
D'importantes négociations
L Axe Pékin-Moscou

ont commencé au Kremlin
La Chaux-de-Fonds , le 22 août 1952.

En févr ier  1950, après trois mois de
laborieuses négociations, M. Mao Tsé
Toung, chef du gouvernement commu-
niste chinois, signa à Moscou un pacte
d'assistance mutuelle sino-soviétique
dont le « Times » dit, à l'époque , qu 'il
constituait le plus grand déplacement
de puissance dans le monde depuis
1917, lorsqu 'éclata la révolution bolche-
vique. A en juger par les événements
qui se développent depuis deux ans en
Extrême-Orient, on peut admettre que
le grand journal londonien avait jus-
tement apprécié la porté e de ce qu'on
appelle aujourd'hui l'Axe Pékin-Mos-
cou ».

Le traité de 1950 contenait certaines
clauses importantes. A la conférence de
Yalta , en 1945, les négociateurs occi-
dentaux, M M .  Roosevelt et Churchill ,
avaient fa i t  à Staline des concessions,
fortement critiquées depuis , pour obte-
nir de la Russie la participation que
l'on sait à la guerre contre le Japon.
Moscou s'est vu attribuer des droits de
contrôle sur le chemin de f e r  de la
Mandchourie , voie stratégique de tout
premier ordre , ainsi que sur les ports
de guerre de Port-Arthur et de Dairen.
La Russie soviétique e f faça i t  ainsi l'hu-
miliation subie en 1904 par la Russie
impériale et faisait sa rentrée sur la
scène d'Extrême-Orient. Les événe-
ments de ces deux dernières années ont
montré que la Russie a su exploiter ses
avantages , sans encourir trop de ris-
ques. La guerre de Corée en est la
p reuve.

Conformément au pacte de 1950 , la
Russie devrait évacuer à la f i n  de cette
année , au prof i t  de la Chine, les ports
de Port-Arthur et de Dairen et lui cé-
der son droit de contrât sur le chemin
de .fer  de Mandchourie. Par pr écaution.
Moscou a fai t  insérer dains le contrat
une clause restrictive , à savoir que ces
arrangements n'entreraient en vigueur
nue dans le cas d'un traité de vaix avec
le Japon. Or, un traité de paix a bien
été signé à San Francisco , cette année ,
entre le gouvernement de Tokio et les
puissance s occidentales , mais la signa-
ture de la Russie manque, ce qui ne
l'engage donc pas.

Des affirmations gratuites.

Le problème , résolu à Yalta provi-
soirement , se posera certainement au
cours de l'actuelle conférence de Mos-
cou et la solution aui y sera trouvée
pourra fournir une indication utile sur
la température des relations entre les
régimes de Moscou et de Pékin. Jus-
qu'ici, l'opinion publique internatio-
nale n'a pas été en mesure de porter
un jugemen t quelque peu exact sur les
rapports sino-soviétiques. Des intérêts
politiques , des conceptions idéologiques
divergentes , des idées préconçues, ont
faussé  la plupar t des jugements .

On a dit : « les Chinois ne sont vas
des Russes », « le communisme de Mao
Tsé Toung n'est pas celui de Staline »,

« les Chinois veulent être maîtres chez
eux », « 450 millions de Chinois ne se
laisseront jamai s dominer par 250 mil-
lions de Russes », etc. On a même soup-
çonné Mao Tsé Toung de pratiq uer en
Extrême-Orient une sorte de «Titisme» .
Ce ne sont là, il f au t  bien le dire, que
des affirmations gratuites, qui naissent
d'un désir plus qu'elles ne résultent
d'une réalité et qui , en tout cas, ne sont
pas confirmées par les événements.
Qu'un vieux pays comme la Chine con-
serve son individualité , précisément
parc e qu'elle a beaucoup souf fer t , est
une chose toute naturelle, mais n'em-
pêcher a pas une collaboration avec la
Russie si l'intérêt chinois et russe le
recommande. Les Orientaux sont ex-
perts et for t  habiles dans ce genre de
questions , alors que depuis quelques an-
nées, les Occidentaux n'ont pas brillé.

(Suite page 3.) Pierr e GIRARD.

Après une attr action sur glace
L'humour de la semaine

Ça t'apprendra à vouÀoir « singer _ Iqs as du patin !

Le marché du travail
en Allemagne

Le ministère fédéral du travail an-
nonce que le nombre des chômeurs a
diminué en Allemagne occidentale au
cours de lia piramière moitié du mois
d'août de 10.307, pour atteindre
1.145.149. C'est là le chiffre le plus bas
depuis 1948. On en comptait plus de
2 millions en 1951.

Les travaux de sauvetage au luotathal (Schwyz)

Bien qu'avertis du danger causé par les pluies torrentielles de ces derniers
jours, quatre spéléologues se sont aventurés la semaine passée dans la
grotte du Hoelloch , cavité dont l'étendue est de 22 kilomètres à peu près
dans le sens de la longueur . Mais, les eaux s 'étant accrues à la sortie de
la grotte , les explora teurs y sont restés enfermés, prisonniers de l'eau. Nos
photo s des travaux de sauvetage : En bas, une vue du « quartier général »
des équipes de sauvetage qui se trouve, à 1000 mètres dans l'intérieur de la
grotte . En haut, le Lucernois Duss , avec un canot pneumatique ^ cherche à

pénétrer dans la grotte pou r venir en aide aux spéléologues.
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Echos du passé loclois

Foires d'au.refcis. L'ancienne place. Les auberges. Le bugnon. Anecdotes.

(Corr part de L'Impartial)

Le Locle, le 22 août.
C'est jour, de foire... On n'amène plus

guère de bétail à 1-, rue du Pont , mais
par contre les éventaires insta.lés en
plein air connaissent un attrait tou-
jours renouvelé.

D'aucuns estiment que la foire est
une coutum e surannée et qu 'on devrait
la supprimer ; d'autres y tiennent mor-
dicus — peut-être pour se ménager une
« occasion » ?  Il y aurait certainement
un moyen terme, donnant satisfaction
à chacun et l'on pourrait sans incon-
vénient, semble-t-il, en réduire le nom-
bre à deux ou trois. Notre propos n'a
cependant pas pour but d'apporter des
arguments pou r ou contre la suppres-
sion (totale ou partielle) des foires.

Noug aimerions plutôt rajppeier que
cette institution date de près de quatre
cents ans ; elle a donc ample droit de
cité. C'est en effet par acte du 15 mars
1567 que Jean-Frédéric de Madrutz ,
comte de ChaLlant et d'Avy, seigneur de
Valangin, « pour répondre aux hum-
bles prières et requêtes des gouverneurs
et habitants du Locle et pour augmenter
toujours l'autorité de la seigneurie» ac-
cordait aux Loclois une foire annuelle
fixée au premier lundi de juin ou tout
autre jour plus commode. Un siècle plus
tard, Jaques die Stavay de Mollomdin ,
gouverneur de Neuchâtel et Valangin,
au nom du très illustre, haut et puis-
sant prince Henri d'Orléans, duc de
Longueville, confirmait l'octroi d'une
¦troisième foire et d'un marché tous les
siamedis.

Relevons qu'on ne retrouve pas trace
de la concession d'une deuxième foire ;
il y a tout lieu de croire que les Loclois
se l'étaient octroyée, purement et sim-
plement. L'acte du 12 février 1661 ne
co__stiitua_t même qu'un « double » puis-
qu'on y lit : « mais comme par la négli-
gence die leurs commis, l'acte des dites
concessions se trouve égare nonobstant
les exactes re-ttoere-ies qu'ils en ont fait
faire dams leurs papietrs, nous requé-
rant sur ce humiblement leur en vou-
loir dé nouveau accouder un autre... »

La foire était un événement local
d'une très grande importance ; on y
venait de loin à la. ronde (rappelez-
vous le Journal de Jaques Sandoz). Les
entants avaient congé oe j our-là.

Au début du XIXe siècle, on n'avait
encore que trois foires, en mars, en juin
et en octobre . Certains imarcihands, tels
les Tyroliens, étaient sur place la veille
et construisaient de véritables petites
échoppes. Les bancs envahissaient les
rues adjacentes et l'on y trouvait tou-
tes les marchandises imaginables : vê-
tements, articles de poterie , outils, etc.,
etc. Les disntelières y venaient vendre
les produits de leur travail.

(Suite pmge 3.) F. JUNG.

Un nouveau procédé CO
Pour avoir chaud cet hiver

Imitons les fourmis qui ont recours... aux champignons I

(Corr. part , de t L'Impartial »

Il a fait si chaud cet été que la ques-
tion du chauffage des appartements
apparaissait bien lointaine, hélas... jus-
qu 'à l'hiver prochain seulement ! Vieux
comme le monde, ce problème de la
chaleur dans les habitations. Bien sûr,
lorsque le combustible ne manque pas,
le chauffage centrai est une chose rela-
tivement pratique. Elle n'est du reste
pas nouvelle.

Les Romains connaissaient déjà le
système. Il y a mille huit cents ans,
l'empereur Septime-Sévère avait même
fait installer à Byzance deux immenses
bains munis du chauffage central au
pétrole. Car le pétrole aussi est une
vieille connaissance pour les hommes.
Donc, au second siècle de notre ère, on
recueillait le naphte en Mésopotamie
et le produit était brûlé dans des ran-
gées de récipients placés dans des
chambres souterraines. Au-dessus, dans
les diverses salles des thermes, l'air et
l'eau se trouvaient simultanément ré-
chauffés.

Mais le plus merveilleux système de
chauffage central a été réalisé par les
termites ou fourm is blanches qui s'en
servent probablemen t depuis quelques

millions de siècles, ces insectes étant
apparus sur le globe depuis beaucoup
plus longtemps que les hommes.

Les termitières sont chauffées... aux
champignons. Dans leurs énormes nids
en ciment, les termites ménagent des
cavités où Ds cultivent une espèce de
champignon, le fongus, dont le déve-
loppement en vase clos s'accompagne
d'une émission de chaleur. Les termites
savant retarder ou accélérer la crois-
sance des champignons pour maintenir
une température en rapport avec les
besoins de la collectivité.

Au moment des pontes, la termitière,
grâce au fongus, devient un véritable
incubateur à 40 degrés. C'est net. ça
ne fait pas de fumée et, bien entendu,
les termites consomment une partie
des fongus qui sont extrêmement nour-
rissants.

Quand nous aurons trouvé un pro-
cédé de chauffage central sans char-
bon, sans pétrole, sans électricité (ce
qui ne tardera peut-être plus beaucoup
avec l'utilisation de l'énergie atomique)
et dont nous pourrions, à l'occasion,
manger les canalisations, nous aurons
le droit de nous croire supérieurs au»
fourmis. Pas avant !

Alain DANGERS.

/CLASSANT
Décidément, nous vivons au temps des

miracles et des merveilles...
Voici, à titre documentaire, la dernière en

date des innovations et prodiges contem-
porains :

Les postes autrichiennes mettent,
dès le ler septembre, à la disposition
des parents un service de contes de
fées téléphonés. Les abonnés n'auront
qu'à composer sur leur cadran le nu-
méro voulu, et le récit commence-
ra : « Du temps où les bêtes par-
laient... »

Amusement des enfants, tranquillité des
parents !

Grâce au téléphone moderne, les Autri-
chiens — qui se consolent mai d'entretenir
chez eux les Russes, les Anglais, les Améri-
cains, les Français, et même le « Troisièm,
Homnie » — auront ainsi Carabosse, Vi-
vianne et Mélusine à portée de la main.

La Be'le au Bois donnant et l'Oiseau
bleu les reposeront du général Malinkov et
leur feront peut-être croire à nouveau à
un monde depuis longtemps perdu.

Touchante idée et d'autant plus juste
que les parents qui connaissent encore les
contes de fées sont plutôt rares, les his-
toires dont ils s'occupent n'ayant plus
qu'une vague parenté avec les meilleur-
produits de l'imagination.

Mais comme le souligne Paul Chapon-
nière, il faudra prendre garde de né pas
brouiller les fils : « S'il y a erreur de trans-
mission ou brouiUamihi dans les lignes, on
risque de trouver Barbe Bleue au milieu
des rasoirs électriques ; le Chat Botté ré-
pondra d'un magasin de croquenote ; et
le mastroquet du coin se prendra poux un
génie. « H y avait une fois un pauvre bû-
cheron... — Quoi ? Qu'est-ce que vous de-
mandez ? — Allô, 0-60, voilà des scies mé-
caniques. » Le Petit Poucet lui-même en
dégringolera dans ses bottes. »

A quand les contes de fées sur nos PTT
helvétiques ? A quand le grand méchant
loup au simple appel d'une pièce de qua-
tre sous ? Et à quand aussi un encombre-
ment accru par les fées, dont le bâton
magique serait bien incapable d'augmenter
le réseau ou d'abaisser le prix des taxes ?

Le père Piquerez.

Echos
Malentendu

Sur la corniche, de St-Jean-de-Luz à
Hendaye, une jeune fille conduisait som.
auto à près de 110 kilomètres à l'heure.
Un agent motocycliste la'prit en chas-
se dès St-Jean et la rejoignit à Hen-
daye.

— Mademoiselle, dit-il, voilà quinze
kilomètres que je vous suis ©t.-

— Vous n'avez pas honte ? riposte-t-
elle avec colère. Et moi qui croyais que
vous faisiez votre métier et que j'allais
trop vite !

Des triplés à Lucerne

Mme E lisabeth Muller (en haut) , de
Sempach , a mis au monde des triplés ,
deux fillettes — Lucia et Agnès — et
un garçon — Armin. Les enfants (en
bas) , nés à intervalles de cinq minutes,

se portent for t  bien.

Comblomame
Le comble de la propreté pour une

femme de chambre : Vider une que-
relle



I AVIS I
La maison

fl AU COMPTOIR DU MARCHÉ g
(J. Verg ères)

porte à la connaissance de son honorable clientèle
qu 'à partir du 1er septembre, le magasin sera

TRANSFÉRÉ A SAINT=IMIER
rue Dr Schwab 15, sous la raison sociale

M AU J USTE PRIX m
Elle prie les personnes ayant réservé de la

marchandise avec acomptes, de bien vouloir
la retirer jusqu'au samedi 30 août.

Par la même occasion , nous remercions
toute notre clientèle, pour la confiance qu'elle
nous a toujours témoignée.

Mme et M. J. Vergères.
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Hement dans
linge blanc est lavé en 4 minutes, * tes magasins J
la laine et la soie en une minute. speciali3és-
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Régleuse
complète

(si possible point d'atta-
che) est cherchée pour
place stable et bien rétri-
buée à repourvoir dans
fabrique de la place. —

Paire offres sous chiffre
C. S. 14658, au bureau de
L'Impartial.

Bureau d'architecte cher-
che de suite

dactylo
pour demi journées.

Faire offres écrites sous
chiffre P. P. 14959 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique des Montres Doxa S. A.
Le Locle

engage

acheveurs
petites pièces

jeunes filles
pour travaux d'atelier propres et
faciles. — S'adresser ou faire
offres au bureau de la fabrique.

Ç) iettLé te
connaissant une ou plusieurs des parties suivantes :
vérifiage, polissage, tournage sur fil, trouverait situa-
tion à Lausanne. — Ecrire sous chiffre P 17177 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Visiteur
au courant des achevages ancre, serait
engagé par atelier important et bien
organisé. Entrée et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffre A. O. 15024,
au bureau de L'Impartial.

Le fromage : une spécialité Nîgros I
Marchandise toujours fraîche et de première qualité I

Gruyère, Emmental, Tilsit . . . .  100 gr -.55 I
Gorgonzola cremificato . .. . . . .  100 gr -.65 I
Fromage Dessert .Berner . . . . . . . . .  100 BP > - .50
Fromage de Hollande - Edam . . . . . . . .  10o g.. - .50

Tomme . . . .  100 gP. - .50 Romadour . . . 110gi.. - .50
Fromage à la crème 120 gp - .75 Munster . . . . 225 g.. 1-25
Camembert , Brie 150 gr. 1. - Reblochon . . . 100 gr. - .55
Double crème. . 60 gr. -.50 Petit Suisse 3 pièces à 25 g. . -.60

pcB w I ty £ S « BT a fET « Du
I l i vi n rTH "â I n_h__^ «5_i

FERME NEUCHATELOISE
Tél. 2 44 05 LES EPLATURES

Dimanche 24 août
MENU à FR. 5 —

Hors-d'oeuvre
Consommé oxtail clair
Langue de boeuf sauce câpre
Pommes mousseline
Salade
Gla-ce ou meringue

..Les bons vins de la t cave du patron »
accompagnent agréablement ce menu sim-
ple, certes, mais bien préparé et copieuse-
ment servi.
...et réservez votre table s. v. p. !

G. RAY.

r
Manufacture d'horlogerie
CH. TISSOT & FILS S. A.
offre p laces à :

Horlogers rhabilleurs
Horlogers complet.
1 contrôleur sur ébauches
Ouvrières d'ébaoebes

Faire offres à la Direction technique de
la fabrique.

L i

Montres. Pendules,
DÔUOlIt vente - fépara-
IIGiCllli lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Horloger
cherche à acheter établi,
si possible avec layette at-
tenante. — Offres sous
chiffre J. J. 14976, au bu-
reau de L'Impartial.

Livres
policiers, romans, achat,
vente, échaJige.
Bric à Brac. J.-Droz 28
JEUNE ITALIENNE ac-
tuellement en Italie sa-
chant bien coudre cher-
che place dans ménage,
éventuellement avec en-
fants. Ecrire sous chiffre
P. H. 14937 au bureau de
L'Impartial. 
ON DEMANDE ohez mon-
sieur seul, personne pour
tenir son ménage. S'adr.
chez M. Albert Beyersdorf ,
Serre 49. 
CHAMBRE meublée à
louer. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 14932, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre meublée,
quartier de l'ouest, avec
part à la chambre de
bains et petit déjeuner.
Ecrire sous chiffre A. G.
14968, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. A louer au
centre, chambre meublée,
chauffage central, parti-
cipation à la salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 14864, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée à
proximité de la ville est
à louer. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 14818
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.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle,
S'adr. à Mlle Robert, rue
Fritz-Courvoisier 24 a.
P R E S S A N T .  Monsieur
cherche chambre meu-
blée pour le ler septem-
bre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14885
ON DEMANDE A LOUER
une belle chambre meu-
blée. Paire offres Bou-
cherie Sociale, Ronde 4.
CHAMBRE meublée, de
préférence avec confort,
est demandée pour le ler
septembre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chif-
fre A. U. 14972, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, si
posible au centre, est de-
mandée. — S'adr. à Mme
E. Diacon rue de la Paix
(O 
CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre indé-
pendante avec cuisine ou
eau courante. Si possible
quartier ouest. Ecrire sous
chiffre P 11051 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.
ON DEMANDE A LOUER
une chambre et une cui-
sine non meublées. Paire
offres sous chiffre T. V.
14813 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. — Monsieur
cherche tout de suite
chambre indépendante non
meublée, éventuellement
bureau. Ecrire sous chif-
fre A. L. 15016 au bureau
de L'Impartial.
POUSSETTE Royal Eka ,
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.
DEUX POTAGERS à
bois, 2 et 3 trous, sont à
vendre d'occasion. S'adr.
rue de la Serre 98, au 2e
étage. Tél. 2 28 30.

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Wllly's bar) Tél. 2.35.28

AUX STOCKS USA
MANTEAUX OFFICIER. USA, avec dou-

blure laine amovible.
MANTEAUX impemméaib_es tous genres.
WINDJACKS longs, 4 poches av. cein-

ture.
PANTALONS toipei-néaibles moto, etc.
MANTEAUX et vestes ouïr, lumberj actes.
GAMACHES pour moto, .gants cuir.
MANTEAUX simili cuir et vestes.
BACHES 150 x 150 et 170 x 170, tissu

métaUisé.
POUR DAMES : 2 jaquettes imitation

Ocelot, gr. 44.

L. STEHLE, F.-Couxvoilsier 10. tél. 2.54.75

Madame Jacot, Neuchâtel
Graphologue
Chirologue
Lignes de la main
Conseils

recevra samedi 23 août , de 13 h. 30 à 18 h.
ches Mme Bahon, rue Numa-Droz 72-

La Société de Musique l'Union Ins-
trumentale, de Cernier, met au con-
cours la place de

Directeur
Faire offres à M. Claude Haenni,

président, Cernier. — Pour tous ren-
seignements, tél. 7 18 59, après 18 h.

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

Par ce temps froid i§k
p Un bon pot-au-feu il
|| de FP. 21 a 2.80 Ji
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Restaurant des Endroits
Samedi, dès 20 heures

BAL
Bon orchestre
4 musiciens

Se recommande : L. Schneeberger

Café Restaurant du Régional
La Corbatière

Samedi 23 août, dès 20 h. 30

BAL
conduit par l'orchestre Argentina

Se recommande le tenancier.

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ A^fak.

LA BOULE D'OR W
Cette semaine :

un phénomène : Guy Roger
un canon : Dragnob
une chanteuse : Fanny Lemeny
un sympat: Jean-Jean
des sketches : Toute la troupe

Tous les vendredis : Postillon d'amour

Tous les dimanches en matinée :
Reprise des fêtes enfantines

N.

•+¦ Dispensaire
' antituberculeux

reprend toute son activité

dès lundi 25 août

*
Prix modérés _ A _

Salon «Moncoiffeur» \̂
Salon pour Dames
Salon pour Messieurs

Ouvert sans Interruption de 8 à 19 heures
Jardinière 91, tél. 2.61.21.

<. J

Jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage
commercial

cherche place
dans bureau ou éventuel-
lement autre occupation ,
pour se perfectionner dans
ta langue française.

Offres sous chiffre L. I.
15015 au bureau de L'Im-
partial,



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Soup d'eu sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial ¦>)
France : Augmentation des dépôts

en caisse d'épargne . — Les dépôts en
oaisse d'épargne, qui s'élevaient à 880miililiLards en juin 1950, sont passés, en
juillet dernier, à 1252 milliards. On en-
registre donc en deux anus une augmen-
tation de 42%.

Suède : Tout ce qui se passe et arrive
en un jour . — un quotidien suédois a
réuni quelques chiffres intéressants sur
ce qui se passe en un j ouir en Suède :

331 enfants, trois paires de jumeaux
viennent au monde ; 163 mariages sont
célébrés, 21 divorces annoncés ; 202 dé-
cès déclarés ; 97,000 litres de spiritueux
sont, consommés et 746,000 litres de
bière ; 10,9 millions de cigarettes sont
fumées ; 414,000 voyages en chemin
de fer sont entrepris et 5,5 millions
d'appels téléphoniques enregistrés con-
tre 3,9 millions d'envois postaux. Le
gouvernement encaisse 7,5 millions de
couronnes de l'argent des contribua-
bles.

Grande-Bretagne : Toujours la haus-
se du coût de la vie. — Le coût de la
vie a augmenté de 4 % de janvier à
fin juin dernier , déclare ie bulletin
mensuel du Trésor. Les salaires, indi-
que-t-on, n 'ont augmenté que die Vâ%
pendant ia même période, tandis que
les cours des matières premières bais-
saient réi2uiièrement.

— Vers la grève des acheteurs de
textiles. — Un j ournal du commerce
de détail des textiles attaque violem-
ment l'organe officiel du Trésor bri-
tannique qui a prédit vme nouvelle ré-
duction du prix des étoffes. Une telle
déclaration peut, selon les milieux du
textile, provoquer une nouvelle « grè-
ve des acheteurs ».

Etats-Unis : Les revenus personnels
des Américains. — Ils atteignaient en
j uin dernier le niveau annuel de 266
millions de dollars, contre 264,500 mil-
lions en mai. Cette augmentation est
attribuée surtout aux revenus des fer -
miers et des personnes employées dans
les industries de distribution.

— Tendance plus soutenue du dia-
mant. — Après six mais de baisse in-
interrompue, le marché des diamants
de New-York s'est légèrement redressé
au cours de la première quinzaine de
j uillet. Les prix marquaient de 1 à
3 % de reprise. Quant au marché du
diamant industriel , il ne se relève que
fort lentement.

— Vers le séchage artificiel tou-
jours plus accentué des grains améri-
cains. — Le séchage artificiel du four-
rage et des grains se répand de plus
en plus dans l'agriculture américaine.
Les installations de séchage sont au-
j ourd'hui au nombre de 10,000 contre
63 seulement en 1944.

Brésil : L exportation de café.  —
L'exportation de café du Brésil pen-
dant le premier semestre de 1952 a at-
teint un total de 7,436,000 sacs contre
7,590,000 pendant la période correspon-
dante de 1951. Les Etats-Unis ont re-
çu 4,291,000 sacs, suivis de la Suède,
de la France, de l'Allemagne.

La banque américaine Import-Export
annonce qu'elle a bouclé l'exercice an-
nuel _JU 30 juin étante, avec un béné-
fice de 70 miliions de dollars. 20 mil-
lions de dollars die dividende ont été
versas le ler juillet au Trésor améri-
ain, comme ce fut le cas l'année pré-

cédente .
Au cours de l'année écoulée, la banque

a effectué des affaires avec bénéfices
dans 47 pays de tous les continents.
La banque a été créée par le Congrès
en 1947, afin d'effectuer des prêts en
Amérique et à l'étranger dans le but
d'étorgir le commerce international.
Elle se distingue de la banque interna-
tionale de reconstruction dans ce sens
que cette dernière a été fondée dans le
but d'aider les pays étrangers à déve-
ioooer leur économie.

La situation de la banque américaine
Import-Export

— Excusez-moi Dupanlou , mai'
faut absolument que je puisse me c
centrer sur ces calculs...

D'importantes négociations
L Axe Pékin-Moscou

ont commencé au Kremlin
(Suite et nn)

Un indice.

L 'ampleur de la délégation chinoise
et le caractère spectaculaire que Mos-
cou a voulu donner à son arrivée dans
la capitale soviétique sont déjà un in-
dice. La délégation chinoise, présidée
par M . Chou-en-Lai, premier ministre
et ministre des af fa ires  étrangères, ne
comprend pas moins de 15 ministres et
hauts fonctionnaires des secteurs de
la diplomatie, de l'armée et de l'écono-
mie. A l'aérodrome de Moscou, les per-
sonnalités les plus représentatives du
régime, MM.  Molotov et Vychinski en
tête, étaient réunies pour saluer les
hôtes chinois. Et nous allons sans doute
avoir l'écho, pendant ces prochaines
semaines, de réceptions et de manifes-
tations qui ne manqueront pas de faire
impression sur certains, peuples de l'A-
sie. On fera bien d'y prêter attention
dans les chancelleries occidentales...

Un pareil déplacement de personna-
lités et tout le décorum que l'on sem-
ble vouloir donner à cette manifes -
tation de l'« Axe Moscou-Pékin » lais-
sent présumer son importance et sa
durée. Comme le « Monde » l'a relev é,
« le caractère chinois , hostile à toute
précipitation, le nombre et la dualité
des négociateurs envoyés en U. R. S. S.,
donnent ' à supposer qu'il s'agit encore,
cette fo is  d'une a f fa i r e  de longue du-
rée, qu'il faudra suivre avec attention
et sans impatience. »

D' autant plus que l'ordre du jour sera
chargé. La guerre de Corée se présente
au premier plan. Elle sera certainement
discutée, mais pour qui a observ é la
tactique de Pékin et de Moscou , il sem-
ble for t  douteux que des décisions à cet
égard soient annoncées publiquement.
Le gouvernement soviétiqu e n'a jamais
voulu s'intégrer officiellement dans
cette guerre et l'assistance évidente
qu'il a fourni à la Chine n'a pas pris
l'asp ect d'une intervention directe . Il

ne commettra sans doute pas la fau te
de s'a f f i cher  maintenant. Les décisions
seront prises éventuellement par d'au-
tres instances.

L'affligeant conflit coréen.

Pouf la Chine comme pour la Rus-
sie, il y a probablement des questions
importantes qui dépassent le cadre de
l'a f f l igeant  conflit coréen au cours du-
quel un pays est dévasté , des centaines
de milliers de braves gens et de soldats
tués, sans qu 'on entrevoie un aboutis-
sement et les buts de cette guerre, in-
just e et inutile s'il en fû t .  On a parlé
d'un armistice où il n'y aurait ni vain-
queur ni vaincu. C'est un négociateur
nord-coréen qui a, p araît-il, proposé
cette formule. Ce serait terrible car,
alors , pourquoi a-t-on commencé ? Et,
envisagé sous un autre aspect , com-
ment pouvoir commenter la réélection
du président de la République de la
Corée du Sud ? Il vaut mieux ne pas
parler de démocratie si on veut l'ex-
p liquer p ar cet exemple... «

Il va s'agir a Moscou de questions
économiques, d'assistance technique et
du problème japonais. Le traité de
paix des Occidentaux avec le Japon n'a
pa s résolu la question. Il est évident
que les Japonais désirent reprendre des
relations commerciales avec le débou-
ché naturel que la Chine, communiste
ou nationaliste leur o f f r e .  Du troc se
fa i t  déjà maintenant en dehors de
tout accord international. Il est clair
aussi que l'on parlera à Moscou des
a f fa i re s  du Sud-Est asiatique.

Ainsi esquissée, la conférence sino-
soviétique de Moscou promet d'être
longue et d'ouvrir un nouveau chapitr e
à la guerre « froid-chaud » que se li-
vrent les deux blocs rivaux. Il ne fau-
dra pas s'attendre à des nouvelles sen-
sationnelles de Moscou. Mais il sera
plus important de connaître l'acte f i -
nal.

Pierre GIRARD.

Mour ne II Diace de n isiere-niuoi
Echos du passé loclois

Foires d'autrefois. L'ancienne place. Les auberges. Le bugnon. Anecdotes.

( suite et nn)

Le matin, le maire, accompagné du
sautier et de dix-huit gardes de foire
— tous communiers dm Locle — faisait
le tour des bancs, puis des auberges en
goûtant les vins. On dievtae dans quel
état quelques-uns d'entre eux se trou-
vaient, à la fin de la tournée I...

La place ne ressemblait pas du tout
à celle d'aujourd'hui. Le plan actuel
date de 1833 ; il fut établi à la suite
de l'incendie qui ravagea le village le
24 avril , détruisant 45 maisons. Re-
marquons en passant que le Conseil

La place du marché, avant et après 1833
A. La place. B. Le Bugnon. C. Le pont du Bied. D. Route de La Chaux-de
Fonds. E. Route de Neuchâtel. F . Route de France. G. Le Grefiier . — 1. L 'hô
tel de ville. 2. L'école. 3. La Couronne. 4. Les Trois-Rois. 5. Le Grand-Fré

détria. 6. L'Ecu-de-France. (D' après les plans déposés aus archives.)

Les croquis que nous avons relevés
parleront mieux que n 'importe quels
commentaires. Précisons qu'ils situent
exactement la même partie du village
et que, superposées, les lettres se con-
fondent (de même que certains im-
meubles) .

Suivons le cortège officiel et faisons
un tour des auberges bordant la place :
nous entrerons d'abord à l'Hôtel du
Grand Frédéric (5) dont il est superflu
de donner l'origine. On en remarquera
la forme très allongée. C'est là que la
Musique du Locle — devenu e plus tard
l'Union Instrumentale — avait ses ré-
pétitions, n faut croire que ces lieux
sont propices aux disciples d'Euterpe
puisque; aujourd'hui encore, deux mu-
siques ont leurs répétitions dans ces
parages.

d'Etat, en 1683 déjà , après un sinistre
qui avait consumé 22 maisons, avait
insisté — même avec menaces — pour
que les rues soient agrandies. On n'en
avait pas tenu compte, reconstruisant
sur les ruines pour en tirer parti dans
la mesure du possible .

* • •
Cette place n'était en définitive que

le carrefour des routes venant de La
Chaux-de-Fondis, de Neuchâtel et de
France (par les Malespierres). Elle for-
mait un triangle qui n 'occupait pas seu-
lement la moitié de remplacement
__r_iitfil

Vis-a-vis, c'étaient les Trois. Rois (4)
dont la cuisine était renommée car la
mère Vuagneux s'avérait un fin cor-
don bleu. L'annexe des Trois Rois s'é-
tendait jusqu'au Bied. Lorsque la fa-
mille Weber racheta l'Hôtel du Jura,
elle en fit les Trois Rois actuels et
l'immeuble qui nous intéresse devint
tout simplement le Café de la Place.
L'enseigne des anciens Trois Rois est
déposée au Musée.

Nous irons ensuite à l'Ecu de France.(6) aujourd'hui disparu, comme d'ail-
leurs bien d'autres auberges, telles que
la Couronne (3) où commença l'incen-
die de 1833, l'Hôtel-de-Ville (1) , la
Fleur-de-Lys et la Balance qu 'on trou-
vait au Crêt-Vaillant en remontant le
village par la route de La Chaux-de-
Fonds (D). C'était, avec les routes de

Neuchâtel (E) et des Brenets (F) les
trois principales artères. Disons en pas-
sant que la poste était au Crêt-Vail-
lant. _ • *

Mais revenons à notre place du mar-
ché. La fontaine qui en marque actuel-
lement le centre n'existait pas ; tail-
lée par Joseph von Buren . elle ne fut
inaugurée qu 'en novembre 1837 et
coûta 95 louis. Par contre, on trouvait
au sud, derrière les immeubles, le « bu-
gnon » (B) ; il marquerait maintenant
l'angle de la place.

- * •
C'était une source à fleur de terre,

alimentant dieux baissons ; de la place ,
on y parvenait par une voûte située
entre la maison Brandt et l'Ecu die
France. Ces deux bassins étaient tou-
j ours fort entourés par les ménagères
faisant leurs lessives et celles qui ve-
naient faire un brin de causette ou
tailler une bavette, ce qui revenait au
même. Ce n'est certainement pas de
là qu'est née l'expression « avoir bu au
bugnon », car celle-ci s'appliquait aux
gens à l'esprit borné.

En 1850, le bugnoii fut capté et ses
eaux, j ointes au trop-plein de la fon -
taine de la place, allèrent aux « six
fontaines », établies plus au sud, au
bord diu Ried.

• * m

Terminons par deux anecdotes.
A chaque Ste-Cécile, la place du

Marché était le point de départ d'un
cortège qui attirait une bonne parti e
de lia population ; la musique quittait
son local et se rendait à la Balance
pour un banquet ; en tête du cortège,
éclairé par des torches, marchait le
vieux tailleur Kummerlé déguisé en
ours, la grosse caisse sur le ventre et
sur la tête tm parasol chinois. Grosse
oaisse, cymbales et clochettes mar-
quaient ia cadence avec un tambour
dont le tapin était déguisé, lui, en ber-
gère des Alpes. — C'est dans la nuit
qui suivit une de ces fêtes qu'en 1844
éclata le violent incendie qui consum-
m,a 14 immeubles du Crêt-Vaillant.

La seconde die mes anecdotes sera
moins triste ; elle nous ramène à la
foir e (et terminera ainsi la boucle).
Certain paysan du haut des Brenets.
niommé Huguenin, était siur son départ
pour la foire du Loole, lorsque sa fem-
me lui conseilla de prendlre son para-
pluie. Discussion, chacun des con. oints
voulant convaincre l'autre. Soit, finit
paa- dire le mari, je prendis mon para-
pluie, mais je rue reviendrai que tansque
j' aurai eu l'occasion die l'ouvrir ! Et
il tint parole, restant au Locle huit
longs jours., la pluie prédite par mada-
me ayant tardé (un peu!) Une semaine
durant laquelle notre homime fiJt la
tournée des cafés, racontant à qui vou-
lait l'entendre lie bon tour qu'il j ouait à
s„. femme. Celle-ci, dès lors, Sut plus
prudente, dit-on...

Frite JUNG.

Les compagnies pétrolières
américaines faisaient danser

l'anse du panier !
WASHINGTON 22. — Reuter —

L'Office de sécurité mutuelle a ac-
cusé, jeudi, cinq compagnies pé-
trolières américaines d'avoir exigé
des prix exagérés, oe qui eut pour
conséquence d'augmenter de 50
millions de dollars les dépenses du
programme d'assistance américain
à l'étranger. Cette information est
contenue dans un communiqué pu-
blié jeudi soir par la saus-commis-
sion du Sénat, annonçant que l'Of-
fice de sécurité mutuelle ct le mi-
nistère de la justice des Etats-Unis
ont porté plainte contre les com-
pagnies pour les inviter à rem-
bourser les montants perçus en
trop et qui dépassent 50 millions de
dollars. Ces cinq compagnies sont
la Standard Oil of New-Jersey, la
Standard of Oalifornia, la Socony-
Vaouum, The Texas Company ct
la Gulf Oil Company. Le commu-
niqué de la commisUm du Sénat
précise les accusations et dit que
les compagnies ont établi un systè-
me grâce auquel deux prix diffé-
rents existaierat pour le pétrole
brut .

V J

Un important problème de droit prive

Un comité d'experts en matière d'exé-
cution à l'étranger des obligations dta-
fareitien s'est réuni à Genève. Ce pro-
blème, qiui a pris une grande impor-
tance en raison des personnes dépla-
cées et des nombreux enfants illégi-
times de soldats stationnés en pays
étranger, couvre les cas de défaillance
du chef de famille vivant à l'étranger
pour la famille abandonnée et restée
dans le pays d'origine ; le recou-
vrement des sommes dues est alors
presque impossible. Le Conseil économi-
que et social des Nations Unies a de-
mandé à l'institut pour l'unification
du droit privé de Rome de reprendre
ce problème déjà étudié par la Société
des Nations. L'institut a élaboré deux
projets de conventions internationales
qui serviron t de base aux travaux de
l'actuel comité d'experts.

L'exécution à l'étranger
des obligations d'entretien

Chronique de la bourse
Après l'optimisme, l incertitude et l' e f -

fri tement.  — La grève américains
des aciéries a coûté cher. — Un

peu de recul en chimiques.
Obligations allemandes j

recherchées. \
(Corr. part, de « L'Impartial ».

Lausanne, le 22 août.
Au début de la semaine encore, lea

commentaires étaient généralement op-
timistes, et l'on escomptait de nouvel-
les avances de cours. H y avait eu
l'heureuse décision du président Tru-
man à l'égard des tarifs douaniers con-
cernant l'horlogerie ; il y avait aussi
la connaissance de liquidités monétai-
res accrues par les apports du tourisme
et le ' développement de nos exporta-
tions en regard de nos importations. Et
alors se posait de nouveau la question
du rendement des actions, ce rende-
ment que dans bien des milieux on
jug e insuffisant ; mais qui s'abaisse
presque aussitôt qu'il fait mine de ren-
chérir, laissant ainsi chaque fois les
acheteurs pourvus de fonds disponibles
dans une sorte de désarroi--

Et voici qu est survenu 1 affaiblisse-
ment de New-York, lorsque furent con-
nus quelques résultats du deuxième
trimestre. On ne se souvenait plus que
la longue grève des aciéries avait pa-
ralysé la production pendant plus de
deux mois ; maintenant, les résultats
le démontrent. Cet accès d'humeur
chagrine ne doit pas être pris trop au
sérieux. La cote américaine se redres-
sera dès que quelques baisses seront
survenues et tenteront à nouveau les
acheteurs sur des perspectives meil-
leures. Et puis, il y aura la période
électorale. Le vent qui influence la ten-
dance viendra donc de New-York, et
l'on ne saurait s'en étonner.

Sur nos marchés, le raffermissement
récent fut mis à l'épreurve, dans la
plupart des cas on assista à de l'effri-
tement ; (mais d'une semaine à l'autre,
les différences à signaler ne sont pas
impartantes. On sait que la plupart dea
carnets die commandes de nos industries
sont encore bien fournis et que, presque
partout, les affaires sont bonnes. On
peut cependant s'étonner, en bourse die
Lausanne, que le compartimient des va-
leurs de transports et d'hôtels nie se
montre pas plais dynamique veu égard
à la forte affluence des touristes dians
notre pays ; il y a trois mois, les pers-
pectives étaient nettement moins bon-
nes que la réalité d'aujourd'hui.

Les quelques reouls a mienituonmer con-
cernent les affaires chimiques qui, avec
ensemble, ont payé un tribut de 50 à
100 fr. A Genève, l'Araimayo est de nou-
veau en dtessous de 15 fr., maife lia Sodée
A/23 a dépassé 24 fr. contre 22 aupara-
vant , pendant que le titre A/16 demeure
aux environs de 31.—

Pour teïimtaier, mentionnons Ifeffiri-
temerut du billet finançais près de 1 fl" .
et quelque agitation autour des oWiga-
-ionB alleimanidles d'Etat, hausse moti-
vée par les perspectives qu'ont ouvertes
lies recoinmiandations dfe la Conférence
die Londres au sujet des dettes alle-
mandes. Leg pessimistes ne diront-ils
pas qu'il y a parfoils loin die la coupe
aux ilèvrteis ?...

Problèmes militaires

C'est un principe généra_en_ent ad-
mis quie le soldat d'infanterie doit pou-
voir se déplacer facilement sur le
champ de bataille. Les expérienres de
la guerre ont montré q,ue les troupes
qui avaient été habituées durant leur
instruction à porter des sacs pesant
jusqu'à 25 kg. s'écroulaient sous ce
poids au marnent de commencer le
combat. En effet, l'effort psychique
qu'elles devaient accomplir en face du
feu de Hennemi ne leur permettait
plus de supporter une pareille charge.

Dans notre pays, de notables progrès
ont été réalisés par l'introduction du
sac en deu_i parties et de la 'remorque
pour le transport des sacs. Malgré cela,
le paquetage de combat du soldat d'in-
fanterie suissie représente encore un
poids de 4,12 kg. A cela s'ajoutent en-
core le masque à gaz (2 kg.) , les 48
cartouches (1,8 kg.) , le mousqueton
(4 kg. 15) , la pelle ou la pioche (1 kg. 1)
deux ou 3 grenades à -main (2 kg.),
le casque (1 kg. 2) , la baïonnette avec
ceinturon et cartouchières (0 kg. 740) ,
les 'Chaussures d'ordonnance (2 kg. 700)
les vêtements (environ 4 kg.) et la sub-
sistance (environ 2 kg.).

On arrive ainsi a un total de 26 kg.,
mais ce chiffre est souvent supérieur
et atteint 30 kg. ou plus. Or les spé-
càailistes sont d'avis que le paquetage
du combattant ne doit pas dépasser
15 kg. sous peine de nuire à ses con-
ditions psychiques et physiques et à sa
mobilité, et par là même de diminuer
sa puissance de combat. On voit donc
que notre soldat d'infanterie doit être
rendu plus mobile encore par un allé-
gement substantiel de son paquetage.

Le paquetage
de notre fantassin

devrait être encore allégé

[ La page économique et financière )

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Manufacture de boîtes de montres
cherche, pour entrée immédiate, un

Faiseur d'étampes
ainsi qu'une

Aviveuse
sur plaqué or. Situation stable pour
personnes qualifiées. Faire offres sous
chiffre P 5269 J, à Publicitas, St-Imier.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne, cher-
che pour entrée immédiate, jeune

*zmp êûA$é (e)
de fabrication

pour travaux simples de bureau (dac-
tylographie, acheminement, contrôles,
statistiques). — Prière .d'envoyer les
offres sous chiffre E 24330 U, à Publi-
citas, Bienne.

CHERCHONS pour entrée immédiate
ou à convenir

Tourneurs
Grafteurs
Planeurs

Faire offres avec prétentions et certi-
ficats à VOUMARD MACHINES Co SA,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

Premières vendeuses
et

Vendeuses
Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à COOPERATIVE
DE CONSOMMATION, Tramelan (J. B.)

Manufacture d'Horlogerie
Ch. Tissot & Fils S.A., Le Locle offre
place à :

1 É.ii. i t préiii
connaissant l'interchangeabilité

Faire offres à la direction technique de la
fabrique.

Fabrique JUVENIA
Paix 101

engagerait pour petites pièces soignées

REMONTEURS
et

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche.

S'adresser au bureau de fabrication.

Fabrique des branches annexes
formerait

ouvrier
capable et consciencieux sur travail

propre et facile.

S'adresser au bureau de L'Impartial
14961

Remonteur de mécanismes
G_ro_opp_e.

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

Employé (e) de bureau
capable de faire la correspondance
française-anglaise, ainsi que divers tra-
vaux de bureau, est demandé (e) par
fabrique d'horlogerie du Jura bernois.
Entrée de suite ou à convenir. — Faire
o f f r e s  détaillées sous chi f f re  P. 5278 J.
à Publicitas, St-Imier.

NOUS CHERCHONS un

jeune homme
pour la place de commissionnaire d'a-
teliers, ainsi qu'un

mécanicien tourneur
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.

Fabrique Niel
LE LOCLE

F A C I L I T É S  DE PA I E M E N T S

ROYAL ». £*s
VONT It - TtL.il. » ._ *-]-̂ - _*̂
Uk CHAUX-Dt-FONDS 

*- J lt ."/|X
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE 5

Jeune homme est demandé comme

aide-magasinier
Pairs offres avsc prétentions sous chiffra
P5244 J A Publicitas S.A., Saint-Imier.

_ Hun u
neul de fabrique, comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie.
1 très belle chambre à coucher en bou-

leau doré, à choix sur deux modèles, se
composant de deux lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse avec grande glace cris-
tal, 1 armoire 3 portes dont celle du milieu
galbée, 2 sommiers à tètes réglables, 2
protège-matelas rembourrés, 2 matelas Dea.

1 tour de lits en moquette.
2 couvre-lits.
1 plafonnier et deux lampes de chevet.
1 chambre à manger moderne compre-

nant : 1 buffet de service en noyer, 1 table
à rallonge et 6 jolies chaises.

1 milieu de chambre en moquette.
1 lustre de chambre à* manger.
L'ameublement complet, livré franco do-

micile avec garantie de 10 ans. Fr. 3490.—.
Impossible d'offrir mieux ; aussi, rien de

surprenant que cet ameublement rencontre
un si grand succès. Pour visiter, automobile

_ la disposition des intéressés. Téléphonez
aujourd'hui encore pour fixer un rendez-
vous. Votre intérêt est d'acheter directe-
ment à

AIYIEUBLEIÏIEnTS ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 92221

COUVET

Oans le irton^e,
cn temps ôe paix comme

en temps <_ e guerre,
la Croix -Rouge se penche

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROiX-ROUGE!



L'actualité suisse
Selon le rapport de la Caisse
nationale suisse d'assurance

Le nombre des accidents
en suisse s'est élevé
à 310,458 en 1951

785 d'entre eux furent
mortels

BERNE, 22. — Dans sa séance du 24
juillet , le Conseil fédéral a approuvé
le rapport annuel et les comptes de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (SUVAL) . Nous ex-
trayons du rapport de cet établisse-
ment fédéral d'assurance, autonome et
complètement distinct de l'Administra-
tion fédérale, les renseignements sui-
vants qui présentent un intérêt géné-
ral :

Le volume des affaires de la Caisse
nationale s'est de nouveau accru par
suite de la haute conjoncture qui a
marqué l'année 1951. Le nombre des
entreprises soumises, par exemple, a
augmenté de 552 par rapport à l'an-
née précédente pour atteindre 59,004.
Les ' recettes de primes ont augmenté
de 11,1 millions et atteignent 108,8
millions dans l'assurance des accidents
professionnels, bien que par suite de
la revision de tarif décidée pour le dé-
but de l'exercice, 13,500 entreprises en-
viron aient bénéficié de réductions de
primes qu'on peut évaluer au total à
2 millions de francs. Dans l'assurance
des accidents non-professionnels, les
recettes de primes ont également aug-
menté, bien que les taux du tarif soient
demeurés les mêmes ; ces recettes sont
de 5 millions plus élevées et ont at-
teint 51,2 millions. Le montant total
des recettes de primes pour les deux
branches d'assurance s'est élevé à 160
millions, ce qui représente une aug-
mentation de llo/n.

Le nombre des accidents a augmenté
Le nombre total des accidents an-

noncés (y compris les cas peu impor-
tants) a augmenté de 23.169, ou de 8
pour cent, passant à 310.458. On a en-
registré 213.518 accidents profession-
nels (18.941 de plus qu'en 1950), et
96.940 accidents non-professionnels
(4288 de plus qu'en 1950). Dans ces
chiffres sont compris 785 accidents
mortels (contre 733 l'année précéden-
te) dont 398 (85 de plus que l'année
précédente) tombent à la charge de
l'assurance des accidents professionnels
et 387 (33 de moins que l'année précé-
dente) à la charge de l'assurance des
accidents non-professionnels. La très
forte augmentation (27 o/0) du nombre
des accidents mortels dan_ les entre-
prises provient surtout des nombreux
accidents qui se sont produits dans le
bâtiment et les travaux publics.

Le compte de l'assurance des acci-
dents professionnels s'est soldé — après
le versement prescrit par la loi au
Fonds de réserve — par un excédent
de 0,7 million (1,3 million en 1950) qui
a été attribué au Fonds de compensa-
tion statutaire de cette branche d'as-
surance.

Le compte de l'assurance non-profes-
sionnels a laissé un déficit considéra-
ble, de 11,9 millions, qui est dû princi-
palement aux nouvelles bases techni-
ques, mais aussi à une importante
augmentation du risque. La dette de
cette branche d'assurance envers le
Fonds de réserve a passé ainsi à 24,3
millions et atteint presque le montant
total de ce fonds. Les primes perçues
d'après le tari f actuel ne peuvent ni
amortir cette dette ni couvrir les sup-
pléments de dépenses qui proviendront
de la prolongation des rentes d'orphe-
lins, du relèvement de l'indemnité pour
frais funéraires, de renchérissement
des frais de traitement, de l'augmenta-
tion du risque, etc. Une revision du
tarif est dès lors urgente dans cette
branche d'assurance.

Les travaux préliminaires en vue de
cette revision sont déjà en cours, de
sorte que le nouveau tarif entrera pro-
bablement en vigueur au début de 1953.

On travaille activement
au sauvetage des spéléologues

du Muotathal
MUOTATHAL, 22 . — Le niveau de

l'eau, qui avait recommencé à monter
mercredi soir, dans les grottes du
Hocll-Loch, était de nouveau en baisse
jeudi matin. On espère au mieux pou-
voir entrer en contact avec les quatr e
spéléologues dans la nuit de vendredi ,
s'il continue à descendre. De toute ma-
nière, les équipes de sauvetage comp-
tent parvenir à les atteindre avant
longtemps. On est convaincu que les
prisonniers des grottes ont pu se réfu-
gier en lieu sûr et' ne sont exposés,
pour le moment, à aucun danger. L'un
d'eux est M. Boegli , professeur à l'E-
cole normale d'Hitzkirch , qui connaît
bien ces grot tes et sait exactement où
se trouvent les réserves de vivres.

L'expédition et les prévisions
du temps de la SCSM

ZURICH, 22. _ Selon des informa-
tions de presse sur l'action de secours
dans les grottes du Hoell-Loch, dans le
Muotathal, les spéléologues ont entre-
pris leur expédition sur la base d'un
bulletin météorologique. La station
centrale suisse de météorologie tient à
préciser « que les spéléologues avaient
été rendus attentifs, lors de leur de-
mande téléphonique, vendredi matin 15
août, au danger de fortes pluies ora-
geuses ».

L'invraisemblable exploit
d'une folle

CONSTANCE, 22 .— DPA — Une
femme de 45 ans, internée à l'asile
d'aliénés de Muristerling'efln, dans le
canton de Thurgovie, a réussi un
exploit peu commiun. Après s'être
enfuie de cet établissement, elle
a gagné le lac de Constance entre
Miinsterlingen et Botthofen et a
franchi à la nage, habillée, en-
viron 7 kilomètres. Elle a été re-
cueillie par la police du lac, près
du fanal est du port de Constance
et remise aux autorités suisses. Elle
paraissait à peine fatignée.

Le 30 août au soir...
LAUSANNE, 22. — L'avant-demier

jour de ce mois d'août 1952 sera une
date importante pour le pays romand.
En effet, c'est ce jour-là qu'aura lieu
à Grône — en Valais — le tirage de la
Loterie romande, appelé à faire de
nombreux heureux. Le gros lot de 50
mille, francs et quantité de lots moyens
fort beaux attendent d'être gagnés. Nul
ne peut dire encore quels seront les
heureux élus. La chance est capricieuse
et peut-être vous réserve-t-elle préci-
sément son sourire pour le 30 août.

A propos, avez-vous déj à acheté votre
billet ?

Petites nouvelles suisses
Les méfaits de l'orage. — La foudre

est tombée sur la maison de M. Hans
Jaeggi, à Madiswill (Berne) , sans pro-
voquer d'incendie. Elle a toutefois dé-
truit la cheminée et brisé de nombreu-
ses tuiles. Le fils, qui se trouvait dans
une chambre, a été précipité au bas de
son siège et fut relevé sans ' connais-
sance, ce qui nécessita l'intervention
du médecin. Les dégâts matériels ont
été importants.

Ghrofiione lurassieiuie
La Heutte— Mort de M. Oscar Schei-

degger-Bourquin.

Le village est en deuil ' et pleure un
de ses plus fidèles enfants, M. Oscar
Scheidegger-Bourquin, qui s'en est allé
saubitement, alors que rien ne laissait
prévoir une mort aussi rapide. Au con-
traire, l'homme de travail , de volonté ,
véritable fils de ses oeuvres, que fuit le
défunt, jouissait d'une parfaite santé,
et, après 35 ans de fructueuse activité
et de succès à la tête de la fabrique de
mon/tres Zila Watch qu'il avait créée en
compagnie de sa va_llanite épouse , ii
s'était retiré , désirant vivre les heures
sereines et douceg de la retraite.

M. O. Scheidegger était le second
d'une famille de sept enfants. U perdit
son père à l'âge tendre. Il vénéra sa
mère restée seule pour gagner, et con-
nut le pain amer des jour s de peine.
Mais déjà très jeune, il n'avait qu'un
but : construire , créer. Ce fut sa seule
amibiiiàon. Il réalisa ses projets, secondé
par une adraiiraJble compagne ; ensem-
ble, ils gravirent le premiers échelons
de la prospérité économique, ensemble
ils firent front à la crise, au chômage
et corutribuèrent, par leur ténacité, leur
incessante activité , à donner aux mon-
tres Zila, unie excellante renommée, à
répandre cette marque sur les marchés
mondiaux.

De caractère ©ai , le déf _nt contribua
au développement de La Heutte et il fit
partie, en son temps, de ses autorité,
communales. Il était membre honoraire
de la fanifa/re et du tir.

A sa fairuUile, spécialement à Mme
Scheidegger, nous disons l'expression
de nos sincères condoléances.

Moutier . — A propos d'une escapade.
( Corr.) — Nous avions signalé il y a

quelque temps l'aventure survenue à
deux jeunes gens de Moutier qui, après
s'être emparé d'une moto ont été ar-
rêtés à Mooiges. Nous signalions qu'un
vol avait été commis à Moutier, or il
n'en est rien et nous tenions à le pré-
ciser.

Courtelary. — La moisson en avance
d'un mois.

(Corr.) — La moisson qui s'est pra-
t iquement terminée au milieu du mois
l'août , a été en avance d'un mois sur
leg années ordinaires.

Pas de champignons.
(Cour.) — L'été sec que nous avons

vécu a fait le désespoir deg nombreux
amateurs de champignons, cets crypto-
games étant inexistants cette année.

La Chaux-de-Fonds
La maquette de l'Hôtel Moreau...

...est exposée à la rue Léopold-Robert ,
dans la vitrine de l'architecte ., M. Tell
Jacot. Tous ceux qui l'examineront
pourront se rendre compte que .le nou-
veau bâtiment embellira le quartier
dans lequel il est construit car son ar-
chitecture est fort heureuse.

Où est la vague de chaleur (?)
Ce matin à 6 heures, le thermomètre

sis devant l'hôtel de Paris, affichait...
5 degrés ! Donc 5 degrés de moins et
il gelait. Non seulement l'automne,
mais l'hiver n'est pas loin !...

Un motocycliste de Noiraigue accidenté
en notre ville.

Un motocycliste de Noiraigue, qui lon-
geait la rue Numa-Droz jeudi peu après
21 h., est entré en collision avec le
trolleybus qui descendait la rue des
Armes-Réunies.

Souffrant d'une profonde plaie à la
cuisse, il fut conduit chez le Dr
Monsch, qui lui donna les premiers
soins ; après quoi un automobiliste
complaisant le reconduisit à son domi-
cile. Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Le trolleybus et la moto ont subi
quelques dégâts.

Une violente collision
¦_»•-. Deux blessés

Hier, à 19 h. 45, une auto et une
moto scooter sont entrées en collision
à l'intersection des rues Numa-Droz et
des Endroits.

Sous la violence du choc, les deux
jeunes gens qui avaient pris place sur
la scooter , furent blessés assez grave-
ment puisque le conducteur souffre
d'une fracture probable de la j ambe
gauche alors que le passager a eu l'a-
vant-bras fracturé .

Après avoir été conduits chez le Di
Franck, les deux blessés, auxquels nou.
souhaitons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement, furent emmenés à l'hôpi-
tal par l'auto de police.

On enregistre des dégâts à l'auto et
au scooter.

bl— y

Le centenaire des télécommunications

Le train-exposition
est en notre ville

devant la gare aux marchandises
Ainsi que nous l'avons déj à annoncé,

dans le cadre du centenaire des télé-
communications, Pro-Téléphone, (qui
fête aussi ses 25 ans d'activité féconde)
a groupé dans un train-exposition ex-
trêmement intéressant, formé de 9 voi-
tures, un résumé de toute l'évolution
du télégraphe et du téléphone.

Ce train qui, dès aujourd'hui et jus-
qu'après-demain, est stationné devan t
la gare aux marchandises, et qui per-
mettra aux Chaux-de-Fonniers de se
rendre mieux compte de l'activité de
nos TT, fut visité officiellement ce
matin par un groupe d'invités de la
Direction des Téléphones, parmi les-
quels on reconnaissait notamment MM,
Maurice Vuille. préfet des Montagnes,
Adrien Favre-Bulle et Marcel Itten ,
conseillers communaux de notre ville,

iillllllliiiiilllllllliiiilllllllliMilllllllliiiillllllllmilllllllliiMlllllllliiiilIllllllmilllllllli

Lors de la visite, M. Leuenberger
nous a donné une précision intéres-
sante : les 150 Chaux-de-Fonniers,
nouveaux abonnés, qui attendent leur
téléphone, trouveront sans doute sa-
tisfaction... en décembre !
iil||||||liiiil||||||liiiil||||||liiiil||||||liini|||||| ipiiiiiii iuii . I I I I I I I I I . IHIIIin

Fr. Faessler , conseiller communal du
Locle, A. Guinand, président de la
Commission scolaire, Willy Jeanneret
inspecteur des écoles, J. Amez-Droz,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce et L. Huguenin, directeur du
Technicum.

Salués aimablement par M. Leuen-
berger . directeur des téléphones de
Neuchâtel. ces visiteurs s'intéressèrent
visiblement à cette exposition qui a
déj à fait l'objet d'explications détail-
lées dans nos colonnes.

Comme on le pense bien , de nom-
breuses questions furent posées lors de
cette visite, permettant à MM. Leuen-
berger, Schweizer , directeur des PTT de
Neuchâtel, Rossier, chef d'exploitation
et au personnel diligent, qui est en per-
manence dans le train-exposition, de
répondre de façon fort experte.

Après quoi , une sympathique réunion
tenue au restaurant du Terminus,
groupa tous les invités dont M. A. Fa-
vre-Bulle se fit le porte-parole pour
remercier les TT de leur réception et
les féliciter de l'oeuvre réalisée.

HOCKEY SUR GLACE
'D*- Othmar Delnon entraînera

le Lausanne Hockey-Club
Suite à notre information, nous som-

mes en mesure de confirmer qu 'Othmar
Delnon a été choisi comme entraîneur
du Lausanne Hockey-Club.

A l'extérieur
Pour un armistice en Corée...

SAN FRANCISCO, 22 . — AFP. — M.
Vincent Hallinan, candidat du parti
progressiste à la présidence des Etats-
Unis, a invité jeudi soir les candidats
des partis républicain et démocrate,
MM. Eisenhower et Stevenson, à de-
mander au président Truman de con-
clure sans tarder un armistice en Co-
rée.

M. Vincent Hallinan sort de prison,
où il vient de purger une peine de
quatre mois pour outrage à la Cour.

Sports
A Luxembourg

Une sensationnelle course
de 1500 mètres

Quelques-uns des meilleurs apécia-
li_vte\s mondiaux du 1500 m. ont effectué
mienaredi soir, à Luxembourg, une ten-
tative pour battre le record du monde
qui est de 3'43". Le temps était peu
favorable et la piste un peu lourde en
sorte que la tenitaitâve n'a pas abouti
Toutefois, les records du Luxembourg,
de Belgique et de la Sairre ont été bat-
buis, tandis que le record dteis Etats-
Unis a été égalé. Le champion olym-
pique Joseph Bairthel a gagné la course
dans le temips de 3'44"6. U se place
maintenant au 7e rang des meilleurs
temps de tous les temps. Classement :
1. Joseph Ba/rbhiett, Luxembourg, 3'44"6
(record du Luxembourg) . 2. Robert Me
Millan, Etats-Unils, 3'45"2 (record des
Etate-Unis égalé). 3. Gaston ReMf ,, Bel-
gique, 3'45"2 (record de Belgique). 4.
Franz Heonan, Belgique, 3'47"6. 5.
Wartren Druet___r, Etats-Unis, 3'47"8.
6. Gothen, Sairre, 3'54"2 (record de
Sairre).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pcw de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)

Exposition Antoine Bourdelle
Sculptures et dessins - Yverdon

Une importante exposition groupant des
oeuvres principales du grand maitre —
plus de 70 bronzes, nombreux dessins et
aquarelles — a* lieu à Yverdon , du 16 août
au 28 septembre , dans le magnifique
cadre de l'hôtel de ville (XVIIIe siè-
cle). AS 28465 L

Dima-xche : grand tournoi de handball
au stade de L'Olympic, sous les aus-
pices de l'ADC.

Un grand tournoi de handball aura lieu
dimanche au stade de L'Olympic, pour dis-
puter un challenge offert par l'ÀDC. Cinq
équipes seront opposées les unes aux au-
tres, Bienne, Berne, Baden, Vevey et La
Chaux-de-Fonds. Les éliminatoires auront
lieu dimanche 24 août, dès 9 heures et
les finales dès 13 h. 30. Une belle jour-
née sportive à ne pas manquer.
Un film de brûlante actualité, « Guet-

Apens », au cinéma Corso.
S'inspirant d'un sujet d'actualité — l'es-

pionnage au profit de puissances de l'au-
tre côté du « rideau de fer » — ce film
habilement réalisé a pour principaux in-
terprètes deux grandes vedettes portant
le même nom : Robert Taylor et Elisa-
beth Taylor, jouant pour la première fois
ensemble. Ce film d'espionnage fort bien
fait fera certainement pousser de hauts
cris à ceux qui se sentiront visés par cet
avertissement salutaire. De nombreux faits
récents démontrent que de tels drames sont,
hélas, possibles et que de tristes personna-
ges n'hésitent pas, soit par un faux idéa-
lisme, c'est le cas dans ce film, soit par
cupidité, à trahir leur pays. Voici un
film qui vous passionnera et vous cap-
tivera du commencement à la fin.
Cinéma Eden.

Un nouveau film sensationnel parlé
français, au péripéties saisissantes et exal-
tantes ! - Les Marins de L'Orgueilleux ».
Une magistrale, grandiose et passionnante
réalisation de Henry Hathaway avec Ri-
chard Widmark , Lionel Barrymore et la
révélation d'un extraordinaire et délicieux
acteur enfant, Dean Stockwell. C'est un
film puissant et humain, une magnifique
aventure de la mer et des hommes dont
le cinéma peut être fier. Matinées : same-
di et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi â
15 h.
Au cinéma Scala, un film français mou-

vementé, en couleurs : «Forte d'Orient».
Encore un film qui se passe à Marseille,

et pourtant il s'en passe des choses à
Marseille ! Mais cette fois-ci, le film est
traité avec plus de finesse et la présence
de Tilda Thamar, qui est une créature ra-
dieuse, spirituelle et bonne comédienne.
Yves Vincent interprète le rôle d'un of-
ficier de douane qui tombe amoureux d'u-
ne étrangère, manque perdre son honneur
douanier à cause d'elle et pourtant se tue
de ce mauvais pas. U y a dans cette pro-
duction française tournée en couleurs, de
l'action, encore des extérieurs authenti-
quement marseillais et des personnages
fortement typés à qui Dalio et Lucas Gri-
doux prêtent leurs airs cauteleux et des
accents levantins du plus heureux effet. Un
film mouvementé de Jacqueis Daroy. Les
dessous troublants de la grande ville...
Yvonne de Carlo et Richard Greene dans

« Le Faucon du Désert », parlé fran-
çais et en couleurs, au Capitole.

C'est un film d'aventures tourné en
couleurs. La folle histoire d'un jeune for-
geron de Téhéran que l'enthousiasme dé-
bordant conduit lentement au succès ! Un
téméraire qui s'abandonne à la vie d'in-
trigues pour servir la cause des faibles et
des pauvres sujets. Rien ne l'arrêtera , mê-
me s'il devait payer un jour le tribut à
la nature. Toujour s à l'assaut, jamais au
repos. Avec Yvonne de Carlo, la fascinante
princesse Shaharazade qui subit stoïque-
ment les extravagances d'un prince aus-
si cynique que puissant. Richard Greene, le
héros qui signe ses exploits du nom de
« Faucon du Désert ». George Macready,
un prince haineux et Impulsif . Les hommes
les plus audacieux, les femmes les plus
cajoleuse* se sont donné rendez-vous. Film
parlé français.
Au Rex : « Dernier Amour », un film fran-

çais avec Annabella et Georges Mar-
chai.

Ce film français est tiré du roman de
Georges Ohnet. Un dialogue rajeuni, par-
fois mordant, semé d'aphorismes cinglants,
un rythme soutenu, une photo agréable et
parfois très belle font de cette produc-
tion une comédie filmée de première va-
leur. Le sujet n'est pas neuf , avec des
errements sentimentaux d'un homme qui
ne sait\ plus voir où est son véritable bon-
heur. Il est pourtant défendu très adroi-
tement par Annabella, séduisante et d'u-
ne émotivité sagement mesurée, par Geor-
ges Marchai , sobre et racé, Jean Debu-
court, etc. Drame poignant de la jalousie
féminine. La femme doit-elle lutter pour
garder l'amour de celui qui se détache ?
Avec Jésus-Christ derrière le rideau de

bambou. (Expériences en Mongolie et
en Chine.) Conférence en l'Eglise évan-
gélique, 11, rue Léopold-Robert.

On se souvient encore ides conférences
de Joseph Payne, missionnaire en Mon-
golie, et de son collaborateur, Ken Me
Gillivray. Ce dernier est reparti en 1946
pour le nord de la Chine où il a séjourné
longtemps sous le régime actuel. Dans sa
conférence du dimanche 24 août, à 20 h.,
en l'Eglise évangélique, 11, rue Léopold-
Robert : « Avec Jésus-Christ derrière le ri-
deau de bambou » (expériences en Mongolie
et en Chine) , Ken Me Gillivray nous par-
lera des triomphes de l'Evangile et des si-
gnes miraculeux par lesquels Dieu confirme
Sa Parole.
Ken Mo Gillivray participera également
au culte du .dimanche matin , à 9 h. 30.
Mercredi et jeudi 27 et 28 août, à 20 heu-
res, il nous présentera 200 magnifiques
projections en couleurs siu- ses voyages
en Mongolie puis sur son activité en
Chine et à Formose. Chacun est très cor-
dialement invité à ces rencontres.

Une piste à Lyon ?
L'assassinat de Sir Jack Drummond

LONDRES, 22 . — AFP. — Ce sont
deux CanacU'eirus qui ont acheté le S
j uillet à Londres une automobile qui a
été abandonnée dans un garage de
Lyon lie lendemain du triple assassinat
die Durs. C'était des étudiants, âgés de
18 ans et dont les noms seraient Peter
Martin et George Johnson, annonce le
journal londonien « Evening Standard».

Toujours selon ce journal, l'un des
deux étudiants a les cheveux blonds,
coupés en brosse, et mesure environ
1 m. 85. L'ambre est légèrement plus
petit que son camarade et de carrure
atthlétique. La voiture était assurée
pour deux mois. Les dieux étudiants
n'ont pas laissé d'adresse à l'hôtel lon-
donien où ils ont séjourné pendant une
semaine. De leur côté, les chemins de
fer briibamniqueis ont retrouvé la trace
de lia voiture. Elle a gagné la France le
14 juillet, par la ligne Newha'ven-Diep-
pe. Le propriétaire n'a pas pris de billet
de retour.

Il n'y aurait aucune relation
. entre les deux affaires

LURS, 22 . — AFP. — Le commissaire
Sébeille, qui dirige l'enquête sur l'as-
sassinat de la famille Drummond, a
déclaré jeudi qu'aucune relation ne
pouvait être faite entre la découverte
d'une voiture anglaise abandonnée
dans un garage de Lyon et l'affaire de
Lurs.

On apprend , d^utre part , qu'un ra-
diesthéstete de Grenoble opère depuis
mercredi sur les lieux du crime en ac-
cord avec la police.

du 22 août 1952

Cours du
Zurich : 
Obligation! 21 22

VA. 9. Fédéral 41 100.80d 100.80
VA % Féd. 45/juln 103.10 103.10
Wj, % Féd. ../déc. 104.40 104 %
2% % Fédéral 50 ioo._o 100.40
Action!

B. Com. do Bâle 540 542
Banque Fédérale 275 280
Union B. Suisses 1095 1090 d
Société B. Suisse 903 d ?..
Crédit Suisse .. . 923 925
Contl Linoléum . 320 d 320 d
Electro Watt . . 998 1000
Interhandel . . . 1575 1561
Motor Colombus . 831 830
S. A. E. G. Sér. 1 53 d 54
Indelec . . . .  374 379
Italo-Suisse prlor. 91  ̂ 92 o
Réassurances . . 7130 7200
Winterthour Ace. 4800 o 4800 o
Zurich Assuranc. 8200 8200
Aar-Tessln . 1 . 1175 d 1175
Sauter a ¦ ¦ ¦ ¦ . 1050 1050

Zurich : Cou« du

Actions 21 22

Aluminium . ¦ ¦ 2300 2290
Bally . . .  s « » 801 d 800
Brown-Boveri . . 1110 d 1111
Fischer . . . . .  1145 d 1170 d
Lonra 997 998
Nestlé Aliment. . 1702 1715
Sulzer 2170 2150 d
Baltimore . . . . 96 96%
Pennsylvanie . . 85 2 .54
Italo-Argentina . . 503_ 30?i
Royal Dutch . . .  364 367 ¦
Sodec 32 32
Standard-OII . . .  342 342
Union Carbide C. 280 279
Du Pont de Nem. 384 d 384
Eastman Kodak . 194 193
General Electric. . 269 d 268 d
General Motors . 259% 258 d
Internat. Nickel . 200% 200
Kennecott . . . . 343 344
Montgomery W. . 280 d 280
National Distillers 120 119%
Allumettes B. . . -I? 49
Un. States Steel . 173 d 1740
AMCA » . . .  $ 33.05 33.05
SAFIT . . . .  £ 10.3.6 10.4.0
FONSA c préc. . 135% 135 .1
SIMA . Ml , 1048 1048

-~ - Cours duGenève : ,
Actions 21 22

Aramayo s a i t  1434 14
Chartered a « « î5 d 35 c
Azole . 1 . « » — —
Caoutchoucs « 5  53 d 53 d
Sipet . . .. B 28 d 29Ud
Securitles ord. . . 136 137
Canadien Pacific 153 . 152%
Inst. Phys. au p. . 292 293
Sécheron, nom. - . 475 d 480 d
Separator . 1 « 148 145 d
S. K. F. i t t t 264 265 d

Bâle :
Clba . a ¦ , t . 3075 3090
Echappe . . , . 910 d 910 d
Sandoz . . . . .  3165 3215
Hoffmann-la R. . . 6600 6615

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 1.01% 1.04
Livres Sterling . . 10.63 10.78
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.03 8.16
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 91.— 94.—
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Le peintre Georges Dessouslavy est mort
Un grand artiste chaux-de-fonnier qui disparaît

hier matin, terrassé par une crise cardiaque alors qu'il visitait
l'exposition Bourdelle à Yverdon.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Le 11 juillet dernier, en toute sim-

plicité, La Çhaux-de-Fonds prenait
possession de la grande décoration
murale que Georges Dessouslavy venait
de terminer, les fresque s de la gare.
Les amis du peintr e voyaient avec
soulagement se terminer ce terrible
travail, qu'ils avaient suivi avec une
angoisse croissante, tremblant chaque
jou r de le voir terrassé par l' e f f o r t
excessif, intellectuel et physique , qu'il
devait fournir . Atteint d'une très gra-
ve maladie de coeur, il , fa l lu t  l'héroï-
que dévouement et l'amour absolu que
Georges Dessouslavy vouait à son art
pour qu'il acceptât de courir les très
graves risques que représentaient pour
lui un travail dans des températures
for t  diverses, dans le froid surtout, des
gestes interdits à un cardiaque , l'as-
cension répétée de l'échelle, puis enfin
la tension constante dans laquelle vi-
vait cet artiste scrupuleux et trop exi-
geant vis-à-vis de soi. Georges Des-
souslavy a terminé ses fresques , mais
ce terrible e f f o r t  a usé son coeur. Au
moment où, en proie à un léger ma-
laise, il allait sortir de l'exposition
Bourdelle qu'il visitait à Yverdon , il
est tombé ; un médecin qui se trou-
vait dans la salle lui porta immédia-
tement secours, mais tout f u t  inutile.
En quelques secondes, il avait cessé
de vivre.

Ainsi, les remerciements que l'on
adressait en juillet à Dessouslavy pour
le grand et durable don qu'il faisait à
sa ville natale, prennent aujourd'hui
un funèbre et tragique éclat. Ayant
mis la dernière main à l'oeuvre la
plus importante de sa carrière, l'ar-
tiste disparaît , comme par une doulou-
reuse ironie du sort, en rendant hom-
mage à un autre grand maître, Bour-
delle.

• • •
Georges Dessouslavy est né à La

Chaux-de-Fonds le 13 juillet 1898.
Très tôt attiré par la peinture (son
père dirigeait une entrepris e très con-
nue de notre ville) , il f i t  les Beaux-
Arts de Genève, dans la classe de Gil-
liard , la Kunstgewerbeschule de Bâle ,
des séjours à Paris et en Italie , suivit
les cours de L'Eplattenier et de Léon
Perrin à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Muni de ce solid e bagage , il
entra dans l'entreprise paternelle , qu 'il
dirigea durant dix ans, p our se retirer
ensuite et se vouer à la peinture. Déjà
fort  connu en Suisse, il exposa bientôt
dans nos grands musées, invité et sol-
licité partout. Il particip a avec en-
thousiasme au mouvement artistique
suisse, curieux de tout, l' esprit ouvert ,
en perpétuel état d 'inquiétude et de
recherche. Membre de nombreux jur ys
et commissions, il devint l'un des con-
seillers écoutés des dirigeants des réno-
vations d'églises, à Fribourg. Il f u t
chargé , après concours, de la décora-
tion de la gare de Neuchâtel, de la
nouvelle caserne de Payerne, de l'E-
glise de Rueyres (Fribourg) , enfin de
la gare de La Chaux-de-Fonds. Il avait
déjà très sérieusement travaillé à la
décoration de l 'Eglise catholique de
St-Imier et d'une chapelle (moderne)
à Delémont, qu'il devait exécuter en
collaboration ici avec un groupe d'ar-
tistes, là avec son ami et peintre ju-
rassien Albert Schnyder.

Entre temps, il peignait , dans l'am-
biance aérée de son bel atelier des Re-
crêtes, de nombreuses toiles, dont l'une
lui f i t  recevoir le Prix suisse de pe in-
ture, il y a trois ans. Il illustrait des
ouvrages, en particulier les « Trois
Contes » de Gustave Flaubert. Son
oeuvre de lithographe est d'une haute
qualité , en noir et blanc et en cou-
leurs. Il ne pouvait s'arrêter de tra-
vailler, et tous ceux qui eurent l'hon-
neur et la joie de le connaître savent
qu'il était sans cesse préoccupé par
d'innombrables problèmes artistiques
et humains. Rien jamais ne lui f u t
indi f férent , sa belle culture littéraire,
son amour pour la musique , mais sur-
tout cette charité fratern elle qui le fa i -
sait accueillir dans sa maison, grâce
aussi à la ray onnante et discrète géné-

Georges Dessouslavy photographié dans
une attitude familière, alors qu 'il venait

de terminer la première fresque
de la gare.

rosité de sa femme , jusqu 'à cinq ou six
enfants d'Italie , de France , pendant et
après la guerre , ep i témoignent assuré-
ment.

Les conversations avec Georges Des-
souslavy furent  toujours un plaisir ré-
confortant , soit qu'il expliquât son tra-
vail , et nous f i t  de ce fait entrer dans
le merveilleux et harassant mystère de
la création , soit qu 'il échangeât des
propo s sur tous les sujets auxquels, d,e
sa belle intelligence et de sa sensibi-
lité admirablement éduquée il s'inté-
ressait, avec une sourcilleuse modestie
d'ailleurs. Chaque moment pass é avec
lui reste un de nos beaux souvenirs.
Il n'était pas ombrageux, mais il me-
nait avec son oeuvre une aventure sin-
gulière, si préoccupante et exigeante ,
qu 'il la recouvrait comme d' un voile.
Généreux et prodigue de soi, souvent
il devait s'imposer des retraites, af in
de terminer ses travaux. Mais ceux, et
ils sont nombreux, qui mit bénéficié
de son amitié, de son estime, de ses
conseils, savent qu'ils perdent un être
admirable et divers, qui ne sera pas ,
ni humainement , ni artistiquement,
remplacé.

• • •
Il a aimé La Chaux-de-Fonds , le Ju-

ra, d'un grand et bel amour. De sa
belle maison de Coppet , où sa maladie
de coeur l' avait contraint de se réfu-
gier (et où il paraissait reprendre vie
et santé) , ses regards souvent erraien t
vers les horizons jurassiens :

— C'est là mon pays, celui que je
sens et que je ve\ux peindre, nous di-
sait-il . J' aime sa violence , son âpreté ,
sa rigueur, sa puissance hautaine et
colorée . Je l'aime aussi et peut-être
plu s encore, dans ses vastes paysages
désolés , merveilleusement cadencés , et
verts, ah !...

Il a prouvé , avec quel talent, son
amitié pour ce pays encore presqu 'in-
connu en art , dans les fresques de la
gare : on saura un jour la somme de
science et d'intelligence et de sensibi-
lité que représente ce grandiose hom-
mage à notre travail et à notre natu-
re,. Maître enfin , et d'éblouissante ma-
nière, de ses moyens, de toutes les
techniques de l'art de peindre , ayan t
fa i t  des expériences qui allaient porter
leurs fruits , Dessoulavy se préparai t à
exécuter l'une des oeuvres picturales
les plu s importantes de ce pays .et
de ce temps. Dimanche dernier, en ap-
parence en parfai te  santé, il exposait
avec enthousiasme ses projets , si exal-
tants, nous disait son .interlocuteur
subjugué , qu'on avait l'impression qu 'il
allait marcher, pour notre joi e et la
gloire de notre art, de découvertes en
réussites.

* • *
Il y a quatre ans, ensuite d'une ini-

tiative des Amis des Arts , des cours de
peinture , de dessin, d'histoire de l'art,
furen t réintroduits dans l'enseigne-
ment de notre Ecole d'Art , duquel ils
n'auraient jamais dû être enlevés.Geor-

ges Dessouslavy, sans hésitation, fu t
mis à la tête de la classe de peinture.
Jusqu 'à l'an dernier (sa santé l'obligea
à interrompre son cours ) , il donna à
cette chaire un incomparable éclat.
Ses élèves témoignent déjà de la ri-
chesse de sa culture artistique, et sur-
tout du don qu'il avait de communiquer
son enthousiasme lucide et exigeant. Il
a joué ainsi , durant quelques années , le
rôle de L'Eplattenier au début du siè-
cle : accoucheur de talents nouveaux,
qui demain continueront la brillante
tradition picturale chaux-de-fonnière.
En f in , il représenta la Suisse à deux
expositions internationales , à la Bien-
nale de Venise et à Paris.

Souhaitons que notre ville rende à
ce grand artiste l'hommage que méri-
taient son talent, son caractère, son
dévouement à sa cité natale. Et c'est
en s'intéressant aux jeunes artistes , en
créant pour eux , des occasions de s'ex-
primer , en enrichissant aussi notre art ,
qu'elle le f era  certes le mieux.

m m m

Cette mort prématurée, à 54 ans — à
l'aube de cette période magnifique qui
marque l'apogée des grands peintres
où, enfin sûrs de leurs mains en ce
terrible métier, Hbs vont pouvoir s'ex-
primer librement — cette mort est
comme un déf i  du sort. Certes cet ar-
tiste, l'un des meilleurs qu'ait f a i t
naître La Chaux-de-Fonds , et qui ne
l'a pas  reconnu avec assez de grati -
tude, laisse une oeuvre digne de lui :
mais celle qu'il était en train de créer ?

Nous présentons à sa femme, à son
frère , à toute sa famille, qui perdent
en lui non seulement l'artiste, mais
l'être délicat qui était une grande, très
grande partie de leur raison de vivre,
l' erpression da notre respectueuse sym-
pathie et nos sincères condoléances.
Non seulement La Chaux-de-Fonds
partage leur aff l ict ion , mais &est la
peinture suisse qui est aujourd'hui en
deuil : elle a perdu un de ses p lus
nobles ouvriers.

J. M. NUSSBAUM.

Chronique horlogère
Les horlogers et leur

contribution à l'avancement
des sciences et des arts

BERNE, 22 . — CPS. — Destinée à
prolonger le rayonnement de notre in-
ditstrie horlogère bien au delà de nos
frontières, l'édition internationale de
la * Suisse horlogère » attache toujours
beaucoup de prix à une présentation
artistique impeccable. La parcourir est
à la fois un plaisir aussi bien pour
l'esprit que pour les yeux...

Cette impression, nous l'avons res-
sentie, une fois de plus, en feuilletant
le dernier numéro qui vient de sortir de
presse, numéro consacré aux horlogers
ot à leur contribution à l'avancement
deg sciences et dies arts. En effet, si
1 "horlogerie a ses classiques... des cons-
tructeurs, des savants, physiciens, ma-
thérnatioiens, la montre, à son tour, a
été la plateforme de laquelle plusieurs
sont partis pour apporter quelque chose
de nouveau dans d'autres disciplines
des connaissances humaines. C'est ainsi
que Louis Breguet, petit-fils d'Abra-
hain-Louis, s'est occupé de la mise au
point d'appareils de physique, spécia-
lement d'appareils pour le télégraphe
électrique, Geotrges Graham créa plu-
sieurs instruments d'astronomie et
nombreux sont ceux qui s'illustrèrent
dans le domaine de la physique et de
ses applications. En mécanique, les Ja-
quet-Droz, de La Chaux-de-Fonds, sont
célèbres et nul n'ignore, pour ne citer
que les plus coninus„ qme George Ste-
phenson fut . le précurseur de la tech-
nique moderne. Enfin, application de la
mesure du temps a/ux épreuves sporti-
ves, le même numéro cantierat un inté-
ressant reportage illustré sur le chro-
nométrage aux derniers Jeux Olympi-
ques d'hiver à Oslo. C'est dire que par-
tout la montre est roi. A Oie proclamer
avec autant d'érudition que de charme,
le dernier numéro de l'édition interna-
tionale de la «Suisse horlogère. y réus-
sit parfaitement !

PETITS ECHOS du uasie monde
250 millions de degats a la suite des

incendies de forêts  sur la côte d'Azur.
— Les incendies de forêts qui ont fait
rage pendant plus de deux jours sur
la Côte d'Azur et plus particulière-
ment dans la région d'Antibes et de
Biot ont causé pour 250 millions de
francs 'de dégâts . Sept maisons ont été
détruites et huit endommagées. 350
hectares ont été ravagés.

Décès d'une des quintuplées de Sao-
Paolo. — Marie Angèle , l'une des quin-
tuplées, est décédée hier matin.

Le survol du Pôle Nord par la RAF.
— Selon un communiqué du Ministère
de l'air, la RAF fera en septembre un
raid de 6000 kilomètres au-dessus du
Pôle Nord et au Canada. Un avion spé-
cialement aménagé du type Lincoln
survolera le Pôle Nord. Les pilotes quit-
teront l'Angleterre le 5 septembre et
pensent être à l'aérodrome de l'avia-
tion militaire canadienne de White
Horse , dans le Yukon, le 8.

Grève des médecins finlandais. —
Les médecins-assistants dans les hô-
pitaux du  l'Etat se sont mis en grève à
partir de jeud i matin à la suite d'un
conflit portant sur les salaires, les né-
gociations entre leurs représentants et
le gouverneanent ayant abouti à un
échec.

Frontière française
Grève des producteurs de lait

dans la région de Belfort
BELFORT, 22 . — Les producteurs de

lait du territoire de Belfort raréfient
la distribution depuis une dizaine de
jours afin d'obtenir un prix analogue
à celui qui est payé à la consommation
par les départements limitrophes du
Doubs et du Haut-Rhin. 450 d'entre
eux viennent de décider de poursuivre
leur action jusqu'à ce que satisfaction
leur ait été donnée. A Belfort même,
la municipalité a dû donner des cartes
de lait afin que les enfants de moins
de dix ans puissent être servis par
priorité.

\\aAw et tc(c4i|fMS-0_
Vendredi 22 août

Sottens : 12.30 Les cinq minutes
du tourisme. 12.35 L'Harmonie de la
RAF. 12.45 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Freddy Alberti et son en-
semble. 13.00 La vedette du jour . 13.15
Orphée. 13.45 La femme chez elle. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontr e des isolés. 17.45
Orchestre récréatif . 18.30 Institutions
humanitaires. 18.40 Emile Passani. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internation . 19.35 L'heure variée. 20.25
Celui qui voit. 21.25 Musique brillante.
22.20 Autour d'un micro. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Opérettes. 7.00 In-
formations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 11.20
Disques. 12:15 Communiqués 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
L'Orchestre récréatif bâlois. 13.10 La
Fiancée vendue, opéra-comique. 14.00
Chansons et danses. 16.00 « Der Weg
Zuriick », récit. 16.15 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 « Der gefrorene Wasserfall _ . co-
médie enfantine 18.00 Pictures from
Land of Israël. 18.15 Lecture. 18.30 Mu-
sique légère. 19.10 Chronique mondia-
le. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique populaire suisse. 21.00
«Fruchtbare Freizeit». 21.45 Messe pour
quatre voix d'hommes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Soirée dansante

Samedi 23 août
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 In-

formations, heure. 7.20 Musique popu-
laire. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique légère. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique, airs
et chansons. 13.00 La vedett e du j our.
13.15 Musique et chansons. 14.00 Les
enregistrements nouveaux. 14.30 Repri-
se d'émission scolaire : La pénicilline.
15.00 Musique légère. 15.45 Promenade
littéraire. 16.00 Pour les amateurs de
jazz hot. 16.29 Signai horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.45 La Mort du Prin-
temps, E. Jaques-Dalcroze. 18.00 Théâ-
tre pour les enfants. 18.20 Scènes pitto-
resques, Massenet. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.00 Championnats du mon-
de cyclistes sur route. 19.13 Program-
me, heure, informations. 19.25 Instants
du monde. 19.35 Moment musical. 20.00
« De tout et de rien », Jean Vigny.
20.10 Charles Trenet à l'Etoile , disques.
20.30 Rythmes populaires. 21.30 Deux
et trois font quatre. W. Peloux . 22.15
C'est bien leur tour. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.10
Disques. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert.. 13.40 Chronique de poli-
tique. 14.00 Orchestre. 14.30 « Sehlag-
zeilen - Schlaglichter ». 14.45 « Die
Heimkehr aus der Fremde », vaudeville.
15.25 Harpe. 15.40 Lieder . 16.05 « Ob-
waldner Charakterkôpfe » causerie.
16.20 Danses. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les grands
humoristes. 17.45 Musique de chambre.
18.40 Problèmes sociaux. 19.00 Cloches
du pays. 19.05 Orgue. 19.30 Informa-
tions. 20.00 La fanfare de Berne. 20.30
Petit concours. 20.40 Musique légère.
21.00 Mélodies célèbres. 21.00 Musique
moderne. 22.15 Informations. 22.20
Chants napolitains.

La tenue de route des voitures
et la sécurité des automobilistes
L'augmentation continuelle de la cir-

culation oblige les automobilistes à
consacrer une grande, attention aux
questions de tenue de route , d_ frei-
nage et de maniabilité des voitures ;
une grande mai que américaine a étudié
ce problème et l'a résolu de façon par-
faite, en équipant ses voitures modèle
52 d'une suspension spéciale pour l'Eu-
rope. C'est ainsi que les nouvelles
Chu-ysler et les nouvelles Plymouth,
munies de ce perfectionnement impor-
tant, offrent une très grande sécurité,
car elles ne balancent pas sur la route,
et ne se couchent pas dans les virages
garantissant ainsi une tenue de route
parfaite à n'importe quelle vitesse, mê-
me sur les routes sinueuses — le con-
ducteur restant touj ours maître de sa
voiture.

En outre leurs freins à double pom-
pes, assurent des arrêts instantanés
sans aucun effort, et permettent d'évi-
ter souvent de graves accidents.

Les nouvelles Chrysler et Plymouth
offrent ainsi une très grande sécurité ,
et nous conseillons à tous les automo-
bilistes de faire un essai, ils se rendront
ainsi compte de l'énorme progrès réalisé
par rapport à d'autres machines.

Demandez une démonstration au
Garage des Entilles. rue Léopold-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds. Tel 2.18.S7.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A

Copyright Cosmopress Genève.

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

Agent
s ecr _r_

déclarent les chefs de la Mission
française

Jean Riquier et Fernand Navara ,
.hefs de la mission française de l'Ara-
rat, ont fait à leur retour d'expédition
les décairationis suivantes à l'AFP. :

Nous considérons que la mission que
nous nous étions donnée dte faire le
point sur l'ensemble des légendes con-
cernant la présence de l'Arche de Noé
sur le Mont Ararat vient d'être accom-
plie. Nous avons exploré la haute val-
lée dte l'Ahûira où personne ne s'était
encore aventuré. Avec l'aide de l'armée
turque, mous avons effectué l'ascension
de notre sommet par la face said, mais
iiu sommât, on ne peut apercevoir qu'un
¦¦/acier sans aucun point de vue remar-
quable .

En explorant la face nord-ouest nous
avons repéré un bloc de pierres en
forme dte proue , qui depuis dies àèale.
était considéré comme eemstituant les
restes de l'arche diluvienne. Par le lac
Sep, unique lac de l'endroit où Rosko-
wisky prétendait avoir vu l'arche
échouée, nous avons atteint ce bloc qui ,
vu de près, rue ressemble plus du tout
à un vaisseau, mais est un conglomérat
volcanique constitué de basalte donrt
nous ramenons des échantillons. Une
série de photos prises à différentes al-
titudes témoigneront de révolution des
.ignés génétrales du rocher au fur et à
mesure qu'on gagne en altitude.

D'autre part , il est vraisemblable qrue
des aviateurs de bonne foi aient pu
être trompés par la forme ellipsoïdale
de certaines crevasses. Etant donné que
le glacier a une épaisseur qui parfois at-
teint quarante mètres, il parait invrai-
semblable qu'une arche puisse être
aperçue dte la surface. Si jamais il y
eut une arche siuir l'Ararat, elle ne peut
se trouver que dans les débris morai-
niques. Il s'agissait pour la mission d'ex-
plorer l'ensemble de l'Ararat et d'en
ramener des observations et des échan-
tillanis de rochers. Cela a été accompli.
au cours de trois ascensions et de l'exa -
men des vallées.

«Nous avons exploré le Mont
Ararat de fond en comble,

mais nous n'avons pas
retrouvé l'Arche de Noé»

Ayant brisé sans raison la glace d'un
avertisseur d'incendie, Dupont est con-
duit chez le commissaire de police qui
lui dit :

— C'est mille francs ou la prison.
Choisissez.

— Eh bien ! j' aime encore mieux que
vous me donniez les mille francs.

Pas bete
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Location, tél. 2.18.53 ———«———¦--- Location , tél. 2.18.53

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 » mercredi à 15 h.

EN GRANDE PREMIÈRE : un film puissant et humain. Une magnifique aventure de la mer I
et des hommes, dont le cinéma peut être fier , avec ¦ I

RICHARD WIDMARK - LIONEL BARRYMORE I
et la révélation d' un extraordinaire et délicieux acteur enfant

DEAN STOCKWEL I

LES 11 DE L'ORGUEILLEUX
I 

P A R L É  F R A N Ç A I S

Vous n'oublierez jamais la rencontre du baleinier et de l'iceberg. Une catastrophe maritime
comme la caméra n 'en avait jamais enregistré. Un film magistral. Une aventure grandiose et

passionnante dans le cadre illimité des océans

^BBHIH_----_-_------_____H___HH__i__________H_____lf.

SLIPS.. .
SLIPS.. .

SLIPS. . .
superbe qualité Interlock, douillet, durable, en rose

grandeurs 42 et 44 Fr. 2.BO

grandeur 46 Fr. O.--
grandeur 48 Fr O.oO

ET LA RISTOURNE

Qu'il est agréable de retrouver un petit lainage.
C'est doux .., on y est à l'aise I

PULLOVERS
courtes manches, toutes teintes, pure laine

à partir de Fr. 16.50

ET LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Magasins de M E R C E R I E

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 41 LE LOCLE, Temple 19

Qrond rideau
Notre RIDEAU UNI grand teint, coloris
cuivre, grenat, vieux rose, bleu, Q Bf|
vert, beige, etc. larg. 120 cm. le m w_vU
RIDEAU imprimé grand teint e 

120 om. le m. w _
RIDEAU jacquard grand teint fi f t n

120 cm. le m. D_9U

An Ga.tgne-_Pe_-.ii
Place du Marché 6 Tél. 2 23 26

|

tf$^___. ̂ _ffc_J S UN FILM MOUVEMENTÉ de Jacques DAROY C RICHARD GREENE ^̂ tf Ĝ Ŝ
•S* ^EkW/ t iré du roman de René Roques , avec E YVONNE DE CARLO _̂__»I_| TvCjLWV

pV __^%/ T GEORGE MAC READY. etc. •̂LZ_T_W_ESI
W ___ QW/ YVES VINCENT - TILDA THAMAR - NATHALIE ' „, , . , _, „ , . ., _,, , rc .VT _ -T , n_._, ^mLm\rJS ^%

çL W "«.,_- .«--«_ -._, _ T teÏS™°™BES' 
^iS

/  Por _e d'Orien . âj| = Le faucon du déser _ ^^
FILM FRANÇAIS EN COULEURS ••< > M LA FOLLE HISTOIRE D'UN FORGERON DE TÉHÉRAN

/T. X MADAME VALNIS . une femme dangereuse , est recherchée par toutes * que l'enthousiasme débordan t conduit lentement au succès... 
 ̂

.

( ™,ZmU 
lef,?0Ïlï6S dUpm

?
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H?n 
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. 
sensa,ionnelles aventures vous seront ré- 1 L DANSEUSES DU HAREM , pleines de grâce, balancent leurs corps ( PARLÉ AV pas admis 

J vélées dans « Porte d Orient >. 
N harmonieux en cadence et tournent. . .  la ronde aux sons nostal giques V FRANÇAIS Jv ' « IL S'EN PASSE DES CHOSES... A MARSEILLE ! ... > d'une mystique musique d'Orient. . .  V S

,̂, 1̂ Matinées : Samedi BI dimanche à 15 h. 30 Tél. 222
01 j j^ ^ ,̂^ ^ ^ |̂gg1_atlnée: Dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 2123 ||̂ __gl-_._-î___-__II

W% JBB 'WP ANNABELLA UN DRAME POIGNANT DE LA JALOUSIE FÉMININE Une œuvre dramat ique
Q _̂ ______ _#!__ GEORGES MARCHAL T\ Tu Tl. AT T T_* Vfc ~f k TkM rV TT T\ et troublante , toujours hu-
_F i_ï_ée" JEAN DEBUCOURT - I l  t\ |< [\ ! K W  A iW t_ J Li 1% = 

maine. La femme doit-elle
K Dimanche à 15 h 30 JEAN PIERRE KERIEN  ̂_^ -__L __ _ __ ___ .__. __ XI X A ^_  ̂

V_ ____. lutterpour garder l' amour
Tél> 2 2140 ' etc. ' FILM FRANÇAIS tiré du roman de G. Ohnet, par J. Stelli de celul °.ul se détache ? 

Jj
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i CORSO '¦¦| ¦¦ ¦ "a
Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50 j

1 UN FILM SENSATIONNEL 
 ̂
I

ET DE BRULANTE ACTUALITÉ #. Jfe  ̂ **"" ' ï'-
qui, du commencement à la fin W •>> m$ '̂ ^S

saura entièrement captiver votre attention ! Èr

I ROBERT TAYLOR \ Sp f 1
! é légant , séduisant , sûr de lui, qui, Ij^w lil * È
! sous des apparences « bon enfant », cache IB plus grand et W
1 le plus terrible des secrets v .

| ELIZABETH TAYLOR If 1
suivit l'homme qu'elle aima dès le premier . '. .

I 

instant , ignorant les dangers qui la menaceraient I... / lî ^C '% 
>s

PARLÉ FRANÇAIS __^̂ Hl 1dans _______________________________________________ dans

GUET-APENS
*- La double et dangereuse vie d'un espion -< 

MATINÉES : Samedi et dimanche à 1 5 h. 30

-P--—¦ft Vacances d'automne en

, a signifient: repos et force
. -. au milieu d'un paysage
I ' magnifique. - Etablisse-

ments agréables et bien
} j  tenus. - Prix avantageux.

Rsnselgnements at prospectas par les
bureaux de voyages, de renseignements

j et l'office de tourisme de Holden ,
téléphone 071/910 96, et d'Appsnzell,

Restaurant du Eurni pl
s. Les Gonv ers

Dimanche 24 août

Grande fête
montagnarde

IB A\ IL
Orchestre Argentina

Bonnes constttnmia'tions
En cas de mauvais temps

renvoyée de 8 jours
Se recommande,
Henri MAURER.
Tél. (038) 7 12 62

Bois de leu
Chêne

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

Matthey fils

Petit tour à bois
mai-que Scintilla, jamais
utilisé à vendre à/ bas prix
Même adresse je cherche
à acheter buffets d'appar -
tement à une ou 2 portes.
S'adr . à M. Denis Donzé ,
Le Noirmont. Tél . 1038 «
4 62 28.

mm
aux Franches-Montagnes,
libre à partir du 25 août .
Tél. (066) 210 64.

Chasseuse
de

pierres
habile, consciencieuse et
travailleuse, trouverait
place stable dans fabri-
que d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. — Paire
offres sous chiffre L. B.
14661, au bureau de L'Im-
partial .

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

Acheveurs
avec mise en marche ,

Remonteurs
de finissages
seraient engagés par
Chs Wilhelm & Cie S. A.,
Léopold - Robert 9, La
Chaux-de-Fonds.

uu__ _ .i_uv __ _ (entrée
Place du Marché).

Tél. 2 29 61Topolino
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

-^AJL scnwefemepg - Bad
^v 

¦
x% > ^W  ̂ °' a "" 1400 m' s" m'

\̂Jv_ _T .'A "f >*£?r— Splendides vacances dans «I-
x^V\—/ trj È0i£?£Sr ,ua,ion magnifique , dernière-
___l^î_*aÉs_M__i__l-r nlent rénové. Cures efficaces. Les,
^as|̂ jgg2__2i___ï^? eaux su l fureuses  guérissent les
JB____ J ^_ZJT^~-.'---_ "-1 'humatismes , la goutte , etc. Route
tg^JtaaBBJBJlll^sil' d'aulo Gurni gel - Lac-No)r. Dir. :

^^^^^^^^ H. WUthrich , tél. (037) 6744 33
"*̂ *&'- ^-— Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.

janslin
CONFISEUR
Rue des Terreaux 8 - Tél. 2.17.86

' '.' se recommande
pour

SES SPÉCIALITÉS

Restaurant du Jet d Eau
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir, dès 20 h. 30

BA L
Orchestre JACK WALESKA



Plaisir du p alais doublé
d'une bonne aff aire:

m'n blanc mm
en vents dans les magasins i'alimentation

FACILE EST LE CHEMIN DE L'ECOLE
AVEC UN

soulier Kur k̂
NOS RICHELIEUX solides, de qualité,
à partir de :

No 27-29 30-35 ¦

Semelle cuir Fr. 16.80 18.80
Semelle caoutchouc 17.80 19.80
Semelle crêpe 21.80 24.80

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE,
toile bleue ou blanche, ou cuir noir.
SOULIERS BASKET-BALL.

Tout pour voua satisfaire, aux prix
les plus intéressants.

11». J. IM H.
LA CHAUX-DE-FONDS

RIDEAUX

La maison spéc ia l i sée

tïiarce/

Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1

vous conseillera

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 43_

| WILKIE  COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques M A R C I R E A U

Le comte revint vers la table, les yeux fixés
sur Sir Percival. Laura, elle aussi, regardait son
mari bien en face. Sir Percival avait une ex-
pression sinistre.

— Signez vite ! répéta-t-il de sa voix brusque.
— Quel est ce document que j e dois signer ?

demanda Laura.
— Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. La

voiture attend à la porte. D'ailleurs vous n'y
comprendrez rien. Il s'agit d'une simple forma-
lité. Allez, signez, et que ce soit fini !

— Je veux auparavant savoir ce que j e signe.
— Sottise ! Les femmes ne comprennent rien

aux affaires.
— Essayez de me l'expliquer. Lorsque M. Gil-

more me proposait une affaire, il me l'expliquait
toujours, et... j e comprenais.

— Peut-être. Mais M. Gilmore était votre ser-
viteur, et il était forcé de vous renseigner . Tan-
dis que moi, j e suis votre mari , et rien ne m'y

oblige. Allez-vous me faire attendre encore long-
temps ? Je suis pressé. Voulez-vous signer, oui
ou non ?

— Je tiens à savoir de quoi ma signature me
rendra responsable.

— Dites plutôt que vous n'avez pas confiance
en moi ! rugit le baron, blême de rage.

Le comte posa sa main sur l'épaule de Sir
Percival.

— Gardez votre sang-froid, Percival. Moi je
trouve que Lady Glyde a raison.

— Elle a raison ! Une femme a raison lors-
qu'elle n*a pas confiance en son mari !

— Vous êtes injust e en m'acousant de me mé-
fier, Sir Percival, reprit Laura. Demandez plutôt
à Marianne si j e n'ai pas le droit de vous prier
de me faire connaître le contenu du parchemin.

— Mademoiselle Halcombe n'a rien à voir là-
dedans et j e n'ai pas besoin de son avis.

Laura me regarda si anxieusement que je
m'interposai :

— Excusez-moi, Sir Percival, mais en tant que
témoin, il me semble que j 'ai cependant quelque
chose à voir dans l'affaire. L'exigence de ma
soeur est tout à fait normale, et j e vous annonce
que j e ne signerai pas moi non plus si vous ne
voulez pas lui faire connaître le contenu du par-
chemin.

— Par exemple , voilà qui est net ! La pro-
chaine fois que vous vous inviterez chez un hom-
me, Melle Halcombe , vous le remercierez de

ses frais d'hospitalité en prenant le parti de sa
femme contre lui ; c'est joli , ma foi, j e vous
félicite !

Ce fut comme si j 'avais reçu un soufflet en
plein visage. Jamais j e n'avais regretté aussi
intensément de n'être pas un homme. Alors je
l'aurais giflé et j 'aurais quitté cette maison à
jamais. Malheureusement, j e n'étais qu'une f ém-
et j 'adorais Laura.

Crispant mon visage et serrant les dents, je
réussis à me maîtriser. Laura se j eta vers moi
et m'embrassa.

— Oh Marianne, une mère n'aurait pas fait
davantage pour son enfant !

— Revenez ici et signez ! ordonna Sir Perci-
val.

— Dois-je le faire, Marianne ? me demanda
Laura à l'oreille.

Le comte encore une fois s'interposa.
— Percival, n'oubliez pas que vous parlez à

des dames.
Le comte appuya fortement sur l'épaule de

son ami et répéta :
— Ne l'oubliez pas !
Sir Percival se dégagea lentement et reprit

d'une voix sourde :
— Je ne veux offenser personne, mais vous

avouerez que l'entêtement de ma femme dé-
passe les bornes ! Pourquoi se méfie-t-elle de
moi ? Encore une fois, Laura, voulez-vous si-
gner ?

Laura revint vers la table et prit la plume :
— Je signerai si vous voulez me dire ce que

vous savez. Je ne reculerai pas devant un sa-
crifice, à condition que je sois seule à en sup-
porter les conséquences.

— Un sacrifice ? Qui vous parle de sacrifice ?
— Je veux dire que je ne vous refuserai rien

qui soit honorable. Mais pourquoi jugez-vous mes
scrupules beaucoup plus sévèrement que ceux
du comte Fosco ?

— Des scrupules ! H est vraiment un peu tard
pour vous d'en avoir. Je croyais qu'en m'épou-
sant par vertu vous aviez surmonté toutes les
faiblesses !

Laura le regarda avec mépris et lui tourna
le dos.

J'entendis le comte s'exclamer tout bas :
— Espèce d'idiot !
Laura arrivait à la porte lorsque son mari la

rappela.
— Ainsi vous refusez de signer ?
— Après ce que vous venez de me dire , je

refuse de signer avant d'avoir lu chaque ligne
de ce document. Viens, Marianne.

— Un moment, supplia le comte Fosco. Je
vous en prie, Lady Glyde !

J'arrêtai Laura et lui soufflai :
— Ne t'en fais pas un ennemi, je t'en supplie.
— Lady Glyde, commença le comte, excusez-

moi d'intervenir. Je m'adresse à vous avec le
plus grand respect.

(A suivre.)

La Dame en blanc

Une nouveauté avantageuse ...

Miel artificiel ex r̂a
le bocal de 500 gr. net Fr. 1.10
2 points " Coop " et ristourne 5 %

Nos desserts exquis ...

Desserts Coco. . . le sachet de 250 gr. Fr. 1.35
Sablés normands . „ m 0.95
Biscuits 4hé . . . .  „ » 1. —
Mélange Favorison „ „ 1.50
Lîncol „ „ 0.90

RISTOURNE 5 °/„

©®®ÎMÈÎ^pM|_î
Jeune homme demande à
louer

chambre
avec pension

pour le ler septembre, si
possible à la rue Léopold-
Robert. — Offres à M.
Jos, Muff , Bachstrasse 23,
Aarau.

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 Llm-
partial.

A vendre à la Béroche

maison
familiale

de 5 pièces, cuisine, toi-
lettes, buanderie, garage,
chauffage central, jardin.
Vue superbe.
Adresser offres sous chif-
fre D. R. 14940 au bureau
de L'Impartial.

Gain accessoire
Personne active et ayant
de l'initiative, si possible
au courant de la vente,
est demandée dans maga-
sin d'alimentation pour
2 à 3 heures par matin.
Paire offres écrites sous
chiffre M. P. 15005 au
bureau de L'Impartial.

|; V8S : ;i""ÏH
LES LANES

PUNKTJ-L
sont supérieures

Paquet de 10 lames
1.10 1.50 2.— 3 —

Employée
de maison

Jeune fille est demandée
dans petite pension. Of-
fres Numa-Droz 45. Tél.
2 17 05.

tel
qualifié pour petites piè-
ces serait engagé pour re-
pourvoir place stable dans
grande fabrique de La
Chaux-de-Fonds.

Paire offres sous chiffre

W. H. 14660, au bureau
da L'Impartial.

Ouvrier
ébéniste

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

ïiroleuse - centreuse
Personne qualifiée pour
cal. 5 îi-10 i."' est de-
mandée pour travail à do-
micile. Offres sous chiffre
J. L. 14817 au bureau de
L'Impartial.

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.

On cherche
jeun e fille Suissesse alle-
mande ou dame seule
pour garder petits en-
fants, très urgent. Congés
réguliers et bien rétribué.
S'adr. Madame Barrière,
La Côte-au-Pées (Ntel).

Femme de ménage
est demandée quelques
heures par jour. S'âdr.
ohez Mme Soldini, rue
Neuve 11.

Fabrique d'horlogerie
cherche

employée
bonne formation commer-
ciale, connaissances hor-
logères; situation intéres-
sante pour personne ca-
pable, ayant de l'initiati-
ve. Langues : français,
anglais. Offres sous chif-
fre B 24328 U à Publici-
tas, Bienne. 

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.

/ Conduisez vos
amis étrangers à OjKrrfij-s...

...habillez-vous

il in
PRODIGUE

30 rue L-Robert
La Chaux-de-Fonds

Les calendriers de foot-ball ,
premier tour,

sont à votre disposition

Horlogers complets
qualifiés, ayant l'habitude du travail
soigné, sont cherchés par maison d'hor-
logerie de Genève pour révision mon-
tres-bracelets de qualité. — Offres avec
copies de certificats, indication date
d'entrée et prétentions salaire sous
chiffre D 6588 X, Publicitas, Genève.

TURISSA
AW ... est d'un prix plus 

^^M avantageux que toutes II
H les autres machines
•A portatives zigzag I m

Jnl7 !l__ -j ^  <%%

I" Suz. I1IKELI -MIEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27
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* Flocons d avoine

«&3J du pays ^ ™ __ ._ -.75
u0to 1/5».W^^J^^J^ Les paquets de 795 gr. sont vendus à -.70

y Noisettes ™ « 75 gr 1.50
Les paquets de 353 gr. sont vendus à 1.40

Pralinor Luxe »? 41-
chocolat au lait , fin avec assortiment de pralinés

Eij îl fil Bananes des Canaries
la le kg. J-MEU

S3_S_f______S_____t_fll mWÊSSf mWÊ ^MMmmm ^^^^mim iîïS ^

Blanc...
DRAP écru coton, double
chaîne 150-240 9.75

160-240 11.50
. 170-240 12.50

180-250 14.50
blanc 170-250 18-50
GARNITURE basin com-
prenant :
1 enfourrage 135-170,
1 traversin 60-100,
1 taie 60-60 30.40
ESSUIE-MAINS mi-fil
conf . la !_ ciouz. 12.25
ESSUIE-VERRES mi-fil
conf . la ._ douz. 12.25
ET NOTRE TROUSSEAU
131 pièces , 750.—
81 pièces 475.—

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

VELO - MOTEUR avec
fourche à ressort, en par-
fait état, est à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Jardinière 41, au
ler étage. Tél. 2 37 08.

Urgent
Qui prêterait fr.10.000 —
à jeunes gens pour repri-
se de commerce. Ecrire
sous chiffre L. R. 1495C
au bureau de L'Impar-
tial.

SAMEDI
sur la Place du Marché

TRIPES
du spécialiste
Z U R B U C H E N ,  Lyss

Occasions
livres, complets, souliers,
accordéons chromatiques ,
tables, tableaux , bibelots .
Brio à Brac. J.-Droz 28

Excursions Rapid-Blanc

Samedi CLOS DU DOUBS
23 août _, ,„

Dép. 13 h. 30 Fr. 10.-

Dimanche Le Slmmanthral-Chateau d'Oex
24 août La Gruyère

dép, 7 h. - Fr. 22.—

Dimanche Tour du Lac de Bienne
24 août _ ,„

dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

Mercredi Chaumont - Neuchâtel
27 août

dép. 14 h. P't 7.—

Samedi Les cols i
30 août

Dimanche SUSTEM-FURKA-QRIMSEL
31 août

1 jour et demi Fr- 5° —

Garage GLOHR kZ^°e %lm

I 

Repose en paix , chère maman.

î
Monsieur Paul Herrmann ;
Monsieur Pierre Herrmann et sa fiancée,
Mademoiselle Huguette Chable ;
Monsieur Prédy Herrmann ;
Monsieur Alfred Girardin, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Herrmann-

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la porte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère épouse, maman, fille,
soeur, belle-soeur, nièce, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Paul HERRMA NN
née Germaine GIRARDIN

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 52 ans, .
après de grandes souffrances, vaillamment
supportées, munie des Saint-Sacrements,
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu same-

di 23 courant, à 15 h. 30.
Culte au domicile à 15 h.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, samedi matin ,
à 7 heures.

Un ume funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Doubs 53.

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

Le comité du CERCLE CATHOLIQUE
ROMAIN a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès ' de

Madame Paul HERRMAN N
née Germaine GIRARDIN

épouse de son dévoué président.
L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-

Ponds le samedi 23 août, à 15 h. 30.

' N

INVICTA S. A.
demande

Jeunes unes
éventuellement débutantes,
pour différents travaux
de bureau, classement ,
téléphone et petite emballages.

Ecrire ou se présenter :
Rue Léopold-Robert 109,
La Chaux-de-Fonds. . i

L
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Grande pêche
Profitez

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre bl

et demain sur la Place di
Marché

11 sera vendu :

Belles bondelles vidée.
à Fr. 1.SO la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Palées
Filets de perches

Filets de dorschs frais
Truites vivantes

Seaux poulets et pigeons
de Bresse

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
3e recommande
F. MOSER. Téléph. 2.24.5.

Grand combiné noyer av.
penderie, rayons, bureau,
vitrine et compartiment à
vaisselle, 180 cm. de lar-
ge, Pr. 450.—
Autres modèles en noyer
clair ou foncé à 520.—,
640.—, 690.—, 725.—, 780.—,

950.—
Bibliothèque et secrétaire
moderne, 225.—, 260.—

Embellissez votre intérieur
en achetant un bel en-
tourage avec coffre à li-
terie à 165.—, 240.—,

310.—. 345,—, 410.—
Couches métalliques tou-
tes grandeurs avec pro-
tège-matelas, 145.—, 175.—,

185.—
Matelas laine ou crin ani-
mal.
Rideaux et jetées à vo-
lants.
Tapisserie - Ebénisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 2 30 47
T__«l||||| | un ¦ I ¦ll__ il_ i__i.ll

On demande
à acheter cuisinière à gaz
avec boutons, piano, ar-
moire à habits, lit, pota-
ger à bois émaillé à trois
trous, machine à coudre
à pied formant table sans
coffret, chambre à cou-
cher avec armoire à 3
portes. — Adresser les of-
fres avec détail et prix
sous chiffre A. A. 15013
au bureau de L'Impartial.

PERSONNE bien au cou-
rant du ménage accepte-
rait quelques heures ré-
gulières au centre. S'adr.
rue ' Jaquet-Droz 31," au
pignon. 
RADIO 3 longueurs d'on-
des état de neuf , prix
d'occasion Pr. 275.—.
2 LITS DE CAMPS à
Pr. 30.— pièce au comp-
tant, rue de l'Envers 10,
2me étase.
A VENDRE avantageuse-
ment, en très bon état,
1 costume tailleur noir,
taille 40-42 ; 1 manteau
demi-saison, marine, tail-
le 40-42 ; 1 blouse geor-
gette saumon ; 1 pantalon
fuseau gris, taille 40-42.
Tél. 2 57 18. 
PERDU mardi après-mi-
di jaquette d'enfant bei-
ge clair, tricot main, de-
puis le commencement de
la rue du Nord - Bois du
Petit-Château, retour par
la rue du Doubs. — La
rapporter contre bonne
récompense au bureau de
LTmpartial. 14930
PERDU le 10 août sur le
parcours des Eplatures,
une montre bracelet de
dame. La rapporter contre
bonne récompense à Mme
Raynaud, Parc 129.

Jeune homme est deman-
dé pour 3 semaines à 1
mois poux faire- les com-
missions et aider au ma-
gasin. — S'adr. Au Méri-
dional, Léopold-Robert 55

Sommelière
Etablissement de la place

cherche une sommelière

pour tout die suite ou

époque à convenir. .

Téléphone 2 38 45.

Jeune homme
31 ans. cherche . place
dahs une fabrique, mé-
tallurgie. S'adr. au bureau
de L'Impartial. . 14975

Cuisinière
électrique

à vendre dernier modèle,,
émail blanc, 3 plaques,
grand four, utilisée 1 mois
S'adr. tél. (039) 8.21..54

Variétés

La Boule d'Or
cherche

Dai de vestiaire
et petit Bar seulement
de 20 h. à 23 h. 30.

Aspirateur
modèle balai, suisse, par-
fait état, à vendre avec
gar. de 6 mois pour 100
francs. S'adr. -Tél. 2.64.29
La Chaux-de-Forads.

Coutils,

Doublures...
CROISÉ gris, noir ou kaki
pour . doublures
COUTIL DE POCHES de

pantalons
COUTTL SATTN kaki ,

gris-tyert poux blouses
de travail, marine, rou-
ge, bleu pour cuissettes.

COUTTL pour salopettes
GRISETTE, rayé
TRIÈGE bleu mécanicien
TOILE TAILLEUR
RAYÉ de gilets, etc.

Ad Gagne-Pelit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

' Monsieur Jacob SCHOLL ainsi que les
f. .mill p.. parentes et alliées,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gar-
dé la foi.

2 Tim. 4 : 7 .

Madame Georges Dessouslavy-Ba-
rateJli ;

Monsieur et Madame William Des-
souslavy et leurs fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Baratelli-
Dessouslavy et leurs enfants, à
Genève ;

Madame Hélène Tissot-Baratelli, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bara-
telli et leurs enfants, à Paris, La
Chaux-de-Fonds et em USA ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges Dessouslavy 1
artiste peintre

leur très cher époux, frère, beau-frère,
onole, parrain et parent, survenu su-

. bitement le 21 août 1952, à l'âge de
54 ans.

Culte au Crématoire de Saint-Géor-
ges; à Genève, le samedi 23 courant,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Villa Le Port,
Coppet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Musique LA LYRE a le pénible devoir
de faire part à tous ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Eugène ECABERT I
frère de Monsieur Jules Ecabert, directeur
et membre d'honneur de la société et cou- ;
sin de Monsieur Alfred Ecabert, mem-
bre d'honneur actif de la société. '

L'incinération aura lieu à Bienne same- !
di 23 août 1952, à 15 heures.

__---________-------------__--H__ ' _________-______B----_-__M^ «W»Bl̂ l̂ Bl<̂ l««BM____________ _______l

Avis mortuaire
l'ai oosè le rondement

' > .  Un autr e bâtira
Cor. 3. 10.

S'il tombe il n'est oas terrassé
\ | Car l'Eternel lui prend la main.

\ Psaume 37-24.
' 

j . Madame Oscar Scheidegger-Bourquin ,
les familles parentes et alliées Scheidegger, Bourquin , Klinger,

[ Bohren, Gfeller , Grojean , Stauffer , Amez-Droz, Sautebin , Meylan ,
Bernel , ainsi que les amis et connaissances ont l' immense douleur |
de faire part du décès subit de leur bien-aimé et inoubliable époux,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur

I Oscar Scheidegger-Bourquin 1
ancien fabricant d'horlogerie

et fondateur de la Maison Zila S.A. \

\ survenu dans sa 60me année.

| La Heutte, le 19 août 1952.

i L'ensevelissement, auquel on est prié d'assister, aura lieu le
| I vendredi 22 août 1952, à Pêry.

H Départ de La Heutte à 13 heures.

i Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontai- |
I rement oubliées.

Avis mortuaire
\ La Direction et le personnel de la Fabrique de Montres

ZILA S. A. ont le profond regret de faire par t du décès
i subit de

Monsieur

1 Oscar Scheidegger-Bourquin
ancien président du Conseil d'Administration

et fondateur de la maison

I II a mis toute sa féconde activité au service et au succès de
la maison et nous lui gardons un souvenir ému et reconnaissant.

! La Heutte, le 19 août 1952.

Le choeur d'hommes
LA CECILIENNE a le pé-
nible devoir d'informer se_
membres du décès de

Madame

Germaine Herrmann
épouse de Monsieur Paul
Herrmann, membre hono-
raire et président du
Cercle catholique romain

L'inhumation, sans suite:
aura lieu à La Chaux-de-
Ponds le samedi 23 août,
à 15. h . 30.

T orand cnoiH i
/ Robes m
f Manteaux 3

Blouses m
Tét: 2.3278 ¦

rnuliniONS K.U. DWItUHU."

HBESSON
Cabinet de prothèses

dentaires .

di! Ém
Paix 63. TéL (039) 2 26 40

La dame genevoise
partie lundi, pour 5 jours,
avec son fils et sa mère
pour La Chaux-de-Fonds,
est priée de donner adres-
se à F. K. (Autrichien),
Café du Nord, Bienne.

Metteuse
en marche

trouverait place sûre en
fabrique.

Faire offres sous chiffre
M. D. 14659, au bureau
de L'Impartial.



/ Î ĴoUR.
Hypothèses...

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Que se pa sse-t-il à Moscou ? De quoi

discutent les Chinois et les Russes ?
Que se passera-t-il au prochain con-
grès du p arti communiste de l'URSS ?
Autant de questions, autant d'hypothè-
ses...

On lira à ce sujet l'article de notre
excellent ami et collaborateur Pierre
Girard qui en résume un certain nom-
bre.

Il semble bien que l'abcès coréen
fasse  l'objet des conversations et dé-
cisions les plus essentielles de Chou En
Lai et ses interlocuteurs soviétiques .
On pense à Washington que la tacti-
que de bombardements multipliés sur
tous les centres de réserves et indus-
triels nord-coréens a fai t  renaître une
forte pression dans les milieux com-
munistes. Jusqu'à hier, ces derniers
profitaient de l'armistice virtuel qu'ils
se refusent à transformer en armistice
réel. Or aujourd'hui , ce sont les Amé-
ricains qui bénéficient de la situation.

D' autre part , la menace d'une o f f e n -
sive nord-coréenne diminue d'autant
car les bombardements stratégiques la
clouent au sol. Comment, au surplus ,
les masses sino-coréennes reparti-
raient-elles à l'assaut alors que les
troupes des Nations Unies en retraite
vers Séoul et Fousan pourraient se li-
vrer à un bombardement par bombes
atomiques, laissant derrière elles un
barrage radioactif si puissant qu'il su f -
firait pour obliger l'armée assaillante
à revenir sur ses bases ? Chou En Lai
et Staline doivent donc reviser leur
tactique car la politique actuelle en
Corée ne paie plus. Au surplus , on
se rend compte à Moscou que toute
répétition de l'a f f a i r e  coréenne dans
une partie quelconque de l'Asie com-
porterait des risques exceptionnelle-
ment graves de conflagration générale.
C'est bien pourquoi la Chine, qui songe
à soulager sa situation intérieure, ne
veut pas faire la guerre en Corée un
hiver de plus. On comprend donc l'in-
térêt capital qu'on attache à la confé-
rence sino-soviétique du Kremlin.

Quant au congres du Parti commu-
niste, il suscite lui aussi bien des in-
connues dont il sera difficile de percer
le mystère. Réforme des statuts du par-
ti, consolidation du régime, augmen -
tation du niveau de vie, retrait possible
de l'URSS des Nations-Unies, nouvel
appel en faveur de Z'« Asie aux Asia-
tiques *, on a tout évoqué sans rien
préciser. Il est certain, d'autre part,
que la santé de Staline décline et qu'il
songe à se trouver un successeur. Les
congrès du parti en Russie ont toujours
lieu à la veille d'événements impor-
tants. On verra si celui-ci confirme la
règle...

Résumé de nouvelles.

En dépit des protestations d'amitié
du Wafd , le général Naguib sait fort
bien qu'il n'a rien à attendre des par-
tis égyptiens. L'opinion la plus répan-
due est que le pays des pharaons s'a-
chemine lentement vers un régime de
dictature militaire. Chaque mesure
nouvelle que l'on annonce y contribue
et y conduit.

m * •

La mort de M - Kurt Schumacher,
leader du Parti social-démocrate al-
lemand , permet de souligner quelle
forte personalité quitte le plan politi-
que européen. Schumacher avait de
grandes qualités et de fortes convic-
tions. Mais c'était aussi un extrémiste
violent et passionné, opposé à toute
forme de collaboration allemande. C'é-
tait le plus nationaliste des Germains.

• • •
Le match Eisenhower - Stevenson

commence à s'engager. Cependant , se-
lon l'avis des journaux américains eux-
mêmes, il sera davantage un assaut
d'escrime entre gentlemen qu'une ba-
garre où tous les mauvais coups sont
permis. La démocratie américaine ne
peu t que s'en réjouir.

m m •
Le Conseil américain de la Chambre

de commerce internationale vient de
se prononcer avec vigueur pour une
politique plus libérale des importa-
tions américaines. Voilà qui confirme
bien l'opinion du président Truman
et qui constitue un nouvel échec pour
les protectionnistes. P. B.

MUNICH, 22. — DPA — Margarethe
Himimler, veuve du chef des SS Hein-
rich Himmler, a comparu jeudi devant
le tribunal de dénazifioation à Munich
qui lui >a confisqué sa fortune d'environ
45,000 dm.

Le jugement a reconnu que Mme
Hirnmler avait profité du régime nazi
parce qu'elle participait aux avanta-
ges qu'un poste édevé procurait à son
mari . De p'us, elle était membre du
Parti nat-onal-saciaiListe depuis 1928
et possédait l'insigne d'or du parti.

Les biens de la veuve de Himmler
confisqués

La peine de mort contre tous les accusés
tel est le réquisitoire du procureur général au procès des émeutiers de Kafr el Dawar
Des Américains demandent au gouvernement de faire plus de commerce avec l'Europe

Le procureur demande
vingt-sept condamnations à mort.
Seul un accusé de 11 ans serait

enfermé dans une maison
de correction

LE CAIRE, 22 . — United Press — Le
procureur du tribunal militaire a de-
mandé jeudi la peine de mort contre
27 ouvriers accusés de meurtre, et de
destruction lors des incidents de la fa-
brique de textile de Kafr el Dawar, le
13 août.

La Cour martiale a achevé ses au-
diences et a libéré l'un des 28 défen-
dants, âgé de 11 ans, qui sera envoyé
dans une maison de correction. Le
verdict des 27 autres doit encore être
soumis au QG militaire pour confir-
mation.

La réforme agraire

Limitation de la propriété
Pendant ce temps, le Premier Ali

Maher a annoncé jeudi que la sous-
commission économique avait achevé
l'étude du projet cle réforme agraire. On
a souligné, de source autorisée, que le
projet limiterait à 200 acres la pro-
priété foncière en Egypte . La sous-com-
mission est en train d'élaborer un pro-
je t de loi pour la mise en vigueur du
projet. La loi de réforme agraire serait
rétroactive jusqu 'au 23 juille t, date du
coup d'Etat au Caire ; elle annulerait
ainsi tout achat ou vente de terre fait
dans le but de contourner les restric-
tions.

Certains locataires à bail espéraient
attendre l'entrée en vigueur de la loi
de réforme pour payer leurs loyers aux
propriétaires, mais un porte-parole de
l'armée a mis l'accent sur le fait que
de sérieuses mesures seraient prises
contre les locataires à bail s'ils ne
remplissent pas leurs obligations. Tout
retard de paiement mettrait gravement
en danger les réformes, a-t-il souligné.

Nahas n'a pas été épuré
M. Abeel Salaam Gomaa, ancien se-

crétaire wafdiste de la Chambre dis-
soute des députés , a catégoriquement
démenti j eudi la nouvelle que le chef
du parti et ancien Premier, M. Musta-
pha el Nahas, et l'ancien ministre de
l'intérieur, M. Fouad Serag el Din au-
raient été épurés, sur l'ordre de Na-
guib. On apprend par contre que M.
Osman Moharram , ancien ministre des
Travaux publics et membre de l'exécu-
tif du parti wafdiste, a été contraint à
démissionner de la présidence du syn-
dicat des ingénieurs. Les 607 membres
du Syndicat ont demandé la démission
de tout le Conseil , afin de procéder à
une « épuration totale ».

r *\
La diphtérie en vole

de disparition
GENEVE, 22. — Ag. — La diph-

térie, si virulente au début du siè-
cle, est en voie de disparition, à
en juger par une étude publiée par
l'organisation mondiale de la santé.
Celle-ci cite, à titre d'exemple, la
Grande-Bretagne où la diphtérie
fit en 1901 9761 morts alors que
cette épidémie n'en a causé que
32 seulement l'an dernier pour une
population de près de 50 millions
d'habitants.

L i

Après les catastrophiques
inondations d'Angleterre

Pour la reconstruction
de la ville de Lynmouth

LONDRES, 22. — AFP — Le montant
total des frais de reconstruction de la
ville de Lynmouth est d'ores et déjà
évadué à six millions de livres ster-
ling.

Cependant, il a été décidé que, avant
qu'il puisse étire question de rebâtir , la
propriété privée, tous les ouvriers dis-
ponibles devaient être affectés à la
construction d'unie digue susceptible de
résister à lia poussée dies flots qui se
produira aux marées d'équinoxe, vers
le 4 ou 5 septembre.

Grâce aux efforts des techniciens et
des ouvirieirs de l'usine électrique qui
alimentait la région sinistrée, le cou-
rant a été rétabli dians unie large me-
sure.

D'autre part, les colis de secours con-
tinuent à affluer à tel point que les
autorités responsables ont publié au-
j ourd'hui une déclaration disant qu 'il
n'y avait « plus de place disponible
pour recevoir d'autres envois . et de-
mandant que les dons soient désormais
effectués uniquement en argent.

Il faut que les Etats-Unis
achètent

davantage de marchandises
à l'Europe, déclare la Chambre

de commerce internationale
américaine

WASHINGTON, 22. — Reuter. — LE
CONSEIL AMERICAIN DE LA CHAM-
BRE DE COMMERCE INTERNATIO-
NALE S'EST PRONONCE JEUDI POUR
DE PLUS GRANDES IMPORTATIONS
DE PRODUITS EUROPEENS AUX
ETATS-UNIS.

Le président du Conseil, M. George
Sloan , a déclaré qu 'une augmentation
importante des importations à desti-
nation des Etats-Unis compatible avec
le maintien du standard de vie des
Américains et la prospérité des indus-
tries américaines était absolument pos-
sible.

Dans un raipport suir le commerce
entre l'Est et l'Ouest, le Conseil constate
que l'Euroe occidentale entretient des
relations ommercialeg avec les Etats
dai Bloc soviétique pour la raison qu 'elle
entend s'assurer dies marchandises
qu'elle peut obtenir de manière plus
favorable et à des conditions plus fa-
ciles.

Les Etats-Unis ne peuvent pas im-
poser aux Etats européens qu 'ils ré-
duisent ces échanges, si l'Amérique n'est
pas prête à créer des débouchés pour les
produits européens et à approvisionner
l'Europe avec des marchandises à prix
raisonnables et qu 'elle reçoit aujour-
d'hui des pays communistes. Le Conseil
demandée que la question soit reconsi-
dérée et qu 'une revision de la politique
des Etats-Unis en ce qui concerne le
commerce entre l'Est et l'Ouest, soit
étudiée sous peu. Il rappelle que les
lois américaines et les mesures admi-
nistrative pour réduire le commerce
antre l'Est et l'Ouest ont contribué à
créer une tension entre les Etats-Unis
et leurs alliées.

r >
Un hydravion anglais

de 140 tonnes mis à l'eau
COWES (île de Wight) , 22. —

Reuter — Un hydravion à réaction
de 140 tonnes, le « Princess », a été
mis à l'eau dans la nuit de mer-
credi. Il est propulsé par dix tur-
bine à gaz, peut atteindre une vi-
tesse horaire de 560 km . et couvrir
une distance de 8800 km. avec plus
de cent passagers. Son fuselage est
divisé en deux ponts où sont amé-
nagés des sièges transformables en
couchettes, différents services et
un bar. Il est très possible d'en
faire en temps de guerre un trans-
porteur de troupes capable de fran -
chir d'un coup d'aile 5680 km. avec
deux cents soldats à bord. Il a une
envergure de 67 m.t une longueur
de 45 m. et une hauteur de 16 m.
50. Sa construction, commencée en
1946, a coûté 2,800,000 livres ster-
ling. Il effectuera prochainement
ses vols d'essai à la base de Cowes.
C'est le plus gros appareil britan-
nique.

Le Conseil invite le gouvernement
des Etats-Unis à étudier les possibilités
d'importer des produits européens et
de fixer le volume des importations
provenant des Etats soviétiques. Tant
que ces études ne seront pas terminées,
il ne sera pas possible aux Etats-Unis
d'envisager une politi que réellement
pratique dans le domaine des relations
commerciales entre l'Est et l'Ouest.

M. Eugène Gregg, président de la
commission du Conseil chargée d'étu-
dier le problème des barrières doua-
nières, a reconnu que les lois tendant
à empêcher les importations de mar-
chandises européennes avaient été pri-
ses à l'instigation des hommes d'affai-
res américains. Le Conseil espère ce-
pendant convaincre de tels groupes
«protectionnistes» d'hommes d' affaires
de la nécessité de lever ces restrictions
dans l'intérêt bien compris des Etats-
Unis.

< Non! > avait répondu le Tribunal fédéral
Le Souverain d'or anglais est-il toujours valable ?

ce qui a « profondement peine » le Trésor britannique, qui voit là
une atteinte au prestige de la monnaie.

LONDRES, 22. — Reuter. — Des
fonctionnaires du Trésor britannique
et du Foreign Office ont été peines
par le jugement de la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral selon
lequel le souverain d'or anglais n'a pas
cours légal et doit être retiré de la
circulation. Us considèrent cette déci-
sion , comme une menace pour le pres-
tige universel du souverain. Des ex-
perts juridiques font maintenant une
enquête sur ce cas.

Il y a deux jours , la Cour de droit
public du Tribunal fédéral suisse avait
refusé d'accéder à la demande du gou-
vernement italien d'extrader un Espa-
gnol et un Italien accusés en Italie
d'avoir fabriqué de la « vraie fausse
monnaie », soit des souverains anglais
en or, des napoléons français et des
dollars mexicains. Le tribunal a libéré
les deux hommes du chef d'accusation
de faux monnayage, car les prévenus
avaient fabriqué des monnaies qui con-
tenaient la même proportion et la mê-
me quantité d'or que les pièces véri-
tables. Le jugement du Tribunal fédé-
ral était fondé sur la convention inter-
nationale concernant le faux mon-
nayage du 2 avril 1927, selon laquelle
il ne faut ranger dans la « monnaie »
que les pièces métalliques qui ont cours
légal. Selon l'opinion du tribunal ce

n 'était pas le cas pour « ces fausses
pièces ».

Le porte-parole du Trésor britanni-
que a donné l'assurance jeudi que le
souverain d'or était toujours légal et
qu'il avait cours comme moyen de
paiement bien qu 'il ne soit plus en cir-
culation. Si, conformément au juge-
ment rendu en Suisse, la fabrication
du souverain continue en Angleterre
on ne pourra plus avoir confiance en
cette monnaie. Le porte-parole a ajou-
té que cette décision ne vaut naturel-
lement que pour le pays dans laquelle
elle a été prise.

On déclare encore qu'on examine la
possibilité de faire connaître à l'étran-
ger que le souverain est toujours con-
sidéré comme un moyen de paiement
légal. La monnaie royale en a repris
la frappe en 1949 pour maintenir au
travail la main-d'oeuvre qualifiée des-
tinée à la fabrication.

Les « vrais faux souverains > ayant
le même titre et le même poids que les
véritables sont profitables parce que
cette monnaie sur le marché libre de
l'or est vendue à un prix plus élevé
que la valeur du métal. Certaines per-
sonnes les recherchent parce qu'ils sont
plus facilement dissimulables que les
lingots d'or. Les souverains d'or sont
toujours en circulation au Proche-
Orient.

Nouvelles de dernière heure
En mettant le feu à deux immeubles

un fou tue huit personnes
STOCKHOLM, 22 . — Reuter. — La

nuit dernière, un fou a incendié la
maison de ses parents, qui sont morts
dans les flammes. Il a ensuite tué sa
fiancée, une jeune fille de 24 ans, et
la directrice d'un hospice de vieillards,
auquel il a également mis le feu. Ce
deuxième incendie a causé la mort de
quatre personnes — trois femmes et
un homme âgés. La police le recherche.

Ces drames se sont déroulés dans la
province de Skaane, dans le sud de la
Suède.

Disparu, il reconnaît
un autre crime...

STOCKHOLM, 22. — AFP. _ La po-
lice a retrouvé la voiture du fou meur-
trier, Tore Hedin, mais celui-ci a dis-
paru.

Dans l'automobile, Hedin avait laissé
une lettre où il reconnaît être l'auteur
d'un autre meurtre commis sur la per-
sonne d'un meunier au début de l'an-
née. Hedin, en sa qualité de garde-
champêtre, participait à l'enquête qui
avait suivi ce crime dont on ne devait
pas retrouver l'auteur. Le meunier
avait été, comme les parents de iHedin ,
brûlé vif dans sa maison. On pense
que ce sont les remords tle ce crime qui
ont déclenché la folie furieuse du jeune
homme.

Cent dix-neuf blessés
Collision de trains au lapon

TOKIO, 22 . — AFP. _ Cent dix-neuf
personnes ont été blessées, dont dix-
neuf grièvement, vendredi matin, dans
une collision qui s'est produite entre
deux trains de banlieue.

L'affaire de Lurs

LYON , 22 . — AFP. — Si l'on a pu
croire que l'automobile anglaise décou-
verte dans un garage à Lyon fournirait
peut-être la clef die l'énigme de la tra-
gédie die Durs, il semble aujourd'hui ç_ue
cette piiste s'effondre à son tour.

En effet , l'on rappelle que d'après la
fiche d'entrée au gairage, la «Triumph»
était airrivée à Lyon dans la nuit du
5 au 6 août, soit vingt-qua/tne heures
après le drame die Lurs. Or., toutes les
hypothèses avancées à la suite de cette
découverte ne sont plus valables à la
suite du témoignage d'un employé de
commerce lyonnais qui affirme que le
lundi 4 août dans la matinée (soit
vingt-quatre heures avant le crime)
alors qu 'il circulait dans le centre de la
ville, il a suivi durant plusieurs minutes
la petite voiture décapotable à bord de
laquelle se trouvaient trois jeunes pens
et l'a retrouvée le soir, parquée dans
son garage.

Grâce à oe témoignage formel , les
mystérieux automobilistes canadiens
sont mis hors de cause en ce qui con-
cerne le crime de Luirs. Toutefois, on
ignore pourquoi les troi . jeunes gens
ent abandonné leur voiture et n'ont
plus donné signe de vite depuis le 4 août .

La nouvelle piste s'effondre !

NEW-YORK, 22. _ Reuter . — M. W.
M. Rademaohen, député au parlement
fédéral de Bonn , a déclaré à la presse
que l'Allemagne occidentale se propo-
sait de construire trois paquebots de
vingt mille tonnes, capables de trans-
porter chacun un millier de passagers
et qui seraient lancés vers la fin de
1954. L'Etat fédéral fournirait 40 pour
cent des capitaux nécessaires, et l'éco-
nomie privée le reste.

... et des avions de ligne
Toujours d'après M. Rademachen, le

gouvernement fédéral financerait, dans
les mêmes conditions, la construction
de trente avions de ligne pour les met-
tre en service dans la région de l'At-
lantique-Nord.

L'Allemagne va de nouveau
construire

des transatlantiques-

Grave
accident d'automobile

Entre Root et Ebikon

Deux morts, trois blessés
LUCERNE, 22. — Ag. — Un grave

accident d'automobile s'est produit ,
jeudi après-midi, entre Root et Ebikon ,
sur la route cantonale. Une voiture
zurichoise, occupée par deux personnes,
a fait une embardée au moment où elle
dépassait à grande vitesse une autre voi-
ture et s'est jetée contre une auto bâ-
lolse qui arrivait en sens inverse. Ses
deux occupants, M. Emile Rubrecht ,
maître ferblantier, à Zurich, et sa fem-
me, âgés respectivement de 57 et 56 ans,
ont été tués.

Ceux de la voiture bâlolse, deux
femmes et un homme, ont été griève-
ment blessés.

Il s'agit du Docteur Renatus Kaelin ,
âgé de trente ans, de Gelterkinden, de
sa femme, Jacqueline, et de leur bonne ,
Mlle Alice Rebsamer, âgée de vingt-
cinq ans. Ils souffrent de fractures de
-ôtes, d'une fracture à la jamb e et
d'une commotion cérébrale.

Les deux machines sont presque entiè-
rement démolies et les dommages sont
évalués à vingt mille francs au moins.
L'autre automobile est sortie pnr mi-
racle presoue sans ilomiiis'ft fl» ''ac-
cident , bien qu 'elle a 't été ''ccrochée
par la voiture de M. Rubrecht.

LONDRES, 22 . — Reuter. — Le «Dai-
ly Herald», organe du parti travailliste,
rapporte que le ministère de l'air de
Grande-Bretagne met au point des
plans pour la formation « d'un nombre
considérable » de pilotes allemands par
la R. A. F.

Les cenitres d'entraînement de lia R.
A. F. animaient été priés d'indiquer le
nombre d'aviateurs de cette nationalité
qu'ils pourraient prenidtre. Ces hommes,
dont certains sont d'anciens pilotes de
ila Luiftwaj ffe., seraient principalement
entraînés avec des « Meteor. et des
« Vaimpireis _¦ mis à leur disposition par
la Gnaintde-Bretagne et les Etats-Unis.
Ils seraient ensuite affectés à l'aviation
tactique dies futunes divisàonis alleman-
des die l'armée européenne, en vertu des
accorde oanitraotuels signés ce prin-
temps.

Des pilotes allemands
formés par la R. A. F.* (?)

Bulletin météorologique
Eclaiircie générale dans la soirée. Sa-

medi; bi'ouilllattidte niafcinaux é_ndjus


