
Comment ils passent leurs vacances...
Lettre de Paris

Paris, le 20 août.
Qui n'a vu, ces jours damiers, les

gares de la capitale, ne peut se faire
une idée de cette marée humaine a f -
fluant par toutes les entrées, de cet
encombrement de valises, colis et même
de paniers desquels s'échappaient tan-
tôt des miaulements prolongés , tantôt
des aboiements plaintifs. Tout le mon-
de, en e f f e t , n'a pas les moyens de
mettre son chat en pension, à raison
de quelque 6000 f r . par mois !

On compte que depuis le début du
mois deux millions de Parisiens sont
partis par rail . Rien que pour les usi-
nes Renault , 39,000 ouvriers profitent ,
en ce moment, da leurs congés payés.
Et voici que 23,000 travailleurs de chez
Citroën prennent, à leur tour, les va-
cances . Sur les routes également, le
mouvement des voitures, scooters, mo-
tocyclettes, bicyclettes, est fort  inten-
se.

Baissés les rideaux de f e r  sur un
nombre considérable de magasins pa -
risiens ! Devant certaines boulangeries,
des queues se forment, deux boulangers
sur trois, souvent voisins, étant partis.
Ne vous avisez pas, en août, d'avoir
mal aux dents, de casser vos lunettes
ou de consulter un avocat pour divor-
cer. Il vous faudra frapper à d'innom-
brables portes, avant que l'une d'elles
ne soit ouverte.

Le plus grand f lot  des Parisiens s'est
dirigé vers des bourgs campagnards
où Ms logeront chez des parents mais
en participant aux dépensée en f a i t  de
nourriture. Des familles amies louent
souvent une maisonnette au bord de
la mer, mais le grand ennui consiste
dans le fait  qu'il f a u t  emporter avec soi
draps, linge de table, couverts . Une tel-

le habitation de trois pièces revient,
du côté de l'Océan , à quelque 35,000
fran cs et dans le Nord , une « bicoque »
de deux pièces , cuisine, se paye 25,000
francs par mois. On m'écri t précisé-
ment des environs de Granville que le
« patelin » est charmant, le logemen t
p lus que primitif. Quant à la viet elle
est plus chère qu'à Paris et le pois-
on manque...

L'exode des campeurs.

L'exode des campeurs a donc été,
cette année, peut-être plus considérable
encore. Certains d' entre eux se trou-
vant déjà en France trop à l'étroit et
voulant connaître d'autres lieux,, n'ont
pas hésité à franchir la « grande
bleuie », car l'Algérie f a i t, elle aussi, un
grand e f f o r t  pou r recevoir des touris-
tes. Une « Côte d'Azur No 2 » vient
même de naître à une trentaine de
kilomètres d'Oran, sur une plage de
sable fin. Dans ce nouveau village de
toiles, pourvu d'eau potable et assuré
de ravitaillement, afin de contenter
tous les goûts , on. a divisé le camp en
trois parties. Les « pensionnaires » lo-
gés et nourris, ne s'occupant de rien,
paient 600 francs par jour. Ceux qui
préfèrent y dresser leur propre tente
sont libres de le faire , mais s'ils dési-
rent être délivrés de tout souci ména-
ger, Us seront nourris à raison de 500 f r .
par jour . Enfin , les vrais campeurs, ar-
rivant avec leur matériel et faisant
tout par eux-mêmes, payeront 100 f r .
de droit de séj our Et , pour faciliter cet
exode vers les rives africaines, «Air-
France » a établi un transport spé-
cial « air-mer », l'aller se faisant en
avion, le retour par mer, pour le prix
de 9300 francs.
(Suite p.  3.) I. MATTHEY-BR1ARES

La télévision a bouleversé
Modernisme yankee

les moeurs élecorales des Etats-Unis. Le spectacle qu'ont donné à toute
la nation les Congrès républicain et démocrate de Chicago

n'a pas plu aux Américains.

Grâce aux deux Congrès de Chicago,
la télévision américaine a « conquis
ses galons ». .Violemment critiquée
pour l'ineptie de ses programmes, elle
est devenue en quinze j ours l'un des
principaux moyens de liaison de la
vie américaine, comme l'auto, le télé-
Louis Foy, correspondant de New-
York du « Journal de Genève ».

Des gens qui n 'auraient jamais voulu
acheter un poste de TV en ont loué
un pour suivre les Congrès républi-
cain et démocrate de Chicago. La plu-
part d'entre eux ont décidé de le con-
server jusqu'aux élections du 4 no-
vembre. Environ cinquante millions de
citoyens ont « vu » les Congrès grâce
à la TV. Les Etats-Unis comptent au-
jourd'hui 108 stations de TV et plus
de dix-sept millions de postes récep-
teurs, du Canada' au Mexique et de
l'Atlantique au Pacifique. Il est pro-
bable que soixante millions d'Améri-
cains (il y avai t quarante-neuf mil-
lions de votants aux élections de 1948)
suivront sur leur poste ou sur celui de
leurs amis, la campagne présidentielle
de cette année. Aussi les deux partis
ont-ils pris grand soin de désigner
deux candidats « télégëniques ».
Sus aux nouveaux « jeux du cirque »
Ce que les Américains ont vu a Chi-

cago ne leur a pas plu. C'était la pre-
mière fois, qu 'en dehors des délégués
aux Congrès et de leurs parents et

amig et de la presse, le peuple améri-
cain était admis à voir choisir son
futur président . L'atmosphère de foire ,
les discours résonnants et plats, les
manoeuvres trop visibles l'ont dégoûté.
Aussi un immense cri s'élève-t-il pour
mettre fin à ces jeux de cirque et
faire procédeir tous les quatre ans à des
élections préliminaires générales dans
lesquelles les électeurs de chacun des
deux partis choisiront eux-mêmes et
directement leur candidat préféré .

(Suite page 3.)

Il y a vingt-cinq ans...

Il y a vingt-cinq ans que le sculpteur Gutzcm Borglum a ' achevé sa plus
grande oeuvre, les sculptures géantes des quatre présidents des Etats-Unis ,
Washington, Je f ferson , Théodore Roosevelt et Lincoln, monument qui se
trouve au Mownt Rushmore, dans l'Etat de Dakota-Sud . A cette occasion,
une cérémonie a permis au sénateur Karl Mund t de prendre la pa role devant

le monument . Au fond , les drapeaux de la guerre de l 'Indépendance.

La politique reprend ses droits
Vers la fin de la trêve de l'été

Les électeurs suisses vont se rendre par deux fois aux urnes, d ICI la fin
de l'année, pour se prononcer sur quatre projets fédéraux. - La votation

au sujet de la loi sur les postes interviendra-t-elle encore en 1952 ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 20 août.
Quoique les canicules ne soient pas

encore terminées, la trêve estivale tou-
che à sa fin. C'est qu'en cette année
électaralement si chargée — le public
suisse a déjà dû se rendre cinq fois aux
urnes depuis le début de l'année, la
dernière , le 6 juillet pouir se prononcer
sur le financement des armements — la
politique ne chôme guère.

Un nouveau scrutin se profile à l 'ho-
rizon. En effet , le premier dimanche
d'octobre, les électeurs devront se Pro-
noncer sur deux projeibs, celui relatif au
contingentement diu tabac et celui con-
cernant la construction d'abris antiaé-
riens dans ies bâtiments existants. Con-
tre ces deux projets, acceptés par les
Chambres fédérales, le référendum! a
été lancé et a abouti. Une votation po-
pulaire est donc nécessaire . Maig ce
n'est pas tout. A fin novembre ou au
début de décembre, les électeurs seront
sollicités, une fois de plus, pour se pro-
noncer sur le fameux projet relatif a/u
maintien diu contôle des prix qiuii a déjà
suscité des débats passionnés, ainsi que
suir la nouvelle régtamemtation du ré-
gime du blé. Il est vrai que le Conseil

des Etats dirait encore prendre position
sur oes deux projets, ce qu'il fera vrai-
semblablement au cours de la prochaine
session d'automne des Chiaimibres fédé-
râtes.

Au surplus, un référendum ayant été
lancé contre la modification de la loi
sur les postes (augmentation de certai-
nes taxes) , il est fort possible qu'une
nouvelle votation fédérale intervienne
encore cette année. Comme on le voit,
le peuple suisse a large occasion de faire
usage de ce droit démocratique par ex-
cellence que constitue celui de voter.
Mais, connime en toutes choses, il ne
faut pas abuser, une certaine lassitude
électorale se manifeste à dhaqju e scru-
tin. Ce qui prouve que la modération
s'impose aussi dans ce domaine. Le
Conseil fédéral semble l'avoir compris,
c'est pourquoi les dieux prochains scru-
tins seront doubles. On fera ainsi d'une
pierre deux coups.

Ce que signifie le contingentement
du tabac

S'il est encore quelque peu prémaituré
de vouloir s'étendre SUT le prochain
scrutin , il n'est pas trop tôt , croyons-
nous, pour en esquisser en quelques
traits la physionomie, oair dans les mi-
lieux intéressés, notamment en ce qui
concerne lie contingentement diu ta-
bac, on se prépare déj à pour la pro-
chaine campagne électorale. On peut
prévoir , que 1CT lutte sera plus vive sur
cette question qu 'en ce qui concerne la
construction d'abris antiaériens. C'est
pourquoi, on nous permettra de dire
qu'il ¦ s'agit , avant tout, d'une question
die principe, raisom pour laquelle le
référendum! a été lancé. En effet , il
s'agit d'une question d'interprétation
deg fameux articles économiques de la
Constitution fédérale.

(Suite page 3.)

Treize experts internationaux se
livrent actuell ement à une enquête sur
le terrain pouir déterminer comment
l'assistance technique peut le mieux
servir à améliorer les conditions de vie
sociales et économiques des populations
autochtones des Andes. Au cours de
leur mission d'un an, les spécialistes se
proposent die lancer, en collaboration
avec les gouvernements de la Bolivie,
de l'Equateur et du Pérou, un pro-
gramme expérimental, qui tiendra
compte des travaux déjà pouirsuliviis
dans ce domaine. L'emivoi <j ie cette mis-
sion a été décidé l'an dernier lors de
la réunion , en Bolivie, d'un comité de
l'Organisation internationale du Tra-
vail.

Pour améliorer les conditions
de vie dans les Andes

Le Conseil fédéral a juge bon de s'ex-
pliquer l'autre jour sur les prévisions mé-
téorologiques...

Sans doute parce que des contribuables
mal embouchés lui reprochaient de ne pas
s'y connaître assez dans l'art die faire la
pluie et le beau temps...

Ou parce qu'un parlementaire avait posé
à ce sujet une « petite question »...

Quoiqu'il en soit, les explications doair
nées sont longues mais nullement déci-
sives. En effet, tant que le bulletin
météorologique ne se trompera que deux
fois sur trois, comme il le fait actuelle-
ment, on ne saurait le mettre au bénéfice
d'une confiance aveugle et sans défaut. Et
tant qu'il continuera à attirer la pluie sur le
Jura par des rédactions quelque peu in-
solites ou tendancieuses, les Jurassiens
eux-mêmes ne sauraient se déclarer satis-
fait. Que diable ! On le sait bien que les
montagnes attirent l'eau ! Alors pourquoi
le souligner perpétuellement par des « beau
en Valais, pluie sur le Jura » ou toutes
autres formes de communiqués dépréciatifs
qui nous ont déjà valu de nos lecteurs des
lettres de protestation indignées.

Même Georges — qui est le médecin
attitré de S. M. le roi du Clos et possède
un caractère en or (ce qu'on ne saurait
dire, hélas ! de tous les membres du Con-
seil) — a déjà posé la question en termes
des plus catégoriques :

— Quand est-ce que l'Office météorolo-
gique suisse et son bulletin quotidien vont
f... la paix au Jura ?

Le fait est que les erreurs de diagnostic
dont est victime ce coin charmant s'accu-
mulent, et auraient depuis longtemps com-
promis sa santé physique et son moral
excellent si l'on ne savait qu'il s'agit là
d'une de ces intrigues d'Obertaoïdais
jaloux, convaincus que l'ami Charpillod
veut s'annexer le « kanton Bern » !

Bref , tout le monde sera d'accord aveo
le Conseil fédéral lorsqu'il écrit : « Le texte
des prévisions doit être concis, n faut donc
qu'il ne soit pas long. » Ça ! M. de La Pa-
lice n'aurait pas trouvé mieux. A moins
qu'il n'ait préféré l'autre formule, plus
enrobée et cependant pleine de « witz » :
« Les plaisanteries les plus courtes sont tou-
jours les meilleures ! »

Sans rancune, hein !
Je sais bien que mes prévision politiques

à moi « rivalisent », comme on dit, avec
celles de notre excellent Office météoro-
logique et que le cieil est aussi changeant
que l'âme d'un politicien...

Le père Piquerez.

w/iï PASSANT

D'un extrême à l'autre
La grande pédagogue italienne , qui

vient de mourir, Mme Montessori , di-
sait :

— Les enfants entrent dans la mai-
son et y mènent pendant vingt ans si
grand bruit qu 'on croit en devenir fou ;
puis ils s'en vont , et tou t tombe dans
un si profond silence qu 'on en devient
malade .1

Echos
Maigre les supplications de M . Lou-
bens, le corps de son f i l s, le spéléologue
bien connu, qui est inhumé sous un
mausolée de pierres sèches à 356 mètres
sous terre, dans le g o u f f r e  de Pierre-
Saint-Martin, ne sera pas remonté. —
Voici M . Loubens père écoutant les
nouvelles que di f fuse  un car radio en

liaison avec le gouffre -

la tragédie
de Pierre-Saint-Martin

Instantanés sportifs

A gauche : Kamber, vainqueur du Critérium des As, à Bienne, entre Gemi-
niani (à gauche) et F . Schaer (à droite) . — A droite, en haut . Aux Jour-
nées fédérales  .de lutte libre, à Couvet , Vogt (Bâle) , qui sortira vainqueur ,
est aux prises avec Nyfenegger . En bas : Les 5mes courses de moto à Belp.

Le départ de la finale des 350 ce.



Chronme suisse
Un escroc genevois arrêté

GENEVE, 20. — Ag. — La police a
arrêté un technicien genevois recher-
ché pour abus de confiance, escroquerie
de plus de 40,000 francs, vol et filoute-
rie d'auberge, ainsi que son amie, une
danseuse allemande.

L'agression de la Banque populaire
de Zurich était simulée

Il voulait couvrir
ses malversations

ZURICH, 20. — Ag. — L'agression
comimise contre le garçon die recettes
dœ 53 ans, Jacob Schaerer., de la Ban-
que Populaire vient d'être rapidement
éciaireile.

Ce personnage, qui semblait avoir été
attaqué, avait commis depuis longtemps
des détournements, avait simulé cette
agression voulant ainsi couvrir ses mé-
faits Par un acte de force.

Donnez-moi un revolver
Si plusieurs heures se sont passées

avant de découvrir le cas, cella est dû
aiu fait que tous les renseignements sur
Scibaierer lui étaient favorables. Mais lia
police constata \ des contradictions et
aiprès un intenrogatoine die pliusieuirs
heures, Schaerer avouait peu aiP^s mi-
muilt son. acte par ceis mots : « Donnez-
moi un revolver».

Depuis des années, Schaerer gérait ia
fortune et le salaire de son fils issu d'un
preantar maariaige et qui se trouvait la
plupart diu temps à l'étranger. Lorsque
oe fis se miairia cet été en Suisse!, le
père dtuit liuli verser une somme de 18.000
francs. Comme les fonds manquaient,
il commit des détournements au fur et
à mesure, afin d'écarter les soupçons.

Pour sortir de l'impasse...
En tant que premier garçon de re-

cettes, Schaerer devait aller toucher les
chèques dans les succursales. Comme
les 19 et 20 de chaque mois s'effectuait
ce que l'on appelle l'inventaire du por-
tefeuille, Schaerer sachant qu'il allait
être découvert, résolu de mettre un
terme à cette impasse. Ayant reçu un
pli de 50,000 francs de Bellinzone, des-
tiné à la banque, il l'ouvrit et s'en ser-
vit pour couvrir ses détournements ,
non sans en cacher une partie, soit
33,000 francs dans la banque même. U
voulut d'abord faire son coup dans une
des maisons où il devait se rendre, mais
11 trouva qu'il y avait trop de monde.
Ce n'est que dans l'urinoir de la Gess-
neralle, près de la Sihlpost, où il devait
remettre l'argent, qu'il résolut d'orga-
niser sa scène. Certes il parvint à don-
ner le change aux premiers témoins
qui le crurent sans connaissance. Mais
la police moins crédule eut bientôt ac-
quis la conviction que Schaerer menait
double vie, dépensant beaucoup d'ar-
gent pour des buts personnels, pour les
femmes et se faisant souvent créancier
pour d'autres.

Schaerer aurait très bien pu couvrir
le montant détourné à la banque par
une hypothèque qu'il avait sur sa mai-
son, mais il ajourn a et renonça à cette
opération. Il dépensa beaucoup d'ar-
gent de sa propre fortune , de sorte
qu'il manque aujourd'hui une somme
de 35,000 francs. Il semble que la ban -
que ne perdra rien dans l'aventure.

Une agression a Genève
qui tourne à la confusion des voleurs

GENEVE, 20. — Ag. — Mardi , deux
Inconnus se sont présentés chez un
courtier, M. Albert Stauffer , et , sous la
menace d'un revolver, l'ont invité à
leur remettre ses valeurs. Mais M.
Stauffer ne perdant pas son sang-
froid, se défendit et parvint à maîtriser
l'un des bandits avec l'aide d'un voi-
sin, tandis que l'autre prenait la fuite ,
pour se faire arrêter d'ailleurs trois
heures plus tard dans un grenier. La
police a mis la main sur un troisième
personnage, au courant des plans des
deux autres.

Il s'agit de trois jeunes dangereux
repris de justice français, domiciliés à
Paris et arrivés depuis peu à Genève.

M. Stauffer et un des bandits sont
blessés. . .

ïQ/LW (/ci/ià , (&7vbeàJameè>...
*j SANS
</mportance

« Etes-vous prudente, Madame ? Ou
vous engagez-vous parfois sans trop
savoir où la chose vous mènera ?

» Je ne vais pas vous faire la morale
puisque, en reconnaissant qu 'il faut,
dans la vie, s^entourer de précautions
avant de prendre une décision impor-
tante, je vais vous conseiller die ne
point imiter oe... peodiu qui a été dé-
couvert dans la forêt des Métairies
Saint-Quentin, près de Lorquin, Le dé-
sespéré, donifc lia mort remontait à une
quinzaine de jouirs, avait priante une
croix dans la terre sur les lieux die son
suicide et disposé un bouquet de fleurs .

> Voyez -vous ça, préparer sa tombe' !
Plus judicieux ( !) me paraît le voyage
express auquel s'est livrée une voiture —
un bolide — qui s'est arrêtée diernière-
menit devant une maternité. Un j eune
homme, tout en émoi, en descendit,
monta quatre à quatre les maréhes et
entra dans le hall :

— Mon Dieu, Monsieur, qu'est-ce qui
vous arrive ? demanda l'infirmière, in-
quiète.

—Ma femme va avoir un bébé.
— Eh bien, aimenez-la.
— Oh ! ce ne sera pas avant un mois.
Je voulais simplement chronométrer

mon temps pour voir le minimum de
temps qu'il nous faut pour venir.

» Qu'en pensez-vous ?
» A vous de voir si la chose peut vous

servir... >
» A huitaine > ANTONIN.

Un manteau londonien!

Un manteau aux lignes simples et clas-
sique^ qui nous vient de Londres Com-
me on le voit, les poches soulignent

habilement la ligne des hanches.

Les costumes ou ensembles dits
« de cocktail ou de petit soir » :

Chez Bairnain, oes robes sont cour-
tes, à j upes ampleg en vetours ou faille .
Christian. Dior entrouvre la nuit tombée
les enicoliures montantes des siennes
pour découvrir les épaules et des «épau-
lières > , sortes de boléros courte et col-
lants, s'aj ustant sur les corselets pour
transformer lia robe de « petit soir » en
robe de diner. Enfin , Jacques Heim lance
les D- D. (robes, dîners-danses) en tulle
ou dentelle, très seyantes pour les jeu-
nes filles.

Les robes de grand soir :
Ici le pratique et l'économique dispa-

raissent, cédant la place aux somptuo-
sités. Fourreaux perlés dé tubes de
verre (Carven) , longues et fines robes
épanouies en sillage (Balmain) , corolles
(Jacques Heim), emploient dies soieries
à reflets, luminescentes, le velours, le
satin richement brodé, la dentelle de
soie et les mousselines de tous les tons,

« Les teintes vedettes de l'hiver pro-
chain seront gris marengo, violet mexi-
cain, rouge canasta castor et noisette.>

Les nouveaux chapeaux :

Us seront petits, rejetés en arrière ,
portés droits sur la tête ou inclinés sur
le côté .

« Les femmes se feront, toutes, cou-
per les cheveux et un certain nombre
de coups de brosse savants remettront
en place, chaque j our, une coiffure dont
la simplicité ne sera qu'apparente. »

La bataille des lignes a eu lieu
et c'est la victoire du net sur le f lou

La mode 1953 est née

« Au diable la souplesse et les mo-
lesses diu flou qui épaississent ia baille
et vieillissent ! Lg, femme doit être pro-
filée et galbée comme son automo-
biles

Cette magistrale déclaration lancée
par Christian Dior, qui fut dans son
temps le promoteur diu « new-look »,.
n'a pas manqué de faire sensation. En
réalité, si la silhouette épurée et gal-
bée, inspirée, parait-il , par la fourmi,
que préconise ce créateur devient com-
me il semble, celle de la femme 1953, on
ne peut vraiment parler d'une « révo-
lution » dans la silhouette féminine.

Qu'elle soit « émancipée » comme chez
Fath,, « fluide » (Worth) , « sinueuse »
(Laf aiuirie) , « sans histoire » (Givenehy) ,
la ligne reste toujours souple et le mot
d'ordre est : naturelle.

La taille doit être indiquée légère-
ment, plutôt devinée, glissante, parfois
flottante. Les épaules sont douces, sans
rembourrage, les hanches plaites ou
moulées, le buste galbé en douceur.

Selon lia vraie tradition française, le
premier souci des grands couturiers
reste la « coupe », ume coupe si savante
et si discrète qu 'elle se laisse ignorer
mais confère au vêtement sa suprême
élégance.

Pour définir la silhouette 1953, on
pourrait reprendre la phrase de Valéry ,
choisie par Balmain pour sa collection :
«Il se mêle (à la mode) une certaine
intention de ne pas se faire remarquer
avec un soin subtilement sensible de se
laisser distinguer. »

Une révolution cependant, qui a été
faite à l'unanimité des couturiers , est
à signaler : les jupes s'allongent et des-
cendent jusqu 'au dessous du mollet.
D'autre part, les encolures seront mon-
tantes jusqu'à six heures du soir.

Les manteaux :
Les vastes manteaux aux cols volu-

mineux sont définitivement abandon-
nés et remplacés par des manteaux
moins amples, de style pardessus, aux
cols crantés et de forme châle, exécu-

tes en lainages velus, chines, givres, a
bouclettes, tweeds, etc.

Chez Balmain, lies pardessus s'ornent
de parementures en fourrure ; chez
Bruyère, ce sont de véritables pelisses
droites et confortables ; Jacques Heim
coupe ses manteaux simples à col croisé,
d'amples ceintures. Quant aux man-
teaux de Givenehy, ce sont de vérita-
bles « écrins » qui paraissent pauvres,
mais renferment des richesses insoup-
çonnées. La redingote souple ou jupon-
nante en velours ou en drap, ceinturée
ou non, refait son apparition.

Les trois-pieces :
Ce ne sont pas des nouiveaiu-nés,

mais ils connaissent une vogue crois-
sante. Composés d'une jupe , d'une veste
sans col et d'un paletot à doublure
douillette, ils sont ultra-pratiques. Chez
Jeanne Laifaurie, qui est partisan d'une
ligne féline Ininterrompue,, les tailleur^
cintrés à basques rondes s'accompa-
gnent de paletots trois-quarts, coupés
dans la forme du corps ovale d'un
hanneton. Chez Balencia.ga, les paletots
comme les manteaux sont légèrement
resserrés dans le bas et ont des emman-
chures larges d'au partent des manches
droites qui s'arrêtent tourtes au-dessus
du poignet.

Les tailleurs :
Ils abandonnent le classicisme, se li-

vrent à toutes les fantaisies et cèdent
souvent lia place aux deux-pièces stricts
et habillés. Us sont souvent exécutés
dans des «tissais à mamiteaiux» de moin-
dre poids. Chez Fath , les tailleurs sont
innombrables, les vestes cintrées par
des pinces lâchées au-dessus de la
taille, les jup es travaillées .de toutes
sortes de plis.

Les robes d'après-midi :
Ici le jersey est le grand gagnant.

Balmain le traite en deux-pièces. Bruy-
ère le blouse dans le dos. Germaine Le-
combe, dont la collection s'inscrit sous
le signe de la «souplesse», l'emploie pour
ses robes de jour évaséea

Echos
C'est Marcel Pagnol qui la raconte
Le curé de Sausset-les-Pins, ravis-

sante petite bourgade de la « Côte
Bleue », adressait l'autre jour de sé-
vères reproches à un de ses paroissiens,
excellent jeune homme mais trop sen-
sible aux charmes féminins.

— Marins, lui disait-il , on m'a rap-
porté de divers endroits que vous étiez
assez imprudent avec les jeune s filles.
Vous faites des promesses à droite, vous
prenez des engagements à gauche...
Bref , on m'a dit que, depuis quelque
temps, vous avez une fiancée à Carry,
une autre aux Martigues, une autre à
l'Estaque et encore une autre je ne sais
plus où !... Qu'est-ce que ça veut dire?

Alors Marius, en rougissant un peu :
— Ça veut dire que depuis quelque

temps, i' ai une motobécane.

La matinée d'une femme
« qui n a rien a faire » ...

« Elle n'a rien à faire » : C'est ce
qu 'affirment ceux qui pensent ne faire
aucun tort aux femmes en les faisant
attendre, en manquant aux rendez-vous
fixés, en arrivant n 'importe quand pour
exécuter un travail convenu pour un
j our et une heure déterminés, etc.

Celle-ci a une infirmité qui l'oblige
à s'allonger ou à s'immobiliser partiel-
lement une partie de la journée.

A six heures du matin commence la
série des vingt et une médications aux-
quelles elle doit s'astreindre chaque
j our pour garder une part d'efficience.
Elle profite ensuite de ce que son im-
mobilisation n 'est que partielle pour
faire des rangements, des classements,
quelque bricolage ménager.

Ustensiles troués : A un grand ba-
quet et à une cuvette en émail que
l'artisan lui a dit ne pouvoir souder,
elle a appliqué des rondelles en métal
et amiante munies d'une vis qu 'on
passe par le trou et qu'on fixe au
moyen d'un petit écrou. Un broc qui
laissait passer l'eau a été de même
rendu parfaitement étanche. Elle a
ensuite verni à l'aluminium les parties
d'où l'émail était tombé. Cela , après
les avoir dûment dérouillées au papier
d'émpri

Ustensiles rouilles : Elle a ensuite
peint de même à l'aluminium un bidon
à essence, un bassin à laver la vais-
selle et divers outils rouilles qu 'elle
avait la veille mis tremper dans le pé-
trole.

Peinture d'un plateau en fer : La
peinture antirouille appliquée quelques
jour s auparavant, étant bien sèche, elle
a appliqué sur le plateau une nouvelle
couche protectrice, cette fois de verni
émail.

Objets cassés : Elle a recolé ensuite
un couvercle de soupière, une assiette,
un objet en verre, un autre en gala-
lithe, et le quatorzième morceau d'une
précieuse bonbonnière peinte à la main,
qu'une mésaventure a réduite en seize
pièces qui ne peuvent reprendre leur
place toutes à la fois.

Puis, tandis qu 'elle surveille le dé-
j euner, elle commence l'épluchage des
légumes de toutes sortes (carottes,
poireaux , choux, bettes, navets, céleri,
petits pois, haricots, courgettes, oi-
gnons, ail) , qu'elle mettra immédiate-
ment sur le feu. Car elle attend, pour
midi, une amie qui a le foie malade. Un
consommé de tous légumes sera le bien-
venu. Or il doit cuire trois heures au
moins. Comme l'amie ne peut manger
ni viande, ni oeufs, le consommé sera
rendu plus nourrissant par l'adjonction
d'orge et de crème de lentilles. Seuls
des légumes et du fruit pourront être
servis ensuite. Comme elle n'a pas
trouvé d'artichaux, elle se rabattra sur
les_ asperges en boite (également indi-
quées pour le foie) , assaisonnées à
l'huile d'olive et au citron. Une salade
de cresson, fenouil et carottes râpées
suivra. Et comme dessert un Bircher-
muessli (flocons d'avoine rapides, au
ju s de fruit au lieu de la crème mal
tolérée, amandes râpées, raisins frais
et secs, bananes, pommes également
râpées, pêches, sucre de raisin). Second
dessert de fruits, soit, une belle coupe
de raisin bien doré.

Comme boisson , du cidre doux. Et au
lieu du café des Des, absolument pro-
hibé, du café de malt.

Sa table préparée, il lui resterait jus-
te le temps de se préparer pour aller
à la gare. Mais on l'appelle pour divers
arrangements qui ne peuvent se faire
sans elle. Elle se souvient ensuite qu 'une
correspondance urgente devra être mise
à la poste. Sa lettre écrite, c'est en
courant qu'elle devra se rendre au
train.

La vie pour elle a chaque jour ce
rythme. C'est une femme « qui n'a rien
à faire ».

PIRANESB.

Devant l'auteur de « Duo », dont l'a-
dapt ation à la scène par Paul Géraldy
vient d'être inscrite au répertoire de
la Comédie-Française, on dissertait sur
les qualités respectives du coeur et de
l'esprit.

— L'esprit, dit alors Colette, peut
faire plus de chemin que le coeur . Ja-
mais il ne va aussi loin...

Le coeur et l'esprit

Copyright Cosmopress Genève.

Après avoir mené à bien l'affaire de la fausse formule atomique, Phil et Wilda se retrouvent enfin en tête à tête... cependant...

Agonit
secret

X©

Pour les vendanges ?

Cette personne, pour le moins origi-
nale, a-t-elle été guidée par la pe rs-
pective des prochaines vendanges en
choisissant son nouveau sac à main ?
Sans doute réussira-t-elle à faire quel-
que e f f e t  sur son passage et elle aura
atteint le but qu'elle s'était f ixé .  Pour-
tant, il paraît bien surprenant que
pareille mode s'implante, même dans

les régions viticoles...

C'est une histoire que raconte He-
mingway :

Mme Kefauver, qui accompagne son
mari dans sa campagne électorale, va
acheter une robe. La vendeuse constate
que son bras droit est plus fort que
son bras gauche :

— Vous faites sans doute du tennis ?
— Non ... mais j e serre beaucoup de

mains.

Conséquences
de la popularité

Mesdames , pour vos soins réguliers d
ëfrv _, lUtl f̂i
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" £ pour la traltamant daa affections In-
È7 M flammatolraa gynecolog ques l métrl-
j f  tes, vnnlnltos, leucorrhées (partes
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Comment ils passent leurs vacances...
Lettre de Paris

(Suite et fin)
De son côté , la SNCF a organisé, cet

été, dep trains-croisières internatio-
naux. Les deux premiers avaient pour
destination la Suisse et l'Italie. Quant
aux trois suivants, ils se feront en sep-
tembre pour l'Allemagne, l'Autriche,
l'Espagne, Cett e derni ère cherche de
plus en plus a attirer chez elle des Fran-
çais. Ceux d'entre eux qui ont fran chi
les Pyrénées, ont trouvé la vie bon mar-
ché dans la péninsule ibérique. En re-
vanche, ils n'ont pas toujours goûté
sa cuisine. Mais ils se plaignent sur-
tout de l'interdiction de se promener
librement e\n short ou en costume de
bain deux pièces. Il est vrai aussi qu'on
abuse un peu de cette tenue par trop
« bikinienne ».

Chaque ete, pour des familles ne
disposant que de revenus modestes, se
pose le même problème : la nécessité de
confier les enfants à des colonies de
vacances, mais se séparer d' eux pour
un laps de temps assez long. Aussi des
associations se forment-elles, louant
ou même achetant, sans but lucratif,
des maisons pour y loger les parents
avec toute leur petite famttle. Le prix
de séjour est établi d'après le salair e
du père et dégressif pour les enfants .
Cette nouvelle formule de maisons f a -
miliales bénéficiant de dégrèvements
fiscaux et de subventions, est appelé à
un grand succès et en se, développan t
finira par avoir même un statut spé-
cial.

Ceux qui restent.

Inutile de vous dire qu'un bon nom-
bre de Parisiens ne quittent pas leur
ville. Aussi fréquentent-ils assidûment
squares et jardins publics : ces dames
tricotent, aes messunrs « belotent ».
Quant auti veufs saisonniers, ils font
le bonheur de nombreux bistrots, où
l'on sert d'o f f i ce  un « biberon » (un
quart de vin rouge). J' ai déjeuné ain-
si, hier, avec quatre de mes confrères
qui, sans l'avouer trop haut, commen-
cent à s'apercevoir de l'absence de leur
épo use .

— A midi, cela va tout seul, af f i rmai t
l'un d' eux, mais le soir et samedi jour
de repos, ce n'est pas toujours drôle

d' aller au restaurant. Aussi , ai-je résolu
le problème : j'ai découpé dans un
journal les recettes rapides pour maris
provisoirement célibataires . Mon menu
de demain ? Chipolata sur spaghetti ,
plat de résistance !

TJn nouveau club.

Le soir venu, las Parisiens restent
le plus longtemps possible dehors . L'au-
tre jour, nous nous sommes promenés
avec des amis sur les berges de la
Seine.'Quel ne fu t  pas notre étonne-
ment d'y voir une hutte flottante. Et
nous voici à bord de « Water-Gypsy »,
un club ouvert de 18 h. à 2 h. Son
aménagement ? Fort original : côté
gauche, un bar ; côté droit, des cana-
pé s recouverts de tissus écossais ; au-
dessus, des rayons avec des livres, bibe-
lots, plantes vertes. Le tout donnant
l'impression d'un studio d' artiste.
Quant à la séparation entre ces deux
parties, elle n'est faite que d'une malle
anciennê  cerclée de bois. Point d'élec-
tricité, mais quatre magnum servant
de chandeliers, sur lesquels la stéarine,
en coulant, a formé une sorte de sta-
lactites . Non, ce club n'est nullement
aff i l i é ciux « caves » existentialistes,
mais fréquenté par des personnes ap-
partenant à différentes ambassades qui
s'y réunissent pour des dîners-apéri-
tifs.  Et il stationne, tantôt le long de
l'un, tantôt de l'autre quai de la Seine,
au gré de la f antaisie de ses hôtes.

Les temps sont durs

pour tout le monde.

Lors d'une autre prospection jour -
nalistique du côté de Saint-Germain-
des-Prés, nous avons trouvé, rue Saint-
Benoît, un bar unique en son genre,
car étant, en même temps, une épice-
rie ouverte jusqu 'à 2 heures du matin.
Cet établissement fort  sympathique,
comporte un lang couloir, au fond du-
quel se dresse un comptoir-bar au-
dessus duquel des bouteilles, garnies
de paille , fon t  une sorte de guirlande.
Sur le plafon d bleu-ciel, se détachent
des étoiles, alors que des papillons se
reposent sur les portes. On peut dîner
ici, mais la grande spécialité-maison
est un «complet» composé de saucisse ,
petit pain, cornet de f r i t e s, verre de
Beaujolais, le tout pour 150 f r .

Ce qui est encore plus inattendu,
c'est le fa i t  que cet établissement, ori-
ginal est tenu par deux charmantes
comédiennes. L'une d'elles fai t  partie
de la Compagnie Gaston Baty, et a
j oué «Phèdre» cet hiver, alors qu'on a
p u applaudir son amie et associée sur
les planches du théâtre D aunou. Et
comme nous exprimions notre étonne-
ment de les voir dans ces «nouveaux
rôles» , c'est avec la plus grande sim-
plicité qu'il nous a été répondu : les
temps ne sont pas moins durs pour
les artistes que pour certaines autres
professions !

I. MATHEY-BRIARES.

La soSitsaue reprend ses droits
Vers la fin de la trêve de I ete

Les électeurs suisses vont se rendre par deux fois aux urnes, d ICI la tin
de l'année, pour se prononcer sur quatre projets fédéraux. - La votation

au sujet de la loi sur les postes interviendra-t-elle encore en 1952 ?

(Suite et f i n )

D'sr^ès le texte de ces articles, la
Confédération a le droit de déroger au
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie , lorsque l'intérêt général
le justifi e et pour sauvegarder d'im-
portantes branches éeanomiqueis ou
professions menacées dans leur exis-
tence. Les adversaires du projet dé-
clarent qu 'on ne peut prouver que l'in-
térêt général justifie les mesures de
conting'entement proposées et qu'ainsi
la base constitutionnelle fait défaut. Ils
ajoutent que le contingentemenit diu ta-
bac est préciEément un exemple de
l'abus qu'on peut faire des dispositions
constitutionnelles et qu'au surplus, il
existe d'aïutres possibilités d'assurer la
protection deis petites et moyennes en-
treprises de la branche.

Pour la défense des bouts...

Les milieux intéressés à la fabrica-
tion des cigares défendront avec vi-
gueur le ccmtimgenteimant, en faisant
remarquer que <jes circonstaniceis lo-
cales, notamment en Suisse romande et
dans le canton d'Argovie. font crain-
dre que les petites et moyennes entre-
prises, lors de la suppression des me-
sures de contingentement (introduites
depuis des années par la voie des pleins
pouvoirs) soient menacées et finale-
ment absorbées par les grandes entre-
prises. Crainte que l'on considère com-
me non fondée chez les adversaires du
projet. H convient de relever encore
qu'en cas de rejet du projet, non seu-
lement les mesures de contingenteiment
seront supprimées, mais aussi l'octroi
de rabais pour les taxes de fabrication ,
contre lequel le référendum n 'est pas
dirigé et que personne ne conteste.

Les abris antiaeriens

Pour le projet concernant la cons-
truction d'abris antiaériens dans les
bâtiments existants — en principe dans
toutes les localités de 2000 habitants et
plus — aucun principe d'ordre consti-
tutionnel n'est en jeu. H s'agit simple-
ment de savoir si, conformément aux
exigences que pose la guerre totale, des
abris antiaériens seront construits dans
toutes les maisons, ce qui exige de
chaque citoyen un certain sacrifice fi-
nancier. Oe n'est pas la question de la
construction d'abris antiaériens qui est
discutée, mails oellle du financement du
projet. Oair on n'a pas réussi à se mettre
d'aocord sur la répartition des frais.
Après de longs marchandages, on avait
oru avoir trouivé une solution accep-
table, mettant à lia charge des pou-
voirs publics : Confédération, cantons
et communes le 40 % des frais. Les so-
cialistes n'étant pas d'accord avec cette
répiartition, ont lancé un référendum
qui a abouti. D'où ia nécessité pour le
peuple suisse die se prononcer.

Après les expériences faites pendant
la guerre, il n'est guère possible die
mettre en doute la valeur dies abris an-
tiaériens. H s'agit dlomc uniquement de
la question de savoir qui supportera les
frais de la construction de ces abris. Les
milieux qui ont lancé le référendum,
estiment que c'est à l'Etat de prendre
à sa charge la totalité die la dépense et
non pag seulement le 40 % comme le
projet lie prévoit. Les autres pepsenit
que chacun a intérêt que sa vie, en cas
de guerre, soit protégée dans toute la
mesure du possible, n faut donc faire
un sacrifice, relativement modeste,
dans ce but. U n'est pais douteux que
le projet rencontre uai<" forte opposi -
tion, pour des raisons faciles à com-
prendre.

Problème No 292.

Horizonitalement. — 1. Qualifie un
nombre. Ce qu'est une taupinière pour
unie fourmi. Ils forment la charpente.
Se servit. — 2. Maussaderie. Habitant
d'une ville lorraine. — 3. Tout le mon-
de. 1 Considère avec bienveillance. Ar-
ticle. — 4. Accompagne la gamme et
même le compas, et la main qui le tient
ne se fatigue pas. Ilg sont d'agrément
au pensionnat. On la perdait devant le
bourreau . Partie du corps. 5. Plante
labiée. Elles annoncent le jour. Il fut
très versé dans les langues orientales. —
6. Domestique. Sans reproche. — 7.
Chicane. Fait partie du pied. Celui de
la ' rivière est toujours mouillé. — 8. On
ne les voit pas blanches. Possessif . Pas
arrosé.

Verticalement. — 1. Transiger. — 2.
Finira. —• 3. Se rendra. Unités de tra-
vail mécanique. — 4. Dans le nom d'une

Solution du problème précèdent

petite république de l'Amérique cen-
trale. Possessif . — 5. Ouvrage de ma-
çon. Chant du départ comime dit un
humoriste. — 6. Assemblâtes. — 7. Bien
que souvent chargé de mainte turpi-
tude, il n'en garde pas moins toute sa
quiétude. Montre de l'humeur. — 8.
Refuse d'admettre. L'équipe qui en fait
le plus gagne le match. — 9. Rédige-
rai mes dernières volontés. — 10. Pos-
sessif. Article. — 11. Négligea. Posses-
sif. — 12. Confierons à la terre ! — 13
Pronom personnel. Préfixe. — 14. Vont
avec les coutumes. Us ont lieu devant
témoins. — 15. On y prend ce qu'il faut
pour faire une soudure. Au fond du
flacon. — 15. Us passent pour être tê-
tus. Pour finir une énumération.

(N. B — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

¦=̂  Les mots-croisés du mercredi

Modernisme yankee

les moeurs élecorales des Etats-Unis. Le spectacle qu'ont donné à toute
la nation les Congrès républicain et démocrate de Chicago

n'a pas plu aux Américains.

(Suite et nn)

Si cela avait eu lieu cette année,
Eisenhower l'aurait certainement em-
porté chez les Républicains, mais le
sénateur Estes Kefauver serait proba-
blement aujour d'hui le candidat démo-
crate à la place de Stevenson. Déj à
plusieurs sénateurs et représentants
ont promis de déposer devant le Con-
grès des projets de loi instituant une
élection préliminaire générale. Ainsi,
comme elle avait déjà commencé de le
faire lors de la célèbre Commission
d'enquête sur le crime, dirigée par le
sénateur Kefauver, la télévision inter-
vient directement dans la vie politique
américaine et menace de bouleverser
les moeurs des politiciens.

Diriger un congres de chez soi !
Pour la première fois également, on

a pu voir, ou plutôt ne pas voir, un
Congrès « dirigé » par télévision. Assis
devant leur poste de télévision avec un
téléphone à portée de la main , l'un
dans la maison d'un ami à Chicago
même, à quelques kilomètres du Hall
où se déroulaient les débats, l'autre
dans le petit salon vert de la Maison
Blanche, le gouverneur Adlai Stevenson
et le président Truman tiraient les
ficelles et changeaient les manoeuvres
suivant le déroulement de ce qu'on
leur rapportait par téléphone. Entre les
deux, les délégués avec leurs pancar-
tes, leurs cocardes et leur bonne fol
enfantine, faisaient mine de figurants
placés pour garnir la salle .et faire du
bruit .

Un nouvel appareil émetteur porta-
tif a fait son apparition aux Congrès
de Chicago. Grâce à cet appareil, qui
tient sur le dos d'un homme, personne
n'est plus hors de portée de « l'oeil » de
la TV. Qu'un incident se déroule dans
un coin éloigné de la salle et aussitôt
la caméra portative allait le saisir sur
le vif. Une femme qui raccrochait sa
j arretelle derrière un pilier, la grimace
d'un délégué, une j olie fille en train
de retoucher le rouge de ses lèvres,
tous, sans le savoir, sont apparus de-
vant les yeux de millions d'Américains.
La télévision qui jusqu'à présent était
limitée par la difficulté de se déplacer ,
pourra désormais pénétrer partout. Il
n'y aura plus de bornes à son indiscré-
tion...

L'influence de la télévision
sur la presse

La télévision réagit sur les j ournalis-
tes. Sachant que leurs lecteurs peuvent

voir de leurs yeux les événements qu'ils
décrivent, les correspondants de Chi-
cago ont contrôlé leurs adjectif s et se
sont sentis obligés de serrer les faits
d'aussi près que possible. Leurs articles
y ont généralement gagné en objecti-
vité et clarté.

Mais c'est à la presse étrangère, dont
la majorité n 'avait pu trouver de place
à l'intérieur de la salle du Congrès, que
la TV a rendu le plus grand service.
Nombre de correspondants de tous
pays d'Europe, d'Amérique latine et
d'Asie suivirent les débats des deux
Congrès sur un énorme écran, dans une
salle climatisée, avec téléphones, radios
et nouvelles d'agences à leur portée, le
tout mis gracieusement à leur disposi-
tion par la Radio Corporation of Ame-
rica, dans son immeuble de Radio City ,
en plein centre de New-York. Grâce à
la double omniprésence de l'oeil de la
télévision et de l'oreille.de la radio, les
nouvelles leur parvenaient plus rapide-
ment et plus exactement qu 'à ceux de
leurs collègues qui avaient fait le voyage
de Chicago.

Plus vite renseignés à New-York
qu'à Chicago !

Le tour de force de ces quinze jours
arriva au moment où sur le même
écran on put voir en l'espace de deux
secondes, le président Truman quitter
Washington pour Chicago, et son sup-
pléant annoncer dans la salle du Con-
grès de Chicago qu'il votait, au nom du
président, pour le gouverneur Steven-
son.

A la minute décisive, quand les séna-
teurs Kefauver et Russell décidèrent de
reporter leurs voix sur le gouverneur
Stevenson, assurant ainsi sa nomina-
tion, les correspondants étrangers assis
dans la salle du congrès ou ensevelis
devant leurs machines dans la cave
étouffante de l'auditorium, n'en sa-
vaient rien. Ainsi c'est par téléphone
de New-York, où la nouvelle avait été
annoncée à la radio, que les corres-
pondants d'une grande agence euro-
péenne, envoyés spécialement à Chi-
cago, apprirent la victoire désormais
assurée de M. Stevenson, d'où ils la
renvoyèrent au monde... Leurs collègues
assis tranquillement à 1500 kilomètres
devant la TV et la radio avalent pu
suivre les événemnets de beaucoup plus
près qu'eux et les avaient battus de
plusieurs minutes !

La télévision a bouleversé

— Qui est-ce ?
—Je ne sais pas, elle est en retard

tous les matins...

\\t\aw ef fcic^iffwsiou
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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
Chants italiens. 12.30 Informations.
12.40 Danse nationale hongroise. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique turque. 14.00
Pour les jeunes filles. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Orchestre. 18.30 Suisses en terre étran-
gère. 19.00 Vieilles mélodies viennoises.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique récréative. 20.50 Repor-
tage. 21.35 Festival pour orchestre. 22.00
Chants populaires. 22.15 Informations.
22.20 Emission musico-littéraire.

Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 In-
formations. 7.20 Rythmes du matin.
11.00 Emission commune. 11.45 Vies
intimes. 11.55 Hommage à Pan. 12.15
Les pianistes Rawicz et Landauer. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sans an-
nonces. 13.00 La vedette du jour. 13.15
« Le retour- de M. Brun ». 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.45 Ballet de
Cour. 18.00 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Sylvia. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19-35 Rendez-
vous. 19.55 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.10 Refrains des quatre sai-
sons. 20.30 Mercredi symphonlque. 22.30
Informations. 22.35 Enregistrements.

Jeudi 21 août
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 In-

formations. 7.20 Compositeurs de suc-
cès. 11.00 Emission commune. 12.15
Concerto. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Orchestre Paul Bonneau.
13.00 La vedette du joua'. 13.15 Piano.
13.30 Suite symphonlque. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.45 Chansons.
18.00 Le folklore yougoslave. 18.20 Ou-
vertures romantiques. 18.30 Disques.
18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.35 A l'orientale. 20.00 L'homme qui
rit. 21.00 Trois j ours à Paris. 21.40 Qua-
tuor en sol majeur. 22.30 Informations.
22.35 Musique ancienne et moderne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Chants. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dan-
ses. 11.00 Emission commune. 11.40
Concert. 12.10 Disques. 12.15 Mélodies.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique du Sud. 13.25 «An den
Rand geschrieben... » 13.35 Concerto.
13.50 Clara Schumann. 16.00 « Lass die
Jahre reden... » 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Lecture.
17.50 Disques. 18.00 Orchestre récréatif .
18.45 Lettre du Canada. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.35 Chronique. 21.50 Chants. 22.00
Concerto. 22.15 Informations. 22.20
Quatuor à cordes. 22.40 Danses slaves.

Dans les deux cafés du camp olym-
pique l'Ovomaltine est introduite en un
temps record à la suite de la demande
créée par les athlètes.

Avant, pendant et après l'effort pre-
nez une Ovomaltine. Champion des
fortifiants, l'Ovomaltine est bien le
fortifiant des champions du monde
entier. L'Ovomaltine donne des forces 1

Dr A. WANDER S. A., Berne.

Les athlètes créent la demande

CASINO D'EVIAN
Dans le hall

Jeudi 21 août à 21 h. 15
Soirée de gala avec

CHARLES TRENET
Vendredi 22, samedi 23,

dimanche 24, (matin et soir)
le chanteur fantaisiste

JEAN BRETONMÈRE
Les élégants danseurs

LEO et LAURENCE
JACQUES HÉL1AN
et son orchestre

BOULE ROULETTE BACCARA

anaUM racifeieise
Chez-le-Bart

Une moto militaire entre en collision
avec une auto belge

(Corr.) Lundi soir, à Chez-le-Bart,
une moto militaire, conduite par le
chauffeur du commandant de la Cp.
111-18 — qui venait d'être mobilisé —
a été accrochée devant l'hôtel du Cy-
gne par une auto belge dont le con-
ducteur avait donné un brusque coup
de volant à gauche pour éviter une
auto roulant devant lui.

La moto a été en partie démolie,
mais personne n'a été blessé.



Georges Weill
MONTRES BOMA

LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau et atelier transférés

Avenue

Léopold-Robert 49

Nous cherchons

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

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux, La Chaux-de-Ponds.

I

tai!» de mécanismes
Éonoppies

qualité soignée, connaissant les
calibres 13, 14'" Vénus et Valjoux,
TH, quantièmes, et si possible
rattrapantes bracelets ainsi que
léplnes, est demandé en fabrique
ou à domicile. Travail suivi.
Faire offres sous chiffre E. M.
14804, au bureau de L'Impartial.

Fourgon Fordson 1947
S 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.

A vendre
cuisinière à gaz moderne,
table de chambre ancien-
ne avec rallonge. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial 14779

MOTO
à vendre, 500 TT, modèle
1929, bas prix. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14789
COUTURIERE diplômée
cherche place chez tail-
leur pour homme. —
Offres sous chiffre D. C.
14838 au bureau de L'Im-
partial .
COMMIS SIONNAIRE
cherche emploi pour la
journée, ou éventuelle-
ment demi journée, sé-
rieux de confiance. — Of-
fres sous chiffre P. L.
14512 au bureau de L'Im-
partial. ¦
CHAMBRE meublée à
proximité de la ville est
à louer. S'adr. au bur.
cle L'Impartial. 14818
CHAMBRE. Couple de-
mande chambre meublée
d'urgence. — Ecrire sous
chiffre H. L. 14764, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille
soigneuse, pour le ler sep-
tembre 1952. — Ecrire
sous chiffre B. M. 14674,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre G. U.
14724, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par deux Jeu-
nes filles. — Ecrire sous
chiffre H. K. 14730, au
bureau de LTmpartial.
ON DEMANDE

~A
~

LÔUER
une belle chambre meu-
blée. Faire offres Bou-
cherie Sociale, Ronde 4.
ARMOIRE. On cherche
une grande armoire pro-
pre (pour la chambre
haute) . — S'adr. à M.
Laesser, rue Léopold-Ro-
bert 77. Tél. 2 40 21.
SALLE A MANGER, une
table de cuisine et 4 ta-
bourets, ainsi qu'une cui-
sinière à gaz , le tout en
bon état sont à vendre.
S'adr. rue du Nord 184.
A VENDRE vélo homme,
neuf , Mondla, 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. 
À VENDRE un vélo Cilo,
un aspirateur Electrolux,
en parfait état, bas prix.
S'adr. rue Numa-Droz
106, au ler étage, à gau-
che.
ACCORDEON chromati-
que Massoni, 3 registres,
bon état, est à vendre. —
S'adr. rue Numa-Droz
203, au 2e étage, à gau-
che.
A VENDRE poussette
d'occasion. S'adresser Ré-
publique 1, au 2me étage
a droite.
Â VENDRE poussette
gris-clair en bon état.
S'adr. le soir à M. Muttl.
J.-Brandt 4.
POUSSETTE

-
Royal 

~
Ëkâ,

beige est à vendre. S'ad.
rue Ph. Henri Matthey 7
au 2me étage.
A VENDRE laurier

~~
rose

en fleurs. — S'adr. Serre
9, au 4e étage, à gauche.
RADIO 3 longueurs d'on-
des état de neuf , prix
d'occasion Pr. 275.—.
2 LITS DE CAMPS à
Fr. 30.— pièce au comp-
tant, rue de l'Envers 10,
2me étage.

Manœuvre
travailleur , cherche em-
ploi dans fabrique, chan-
tier ou commea-ce. Tél.
2 48 08 de 12 à 13 h. 30
ou après 18 h.

SIMMENTHAL
£a kmue viande eu amôeWe
EXQUISE»NOURRISSANTE-TOUJOURS PRÊTE

Siège centrale: MONZA (ITALIE) VIA BORGAZZI  87
Établissements : M O N Z A - B O L O G N A  - A P R I L I A

Agence pour la Suisse:
MARIO TSCHUOR - LUGANO - VIA RICO 2 - TEL. (091) 251 57

Noua 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 Watch
Co, Serre 24.

Nous cherchons pour tout de suite :

2 bons TOURNEURS
1 bon FRAISEUR
1 bon FRAISEUR-ALESEUR

sur machine à pointer

1 bon CONTROLEUR
HAESLER-GIAUQUE & Cie, Le Locle

A vendre, région La Béroche

USINE
de plus de 3000 mètres carrés. Belle situa-
lion . Conviendrait pour fabrique d'horlo-
gerie ou de petite mécanique. — Offres
sous chiffre P 5215 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

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

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

Manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

jeune
technicien horloger

Offres par écrit avec photo,
références et curriculum vitae
sont à envoyer à ENICAR S. A.,
Lengnau près Bienne.

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

engagerait
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.

Le Porte 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.

Nous engagerions

Mécaniciens de précision
Mécaniciens spécialisés
Fraiseurs

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

Bonne polisseuse-
aviveuse or

est demandée pour de suite.
Bon salaire à personne capable.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14821

Horloger complet
CHERCHE remontages de finissages,
achevâmes , éventuellement avec mise
en marche ; petites pièces soignées.
Adresser offres sous chiffre X. Z. 14805,
au bureau de L'Impartial.

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

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

On sortirait régulièrement des

mises en marche
10 % plats. Faire offres sous
chiffre E. T. 14458, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Corgémont cherche

un employé de fabrication
quelques décolleteurs
et un metteur en iraln pour décolleteuses
Faire offres écrites ou se présenter aux
bureaux.

Jeune

FILLE
intelligente, d'initiative,
serait engagée par entre-
prise de La Chaux-de-
Fonds, comme aide de
bureau. Serait mise au
courant. — Offres sous
chiffre E. V. 14641, au bu-
reau de L'Impartial.

Viroleuse - centreuse
Personne qualifiée pour
cal. 5 H-10 Vz " est de-
mandée pour travail à do-
micile. Offres sous chiffre
J. L. 14817 au bureau de
LTmpartial.

On cherche dans pension
à Neuchâtel

jeunes filles
travailleuses et actives
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée
de suite. Offres à Mme
Guisy, Terreaux 7, Neu-
châtel.

Personne infirme, très
minutieuse qualifiée dans

remontage
de

méciias
cherche travail à domi-
cile.

S'adresser à Mlle Jean-
nette JUVET. Le Refuge,
Avenches.

Pour vos

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

Raccommodages
sont toujours entrepris.
S'adr. à Mme H. Schenk,
Terreaux 9.

Des idées !
Procurez-vous le journal
commercial bien connu
« Zentxalmarkt ». Le nu-
méro de cette semaine
contient 732 nouveautés,
articles de grande vente,
représentations à céder.
Numéro-spécimen gratuit
sur demande à : Zentral-
majkt-Verlag Wurzburg-2
(Bavière) Allemagne. Col-
laborateurs demandés (mê-
me pour occupation ac-
cessoire).

lOIi COMPLET 1res soigné
neuf de fabrique , se composant oe :
4 tabourets laqués Ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortia avec nécessai-

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

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

1 tour de lit moquette laine, plusieurs des-
sins et coUection à choix.

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

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

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

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

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

Jamais nous pensions qu'il était possi-
ble d'offrir un si bel ameublement complet,

' d'une fabrication si soignée, à un prix si
intéressant. Ainsi s'exprimeront les fiancés
en voyant et comparant notre offre. Aussi,
ne tardez pas à fixer un rendez-vous. L'au-
tomobile de la maison est à votre disposi-
tion. Toujours, dans votre intérêt, adres-
sez-vous directement à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 922 21

COUVET
wmmmmm *9^9W9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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 LTmpartial.

Importante usine américaine cherche

quelques décolleteurs
connaissant particulièrement les tours
du type BECHLER. Position intéres-
sante pour ouvriers capables. — Faire
offres avec copies de certificats sous
chiffre P. 21066 J., à Publicitas S. A.,
St-lmier.

Manœuvre
Jeune homme est deman-
dé pour les commissions,
petits travaux d'atelier et
entretien des machines.
Se présenter, Imprimerie
Moderne S. A., Daniel-
Jeanrichard 28.

Horlogers
complets

Acheveurs
avec mise en marche

Remonteur
do rouages

seraient engagés par

Fabriques Mouado
Département Ralco



L'actualité suisse
Les voleurs d'armes et de munitions

à Kloten et à Bulach ont d'autres
méfaits sur la conscience

ZURICH, 20. — Ag. — La Police can-
tonale communique que les auteurs
des vols d'armes et de munitions de
Kloten et Bulach ont d'autres méfaits
sur la concience. Ils ont en effet com-
mis d'autres cambriolages et d'autres
vols en 1951, s'emparant surtout d'au-
tomobiles et de motocyclettes ou même
de simples vélos. Les 22 véhicules uti-
lisés pour leurs frasques étaient aban-
donnés.

Lors d'une de leurs sorties avec deux
automobiles, ils se rendirent à l'Hor-
generberg. Roulant à vive allure, les
deux voitures entrèrent en collision et
il y eu pour plusieurs milliers de francs
de dégâts, non sans qu'un poteau élec-
trique se soit rompu.
Les gangsters prirent naturellement la
fuite et, s'emparant de vélos à'Horgen ,
revinrent tranquillement dans la cité
de la Limmat. La chaîne de leurs ex-
ploits se termine par toute une série
de vols avec effraction commis à Zu-
rich même. Là, un quatrième voleur se
joint à eux, un apprenti italien de 16
ans, qui est également à l'ombre.

L'affaire du lac de Zurich

Il change de version
ZURICH, 20. — Ag. — Le procureur

de district de Zurich communique : Un
fait nouveau vient de se produire dans
l'enquête ouverte sur les causes de l'ac-
cident de bateau du 27 juin dernier
sur le lac de Zurich.. Le nommé Schenk,
époiux de la victime, soupçonné de
meurtre, a abandonné sa première ver-
sion siuivaffut laquelle l'embarcation au-
rait chaviré lorsqu'il voulut éclairer la
lanterne de bord. Il affirme maintenant
que sa feanme, voulant se suicider, a
sauté dans les flots et a coulé.

L'enquête se poursuit.

Mesures de précautions
au pont du Gotteron

(Fribourg)
FRIBOURG, 20. — A partir de mer-

credi, le trafic des autobus sera sup-
primé SUIT le pont suspendu du Gotte-
ron, à la sortie de Fribourg en direction
die Bourguiilon. Seuls les véhicules pe-
sanit, avec leur ahairge, moins de 3500
kg., seront encore adanis au passage.

Ces mesures ont été ordonnées par le
Conseil d'Etat à la suite d'une expertise
relevant certaines défectuosités dans
leg grands câbles porteurs. La rouille
y aurait causé quelques dégâts.

Rappelons que ce pont fuit construit
en 1840 par l'ingénieur français Chal-
ley, le pont suspendu sur la Sarin e,
construit à la même époque, fut sup-
primé en 1920-22 à la suite de l'acci-
dent survenu au pont du Gotteron.

En vacances près de Gstaad

Une Jeune fille disparaît...
SPIEZ, 20. _ Une jeune fille de 16

ans, Mlle Veronica Baesohlin qui pas-
sait ses vacances avec ses parents et
ses frères et soeurs à Lattenen, près de
Gstaad, a disparu depuis le 11 août.
Elle était allée le dernier jour de ses
vacances avec ses frères et soeurs moins
âgés cueillir des baies et voulut vers le
soir remplir son récipient alors que les
autres enfants regagnaient le foyer.
N'étant pas rentrée des recherches fu-
rent entreprises auxquelles participè-
rent des guides, des agents de police
et des gens du pays.

Toutes les recherches demeurèrent
vaines, de même que celles effectuées
par une compagnie des troupes sani-
taires.

Des «triplés» à Lucerne
LUCERNE, 20- — Mme Elisabeth

Mueller-Fellmann, de Sempach, a mis
au monde, à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne, des « triplés », à savoir deux
fillettes et un garçon.

Dans le canton de Zurich

Un incendie criminel
FEHRALTDORF (Zurich) , 20. — Le

rural d'un j ardinier de Fehraltdorf a
pris feu , lundi soir. Grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers et de ci-
vils, le feu a pu être localisé. Les dé-
gâts sont évalués à 20.000 fr . Un ap-
prenti j ardinier arrêté parce que soup-
çonné d'avoir mis le feu , a avoué son
crime.

Suaire hommes prisonniers de l'eau dans nne plie dn Idl-kl
Au-dessus de Schwyz

MUOTATHAL, 20. — Ag. — Quatre
hommes se trouvent depuis vendredi
dans les grottes du Hoell-Loch, prison-
niers de l'eau qui, à la suite des pluies
torrentielles de ces derniers jours, en
a transformé l'entrée en un lac dont le
niveau atteignait à un moment donné
la voûte. Mardi soir encore, ils étaient
complètement isolés et il n'était pas
possible de communiquer avec eux,
bien que l'eau eût baissé d' environ 50
centimètres. On se propose d' essayer
de pénétrer dans les grottes avec des
canots pneumatiques.

Deux de ces hommes viennent de
Zoug et les deux autres de Sarnen et
de Hitzkirch. Us avaient été mis en
garde contre le risque qu'il y avait à
rentrer dans le gouffre en raison de
l'incertitude du temps. Us ne courent
toutefois pas un danger immédiat , car
des spéléologues romands ont visité
dernièrement le Hoell-Loch et y ont
laissé des vivres pour dix jours. Trois
d'entre eux connaissent d'ailleurs bien
les grottes pour les avoir explorées sou-
vent.

La Police cantonale de Schwyz par
ticipe aux opérations de sauvetage.

Des nouvelles rassurantes
On a dû renoncer à employer une

pompe à moteur, après s'être rendu
compte de son inutilité. Entre temps,
une équipe de spéléologues de Sursee
qui connaît parfaitement les grottes du
Hoell-Loch est arrivée sur place. Ses
membres ont fait des déclarations ras-
surantes : d'après eux, les quatre hom-
mes ont de quoi manger et s'éclairer
pendant plusieurs semaines. Us se sont
déj à engagés dans les grottes et restent
en communication avec l'extérieur par
téléphone.

La police schwyzoise a demandé à
un scaphandrier zurichois de se tenir
prêt à répondre au premier appel. De
l'avis des spécialistes toutefois, il doit
être possible à des nageurs éprouvés
de rejoindre les « naufragés ».

Les grottes du Hoell-Loch se trou-
vent dans le Muotatal. Elles sont parmi
les plus considérables de Suisse. On y
trouve de petits lacs, des cascades, une
collection de « marmites de-géan ts » et
d'immenses salles, dont l'une a 150 m.
de long sur 55 m. de large.

mioue jupassiennë
Sauvage agression près de Cornol

La victime a reçu un coup
de couteau dans la région du coeur

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un j eune homme de 23 ans, J. M., de
Cornol, rentrait de Courgenay à son
domicile lorsque, entre les deux villages,
deux malfaiteurs l'ont attaqué à coups
de couteau et l'ont terrassé et traîné
dans le fossé au bord de la route. Il a
été fouillé et délesté de son porte-
monnaie, qui contenait d'ailleurs très
peu d'argent. Après leur forfait, les
deux agresseurs prirent la fuite à tra-
vers champs. Le jeune homme souffre
d'une blessure de couteau dans la ré-
gion du coeur et a tout de même pu
rejoindre son domicile et aviser la gen-
darmerie qui s'est de suite mise à la
poursuite des malfaiteurs.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Décès de l'ancien comptable
communal

A Sainit-Aubin vient de décéder à l'âge
de 80 ans, M. Darcourt Evard, ancien
comptable communal. Le défunt entra
très jeune au service de la commune et
lui consacra toute sa carrière. Excellent
fonctionnaire, apprécié pour sa courtoi-
sie et son intégrité, son activité ne lais-
sa que die beaux souvenirs à la popu-
lation chaux-de-fonnière. Ce n'est qu'au
moment de sa mise à la retraite qu'il
se retira à Saint-Aubin où s'écoulèrent
paisiblement les années de sa vieillesse.

M. Evatnd avait déjà habité Saint-
Aubin de 1896 à 1905. U fut caissier à
l'établissement disciplinaire de Devens
et fit partie des autorités communales.
Il fut notamment président du Conseil
général durant quelque temps.

Nous présentons nos vives condo
léamces à sa famille.

Sports
CYCLISME

Fin du Tour d'Allemagne
IJSI?*1 Born termine 7me

Voici les résultats de la dernière étape
qui conduisait les coureurs de Nurem-
berg à Francfort, distance, 290 km.

Rien ne s'est passé au cours de cette
dernière étape, les coureurs sont arrivés
ensemble.

Résultats : 1. Peeters,, 8 h . 11 ; 2. Ber-
ger ; 3. Schild ; 4. Mueller ; 5* Defey-
ter ; 6. Léo Weilenmann ; 7. Impanis ;
8. Sforacchi ; 9. Schneider ; 10. Richter,
tous le même temps, ainsi que le pelo-
ton qui suivait de près.

Classement général final : 1. Derycke
(Belg.) 2750 km. en 80 h. 12'40" ; 2.
Marcel Demulder (Belg.) à 4'04" ; 3.
Impanis (Belg.) à 25'54" ; 4. H. Muel-
¦ler (Ail.) à 26'06" ; 5. De Santi (lt .) à
27'19" ; 6. Kirchen (Lux.) à 29'51" ;
7. Hans Born (Suisse) à 30'34 ; 20. Fran-
çois Chevalley à 46'46" ; 21. Pianezzi, à
50'36" ; 32. Léo Weilenmann à 1 h. 45'
29" : 36. E. Rudolf à 2 h. 03'36".

ATHLETISME
'J*-: Scheurer reste qualifié

pour la SFG
Admettant, dans sa dernière séance,

que les organisations internes des sec-
tions de la Société fédérale sont régies
par les statuts des associations canto-
nales, le Comité central de la SFG a
décidé que, comme Scheurer n'avait
pas transgressé les dits règlements, il
pouvait prendre part, sans autre, aux
exercices individuels et de sections.

Citant l'exemple de Scheurer , le Co-
mité central de la SFG met en garde
les actifs contre les dangers d'activités
parallèles dans d'autres groupements
sportifs.

FOOTBALL
Les matches amicaux de dimanche
A Bienne : Coupe Kaspar (finales) :

à Baden : Lausanne-Granges et Ba-
den-Aarau ; à Pfafflkon (Zurich) :
Wetzikon-Red-Star Zurich ; Malley-
La Chaux-de-Fonds ; Cantonal-Ura-
nia ; Martigny-Bellinzone ; à Villeneu-
ve : Montreux-CA Genève ; St-Imier-
US Lausanne ; Soleure-Porrentruy ;
Moutier-Yverdon ; Schaffhouse-Inter-
national ; Berthoud-Helvétia Berne ;
Winterthour-Union 06 Berlin ; Wil-
Grasshoppers ; Zoug-Chiasso ; Luga-
no-Locarno ; St-Gall-Young-Fellows ;
La Tour-Bienne- Boujean.

C'est un arbitre anglais qui arbitrera
à Berne

C'est l'arbitre anglais Ellis qui diri-
gera, le 20 septembre, à Berne, le match
Suisse-Hongrie.

A l'extérieur
3W: Un gros vol dans une bijouterie

parisienne
PARIS, 20. — AFP. — Un vol d'un

montant de 20 million de francs fran-
çais a, été commis vraisemblablement
dans la nuit de samedi à dimanche
dans une bij outerie du boulevard St-
Germain.

L'enquête de la police a permis d'é-
tablir que les cambrioleurs, sans doute
professionnels, au nombre de trois, ont
pénétré dans le magasin à l'aide d'une
fausse clé.

Le siège du parti communiste
de Bonn saccagé

BONN, 20 .— DPA. — Le siège de la
section locale du parti communiste de
Bonn a été saccagé, la nuit dernière,
par des inconnus. Lorsque les employés
ont commencé le travail, ils ont cons-
taté que les portes avaient été enfon-
cées et qu'un désordre indescriptible ré-
gnait à l'intérieur. Les reproductions
de Karl Marx et de Friedrich Engels
avaient été arrachées, et leurs traits
lacérés. Toutes les publications et affi-
ches avaient été déchirées. Les livres
de la bibliothèque étaient maculés d'en-
cre. Le secrétaire était fracturé et la
caisse des timbres avait été subtilisée.

m nouveaux muueies
d'avions anglais

Toujours plus rapides

LONDRES, 20. — Reuter. — On a ré-
vélé des caractéristiques, tenues jus-
qu 'ici secrètes, de deux nouveaux
avions britanniques : un chasseur à vi-
tesse supra-sonique et un « triangle vo-
lant ».

Le chasseur, D. H. 110, est un appa-
reil à réaction à deux tuyères. Il est le
premier biplace à pouvoir dépasser la
vitesse du son, ce qu'il a fait plusieurs
fois au cours des essais où il a volé à
1200 kmh. U est capable de prendre
très facilement de la hauteur et est
d'une extraordinaire maniabilité à
haute altitude. De plus, il présente tous
les avantages d'un avion de chasse mo-
derne à deux places équipé pour voler
par tous les temps. Il a les ailes en
« v ». U a été construit par de Ha-
villand.

Le Y « triangle volant » est un P-120,
moins rapide, mais dont la vitesse ap-
proche celle du son.

Des détails ont été donnés aussi sur
deux autres avions à réaction , le F. B.-
1 et le F. B.-2, dont les prototypes sont
sortis des usines Vickers-Armstrong en
1947 et qui ont subi depuis certaines
modifications. Ils sont monoplaces et
pourvus aussi d'ailes en « v ». D'après
les indications officielles, ils peuvent
atteindre une vitesse horaire de 940
km. et monter à plus de 16,000 mètres.
Le F. B.-l est actuellement employé par
la flotte pour la chasse et le bombar-
dement.

Collision d'avions a réaction...
...mais les pilotes s'en tirent

sans mal
LONDRES, 20 . — AFP. — Deux

avions militaires à réaction sont en-
trés en collision mardi, au sortir d'un
banc de nuages, pendant des exercices
aériens qui se déroulent actuellement
dans la zone est de l'Angleterre.

Un des appareils a plongé au sol, en
flammes et s'est écrasé dans un champ
près d'Ipswich . L'autre avion, bien que
gravement endommagé, a pu être ra-
mené par son pilote à l'aérodrome de
Watticham dans le Suffolk.

Le pilote de l'avion qui s'est écrasé
a pu se sauver en parachute, et un fer-
mier l'a transporté sur son tracteur
jusqu'au village le plus proche, d'où il
a pu téléphoner à sa base. Il est in-
demne.

OU L\J tJULIl l7Ji

Cours du
Zurich : .
Obligations 19 20

ÎV. % Fédéral 41 100-85 100.80
VA % Féd. 45/Juln 103 d 103 d
3M, % Féd. 4i/déc. 104.10d104.20d
2% % Fédéral 50 10O.60d100.60d
Actions

B. Com. do Bâle 517 525
Banque Fédérale 268 269
Union B. Suisses 1100 690
Société B. Suisse 903 904
Crédit Suisse . . 925 925
Conll Linoléum . 325 0 322 d
Electro Watt . . 992 995
Interhandel . . . 156O 1580
Motor Colombus . 828 828
S. A. E. G. Sôr. 1 5334 54
Inde lee . . . .  365 369
Italo-Suisse prior. 92 921,',
Réassurances . . 7100 7100 "
Winterthour Ace. 4750 d 4800
Zurich Assuranc. 8140 d 8175
Aar-Tessln . < . 1180 1175
Saurer , . ¦ 1 ¦ 1045 1045

Zurich : Cours du

Actions 19 20

Aluminium % , g 2305 2310
Bally . . . .  1 ¦ 800 802
Brown-Boverl . , 1110 1110
Fischer , . . . . 1170 1170
Lonza 1005 1001
Nestlé Aliment. s 1695 1699
Sulzer 2180 2175
Baltimore . . . ¦ 95Vi 96
Pennsylvania . a 84 84V&
llalo-Argentina . » 31 31
Royal Dutch . . , 363 363
Sodec . . . .  1 32 32
Standard-Oil . . -. 342 351
Union Carbide C. 282 280'i
Du Pont de Nem. 380 384
Eastman Kodak . ffl% 196V2
General Electric. .¦ 272 271
General Motors . 260',i 259
Internat. Nickel . 199 200
Kennecott . , . . 346 344
Montgemery W. . 278 d 281
National Distillers 120 120
Allumettes B. . . 48 49
Un. States Steel . 172 174
AMCA . . . .  $ 33 33
SAFIT j i . . £ 10 3.6 10.3.6
FONSA c. préc. . 13594 135U
SIMA y . , . , 1046 1046

Genève : Cour' du

Actions 19 20
Aramayo , s s , 14% 14Vi
Chartered « a i  35 d ïSVs
Azote . . .-.- s — —
Caoutchoucs s , 53 d 52%
Sipef . . . a , 28^d 28»,i
Securitles ord. , . ttVA 13?
Canadian Pacific 153 152%
Inst. Phys. au p. ¦ 289 289
Sécheron, nom. -. 475 d 475
Separator . » . 142 d 142
S. K. F. . , 1 1  269 265

Bâle :
Ciba . < ¦ ¦! .  3080 3065
Echappe > . » . 910 d 910 d
Sandoz 1 . . . . 3140 3145
Hoffmann-La R. . . 6600 4600

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français > 102 1.05
Livres Sterling ¦ * 10.65 10.80
Dollars U. S. A. a 4.28 4.30
Francs belges . . 8.01 8.14
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.50 95 —

Bulletin communiqué par
l'UHIOM DE BANQUES SUISSES

BULLETItl DE BOURSE

Le casme revenu
â Téhéran

Une cinquantaine d'arrestations
TEHERAN, 20. — AFP. — Avec la

nuit, le calme est progressivement re-
venu dans la capitale persane. Les in-
cidents qui avaient éclaté dans presque
tous les quartiers se sont apaisés.

Les pompiers, aidés de la troupe,
sont parvenus à circonscrire l'incendie
qui a détruit à moitié la maison de la
paix, mais ils luttent encore contre le
feu qui ravage les1 deux immeubles
voisins.

Des membres des j eunesses démo-
cratiques ont tenté, vainement, de pé-
nétrer dans le bâtiment dont leur orga-
nisation a été chassée lors des incidents
du 29 mars passé car on craignait que
des éléments paniraniens n'y mettent
le feu.

On comptait mardi soir une cinquan-
taine d'arrestations. Il s'agit unique-
ment de membres du parti Toudeh.

3*" Une requête du candidat
du parti progressiste

SAN FRANCISCO, 20. — AFP. —
Vincent Hallin , candidat du parti pro-
gressiste à la présidence des Etats-
Unis, qui vient de purger une peine
de prison pour outrage à la magis-
trature, a adressé un télégramme au
président Truman, demandant d'être
mis au courant de la situation dans le
domaine des affaires étrangères au
même titre que les candidats des
grands partis MM. Stevenson et Eisen-
hower.

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

CINEMA-MEMENTO

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
durant la digestion...

« Milk of Magnesia » est un des
neutralisants les plus efficaces : deux
comprimés suffisent pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of Magnesia » se glissent dans
la moindre poche de gilet '• ^s sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée! ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (4)

VOUS POUVEZ CALMEE
CES DOULEURS

Chronioue neuchâieioise
La pluie et la vigne : d heureuses pers-

pectives.
Selon certains renseignements, les

dernières pluies ont été favorables 3M
vignoble. En effet, nos coteaux man-
quaient d'eau. Aussi, a-t-on pu voir les
grains se gonfler d'une manière ré-
jouissante. On le sait, les piramesses
sont belles, cette année, dans certaines
régions, grâce au temps qu'il a fait. Le
raisin est en avance sur son programme
de maturation. Si septembre, grand
j uge des hommes gouttes, se tient au
beau et chaud, le « 52 » marquera dans
les annales vineuses du pays.

Quant à la production, elle varie évi-
demment d'uoe région à 'autre.

La Chaux-de-Fonds
Peu de framboises des bois cette année,

La cueillette de la framboise des bois
qui s'opère dès le mois d'août ne se
révèle pas abondante cette année. Il
faut attribuer la rareté de ce délicieux
petit fruit à l'été très sec qui a empêché
la croissance dies arbustes.
Ouverture des pharmacies et drogueries

Les pharmaicies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, PiHonel, rue Léopold-Ro-
bert 58 a, et Parel, iuie Léopold-Robert
81, ainsi qpe lies drogueries J. Rotoert-
Tissot, rue du Premier-Mans 4, et Wal-
ter, rue Numia-Droz 90, seront ouvertes
jeudi 21 août, Faiprès-midi.

Agression à Deauville

un bandit masque se fait remettre
un brillant d'un million et une somme

de 80.000 francs français
DEAUVILLE, 20. — Deauville a été,

dans la nuit de samedi à dimanche, le
théâtre d'une agression éclair, commise
dans un petit pavillon de la rue Al-
bert-Fracasse, où M. Marcel Saby, 65
ans, directeur de société, domicilié à
Neuilly-sur-Seine, passait ses vacan-
ces avec sa femme.

M. Saby était couché lorsqu'il fut
soudain réveillé par la lueur d'une
lampe électrique qu 'un individu mas-
qué d'un foulard , dirigeait sur son vi-
sage. M. et Mme Saby, sous la menace
d'un revolver, durent remettre au mal-
faiteur un portefeuille contenant une
somme de l'ordre de 80,000 francs fran-
çais.

L'agresseur fouilla ensuite dans le
tiroir d'une commode et y découvrit un
solitaire de 8 carats, estimé à 1 million
de francs français, dont il s'empara
avant de s'enfuir par la fenêtre de la
salle de bain par laquelle il était entré.

La police judiciaire de Rouen mène
l'enquête conj ointement avec le com-
missariat de Deauville.

Sous la menace d'un revolver

Dans les Hautes-Alpes

GAP, 20. — Ag. — Un camion trans-
portant une vingtaine de soldats en
manoeuvres dans les Hautes-Alpes est
tombé dans un ruisseau, près de Saint-
Béran. Tous ses occupaaits furent pro-
j etés au dehors. Deux d'entre eux, ha-
bitant l'un le département du Doubs,
l'autre celui du Jura, ont été tués. Qua-
tre -autres ont été grièvement blessés
et hospitalisés à Briançctn. n y a eu
enfin plusieurs blessés légers.

Des pierres contre la légation
de Tchécoslovaquie

en Belgique <
BRUXELLES, 20. — Reulter. — Le

chargé d'affaires de Tchécoslovaquie en
Belgique, M. Jan Obhlidal, a remis une
note de protestation au ministère des
affaires étrangères de Belgique. U cri-
tique l'attitude de la police belge au
moment où des pierres ont été lancées
contre le bâtiment de la légation de
Tchécoslovaquie brisant plusieurs fe-
nêtres. La note accuse la police de n'a-
voir pas protégé la légation malgré le
désir clairement exprimé par les re-
présentants de cette légation et d'avoir
omis d'enquêter à ce sujet. Un rapport
de police déclarait que rien de spécial
n'avait été remarqué durant la nuit où
ces pierres avaient été lancées.

Un camion militaire
dans un ruisseau: deux morts



Nos beaox voyages
BORGENSTQCK

Dimanche Pi'x du voyage dès:
Le Locle-Ville Fr. 22.—24 août La Chaux-de-Fonds Fr. 21.50

St-Imler Fp. 2t.-

A dest inalion d'une rég ion presqu e
inconnue et à travers un magni
fique vi gnoble. Train spécial
avec WAGON-RES FAUKANT .Dimanch e GRAND V OY AGE - SURPR I SE

„. 450 km. en train - 2 i/ 2 heuresdl août an car p0sta|.
Prix au dépari de toutes les gares ,
y compris le déjeuner au wagon-
restaurant Fr. 32.SO.

Les photographies du ler août au GRUTLI peu-
vent être consultées au bureau de rensei gnements.

ALASSIO
pension de famille , septembre 1500.

Prenotations : Manenti , rue S. Croce 2, Brescia

LES BOIS
Lundi 25 août 1952

Grande Foire
aux chevaux, poulains et marchandises.
Bovins et porcins exclus. La location
des bancs communaux 10 fr., est paya-
ble à l'avance au compte de chèques :
Recette communale, Les Bois, IVb 1944.

S

Concours de Gymnastique du Jura
sur le Stade de gymnastique de Graj iges
7 septembre (évent. 14 septembre) 1952
Début : 13 h. 45.

Participation de l'équipe olympique
complète de gymnastique à l'aortisti-
que, ainsi que des meilleurs gymnas-
tes des concours d'élimination.

Prix : places assises 1, 4 fr . 40 ; places as-
sises 2, 3 fr. 30 ; place debout. 2 fr. 20.
Location : Papeterie Gschwind, Place de
la Poste, Granges. Compte de chèques Va
4028.I j

Citroen lï 11948
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.

CHALET
A vendre petit chalet au bord du lac, ré-
gion La Béroche, comprenant une cham-
bre avec véranda. Eau et électricité instal-
lées. — Pour renseignements, téléphoner
au No 2 30 25, La Chaux-de-Ponds.

Si VIM n'est, Si VIM s'emploie,
Cest mauvais ! Tout se nettoie !

. - . // soigneusement !

^—¦—¦mmmmmmmA————p—
HP! Matinée à 16 heures <

£̂m%
I c e  

soir à 20 h. 15
dernières représentations

de la grande el magnifique

'arade sur la place 195;

I

Une féerie inoubliable , 2 heures d'enchan
lement. Charme , gaieié , acrobatie extraordi-
naire , grand orchestre. 3000 places assises.

Prix : Fr. 2.25 à 7.70, taxe comprise
à 16 h : prix lortement réduits

Ne manquez pas cette distraction de
qualité

La Chaux-de-Fonds
PLACE DU GAZ

Location : Mentha-SchUrch , 12, L.-Robert , tél . 2.23 73
et à la voiture-caisse dès 10 h., tél . (039) 2.60.01

Pour terminer avanta geusemen t ta bette saison
DAMES i

Chaussures bracelets diverses Fr. 5.— et T.-
Sandaletles diverses blanches et couleurs Fr. 19.— 16.— 12.—
Chaussures raphia Fr. 12.—
Sandales blanches flexibles Fr. 9.—
Sandales brunes flexibles Fr. 12.—

MESSIEURS :
Sandalettes diverses ou Richelieux

flexibles Fr. 29.- 24.— 19.-
ENFANTS :

Chaussures diverses Nos 19-23 Fr. 9.— 7.—
Sandales flexibles Fr. 12.— 9.—

Rendez-nous visite , sans engagement.

Chaussures J. KURTH S. fl.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix.

CHAMBRE meublée au
soleil, à louer à monsieur
sérieux et solvable, dès le
ler septembre. — S'adr. à
Mme Bravand, Parc 85,
au 3e étage, à gauche.

Famille avec deux enfants cherche

LOGEMENT
de 3, a ou 5 pièces

en bordure de ville ou aux envi-
rons pour octobre ou fin d'année.
Faire offres sous chiffre F. G. 14815
au bureau de L'Impartial.

VIVI-KOLAfl i
f W a  Mf rrxJlL I

n à\mm fe» 1

""*' "" JmWÊÊ £%£$¦ |S

^&'#&'̂ '"' ' i

SSoSSs1 ï IH ' '•¦¦î K~av Jt,T iKU&Mr- L^L^LlV'X/.w s? o- Bjl 
¦ ¦ y ./ î , ;

¦VV'Wv--. 'I,mnnnmHï.y:.y-.-yyï/y/ysï-ty--/ ïyy.si-;.y.yy . .- . —ï&tt&tt*&8&ryMrry. - ,

TECHNICUM NEUCHATELOIS

ECOLE D'ART
SCUOLA DELL'ARTE
L'Ecole d'Art cherche modèles féminin
et masculin pour quelques heures par
semaine. S'adresser à la Direction de
l'Ecole, Numa-Droz 46, 3e étage , entre
17 h. 30 et 18 h . 30.
La Scuoda dell'Arte ceroa modelli ferai -
minili e maschili, alcune ore per setti-
mana. Ci s'informa presso la Direzione
délia Scuola, Numa-Droz 46, 3° piano,
dalle 17.30 aile 18.30.
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WISA GISRIA
Ff. 5.-

par semaine
pour obtenir à cré-
dit : pousse-pousse,
poussette, lits d'en-
fants, chaises d'en-
fants, tous les articles
Wisa-Gloria. Deman-
dez catalogues et
conditions chez Meu-
bles G. Meyer, Neu-
châtel, rue St-Mauri-
ce , Tél. (038) 5.23.75.

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de
Coryse Salomé vous don-
nent fraîcheur et jeur
nesse.

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces avec ou
sans confort. Paiement
d'avance. Offres sous chif-
fre P. L. 14809, au bu-
reau de L'Impartial.

Echange
A échanger un apparte-
ment de 3 pièces %, con-
fort, quartier ouest, con-
tre un 4-5 pièces, rez-de-
chaussée. — Ecrire sous
chiffre A. D. 14836, au bu-
reau de L'Impartial.

Un
est demandée au
plus vite pour
jeune fille sérieu-
se. S'adr. à Reno
S. A. Fabrica-
tion. — Numa-
Droz 161.

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

prient
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.

Professeur au Gymnase,
absent les week - end,
cherche

chambre meublée
confortable. — S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. (038) 5 66 60. 14853

Sommelière
débutante, cherche place
dans bon café. — Ecrire
sous chiffre S. R. 14848,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrier
ébéniste

Italien, 32 ans encore
dans son pays, cherche
place stable. — S'adr. à
Mme Schneider, 19, rue
Daniel-JeanRichard.

Bonne
sommelière

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

Visiteur
d'échappement
Régleuses

petites p ièces
soi gnées

Horlogers
complets

petites pièces
soignées

Jeunes gens
pour travaux fins

seraient engagés par

Fabriques
MOVADO

rLa 
belle fête

de famille à

FEUILLETON DE € LTMPARTIAL > 41

I WILKIE  COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Nous nous installâmes sous le vieux hangar.
Laura prit son ouvrage et Mme Fosco commença
à rouler ses cigarettes. Le comte laissa grimper
ses souris sur lui. Moi j e regardai et je rêvai.
L'étang était plus lugubre que jamais.

— Dire qu'il y a des gens pour trouver cet
endroit pittoresque, s'écria Sir Percival. J'aurais
l'intention de faire drainer cet étang et d'y plan-
ter des arbres. Mais mon régisseur affirme qu'un
mauvais sort est attaché à ce lieu. Cet étang
serait une mer morte en miniature, aucun végé-
tal ne pourrait y vivre. Qu'en pensez-vous, Fos-
co ? Ne serait-ce pas un lieu rêvé pour commet-
tre un crime ?

— Percival ! s'exclama le comte avec mépris.
Avez-vous perdu votre bon sens anglais ? L'eau
n 'est pas assez profonde pou r cacher un cada-
vre, et le sable révélerait les pas du meurtrier .
C'est au contraire le dernier des endroits qu 'un

homme intelligent choisirait pour accomplir son
coup !

— Farceur ! vous savez bien ce que je veux
dire. Nous nous croirions en plein désert, c'est
lugubre à souhait. Mais à quoi bon vous expliquer
si vous ne comprenez pas ?

— Allez-y. Voyons votre explication.
— Je suis vraiment peinée, interrompit Laura,

de vous voir associer l'étang avec une pensée
aussi horrible qu'un meurtre. Je ne crois pas
qu'il y ait deux catégories d'assassins. Il me
semble qu'un homme intelligent porte en lui-
même l'horreur du crime.

— Chère Madame, vos sentiments sont admi-
rables en soi. Le malheur, c'est qu'on les trouve
seulement dans les manuels scolaires.

Le comte prit une de ses souris dans ses mains
et lui adressa la parole :

— Voilà une leçon pour toi, vilaine petite bête.
Tu sauras dorénavant qu'une souris intelligente
est une souris bonne. Aussi que j e ne te voie
plus maintenant ronger les barreaux de ta cage !

— H est facile de tourner en ridicule les ob-
j ections qu'on vous pose. Il serait sûrement moins
aisé de me citer dans l'histoire un grand cri-
minel d'intelligense supérieure.

— Je suis heureux de vous répandre. Le crime
d'un imbécile est celui qu'an découvre. Mais le
crime commis par un homme vraiment intelli-
gent , on ne le trouve jamais.

— Restez sur vos positions, Laura , ricana Sir
Percival. Pendant que vous y êtes, répondez-lui

que le crime entraine son propre châtiment !
— C'est en effet ce que je crois, répartit cal-

mement Laura.
Mon intervention irrita probablement Sir Per-

cival, car d'un geste saccadé il frappa le sol de
son bâton et sortit du hangar.

— Pauvre cher Percival ! il est victime du
spleen anglais. Mais pour y revenir, chères da-
mes, croyez-vous vraiment que le crime entrai-
ne en soi son châtiment ?

Il se tourna vers sa femme.
— Et vous, mon ange, le croyez-vous aussi ?
— Avant de donner mon avis à des hommes

mieux informés que moi, j'attends qu'on me
l'enseigne !

— Vraiment, comtesse ! répondis-je ironique-
ment. Je me souviens encore du temps où vous
réclamiez pour les femmes le droit d'émettre li-
brement leurs opinions !

— Qu'en pensez-vous, comte ? continua-t-elle
sans prêter la moindre attention à ma remar-
que.

— Lisez les journaux, Lady Glyde. Que de
fois voux y voyez des cadavres qu'on découvre,
mais ensuite on n'arrive pas à mettre la main
sur l'assassin et on n'en parie plus. Si l'assassin
est un âne, il va sans dire que la police lui met
la main dessus. Mais s'il est à la fois intelligent
et rusé, c'est la police qui perd presque tou-
jours . Lorsqu 'elle gagn e, on parle de l'affaire
avec éclat ; ce sont les types de meurtriers ma-
ladroits que vous voyez . Mais les autres ? Ils

restent a jamais caches, et ils profitent de leur
crime.

— C'est parf aitement exact , ponctua Sir Per-
cival de l'entrée du hangar où il s'était arrêté.

— Il y a peut-être du vrai dans ce que vous
dites, concédai-je. Mais ce que je ne comprends
pas, c'est que le comte se réjouiss e aussi ouver-
tement de la victoire d'un criminel sur la so-
ciété, et que vous, Sir Percival , vous le souteniez
dans cette façon singulière d'exposer son point
de vue.

— Vous entendez, Fosco ? s'exclama Sir Per-
cival. Faites la paix avec ces dames, chantez-
leur les louanges de la vertu, vous verrez que
vous aurez plus de succès !

Le comte se mit à rire.
— H faudrait pour cela que ces dames veuil-

lent bien m'expliquer ce que c'est que la vertu au
sens universel du mot s'il existe, car pour moi
je vous l'avoue, le sujet me dépasse.

Je m'obligeai à poursuivre :
— H est évident que chez nous, en Angleterre,

nous avons une façon de considérer la vertu qui
n'est pas la même qu'en Chine. Là-bas on tue
des milliers de gens comme autant de fourmis,
tandis que nous, nous avons l'horreur du sang
versé.

— C'est bien vrai, Marianne, appuya Laura.
— Laissez donc le comte continuer ce qu 'il

avait à vous dire, intervint Mme Fosco sur un
ton revèche.

(A suivre.)

La Dame en blanc

w$Bt Vaooiices en Italie
VISERBELLA Rimini (Italie)

Pension «LA FAMIGLIARE *construction toute neuve. Gestion propre , M. Bruschi Gio-
vanni , tous conforts. Du 20 août au 30 septembre , 1000 lires

tout compris Prospectus sur demande. MOBILIER POPULAIRE - BOLLE
WBSK Qualité irréprochable
^^V Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec at na
glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux \ z% —ou séparables 95/190 cm., par mois Fr. I le?»
Chambre à coucher, même composi- 

^^ 
—¦

tion par mois Fr. uÉafiaa
Chambre à coucher, même composi- f f  —tion par mois Fr. §m m m
Chambre à coucher, même composi- *KE§ —
tion par mois Fr. %9%9m
Chambre à coucher luxueuse, même Jïï j  —composition par mois Fr. Wl# a
Literie, très bonne qualité, pour 2
lits, avec : 2 sommiers métalliques
30 ressorts, tête mobile, 2 protège-
matelas rembourrés , 2 matelas crin
et laine, 2 duvets, 2 traversins, - 9* p *oreillers, 1 couvre-lit piqué satin, 1 

 ̂—
dep par mois Fr. I "a
Beau studio composé de : 1 divan
avec 2 coussins indéf., 2 fauteuils à M m>
res., 1 table de salon , 1 table de ra- 1 •% —
dio, dep par mois Fr. 1 Vm
Belle salle à manger composée de : ,a A
1 beau dressoir noyer avec argentier , J» —1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. 1 Va
ainsi que notre grand choix de meubles com-
binés, petits meubles, tapis, buffets de cuisine,
lino, etc., payables également par mensualités.
Demandez nos offres et nous nous rendons à
domicile sans engagement. Livraison : rapide
franco domicile installée par camion dans toute
la Suisse. Nombreuses références. Dls«rétion ab-
solue. Pour l'achat de vos meubles à crédit ,
une seule adresse : Mobilier Populaire, Bulle.

Ecrivez de suite à :
^^w Mobilier Populaire — Albert Tingruely
™p Bulle, rue de la Sionge Tél (029) 2.75.18
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Employé (e)

de bureau, dactylo, comptabilité, est cher-
ché' (e) . — Adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire à LUTHY, pa-
piers peints, Jaquet-Droz 39, La Chaux-
de-Fonds.

 ̂ : : >

Concession
de creusage
pour pierres fines d'horlogerie, pour 7 ou-
vriers est à vendre.

S'adreser sous chiffre P 5230 J, à Publi-
citas, St-Imler.

Manufacture d'horlogerie
CH. TISSOT & FILS S. A.
offre places à :

Horlogers rhabilleurs
Horlogers complets
1 contrôleur sor étahes
Ouvrières d'ébauches

Faire offres à la Direction technique de
la fabrique.

iv y

Nous cherchons

Employé (e) de bureau
à la demi-journée, de préférence le
matin. Entrée à convenir. Faire offres
à Case postale 10141, La Chaux-de-
Fonds 5.

Mécanicien faiseur d'étampes
ou

mécanicien qualifié
serait engagé de suite et mis au courant par la Fabrique
da boitas Les Fils da Robert Gygax, Saint-Imier,

Situation stable assurée.

f >
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

DOREUR
qualifié pour traitement de pièces d'horlo-
gerie. — Faire offres détaillées avec pré-
tentions sous chiffre B 24 286 TJ, à Pu-
blicitas, Bienne.

V. ^

A LOUER appartement
de 3 pièces, contre reprise
d'un potager et quelques
meubles usagés. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tlaL 14861

PROFITEZ !... j
Bananes des Canaries 2.20
Belles pêches-anois - RH

pour conserves le kilo ' " "'

mmm poires ,, imams" g Sfl
(dép ôt Fr. 1.—) le panier de 7 kg. * ¦ ™ "

Raisin ..chasselas" ion ORFTifSI
d 'Italie et de France ! |  /./ I ffiliiftrfflJwMMMWw^i<iiTOii illfl!

:

le kilo lib if H ¦

Jeune homme est demandé comme

aide-magasinier
Faire offres avec prétentions sous chiffre
PS244 J à Publicitas S.A., Saint-Imler.

Docteur

BOSSHART
absent
j usqu'au 14 septembre

On cherche poux mon-
sieur d'un certain âge
habitant la campagne,
une

personne
capable de tenir un mé-
nage soigné. — Adresser
les offres sous chiffre P
5266 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Chauffeur
expérimenté, tous véhicu-
les, cherche place. Ecrire
à F. A., case postale 124,
Yverdon.

Autrichien, 28 ans,

cherche lrauail
pour le ler octobre dans
la branche montres ou
armes. Permission de tra-
vail pour le canton de
Zurich à disposition. Lôw,
Langgasse 112, Winter-
thour.

Petits

crédits
de 3000 à 5000 fr. sans au-
cune formalité, seulement
pour l'achat de meubles.
Ecrivez AVANT d'acheter
vos meubles à l'Agence
d'affaires - financements,
Berne Beundenfeldstrasse
10 a.

Pantographes
Lienhard

modèles 1 H et No 2 avec
moteur Deckel, sont à
vendre ou à louer. Loca-
tion depuis 50 fr. par
mois. — S'adr. R. Perner ,
82, rue Léopold - Robert.
Tél. 2 23 67.

Bâtiments
industriels

à Morges
à vendre. Proximité de la
gare CFF. Bâtiments en
très bon état. — Etude L.
Buchet, notaire, à Morges.

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

Topolino
cabriolet de luxe modèle
1940 complètement équi-
pée et revisée à l'état de
neuf est à vendre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14840

Belle occasion
A vendre une

Ford-Prefeci
modèle récent. Tél. (039)
4 11 37 ou 4 12 64.

AUTO
VW 1951-52, Olympia 1940
4 vitesses, Citroën 11 N
1949, DKW 1952, etc, en
vente. Echange possible
aveo motos. — Auto-
Chàtelard , Peseux. Tél.
(038) 8 16 85 ou 5 47 94.

Standard-Vanguard
cuir rouge, radio, chauffage, à vendre pour

r • , \ i i ¦ t », . . , . i .m. .
cause de changement de situation. Prix
très intéressant.

Ecrire sous chiffre D. S. 14604 au bureau
de LTmpartial.

'«"" En Zig-zag
21 aoùt dans notre beau Jura

Dép. : 14 h. Av(jc 4 heures Fr ,, _

Samedi ^a Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
23 août ChasseraiDép. : 13 h. 30 „ . 

w,,uuuu, «"
Prix de la course Fr. 8.-

Dimanche TOUC fl U |8G U6 ThOURB

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

Morteau - Pontarlier

Taï TOUP du lac Saint-Point
Dép. : 13 h. 30 Les Verrières - La Brévine

Prix de la course Fr. 12.-

WÊm̂ m̂ m̂ 9̂ ^mmm99^̂ m̂ *m*̂ *̂^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ ^Bm

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

Ecrire sous chiffr e L. P. 14605 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

0. lïl.Schmelz
médecin-dentiste

de retour
Henri BESSON

Cabinet de prothèses

dentaires

I [EU.
Paix 63. Tél. (039) 2 26 40

Jeune dame cherche

nettoyages
de bureaux ou autres. Li-
bre chaqua jour . Prière de
s'adresser à Mme A. Bin-
gesser, Ronde 25, en ville.

Bols de leu
Chêne

gros rondins à 35 fr . le
stère, rendu devant le do-
micile.

Matthey fils
RUE NEUVE 4 (entrée
Place du Marché).

Tél. 2 29 61

CHAMBRE. Jeune hom-
me, 26 ans, cherche
chambre meublée pour
tout de suite. Urgent. —
Faire offres sous chiffre
H. M. 14866, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer au
centre, chambre meublée,
chauffage central, parti-
cipation à la salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre F. J. 14864, au bureau
de L'Impartial. __^
VELO - MOTEUR avec
fourche à ressort, len par-
fait état, est à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Jardinière 41, au
1er étage. Tél. 2 37 08.
BONNE RECOMPENSE à
qui rapportera chat gris
et blanc perdu dans le
quartier de la Charrière.
S'adr. rue des Moulins 22,
au rez-de-chaussée.
PERDU jeune chat brun,
tacheté, museau noir, priè-
re à la personne qui en
a pris soin d'aviser ou de
le ramener contre bon-
ne récompense à la rue
A.-M. Piaget 45. pignon.

L'Amicale des Contem-
poraine de 1886 a le pé-
nible devoir de ialre part à
ses membres du décès de

Monsieur

John FORSTER
leur regretté camarade et
sont priés de lui conserver
un bon souvenir.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 août 1952

L'incinération a Heu mer-
credi 20 août, au crématoire
tie Bienne.

Appartement
Je cherche à échanger, appartement de
2 pièces à St-lmier (location 50 fr . par
mois) contre un de 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds. De suite ou à convenir. —
Offres à Case postale 39246, La Chaux-
de-Fonds.

Monsieur Auguste ROBERT,
ainsi que les familles parentes et alliées,

I très touchés des nombreuses marques de
j sympathie reçues et dans l'impossibilité de
i répondre à chacun, remercient sincèrement
| toutes les personnes qui de près ou de loin
! ont pris part au grand deuil qui vient de1 les frapper.
! Un merci tout spécial à Madame et

Monsieur Louis Jaussi et à leur personnel.

I 

Reposa en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Armand Lemrich ©t ses en-

Madame et Monsieur Jean Dubedat et
leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Maurice Girard ;
Monsieur et Madame Renaud Lemrich,

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 épou- ! i
se, maman, belle-maman, grand-maman, !
belle-soeur, tante, cousine et parente. i

Madame

Armand LEMRICH 1
née Juliette BECK

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans
sa 62e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1952. ',
L'incinération, sans suite, aura lieu ven- ::

dredi 22 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire, rue de Beau-Site 3. | j
Le présent avis tient lieu de lettre de i ;

faire part. \

ê 

Ville de La Chaux de-Fonds

Groupe scolaire des Forges

Mise en soumission
La direction des Travaux publics met en soumission
les travaux de

MENUISERIE (fenêtres coulissantes
et ordinaires),

CHAUFFAGE CENTRAL,
ainsi que la fourniture de la

PIERRE DE TAILLE.
Les entrepreneurs disposés à partici per à la soumission
doivent s'inscrire au secrétariat des Travaux Publics,
18, rue du Marché, jusqu'au samedi 23 août, à midi.
Les formules de soumission, avec instructions y rela-
tives, leur seront envoyées après cette date.

Direction des Travaux publics.

Accordâmes de pianos B
. travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.

Quel f a bricant
sortirait travail à domicile, par parties
détachées, ancre ou cylindre, à famille
horlogère. Travail sérieux, bonne pro-
duction. — Faire offres sous chiffre
E 67844 X, à Publicitas, Genève.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.
L'Eternel est mon berger.

Ps XX1I1. v. 1

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-
Aubert ;

Monsieur et Madame Georges Aubert-
j Oertli, à Genève ;
i Madame et Monsieur Roger Gerber et

leurs fils Roger et Daniel, à Torring-
ton (USA) ;

Madame et Monsieur Henri Chalx-Au-
bart, à Genève ;

Monsieur Claude Aubert, à Genève ;
Monsieur et Madame René Jeanneret et

leur fils, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret et

leurs enfants ;
Mademoiselle Violette Jeanneret, à Fri-

bourg ;
Les enfants de feu Madame Ducom-

mun-Aubert, à La Chaux-de-Fonds et
Paris ;

Les enfants de feu Madame LooslI-Au-
bert, en Angleterre et aux USA,

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

William AUBERT
née Rose Grandjean

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment, à l'âge de 94 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, Chemin- de Pouille-
rel 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

MTl-m-JittiTTIIilil liill l ll lllllll ll
Repose en paix, maman chérie.

t
Madame Yvonne Metthez ;
Monsieur Bené Metthez ;
Madame Juliette Boquier-Metthez, à

Moutier ;
Madame Mina Kiehl-Metthez, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée et
regrettée maman, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame

Robert METTHEZ
née Octavie Zeller

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mardi,
dans sa 78e année, après une courte ma-
ladie, supportée avec courage, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu ven-

dredi 22 courant, à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, samedi matin
à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 173.

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
Hier, pour la rentrée de M. Pinay, M.

Robert Schuman a fai t  d'importants
exposés à la Commission française des
af fa ires  étrangères sur les questions de
la Sarre et de la Tunisie. Le ministre
n'a pas hésité à reconnaître que l'en-
tente avec l'Allemagne à ce sujet est
d i f f i c i l e  et que plus le temps passe plus
les chances diminuent d'empêcher un
retour de la Sarre au Reich. Cepen-
dant, le statut actuel restera en vi-
gueur tant qu'un accord ne sera pas
intervenu et il n'est pas question d'au-
toriser l'action des partis favorables au
rattachement. En ce qui concerne la
Tunisie M. Schuman a précisé que la
France plaiderait l'incompétence des
Nations-Unies lorsque cette matière
leur sera soumise.

* • •
Les bruits selon lesquels de prochai-

nes négociations s'engageraient entre
l'Angleterre et l'Iran prennent de la
consistance. United Press a f f i rme  que
Téhéran accepterait l'idée d'un arbi-
trage au sujet de la compensation f i -
nancière à l'AIOC. Est-ce parce que les
a f fa i res  pourraient s'arranger que
brusquement des émeutes ont éclaté
dans la capitale iranienne ? Les élé-
ments communistes ¦ et anticommunis-
tes s'y heurtent violemment. M. Mos-
sadegh a toutes les peines du monde
à maintenir l'ordre.

* * •
En Egypte , on assiste à une manoeu-

vre du Wafd  pour tenter de dissocier
l'équ.pe Maher-Naguib. Le Wafd est
d'autant plus contraint à agir et agir
vite que le gouvernement a décidé de
suspendre le traitement des membres
du Sénat, ce qui revient à dissoudre
virtuellement cette assemblée. On se
souvient que la Chambre des députés
qui, elle aussi , était dominée par le
Wafd , f u t  dissoute au mois de mars
dernier. Maintenant , le grand parti
égyptien n'a plus aucun recours si ce
n'est ses journaux. Aussi s'en prend-i l
à Ali Maher en accusant ce dernier
d'être l'instrument de la réaction lors-
qu'il insiste sur la nécessité d'une épu-
ration des partis. Il est toutefois dou-
teux que le général Naguib donne dans
le panneau.

* * 9

Alors que les chefs syndicalistes vien-
nent de mettre en garde leurs troupes
contre les dangers de trop fortes re-
vendications de salaires, qui pourraient
compromettre la santé économique de
la nation, on signale de nouvelles me-
naces de grèves aux Etats-Unis. M.
John Lewis, président du syndicat des
mineurs, a ordonné un débrayage d'u-
ne semaine dans les charbonnages.
L'arrêt du travail, dit-il , ne risque pas
de causer une pé nurie de charbon puis -
que les stocks existants suf f isent  pour
trois mois. D 'autre part, on signale
un même mouvement dans certaines
usines métallurgiques, dont celles des
tracteurs. L'économie américaine n'est
pas au bout de ses peines.

m * •

Le « niet » soviétique à propos de
l'Autriche révolte l'opinion mondiale.
C'est pour quoi le Brésil et quatre au-
tres nations ont décidé de demander
à l'assemblée générale de l'ONU de lan-
cer un appel à l'URSS pour que cette
dernière cesse de f aire obstruction à
la signature du traité d'Etat autri-
chien. Cela fera-t-il changer Moscou
d'avis ? On en doute.

» * •
Les négociations d'armistice de Pan-

munjom ont été ajournées hier pour
la quatrième fois . Chacun reste sur ses
positions, tandis que les bombarde-
ments stratégiques alliés continuent.

Du berger à la bergère...

Parce que nous avions estimé que le
réalisme et l'esprit de collaboration
économique du président Truman va-
laient tout aussi bien les honneurs de la
plaque que l'idéalisme ful igineux du
président Wilson, dont le nom orne une
de nos rues, un Genevois s'écrie dans
la « Tribune » que « décidément les
gros sous fon t «perdre les pédales» aux
démocrates les mieux chevronnés» . Et il
ajoute , avec une délicatesse rare, que la
décision président ielle « épargne vrai-
semblablement (mais temporairement)
de voter des subsides à l'horlogerie ».
(Rappel aux subsides de chômage que
notre industrie a largement rembour-
sés, faut-il le rappeler, par les impôts
sur les bénéfices de guerre et autres .)

Que le correspondan t de la « Tribu-
ne » se tranquillise. Les Chaux-de-Fon-
niers n'en sont pas encore à élever
une statue au p résident Truman « pour
une question de gros sous », ni sur-
tout à la faire aussi atroce que ceile
du duc de Brunswick, qu'on «immorta-
lisa » sur les bords du Rhône pour ses
millions ! Il y a décidément des gens
qui voient toujours la paille qui est
dans l'oeil du voisin et non la poutre
qui est dans le leur. Quant à l'aUu-

sion aux secours de chômage , elle est
si pleine de tact et de gentillesse vis-à-
vis de l'horlogerie, des régions monta-
gnardes et des fabricants et ouvriers de
chez nous , que nous renonçons à la
juger.  Etonnons-nous seulement qu'on
l'ait accueillie... P. B.

Conflits û& talaire* « ?+
Tandis qu'en Amérique la question des contrats de travail fait l'objet de revendications
les chefs syndicalistes britanniques demandent à leurs membres de ne pas exagérer.

Ouverture de négociations aux USA

Des milliers de grévistes
réclament des nouveaux

contrats
NEW-YORK , 20. — Reuter. — Les

négociations en vue d'établir un nou-
veau contrat de travail pour les 75.000
ouvriers de l'industrie minière améri-
caine ont commencé mardi. Les em-
ployeurs ont annoncé qu'une augmen-
tation des salaires était impossible
actuellement. On pense que les mineurs
insisteront pour obtenir des augmenta-
tions de salaires et des versements plus
élevés pour le fonds de prévoyance de
la part des patrons. Le contrat de tra-
vail actuellement en vigueur est échu
le 30 septembre prochain.

32.000 ouvriers sont en grève actuel-
lement dans l'industrie américaine des
constructions navales. Plusieurs mil-
liers d'autres le sont également dans
l'industrie métallurgique et les entre-
prises de caoutchouc. A Canton (Ohio),
12.000 ouvriers métallurgistes ont ré-
clamé un nouveau contrat de travail ,
qui mettrait fin à la grève qui dure
depuis 30 jours i, aux dires du syndicat.
Dans les usines de caoutchouc Good-
rich, 18.000 ouvriers ont cessé le travail
dimanche à minuit. Les pourparlers qui
ont duré dix semaines sont restés vains.

Les revendications
en Grande-Bretagne

Une mise en garde
des chefs des syndicats

LONDRES, 20. — Reuter. — Les chefs
des syndicats britanniques ont adressé
mardi aux 8 millions de membres du
Congrès syndical une mise en garde
contre les dangers de trop fortes re-
vendications de salaires qui pourraient
compromettre la santé économique de
la nation. Le Conseil général du Con-
grès syndical a déclaré que, sans vou-
loir détourner les ouvriers de former
les revendications de salaires, des sa-
laires plus élevés conduisent à des
prix plus élevés et pourraient compro-
mettre la siuation de la Grande-Bre-
tagne sur les marchés étrangers.
Cette mise en garde est contenue dans

utn rapport sur la situation économique ,
rapport élaboré par les 33 membres de
l'exécutif du mouvement syndical bri-
tannique. Elle déclare en outre que les
ouvriers portent une grave responsa-
bilité et qu'ils ne devraient pas aggra-
ver encore la sitaatlân déjà précadre.

Il faut peser la situation...
Les chefs des divers syndicats sont

d'avis que certaines augmentations de
salaires sont nécessaires par suite de
l'augmentation du coût de la vie, mais
avant de présenter leuirs revendications,
la situation des finances nationales doit
être sérieusement pesée. Le rapport du
Conseil exécutif dm Congrès syndical,
qui pourrait amener la confusion parmi
les groupes de militants, rejoint le
point de vue du gouvernement selon
lequel la situation économique britan-
nique eat dé'favoralble.

Les syndicats laissent clairement en-
tendre qu'Us considèrent ie gouverne-
ment Churchill comme responsable de
l'augmentation du coût de la vie, no-
tamment du fait qu'il a rogné de 160
millions die livres sterling la subvention
pour les produits alimentaires. La di-
rection syndicale refuse en conséquence
de soutenir les revendications formu-
lées par l'extrême-gauche qui veut user
«d'action tadustrlelle » contre le gou-
vernement Churchill.

Aux U. S. A.

Un procès en diffamation
entre sénateurs

WASHINGTON, 20. — AFP. — Un
procès en diffamation intenté par le
sénateur républicain, M. Joseph Mae-
cartihy au sénateur démocrate, M. Wil-
liam Beniton s'est ouvert à Washington.
M. Macoarithy réclame à M. Benton
deux millions de dollars <j e dommages-
intérêts pour avoir qualifié devant le
Sénat de « gigantesque mensonge » la
déclaration suivante faite il y a un an
par M. Maccarthy: le général Marshall
est « le principal responsable de la for-
midable conspiration à l'intérieur des
Etats-Unis et dans le monde qui tend
à faire des Etats-Unis la victime du
Kremlin ».

L'Italie inaugure un service
de consultations médicales
pour les passagers d'avion
ROME, 20. — Reuter — L'Italie

a inauguré lundi le premier service
de consultations médicales par ra-
dio pour les passagers d'avions dc
toutes nations. Dorénavant, des
médecins expérimentés seront à
toute heure à disposition de ces
passagers. Les pilotes et les hôtes-
ses de l'air pourront entrer en re-
lation radiophonique en tout temps
avec ces médecins qui indiqueront
le traitement à donner aux mala-
des.

Le professeur Guido Guida, chef
du nouveau service, a déclaré qu'il
s'agit là du premier service de ce
genre organisé sur une base inter-
nationale. Des personnes souffrent
souvent en avion de troubles car-
diaques, d'asthme et d'autres ma'a-
dies, alors que, normalement, elles
ne présentent aucun de ces trou-
bles.

Après les inondations en Angleterre

Un tragique bilan
LONDRES, 20. _ Reuter . — Les

inondations qui ont ravagé la région
de Lynmouth ont causé pour deux mil-
lions de livres sterling de dégâts, sans
tenir compte des pertes subies par la
propriété foncière. 59 maisons ont été
détruites et 20 autres endommagées. Les
inondations ont fait quatorze morts :
21 autres personnes sont portées dis-
parues. La remise en état des routes et
des ponts de même que des services du
gaz, de l'eau et de l'électricité coûtera
deux millions de livres. Dix-sept ponts
ont été complètement détruits.

Des centaines d'ouvriers travaillent
à Lynmouth à l'aide de grues et de
dagues géantes à libérer des décombres
et de la boue les rues de la ville. Tous
les agents de police disponibles sont à
la recherche des disparus. Il se peut
que des personnes se trouvent encore
sous les décombres ou aient été em-
portées par les eaux vers la mer.

A Barnstaple près de Lynmouth, les
autorités ont établi une seconde liste
portant les noms de plus de 50 touristes
qui pourraient se trouver dans la ré-
gion et qui sont recherchés par leurs
parents. Mardi matin, deux cadavres
ont été trouvés en mer et deux autres
sous des ruines.

Une chaloupe chavire :
plusieurs victimes

BOGOTA, 20. — AFP. — Douze morts
et plusieurs disparus, tel est le bilan
du naufrage d'une chaloupe, survenu
lundi soir, dans le fleuve Magdalena.
Selon un survivant, l'accident serait dû
à l'imprudence du pilote qui était en
état d'ivresse.

Les reproches faits
en France

au professeur belge Cosyns
après la mort de Marcel Loubens

On sait qu'une enquête a été pres-
crite sur les causes de l'accident qui a
coûté la vie à Marcel Loubens, et que
cette enquête a été confiée à la gen-
darmerie. Nous lisons dans l'«Aurore» :

Le premier point à élucider sera de
rechercher si le câble métallique était
assez résistant. Selon le professeur Co-
syns, il était capable de soutenir un
poids d'une tonne, ce qui laissait nor-
malement une marge de sécurité con-
sidérable.

Mais il aurait fallu penser aux con-
ditions très particulières dans lesquel-
les il serait utilisé et notamment au
frottement contre les roches qui devait
finir par l'user dangereusement — ce
qui s'est produit à plusieurs reprises.
La mise en place des diabolos aux
points de frottement les plus dan-
gereux n'a été qu'un palliatif impro-
visé au dernier moment et qu 'il s'est
révélé peu efficace.

H fallait vérifier tous les détails
On a dit également qu'il était con-

traire à la tradition montagnarde de
lancer un homme dans un abîme sans
l'assurer par une corde de secours.
C'est exact , mais pour de petites des-
centes, car à des profondeurs comme
celles • de la Pierre-Saint-Martin, les
deux câbles parallèles s'entortilleraient
en raison de la rotation inévitable que
connaissent tous les spéléologues et
rendraient la remontée presque impos-
sible.

En revanche, là où la responsabilité
du professeur Cosyns pourrait être de
nouveau engagée , c'est dans l'utilisa-
tion, qu'il eut l'idée de faire , de l'âme
du câble (on sait qu 'un câble est tou-
jours creux) pour y faire passer un fil
téléphonique . L'idée en soit est très sé-
duisante, car le contact téléphonique
permanent avec l'homme en cours de
descente, représente également pour lui
une garantie supplémentaire. Mais le
filin était fixé à la bombe d'attache
par un serre-câble à trois écrous. Trop
serré , celui-ci appuyait sur le fil télé-
phonique et coupait la communication.
U fallait alors le desserrer ; mais, dans
ce cas, c'était le câble qui risquait de
se détacher sous l'influence de la pre-
mière secousse, et c'est très probable-
ment ce qui s'est produit.

Donc, cette ingénieuse invention pré-
sentait de réels dangers et aurait dû
être minutieusement expérimentée
avant d'être utilisée dans une entre-
prise aussi délicate.

En ce qui concerne le treuil spécial ,
dont Max Cosyns est l'inventeur, on
peut s'étonner qu 'il se soit si souvent
trouvé bloqué et que son fonctionne-
ment se soit révélé somme toute dé-
fectueux, ainsi que nous l'avons déjà
mentionné hier.

nouvelle! de dernière heure
Pour faire baisser les prix

M. Pinay envisage
des mesures plus dures
PARIS, 20. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
En rentrant à Paris, M. Pinay a fait

aux journalistes qui l'attendaient à la
gare une déclaration dans laquelle il
annonçait une action énergique sur les
prix. «Ma politique n'a pas changé, dit-
il, c'est celle des prix ». Il a ajouté :
« tenir les prix et les faire baisser là
où ils doivent baisser. Nous briserons
les résistances, dans tous les secteurs,
celui de l'alimentation comme les au-
tres... »

Ainsi, la_ baisse n'ayant pu être ob-
tenue par la persuasion, le gouverne-
ment serait amené à prendre des me-
sures plus dures. Son anne principale
en cette matière est constituée par la
loi sur les prix imposés, parue au «Jour-
nal Officiel », en j uillet dernier et qui
assimile aux pratiques de prix illicites
« le fait de conférer, maintenir ou im-
poser un caractère mitnimiuim aux prix
des produits et des prestations de ser-
vices, soit au moyen de tarifs ou ba-
rèmes professionnels, soit en vertu d'en-
tentes ». Des amendes sont prévues, qui
peuvent atteindre jusqu 'à cent millions,
ainsi que l'emprisonnement, la ferme-
ture des magasins,, etc., pour punir les
infractions graves.

Un dilemme
Toutefois,, en présence de la situation,

certains techniciens estimant que la
politique die baisse des prix ne pourrait

se poua-suaviTe sans accentuer le fléchis-
sement die l'activité économique. D'au-
tre part, si la politique de baisse des
prix n'était pas poursuivie par le gou-
vernement, l'orientation à la hausse
déclencheiradit rapidement le mécanisme
de l'échelle mobile des salaires, dont la
loi a été votée à la veille des vacances
parlementaires. Le processus inflation-
niste die lia course « salaires - pirix »,
contre lequel a été érigée toute la po-
litique du président Pinay, risquerait de
ce fait d'être rétabli.

ANKARA, 20. — AFP. — L'expédition
française du Mont Ararat a terminé se=
recherches et a quitté, mardi, Dogu
Bayazit (Turquie orientale) pour rega-
gner Ankara puis la France. Après avoir
atteint le sommet du Mont Ararat, l'ex-
pédition a poursuivi pendant trois jours
ses recherches à une altitude de près
de quatre mille mètres dans la zone où
suivant la tradition et les récits des
voyageurs, devraient se trouver les ves-
tigeis de l'Arche de Noé.

Les explorateurs ont pu constater
que certains rochers affectaient vague-
ment la fournie d'un ntaviire, mais aucune
trace die l'Arche n'a pu être découverte.
Selon Ue chef de l'expédition, M. Jean
de Riquier, des vestiges pourraient se
trouver sous les glaciers du sommet du
Mont Ararat . Au cours de ses recher-
ches, l'expédition a tourné un film et a
amassé une abondante doouimentotion.

L'arche de Noé
n'a pas été découverte...

La controverse continue
mn U.S.A.

Après la décision de M. Truman

NEW-YORK, 20 . — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le
président Truman, en refusant d'ad-
mettre les recommandations de la Com-
mission des douanes, a déclenché une
controverse. Tandis que sa décision fai t
l'objet des louanges de ceux qui préco-
nisent une politique commerciale libé-
rale et qui y voient l'acte réfléchi d'un
véritable homme d'Etat, elle est âpre-
ment critiquée par d'autres milieux.

M. Hugh Butler, sénateur républi-
cain du Nébraska, qui s'est fait le
porte-parole des partisans du protec-
tionnisme, a déclaré que la décision
du président Truman prouv e une fois
de plus que son gouvernement donne
la priorité à son programme de politi-
que internationale au détriment des
intérêts de l'économie indigène. L'in-
dustrie horlogère américaine est un
facteur important pour la défense na-
tionale et mérite d'être protégée. L'A-
mérique ne peut pas se permettre de
dépendre exclusivement de la Suisse
pour toute sa fabrication de montres,
En cas de guerre, l'industrie horlogère
indigène, qu'on laisse péricliter aujour-
d'hui, devrait être entièrement recons-
truite.

Les espoirs des protectionnistes
Les partisans du protectionnisme

doivent avouer aujourd'hui que le pré-
sident Truman, par sa décision, a mis
fin , pour le moment , à toute nouvelle
demande de ce genre. Ils espèrent que
le nouveau Congrès formulera de ma-
nière plus précise l'« escape clause » et
dans un sens plus draconien, alors que
les adversaires du protectionnisme en-
visageant de prendre l'initiative poui
une libéralisation des dispositions de
ladite clause. Son texte actuel ne per-
met pas à la Commission des douanes
de tenir compte dans ses considéra-
tions d'autres facteurs que ceux de
l'importation et de la production . Ces
faits rendent inévitables des divergen-
ces avec le président Truman, qui doit
également tenir compte des conséquen-
ces économiques et diplomatiques d'une
augmentation des droits de douane. Il
faut dire que ceux qui rédigèrent l'«es-
cape clause» .n'ont jamais pensé que le
président critiquerait ou refuserait les
recommandations de la Commission
des douanes.

SAN FRANCISCO, 20. — Reuter. —
M. Lawrence Mario Giannini, président
de la Banque d'Amérique, la plus gran-
de banque des Etats-Unis, est décédé
mardi soir à San Francisco à l'âge de
57 ans.

M. Giannini était aussi membre du
comité de présidence du financement
du commerce extérieur et du comité de
politique économique internationale.

Mort de M. Lawrance Mario Giannini

SION, 20. — M. André Grobet, pré-
sident de la Société suisse de spéléolo-
gie accompagné de M. Albert Exquis,
président de la section valaisanne, a
quitté mercredi matin Sion en auto-
mobile pour se rendre dans le Muota -
thal avec des équipements complets
et des appareils spéciaux. Ils prendront
la direction des opérations de secours
concernant les hommes en danger dans
les grottes du Muotathal.

Au secours des spéléologues
du Muotathal

HITCHIN (Angleterre) , 20. — Reu-
ter . — TJn bombardier Canberra bri-
tannique a fait une chute mercredi
dans les environs d'Hitchin. L'équi-
page de trois hommes a été tué. L'ap-
pareil rentrait à sa base dans le comté
de Cambridge.

O*" M. Nehru survole l'Himalaya
LA NOUVELLE DELHI, 20. — Reu-

ter. — Mercredi le président du Conseil
indien a survolé, à bord d'un appareil
à réaction britannique « Cornet », l'Hi-
malaya et a vu le sommet du Nanda
Devi, qui domine à 7600 mètres.

Chute d'un bombardier
britannique : trois tués

A Toulouse une toiture s'effondre :

TOULOUSE, 20. — La toiture d'une
grange qui venait d'être achevée s'est
effondrée à Fayrac, dans la Haute-
Garonne. Le propriétaire, M. Beziat , a
été tué sur le coup et trois autres per-
sonnes grièvement blessées. L'entre-
preneur qui s'était chargé des travaux
a tenté de se suicider en apprenant la
nouvelle de l'accident.

Un tué, trois blessés

Ciel en général très nuageux ou cou
vert avec quelques précipitations sur-
tout en montagne. Eclaircie partielle
en plaine cet après-midi. Frais.
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