
mobile, des heures durant, un bambou à, la main

Puis il s'achemina vers les Marguerites, non
sans remarquer qu'un corbillard de deuxième
classe, à vide, suivait la même route que lui. '

n n'y avait pas une silhouette aux abords de
la maison, sinon celle d'un homme qui poussait
une brouette et qui s'arrêta en voyant le chai
funèbre, attendit, curieux sans doute de voir le
cortège.

La cloche de la grille avait été entourée d'un
linge. La porte d'enitrée était drapée de nodr et
l'initiale du défunt se détachait en broderie
d'argent.

Maigret ne s'attendait pas à tant d'apparat. A
gauche, dana le corridor, était posé un plateau
avec une .seule carte cornée, celle du maire de
Saint-Fargeau.

Le salon où le commissaire avait été reçu était
transformé en chapelle ardente et les meubles
avaient dû être transportés dans la salle à man-
ger. Des tentures noires couvraient les murs ; le
cercueil était exposé au centre, entouré de cierges.

On n'eût pu dire pourquoi cela avait quelque
chose de mystérieux, d'équivoque. Peut-être parce
qu'il n'y avait pas un visiteur et qu'on sentait
qu'il n'en viendrait pas, bien que' le corbillard fût
déjà à la porte ?

Cette carte de visite, toute seule, en fausse
litho ! Toutes ces larmes d'argent .-Et , de chaque
côté du cercueil, une silhouette : Mme Gallet à
droite, en grand deuil, le crêpe sur le visage, un
chapelet à grains mat*? entre les doigts ; Henry
Gallet à gauche, tout en noir^mat, lui aussi.

Maigret s'avança sans bruit, s'inclina, trempa
un brin de buis dans l'eau bénite et en aspergea
le cercueil. Il sentit que la mère et le fils le sui-
vaient des yeux, mais pas une parole ne fut
prononcée. . . . . .

Alors, il alla se mettre dans un coin , guettant
à la fois les bruits du dehors et les expressions
de physionomie du jeun e homme. Parfois les
chevaux donnaient un coup de sabot sur le sol

de l'allée. Les croque-morts parlaient à mi-voix,
dans le soleil, près de la fenêtre . Et dans la
chambre mortuaire, que n'éclairaient que les
cierges, le visage irrégulier du fils paraissait plus
irrégulier , à cause de tout le noir qui mettait en
valeur la blancheur maladive de sa peau.

Ses cheveux, séparés par une raie, étalent collés
au crâne. Il avait le front haut, bosselé. Derrière
les verres épais des lunettes d'écaillé, il était
difficile de saisir son regard inquiet de myope.

Parfois Mme Gallet se tamponnait les yeux
de son mouchoir de deuil, sous le voile. Et les
prunelles d'Henry ne se fixaient nulle part. Elles
glissaient sur les choses, évitan t toujours le com-
missaire qui entendit avec soulagement les pas
des croque-morts.

Un peu plus tard, la civière heurtait les murs
du corridor. Un petit sanglot éclata dans la gorge
de Mme Gallet à qui son fils se contenta de
tapoter l'épaule en regardant ailleurs.
, Le contraste fut violent entre le faste du cor-
billard de seconde classe et les deux silhouettes
qui se mettaient en marche, précédées d'un
maitre de cérémonie dérouté.

Il faisait toujours aussi chaud. L'homme à la
brouette se signa et s'en alla par un chemin de
traverse tandis que le cortège suivait, tout menu,
l'allée assez large pour voir défiler des régiments.

* • •

Laissant la cérémonie religieuse se dérouler,
tandis qu'un petit groupe de paysans station-
nait sur la place, Maigret pénétra à la mairie,
où il ne trouva personne. Il dut aller chercher
dans sa classe l'instituteur, qui était en même
temps adjoint au maire, et les enfants furent
abandonnés un moment. • - '

— Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui
est inscrit à nos registres. Tenez : '

« Gallet , Emile-Yves Pierre, né à Nantes en
1879, marié à Paris, en octobre 1902, à Aurore
Préj ean... Un fils, Henry, né à Paris en 1906 et
Inscrit à la mairie du IXe arrondissement... »

— Les gens du pays ne les aiment pas ?

— C'est-à-dire que les Gallet, qui ont fait
construire la villa en 1910, lorsqu'on a mis la
forêt en lotissement, n'ont jamais voulu voir
personne... Ce sont des gens très fiers... n m'est
arrivé de pêcher tout un dimanche dans mon
bachot, à moins de dix mètres de celui de
Gallet... Si J' avais besoin de quelque chose, il me
le donnait, mais je n'aurais pas pu lui arracher
cinq phrases de suite...

— A combien évaluez-vous leur train de vie ?
— Je ne sais pas au juste, car j Ignore ce

qu'il dépensait en voyage... Mais, rien que pour
ici, il leur fallait au moins deux mille francs
par mois... Si vous avez vu la villa, vous avez
pu constater qu'il n'y manqué rien... Us font
revenir presque toutes les denrées de Corbeil ou
de Melun... Encore une chose qui..-.

Mais, par la fenêtre, Maigret aperçut le cor-
tège qui contournait l'église et pénétrait dans
le cimetière, n remercia son interlocuteur, en-
tendit, de la route, la première pelletée de terre
qui tombait sur le cercueil. ..

Il évita de se montrer, . fit un détour pour
regagner la villa, où il eut soin d'arriver un peu
après les Gallet. La bonne, qui lui ouvrit la porte,
le regarda en, hésitant.

— Madame ne peut... commença-t-elle.
— Dites à M. Henry que j'ai besoin de lui

parler.
La servante aux yeux de travers le laissa

dehors. Quelques instants plus tard, la silhouette
du jeune homme se profila dans le corridor, n
s'avança vers le seuil, questionna en regardant
au delà de Maigret :

— Vous ne pouvez pas remettre cette visite
à un autre j our ? Ma mère est fort accablée...

— Je dois vous parler, aujourd'hui. Veuillez
excuser mon insistance.

Henry fit demi-tour, laissant entendre ainsi
que le policier n'avait qu'à le suivre, n hésita
devant les portes et poussa enfin celle de la
salle à manger, où les meubles de salon avaient
été entassés, si bien qu 'on pouvait à peine y
circuler.

MONSIEUR GALLET
décédé

cAûlé
Madame Veuve Henri JAMOLLI

\ avise son honorable clientèle
qu'elle continuera d'exploiter
sa succursale Place de l'Hôtel-
de-Ville, Grenier 2, dès samedi
17 août 1952.

(ours de répétition
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Chemise militaire
qualité ordonnance 

^̂avec épaulettes, col 4 "V QQ
souple baleiné , art. \ M
extra-solide I ¦ ¦

Chemise militaire
pour la sortie gfl &fa QA

Cravate noire Q 95
en faille Infroissable SimM

Caleçons courts
ceinture coulissa *M| OB

Chaussettes militaires « g5
genre tricot main, pure laine, couleur MM
gris-vert , qualité très solide ^wl

Sac à linge Jl 90
en torts toile , avec porte-étiquette et cadenas ^B>

Fourre pour les chaussures *S 25
en toile extra solide, mod. spécial pr le service %wM

Nécessaire de toilette 9 90
en toile caoutchoutée 3.25 et BElS

Savonnière plastic ^R et.
Incassable u sym

Etui pour brosse à dents "7SJ et.
plastic, Incassable m %B

Glace militaire 4 10
pliante I ¦
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W UN G R A N D  SUCCÈS ^.j.j.
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Restaurant de Pertuis
SAMEDI 16 AOUT

DBBV B "3k EK9B

Bonne musique, permission tardive.

Se recommande : Famille Ernest Studer.
Tél. (038) 7.14.95.

Prof. Critérium de Bieame

«Prix des As»
Dimanche 17 août, dès 14 h. 30

100 tours = 100 km. Circuit General Motors
Kubler, Coppi, Koblet. Bartali, Faanhof ,
G. Weilemann, Gemdniaini, van Steebergen
Bresci, ainsi que l'élite des coureurs suisses

Course d'ouverture pour juniors
« Prix Estelli »

25 tours éliminatoires — 13 h. 15
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Coulurière-relouGheuse
très capable est demandée pour
septembre prochain.
Faire offres chez M. JAEGER,
Confections Dames

, Rue Léopold-Robert 58.
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^FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche :

régleuse
spécialisée sur SPIROGRAPHE.
Entrée à convenir. Place stable et Inté-
ressante. Offres case postale

15626 — GENEVE-STAND

V J
Importante maison'd'horlogerie de Genève,
offre place stable et très bon salaire sur
les petites pièces soignées à

Acheveur d'échappement
connaissant bien la mise en marche,

Remonteur de finissage
Régleuse plat, point ,*«**•

Ecrire sous chiffre U 67079 X Publicitas
Genève.

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL

GRANDE LOCATION
DE VOITURES sans chauffeur

VW luxe Fr. 25.- par jour
Grand choix de voitures américaines

Garage Touring Lausanne S.A. Ŝ JSiïïïSŒà
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...car dans un seul produit dans Radion
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Maigret vit le portrait de premier communiant
à plat sur la table, chercha en vain celui d'Emile
Gallet.

Henry ne s'assit pas, ne dit rien, mais il retira
ses lunettes pour en essuyer les verres d'un air
ennuyé tandis que ses paupières battaient, sur-
prises par la lumière crue.

— Vous savez sans doute que j e suis chargé
de retrouver l'assassin de votre père...

— C'est pourquoi je m'étonne de vous voir
ici à un moment où il serait plus décent de nous
laisser seuls, ma mère et moi !

Et Henry remit ses lunettes, rentra une man-
chette empesée qui glissait sur sa main couverte
des mêmes poils roussâtres que la poitrine du
cadavre de Sancerre.

Son visage osseux, aux traits fortement des-
sinés, à l'expression morne et un peu chevaline,
n'avait pas un tressaillement. H s'était accoudé
au piano posé de travers, dont on voyait le dos
de toile verte.

— Je voudrais vous demander quelques rensei-
gnements, tant sur votre père que sur la famille
tout entière.

Henry n'ouvrit pas la bouche, ne bougea pas,
resta debout à la même place, glacé, funèbre.

— Voudriez-vous me dire d'abord où vous étiez
le samedi 25 juin, vers quatre heures de l'après-
midi ?

— Je vous poserai avant tout une question.
Suis-je obligé, moi, à un moment comme celui-
ci, de vous recevoir et de vous répondre ?

Toujours une même voix neutre, à base d'en-
nui, comme si chaque syllabe lui eût causé de
la fatigu e.

— Vous êtes libre de vous taire. Cependant, je
vous ferai remarquer...

— A quel endroit votre enquête vous a-t-elle
révélé que j'étais ?

Maigret ne répandit pas et, à vrai dire, il fut
abasourdi par ce retournement inattendu , d'au-
tant plus inattendu qu'il était impossible de lire
la moindre subtilité sur les traits du jeune
homme.

Henry laissa s'écouler quelques secondes. On
entendit la bonne qui, d'en bas, répondait à un
appel du premier étage :

— Je viens, madame !
— Eh bien ?
— Puisque vous le savez, j'y étais...
—. A Sancerre ?
Henry ne broncha pas.
— Et vous y aviez une discussion avec votre

père, sur la route du vieux château...
C'était Maigret le plus nerveux, car il avait

l'impression que ses coups frappaient dans le
vide. Sa voix était sans résonance, ses soup-
çons sans écho.

Le plus déroutant, c'était le silence de Henry
Gallet , qui ne tentait pas de s'expliquer, qui
attendait.

— Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez à
Sancerre ?

— J'allais voir ma maitresse, Eléonore Bour-
sang, installée pour les vacances à la pension
Germain, route de Sancerre à Saint-Thilauit.

H releva imperceptiblement les sourcils, qu'il
avait épais comme Emile Gallet.

— Vous ignoriez la présence de votre père à
Sancerre ?

— Si j e ne l'avais pas ignorée, j'aurais évité
de le rencontrer.

Toujours un minimum d'explications, accu-
lant le commissaire à des questions répétées.

— Vos parents étaient au courant de cette
liaison ?

— Mon père la soupçonnait. H y était opposé.
— Quel a été le suj et de votre entretien ?
— Vous enquêtez sur l'assassin ou sur la vic-

time ? articula lentement le jeune homme.
— Je connaîtrai l'assassin quand je connaîtrai

bien la victime. Votre père vous a fait des re-
proches ?

— Pardon ! Je lui ai reproché de m'espionner.
— Ensuite ?
— Rien ! U m'a traité de fils irrespectueux.

Je vous remercie de me le rappeler aujourd'hui.
Maigret entendit avec soulagement des pas

dans l'escalier. Mme Gallet parut, aussi digne

qu'a l'ordinaire, le cou alourdi par un triple
rang de grosses pierres mates.

— Que se passe-t-il ? questionna-t-elle en re-
gardant tour à tour Maigret et son fils. Pourquoi
ne m'avez-vous pas appelé, Henry ?

La servante entra, après avoir frappé.
— Ce sont les tapissiers, pour enlever les ten-

tures.
— Surveillez-les.. .
— Je suis venu chercher quelques renseigne-

ments que je juge indispensables à la découverte
du coupable ! dit Maigret d'une voix qui devenait
un peu trop sèche. Le moment est sans doute
mal choisi, ainsi que votre fils me l'a fait
remarquer. Mais chaque heure qui passe rend
l'arrestation de l'assassin plus problématique.

Il chercha du regard Henry, qull trouva obsti-
nément morne.

— Lorsque vous avez épousé Emile Gallet,
madame, aviez-vous une fortune personnelle ?

Ele se raidit un peu, prononça avec un frémis-
sement d'orgueil dans la voix :

— Je suis la fille d'Auguste Préjean...
— Excusez-mod, mais...
— L'ex-secrétaire du dernier prince de Bour-

bon... Le directeur du journal légitimiste : « Le
Soleil »... Mon père a dépensé jusqu'à son der-
nier centime pour faire paraître cet organe, qui
menait le bon combat...

— Vous avez encore de la famille ?
— Je dois en avoir. Je ne la vols plus depuis

mon mariage.
— Oe mariage vous était déconseillé ?
— Ce que je viens de vous dire devrait vous

aider à comprendre. Toute ma famille est roya-
liste. Mes oncles ont tous occupé et certains
occupent encore des situations en vue. On m'en
a voulu d'épouser un voyageur de commerce...

— A la mort de votre père, vous étiez sans
fortune ?

— Mon père est mort un an après mon ma-
riage... Mon mari possédait , au moment de notre
union, une trentaine de mille francs...

— Et sa famille ?

— Je ne l'ai pas connue I H évitait de m'en
parler. Tout ce que je sais, c'est qu'U a eu une
enfance pénible et qu'il a passé plusieurs années
en Indo-Chine...

Il y avait une ombre de sourire méprisant sur
les lèvres du fils.

— Si je vous pose ces questions, madame, c'est
que, d'une part, je viens d'apprendre que depuis
dix-huit ans votre mari n'appartient plus à la
maison Niel...

Elle fixa le commissaire, puis Henry, protesta
avec vivacité :

— Monsieur...
— Je tiens le renseignement de M. Niel lui-

même...
*— Peut-être vaudrait-il mieux, monsieur...

commença le j eune homme en s'avançant vers
Maigret.

—. Non, Henry !_. Je veux prouver que c'est
faux, que c'est un odieux mensonge... Venez,
commissaire... Mais si !... Suivez-moi...

Et, fébrile pour la première fois, elle se dirigea
vers le corridor , où elle buta dans les tas de
drap noir que roulaient les tapissi ers. Elle con-
duisit ainsi le policier au premier étage, lui fit
traverser une chambre à coucher en noyer ciré
où l'on voyait encore, au porte-manteau, un
chapeau de paille d'Emile Gallet, ainsi qu'un
complet de coutil qui devait lui servir pour la
pêche.

Après cette chambre, il y avait une petite
pièce aménagée en cabinet de travail.

— Regardez !... Voici ses échantillons... Et ces
couverts, par exemple, de l'affreux style « Arts
Décoratifs », ne datent pas de dix-huit ans,
n'est-ce pas ?... Voici le carnet de commandes
que mon mari mettait à jour chaque fin de
mois... Voici des lettres à en-tête de la maison
Niel qu'il recevait régulièrement...

Maigret regardait à peine. Il était persuadé
qu'il aurait à revenir dans cette pièce et il
préférai t s'imprégner rU l'atmosphère.

M suivre.)
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électro - mécanique

René Jéquier
L.-Robert9a Tél. 204 02

Rebobinage et réparation de moteurs,
aspirateurs , perceuses, transformateurs
et tous genres d'appareils électriques.

Achat — Vente

^JjjL Ville de La Chaux-de-Fonds

W Hôtel de Ville
MISE EN SOUMISSION

La Direction des Travaux publics met en soumission
les travaux de

terrassement ,
canalisations,
maçonnerie et béton armé,

de l'immeuble Place de l'Hôtel-de-Ville 2.
Les entrepreneurs disposés à participer à la soumission

doivent s'inscrire au Secrétariat des Travaux publics, 18,
rue du Marché, jusqu 'au samedi 16 août à midi. .

Les formules de soumission , avec instructions y rela-
tives, leur seront envoyées après cette date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Beaux locaux
110 m2, bien éclairés, chauffage général,

„ avec vestiaires, W.C., 2 entrées, divisables
selon désir, sont à louer pour le 30 octo-
bre. Offres sous chiffre F. C. 14353, au
bureau de L'Impartial.

Pâtisserie-Confiserie
Boulangerie

Je cherche à reprendre ou à
acheter commerce bien placé
et pouvant être développé. —
Ecrire sous chiffre G. R. 14362

au bureau de L'Impartial.

Mariage
Veuve dans la cinquantaine, bien de sa
personne, situation aisée, désire faire con-
naissance avec un homme répondant aus
mêmes conditions*, esn vue de mariage. Il ne
sera répondu qu 'à des offres de naturf.
sérieuse. — Ecrire sous chiffre L. P. 14299
au bureau de L'Impartial.

M" Suz. IIKKELI -SKUIL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

f \
j La Brasserie à 1 ambiance locale ...

où le £ouris£e aime à s'arrêter 1

Brasserie de la
Grande Fontaine

Sa restauration ¦ Ses vins

V j
Hpl̂ fiimfË Hi» "IU ou l' appartement ?

Ht^*>œ::§ |H ACHETEZ chez NOUS. Spécialisé dans la branche
¦K:ï>§S&î Bat depuis de nombreuses années , notre expérience

• Hf^Stf-"-"-"̂  1er i vous est ur> e garant ie  sérieuse.
^OTgggj jmjg" Atelier spécial pour la réparat ion des appareils

^^*^^^^^^ PHlljPS de toutes marques.

Magasin Ch. Grandj ean, radios îàS^SfSa

Fabrique d'horlogerie conventionnelle

cherche à acheter
pour livraison immédiate

1500 7-V", seconde au centre, 17 rubis, In-
cabloc, balancier nickel, boite étan-
che, tout acier, cadran relief ou re-
lief radium.

1500 8%'" idem, boite étanche acier.
500 8 %'" idem, boite étanche chromée,

fond acier.
15000 10V.'" seconde au centre, 17 rubis,

Incabloc, balancier nickel, boite étan-
che tout acier.

10000 idem, boîte étanche chromée, fond
acier.

750 9 îi'" automatiques dames, seconde
au centre, 17 rubis, balancier Glucy-
dur, mouvement rosé, assortiment
acier poli garni rubis rouges, boite
étanche, chromée fond acier.

1500 11%"' seconde au centre, automati-
ques hommes, idem, boite étanche,

chromée, fond acier.
1500 idem, boîte étanche tout acier, auto-

matiques.
Offres sous chiffre P 11007 N, à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
est demandée pour travail au spiro-
graphe ; on mettrait au courant.

de même que

personne
pour différents travaux d'atelier.
On sortirait

pesages el centrages
S'adresser à M. KOUMETZ, Paix 87.

Régleuse Breguet
connaissant le point d'attache
est demandée pour réglages grandes
pièces, soit en fabrique ou à domicile.
S'adresser à Cie des Montres
G.-Léon BREITLING S. A.,
Dépt. Fabrication,
MontbriBant 3, La Chaux-de-Fonds.

S* ~5 <=  ̂
/ r  COIFFEUR POUR DAMES

" Salon de l'Abeille
N.-Droz 105, tél. 229 05

Seu le la

vous offre
le dispositi f

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Machine à coudre
On demande à acheter

une machine à coudre
d'occasion mais en bon
état. — Faire offres sous
chiffre E. A. 14344 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
à Peseux,

jolie villa
en construction, de 4 à
5 chambres, avec garage.
Vue imprenable.

Offres sous chiffre
E. L. 14464 au bureau de
LTmpartial.

A vendre, dans la région
Grandson-Concise, altitu-
de 650 m. sur bonne route

domaine
de 43 poses vaudoises en
un seul mas. Le vendeur
désire rester comme fer-
mier. Agences ou inter-
médiaires s'abstenir. —
Faire offres sous chiffre
P 2141 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre
1 lit à 2 places Evec pail-
lasse à ressorts. Tringles
à rideaux long. 140 cm.
Couleuse. S'adr. rue Tête
de Ran 23, rez-de-chaus-
sée, à gauche.
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CHANGE MENT DE PROGRAMME
Une grande production française qui émeut, étreint, empoi gne.

Le drame éternel du cœur féminin

ylM ' ¦""* '¦'¦' ¦ 
'̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂ m̂tlw * 'A

j4  ̂ y ¦m -̂.- - -  ¦ rv'*£'-'¦"'
s
*.->" ¦ 

 ̂
*& \

LE DROIT DE L'ENFANT
tiré du célèbre roman de Georges OHNET avec

I Jean CHEVRIER et Renée DEVILLERS I
Faut-il restreindre le droit du divorce ? Un grand sujet , une interprétation magistrale

Location ouverte Tél. 2.18.53

AVIS
JEAN MEYER , sculpteur-marbrier, jusqu'ici chef d'atelier
de la maison R. Blanc, informe le public de St-Imier et
environs, qu 'il s'est établi à son compte.

Par un travail prompt et soigné, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Devis sur demande. Exécution parfaite de tous travaux
entrant dans la branche.

SAINT-IMIER, Passage de la Gare 4, Tél. 415 90

La Vue-des-Alpes—Le Val-de-Ruz
Samediie août Chasserai
Départ 13 h. 30

Prix de la course Fr. 8.—

A l'occasion du Corso fleuri
Dimanchen août course à Genève
Départ 7 h.

Prix de la course Fr. 16.—

Dimanche QUC lQUe Wl 60 SUSSSG
17 août (avec qualre-heur es)

Départ 13 h. 30
Prix tout compris Fr. 13.—

Dimanche 17 août , dépari 7 h., Place du Marché , pour

le corso fleuri à Genève
Prix Fr. 16.—

Autocars BONI Sp* 2.6,7

Fabrique d'Ebauches

DERBY S. A.
engagerait :

outilleur qualifié
connaissant la fabrication d'ébauche
d'horlogerie. Adresser offres en indi
quant âge, références, prétentions e
date d'entrée possibl e à Derby S. A,

Rue du Crêt 7, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

ouvrières consciencieuses
pour petits travaux d'atelier.
Se présenter chez RENO S. A.,
Fabrication, 161, rue Numa-Droz.

Belles j
NU RES
sont expédiées contre
remboursement par n 'im-
porte quelle quantité, à
1 tr. 40 le kilo, plus port.
Prière d'envoyer panier
ou bidon. — E. Stotzer.
Colombier, NE.

A vendre de particulier

Fiat-
Topolino

décapotable, année 1947,
conduite à droite, voiture
en pariait état sous tous
rapports. — Faire offres
sous chiffre K. L. 14543,
au bureau de L'Impartial.

On cherche un

local
env. 100 m2, pour atelier
mécanique. Offres écrites
sous chiffre S. L. 14383,
au bureau de LTmpartial.

r >
Employé tranquille
et sérieux

cherche chambre
dès le 1er septem-
bre , meublée ,
chauffée , évt. avec
pension. — OHres
sous chiffre C. C.
14531 au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
intelligente, d'initiative et ayant une
certaine expérience serait engagée par
entreprise horlogère de La Chaux-de-
Fonds. Travail varié, très intéressant et
bien rétribué.

Adresser curriculum vitae manuscrit
sous chiffre P 11018 N, à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
ayant bonne vue et sachant manier les
brucelles, seraient engagées de suite pour
travail propre et facile.
Se présenter Sorbiers 19, Antirouille
S.A., déparlement B.

Café-restaurant
est à vendre dans localité industrielle du
Vallon de St-Imier, très bien situé et bon
rapport. Faire offres sous chiffre C. W.
14522, au bureau de L'Impartial.

Renault iiech 4 places
mod. 49-50 en très bon état à vendre pour
cause double emploi. URGENT.
Renseignements : Tél. (039) 2 35 65.

Profitez !
vous aussi de nos PRIX D'ÉTÉ

INTERESSANTS et de notre
magnifique choix

i Milieux bouclé 3x2 env. dep. Fr. 95.—
i moquette3x2env. dep. Fr. 190.—

Tours de lit dep. Fr. 145.—
Tapis d'Orient divers

UlHlUuZ*' 1 aplS Ane.Droguerie Graziano

La maison des petits frais généraux
Ouvert de 16 h. à 18 h. 30
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Docteur

BQSSHART
absent
jusqu'au M septembre

—̂ -u •̂ .̂ è̂='

J^W
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

il sera vendu s

Belles palées
ci bondelles vidées

Filets de perches
Filets de bondelles

Filets de palées
Filets de dorschs frais

Truites du lao et
Truites vivantes

e recommande
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches
du lac

Bondelles - Palées
Filets de dorschs frais
Filets « Frionor »
Champignons de Paris

Marchandise très fraîche

¦̂¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ni. Ĥa.t.̂ MiB.̂ BaMMH«iiBflMHMn ft

René FER & Cie ^L^è/-
engagerait un

voyageur qualifié
pour son déparlement de vente.
Visite des grossistes et magasins
pour la diffusion d'un article de
masse.

Un engagerait également

jeune fille
pour le bureau.

Se présenter au bureau Commerce?.

Sténo-dactylographe
français-allemand, ayant si possible notion;
d'anglais, est demandée par fabrique d'hor -
logerie de la place. Entrée immédiate 01
époque à convenir. Situation stable et bier
rétribuée. — Offres manuscrites sous chif-
fre P 11021 N, à Publicitas S. A., La Chaux -
de-Fonds.

Du Pêcheur
Hôtel-de-Ville-Granges 3

Tél. No 2 67 18

vendra "samedi sur la
Place du Marché

A Bondelles

Ëm Fa,é8S
BÈ Filets de
H§ Da,ÉesiirF||eis fle
JP bondelles
JH F||sis de
'm perches
Filets de Donnerons

Se recommande

Myrtilles tessinoises
des montagnes

10 kg. fr. 10.-, 5 kg., fr. 5.10
plus port, contre remb.

Frères FRANSCELLA
Minusio -Locarno

Pour cause de départ, à
vendre belle

petite lison
familiale, quartier ouest,
ainsi que plusieurs meu-
bles. Pour visiter s'adr.
de 18 h. à 20 h. Recor-
ne 1.

Très belle

(aire
avec installation et ca-
mion, située dans centre
industriel, est à vendre.
Ecrire sous chiffre D. N.
14439. au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
superbe cuisinière à gaz
moderne, très peu em-
ployée, cédée a moitié
prix de sa valeur. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial . 14524

Pension privée
cuisine bourgeoise, près
de la gare, cherche encore
quelques pensionnaires.
Tél. 2 44 32. 
PERDU vendredi entre
18 h. 45 et 19 h. 15, rues
de la Charrière, Numa
Droz, un porte monnaie
brun pour Monsieur. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 14379

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Mme Gaston RYSER
et ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie qui leur ont
été témoignées durant ces jour s de pé-
nible séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leur re-
connaissance émue et leurs sincères re-
merciements.

I

Dans l'impossibilité cle répondre à cha-
eun personnellement, la famille de

Madame Georges SCHREYER
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Garage
à louer pour une voiture,
S'adr. à H. Houriet, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37. Tél,
2 30 89.

TROUVE un portemon-
naie contenant une som-
me d'argent. Le réclamer
rue Daniel - JeanRichard
17, au 2e étage, à gauche.

Repose en paix, chèra épouse et
i maman.

! Monsieur Norbert Juillerat-Sterzlng et
son petit Marcel ; ;

\ Monsieur et Madame Charles Sterzing-
Dubois, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Vve Jeanne Juillerat-Démaison,
! ses enfants et petits-enfants ;

| ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à

! leurs amis et connaissances de la grande
B. perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-

! sonne de leur chère et regrettée épouse, i
maman, fille, belle-fille, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, nièce et parente,

Madame

1 Norbert JUBLLERAT 1
née Yvonne STERZING

! que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
i 39me année, après une longue et pénible j
! maladie supportée avec courage. j
j La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1952. j
I L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 15 courant, à 11 h.
I Culte au domicile à 10 h. 30. j
! Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 122

| Un office de Requiem sera célébré en i
; l'église catholique romaine, samedi matin,

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

OUBLIÉE au-dessus de
l'aviation, une chaise
pliante en fer avec tricot.
Prière de la rapporter au
bureau de L'Impartial.

14369

III COMPLET très soigné
neuf de fabrique.se composant de:
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortis avec nécessai-

re à repasser.
1 très belle chambre à coucher en bou-

leau ou en noyer, à choix sur 3 modèles,
comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec grande glace cristal ,
1 armoire à trois portes très moderne, 2
sommiers à têtes réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas DEA.

1 tour de lit moquette laine, plusieurs des-
sina et collection à choix.

1 magnifique couvre-lits, dessins et col-
lection à choix.

1 superbe plafonnier et lampes de che-
vet à choisir.

1 chambre à manger très chic compre-
nant : 1 buffet de service en noyer (à choix
sur trois modèles) , 1 table à rallonges et
6 belles chaises.

1 très beau milieu de chambre en mo-
quette laine, à choisir.

Le mobilier complet, seulement Fr. 4290.—,
livré franco domicile ; meubles et literie
garantis 10 ans.

Jamais nous pensions qu 'il était possi-
ble d'offrir un si bel ameublement complet ,
d'une fabrication si soignée , à un prix si
intéressant. Ainsi s'exprimeront les fiancés
en voyant et comparant notre offre. Aussi,
ne tardez pas à fixer un rendez-vous. L'au-
tomobile de la maison est à votre disposi-
tion. Toujours, dans votre intérêt, adres-
sez-vous directement à

AIYIEUBLEIYIEIITS ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

COUVET
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
On s'attendait à ce que Moscou ex-

ploite la situation en Egypte.  Mais on
ne prévoyait pas que cela irait si vite
ni que le heurt serait aussi violent.
C'est par 12 morts et 500 arrestations
que se solde la grève d'Aleivindrie qui
a eu lieu parmi les ouvriers les mieux
payés de l'Egypte. Le général Naguib
n'aura pas trop de tout son sang-froid
et de son habileté pour maintenir le
char de l'Etat dans la légalité. L'aver-
tissement qu'il a donné paraît vouloir
être suivi d'actes qui lui feraient assu-
mer des responsabilités encore plus
lourdes. C'est ce que souligne Ali Ma-
her, premier ministre, qui annonce que
le procureur général a été chargé d'ou-
vrir une enquête et que les meneurs
seront châtiés sans pitié. Fait curieux,
les désordres se sont produits au mo-
ment même où Naguib prena it des me-
sures rapides pour taxer plus lourdement
les gros revenus et procéder au parta ge
des terres. Il y a des gens qui n'aiment
pas les réformateurs audacieux ou les
chef s qui réalisent leur programme.

m • B B

Une nouvelle tension vient d 'éclater
entre le bey du Tunis et le résident
français. Le bey use de la tactique di-
latoire] a f in  d'atteindre la réunion de
l'ONU qui doit avoir lieu en automne
et où les Etats arabes lui ont promis
d'intervenir. D'autre part , le maintien
de M. de Hautecloque irrite le bey et
l'encourage à la résistance passive où
il excelle. L'incompatibilité d'humeur
des deux personnages est notoire. Que
fera le Quai d'Orsay ? Bon gré mal gré ,
la France devra assumer à l'ONU un
débat moins qu'agréable.

m m m

Une fois de plus, les pourparlers
franco-allemands sur la Sarre ont
échoué. La délégation allemande a pu-
blié un communiqué annonçant l'ajour-
nement au 29 août. De grosses diver-
gences de vues subsistent entre Paris,
qui n'entend pas marchander ses droits
sur la Sarre, pour obtenir l'européisa-
tion de ce territoire, et Bonn, qui vou-
drait arranger les futures élections à
sa guise et qui demande qu'on les ren-
voie jusqu 'au moment où les partis ac-
tuellement interdits seront rendus li-
bres. Fâcheuse question qui n'entraîne
que de fâcheuses conséquences...

• • •
Il n'y a pas davantage de chances

de faire des élections uniques dans
toute l'Allemagne. La commission de
l'ONU qui s'en occupait s'est, elle aussi ,
ajournée, mais cette f o i s  sine die. Les
notes échangées avec l'URSS n'ont
abouti à aucun résultat.

• • •
A la suite de la conférence de Paris,

au cours de laquelle la France a déclaré
qu'elle ne pouvait porter de 18 à 24
mois la durée du service militaire, le
gouvernement belge, après une séance
qui a duré six heures, a décidé de ra-
mener de 24 à 21 mois la durée du
service dans ce pays.

L'Italie elle-même a pris hier
position contre les deux ans. Il s'agit là
d'une mesure à la fois politique et mili-
taire. Sans parler des raisons budgé-
taires qui ont, elles aussi, leur impor-
tance. D'autre p art, l'Italie a déjà fa i t
un gros e f for t , et on annonce que le
mois prochain elle disposera de deux
nouvelles divisions cuirassées et de
deux autres motorisées. Les forces to-
tales de la Péninsule sont de neuf di-
visions, deux brigades alpines et deux
divisions cuirassées.

• * •
M. Paul Ruegger, président du comi-

té international de la Croix-Rouge , est
revenu hier de Toronto où avait lieu la
conférence annuelle. Il s'est déclaré sa-
tisfait du cours des débats sur la pré-
tendue guerre bactériologique des Na-
tions Unies et a constaté que les Rus-
ses avaient considérablement baissé de
ton. Les délégués des pays derrière le
rideau de f e r  ne quittèrent même pas
la conférence. Cela veut dire beau-
coup.

m • •
On n'a toujours pas découvert l'au-

teur du crime de Lurs. Diverses hy-
pothèses sont vérifiées mais n'abou-
tissent à rien. Les preuves manquent
pour inculper ceux que l'on pourrait
soupçonner.

¦ « •
Quant à Gavillet, il a déclare qu'il

avait l'intention de recommencer puis-
qu'il avait manqué son coup et tué Ro-
ger Bovet au lieu du syndic. Mais ,
constatant que Bionnens était gardé
nuit et jour , il f i la  sur le canton de
Vaud. Gavillet avait été renseigné sur
la situation par un nommé Struby, qui
va sans doute être poursuivi pour com-
pli cité. P. B.

Morts et blessés à Alexandrie
Des ouvriers du textile en grève ont mis le feu à leur usine et empêché les pompiers

de parvenir sur les lieux du sinistre. La police a tiré sur les émeutiers.

oes ouvriers mettent
le feu a la fabrique

LE CAIRE, 14. — United Press. —
Un état d'urgence a été décrété mer-
credi à Alexandrie après que dc vio-
lentes émeutes eurent éclaté à Kasr
al Dawar, à 40 km. d'Alexandrie.

Selon les rapports parvenus à la
capitale, des ouvriers — il y a trente
mille grévistes — des textiles de Kasr
al Dawar auraient mis le feu à la fa-
brique peu avant l'aube mercredi après
une discussion au sujet des salaires.
Des renforts de police d'Alexandrie et
de Damanhur se sont hâtés sur les
lieux pour rétablir le calme. D'impor-
tants contingents de la police ont cer-
né la filature et la fabrique de tissage,
bloquant toutes les routes conduisant
à la fabrique principale. Des pompes à
incendie sont arrivées des deux villes
pour combattre le feu qui se propa-
geait dans les entrepôts de coton et
dans le bâtiment administratif.

Les dégâts matériels sont évalués
jusqu'à maintenant à 400.000 livres. La
police est parvenue à disperser les
émeutiers pour faire place aux pompes
à. feu. *

Un certain nombre de manifestants
ont été arrêtés et les autorités ont dé-
claré qu'elles avaient pu maîtriser la
situation. Le procureur général d'A-
lexandrie et douze assistants se swnt
hâtés sur les lieux pour ouvrir une
enquête.

Douze morts es deux cents
blessés

ALEXANDRIE, 14. — Reuter. — SE-
LON DES RAPPORTS OFFICIEUX, LES
TROUBLES DE MERCREDI, DANS LA
REGION D'ALEXANDRIE, ONT PRO-
VOQUE LA MORT DE 10 OUVRIERS
ET DE DEUX POLICIERS. ENVIRON
200 PERSONNES ONT ETE BLESSEES.

Les travailleurs ont mis le feu à des
réservoirs et des dépôts de coton et ont
détruit la plupart des métiers à tisser .
Ils ont barré les routes venant d'A-
lexandrie pour empêcher les pompiers
d'atteindre Kafr el Dawar , faubourg
de cette ville, où les troubles avaient
éclaté. Les manifestants ont reçu à
coups de feu les unités de l'armée qui
avaient été envoyées sur place . Les ou-
vriers de Kafr el Dawar sont consi-
dérés en général comme les mieux
payés d'Egypte. Ils disposent d'appar-
tements modernes et de lieux de di-
vertissements.

CINQ CENTS PERSONNES ONT ETE
ARRETEES DANS LA JOURNEE
D'HIER

Les fauteurs de troubles
seront considérés comme traîtres
LE CAIRE, 14. — Reuter. — A la

suite des incidents qui se sont produits
dans les faubourgs industriels d'Alex-
andrie, le général Naguib a adressé un
avertissement aux incitateurs de trou-
bles déclarant qu 'ils seront jugé s com-
me traîtres. Le général, qui parlait à
la radio, a dit que c'était là son der-
nier avertissement.

Baisse des loyers et hôpitaux
On apprend du Caire qu 'un projet

de loi pour la réduction des loyers fai-
sant partie du programme de réduc-
tion du coût de la vie, a été soumis par
l'année au Premier Ali Maher.. Les
loyers de 5 livres par exemple seraient
réduits de 30 % , ceux de 16 à 25 livres
de 20 °/o et ceux plus élevés encore , de
10 %. Les écoles, les hôpitaux les tribu-
naux, les départements gouvernemen-
taux subiront une réduction générale
de 30 o/„.

Nahas devra-t-il passer
la main ?

Un hebdomadaire du Caire, le «Akher
Saa», déclarait mercredi que l'armée
demandait au chef wafdiste Mustapha
El Nahas de renoncer à son rôle actif
à la tête du pati wafdiste et de devenir
chef honoraire, qui ne serait ainsi pas
à la tête du gouvernement, si le parti
wafdiste remporte la victoire aux élec-
tions, l'année prochaine. Le journal
ajoutait que l'armée demande égale-
ment l'expulsion du secrétaire général
du Wàfd, M. Fuad Serag El Din et la
nomination d'un nouveau secrétaire
général.

DB~ Les exploits du duc d'Edimbourg
à la chasse

BALMORAL, 14. — United Press. —
On apprend que le duc d'Edimbourg a
tiré 20 coqs de bruyère mardi, date de
l'ouverture de la chasse au coq de
bruyère. Pendant que le duc tirait, vêtu
du kilt, la reine Elizabeth II faisait de
l'éqùitation près du château de Balmo-
ral où ils passent leurs vacances.

Décision imminente
de M. Truman au sujet

des importations horlogères
WASHINGTON , 14. — Reuter. — ON

PENSE QUE M. TRUMAN PRENDRA
UNE DECISION AU SUJET DE L'IM-
PORTATION DES MONTRES SUISSES
JEUDI.

Les recommandations de la commis-
sion des tarifs douaniers lui ont été
communiquées à la mi-juin. Il avait 60
jour s pour se prononcer sur cette ques-
tion. C'est sauf erreur la première fois
qu 'il attend les derniers jours du délai
fixé pour faire connaître sa décision.

Ce que dit la presse italienne...
...de la guerre des montres

ROME, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Plusieurs journaux italiens s'occu-
pent de ce qu'ils appellent « la guerre
des montres entre les Etats-Unis et la
Riil&se »

Le « Messagge-ro » t qui rappelle les
démarches entreprises ces derniers
joair s par certains syndicalistes amé-
ricains favorables à une augmentation
des tarifs douaniers, souligne que si la
Suisse récolte de gros avantages par
ses exportations massives de montres
aux Etats-Unis — 25 à 30 millions de
dollars par an — il ne faut pas oublier
qu 'elle importe également de grandes
quantités de marchandises américaines.

Le grand j ournal romain ajoute :
« Depuis quelque temps, « cette guerre
des montres» n 'a pas un effet heu-
reux sur leg rapports entre Berne et
Washington. Si le gouvernement Tru -
man devait céder et augmenter les ta-
rifs douaniers, la Suisse aurait dans
ses mains une bonne arme de repré-
saille. Le gouvernement helvétique ,
conclut le journal, pourrait en effet
dénoncer le traité de commerce actuel,
lement en vigueur pour revenir à celui
de 1935. Dans ce cas, il y aurait une
véritable guerre 'commerciale entre
les Etats-Unis et la Suisse ».

svsarK Clark prêt
à la guerre totale en Corée

TOKIO, 14. — United Press. — On
apprend , de source proche du comman-
dant des forces des Nations Unies en
Corée , que le général Mark Clark se
sentirait prêt , après les modifications
qu'il a apportées dans l'organisation
des forces des Nations Unies, à toute
éventualité de guerre totale en Corée ,
en cas d'échec des pourparlers d'ar-
mistice. On a relevé , de même source,
que le général Clark n'était pas com-
plètement satisfai t  des conditions dans
lesquelles il a trouvé les force s des
Nations Unies au moment où il a suc-
cédé au général Ridgway.

Certaines des modifications qu 'il a
opérées ont été révélées au public ,
d'autres pas. La plus importante a été
de libérer le général van Fleet des
casse-tête tels que les questions de
plans stratégiques , d'approvisionne-
ment, les affaires civiles en Corée et
la question des prisonniers de guerre.
La situation des prisonniers de guerre
à l'ile de Koj e, qu 'il a héritée de son
prédécesseur , a particulièrement pré-
occupé le général Clark. Lors du re-
maniement du personnel chargé des
prisonniers , le général Clark est allé
jusqu 'à congédier certains officiers de
haut rang, personnellement désignés
par le général Ridgway.

Le gênerai Clark a encore intensifie
les mesures de sécurité autour de son
Q. G. et a opéré des changements qui
n'ont pas été révélés par mesure de
sécurité. Les milieux bien informés ont
conclu que le général est prêt à la paix
ou à la guerre , mais qu'il espère que
la vaix l'emp ortera.

Syngman Rhee reelu
FOUSAN, 14. — Reuter. — L'assem-

blée nationale de la Corée du Sud a
confirmé mercredi l'élection de MM.
Syngman Rhee à la présidence de la
république et celle de Ham Tai Yung
à la vice-présidence. D' après un bi-
lan of f ic ie l , 80 pour cent des 8.259.428
électeurs inscrits ont participé au scru-
tin

Nouvelle! de dernière heure
Déclarations de M. Nenni au sujet

de son entrevue avec Staline

«Si l'Italie redevenait
tout à fait neutre

elle pourrait être utile
à la paix»

ROME, 14. — Du correspondant de
/ATS :

M. Pietro Nenni, qui passe actuelle-
ment ses vaoaniaes dans les Dolomites,
a bien voulu taire une déclaration au
correspondant de l'ATS en Italie au
sujet de ce que viennent de publier
des joairnaux américains et aussi eu-
ropéens siur son intention de contribuer
à une détente entre l'Occident et l'O-
rient à la, suite die son entrevue avec
Staline.

Il nous a tout d'abord confirmé qu 'il
avait sollicité un entretien avec M. de
Gasperi , chef du gouvernement italien ,
pour lui exposer son point de vue.

« Ce sera ensuite au gouvernement
italien, nous a-t-il dit , de voir si ma
démarche a quelque chose de positif .
Je n'entends pas me substituer aux di-
plomates. Je suis simplement un hom-
me politique , partisan résolu de la neu-
tralité de l'Italie. J'ai retiré de mon
voyage en U. R. S. S. l'impression qu'en
adoptant-une telle attitude , mon pays
pourrait prendre des initiatives utiles
à la nation et à la paix. J'ai parlé
brièvement à l'ambassadeur d'Italie à
Moscou de la possibilité d'améliorer
les relations entre les deux Etats. Ren-
tré à Rome, j'ai jugé qu 'il était de mon
devoir de faire aussi part de mes im-
pressions au président du Conseil et
au ministre des affaires étrangères.

Je suis convaincu que , dans la me-
sure où elle visait à intimider l'URSS,
la politique des pays atlantiques a failli
et qu'elle se trouvera devant un nouvel
échec en 1955, c'est-à-dire au moment
où, selon les journaux, elle devrait
avoir atteint sa plus grande puissance.
Il me semble que l'on oublie , dans
cette affaire, que la puissance de
l'URSS augmentera également d'ici là.
En disant cela, j e pense, tout autant
qu'à la force militaire, au développe-
ment économique , qui est l'élément
positif de la puissance. Pourquoi ne
pas essayer aujourd'hui d'arriver à une
entente, plutôt que d'attendre 1955 ?
C'est la question que j e pose. »

« Je ne crois pas l'ambassadeur
des U. S. A. à Moscou responsable

des fausses interprétations
de mon voyage »

Nous avons alors demandé à M. Nenni
ce qu 'il y a de vrai dans les révéla-
tions publiées par les frères Alsop dans
la « New-York Herald Tribune > et la
« Washington Post », et dont la source
serait un rapport envoyé à Washington
par M. Kennan , ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou.

M. Nenni a répondu :
« Je connais les frères Alsop, qui sont

des journalistes notables et de valeur,
attachés à une grande organisation de
presse. En l'occurrence, ils se sont
attardés à une interprétation roma-
nesque de mon voyage à Moscou, qui ,
comme je l'ai déjà dit, n'avait aucun
but politique et n'était que la récom-
pense de ma modeste activité de mili-
tant de la classe ouvrière. (M . Nenni a
reçu à cette occasion le prix Staline
de la paix) . J'ai peine à croire que
cette version fantaisiste puisse être
attribuée à l'ambassadeur Kennan,
considéré comme l'as de la diplomatie
américaine, et qui cette fois aurait
pris des vessies pour des lanternes. »

Découverte archéologique
à Curtel-sous-Burnand

CHALONS-SUR-SAONE, 14. — AFP
— A Curtel-sous-Burnand, des archéo-
logues ont découvert une très balle
plaque de bronze ajouré représentant
un cheval ailé buvant à une coupe.

D'assez nombreuses plaques d'inspi-
ration analogue ou portant comme
sujet; central un griffon ont été décou-
vertes en France et en Suisse. L'ori-
gine et la signification de ce .thème
ont donné heu à bien des controverses.
Il semble établi toutefois que le griffon
buvan t à .la courpe est de source orien-
tale. Cependant, la plaque retrouvée
à Curtel représente un cheval et non
pas un griffon. Certains Allemands
pensent que sous l'influence du cycle
de Wotan, le cheval aurait supplanté
,1e griffon. Les archéologues châlonnais
préfèrent se rallier à la thèse de ceux
qui croient à la transformation du
griffon en cheval solaire, car, en effet ,
dans la nécropol e de Curtel , des traces
de vieux ouiite solaire sont constam-
ment présents.

Nouvel incident
gréco-bulgare

ATHENES, 14. — Reuter. — L'état-
major général grec a publié, mercredi
soir, un communiqué relatant un nou-
vel incident de frontière gréco-bulgare.
Dans la région du Mont Bêles (Macé-
doine orientale), une patrouille grecque
est tombée dans un guet-apens tendu
par un détachement bulgare. Le com-
muniqué dit que deux soldats grecs ont
disparu.

Ces derniers jours, il y eut des fusil-
lades entre soldats grecs et bulgares
dans la région de l'île contestée de
Gamma.

Après une chute dans un gouffre
PAU, 14. — AFP — Le médecin de

l'expédition spéléologique Cosyns, le
Dr Merey, est arrivé à 8 h, 30 au fond
du gouffre de la Pierre-Saint-Martin,
pour examiner .les blessures de Marcel
Loubens, accidenté à 336 mètres de
fond et qui a la colonne vertébrale bri-
sée.

Les trois compagnons dui blessé et le
Dr Merey se préparent à essayer de
faire remonter M. Loubens.

D  ̂ Message d'adieu de la bataille
de Matapan

ROME, 14. — AFP. — Une bouteille
renfermant le message d'adieu d'un
matelot embarqué à bord dm croiseur
italien « Fiuime », coudé a*u cours de
la bataille du Cap Matapan , a été re-
jetée , après étire restée dix ans en mer,
sur une plage de Sardaigne. Ce mes-
sage a été transmis à la mère du ma-
telot , qui habite Salerme.

En Suisse
Un Anglais tue en Valais

MARTIGNY, 14. — Au cours d'une
excursion, un étudiant anglais, M. Roy
Garner , âgé de 25 ans, a fait une chute
du haut des rochers et est tombé dans
le torrent le Trient. Il a été tué sur le
cqup.

Le corps a été retrouvé et transporté
à la morgue de l'hôpital de Martigny.

Une chute mortelle
ENGELBERG, 14. — Un accident

s'est produit mercredi soir au cours des
travaux de correction de la route de la
vallée en dessous d'Engelberg. M. Sieg-
mund Kusber , 35 ans, d'Engelberg qui
se trouvait en un endroit escarpé au-
dessus de la route, perdit soudain l'é-
quilibre et tomba sous les roues d'un
camion. U a été tué sur le coup. La
victime laisse une famille de quatre
enfants.

Accident de moto près de Genève

Une jeune fille tuée
GENEVE, 14. — Ag. — Descendant

de la route du Salève, deux jeunes mo-
tocyclistes domiciliés à Genève ont fait
une chute à La Croix, près de Mon-
netier-Mornex. Mlle Uemaa, 19 ans,
apatride, qui se trouvait sur le siège
arrière du scooter, fut violemment pro-
j etée sur la chaussée et suibit plusieurs
fractures du crâne. Conduite à l'hôpital
cantonal de Genève, elle y est décédée
dans la nuit. Le conducteur s'en est
tiré avec quelques blessures légères.

Un autre près de Diessenhofen
DIESSENHOFEN (Thurgovie) , 14. —

Une motocyclette, qui roulait entre
Diessenhofen et Schlatt , a fait un im-
pressionnant tête à queue à la suite de
l'éclatement de son pneu arrière. Son
pilote n'a eu aucun mal. En revanche,
la passagère qui se trouvait sur le siège
arrière, la j eune Sigrid Kosney, 18 ans,
habitant Gottmadingen, à la frontière
allemande, a été tuée sur le coup.

Le roi de Jordanie Hussein
reçoit la presse à Lausanne

LAUSANNE, 14. _ Le roi Hussein 1er
de Jordanie a reçu jeudi matin les re-
présentants de la presse, étrangère et
de la presse vaudoise, en présence de
l'ambassadeur de Jordanie à Londres
M. Fouzy El Mulki, arrivé d'Angleterre
mercredi après-midi. Le nouveau roi a
déclaré avoir reçu de son père, le roi
Talal , un télégramme de voeux et de
félicitations l'assurant de son respect
et de sa loyauté.

Le roi Hussein quittera la Suisse le
24 août en avion avec la reine Zaim, sa
mère, son frère Hussan et sa petite
soeur de 2 ans. Le prince sera proclamé
roi à son arrivée à Amman et son cou-
ronnement interviendra à sa majorité ,
le 14 novembre 1953 selon l'ère chré-
tienne. U reviendra très prochaine-
ment en Europe, en Angleterre, pour
y suivre un cours de 3 ou 4 mois à
l'école militaire de Sandhurst.

Cet après-midi, augmentation de la
nébulosité. Vers le soir , quelque> ora-
ges, surtout dans l'ouest du pays en-
dredi , ciel variable , tendance aux
averses et aux orages. Encore chaud.
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