
Le programme de Lisbonne se
révèle excessif actuellement

L armement européen souffre d un «malaise»

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Nous sommes habitués aux fluctua-

tions rapides de la politique interna-
tionale ; il est normal que dans l'oeu-
vre de réédification d'un monde rava-
gé par deux guerres et à laquelle par-
ticipen t de nombreux pays , des points
de vue divergents s'affrontent , selon
la meilleure tradition démocratique et
en toute liberté. On peut regretter
toutefois — et cela paraît bien être le
cas actuellement — que des décisions,
semble-t-il insuffisamment mûries, en-
traînent des « replis » assez' fâcheux ,
dont doivent se réjouir précisément
ceux contre lesquels on entendait se
prémunir. C'est le cas du p rogramme
d'armement élaboré au début de cette
année à la conférence ministérielle de
Lisbonne et dont on avoue ouvertement
maintenant qu'il dépasse les possibili-
tés militaires, financières et psycholo-
giques des pays intéressés, d'autant
plus que les Etats-Unis font égale-
ment preuve d'une retenue qu'il aurait
été d i f f i c i le  de prévoir l'année der-
nière.

Il ne nous appartient pas de nous
étendre trop longuement sur ce chapi-
tre assez délicat, mais il convient tou-
tefois de faire le point et la lecture de
la grande presse internationale est
suffisamment éloquente pour permettre
de constater une déficience certaine
de la part des milieux qui président à
la construction de la communauté
de défense européenne. Il y a telle-
ment de commissions et d'experts qui

se penchent sur le « patient » qu'on
pouvai t légitimement espérer mieux !

Le discours Pleven

Voyez plutôt : c'est le «s Times » de
Londres qui, au lendemain du discours
Pleven à Lorient, l'a qualifié de «véri-
table jalon sur la route de plus en
plus rocailleuse du réarmement at-
lantique» et a souligné pour la France
et la Grande-Bretagne « la nécessité
de réduire la cadence du réarmement» .
Pour le même grand journal londo-
nien, il importe de procéder à une re-
vision des méthodes de l'O. T. A. N.
Le journal «Libération» de Paris tient
un langage analogue : «Il est de plus
en plus probable que, après les déci-
sions déjà prises par l'Angleterre et le
Canada de reculer d'un an au moins
l'achèvement du programme d'arme-
ment de Lisbonne, et ensuite des d i f -
ficultés américaines, l'ensemble du ré-
armement « atlantique » devra être re-
visé et ralenti.». Pour le «Manchester
Guardian», les 50 divisions de campa-
gne et les 4.000 avions prévus semblent
bien loin.

La question de la durée du service
militaire dans les pays faisant partie
de la communauté de défense euro-
péenne a provo qué un débat souvent
assez p énible et qui a touché large-
ment le domaine de la politique inté-
rieure. Devant l'attitude des autres
gouvernements intéressés, le gouver-
nement belge s'est vu contraint de
trouver provisoirement ume solution
de compromis et de ramener de 24 à
21 mois la durée du service militaire,
mais ce n'est pas sans raison que M.
Hervé Alphand , délégué de la France
à la conférence du Palais de Chaïllot,
a pu  faire remarquer que le traité ins-
tituant la commuante de défense euro-
péenne n'étant pas encore en vigueur,
la France n'estait pas tenue pour l'ins-
tant à en exécuter les clauses. Tous
ce\s arguments ne satisfont pas l'opi-
nion britannique qui constate que la
Grande-Bretagne doit aujourd'hui sou-
tenir un e f f o r t  militaire excessif.

(Suite page 2) . Pierre GIRARD.

Le blé des Pharaons...

Périodiquement passent dans les
journaux des nouvelles affirmant que
des graines millénaires sont encore ca-
pables de germer. L'autre jour, il s'a-
gissait de « blé des Pharaons » et hier
d'un lotus vingt fois millénaire. Inutile
de préciser que ces prétendus faits re-
lèvent de la fantaisie, écrit R.-O. F.
dians la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

De Candolle, ayant conservé 368
espèces de graines différentes, n'en a
trouvé que 17 capables de germer après
14 ans. Paul Becquerel, examinant 500
espèces de 25 à 135 ans, n'en a vu que
4 contenir encore des graines vivantes.
Les cas extrêmes sont ceux des hari-
cots de l'herbier de Toumefort qui ont
encore germé vers 1845 après un siècle
de conservation et d'une espèce exoti-
que , le Goodia latifolia, après 105 ans.

Déj à Maspéro, le célèbre égyptologue
français (1846-1916) écrivait : « Après
des essais répétés et toujours infruc-
tueux, nous sommes arrivés à la con-
viction de la mort complète des graines
trouvées clans les sépultures pharaoni-
ques. Jamais une seule des graines n'a
germé que nous avons recueillies nous-
mêmes dans les nécropoles antiques. »
Les graines de blé ou d'orge qui ger-
ment cependant, ont été apportées
dans les tombeaux égyptiens à l'inten-
tion des voyageurs crédules.

Quant au « lotus » de 20.000 ans qui
aurait gemmé dans le parc du Capitole
à Washington, comme les anciens ont
désigné sous oe nom plusieurs plantes
de familles différentes, iil farudlrait d'a-
bord savoir de laquelle il s'agit ici . Si
nous supposons que c'est du lotus sacré
dies Egyptiens qu'on veut parier , le Ne-
lumbiuim speciosum des botanistes, une
Nymphéacée apparentée au nénuphar,
qui croît dans les parties chaudes de
l'Asie, l'impossibilité est encore plus
grandie vu l'âge fantastique qu'on lui
attribue. Pourtant le botaniste anglais
Tuirner a constate que le pouvoir ger-
miniatif de cette espèce se conserve au
moins 150 ans et admet qu 'il n'est pas
impossible qu 'il puisse durer au maxi-
mum quatre siècles. Nous sommes donc
bien loin de compte.

Il serait temps d'abandonner ces
vieilles légendes insoutenables qui re-
prennent vie périodiquement, en rela-
tion avec les fameux « mystères » des
pyramides qui démontreraient que les
vieux Egyptiens possédaient des con-
naissances astronomiques aussi éton-
nantes qu'invraisemblables. Mais, com-
me l'a dit fort judicieusement lord Bo-
lingbroke : « La vérité n 'influence
qu 'une dizaine d'hommes au plus, dans
un? nation , tandis que le mystère en
conduit des millions par le bout du
nez. »

Mythes botaniques

Le mariage de «I adjudant » de M. Churchill

Jeudi , M. Anthony Eden , ministre des affaires étrangères anglais, s'est
marié avec la nièce de M.  Churchill , Miss Clatrissa Churchill, au bureau
d'état-civi l de Caxtan Hall , à Londres. Le témoin de cet acte était le premier
ministre lui même. — Notre phot o montre le couple après sa sortie du bureau
d'état-civil . Tout à gauche, Lady Clémentine Churchill, à droite le pre-

mier ministre.-

Dans les cavernes des Goroes ie .fraseLes reportages
de « L'Impartial »

De la grotte du Chemin de Fer, aux dimensions de cathédrale, à celle des
Chaumes ou de Prépunel, découverte il y a cent cinquante ans, en passant
parcelle de Cotencher, où l'on a trouvé des vestiges de l'époque glaciaire.II

(Voir « L'Impartial » du 16 août.)

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Montons sur la falaise qui domine la

rivière, traversons la forêt. Nous at-
teignons alors la ligne de chemin de
fer du Val-de-Travers ; suivons-la. A
un kilomètre environ en amont de la
guérite dies Buges se trouve la grotte
du Chemin de Fer. Elle fuit découverte
fortuitement en 1858, pendant lia cons-
truction die la ligne : des ouvriers ache-
vant l'érection d'une baraque de ser-
vice voulurent établir un caveau dans
te talus auquel elile s'adossait. En creu-
sant dans un dépôt de tuf , ils furent
surpris d'entendre les coups de leurs
outils se répercuter dans le flanc dis lia
montagne ; ils approfondirent l'exca-
vation et atteignirent l'immense vide
die la caverne.

Apres avoir parcouru une manière
de vestibule étroit où l'homime se tient
aisérnient debout, on en/brte dans une
crypte imposante aux dimensions de
cathédrale et dont les parois sont en-
tièrement tapissées de concrétions sta-
lagmitiques. Au fond de cette salle, le
sol s'élève en puissants gradins inter-
rompus par des paliers. On feg franchit
par une série d'escaliers taillés dans
l'épaisse couche de tuf grumeleux qui
enduit toute cette majestueuse ca-
verne. Ces miarohes sont autant de

En rampant dans une cheminée horizonale le 2 m. 50 de longueur environ,
pataugean t le plu s souveant dans une marne gluante» on arrive, p a r  le
« passage obstétrique », dans la dernière salle de la grotte du Chemin de

Fer.

chutes minuscules desquelles l'eau des-
cend inlassablement en débitant sa
mélodie claire et cristalline.

Dams la grande nef — comme mous
osons lia nommer — on peut voir et
entendre des chauves-souris, suspen-
dues par grappes à la voûte, animaux
d'une espèce extrêmement rare en
Suisse, les minioiptères ; très rare puis-
que ce mammifère vit presque exclusi-
vement dans les pays chauds.

Lorsqu'arrivé au palier supérieur, à
quelque quarante mètreg au-dessus du
niveau de la voix . ferrée, on découvre
sur la gauche une faille très étroite qui
s'emfonce profondément dans la mon-
tagne. Elle conduit dans une sorte
d'antichambre ; de la , un goulet pres-
que circulaire die cinquante centimè-
tres de diamètre et die cinquante mètres
de longueur environ dans lequel il faut
se traîner sur le ventre en s'aidant
des avant-bras et que mous avons bap-
tisé irrévérencieusement le « passage
obstétrique », mène dans la dernière

-salle, petite, mais dtont les concrétions
renvoient la lumière dies lampes avec
des reflets jaunes et rosées et dopt le
plafond est orné de sculptures qu'on
dirait sorties d'un palais mauresque.
Peu die touristes, heureusement, pous-
sent jusque là leurs investigations. C'est
ce qui a permis à ce lieu de conserver
tout son naturel...

Les restes de l'ours des cavernes
En cinq minutes, par un petit che-

min qui serpente dans un bois de
chênes et de hêtres, on arrive à la
grotte de Cotencher. C'est une galerie
de vingt-cinq mètres de profondeur et
dont la plus grande hauteur n'atteint
que six mètres. Elle serait démunie
de tout intérêt sans la découverte oju'on
y a faite de nombreux vestiges die l'oums
des cavernes. Les premières fouilles
furent entreprises en 1867. Un savant
y découvrit une dent évidée comme un
sifflet et des os fendus si régulièrement
qu'ils semblaient attester la présence

die Hhoonine. La naibure du terrain ren-
fermant ces vestiges a démontré qu'ils
sont antérieurs à l'époque glaciaire ; on
aurait ainsi exhumé des traces de l'ac-
tivité humaine remontant à une anti-
quité presque fabuleuse. Actueîlemneint,
cette excavation est munie d'une porte
et d'un mur en maçonnerie qui témoi-
gnent du mauvais goût le plus sûr, en-
laidissant ainsi un site auquel on au-
rait dû conserver toute sa fraîcheur...
(Suite p. 2.) Emmanuel BERREAU.

Une bibliothèque, unique en son
genre, entièrement consacrée à l'une
des plus importantes industries du
monde, celle du fer, est installée à
Schaffhouse, en Suisse. Huit mille ou-
vrages sont déj à sur les rayons qui en
recevront éventuellement une quaran-
taine de mile. Ils traitent d'e tous les
aspects du fer et de son industrie, de
la préhistoire à nos jours. Parmi eux se
trouvent dtes manuscrits de valeur, tel
un traité d'Albert le Graind, daJtaaut de
1250. Orée par l'initiative die la com-
pagnie George Fischer, la bibliothèque
est ouverte au public et constitue un
précieux centre de documentation pour
les ingénieurs.

Une bibliothèque consacrée
à l'industrie du fer

est constituée en Suisse

/ P̂ASSANT
Les différentes « épurations » qui se sont

produites au sein du Parti communiste
mondial , nous avaient déjà révélé que même
au Paradis soviétique, tous les saints ne
sont pas aussi saints qu'on pourrait le
penser...

Mais il fallait toute la courageuse fran-
chise de la « Pravda » (Vérité), organe
officiel du régime, pour nous convaincre
à quel point ce qui se passe à Moscou
ressemble — souvent en pire ! — à ce
qu'on critique, poursuit et condamne dans
les pays qui ne vivent pas sous la houlette
du petit père Staline.

Le fait est que la « Pravda » a consacré
un de ses récents éditoriaux à la corrup-
tion (sic) parmi les cadres du Parti commu-
niste (bolchevique) de l'URSS. Les organis-
mes locaux du parti, expose l'organe offi-
ciel , nomment aux postes responsables dea
« hommes incompétents du point de vue
professionnel, des suspecte du point de vue
politique et absolument inaptes à assurer
certaines fonctions, voire même qui ont été
compromis dans des scandales ».

Faisant etat de la situation dans la Ré-
publique carélo-finnoise, dans certaines ré-
gions d'Ukraine et de Lituanie et même de
la région de Moscou, la «Pravda » indi-
que que le choix des hommes aux postes
responsables est très souvent déterminé par
«le favoritisme personnel , les relations d'a-
mitié ou de famille, le bureaucratisme, ee
qui est absolument incompatible avec l'es-
prit purement bolchevique qui doit prési-
der à la formation des cadres ».

Evidemment, on s'en doutait un peu.
Mais une confirmation officielle de cette

envergure n'est pas à dédaigner.
Et dire qu'il a fallu faire une révolution

— qui dure encore — pour s'apercevoir
qu'en définitive et comme disait déjà Achil-
le Grospierre, «le knout n'a fait que chan-
ger de mains » tandis que le favoritisme,
la bureaucratie et l'incompétence demeu-
rent.

C'était bien la peine assurément... (ait
connu).

Mais qu'on ne vienne plus, nous raconter
après cela que l'URSS est le mo-
dèle le plus étlncelant des démocraties
populaires. Désormais, on peut répondue t
« C'est la « Pravda » qui l'a dit ! »

Le père Piquerez.

On célébrait devant le chansonnier
Gabriello les exploits des athlètes
olympiques. Il confessa n'avoir aucun
goût pour les sports.

— Toutes les fois, expliqua-t-il fleg-
matiquement, que j' ai envie de faire
un peu d'exercice, j e m'asseois, et cela
me passe tout de suite !

Les sports

...ancien seide de Mussolini, qui lutte
maintenant avec le maréchal Graziani
pour obtenir la direction du parti néo-

faciste (MSI )  italien.

Le prince Borghese...



Le programme de Lisbonne se
révèle excessif actuellement

L'armement européen souffre d'un «malaise»

(Suite et f i n )

H faut qu 'un pays puisse vivre...

Tout cela ne doit pas nous inciter à
devenir pessimiste, mais plutôt à nous
faire réfléchir . La tendance actuelle
paraît revenir à des conceptions ju-
gées dangereuses il y a deux ans en-
core. Alors, des esprits bien équilibrés
disaient avec raison que la sécurité
économique devait avoir la priorité sur
les mesures prév entives militaires, car
elle constituait le meilleur rempart
contre la poussée communiste. Il n'é-
tait pas  facile à cette époque d'expo-
ser ce point de vue. Des gens « les
miqux informés» vous pr édisaient une
troisième guerre mondiale très prochai-
ne et une initiative imminente des
Soviets dans le domaine militaire.
Comme on devait raisonnablement s'y
attendre, rien ne s'est prodndt, si ce
n'est — ce qui est déjà suf f isamment
grave — la continuation de la guerre
froide ^,  mais les Russes ne sont pas
assez fous, après des expériences ré-
centes, de se lancer à l'aveuglette dans
une aventure dont on sait bien qu'elle
ne se localiserait pas. Pour l'instant,
ils espèrent atteindre leur but par
d'autres moyens et continuent fébri le-
ment leur préparation militaire. Le cer-
cle vicieux...

Aujourd'hui , le vent a tourné. On
ne sait pas très bien pourquoi. On
feint de ne plus croire à un danger de
guerre imminent — pourquoi y a-t-on
cru sl fermement il y a deux ans ?
— et l'on estime qu'il n'y a pas de rai-
sons urgentes de forcer la cadence du
réarmement... Les contribuables, si ja-
mais ils en profitent , en seront heu-
reux, mais le jeu n'est pas sans danger.
Car bien des gens réfléchissent et se
demandent à quelle sauce on entend

les accommoder. Et l'on entend dire
en sous voix que peut-être les Etats-
Unis espèrent trouver un modus Vi-
vendi avec l'URSS en quel cas. nous
pourrions bien être les dindons de la
farce.  Attendons...

L'armée allemande sera-t-elle

' la plus puissante d'Europe ?

Mais d'autres voix s'élèvent , qui ré-
sonnent d'une façon sinistre. Le gé-
néral Falkenhausen , libéré des pri-
sons belges où il purgeait une condam-
nation pour crimes de guerre , vient de
déclarer à Bonn, siège du gouverne-
ment fédéral  : «Le salut de l'Europe
dépend de la renaissance d'une Alle-
magne forte...» Le monde commence à
savoir ce que cela veut dire, une Alle-
magne forte! Mais le généra l renché-
rit : « L'Europe sera ou ne sera pas, se-
lon qu'il y aura ou non une armée alle-
mande.» Ça va... Remettez le disque-
hitlérien l

Et lord Stansgate nous assure, dans
un article publié par la «Tribune» de
Londres, que l'armée allemande sera
la plus puissante de l'Europe. Le peu -
ple allemand appuyera cette armée
aussi longtemps qu'elle sera au servi-
ce de ses aspirations nationales.

Or, quelles sont ces aspirations na-
tionales ?

<t Reconquérir les territoires perdus»
dit lord Stansgate. Je le veux bien, en
y ajoutant pourtant quelque chose
d'autre. C'est pourquoi l'auteur de
l'article ajoute : «Le réarmement alle-
mand doit donc nécessairement créer
des causes nouvelles de tension. »

Malgré ces chaleurs estivales, il faut
bien réfléchir... entre deux rafraîchis-
sements 1

Pierre GIRARD.A l'extérieur
Les circonstances de la mort

du spéléologue français
Loubens

PAU, 1». — AFP. — C'est à 22h. 15,
Jeudi soir, qu'est survenu le décès du
spéléologue Marcel Loubens, accidenté
à 356 mètres de fond dans le gouffre
de lia Plerre-Saint-Martin. Le blessé
avait été étroitement ligoté sur une
rivière et les hommes qui se tenaient
auprès die .lui, la Dr Mairey, le cinéaste
nazlaff et le physicien britannique Oc-
rialini, s'apprêtaient à guider sa re-
montée.

D'autre part , les cinq jeunes spéléo-
logue lyonnais s'étaient installés en
rajppel sur d'étroites plateformes éta-
gées le long de la paroi abrupte j usqu'à
240 mètres de fond. Hs devaient guider
la civière lors de son ascension.

Avant la mise en marche du treuil ,
le Dr Mairey examina une dernière
fois le blessé. Celui-ci s'était considé-
rablement affaibli et le praticien lui fit
une transfusion sanguine, puis une In-
jection de plasma, mais son état ne
¦sfaméliora pas et quelques instants
piLus tard, il avait cessé de vivre.

Les jeunes spéléologues lyonnais re-
gagnèrent alors la surface à l'aide de
leurs frêles échelles mobiles et parvin-
rent au camp de départ à 5 heures,
narrasses de fatigue.

La mort du courageux spéléologue
a jeté la consuternatlon parmi les
membres de l'expédition et dans la val-
lée où l'on espérait jeudi soir qu 'il
pourrait être sauvé.

Dans les cauernes des Gorges de l Areuse; s
Les reportages

de - L'Impartial »

(Suite et f i n )

Un bon refuge pour les malfaiteurs
Pour aller de Cotencher (650 m.) à

la . grotte des Chaumes ou de Brépunel
(1170 m.) le touriste doit se rendre tout
d'abord sur la crête du Soilmonlt car on
ne peut l'atteindre directement en
montant de Prépunel , une barrière de
rochers verticaux en défendant l'accès.
Du point 1262, on y descend par un
couloir très raide, sorte die « chatoie » qui
a/boutdt à la grotte. Il est difficile, faute
de points de repère, d'en décrire Intel-
ligiblement le chemin et elle est à
peu près introuvable pour ceux qui ne
lia connaissent pas, d'autant plus que
son ouverture est font peu apparente ,
cachée qu'elfe est par unie végétation
abondante. Elle fut découverte au com-
mencement du XIXe siècle, sans doute
par des bûcherons. Sa profondeur est
de 70 mètres environ avec un couloir
qui aboutit à une petite salle où l'on
peut V0^T quelques stalactites et une
stalagmite.

De la grotte du Chemin de Fer, aux dimensions de cathédrale, à celle des
Chaumes ou de Prépunel, découverte II y a cent cinquante ans, en passant
par celle de Cotencher, où l'on a trouvé des vestiges de l'époque glaciaire.

Un aiuitre couloir de cinq mètres en-
viron conduit danis'urue salle exiguë. On
raconte qu'au milieu du siècle dernier
elle servit de refuge à un brigand
audacieux nommé Haliblsser. H avait
assassiné un gendarme et réussit, du-
rant tout un été, à échapper aux re-

cherches de la police. Il vivait de ra-
pines et tenroriisaiit les gen^ du voisi-
nage qui n'osaient le dénoncer. Un gem-
dainme qui le nernooratira inopinément
près die l'auberge die Tête-de-Ran le tua
d'un coup de fusil.

Ne terminons pas notre promenade
sur cette note sinistre. Sortons de l'an-
tre de Polyphème. De la vire étroite où
nous sommes assis, dans la lumière du
j our qui descend, en respirant l'odeur
caractéristique des forêts jurassiennes
que nous amène le grand vent j etant
un beau pêle-mêle dans nos cheveux ,
regardons ces admirables cascades de
forêts qui , du vert foncé au vert tendre,
passent par toute une série de teintes
Intermédiaires pour aller mourir dans
le bleu du lac où se reflètent les riants
coteaux de la rive sud-

Emmanuel BEREEAU.

Les premières journées fédérales de lutte libre
A COUVET

remportent un grand succès
C'est lors de sa séance des 3 et 4

novembre 1951, que les délégués de
l'Association fédérale des gymnastes
au nationaux, décidèrent de confier à
la' Société de gymnastique de Couvet
et au Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers l'organisation des premières jour-
nées fédérales de lutte libre. Un essai
portant sur quatre catégories de poids ,
et qui , s'il est concluant, sera élevé à
huit catégories. Ces dernières étaient
divisées comme suit : 1. Jusqu'à 62 kg. ;
2. Jusqu 'à 70 kg. ; 3. Jusqu'à 80 kg. ; 4.
Au-dessus de 80 kg.

Dison d'emblée que lorsque Couvet se
met sur les rangs pour l'organisation
d'une manifestation, quelle qu'elle soit,
on trouve facilement une personne dé-
vouée pour assumer la direction d'une
telle entreprise, sans oublier le con-
cours de toute la population. Cette
fois-ci, c'est M. Francis Bourquin ,
pharmacien, avec de précieux collabo-
raeurs, qui avait bien voulu s'atteler
à cette tâche ardue et nous savions
d'avance qu 'elle serait couronnée de
succès si Maitre Phoebus ne boudait
pas.

Vendredi soir les divers comités vi-
sitèrent l'emplacement de fête sur le-
quel a été érigée une cantine d'environ
1500 places, sur le terrain de Couvet-
Sports, où 8 ronds de luttes attendent
les adversaires d'un jour.

Samedi matin à 9 h. 45, le comité
central et la commission technique ar-
rivent dans nos murs, puis à 11 h. 30
c'est la réception officielle à l'Hôtel de
Ville par le Conseil communal. M.
Constant Jacquemet, conseiller com-
munal, adresse des souhaits de bienve-
nue à nos hôtes, dont quelques-uns
foulent pour la première fois le sol co-
vasson M. Fritz Guldenfels, au nom
de l'Association fédérale des gymnastes
aux nationaux, remercie l'orateur et la
commune offre un vin d'honneur.

A 14 heures, réunion et séance du
Jury au Stade du F. C, sous la prési-
dence de M. G. Thalmer, président de
la commission technique des gymnas-
tes aux nationaux. Quant à M. Jac-
ques Eggenbager, président de cette
association, il donne quelques explica-
tions au sujet de la lutte aux dernières
olympiades d'Helsinki.

Les passes
A 15 h. 45 le groupe No 1 se rend aux

vestiaires des usines Dubied , pour les
«£ pesées ». Il est près de 17 heures lors-
que débutent les premières passes. On
assiste à de belles empoignades, où l'a-
gilité, la souplesse, les réflexes et la
force jouent un rôle primordial. Nous
constatons qu'Albert Wyss de Boveresse,
fait sa première passe nulle avec A.
Muller de Bâle-Horburg, qui a fini 3e
de sa catégorie aux dernières olympia-
des. Wyss fait une deuxième passe nul-
le. Le sympathique Loclois Jean Saas
gagne sa première passe aux points, et
sa deuxième par plaqué contre Kûchler
Paul , Lausen. J. Girardbille, La Chaux-
de-Fonds, fait nul avec Kilcher Franz,
Domach. Erb Paul des Verrières n'a
pas de chance et perd en première em-
poignade. Le j eune Erb Louis de Cou-
vet, perd aussi. Feissli Paul, Pratteln et
Champadal Agénor, Yens (Vaud) se
séparent sans résultat ; il en est de
même d'André Renaud de Pontarlier
avec Bubloz Gustave, Begnins. André
Taurenne, Pontarlier , gagne aux points
et obtient 8,80.

Sous la cantine
Vers le soir, à 19 heures, un fort

orage s'abat sur le vailion mais ne con-
trarie pas les luttes qui tirent à leur
fin, Sous la cantine, lors du spectacle

du soir, on a le plaisir d'applaudir les
prouesses des artistiques Schweiz, Mar-
ti, Thomi et Schenk de Zurich, Feld-
baum de St-Sulpice (Vaud) , sans ou-
blier René Winteregg de Couvet et An-
gélo Cairminati de Môtiers. Le Jodler-
Olub et la Fanfare récoltent aussi leur
part de succès.

Au cours de cette manifestation, M.
Ambroise Plisoni, président de l'Asso-
ciation cantonale des gymnastes aux
nationaux, remet à M. Francis Bour-
quin le diplôme de membre d'honneur.

Dimanche matin, l'air est vif , et à 6
heures, c'est la pesée du 2e groupe ;
à 8 h., les luttes reprennent. Les deux
frères jumeaux, Werner Fivian de
Thoune et Fritz Fivian de Neuchàtel-
Ancienne, se font rmarquer pour leur
belle technique et leur combattivite.
Nous notons quelques belles passes. Les
deux prénommes gagnent chacun. Chs
Renaud de Pontatrlier tombe Ritter de
Schônenberg. Girardin de La Chaux-
de-Fonds fait nul avec Weber de Gol-
dau. Renaud André, Pontariier, tombe
Munger, Berne. Malgré une belle ré-
sistance de B. Dessimoz de Conthey,
Vogt Peter de Bâle le plaque sans ré-
mission. Encore deux poids lourds aux
prises, Hinterbitzin de Bâle bat Riefer
Edi de Wlndisch. Taurenne, Pontarlier
gagne encore une passe. Il est 10 h. 12
exactement lorsque ,1a bannière fédé-
rale, venant de Granges (Soleure) en-
tourée de demoiselles d'honneur, fait
son entrée sur la place de fête. Il ap-
partient à M. Fritz Guldenifetls, vice-
présddent, de remettre cet emblème à
M. Francis Bourquin. C'est Edgar Wal-
ther, de Boveresse, 100 fois couron-
né, qui en sera le banneret. Puis, mal-
gré une averse, le pasteur Eugène Por-
ret prononce un culte bilingue.

Au cours du banquet officiel , MM.
Bruengger, président central, et Char-
les Courant, vice-président de la com-
mission technique, adressent des re-
merciements chaleureux au comité
d'organisation et à la population de
Couvet,' pour l'excellente préparation
de ces Journées fédéral es et pour l'ac-
cueil on ne peut plus cordial.

Les finales
Le dimanche après-midi, le temps

veut bien se lever, ce qui incite un
nombreux public à se rendre sur l'em-
placement de fête où vont se dérouler
les plus belles passes puisqu'il s'agit des
finales. W. Fivian gagne contre Weber
Félix de Bâle, Holzehr et Nyffenegger ,
deux excellents lutteurs, se quittent
dos à dos, tandis que la belle empoi-
gnade entre Peter Vogt et Hinterbitzin,
de Bàle, se termine sans résultat.
Schnellmann du Locle bat superbement
Knôringer Joseph , Bramois (Valais ) et
Holzehr se défait de Renaud , Pontar-
lier, qui a ponté à plusieurs reprises.
Nyffenegger tombe Hofstetter , Coffra-
ne. Pour la finales des poids lourds, il
ne faut pas plus d'une minute pour que
Vogt tombe Nyffenegger. Puis c'est la
lecture du palmarès et la distribution
des couronnes et de superbes prix.

A signaler que les samaritains ont
eu à intervenir dans 70 cas, dont une
fracture de clavicule, deux fractures
de chevilles et 2 commotions cérébra-
les. Disons encore que le village était
pavoisé et que parmi les invités nous
avons remarqué M. Jean-Louis Barre-
let , conseiller d'Etat , M. Bertrand
Grandjean de Neuchâtel , le colonel
Marcel Krugel de Travers et M. Lucien
Frasse président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique.

Les résultats
Catégorie « léger » (jusqu 'à 62 kg.)
Couronnés: 1. Wenger Walter , Thou-

ne, 56.90 ; 2. Lôffel Ernest , Worben ,
56.40 ; 3. Muller A., Basel-Horburg,
56.20 ; 4. Hasler Ernst, Kriens, 55.90 ;
5. Buttlker Erwin , Wolfwil , 55.60 ; 6.
Badertscher W., Miïnchenbuchsee, 55.50;
7. Marbot Rudolf , Kappelen, 55.30; 8.
Vonarburg Max , Riehen , 55.30 ; 9. Hos-
penthal F., Zurich-Aussersihl, 55.30 ;
10. Habegger A., Steffisburg, 55.10 ; 11.
Rùti Jakob , Bôzen , 55 ; 12. Hess Pierre ,
Vouvry, 54.90 ; 13. Kung Gottlieb , Zà-
ziwil , 54.90 ; 14. Taurinne André , Pon-
tarlier, 54.90. — 21. Saas Jean , Le Locle,
53.30.
Catégorie « moyen » (jusqu 'à 70 kg.)
Couronnes : 1. Ernst Meinrad , Mei-

len, 57.70 ; 2. Schneililman E., Le Locle,
57.40 ; 3. Kunz Hans, Wolhusen, 56.70 ;
4. Alleman W., Utzenstorf .. 56.60 ; 5.
Stucki Werner, Thoune, 56.60 ; 6. Bau-
man H., Schwarzenburg, 56.10; 7. Stein-
mann H., Niedireirunnen , 56.10 ; 8. Su-
ter R., Genève-Helvétia, 56.10 ; 9. Gros-
senbaoheir A., Tôss, 55.90 ; 10. Knôrin-
gen Joseph , Bramois, 55.80 ; 11. Hùsler
Roman, Rothrist, 55.60 ; 12. Erb Paul,
Les Verrières, 55.60 ; 13. Hotz Ernst,
Rusoblikon, 55.60; 14. Manser Hans, Ap-
penzell 55.50 ; 15. Schenk Gerhard,
Grosshochstetten , 55.50 ; 16. Sperisen
P., Romont, 55.30 ; 17. Gallay E., Mont-
sur-Rdlle, 55.20 ; 18. Marti Fr., Metzen-
dorf , 55.10 ; 19. Wyrach Joseph . Stans,
55.10 ; 20. Mouny P., Lausanne-Amis-G.,
55.10.
Catégorie « mi-lourd » (jusqu 'à 80 kg.)

Couronnés : 1. Fivian Werner, Thou-
ne, 57.30 ; 2. Fivian F., Neuchâtel, 56.60;
3. Plattner C, Untervaz , 56.40 ; 4. Jordi
Rolf , Langnau, 56.30 ; 5. Lanz Fritz,
Roggwil ; 6. Girardbille J., Chaux-de-
Fonds, 56.20 ; 7. Bruderli R., Neuchà-
tel-Ano, 56.20 ; 8. Grossenbacher E„
Chaux-de-Fonds, 56 ; 9. Weber Félix ,
Basel-Horburg, 56 ; 10. Gerber Hans,
Péry, 55.90 ; 11. Von Wyl Hans, Basel-
Burger, 55.80 ; 12. Zeller P., Zurich-
Aussersihl, 55.80 ; 13. Roten S., Zch-
Stadtpolizei , 55.70 ; 14. Stùrzinger Ju-
les, Allschwil, 55.70 ; 15. Kohler K.,
Wiesendangen, 55.50.
Catégorie «lourd» (au-dessus de 80 kg.)

Couronnés : 1. Vogt Peter, Bâle-Hor-
burg, 58.70 ; 2. Nyffenegger Peter , Bâle-
Police, 57.20 ; 3. Holzheer Ernst , Basel-
Burger , 57 ; 4. Inderbitzin Moriz , Bâle-
Horburg, 56.20 ; 5. Dessimoz B., Con-
they, 55.70 ; 6. Hofstettler C, Neuchâ-
tel, 55.30.

En montagne, vent, lumière, soleil,
fatiguent les yeux. Soignez-les spécia-
lement en les baignant matin et soir
avec OPTRAEX.
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MEXICO, 18. — United Press —
La presse mexicaine a publié jeudi
le récit fantastique d'un « contact
spirituel » avec les soucoupes volan-
tes venant de la p'anète Mars. M.
José Ramlrez, directeur d'un centre
de spiritualisme du Mexique, a pu-
blié un article dans le « Ultimas
Noticias », disant qu'il avait eu un
premier contact avec les objets in-
connus repérés au-dessus des Etats-
Unds et de l'Amérique latine, et qui
viendraient de la planète Mars. II
ajoutait que « le chef s'appelle Dies
Yu et viendrait de la ville de Mir-
shy, capitale du pays le plus avan-
cé de Mars. Les soucoupes, appelées
Ry Tlng, sont des avions qui sont
hors de la portée de l'Intelligence
humaine ».

L'auteur de l artlole ajoutait que
« par des voies spirituelle, la con -
versation a été -établie le dlmanche
soir 3 août ». Dies Yu aurait affir -
mé que sa mission était pacifique
et qu'elle observait simplement les
développements de la Terre. Il res-
sortirait de cette « conversation »
que l'avion des Martiens a une
avance de 20 siècles sur la Terre.
Les Martiens auraient en outre
trouvé « un mode de vie parfait
leur permettant de vivre dans une
harmonie absolue ». Du reste, Mars
ne s'appelle pas du tout Mars, le
nom correct est Tum Brum.

« Contact spirituel»
avec les soucoupes volantes

(qui viendraient
de la planète Mars) I

BALMORAL, 18. — United Press
— La princesse Anne, soeur du
prince Charles, à fêté vendredi son
2e anniversaire, en compagnie de
la reinie Elizabeth, du duo d'Edim-
bourg et du prince Charles. TJn thé

! les a réunis à Balmoral avec un
! gâteau d'anniversaire garni de deux

bougies.
'«. J

' : -r- N

La princesse Anne a fêté
' ses deux ans vendredi



Tous les Sports...
Une rencontre germano-suisse à La Chaux-de-Fonds

Les handballers de Heidelberg rendent visite
aux handballers de « L'Ancienne » qui avaient été reçus, de mémorable

manière, en avril dernier dans la grande ville rhénane.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Nos lecteurs se souviennent sans dou-

te du voyage des handballers de « L'An-
cienne » au mois d'avril à Heidelberg,
où Us avaient été l'objet d'une récep-
tion magnifique. Il était bien entendu
que les relations ainsi amorcées conti-
nueraient, eit que nos hôtes de trois
jo urs sur les bords du Nectar devaient
rendre visite à la Métropole horlogère
diamis le plus bref délai. Cela n'a pas
traîné : samedi tôt dans la nuit (ils
sont partis vers 3 h. 30 de Wietolingem-
Heidelberg en autocar) , les joueurs al-
lemands, avec lies membres de leur co-
mité et quelques dames ( trente-cinq
personnes en tout) , s'embarquèrent
dan» une spacieuse voiture, firent lie
voyage de La Chaux--de-Fonds en s'ar-
rêtamt, pour les visiter, à Fribourg-en-
Brisgau et à Bâle. Près de Laufon, quel-
ques dirigeants de « L'Ancienne » les
accueillirent, en voiture, retrouvant de
vieux amis et fraternisant aussitôt avec
eux. Ils leur firent un bout die conduite,
les amenant chez nous par St-Brais
et les Franches-Montagnes, sachant
bien . qu'iUs leur monitradenit le Jura
clans son plus bel aspect. Vens la fin die
l'après-midi, un vin d'honneur était
offert au Cercle de l'Ancienne, au cours
duquel les faimiillles chaux-dfe -fonnières
qui recevaient leurs camarades alle-
mands prirent possession de leurs hôtes
de deux jour s et demi et les conduisi-
rent diner et prendre leurs quartiers .

Le soir, une petite réception intime
permit à chacun de faire connaissance.
H n'y eut pas grande partie officielle,
le ton étant sportif et familier, et on
laissa la plus grande place aux con-
versations particulières, très animées
du faiit que nos Chaux-de-Fonniers re-
trouvaient leurs camarades de Heikteî-
berg comme s'ils ne les avaient jamais
quittés, et s'efforçaient de leur faire le^honneurs de leur ville. La fameuse hos-
pitalité chaux-de-fonnière opéra dès
les premiers instants, et nos amis alle-
mands., siamis exception, parlaient hier
avec enthousiasme des heures passées
en Suisse. C'est que tous, sauf un qui
avait participé aux championnats dm
momde de handball en juin et séjourné
à Macolin, ne connaissaient la Suisse
que die nom : mais quel plaisir tous
se promettaient d'y voyager un peu !
Aussi n'avons-nous par voulu manquer
l'occasion de saluer le président central
de la société de gym.nastiiauie-hiandibflll
de WieMingen-Heidelberg, M. E. K. Si-
mon, ingénieur , et de lui demander
ses impressions.

Petite interview d'un Heidelbergeois
— Quelles impressions retirez-vous,

ainsi que vos camarades, de votre petit
séjour en Suisse ? lui demandons-nous.

— Pour tous — et pour moi aussi —
ce voyage était une découverte . Voyez-
vous, la plupart de nos membres sont
des ouvriers ou des petits artisans, qui
ne sortent pa s beaucoup de chez eux.

Pas de douane
pour les sportifs

A Bâle, côté allemand comme
côté suisse, oh ne fit aucune dif -
ficulté à la douane. Pas de visite
du car, pas de formalités excessi-
ves : « Sportifs rendant visite à
d'autres sportifs, passez. Messieurs,
pas d'histoire ! » Et eux qui se fai-
saient une montagne de ce passa-
ge ! « C'est que, nous explique M.
Simon, beaucoup de ces jeunes
gens, qui gagnent bien leur vie
comme artisans ou petits patrons,
pourraient voyager, mais ne le font
pas, n'en ont pas envie, crainte
peut-être des démarches à entre-
prendre, etc, ! » C'est ainsi évi-
demment que les tracasseries doua -
nières empêchent les voyages et les
relations privées internationales.

Ironie du sort
Evidemment, c'était un peu fâ-

cheux, après un été aussi chaud ,
de f aire voir le pays sous un ciel
plutôt gris et par la p'uie. D'autant
plus que les Heidelbergeois, qui ha-
bitent à 120 mètres d'altitude, n'ont
pas du tout l'habitude des tempé-
ratures rafraîchies et rafraîchis-,
santés que la pluie nous apporte,
même en plein été. Ce qui fait que
nombre d'entre eux — les dames
surtout — sie croyaient un peu au
Pôle Nord. Bah ! la cordialité de
l'ambiance eut vite fait de réchauf-
fer tout le monde. Et l'on tient à
vous garantir que l'on ne se sé-
para qu'au petit matin... pas très,
très loin de l'heure du départ !

La plupart ignoraient que Ion  parle
trois langues dans votre pays , et ils
étaient très surpris d'entendre l'alle-
mand à Bâle. Bien sûr, je  ne veux pas
dire qu'aucun Allemand ne sache cette
remarquable — et admirable — parti -
cularité de votre pays...

— Non, certes, et l'on voit bien que
vous-même ne l'ignoriez pas. Mais
comment avez-vous trouvé la Suisse ?

— Oh ! nous avons été f rappé s  par
bien des choses. Par exemple , cette
tranquillité , la sérénité de vos paysa-
ges et des gens qui les habitent ! Nous ,
à Heidelberg, centre américain s'il en
fu t , nous vivons dans une circulation
intensive, rapide , bruyante. Autour de
nous, tous les champs sont cultivés au
maximum, car la population de la ré-
gion est très dense. Voir vos Franches-
montagnes, où les chevaux et les va-
ches traversent sans hâte la route,
toutes les autos s'arrêtant pour leur
permettre de passer , cela a été comme
l'entrée dans un monde inconnu : ces
vastes pâturages libres, où rien n'inter-
dit d' entrer ; tout cela, c'était pour
nous une civilisation où les automobi-
listes ont le temps de s'arrêter , où l'on
a littéralement le champ libre, où la
vie s'écoule gentiment , sans violence
et sans heurt...

— Et La Chaux-de-Fonds ?
— Nous avons reçu ici un accueil

inoubliable. Vous dire le plaisir que
nous avons eu à déguster la cuisine
français e que vous faites , les pommes
fri tes  que nos gens mangent peu en
Allemagne, les petits hors-d' oeuvre,
l'apéritif, le café , pousse-café , choses
plu s française s que germaniques , tout
cet art de la réception que vous pra-
tiquez avec tant d'élégance , serait d i f -
ficile , pour ne pas dire impossible !
Vous avez fait  goûter à nos camarades
des mets et une manière de les apprê-
ter dont ils n'ont absolument pas l'ha-
bitude , qui ne sont connus que d'une
élite chez nous. Et l'ambiance , qui fu t
immédiatement cordiale et familière...

— Et de notre ville , qu 'en dites-vous?
— Au premier abord , pour moi qui

connais la France , j 'ai eu l'impression
d'une cité française , mais d'une gran-
de , d' une ville de cent mille habitants
au moins. Vos rues larges , leur illumi-
nation généreus e, les cafés avec terras-
ses, tout laisse supp oser que vous pos-
sédez beaucoup plus que trente-cinq
mille habitants . Mais l'architecture,
l'ordre, la propreté sont ici spécifique -
ment helvétiques, si j 'en crois ce que
l'on m'a dit de votre pays. Nous avons
apprécié les signaux lumineux de vos
carrefours , qui règlent si judicieuse-
ment et rapidement la circulation , ce
que nous ne connaissons pas chez
nous ; puis la signalisation des routes,
excellemment faite... et enfin votre ad-
mirable Avenue Léopold-Rober t bou-
levard digne d'une capitale.

— Et notre canton ?
— Nous avons eu le plaisir de le par-

courir dimanche matin. Le lac de Neu-
châtel , si long et large , nous a laissé
une forte impression , de même que la
ville, si élégante et racée. Mais le clou

de l'excursion f u t  le pa norama de la
Vue des Apes , plus vaste qu'il est pos-
sible de l'imaginer. Et encore, le temps
étant couvert , nous ne voyions pas les
Alpes ! Qu'aurait-ce été, si nous avions
pu tout contempler !

— Avez-vous été satisfait du match
que vos équipiers ont disputé contre les
nôtres ?

— Entièrement. Evidemment , nos
joueur s sont habitués à un jeu plus
violent, aussi étaient-ils souvent sur-
pri s des sanctions de l'arbitre, aux-
quelles ils ne s'attendaient pas. Vos
terrains de gazon sont di f férents  des
nôtres, couverts, eux, de gravier beau-
coup moins agréable. Ce fu t  une ren-
contre empreinte du plus bel esprit
sportif .

Les paroles aimables, trop aimables,
du président Simon nous vont droit au
coeur. Quand on sait la beauté des
paysages rhénans et celle de la vieille
Heidelberg, on ne peut qu'être très fier
de son jugement aussi bienveillant que
sincère de notre Métropole horlogère
et notre beau Jura. D'ailleurs, les Al-
lemands ont toujours eu le goût le plus
vif pour l'étranger...

Le match
Le samedi soir, des paroles de bien-

venue et de gratitude furent échan-
gées entre les dirigeants des H. C. Hei-
delberg et La Chaux-de-Fonds. Le
président Gruring salua en termes cor-
diaux ses hôtes, auxquels le président
central Petithuguenin remit les Quatre
F en fer forgé , alors que le président
Simon apportait , avec un cordial dis-
cours plein de ses impressions helvé-
tiques, une eau-forte originale repré-
sentant le magnifique château de Hei-
delberg. Après l'excursion du dimanche
matin et le déjeuner dans les famil-
les, nos hôtes prirent le chemin du
stade de l'Olympic , vers cinq heures,
pour disputer le match de revanche.
Les équipes se présentaient dans la
formation suivante, sous la direction
sévère mais juste de M. Waeffler , de
Bienne :

Wieblingen : Nemveither, Muller I et
Muller II ; Rostock , Drumm et Rein-
hardt ; Pfisterer, Schmitt , Hauck , Buh-
ler et Trisler.

Chaux-de-Fonds : Rusconi ; Gnaegi
et Rohozeck ; Seiler , Schweizer et Do-
mon ; Aeschlimann, Klingelé, Baum-
gartener , Ogg et Janson.

Nous ne donnerons pas un compte-
rendu détaillé de cette partie , qui s'est
disputée devant près de trois cents
spectateurs. Nos joueurs ont remar-
quablement travaillé, se mettant sem-

Touchante unanimité
M. André Gruring nous dit que,

sans se concerter le moins du mon-
de — entière liberté étant laissée
aux hôtes question menu — chacun
a composé, dans l'ensemble, les mê-
mes repas : hors-d'oeuvre, rosbeaf ,
pommes frites, fromages, dessert
de fruit et de pâtisseries. Ce qui fait
que, soit le samedi soir ,soit le di-
manche, nos invités purent appré-
cier notre cuisine sous ses aspects
les plus bri'ilants. Le dimanche
soir, tout le monde exprimait le
même regret : « Dommage que l'on
n'ait pas su qu'il ferait si frais :
nous leur aurions préparé la fon-
due. Mais, avec la tiède des der-
niers jours, on ne pouvait pas ! ¦<>
Et chacun de mettre sur pied un
bon souper froid...

ble-t-il au diapason du jeu allemand,
contrant avec une énergie inlassable ,
ceinturant et marquant avec autant
de puissance et d'opiniâtreté que leurs
adversaires. Ceux-ci, un instant sur-
pris par l'arbitrage , attaquèrent sans
relâche, et tinrent constamment le jeu
ouvert. Les trois premiers goals furent
l'oeuvre des Chaux-de-Fonniers, le pre-
mier sur penalty tiré impeccablement
par Baumgartner, le second par Baum-
gartner, le troisième par Seiler. Le ra-
pide centre-avant allemand Hauck
marqua le premier but pour ses cou-
leurs. Puis l'on eut 4 à 1, enfin 5, grâce
à un beau lancé dans le coin de Klin-

gelé. Hauck amena le score à 5 à 2
pour la mi-temps. A la reprise, on as-
sista à une forte pression allemande :
5 à 3, puis 5 à 4, 5-5. Trois buts chaux-
de-fonniers, 8 à 5. 8-6, 9-6, 9-7, enfin
10 à 7 et 10 à 8, score par lequel se
termina la partie. Ainsi, les Chaux-de-
Fonniers ont pris leur revanche, puis-
qu'ils avaient été battus par 8 à 5 à
Heidelberg. Plusieurs buts ont été an-
nulés de part et d'autre. A signaler
l'excellente partie du gardien local, les
réussites de Janson , Klingelé et de
Baumgartner.

Le dimanche soir
Hier soir, c'était fête au Cercle de

l'Ancienne. Alors que le samedi, on dut
un peu freiner les ardeurs des visiteurs
et des hôtes, du fait du match du len-
demain, le dimanche, on put laisser le
champ libre à la gaieté ambiante. Et,
sans vouloir commettre la moindre in-
discrétion, ce fut digne des meilleures
traditions du Cercle. Comme le samedi
soir, on échangea des chansons, tout
le monde entonnant en coeur «Ich hab'
mein Herz In Heidelberg verloren » et
« Le Pays romand ». On se racontait
déjà des souvenirs, on échangeait im-
pressions et adresses. On se rappelait
qu'au sommet du Col de la Tourne,
devant un panorama impressionnant ,
on goûtait au fruit défendu, en l'oc-
currence un apéritif aussi délicieux
qu'interdit. Ah ! Mais... Ce matin, les
visiteurs reprennent le chemin du re-
tour , se réj ouissant de f aire la connais-
sance d'une autre route suisse. Bonne
chance et bon voyage !

J. M. N.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de Hollande, disputé
dimanche à Zandvoort-sur-Mer, a vu
une écrasante supériorité des Ferrari
qui ont terminé aux trois premières
places de l'épreuve et remporté une
très nette victoire. '

Voici le classement : 1. Alberto As-
cari , Italie , sur Ferrari , les 377 km. 370
en 2 h. 53'28", moyenne 130 km. 570 ;
2. Nino Farina, Italie, sur Ferrari , 2 h.
54'08"6, moyenne 130 km. 3. Luigi Vil-
loresi , Italie , sur Ferrari, 2 h. 55'02"9.
moyenne 129km. 340 ; 4. Mike Hawt-
horn, Grande - Bretagne , sur Bristol
Cooper , à 2 tours ; 5. Robert Manzon.
France, sur Gordini, à 3 tours ; 6. Mau-
rice Trintignant, France, sur Gordini ,
à 3 tours. Le meilleur tour a été effec-
tué par Ascari au 89e en l'49"8, moyen-
ne 137 km. 460. 18 partants, 9 aban-
dons.

Ascari champion du monde
des conducteurs

A la suite de cette épreuve, Ascari
possède une telle avance au classement
du championnat du monde des con-
ducteurs qu 'il ne peut plus être rejoint
et est d'ores et déjà champion du
monde des conducteurs pour 1952. Voi-
ci d'ailleurs le classement actuel :

1. Ascari , 45 points ; 2. Farina, 24 ;
3. Taruffi , 22 ; 4. Fischer (Suisse) et
Hawthorn, 10 ; 6. Manzon , 9 ; 7. Rutt-
man, 8 ; 8. Behrà et Rothman, 6 ; 10.
Hankes et Villoresi , 4 ; 12. Wharton ,
Carter et Poore, 3 ; 15. Brown, Gross,
Frère , Trintignant et Thompson, 2 ;
20. Voluvich, 1.

TENNIS
Le tournoi international de Montana

Double messieurs, demi - finales :
Caccia - Rôthlisberger battent Brech-
buhl-Dupont 6-3, 6-3 ; Spitzer-Ellrner
battent Zalzal-Duff 6-0, 6-2.

Simple messieurs, finale : Spitzer bat
Caccia 6-1, 6-3, 11-9.

Simple dames, finale : Mlle de Riba
bat Mme Halff 6-1, 3-6, 6-3.

Double mixte, finale : Mlle de Riba-
Balestra battent Mme Halff-Brechbuhl
6-2, 5-7, 6-3.

Le match féminin
Allemagne-Suisse

Le match féminin Allemagne-Suisse
disputé selon la formule Coupe Davis
a débuté samedi à Badenweiler , et les
deux premiers simples ont été rempor-

tés par les joueuses allemandes. Ré-
sultats : Mme Vollmer, Allemagne, bat
Mme Boehm-Sutz, Suisse , 7-5, 6-4 ;
Mme Pohmarni, Allemagne, bat Mlle
Rigollet, Suisse, 6-3, 1-6, 6-4.

CYCLISME

Un circuit pour amateurs à Wald
Disputée dimanche, cette course en

circuit de 176 km. a donné le classe-
ment suivant : 1. Rudolf Graf , Unte-
rentfelden, les 176 km. en 4 h. 59' 20";
2. Josef Schraner, Wellikon, 5 h. 01* ;
3. Walter Muller, Steimaur, 5 h. 01'
20" ; 4. Jacôb Scherer, Ertsfeld, 5 h. 01'
27" ; 5. Hans Hollenstein^ Zurich, 5 h,
03' 17" ; 6. Hans Hozi , Eschen, 5 h. 04'
20" ; 7. Volkmar Krebs, Zurich, même
temps ; 8. Arthur Rippstein, Zurich, E
h. 05' 57" ; 9. Helmuth Fritz, Oberwin-
terthour, 5 h. 06' 02" ; 10. Max Schel-
lenberg, Hittnau, 5 h. 06* 37".

Le Tour d'Allemagne
Résultats de l'étape de dimanche

Ravensburg-Augsburg, 237 km. : 1.
Pankoke, en 6 h. tout rond ; 2. Von-
ken ; 3. Schild ; 4. de Santi ; 5. Hoer-
mann ; 6. Berger ; 7. Schuermann ; 8.
Léon Weilenmann ; 9. exaequo, 36 cou-
reurs, au nombre desquels figurent Pia-
nozzi , Boni, Chevalley et Rudolf.

Pas de modifications au classement
général.

Le critérium de Bienne
25 coureurs ont pris part dimanche

au critérium de Bienne pour profes-
sionnels, dont le départ a été donné
par Hugo Koblet. La victoire est reve-
nue à Kamber, mais c'est l'Italien Pe-
trucci qui aurait gagné, grâce au plus
grand nombre de points qu'il avait
acquis dans les sprints, s'il n'avait pas
été victime d'une crevaison qui lui fit
perdre un tour d'avance qu'il parta-
geait avec 5 autres concurrents.

Classement : 1. Eugen Kamber, Suis-
se, 21 points, les 100 km. en 2 h. 37'
02" ; 2. Raphaël Geminiani, France,
13 ; 3. Henri Spuhler , Suisse, 11 ; 4.
Gottfried Weilenmann, Suisse, 7 ; 5.
F. Zbinden, Suisse, 4; à 1 tour: 6.L. Pe-
trucci, Italie, 28; 7. Oscar Plattner,
Suisse, 24 ; 8. Hans Fluckiger, Suisse,
12 ; 9. Fritz Schaer, Suisse, 8 ; 10. Fer-
dinand Kubler, Suisse, 7 ; 11. Armin
Von Buren , Suisse, 7 ; 12. Hans Notzli,
Suisse, 5 ; 13. Rik Van Steenbergen,
Belgique, 4.

Le Grand Prix de Hollande
à Zandvoort

Copyright Cosmopress Genève.

V. J
Après avoir mené à bien l'affaire de la fausse formule atomique, Phil et Wilda se retrouvent en tête à tête, et Phil demande
des explications à sa fiancée, à propos de l'éditeur dont tante Mildred lui avait parlé.

. Aconit
s@er<et

X9
les athlètes ont trouve de 1 Ovomaltlne
à tous les postes de ravitaillemerut.

En effet, les organisateurs ont donné
lUite au voeu exprimé par les athlètes
•otamment ceux de l'Europe centrale et
ss pays anglo-saxons : l'Ovomaltine a
a place lors de l'entraînement et des
ompétitions.
L'OvomaJtine, champion des forti-

fiants , est bien le fortifiant des cham-
pions. L'Ovomaltine donne des forces !

Dr A. WANDER S. A.. Berne.

Locs du marathon et des autres
courses à longue distance...

CYCLISME

dans la course des Trois vallées
de Varèse

La classique course «dite des «Trois
Vallées die Varese » a été disputée sa-
medi par 70 coureurs professionnels.
Elle passait pour devoir être une espèce
d'avanit-première du championnat diu
monde cie la route à Luxembourg. Les
étrangers qui ont pris le départ, notam-
ment Ferdinand Kubler, Gott. Weilen-
anin, Van Steenbergen, Louison Bobet
et Vairnajo n'ont pas fait montre de
beaucoup d'esprit combatif et n'ont pas
voulu probablement, dévoiler leur jeu.
Toujours est-il que les premières places
ont donné lieu à une bataille entre cou-
reurs italiens seutamemit.

Après 65 km. de course, Mossocco et
Bof se sont échappés, puis, plus loin , les
dieux leaders ont été rejoints par Mi-
nardi, Marital, Pedovan, Soudiellano,
Barozzi. Brasola et Bonini.

Dans la dernière partie du parcours
qui comportait une distance de 232 km.,
le groupe de tête a perdu plusieurs uni-
tés at il s'est finalement réduit à cinq
imités. Au sprint, le classement suivant
a été enregistré : 1. Giuseppe Miniâindi,
les 232 km., en 6 h. 15', moyenne 37 km.
388 ; 2. Alfredo Martini ; 3. Arrigo Pa-
dovan ; 4. Tino Scudeffaro ; 5. Danllo
Barozzi, m. t. ; 6. Effio Brasola, à l'IO";
7. Bonini à 2'50" ; 8. Bof ; 9. Massocco ;
10. Ortelli, m. t. ; 11. Faocioli à 4'5" ;
12. isoitti. Le gros peloton eset arrivé
avec 8'30" de retard. On trouvait dans
oe peloton : Ferdinand Kubler, Gott.
Weilenmann, Fritz Schaer, le néo-pro-
fessionnel tessinois Luciano Caccia, Van
Steenbergen et Louison Bobet. Croci-
Torti a abandonné.

victoire de Minardi
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de formation technique, cherche re-
prise ou association, horlogerie ou
branches annexes. S'intéresserait éven-
tuellement à une autre industrie. —
Faire offres écrites sous chiffre R. S.
14704, au bureau de L'Impartial.
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NOUS CHERCHONS un j

jeune ouvrier
habile et soigneux pour travaux fins.
Ecrire sous chiffre P 11030 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

emploie de commerce
au courant de l'horlogerie, con-
naissance de la langue alle-
mande nécessaire, si possible
de l'anglais.

Faire offres sous chiffre D.
40054 TJ., à Publidtas, Bienne,
rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
comme adjoint à la Direction ,
pour le visitage et les retou-
ches éventuelles.

Faire offres sous chiffre E.
40055 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

V. W. 1952 neuve
A vendre pour cause de force majeure ,
voiture absolument neuve, modèle de luxe,
jamais roulé, livrée avec garantie. Dispo-
nible tout de suite.
Ecrire sous chiffre H. L. 14603 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'Ebauches

DERBY S. A.
engagerait :

outilleur qualif ié
connaissant la fabrication d'ébauches
d'horlogerie. Adresser offres en indi-
quant âge, références, prétentions et
date d'entrée possible à Derby S. A.,
Rue du Crêt 7, La Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions

Mécaniciens de précision
Mécaniciens spécialisés
Fraiseurs

Se présenter ou faire offres à
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 149 a.

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

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

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour de suite ou époque à
convenir

Emboîteur-
poseurde cadrans

Horloger complet
Faire offres sous chiffre H. C. 14691, au
bureau de L'Impartial.

Bonne
sommelière

est demandée dans bon
restaurant du vignoble
neuchâtelois. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Bon gain assuré. Télépho-
ner au No (038) 8 14 74.

Fabrique
Movado

offre emploi à

ouvrières
d'ébauches
qualifiées

visiteuses-
calibreuses
jeunes filles
pour mise au courant.

Pendant votre temps
libre augmentez votre
salaire de

100 à 150 f r.
par mois

par une occupation acces-
soire. Pour la trouver ,
écrivez sans engagement;
à SOG, Rozon 1, Genève.

Très belle

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

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

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

B V 14493 au bureau de l 'Impartial.

Employée
de hureau

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche jeune fille, Travail propre
et agréable , si possible connaissan-
ces de la sténo-dactylographie.

Faire offres sous chiffre V C 14687
au bureau de L'Impartial.

. ( >

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura engagerait

horloger complet
pouvant assumer fonctions de chef de
fabrication depuis l'ébauche jusqu 'à la
terminaison. Exigeons personne éner-
gique, expérimentée, pouvant diriger la

1 fabrication d'une montre de qualité.

Offres sous chiffre F. 40056 U.,
à PobUcltaa, Bienne,

v J

Ouvrier
cherche place

sur finissage de boites. —
Faire offres sous chiffre
400 A. S., poste restante,
La NeuveviUe.

Ouvrière
Jeune Italienne de 22 ans
ayant travaillé dans usine
mécanique à Saint-Gall,
cherche place. Certificats
à disposition . — Ecrire
sous chiffre F. L. 14653,
au bureau de L'Impar-
tial .

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.

;
On demande personne

pouvant s'occuper de

nettoyages
•' de bureaux et magasir
r (2 heures par. semaine
¦ jour et heure à convenir)

S'adresser à Radio Brug '1 ger & Ole, L. Robert 79

Falbrique d'horlogerie de Genève

cherche HORLOGER COMPLET
énergique, capable d'assurer ia res-
ponsabilité du visitage, posage de
cadrans et emboîtage. — Faiire of-
fres avec certifioaitis sous chiffre
V 6545 X, à Publicitas, Genève.

Vendeuse ou caissière
capable , cherche place stable. Entrée
ooumamt novembre.

Ecrire sous chiffre B. K. 14528, au bu-
reau de L'Imparidial.

La Fabrique WEBER & Cie, Route de
Sonvilier 21, St-Imier, engagerait une

OUVRIÈRE
pour travaux de visitage. Place stable
et bien rétribuée.

Visiteur de rouages
Remonteurs
Poseurs de cadrans

sont demandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144.

Dame de compagnie
Nous cherchons, pour début septembre ,
une personne gaie, distinguée, capable
de donner quelques soins médicaux et
de tenir le ménage d'une dame âgée
habitant La Chaux-de-Fonds. — Prière
de faire offres par écrit, avec photogra-
phie et prétentions, sous chiffre
P 11035 N , à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

CDulurlère-refosicheuse
très capable est demandée pour
septembre prochain.

Faire offres chez M. JAEGER,
Confections Dames
Rue Léopold-Robert 58.

Mécanicien de précision
capable de travailler seul et ayant de
l'initiative serait engagé tout «de suite
Place stable. — S'adresser à M. Alfred
CHAPPUIS, mécanique, Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3.71.83.

Standard-Vanguard
cuir rouge, radio, chauffage, à vendre pou
rouge, radio, chauffage, à vendre pou:
cause de changement de situation . Pri:
très intéressant.
Ecrire sous chiffre D. S. 14604 au bureai
de L'Impartial.

DOMESTIQUE. On de-
mande un bon domestique
de oampagne sachant
bien traire. Entrée de
suite ou à convenir. Bon
gage. — S'adr. à Louis
Schlunegger, Les Bulles
28. Tél. 2 68 01. 
JEUNE HOMME serait
engagé pour différents
travaux dans Maison
d'exportation en gros,
branche horlogère. Se-
rait mis au courant avec
possibilité d'obtenir une
place stable. Faire of-
fr es sous chiffre A. Z.
14593 au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE meublée, avec
pension, est à louer tout
de suite à monsieur sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14662
A LOUER belle chambre
avec pension à demoi-
selle sérieuse. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
14547

CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux désirant pour le ler
septembre jolie chambre
avec tout confort près de
la gare est prié d'écrire
sous chiffre L. M. 14560
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
par demoiselle pour le ler
septembre. Payement d'a-
vance. — S'adr. au Foyer
DSR, Chemin-de-Fer 7,
ou tél. 2 14 12. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille
soigneuse, pour le ler sep-
tembre 1952. — Ecrire
sous chiffre B. M. 14674,
au bureau de LTmpartial.
2 VELOS homme sport et
militaire, parfait état à
vendre. Pour renseigne-
ments tél. 2.57.01. 
VERRE S DE MONTRES
incassables. On demande
tout de suite ouvrier ou
ouvrière. S'adr. Christen
«Se Co, Parc 87. 
SARINA. A vendre un po-
tager à gaz de bois, avec
boiler 100 litres. — S'adr.
au bureau de LTmpartial
ou tél. 2 45 49. 14445
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.
A VENDRE renards ar-
gentés, en parfait état, à
prix avantageux. S'adr.
chez Mme Clélla Ca-stel-
lani, D.-JeanRichard 41,
5e étage, au centre.
A VENDRE vélo homme,
neuf , Mondia , cause ma-
ladie ainsi que marmi-
te à vapeur fr . 30.—. S'ad.
rue du Parc 67 au ler
à droite de 11 à 15 et de
18 à 20 h.



L'actualité suisse
mmm contre le bruit!

Une circulaire
du Département fédéral

de justice et police
BERNE, 18. — CPS — Le Département

fédéral de justice et police vient d'adresser
aux directions cantonales compétentes une
circulaire relative à ia lutte contre le bruit
de la circulation routière. En premier lieu ,
l'autorité fédérale constate que le bruit
toujours croissant provoqué par la circu-
lation devient un fléau bientôt insupporta-
ble. Afin de rendre à la population la tran-
quillité à laquelle elle a droit , elle recom-
mande avec insistance aux autorités canto-
nales d'assurer le respect des prescriptions
légales tendant â éviter les excès de bruit
dans la circulation routière et à faire en
sorte que le bruit ne dépasse plus les li-
mites acceptables . Ces efforts recevront
sans doute l'appui de toutes les personnes
raisonnables parmi lesquelles le départe-
ment compte la majorité des détenteurs de
véhicules à moteur.

Les autorités cantonales se préoccupen t
depuis quelques années déjà de la lutte
contre le bruit. En maints endroits, elles
font procéder de manière plus méthodique
qu 'auparavant au contrôle du bruit provo-
qué par les véhicules à moteur avant que
ceux-ci ne soient admis à la circulation ;
lors de ses contrôles, la police recourt de
plus en plus à l'emploi d'appareils à mesu-
rer le bruit. Dans certains cantons, des
campagnes contre le bruit ont eu lieu.
Néanmoins, la circulation est aujourd'hui
plus bruyante que jamais. Le département
prie instamment les cantons d'intensifier
et d'augmenter les mesures contre le bruit.
La lutte contre ce fléau est, après la lutte
contre les accidents, l'une des principales
tâches de la police de la circulation. Les
organes compétente se doivent de soutenir
les efforts qui s'accomplissent dans ce do-
maine jusqu'au moment où le bruit mutile
aura disparu, comme c'est le cas aujour-
d'hui pour les coups de claxon.

Pour arriver à ce résultat, le départe-
ment préconise les mesures suivantes : les
organes compétents refuseront sans rémis-
sion d'admettre à la circulation les véhi-
cules à moteur qui, au cours de l'expertise
préalable à laquelle ils sont soumis, auront
produit un bruit supérieur à 85 phones, en
marche, et à 90 phones à l'arrêt. Lorsque
les véhicules à moteur déjà en circulation
doivent subir un contrôle, le bruit qu'ils
provoquent devra chaque fois être mesuré,
quelle que soit la raison de l'examen. Les
cantons soumettront tous les véhicules sus-
ceptible de provoquer un bruit excessif à
un contrôle obligatoire et retireront le per-
mis de circulation de tous les véhicules
trop bruyants. En outre, le département re-
commande vivement aux cantons d'orga-
niser, en collaboration avec les associa-
tions intéressées à la circulation routière,
rip-s contrôles facultatifs du bruit.

Certains détenteurs de motocycles modi-
fient leurs véhicules sans égard au son
amplifié de ce fait, voire pour provoquer
précisément une telle amplification ; ces
véhicules transformés méritent une atten-
tion particulière. Là aussi, le permis de cir-
culation devra naturellement être retiré.
Nombre de véhicules à moteur conformes
aux prescriptions peuvent néanmoins pro-
duire, surtout la nuit et tôt le matin, des
perturbations lorsque leurs conducteurs ma-
nient l'accélérateur et les vitesses sans
égard au repos de la population. L'excès de
vitosse et les manoeuvres bruyantes, parti-
culièriîment au départ, sont punissables en
vertu de la loi. Les autorités retireront le
permis de conduire à ceux qui ont été iden-
tifiés à réitérées reprises comme perturba-
teurs sans scrupules.

Belle réussite
des Fêtes de Genève

GENEVE, 18. — Les Fêtes de Genève
ont conaru samedi et dimanche un suc-
cès considérable. Au cours de ces deux
journées, les trains ainsi que d'innom-
brables automobiles et autocars ont
amené en vile une foule immense de
visiteurs suisses et étrangers qui, avant
le début des manifestations, gagna les
emplacements de fête sur les quais du
Mont-Blanc et Wilson. Ce sont des
dizaines de milliers de personnes qui,
sous un ciel pair moments quelque peu
nuageux, ont assisté aux défilés du
grand corso fleuri de samedi et diman-
che après-midi et ont pris part aux
batailles de confetti qui suivirent cha-
cune des manifestations.

Les magnifiques réalisations du corso
fleuri fuirent l'obj et sur tout le parcours
d'applaudissements sans cesse renou-
velés et les nombreux chars ou voitu-
res fleuris, les groupes costumés et les
coirps de musique, et l'imposant en-
semble de la musique des « Royal Ma-
rines » britanniques, en l'honneur du-

r \̂
Le peintre Auberjonois

a 80 ans
LAUSANNE, 18. — Le grand

peintre René Auberjonois, né à
Yverdon le 18 août 1872, fête ses
80 ans aujourd'hui. Dessinateur,
paysagiste, portraitiste, décorateur,
Auberjonois est représenté dans
les grands musées suisses : il a
exposé aussi bien à l'étranger que
dans son pays, notamment à la
Biennale de Venise en 1948. On lui
doit la décoration de la salle de
réception du domaine du Dézaley
(1935), de la galerie du musée de
minéralogie du Palais de Rumine,
à Lausanne (1933), les décors et les
costumes de « L'Histoire du Soldat »
de Ramuz (1918), etc.
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quel les autorités genevoises avaient,
dimanche avant midi, offert une ré-
ception, ne manquèrent pas de soule-
ver l'enthousiasme des spectateurs qui ,
samedi soir, avaient également eu l'oc-
casion d'assister au grand feu d'artifice
tiré dans la rade de Genève.

Une exposition Bourdelle
à Yverdon

YVERDON, 18. — Samedi après-
midi s'est ouverte à l'Hôtel-de-Ville
d'Yverdon , une exposition d'une sep-
tantaine de bronzes , dessins, aquarelles
du grand sculpteur français Antoine
Bourdelle, décédé en 1929 . Mme Dufet .
la fille de l'artiste, était présente, ainsi
que M. J. Chauvel, ambassadeur de
France à Berne, MM. F. Fauquex .con-
seiller aux Etats, Von der Aa, vioe-
président du Grand Conseil, Ed. Jaquet ,
conseiller d'Etat, Stoll, directeur de la
Kunsthalle de Bâle, Manganel, direc-
teur du Musée cantonal vaudois, H.
Perrochon , président des écrivains
vaudois, la municipalité d'Yverdon, etc.

Des allocutions ont été prononcées
par MM. H. Cuendet, président du co-
mité d'organisation, Ed. Jaquet, con-
seiller d'Etat, qui a apporté des félici-
tations pour cette magnifique exposi-
tion, Daniel Baud-Bovy (Genève) , an-
cien président de la commission fédé-
rale des Beaux-Arts, qui a rappelé des
souvenirs sur Bourdtelie, M. J. Chauvel ,
qui a situé Bourdelle dans l'art fran-
çais, et Mathys, conseiller municipal à
Yverdon.

Contrairement aux affirmations
de la presse française

Il n'est pas question pour le moment
d'inculper M. Joliot-Curie

dans l'affaire Bonnard
BERNE, 18. — En corrélation avec

l'enquête pénale instruite contre le
professeur Bonnard , de Lausanne, les
j ournaux parisiens du matin ont an-
noncé samedi que les autorités judiciai-
res fédérales auraient inculpé le pro-
fesseur français Frédéric Joliot-Curie
d'atteinte à la sécurité extérieure de la
Confédération helvétique.

Ces nouvelles ne sont pas exactes.
Jusqu'ici, il n'a pas été question d'in-
culper le professeur Joliot-Curie. Il se
peut, cependant, qu 'il y ait de nouvelles
inculpations par la suite, selon le ré-
sultat de l'instruction. Mais jusqu 'ici,
ce n'est pas le cas.

Accident de montagne : un mort
ENGELBERG, 18. — Deux j eunes

Suisses de l'étranger, en vacances à
Engelberg, se sont égarés au cours
d'une excursion dans la région de
Planggenalp-Schlittkuchen. L'un d'eux
Helmuth Bansi, 15 ans, qui cherchait
son chemin a fait une chute dans les
rochers et s'est tué. Son frère de deux
ans son cadet a été sauvé par des mon-
tagnards qui avaient entendu ses ap-
pels au secours.

La Chaux-de-Fonds
La fanfare de Biglen en promenade.

La fanfare de Biglen qui compte une
cinquantaine de musiciens, a effectué
dimanche une course dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Durant la mati-
née, les participants visitèrent La
Chaux-de-Fonds et se rendirent en-
suite aux Brenets pour déj euner. De
retour au début de l'après-midi, ils
jouèr ent quelques morceaux sur la pla-
ce de la Gare avant de franchir la
Vue des Alpes, pour reprendre le train
aux Hauts-Geneveys.

Une passante renversée par un cycliste.
Hier, peu avant 15 h., une passante

qui traversait la chaussée à l'intersec-
tion des rues du Locle et de Morgar-
ten, a été renversée par un cycliste du
Cerneux.

Tous deux, blessés, après avoir reçu
les soins du Dr Witz, ont pu regagner
leur domicile.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

Un départ à la gare.
M. Jean Mogimer , adjoint au chef de

gare de La Chaux-de-Fonds, depuis un
peu plus d'une année , vient d'être ap-
pelé à remplir la même fonction à Neu-
châtel , à partir du 1er août. La direc-
tion des CFF n 'a pas encore désigné
son successeur.

Sports
NATATION

La traversée de la Manche réussie
par trois concurrents sur treize

Treize concurrents ont essayé de
traverser la Manche à l'ocasion de la
mi-août. Trois seulement ont réussi :
Victor Birkett, 26 ans, d'Eastbourne, en
15 h. 36', Miss Kathleen Mayo, du Lan-
cashire en 16 h. 55' et Bakr Soliman,
du Caire, en 18 h. 15'.

FOOTBALL

L'entraînement
Aarau-Chiasso 3-3 ; Granges-Young-

Feilow 2-3 ; Winterthour-Bellinzone 1-
6; Baden-Lugano4-5; Red-Star-Young-
Boys 0-8 ; Wii-St-Gall 4-2 ; Mairtàgny-
UGS 3-4; Forward Morges-Servette 0-4;
à Morges : Servette réserves-Lausanne
réserves 6-2 ; Lucerne-Locarno 7-2 ;
Lausanme-Zoug 9-4 ; Thoune-Zurich
2-7 ; Stade-Lausanne-Vevey 2-0 ; Au
Lode : La Chaux-de-Fonds-Besançon 1-
2 ; Toess-Blue-Stars 2-1.

Samedi soir, à Kreuzlingen, Lugano
a battu Kreuzlingen par 2 à 1.

A I extérieur
Violentes bagarres a Téhéran

entre nationalistes
et communistes

TEHERAN, 18. — AFP. — De violentes
bagarres ont éclaté, dimanche soir, dans
le centre de la capitale, où des natio-
nalistes armés de gourdins, ont atta-
qué'de petits groupes toudeh (commu-
nistes) qui ont riposté à coups tle pier-
res et de branches arrachées aux ar-
bres. La police est intervenue rapide-
ment et a emmené dans deux camions
la cinquantaine de manifestants arrê-
tés. On compte une dizaine de blessés.

C'est au moment où les haut-par-
leurs diffusaient l'hymne impérial , au
début de la séance, dans cinq cinémas
de la ville, que les désordres, provoqués
par des partisans toudeh, éclatèrent ;
expulsés des salles de spectacles, ceux-
ci se heurtèrent dehors à des groupes
paniranistes.

Chronique horlogère
Le « New-York Timls » et la décision

du président Truman
NEW-YORK, 18. — AFP. — La ré-

cente décision du président Truman en
vue du maintien des tarifs douaniers
vis-à-vis des importations de montres,
inspirent au « New-York Times », di-
manche matin, les commentaires sui-
vants :

« Que l'accroissement de l'importan-
ce des barrières douanières contre
l'importation de montres suisses ait in-
vité à des contre-mesures, cela va de
soit. Mais ce qui est plus important,
c'est qu'une telle mesure aurait sé-
rieusement ébranlé la confiance du
monde dans la politique commerciale
américaine et aurait donné entière-
ment dans le jeu de ceux qui avaient
prédit que la clause échappatoire était
simplement une porte de sortie suscep-
tible de nous permettre de tourner le

dos à nos engagements à n'importe
quel moment où nous pourrions esti-
mer dans notre intérêt de le faire. >

Une déclaration du ministre
des Etats-Unis à Berne

BERNE, 18. — M. Patterson, ministre
des Etats-Unis à Berne, a fait la dé-
claration suivante :

«Je suis extrêmement heureux que
le président Truman n'ait pu accepter
les recommandations faites par la ma-
jorité de la Commission américaine du
tarif prévoyant une augmentation des
droits de douane sur les importations
horlogères.

» Cette décision est en accord avec
les principes si souvent invoqués aux
Etats-Unis et que le président a tou-
jour s défendus. Je sais qu 'elle sera ac-
cueillie avec satisfaction non seulement
en Suisse, mais dans beaucoup d'autres
pays qui dépendent dans une large me-
sure de leurs ventes sur le marché
américain. »

Y\i\dio Q\ léicAifpMsioH
Lundi 18 août

Sottens :16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.45 Violon et piano. 18.05
Vocation d'écrivain. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 Orchestre Har-
monique. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Le Jeu
du disque. 19.45 Le catalogue des nou-
veautés. 20.10 Enigmes et aventures.
21.10 Les Saltimbanques. 22.10 Autour
d'un micro. 22.20 Alfred Cortot. 22.30
Informations. 22.40 Jazz.

Beromunster : . 16.29 Signai horaire
16.30 Emission commune. 17.30 Cause-
rie. 18.00 Piano. 18.20 Mélodies. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique récréa-
tive. 20.45 Reportage. 21.15 Boite aux
lettres. 21.35 Les concertos de piano de
Mozart. 22 .00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15 Informations. 22.20 Sonate
pour piano.

Mardi 19 août
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 In-

formations. 7.20 Réveil en musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
viennoise. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Orchestre philharmoni-
que. 13.00 La vedette du jour. 13.15
Orchestre Roberto Inglez. 13.30 Musi-
que française contemporaine. 13.40 Ma
mère l'Oye. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.45 A l'Opéra. 18.15 La vie
de la femme à l'étranger. 18.35 Musi-
que. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Charlie Kunz. 19.45 Mu-
sique. 20.00 Quelques instants avec Co-
lette. 20.10 Variations. 20.30 Les frères
de la nuit. 21.45 Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique populaire.
13.10 Opéra-comique. 14.00 Chants po-
pulaires. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Visite à deux
villes brésiliennes. 18.15 Le trio Novel-
ty. 18.45 Orchestre champêtre. 19.00
Architectes contre j uristes. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20-00 Se-
maines internationales de musique à
Lucerne. 21.30 «Paul Claudels Lebens-
bekenntnis in seiner Dichtung ». 22.15
Informations. 22.20 Jazz.

»• *- Dans « PARIS-MATCH » :
LES OBSEQUES D'EVA PERON. Re-
portage et documents photographiques
inédits par nos envoyés spéciaux. — LA
TRAGEDIE DE LURS. Le mystère dans
un rayon de 500 mètres. — LE MONDE
FANTASTIQUE QUE VOUS FROLEZ
SUR LES PLAGES. Dix ans d'aventures
sous-marines par le Commandant
Cousteau. — 90 cts le numéro.

SCALA : Mon phoque et... elles, f .
CAPITOLE : Coq en pâte , î.
EDEN : Le droit de l'enfant , f.
CORSO : Tripoli, f.
METROPOLE : Les géants du ciel, î
REX : L'Auberge du Péché, f.

CrNEMA-MEMENTO

Tremblement de terre ressenti
à Neuchâtel

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le dimanche 17
août, à 17 h. 12 minutes 52 secondes, un
assez fort ertmblement de terre, dont le
foyer se trouvait dans la direction est-
nord-est, à 8400 kilomètres, c'est-à-dire
en Chine.

ChroniQue neuchâteloise

Durant le mois de juillet, la po-
pulation de la ville a passé de
34,670 à 34,705 habitants, marquant
une augmentation de 35, qui une
fois de plus provient presque ex-
clusivement d'un excédent de l'im-
migration sur l'émigration. En ef-
fet , le nombre des naissances ct
celui des décès enregistrés conti -
nuent à s'équilibrer à peu près
puisqu'on enregistre oe mois 34
naissances et 33 décès.

Depuis le recensement cantonal
du ler décembre 1951, c'est-à-dire
aux deux tiers du chemin qui sé-
pare celui-ci du prochain recense-
ment cantonal de la population ,
l'augmentation est de 598 habi-
tants. La comparaison avec la po-
pulation recensée à fin juillet 1951
nous montre un accroissement de
894.

Le mouvement
de la population en Juillet

Les rapides Bisontins
nattent nos meuqueux

(2 à D au locle

A 15 jours du championnat

Profitant de la remise en etat du
terrain du Parc des Sports de La Char-
rière, le F. C. La Chaux-de-Fonds ren-
contrait le Racing-Club Besançon sur
le stade des Jeannerets, au Locle, en
une partie amicale franco-suisse.

C'est devant plus de 1000 personnes
que se déroula cette passionnante par-
tie au cours de laquelle la vitesse fran-
çaise l'emporta sur la technique des
hommes de la Métropole horlogère. En
effet supérieurs territorialement durant
plus d'une heure (les 30 premières mi-
nutes furent l'apanage des Bisontins) ,
nos Montagnards durent s'avouer vain-
cus surtout par le gardien Angel, qui
fit une exhibition transcendante.
Quant à Ruesch, tout aussi brillant ,
mais moins à l'ouvrage, il dut s'en
aller par deux fois récupérer le cuir
au fond de ses filets.

Quinze jours nous séparaient de la
première partie de championnat (Ber-
ne à La Charrière) , aussi les essais
présentés par le trainer Sobotka sont-
ils acceptables ; d'autant plus que celui
du jeune Duruz s'avère excellent. Ce
jeun e homme s'adapta avec aisance à
cette rencontre ; il faudra le suivre de
pràs. Voici comment se présenta le F. C,
T,a. Chaux-de-Fonds :

Ruesch ; Zapella - Buhler ; Duruz -
Kernen-Mauron ; Morand-Hànni - Go-
dat-Thommen-Peney.

En deuxième mi-temps Hânni et Pe-
ney cédèrent leur place à Suchoparek
et Gerber.

Manquaient à l'appel : Chodat bles-
sé et Held au service militaire.

Nous ne voulons pas nous étendre
sur la tenue de l'ensemble, nous sa-
vons quelle est l'ambiance des repri-
ses ! Il faut attendre le championnat
pour se prononcer.

L'adversaire de ce dimanche était
un excellent partenaire. B. sut par son
dynamisme et son à-propos donner du
fil à retordre aux Montagnards, et leur
rendre ainsi le goût de la bataille, car
on sent qu'il est déj à prêt à affronter
le championnat de France qui débute
dimanche prochain.

Le R. C. Besançon se présentait dans
la formation suivante :

Angel ; Fiori-Joly ; Plantier-Milani-
Legagnoux ; Faivre-Hoffmann-Skiba -
Goutterand- Jacques.

Les buts furent marqués : à la 40e
minute de la première mi-temps par
Hoffmann pour Besançon. A la lre mi-
nute de la reprise par Morand et le but
décisif à la 25e minute de la fin par
Skiba. P. G.

inondations
catastrophiques
en Angleterre

38 disparus, 12 morts
LONDRES, 18. — AFP. — A la suite

des pluies torrentielles récentes, un
peu partout dans le pays, des ponts ont
été emportés, des villages isolés, de
nombreuses lignes de télégraphe et de
téléphone coupées.

A Combe-Martin notamment, situé à
huit kilomètres d'Ilfracombe (comté de
Devon) , deux personnes ont été noyées
et les rivières en crue charrient les
cadavres d'animaux de toute sorte.
Cette localité a été entièrement dé-
vastée.

Dans deux autres localités, Dulver-
ton et Exford , des voitures1 amphibies
ont dû être envoyées par l'armée afin
de sauver la population. De nombreu-
ses maisons se sont déjà effondrées
dans ces villages sraus la poussée des
eaux, et la plupart des animaux do-
mestiques ont été noyés.

Deux villages, Lynton et Lynmouth,
sont isolés, les routes qui y mènent
étant inondées et les ponts ayant été
emportés par les flots.

A Bulverton, où plusieurs maisons se
sont effondrées sous la pression de
l'eau, de nombreux habitants ont passé
la nuit sur les toits afin d'échapper à
la noyade.

Douze personnes ont perdu la vie
dans la région inondée et 38 ont dis-
paru. Le ministère de l'air communi-
que que 22 cm. de pluie sont tombés
vendredi dans la région. Quelques vil-
lages sont toujours isolés, mais les
communications et le couran t électri -
que ont été rétablis dans la plus grande
partie de la contrée sinistrée. Le gou-
vernement a promis son aide à la po-
pulation et la reine Elisabeth a été la
première à souscrire 100 livres en fa-
veur de la collecte nationale au profi t
des victimes.

du 18 août 1952

Cours du
Zurich : , .
Obligations 15 18

3% % Fédéral 41 100.80100.80d
SU, % Féd. 4S/]uln 102.90 103
3% % Féd. 46/déc. 104 % KM'.id
2% % Fédéral 50 '00.30d 100.50d
Actions

B. Com. de Bâle 502 508
Banque Fédérale 269 269
Union B. Suisses 1095 1100
Société B. Suisse 907 904
Crédit Suisse . . 927 925
Conti Linoléum . 320 325
Electro Watt . . 993 995
Interhandel . . . 1575 1580
Motor Colombus . 833 834
S. A. E. G. Sér. 1 5Jy2 5Ji/4d
Indelec . . . .  345 366 d
Italo-Suisse prior. 92 91 %d
Réassurance» . . 7175 7125
Winterthour Ace. 4775 4795
Zurich Assuranc. 8150 d 8150
Aar-Tessln . • . 1170 1175 d
Saurer - - - > . 10-10 1053

Zurich : Cou,s du

Actions 15 18

Aluminium « . ¦ 2315 2315
Bally . . . . .  î 800 797 d
Brown-Boverl . - 1113 1112
Fischer , ¦ . . ¦ 1172 1175
Lonza . . . . . 1008 1010
Nestlé Aliment. . 1700 1699
Sulzer . . . . .  2190 2197
Baltimore . . . - 94% 98
Pennsylvania . , 85 8514
Italo-Argentina . . 30% 31 Vi
Royal Dutch . . « 367% 367
Sodec . . . , , 71 32
Standard-Oil . . . 344% 344
Union Carbide C. 284 d 282 d
Du Pont de Nem. 383 383
Eastman Kodak . 199 198%
General Electric. . 275 272%d
General Motors . 264% 264
Internat. Nickel . 275% 203%
Kennecott . . . .  351 351 d
Montgemery W. . 280 d 282 d
National Dlstlllers 121% 122
Allumettes B. . . 50 49%d
Un. States Steel . 176 174 d
AMCA .. . .  g 33.30 33.25
SAFIT . - . . .£  10.3.6 10.3.6
FONSA c. préc. . 145% 135%
SIMA a 4 „ , , 1046 1046

Genève : Cour3 du

Actions 15 18

Aramayo . ¦ 2 - 15% 15
Chartered - ,  - 38 d 35 d
Azote . . . n s — —
Caoutchoucs t a  53 d 52%d
Sipef . . . a s 28 d 28%
Securitles ord. . * 140% 140
Canadlan Pacific 156 d 156%
Inst. Phys. au p. « 292 d 290 d
Sécheron, nom. . 480 480 d
Separator , . „ 148 d 145 d
S. K. F 268 d 269 d

Bâle :
Ciba . ï . j . . 3060 3085
Schappa > . . . 911 9IO d
Sandoz * s . . . 3175 3150
Hoffmann-La R. . . 6810 6640

Billets étrangers : Dom. offre
Francs français > ^rjl 1.03
Livres Sterling , „ 10.70 1o!s5
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . , 7.99 g.n
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.50 95.—
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GRANDE LOCATION
DE VOITURES sans ctiaulfeur

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

Garage Touring Lausanne S.A. Eâ Tc^.™'.;

f  wm ^
NégOCiailtS en tons genres !

Boulangera , épiciers , bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes 1
Nouveautés , textiles 1

Ne faites aucune acquisition
en agencements comp lets,
articles d'étalages , balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31

L I

La Dame en blanc

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 39_

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARC IRE AU

Elle s'interrompit pour s'extasier sur ce qui
l'entourait : v

— Oh ! Marianne, ta bibliothèque ! Comme
je suis heureuse de la revoir ! Et ton parapluie !
j e vais apporter mes petite souvenirs à moi aus-
si, et nous passerons de bonnes heures toutes les
deux, nous nous croirons à Limmeridge ! Marian-
ne chérie, ne te marie pas, promets-le mod. reste
toujours avec moi ! Tu n'aimerais j amais un
homme plus que moi, je le sais. As-tu reçu beau-
coup de lettres pendant mon absence ? T'a-t-il
écrit ? Crois-tu qu'il m'a oubliée maintenant ?

Pauvre chérie 1 Je retrouvai son doux sourire
enraciné dans le jardin de son coeur. Je n'eus
pas le courage de la gronder.

Sir Percival était continuellement de méchan-
te humeur. Il déteste les tracas domestiques ; de
là venait sans doute son visage renfrogné . Je le
trouvai amaigri, et ses quintes de toux se succé-

daient presque sans interruption. Il me traitait
avec brusquerie et ne paraissait m'accepter chez
lui qu'à contre coeur.

J'ai entendu dire que c'est lorsqu'ils se trou-
vent chez eux que les hommes se montrent sous
leur vrai jour . Aussi je m'aperçois qu'en ce qui
concerne l'ordre et l'exactitude, Sir Percival
était d'une exigence confinant à la manie.

Le soir de son arrivée il demanda à la gou-
vernante si personne n'était venu pendant son
absence. Celle-ci révéla qu'un monsieur qui n'a-
vait pas voulu dire son nom avait insisté pour
connaître la date de son retour-. Sir Percival
fronça les sourcils, frappa du pied et sortit sans
rien dire. Pourquoi tant de nervosité ?

J'ai été profondément surprise en revoyant la
comtesse Fosco. Laura avait parlé de métamor-
phose, et elle n'avait nullement exagéré. A trente-
sept ans Eléonore Fosco était prétentieuse, ba-
varde, vaniteuse et brouillon. A quarante-trois
ans, Mme Fosco restait des heures entières sans
dire un mot. Toujours vêtue de robes grises ou
noires elle donnait l'impression .d'une dame in-
finiment convenable

Ses mains sèches étaient toujours occupées a
rouler des cigarettes pour son mari. Lorsqu'elle
levait ses yeux bleus si froids, c'était pour les
poser sur le comte avec un air de chien fidèle.
Lorsque son mari parlait aux autres femmes,
même aux servantes, j ' ai vu son visage se con-
vulser sous l'empire d'une jalousie féroce.

Mais après avoir fait la connaissance du comte

Fosco, j e ne suis plus étonnée de cette trans-
formation . Je crois que cet homme serait capable
de dompter une lionne. Si c'était moi qui l'avais
épousé, je crois bien que moi aussi je roulerais
ses cigarettes !

C'est à peine si j'ose l'avouer , mais il m'atti-
rait beaucoup. Bien qu'il fût étonné, moi qui
avais toujours tenu les gens corpulents en hor-
reur , il me plaisait. Son visage me faisait penser
au grand Napoélon, ses yeux gris étaient vrai-
ment irrésistibles . Son teint était clair, ses che-
veux très noirs. Bien qu'il fût âgé de soixante
ans au moins, il n'avait pas une ride, n était
galant avec les dames et parlait admirablement
l'anglais.

Il adorait les petits animaux. Il se pâmait de
bonheur en compagnie de son perroquet, de ses
canaris et de ses souris blanches, n était intelli-
gent et cultivé ; il avait beaucoup voyagé, sa
conversation était un charme.

Ma première impression fut que nous allions
tous nous entendre fort bien. Le comte s'était
aperçu que Laura ne l'aimait pas, mais il ne lui
en témoignait pas moins mille attentions, tout
en redoublant d'égards envers sa femme. Au
fond, il nous menait tous à son gré, même Sir
Percival qu'il appelle par son prénom. Les deux
hommes ont en effet beaucoup voyagé et se sont
trouvés ensemble à Londres, à Paris et à Vienne.
Toutefois le comte n'est jamais revenu en Italie.
Peut-être fallait-il voir en lui un exilé politi-
que ? U s'intéressait beaucoup aux Italiens qui

habitent l'Angleterre et correspondait énormé-
ment avec des gens de tous les pays.

Le pouvoir du comte agissait sur moi comme
sur tout son entourage. Je ne pouvais définir le
sentimen t qu'il m'inspirait. Sympathie ? Crainte ?
« Chi sa > — (Qui sait) — dirait-il lui-même.

Un matin nous déj eûnions, et le comte dévorait
toutes sortes de pâtisseries, car il était friand
de gâteaux comme un bambin . Le domestique
annonça un visiteur.

— M. Merriman désire vous parler tout de
suite, Sir Percival.

— Monsieur Merriman !
— Oui, monsieur, M. Merriman, de Londres.
— Où est-il ?
— Dans la bibliothèque, monsieur.
Sir Percival sortit de table sans ajouter un mot.
— Qui est M. Merriman ? demanda Laura.
— Je n'en sais rien, répondis-je.
— M. Merriman est l'homme d'affaires de Sir

Daniel, fit tranquillement le comte en mangeant
son dernier gâteau.

Lorsqu'un homme, de loi se dérange de si loin ,
c'est qu 'il apporte des nouvelles importantes.
J'avais je ne sais quel pressentiment. Ne voyant
pas revenir Sir Percival , nous nous levâmes de
table. .

Le comte nous ouvrit la porte . Madame Fosco
sortit la première, et Laura la suivit. Le comte
me fit signe d'attendre. (A suivre.)
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électro - mécanique

René Jequier
L.-Robort 9 a Tél. 2 64 02

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

Achat — Vente

Création et entretien de parcs et jardins
Ed. BERGER, Jluma-Dioz 14
LA CHAJJX-DE-FO fJDS - Tél. (039) 2.52.22

Trousseaux
Une vie de satisfaction en achetant

1 un trousseau «St-Gall» ou «Zurich».
Trousseaux complets dep. Fr. 580.—.
Fiancées, demandez-nous une offre
sans engagement.

Ameublements et Trousseaux
ODAC FANTI & Cie

Grande-Rue 34-36 Couvet

NW
qualifiée cherche
place stable.

Paire offres écri-
tes sous chiffre
Z. Z. 14459 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Employ ée
de fabrication

connaissant particulièrement boîtes et
cadrans serait engagée de suite par
fabrique de la place.
Faire offres détaillées sous chiffre G.
B. 14692, au bureau de L'Impartial.

Folisseurs-aviveurs
seraient engagés. Se présenter à
Laboratoire OXYDOR, Paix 55.

r >

Une moto « Puch »
lin vélo neuf
Dn vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

MECHT1
au meilleur prix

Agence «t Puch »
25 Hôtel de Ville

Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

Chambre
près du centre , si
possible non meu-
blée , est deman-
dée par la Fabri-
que Auréole , tél.
2.48.16, pour un de
ses employés.

r >
Nous cherchons

régleuses
pour réglages plats, avec mise en marche,
avec et sans point d'attache, en fabrique
et à domicile.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

V i

Employé de bureau
Fabrique de la place, branche annexe de
l'horlogerie,

entfotteraii
commis de fabrication dans la trentaine,
capable et consciencieux, connaissant la
branche horlogère.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre P 11027N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou époque à convenir, une employée

Aide-comptable
Faire offres en joignant copies de certifi-
cats et en indiquant prétentions de salaires
à HUGUENIN <fe CIE , rue Gurzelen 11,
Bienne. Fabrique de cadrans métal.

Horloger - outilleur
ou

mécanicien - outilleur
consciencieux serait engagé pour petits
décolletages et travaux fins par fabrique
d'aiguilles. Faire offres avec références
et prétentions sous chiffre B. D. 14592, au
bureau de L'Impartial.

Citroën U N 1948
voiture très soignée, bonne peinture, housse,
très bon état mécanique, à vendre cause
achat voiture plus petite. Bas prix.

Ecrire sous chiffre R. B. 14607 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche :

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

15636 — GENEVE-STAND

< >

Chambre meublée av. confort
est demandée par couple,

de suite
Ecrire sous chiffre C. N.
14623, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
Je cherche à échanger
un appartement de deux
pièces, tout confort et
chauffé, contre un de trois
pièces, identique. — Faire
offres sous chiffre J. C.
14655, au bureau de L'Im-
partial.

\W C HAli® \W
J'offre mon appartement
de 3 chambres, cuisine,
b&ins, blacons, vue, té-
léphone, quartier Mova-
do, prix avantageux, con-
tre appartement de 4
chambres, éventuellement
3V4 , bains et c- nfort. —
Offres avec prix et dé-
tails, sous chiffre A. V.
14679, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
de 2 chambres et 1 cuisi-
ne aux environs de la ville
est demandé à louer
pour le 31 mars 1953, ainsi
qu'un appartement de
3 pièces pour le ler no-
vembre 1953. Faire offres
sous chiffre T. R. 14521
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour fin octo-
bre un

pignon
ou une chambre et cuisi-
ne non meublés. — Ecrire
sous chiffre D. E. 14699,
au bureau de L'Impartial.

A vendre un

chien ne chasse
blanc et jaune, chassant
tout gibier. — S'adr. à M.
Fleuri Grosjean, rue du
Moulin 9, Reconvilier.

NOUVEAU ! Pour tous
les amateurs-photographes !

... se fixe en un clin d'œil Les petits viseurs actuels rendent
sur chaque appareil muni souvent un cadrage exact très dif-
,, . . ... ficile. Grâce à cette idée étonnanted un sabot pour accès - , . , ,-, „. qu est le viseur « Contour», vous

soires. Une invention de verrez une grande image parfai-

B

tement nette. La solution idéale
d'un important problème - pour
les porteurs de lunettes avant tout.

»
—— -ri

EMht jg* " ' .' ¦ - i ¦. ¦ i 
^̂  

*¦*

Votre marchand-photographe vous le montrera aujourd'hui encore !

Fabrique de Montres AVIA Degoumois &
Co., S. A., Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 acheveur d'échappements
PETITES PIECES
capable de faire du visitagie éventuellement.
Faire offres en indiquant prétentions de
salaire et copies de certificats.

Fourgon Fordson 1947
5 CV, peinture neuve, intérieur neuf , très
bon état mécanique à vendre cause chan-
gement de véhicule.

Ecrire sous chiffre I. M. 14606 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, calibres 8?i - ÎOV» '".
Ecrire sous chiffre A. F.
14625, au bureau de L'Im-
partial.

BR
Français, Allemand, Es-
pagnol, Portugais.

Service rapide.
Ecrire sous chiffr e

T. R. 14493 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 fourneau Hoffmann, 2
trous, état de neuf ; 1
bicyclette dame, Allegro,
1 lustre fer forgé.— Télé-
phoner au 2 00 87.

A vendre

machine à coudre
à pied , canette vibrante.
Etat de marche. Bas prix.
S'adr. à M. Hug, Numa-
Droz 88, le lundi et mar-
di matin ou le soir.



Docteur

Nonsch
le retour
Moîlir
habile et consciencieux
est cherché pour place
stable et bien rétribuée à
repourvoir dans fabrique à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
M. Q. 14735, au bureau
de L'Impartial.

N'OUBLIEZ PAS
de visiter les dernières représentations, aujourd'hui et

demain , à 20 h. 15 de la
splendide

Parade sur la glace
11 stars de classe mondiale et le meilleur ballet d'Europe

sur patins

Un spectacle Inoubliable

La Chaux-de-Fonds
P L A C E  DU GAZ

Location : Mentha-SchUrch , 12, Léopold-Robert. tél. 2 23 73
et à la voiture-caisse dès 10 h., tél. (039) 2.60.01

Magasinier ou encaisseur
Homme de confiance cherche place pou
le ler novembre. Dispose d'une caution
Ecrire sous chiffre L. G. 14700, au buxeai
de L'Impartial.

Manufacture de pendulettes Rosemont
10, avenue Rosemont, à GENEVE,
cherche pour son département de fabri-
cation de cabinets

l polisseur sur métaux
de première force, capable de fonctionner
par la suite comme chef ,

I mécanicien
très habile et capable d'initiative. .

^^1—mm^amlm^mmlmmmmmmmmlmmmammmmmmmm&r

Nous cherchons tout de suite

Jeune fille
pour spirographe (on mettrait éventuel
lement au courant) ,

Régleuse retoucheuse
Acheveur

Places stables et bien rétribuées pour per
sonnes capables. — S'adr. à Ardath Watcl
Co, Serre 24.

Le Port e Echappement Universel S. A.
Numa-Droz 150
engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.
Jeunes filles habiles, ayant bonne vue
seraient mises au courant.
Se présenter le matin entre 11 et 12 h.,
ou le soir entre 17 et 18 heures.

Terni
entreprendrait e n c o r e
quelques séries, préféren -
ce 5, m, 6%-B'". — Ecri-
ra sous chiffre T. E. 14734
au bureau de L'Impartial.

TS' Le Chasseron
Dép. : 13 h. 30 Prix de la course F T. 12.-

jeudi En Zifl-zao
21 août dans notre beau Jura

Avec 4 heures Fr. 11.-

Samedi ^a Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

DêP
23ufX» „„ Masserai

Prix de la course Fr. 8.-

Dimanche TOUT UU lU C 06 IHOIM

D2é4pa:°7ûth. Grindelwald
Prix de la course Fr. 20.-

Morleau - PontarlierD"e Tour du lac Saint-Point
Dép. : 13 h. 30 Les Verrières - La Brévine

Prix de la course Fr. 12.-

La Manufacture de pendulettes et
réveils Arthur Imhof à La Chaux-
de-Fonds demande :

ouvrières
pour travaux de terminaison sur
pendulettes et réveils. On mettrait
au courant.
S'adresser au bureau de fabrication,
Rue rue Pont 14.

La Direction et le Personnel
de la maison les fils de Paul
Schwarz-Etlenne ont le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche Meystre I
leur fidèle ouvrière et collègue sur-
venue le 17 août 1952. j

Ils garderont d'elle le meilleur j
souvenir. ffi
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Ceux qui ta conllenl en l'Etemel sont
comme la montagne :
Elle ne chancelle point.

Psaume 125, v. 1.

Madame Vve Marie Meystre, ses enfants
et petit-enfant ;

Madame et Monsieur André Delachaux-
Meystre et leur fils, au Locle ;
Monsieur Claude Delachaux et sa

fiancée,
Mademoiselle Yvette Courvoisier ;

Madame et Monsieur Aimé Meystre et
leurs enfants ;

Les enfants de feu Louis Aellen ;
Madame et Monsieur Otto Hauser-

Berger et leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Blanche MEVSTRE
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans
sa 52me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 17 août 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 20 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 109

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès, celui qui entend
être bien servi s'adresse chez

IL HEIN, Pompes iièîre
Rue Léopo.d-Robert 6
ou domicile Rue Neuve 9
TÉL. 2.19.36
avec un travail soigné au prix de
toute concurrence.

Madame et Monsieur Charles Perregaux.
Muller ;

Mademoiselle Marie-Louise MiiUer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces

I jours de douloureuse séparation, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil de leur si précieuse af-
fection.

indépendante, située dans
le quartier de l'Abeille, à
louer pour le 31 octobre
1952. — S'adr. à Pierre
Feissly, gérant, Paix 9.

Jeune couple sérieux, sol-
vabie, sans enfant, cherche

appartement
de 3 pièces avec chambre
de bain . Echange éven-
tuel contre un logement
de 2 pièces, sans bains. —
Ecrire sous chiffre L. T.
14725, au bureau de L'Im-
partial.

Garage
rue du Succès, à échan-
ger contre Un, entre Mé-
tropole - Centenaire. —
Téléphoner au 2 20 87 ou
2 48 16.

Standard 8-5 CV
mod. 1946 à vendre à prix très bas, voi-
ture en parfait état, peinture noire, inté-
rieur cuir.

Ecrire sous chiffre L. P. 14605 au bureau
de L'Impartial.

UHAiviBKi!; meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre G. U.
14724, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, à l'état de
neuf , ainsi qu'un som-
mier et linoléums. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 14398

CHAMBRE meublée est
demandée par deux jeu-
nes filles. — Ecrire sous
chiffre H. K. 14730, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE un vélo Cilo,
un aspirateur Electrolux,
en parfait état, bas prix.
S'adr. rue Numa-Droz
106, au ler étage, à gau-
che.

Repose en paix, chère maman.
Tu as accompli fidèlement ton devoir.

Madame et Monsieur Maurice Ketterer-
Devenoges ;

Madame et Monsieur Gustave Gentil-
Devenoges et leur fils Raymond ;

Madame et Monsieur Maurice Devenoges
et leurs enfants, à Nice ;

Madame1 et Monsieur Edmond Devenoges
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Uhlmann ;
Madame et Monsieur Pierre Gendre et

leur fils André ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à I
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

I" Emma ÛEUENOGES I
née VOEGELI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection,
lundi, dans sa 80me année

La Chaux-de-Ponds, le 18 août 1952.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

mercredi 20 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 185
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

• sera pas porté.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.
IH

Monsieur Louis Jequier ot ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

*

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII , v. 1.

Tu m'as conduit par ton conseil ,
Tu me recevras dans la gloire.

Ps. LXXIII , v. 24.

Monsieur Henri Perregaux ' et famille ;
Madame François Perregaux et famille ;
Monsieur Jules Perregaux ;
Monsieur Louis Ptîrregaux ;
Les familles Schneider, Guyot, Landry,

Bolle eS Girard ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Julie PEHX
leur chère soeur, belle-soeur, tante et pa-

' rente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
74e année, après quelques jours de mala-
die.

La Chaux-de-Ponds, le 17 août 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

19 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Suivant le désir de la défunte, prière

instante de ne pas envoyer de fleurs, mais
de se souvenir de la Maison des Diacones-
ses de Saint-Loup, compte de chèques
II 1493.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Nord 61.

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

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps. 27, v. 1.

Madame et Monsieur Willy Flucki-
ger-Gentil ;

Monsieur et Madame WiUy Bande-
lier et leurs enfants ;

MademoiseUe May BantleUer,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Marie-Louise BfliELIER
leur chère et regrettée tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dl-
manche matin, à 6 heures, dans sa
76e année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1952.
L'insinération, sans suite, aura lieu

mardi 19 août 1952, à 15 heures.
Culte pour la famiUe au domicile à

14 h. 30.
Selon le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rue de
la Chapelle 6 a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Repose en paix chère maman.

t
Mademoiselle Edith Arnoux ;
Monsieur et Madame Roger Arnoux-Al-

bertini ;
Madame et Monsieur Numa Huguenin-

Arnoux et leur petite Josiane, à Mor-
teau ;

Monsieur Henri Arnoux ;
Madame et Monsieur Jacob vom Auw-

Claude, à Laufon ;
Monsieur Alcide Claude et famille, à

Lausanne ;
Madame Vve Jules Claude et son fils, au

Noirmont ;
Madame Vve Aurélien Claude, au Noir -

mont ;
Madame et Monsieur Jules Arnoux-Froi-

devaux et famille, au Noirmont ;
Madame et Monsieur Charles Arnoux et

famiUe, au Noirmont ;
Madame et Monsieur Albert Arnoux, au

Noirmont,
ainsi que les famUles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
maman, soeur, beUe-soeur, grand-maman,
belle-maman, tante, cousine et parente,

Madame

r Henri mm
née Sylvina CLAUDE

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
65e année, après une courte maladie, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi

19 courant, à 11 heures.
Culte au domicile I 10 a 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Alexis-Marie-
Piaget 28.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise catholique romaine, mardi matin,
à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , Je ne crains au-
cun mal , car Tu es avec mol. Ta hou-
lette et Ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

Repose en paix, chère soeur.

Monsieur et Madame Gustave Pétremand
et famille ;

Madame et Monsieur Jean Feller-Petre-
mand et famille, à Berne ;

Madame et Monsieur Marcel Rosselet et
famille, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Ernest Pétremand
et famille, à Genève et Berne ;

Mademoiselle Henriette Petremaind ;
Monsieur William Pétremand à Payerne,

ainsi que les familles Robert, Gagnebin,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-

B
ver en la personne de leur chère et regret-
tée soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Mademoiselle

lee PETREMAIU
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
67e année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 18 août, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Parc 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Je cherche

bonne
sommelière

pour tout de suite ou
époque à convenir. Bons
gages assurés. — Faire of-
fres sous chiffre U. B.
14727, au bureau de L'Im-
partial.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
On serait sur le point d'aboutir à une

entente entre Anglais et Egyptiens.
Un moyen terme aurait été trouvé
entre l'Egypte et le Soudan, ce qui f a -
cilitera les choses. Significatif est le
fai t  que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire a remis copie de ses
lettres de créance. Jusqu 'ici il n'avai t
p u  le faire car la Grande-Bretagne re-
fusait de reconnaître Farouk comme
roi du Soudan.

m • •
Le rejet par le Kremlin des propo-

sitions alliées pour le règlement du
problème autrichien n'a nullement
surpris. Mais il ne facilite pas la solu-
tion d'un problème qui, pour les Autri-
chiens surtout, reste douloureux et
lancinant. Décidément ce n'est pas en-
core aujourd'hui que le Kremlin mo-
difiera sa politique négative en Europe
et dans le monde.

v * *

.4Zors que la Ligue pan-arabe menace
Israël d'une destruction totale et se
refuse à toute collaboration avec le
nouvel Etat méditerranéen, le premier
ministre israélien, M. Ben Gourion, a
déclaré que son pays appuyerait les
projets occidentaux tendant à créer
un système de défense dans le Moyen-
Orient et s'engage à coopérer avec tous
ceux qui respecteront la souveraineté
d'Israël.

* * *
Le président Pinay va regagner Paris

où l'activité politique reprendra dès
mardi. Les vacances sont finies. Les
soucis recommencent ! Parmi les pro-
blèmes épineux et outre celui des f i -
nances, on s'inquiète surtout des négo-
ciations avec le bey et avec l'Allema-
gne. Il y a aussi la réduction des com-
mandes américaines à l'industrie fran-
çaise...

• • •
Les Américains, en e f f e t , maintien-

nent leur point de vue. Et ils ne sem-
blent guère s'inquiéter du fa i t  que l'Eu-
rope ne pourra pas mettre à la dispo-
sition du général Ridgway le nombre
de divisions qui avait été prévu par
l'accord de Lisbonne. Les Américains
selon la nouvelle doctrine du Pentago-
ne considèrent que la supériorité aé-
rienne et celle du coefficient de pro-
duction des armements que leur assure
un stade industriel plus développé sont
suf f isants  pour tenir en échec les Rus-
ses. Dans ces conditions, les comman-
des Of f  shore les intéressent moins.
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On af f irme maintenant que l'a f fa i re
de l'îlot Gamma f u t  près de dégénérer
en un terrible grabuge. Ce sont les ob-
servateurs de l'ONU qui se laissèrent
aller à la panique, ne se rendant pas
compte du caractère très balkanique de
l'incident, en sorte qu'influencés par
leurs rapports, le quartier général turc
avait déjà alerté ses troupes de cou-
verture pour opérer une jonction avec
les bataillons helléniques qui accou-
raient à la rescousse. Heureusement,
l'incident s'apaisa avec la même fou-
droyante rapidité qu'il avait mis à
naître et les observateurs eux-mêmes
se calmèrent. A Athènes, on reconnaît
toutefois qu'il est dangereux de jouer
avec le f eu  et on souhaite que des évé-
nements pareils ne se reproduisent
plus.
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Le crime de Lurs restera-t-ïl impu-
ni ? Les fermiers Dominici restent pour
des motifs bien connus au centre de
l'enquête. Les premières lettres anony-
mes ont fait leur apparition et elles
mettent précisément en cause les fer-
miers qu'on désigne comme des enne-
mis convaincus et acharnés des cam-
peurs.

P. B.

«traie ««loise
Fontainemelon

Un cambriolage à la fabrique
(Corr.). — Dans la nuit de vendredi

à samedi, lia fabrique d'ébauches a été
cambriolée. Des traces d'effraction ont
été relevées dans le bureau adminis-
tratif où des tiroirs ont été fracturés
et saccagés ; le ou les malfaiteurs ont
volé dans le bureau de fabrication plu-
sieurs centaines d'ébauches de diffé-
remts calibres dont la valeur atteint
environ 7000 francs. Seul l'inventaire
permettra de fixer de façon exacte
l'étendue du vol.

La police de sûreté , immédiatement
alertée, a commencé son enquête ; es-
pérons qu'elle ne tardera pas à mettr e
la main sur les malandrins dont les
actes ont jeté l'émoi dains le village.

Le Kremlin ne modifie pas sa politique
La réponse de l'URSS aux Occidentaux au sujet du traité de paix avec l'Autriche montre

que l'on ne marche pas vers la solution des problèmes européens et mondiaux.

«Fin de non-recevoir»
estiment les gouvernements
américain, anglais et français

WASHINGTON , 18. — U. P. — Le
rejet par le Kremlin des propositions
occidentales pour un règlement rapide
du traité de paix autrichien semble dé-
truire les espoirs d'une modification de
la politique étrangère de Moscou et
d'un règlement prochain de la «guerre
froide».

Les milieux diplomatiques occiden-
taux ont qualifié la dernière note so-
viétique sur l'Autriche de «longue ti-
rade de vieux arguments, dont aucun
n'esrt convaincant et dont la plupart ne
sont qu'un déguisement de la vérité».
Les milieux officiels britanniques ont
été frappés par l'absence totale de bon-
ne volonté soviétique à l'égard des ten-
tatives occidentales de régler la ques-
tion autrichienne d'une part et de
créer un climat de compréhension in-
ternationale général d'autre part.

La note du Kremlin laisse à penser
que les perspectives d'une entente au
sujet de l'Allemagne sont également
lointaines. Les milieux officiels sont
absolument convaincus que le Kremlin
n'a aucun désir de s'attaquer à la ques-
tion du traité de paix autrichien dont
il tient au contraire à faire une condi-
tion de la solution du problème alle-
mand. II semble que le Kremlin consi-
dère l'Autriche comme un moyen de
marchandage dans toute sa politique
européenne et comme un avantage
stratégique qu'il n'entend pas aban-
donner.

D'autre part, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France ont notifié
clairement à l'URSS qu 'Us considé-
raient la question de l'Autriche comme
un test au moyen duquel Moscou pour-
rait prouver la sincérité de ses préten-
dues intentions pacifiques. H est cer-
tain qu'aucune des trois grandes puis-
sances occidentales ne s'attendait à des
concessions immédiates de l'Union so-
viétique sur la question autrichienne,
mais la réponse entièrement négative
du Kremlin semble fermer définitive-
ment la porte à tous les efforts dé-
ployés jusqu 'à maintenant.

De l'avis des milieux diplomatiques
compétents, l'attitude du Kremlin n'est
pas de bon augure quant à sa réponse
aux notes occidentales sur les élections
libres dans toute l'Allemagne. Ces mi-
lieux ont fait remarquer aux optimis-
tes qui prédisaient récemment une mo-
dification de la politique étrangère du
Kremlin, que les perspectives sont loin
d'être encourageantes.

Cîiou-sn-Lai à Moscou
La visite du chef du gouvernement

chinois revêt-elle une grande
importance politique ?

LONDRES, 18. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé dimanche soir qu'une
délégation gouvernementale chinoise,
conduite par M. Chou en Lai. premier
ministre, est arrivée à Moscou. Plu-
sieurs membres du gouvernement de Pé-
kin en font partie. Les représentants
chinois ont été salués à l'aérodrome par
MM. Vichinsky, ministre des affaires
étrangères, Molotov, Mikojan , Boulga-
mine et d'autres membres du gouver-
nement soviétique et de la direction du
parti.

Dès son arrivée à Moscou, Chou en
Lai a fait une déclaration diffusée par
Radio-Moscou. Il a dit que le but tle
sa visite consiste à renforcer et à con-
solider la collaboration harmonieuse et
amicale entre l'URSS et la Chine et à
examiner plusieurs questions se rap-
portant à ces buts. Chou en Lai est
convaincu que le développement de la
collaboration amicale des deux grands
Etats sera une puissante contribution à
la paix du monde. Chou en Lai déclare
que c'est un grand honneur pour lui et
pour les membres de sa délégation, de
visiter Moscou par ordre du président
Mao Tsé Toung. Le traité d'alliance et
d'amitié sino-soviétique conclu en 1950
est une manifestation dé l'amitié iné-
branlable entre les peuples des deux
grands Etats.

Au rallye Liège-Rome-Liège

Un coureur français
victime d'un accident mortel

ROME, 18. — Hier, à 49 km. de Ro-
me, une voiture participant au rallye
automobile Liège-Rome-Liège, s'est je-
tée contre un arbre. Elle était occupé e «
par un équipage français . Le conduc- \
leur , Heymann , a été tué sur le coup. !
Son compagnon Leguezec , s'en tire avec |
des blessures légères. '

En Egypte
Le programme de l'armée
LE CAIRE, 18. — Reuter . — Le Q- G*

d'e l'armée égyptienne a publié , hier ,
une déclaration précisant les buts du
mouvement militaire qui vise à «scélimi-
ner la corruption et la tyrannie, ap-
porter à tous la justic e sociale, permet-
tre aux Egyptiens de se gouverner eux-
mêmes, réaliser l'égalité complète de
tous les Egyptiens devant la loi».

Après les troubles d'Alexandrie
Un chef de police arrêté

LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le chef
de la police de Kafr el Dawar, où se
sont produits, la semaine dernière, les
troubles des ouvriers du texjtile , au
cours desquels neuf personnes ont été
tuées et 23 blessées, a été arrêté di-
manche et conduit dans une caserne
militaire d'Alexandrie.

Une section de police contre
le sionisme et le communisme

LE CAIRE, 18. — AFP. — Le premier
ministre Ali Maher, en sa qualité de
ministre de l'intérieur, a créé une nou-
velle section de police, appelée « dé-
partement de sécurité de l'Etat dont

la mission essentielle sera la lutte con-
tre le sionisme et le communisme.

Les négociations avec
le Soudan en bonne voie
LE CAIRE, 18. — AFP. — Sayed Ab-

dallah el Fadel el Mahdi, neveu du lea-
der soudanais de l'indépendance et pré-
sident de la mission mahdiste en Egyp-
te, a quitté Le Caire samedi soir, par
avion, à destination de Khartoum. On
croit savoir qu'au cours d'une dernière
entrevue, les points de vue des interlo-
cuteurs se sont rapprochés « de maniè-
re à laisser espérer la réalisation des
intérêts des populations des deux par-
ties de la vallée du Nil ».

Trombe d'eau dans les Baléares
PALMA DE MAJORQUE, 18. — AFP.

— Une énorme trombe d'eau suivie
d'une forte chute de grêle s'est abat-
tue dimanche sur l'île de Palma, pro-
voquait des dégâts considérables esti-
més pour le moment à plusieurs mil-
lions de pesetas. Des toitures ont été
endommagées. Dans une église, un grê-
lon de 1500 grammes a défoncé la
voûte, faisant un trou de plus d'un
mètre de diamètre.

Malgré les supplications d un père désole
Le drame de la Pierre Saint-Martin

Max Cosyns refuse de remonter le corps du spéléologue Loubens,
déclarant vouloir s'occuper des quatre vivants d'abord,

de qui le sauvetage s'avère difficile.

SAINT-ENGRACE, 17. — Le drame a
pris un nouveau visage à la Pierre-
Saint-Martin. Loubens mort , inhumé
sous un mausolée de pierres sèches, à
356 mètres sous terre, il faut mainte-
nant remonter les quatre autres ex-
plorateurs : Tazieff , Labeyrie, Occhia-
lini et le Mr Mayret , les trois premiers
étant prisonniers du gouffre depuis
plus de quatre j ours.

«Je le sauverai », a juré le chef de
l'expédition.

Pourtan t, on apprenait que l'opéra-
tion serait ' très difficile. A 147 mètres
de profondeur ,, à um endroit où le câ-
ble appuyait sur la roche , un diabolo
avait été installé. Ce diabolo est en-
dommagé et ne pourra être ramplacé.
Le cabre à déraillé et frotte à nouveau
sur la paroi . Tiendra-t-il ?

L'opération a commencé samedi,
dans de bonnes conditions. Mais on ne
sait pas encore si les quatre explora-
teurs ont pu être ramenés sains et
saufs à la surface.

Une scène déchirante
La nouvelle a provoqué à Saint-En-

grace un drame poignant. Le père de
Loubens, arrivé la veille, demandait à
entrer en liaison raidiotéléphonique
avec les membres de l'expédition . On
lui passa Norbert Casteret, l'ami inti-
me et inséparable du défunt. Un dia-
logue pathétique s'engagea.

— Rendez-moi mon fils, dit M. Lou-
bens.

— La remontée du gouffre est pres-
que impossible, Marcel va être inhumé
provisoirement au fond. On ira le
chercher avec une nouvelle équipe, ré-
pondit Norbert Casteret.

— Non , rendez-moi mon fils immé-
diatement. Je l'attends à Saint-Engra-
ce avec un cercueil. Vous ne voudriez
pas que je reparte avec un cercueil
vide ? Rendez-le moi, même en bouil-
lie. Servez-vous en s'il le faut pour
éprouver la solidité du filin, mais ren-
dez-moi son corps.

Bouleversé, Casteret transmit le désir
de la famille de Loubens à Max Co-
synx. Celui-ci resta quelques instants
silencieux, puis décida :

— Nous nous occuperons d'abord des
vivants. Nous ne pouvons plus prendre
un seul risque.

La décision de Cosyns provoqua de
violentes réactions parant certains de
ses camarades qui demandèrent que la
remontée fût effectuée « coûte que
coûte ».

— Non, il y a trop de danger, dit
Cosyns, d'une voix ferme. Le câble peut
se coincer et nous n'aurions plus, alors
le moyen de sauver les quatre autres
« emmurés ». Le corps, en remontant,
peut diéctenctoer une avalanche dange-
reuse de pierres. On le remontera plus
tard, avec le concours d'une équipe
fraîche, car les quatre hommes qui
sont actuellement au fond ne sont pas
en état de fournir un effort sérieux
et prolongé.

Ordre fut donc donné aux hommes
du fon d d'assurer l'inhumation provi-
soire de Loubens dans le gouffre. Le
corps fut placé à 356 mètres sous terre,
dans un mausolée de large pierres sè-

ches, dans un recoin ae ia vaste saiie
souterraine , celle-là même que, l'an
dernier , Loubens avait découverte.

Le serre-câble n'aurait pas été
suffisamment bloqué

Une question se pose à tous après la
mort de Loubens. Max Cosyns, le chef
de l'expédition, est-il en partie respon-
sable de ce tragique accident ?

Voici ce que le j ournal «Paris-Presse»
a constaté :

Corutrairement à une habitude que
lui' connaissent depuis trente ans tous
ceux qui ont effectué avec lui des explo-
rations, Max Cosyns n'a pas vérifié
cette année te matériel avant Q^'il s°irï-
einbarqué de Licq pour la Pierre-Saint-
Martin. Le chef de l'expédiition ne con-
fiait jamai s auparavant cette tâche à
personne. Cette année, il est arrivé la
veille du départ des caravanes de mu-
lets pour le gouffre et la vérification n'a
pas eu lieu. Ce matériel n'esit pas non
plus airrivé complet à Licq. On a dû
attendre plusieurs jours un régulateur
qu'a apporté Occhialini. Fait beaucoup
plus important , plusieurs axes de pou-
lies, au moins deux, se sont cassés pen-
dant les essais effectués au gouffre.

La réparation de la bouote terminale,
dont la rupture a provoqué la chute de
Loubens, a démonitré que le serre-câ-
ble ne devait pais être « serré à bloc».
En effet , lorsque Cosyns fit effectuer la
réparation après l'accident, il exigea du
mécanicien Pierre Louis, un serrage à
bloc. Or, ce serrage sectionna l'âme té-
léphonique du câble et il Salut, pour
conserver ce violent serrage, trouver un
biais pour éviter lia rupture du fii té-
léphonique. Cela démontre, estime-t-
on, que le serre-câble n'était pas primi-
tivement parfaitement bloqué.

D'autre part , si les essais de tension
de filin ont eu lieu sous 1100 kg. de
pression , l'ensemble n'a jamais été
expérimenté. Cosyns était le seul à
connaîtr e dans le détail le fonctionne-
ment de l'engin, dont il était à la fois
l'inventeur et le constructeur.

Une enquête est ordonnée
Dès que les quatre hommes seront

remontés, la gendarmerie ouvrira une
enquête pour déterminer le causes de
l'accident de Loubens et l'origine des
déf ectuosités du matériel.

A l'ordre de la Nation
Sur rapport de M. André Marie , Mar-

cel Loubens est cité ce matin à l'ordre
de la nation : :

Animé par une passion toute désinté-
ressée pour la spéléologie , n'a cessé de-
puis sa jeunesse d'y consacrer ses plus
belles qualités d' esprit de découverte et
de courage. Après de nombreuses ex-
plorations de cavernes et de périlleuses
descentes, a entrepris, avec des valeu-
reux compagnons, en août 1952, l'ex-
ploration particul ièrement dangereuse
du gou f f re  de la Pierre-Saint-Martin et
y a trouvé une mort glorieue au ser-
vice de la science.

D'autre part , M. Auriol et M. André
Marie ont adressé à M. Loubens père
leurs condoléances.

Frontière française
Un gros incendie à Delle

BELFORT, 18. — AFP. — Un grave
incendie a entièrement détruit la nuit
de samedi à dimanche à Delle, terri-
toire de Belfort , un important immeu-
ble à usage commercial et d'habitation.
Les pompiers de Delle et des localités
environnantes, puis ceux de Belfort
et de Boncourt (Suisse) sont interve-
nus mais ne purent empêcher la des-
truction complète de l'immeuble. Les
dégâts sont très importants.

Temps variable par vents d'ouest.
Nouveilles pluies dès cet après-midi,
d'abord à l'ouest, ensuite dans toutes
les régions. Mardi probablement plu-
vieux avec cependant quelques eclair-
cies. Montagnes ' généralement bou-
chées. Légère hausse de la tempéra-
ture.

Bulletin météorologique

Dernière tare
iJKj J^' Deux accidents de la route aux

U. S. A. : dix morts
NEW-YORK, 18. — AFP. — Six per-

sonnes — deux familles entières — ont
trouvé la mort lorsque la voiture dans
laquelle elles se trouvaient a été tam-
ponnée par un train , à un passage à
niveau, près de Binghampton (Etat de
New-York) .

Tous les membres d'une autre famille,
composée de trois personnes, ont suc-
combé dians une collision d'automo-
biles, priés de FaLkm, dians le Nevada.
Une quatrième personne a été tuée
dans lie même accident.

La reforme agraire
expliquée par le général

Naguib

Les événements d'Egypte

LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le gé-
néral Naguib, commandant en chef de
l'armée égyptienne, a parlé de la ré-
forme agraire devant les officiers et
soldats d'une batterie d'artillerie et de
DCA. H a déclaré notamment que son
plan de réforme visait à acheter de
grands domaines pour les répartir entre
les paysans sans terre. Cela n'a rien à
voir avec le communisme, car ce plan
correspond à la justice sociale. « Nous
prenons à ceux qui ont beaucoup, dit-il ,
pour donner à ceux qui n'ont rien. Nous
ne dépossédons personne, puisque nous
octroyons un dédommagement équita-
ble pour les terres expropriées. Nous ne
donnons pas ces terres en cadeau au^c
paysans pauvres, mais nous les leui
vendons. Ceux qui possèdent de grandes
fortunes — et je ne pense pas par là à
tous les riches, mais seulement à ceux
qui s'opposent à notre réforme agraire
— cherchent avec le concours de leurs
valets à menacer notre mouvement. Ce-
lui qui préfère la richesse à l'Egypte
ne mérite pas de vivre parmi nous. »

Le général Naguib a ajouté que l'ac-
tion militaire qui a abouti à l'abdica-
tion du roi Farouk, le mois dernier,
n'était pas terminée. « Gardez-vous des
saboteurs, dit-il , et ne faites pas atten-
tion à leur campagne sournoise. Ils re-
présentent la cinquième colonne der-
rière nos lignes et nous devons com-
battre jusqu 'à leur anéantissement ».

Le général a relevé que l'armée s'ef-
forçait de réduire le fossé entre les
riches et les pauvres. Tous les riches ne
s'opposent pas d'ailleurs à la réforme
agraire.

Dans son discours, le général a en-
core précisé : « Nous désirons tous avoir
une forte armée. Nous désirons créer une
force sur laquelle nous puissions comp-
ter. Nous voulons construire des fabri-
ques et d'autres établissements, mais
le budget actuel ne suffit pas à couvrir
toutes nos demandes. Nous attendrons,
cependant, jusqu 'à ce que le pays re-
trouve sa stabilité financière ».

Des provisions de ménage
dans l'Etat de New-York

ALBANY (New-York) , 18. — Reuter.
— Le commissaire agricole de l'Etat de
New-York a invité dimanche la popu-
lation à conserver constamment des
provisions de ménage permettant de
vivre pendant quatre à cinq jours. Il
s'agit d'une mesure de prudence dans
le cadre de la défense civile du pays.
Bn cas d'attaque, ces provisions se-
raient de la plus haute importance.

Du cidre pour éteindre un incendie I
QUIMPERLE (Finistère) , 18. — AFP.

— Les pompiers de Quimperlé ayant
mis à sec un puits, ont dû avoir re-
cours au cidre pour éteindre un incen-
die de ferme, mais sans plus de succès.

Malgré une averse de quatre mille
litres de cidre, l'écurie d'une ferme si-
tuée près de Quimperlé a été détruite
ainsi que cinq tonnes de foin et de
matériel.


