
Le déficit croissait.!
de la balance commerciale préoccupe
le gouvernement italien

Rome, le 23 août.
Depuis le début de 1952, les écono-

mistes de la Péninsule suivent avec
une certaine anxiété l'évolution du
mouvement commercial avec l'étran-
ger . Certains optimistes impénitents
s'empresseront peut-être de remarquer
que l'Italie ne peut échapper à la ten-
dance générale de l'économie euro-
péenn e telle qu'elle s'est manifestée
au cours de ce premier semestre de
l'année. L'on a en e f f e t  assisté dans
Iqs principaux pays européens à un
ralentissement des exportations tandis
que les importations restaient en volu-
me et en valeur très importantes, ne
serait-ce qu'en raison du programme
de réarmement occidental . Ce désé-
quilibre a d' ailleurs incité des gou -
vernements pourtant favorables en
principe à la libéralisation des échan-
ges à prendre toute une série de mesu-
res en vue de limiter les importations ;
les conservateurs de M. Churchill ont
repris sans autre le programme d'aus-
térité prôné par les travaillistes tandis
que le très libéral Pinay a poursuivi
et étendu à d' autres produits le plan
de restrictions adopté par son prédé-
cesseur M. Edgar F aure.

Le gouvernement de Rome, lui, est
resté f idèle  à l'esprit de l'OECE, mais
il s'agit d'une consolation assez mince.
Il est permis de se demander si l'Italie
ne fai t pas fausse route en pratiquant
une politique commerciale libérale alors
que plusieur s de ses pa rtenaires et pas
des moindres, l'ont délibérément aban-
donnée , du moins pour le moment.

Un déficit inquiétant.

L'Institut national de statistique à
Rome vient de publier un bilan de la
balance commerciale italienne pour le
premier semestre 1952 d'où il ressort
que le déficit  s'accroît de mois en mois.

De janvier à juin, la Péninsule a im-
porté pour 749,3 milliards de lires de

marchandises tandis que ses exporta-
tions atteignaient seulement 445 mil-
liards de lires. Cette d i f férence  pour-
tant très sensible de la balance com-
merciale d' un pays pauvre en matiè-
res premières ne saurait de prime
abord susciter de sérieuses préoccupa-
tions. . L'Italie , comme la Suisse , se
trouve condamnée à importer une
foule de produits pour ses grandes usi-
nes métallurgiques et ses manufactu-
res. En revanche c'est l'ag g ravation
constante du déficit combinée avec
une baisse des exportations qui sont
les indices déterminants d'une situa-
tion qui peut devenir très grave.

L'on constate en e f f e t  que de jan-
vier à juin le déficit de la balance
commerciale a atteint le montant im-
pressionnant de 318 milliards de lires,
alors qu'au cours de la période cor-
respondante en 1951, le déficit  n'était
que de 194 milliards de lires.

L'évolution extrêmement défavora-
ble de la balance commerciale appa-
raît mieux encore lorsque l'on com-
pare le bilan du premier semestre
1952 à ceux des deux années précé -
dentes. Le déficit des six premiers mois
de la présente année a déjà dépassé
de douze milliards le déficit  total de
1951, qui avait été de 306 milliards de
lires. Par rapport à 1950, la situation
se révèle plus catastrophique encore.
Le déficit de janvier à juin 1952 dé-
passe dé jà  de près de 160 milliards
celui de l' année 1950 entière.

M. la M a l f a , ministre du Commerce,
a cherché à atténuer quelque peu l'im-
pression défavorable laissée dans le
pays par la publication de l'Institut
National de Statistique en démontrant
que le déficit croissant de la balance
commerciale était dû pour une bon-
ne part à la constitution d'importan -
tes réserves de matières premières.
(Suite page 3) . Robert FILLIOL

L'U. B, S. S. et les .leur, oiympiaues
Alors que les athlètes soviétiques ont fait excellente impression, la façon

dont les journaux russes ont déformé les Deux est moiins sportive...

(Corr part, de « L'Impartial *)

Beirne, le 23 août .
On attendait avec intérêt la première

confrontation des athlètes d'Outre-
ridsaiu de fer avec ceux du monde libre .
Cette confrontation est maintenant
terminée et l'on peut tirer un bilan. Ce
n'est point chose aisée, car ii est né-
cessaire — comme toujours lorsqu'il
s'agit de phénomènes commuiniiistes —
d'examiner les dieux aspects die l'événe-
ment. Le premier est celui qui a été
visible à tous les yeux à Helsinki : l'at-
titude des athlètes commiundstes , leurs
performances. L'autre est. celui qui se
découvre peu à peu maintenant, à qui
lit attentivement la presse soviétique :
la tendance générale des pays commu-
nistes à l'égard des Jeux olympiques et
les enseignements qu 'ils en ont tirés.

Les lumières...
Sur le premier point, tout le mond e

est d'accord. Les athlètes d'Outre-ri-
deau de fer ont fait une excellente im-
pression. La délégation die Moscou n'a
pas remporté le triomphe qu'elle avait
laissé entendre. Elle n'a pas remporté
une seule victoire en athlétisme mascu-
lin, ce véritable couronnement des Jeux .
Mais elle a remporté par ailleurs d'ad-
mnaibes victoires et les Hongrois, et Za-
topek , justifient les accents d'une fierté
légitime. .L'attitude personnelle de tous
ces athlètes n 'a pas donné lieu à des
notes discordantes. lis se sont montrés
modestes dans la victoire, bons sportif s
dans la défaite et excellents camarades

dans le stade et en dehors du stade. Les
journaux américains, en particulier,
sont pleins des récits enthousiastes des
athlètes yankees qui ont fraternisé avec
leurs camarades russes avec autant de
surprise que de j oie.

(Suite page 3.)

La fête nationale de l'Indonésie à Berne

1 l'occasion de la Fête nationale indonésienne, le ministre Alf ian Yusuf Hel-
mi, ministre indonésien à Berne , a donné une réception au Kursaal , au cours
de laquelle les convives ont eu l' occasion d'admirer des danses folkloriques
d'Indon ésie , exécutées par de- étudiants el des étudiantes du pay s. — Notr e
photo : Vêtus de leurs beaux >stumes nationaux les étudiants et les étu-

diantes indonésiens dansent de façon  très spectaculaire

Quand le Trésor américain s'enrichit
avec les héritages , refusés !

Paris, le 23 août.
En Europe , le seul motif pour lequel

il arrive à quelqu 'un de refuser un
héritage est la crainte que cet héri-
tage ne soit, en fin de compte, défi-
citaire. Personne n 'a envie d'être le
légataire universel d'un domaine ou
d'une affaire en risquant qu 'une fois
les dettes payées, les héritiers secon-
daires et les taxes de succession payées,
l'aventure se solde par un... déficit !

Aux Etats-Unis, on a enregistré cet-
te année, trois refus d'héritage reten-
tissants, dans les trois cas, la succes-
sion était pourtant largement bénéfi-
ciaire.

« Je ne veux pas de l'argent
de la débauche »

Le premier eut pour héroïne une
vieille demoiselle de Cleveland , Miss
Sarah Colmann, 63 ans, qui fut pré-
venue un jour que sa soeur Betty,
étant morte au Mexique sans laisser
de testament, ni de descendants, elle
devenait l'héritière unique d'une co-
quette fortune, composée d'une mai-
son, d'un riche mobilier, d'un compte
en banque et d'un paquet d'actions
de chemins de fer mexicains.

— Je refuse catégoriquement d'ac-
cepter un héritage qui provient de la
malhonnêteté et de la débauche ! ré-
pondit dignement Miss Sarah Colmann
à la lettre recommandée d'un notaire
de Mexico-City. Sans vouloir dire de
mal d'une morte , ma pauvre soeur a
quitté depuis longtemps le droit che-
min. Je ne l'ai pas revue depuis une
quarantaine d'années, mais je sais
quelle vie elle menait et combien cha-
que meuble de sa maison, chaque dol-
lar de sa fortune étaient tachés de...
péchés. Non ! je me reprocherais jus-
qu'à mon dernier jour d'avoir osé jouir
de tels biens !

Toute tentative de persuasion de
son entourage s'avéra vaine ; la ver-
tueuse Sarah maintint son refus et la
fortune de Betty la pécheresse fut re-
mise au trésor mexicain.

Peut-on accepter l'héritage
d'un ami de couleur

Le second cas de refus d'héritage est
tout aussi extravagant. L'heureuse bé-
néficiaire aurait dû être cette fois en-
core une femme. Mrs Line Manson de
San Francisco fut avisée le 23 avril
dernier que feu Benjamin Kettler de
la Nouvelle Orléans lui avait légué par
testament la- somme de dix mille dol-
lars.

« Je ne veux pas être ingrat vis-à-
vis d'une femme qui a été mon amie
pendant 18 mois et avec qui j ' ai vécu
des heures inoubliables » écrivit le dé-
funt (peu galant) dans sa « dernière
volonté », publiée par un indiscret
journal de San Francisco.

Bien que Mrs Manson fût veuve et
indépendante, une telle explication
d'un geste de générosité eût été en
elle-même assez compromettante. Ce
qui la rendit infiniment plus grave
encore fut le fait que Benjamin Ket-
tler , propriétaire d'un restaurant répu-
té à la Nouvelle Orléans était... nègre.

(Suite page 3.)

Les dernières données publiées par
l'organisation mondiale de la santé font
ressortir une nette recrudescence de
la paralysie infantile ou poliomyélite,
surtout dans la Rhénanie du Nord , en
Westphalie , dans le Brabant septen-
trional et le Limbouirg (Pays-Bias)
ainsi que dans certaines régions de la
Belgique. 1826 cas dont 117 décès ont
été enregistrés en AUlemagne occiden-
tale du 29 juin au 2 août , 337 aux
Pays-Bas, 311 en France, 260 en Belgi-
que et 158 en Suisse (110 en 1951).
7016 cas ont été signalés aux Etats-
Unis pour la même période.

La paralysie infantile
en recrudescence
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Heureusement , après de nombreux e f f o r t s , on a pu maîtriser, dans la région
d'Antibes, les incendies de forêts  les plus violents que l'on ait connus depuis
quarante ans dans cette région. Une vue saisissante de la lutte acharnée

que les pompiers ont dû mener

Une photo saisissante...

...le chef de la délégation chinoise ac-
tuellement dans la capitale soviétique.

M. Chou en Laî...

Il y a décidément autant de danger à
fouiller les entrailles de la terre qu'à esca-
lader ses sommets les plus neigeux...

Et le sport nouveau qui s'appelle la spé-
léologie finira sans doute par posséder un
martyrologuie aussi riche que celui de l'Al-
pe...

Le fait est que plus un jour ne se pas-
se sans qu'on signale des « prisonniers de
l'eau », des « victimes des grottes » ou des
« audacieux explorateurs retenus au fond
de l'abîme ». Parfois c'est l'eau qui monte
d'un coup ; parfois c'est le filin qui casse ;
parfois c'est l'éboulement qui se produit.
Et alors, comme dans l'Alpe, il faut organi-
ser des expéditions de secours où les sau-
veteurs risquent leur vie et où la remontée
est encore plus dangereuse que la des-
cente.

Je n'ai certes rien contre la spéléologie
et les spéléologues, encore que le mot soit
difficile à prononcer et que je préfère une
belle balade sur le Doubs ou au bord du
Doubs, qu'une sorte de descente aux En-
fers dont le moins que je rapporterais est
un tour de reins et un « bon » rhume.

En revanche, je me souviens du con-
seil que nous donnait certain professeur
humoriste à ses heures et qui disait :
« Allez au fond des choses. N'y restez pas ! »

L'étude des bas-fonds terrestres est peut-
être passionnante...

Mais la plupart des gens préfèrent rester
à la surface au risque d'être taxés de
superficiels.

Ce sont des sages !
Car ils se disent avec raison qu'en l'es-

pèce, le mystère, ou l'inconnu seront tou-
jours plus beaux que la réalité...

Le père Piquerez.

tëPASSANT

Encore une bonne excuse
On raconte que l'ex-roi Farouk, im-

pressionné par la beauté d'une jeune
femme de la cour, lui demanda un
jour :

— Quel âge avez-vous ma belle en-
fant ?

— Sire j' ai vingt ans, répondit-elle.
Cinq ans plus tard, le monarque fut

de nouveau , au cours d'une fête , en
présence de la même j eune femme.

— Madame, dit-il, vous êtes bien
belle, quel âge avez-vous ?

— Sire, répondit-elle, j' ai vingt ans !
Le souverain réfléchit un instant,

puis :
— Si je ne me trompe, dit-il, vous

m'avez fait la même réponse, il y a...
cinq ans ?

— Ah ! Sire, s'exclama la jeune fem-
me ^sans hésitation, c'est que je ne suis
pas die ces femmes qui disent blanc un
jour et noir le lendemain !...

Echos

Comblomanie
Le combla de la persévérance : Ap-

porter une pair e de pantoufles à une
dent qui se déchausse.



Fabrique d'horlogerie de la place

engagerait
pour de suite ou époque à convenir:

visiteur, horloger complet , acheveur, régleuse
spécialisée sur splrogral, employée de fabrication,

ou jeunes tilles ou Jeunes gens
désirant se mettre au courant de ces deux emplois.

: Faire offres sous chiffre CN 14931 au bureau de L'Impartial.

f >NOUS CHERCHONS

Représentant
pour la Suisse romande (caisses enre-
gistreuses) . Vendeur qualifié, très actif
et de moralité exemplaire. (Si possible
avec auto ou permis de conduire) . Fixe,
provision et frais. Offres avec photo,
copies de certificats et curriculum vitae
sous chiffre OFA 8809 R, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

V J

Ce dérouleur SCOTCH kmrû
ne glisse pas sur la table,
facilite le déroulement de la bande > ""-^̂ ĥh-et convient à un usage fréq uent. / &%%&WsÊ $SmLLm *L *.

La bonne bande adhésive dCO T CH
anciennement DU REX

Dans toutes les papeteries

Pour vos

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

Pla«e d'avenir est offerte à jeune ouvrier

horloger complet
connaissant la langue allemande. Travail
varié.

Faire offres à Case postale No 24994, La
Chaux-de-Fonds.

I L a  

Commission administrative
du Cercle de l'Union de Saint-
Imier met au concours la place

tenancier I
pour le 1er novembre 1952. Les
postulations sont à adresser à
Monsieur Emile Gutmann, rue
des Jonchères 69, Saint-Imier, où j
le oalhier des charges peut être j
consulté.

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.

Fabrique JUV ENIA ,
Paix 101

engagerait pour petites pièces soignées

REMONTEURS
et

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche.

S'adresser au bureau de fabr ication.

Terminages ancre
sont à sortir à ateliers bien
organisés pour production
régulière en qualité sérieuse.
Quantités importantes.

Faire offres sous chiffre M.
M. 14996, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

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

Avilir
capable serait engagé.
Faire offres sous chiffre
C. L. 14945 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
cherche

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

Employée
de maison

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

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

On cherche pour 3 jeu-
nes filles

travail à domicile
SI nécessaire, on ferait pe-
tit apprentissage.

Ecrire sous chiffre
P 17170 D à Publicitas,
Delémont.

Dame seule, solvable
cherche

chambre
indépendante, non meu-
blée. Faire offres à Mme
Prothe, J.-Droz 28.

USAS/ « l.'lmnariin] »

La Société de Consommation
de Fontainemelon

demande une

vendeuse
qualifiée et de confiance.

Faire offres écrites au bureau
de la société.

( 
<\

# 
Ville de

La Chaux de Fonds

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, qui
a atteint la limite d'âge, le poste de

secrétaire - administrateur
des Ecoles primaires de La Chaux-d e - Fonds
est mis au concours.
Obligations : celles du cahier des charges.
Exigences : brevet d'instituteur ou titre
jugé équivalent.
Salaire : classe V de l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat, avec
complément, classe IV, selon la loi.
Délai d'inscription : 1er septembre 1952.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres, avec pièces à l'appui, curriculum
vitae, certificats, sont à adresser au prési-
dent de la Commission scolaire, M. A. Gui-
nand, Crêtets 75, en avisant le Secrétariat
du Département de l'Instruction publique
à Neuchâtel. Le cahier des charges peut
être consulté à la Direction des Ecoles pri-
maires. M. P. Perrelet, directeur, fournira
tous renseignements complémentaires.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1952.

COMMISSION SCOLAIRE.I _J
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

TECHNICUM NEUCHATELOIS

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

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

1 IGI« de pu
connaissant l'interchangeabilité

Faire offres à la direction technique de la
fabri que.

INDUSTRIEL
de formation technique, cherche re-
prise ou association, horlogerie ou
branches annexes. S'intéresserait éven-
tuellement à une autre industrie. —
Faire offres écrites sous chiffre R. S.
14704, au bureau de L'Impartial.
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Bonne polisseuse-
aviveuse or

est demandée pour de suite.

Bon salaire à personne capable.

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

Représentant
capable et sérieux serait engagé par la Maison

PICARD S.A., Vins, Le Col-des-Roches.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae.

Manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

j eune
technicien horloger

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

Monteurs en chauffage A
Monteurs en chauffage B
Aides-monteurs qualifiés
Serrurier-tôlier

très capables seraient engagés de suite
ou date à convenir par CALORIE S. A.,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

t 
^

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque
à convenir , j eune

i Teeliîta-horloger
diplômé, ayant si possible une ou plu-
sieurs années de pratique,

icicieii-oulinr
i

pour le poste de calibriste dans son
bureau technique. Connaissance de la

. :,; machine à pointer S I P exigée. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant un
diplôme d'un Technicum.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats sous
chiffre H 24309 U, à Publicitas, Bienne .

' k i

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

S'adreser sous chiffre P 5230 ,1, à Publl- .
citas, St-Imier.
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Crédit
unique et discret pour
vous aider à acheter
des

MEUBLES
à des prix et condi-
tions très favorables.
Demandez sans enga-
gement renseigne-
ments. 14.

MOBILIA S. A.
LAUSANNE

•V J

Tours
d ouiiileur

et de

mécanicien
avec et sans moteur, sont
à vendre ou à louer. Lo-
cation dep. fr. 30.— par
mois. S'adr. R. Ferner,
82, rue Léopld-Robert.
Tél . 2.23.67 .

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

1 couturière
pour montage de tricots.

i apprentie vendeuse
sont demandées

S'adr. Tricot Moderne,
Jardinière 41.

Pension
demande encore quelques
messieurs. Numa-Droz 45.
Tél. 2 17 05. 

A vendre
machine à tricoter Du-
bled, jauge 32-J36, avec
accessoires. — Ecrire sous
chiffre A. V. 14919, au
bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules,
Dâuoilt vente - réPara-
HCVCIII}, 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.
ON^EMÂNDE

~chez 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 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
CHAMBRE meublée, de
préférence avec confort ,
est demandée pour le ler
septembre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chif -
fre A. TJ. 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
83; 
(j±iAi>iBK.j£. J eune nomme
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. Faire
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.
VENDEUSE cherche em-
ploi. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 14737
A VENDRE avantageuse-
ment poussette blanche
« Wisa Gloria ». — S'adr.
Est 27, au 2e étage, à
droite.
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.



Le déficit croissant
de la balance commerciale préoccupe
le gouvernement Italien

(Suite et fin)

Achats massifs et tourisme

Il est indéniable qu'au cours du pre -
mier semestre 1952 l'Italie a acquis sur
tous les marchés étrangers des matiè-
res premières et des produits alimen-
taires dans une proportion bien supé-
rieure à celle de 1951. De jan vier à
ju in  l'o f f i ce  des changes a accord é par
exemple aux importateurs de céréales
des pe rmis pour un montant de 37
milliards de lires alors que les achats
de cuivre, d 'étain et de caoutchouc at-
teignent un montant supérieur à 50
milliards. Dans tous les secteurs, les
achats se révèlent beaucoup plus im-
portant s que naguère . C'est ainsi que
la Péninsule a importé pendant le pre-
mier semestre 1952 613.000 tonnée de
froment contre 480.000 en 1951, 94.000
tonnes de coton contre 70,000, 29,000
tonnes de laine contre 24.000.

Le second argument invoqué par M.
la Mal fa  est le tourisme. Depuis la f i n
de la guerre , le mouvement touristi-
a pris en Itali e une ampleur réjouis-
sante. Alors qu'en 1950 plus de trois
millions et demi de touristes avaient
visité la Péninsule à l'occasion de l'An-
née Sainte, en 1951 l'on a enregistré la
venue de cinq millions de visiteurs, ce
qui a pulvérisé le record enregistré en
1938 qui avai t pourtant été la meil-
leure année touristique d' avant-guerre.
Le tourisme constitue sans nul doute
un élément capital de l'économie ita-
lienne et une part p rimordiale de ces
exp ortations «invisibles» dont on fa i t
à juste  titre si grand cas aujourd'hui.
Mais l' apport du tourisme n'est pas
suf f isant .

Aussi les deux arguments du Mi-
nistre n'ont pas calmé les appréhen-
sions des économistes italiens. Car les
achats massifs de matières premières ne
sont pas compensés — ainsi que l'on
pouvait légitimement l'espérer — par
un accroissement rapide de la produc-
tion et des exportations. L'on enregistre
même dans ce domaine une redoutable
stagnation. En janvier 1952, l'Italie
avait vendu pour 83 milliards de lires
de produits. En février , ses ventes à
l'étranger n'atteignaient plus que 75
milliards et en mai dernier 71 milliards.
¦Il est curieux de relever d'ailleurs que
le léger recul des exportations va de
pair avec une diminution de la pro-
duction de plusieurs industries-clés
telles que l'industri e des pneumati ques,
chimique et surtout des textiles où la
crise commence à sévir.

Protectionnisme américain

et pénurie de dollars.

Le problème des exportations devient
de plus en plus épineux si l'on exami-
ne la position de l'Italie sur les grands
marchés mondiaux. La balance com-
merciale italienne avec les pays de
l'Union européenne des paiements est
loin d'être déficitaire. Malgré des im-
portations accrues des zones ster-
ling et franc, la Péninsule reste cré-
ditrice envers cet organisme d'une
somme de 80 millions de dollars. Il est
donc exclu qu'au cours des mois à ve-
nir le Gouvernement de Rome puisse
accroître ses ventes sur le marché
europ éen. Il est même beaucoup plus
logique d' entrevoir un mouvement in-

ve\rse tout au moins des échanges de
plus en plu s équilibrés entre l'Italie et
ses voisins.

Le déficit de la balance commerciale
provie nt donc essentiellement du dé-
séquilibre des échanges avec la zone
dollar . Or ce déséquilibre s'est aggra-
vé sans c&sse depuis le début de 1952
en raison des nouvelles mesures p ro-
tectionnistes adoptées à Washington.
Toute une série de produits transal-
pins ont été durement f rapp és  par des
droits d' entrée vraiment prohibitifs
Citons parmi ces grands produits d'im-
portation les vins , les chapeaux , les
fromage s, les automobiles et les tissus.
A propos de droits d' entrée, l'industrie
suisse est, on le sait , très menacée éga-
lement par la furie  protectionniste qui
semble reprendre de plus belle outre-
Atlantique...

Les efforts de l'ambassadeur,

Depuis plus de deux mois le gouver-
nement de Rome mène, en plein ac-
cord avec d' autres pays européens, une
vigoureuse action diplomatique auprès
des autorités américaines. A vrai dire,
les e f f o r t s  de M.  l'ambassadeur Tar-
chiani n'ont pas abouti aux résultats
escomptés. Les Américains ont proposé
à l'Italie de convertir ses crédits de
l'Union européenne des paiements en
dollars. Cette proposition a été rejetée
sans délai par Rome, car il est clair
que l'Italie doit pouvoi r disposer de
devises européennes pour a f f ronter  par
exemple une évolution des échanges
avec la France et la Grande-Bretagne.
Une telle évolution, nous l'avons vue
est probable.

Le déficit de la balance commer-
ciale, particulièrement grave puisqu 'il
contribue à accentuer la pénurie de
dollars , aurait dû être partiellement
comblé par d'importantes commandes
américaines à l'industrie transalpine.
Or si la déconvenue du gouvernement
de Rome n'est pas comparable à celle
de la France — M. de Gasperi espérait
recevoir des commandes pour 200 mil-
lions de dollars alors que la Maison
Blanche a ramené ce total à 150 mil-
lions — personne , même le ministre du
commerce, ne se berce d'illusions. Les
problèmes posés par le déficit crois-
sant de la balance commerciale ne
sont pas résolus par le programme de
réarmement. Comme il fau t  s'attendre
d'ailleurs dans ce domain e à une pau-
se sinon à un ralentissement , les chan-
ces d'une amélioration sensible et ra-
pide des échanges entre la Péninsule
et les Etats-Unis apparaissent bien mi-
nimes.

¦Rome sera contrainte tôt ou tard de
faire sienne la politique économique
des Ministères français et britannique
et de limiter fortement ses achats dans
la zone dollar. C'est le seul moyen,
semble-t-il, de sortir de l'impasse ac-
tuelle.

Robert FILLIOL.

Quand le Trésor américain s'enrichit
avec les héritages., refusés !

(Suite et tin)

Accepter une somme d'argent qu 'un
nègre laisse à son ex-maitresse aurait
équivalu pour Mrs Manson de se reje-
ter volontairement de la société des
blancs. A 37 ans, gérante d'un petit
commerce de luxe, veuve de son pre-
mier mariage, elle ne désespérait pas
de trouver un jour un nouveau foyer ,
un nouveau mari.

Il ne restait donc à l'heureuse béné-
ficiaire de ce don posthume qu 'à re-
fuser avec indignation la générosité de
Kettler , qu 'elle prétendait avoir « à
peine connu », qui « certes lui avait
déclaré plusieurs fois sa flamme, mais
qui semblait avoir confondu ses rêves
avec la réalité ».

Sans avoir dissipé tout doute, Mrs
Manson a au moins ainsi sauvé la face.
Sauvetage qui lui a coûté malheureu-
sement dix mille dollars.

Deux frères
aimaient la même jeune fille

Si les cas de Miss Colmann et de
Mrs Manson relèvent du domaine plu-
tôt vaudevillesque, écrit A. S. dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne », celui
de Jack Tilby de Boston est, hélas !
d'un ordre nettement tragique.

Jack et Henry Tilby exploitaient un
petit garage de la banlieue de Boston ,
ils étaient les frères les plus heureux
du monde jusqu 'au jour où ils se mi-
rent à faire la cour et à aimer la même
jeune fille.

Celle-ci, après quelques semaines
d'hésitation choisit le beau parleur
Jack, ce qui eut pour première con-
séquence de brouiller les deiix frères.
Jack quitta le garage et épousa bien-
tôt l'élue de son coeur. Les nouveaux
époux espéraient qu'Henry finirait par

oublier « l'accident » et se résigner à
son rôle de beau-frère.

Il n 'en fut malheureusement rien.
L'amoureux éconduit ne réussit pas à
se consoler de son échec et , après une
longue crise de neurasthénie, il ne
trouva rien de mieux qu 'à se jete r à
l'eau et à se noyer.

N'ayant pas eu d'autres parents, son
frère Jack et sa belle-soeur , cause in-
directe du drame, devinrent ses léga-
taires universels. Ceux-ci, profondé-
ment bouleversés par l'acte du déses-
péré refusèrent catégoriquement d'ac-
cepter l'héritage (qui s'élevait pour-
tant à plusieurs milliers de dollars) ,
persuadés que celui-ci leur porterait
seulement malheur.

Une fois de plus, le Trésor américain
fut l'unique gagnant de l'affaire.

L'argent, instrument de domination ou signe ?
PROPOS DU SAMEDI

L'argent est un signe de valeur ; il
sert à apprécier les choses ; par consé-
quent il peut être utilisé comme moyen
d'échange ; il représente une capacité
d'achat. Je veux dire par là que l'ar-
gent, en soi, est neutre : il ne reçoit
sa signification réelle que de l'usage
que j'en fais, que de la relation qu'il
me permet d'entretenir avec mon pro-
chain ; il multiplie les possibilités de
choix que m'offre le monde, et par là ,
il me libère. Je pense à ce mot très
just e de Dostoïevski : « La monnaie ,
c'est de la liberté frappée. » Mais voilà
précisément que l'argent, en tant que
signe de ma liberté , en tant qu 'instru-
ment d'achat ou de vente, est aussi un
aliment tout trouvé de ma convoitise.
Puisqu'il me permet l'acquisition des
biens que je convoite, c'est donc qu'il
est liée à la puissance, à la domination.
De fil en aiguille, sous la pression de
ma convoitise , il tend à devenir mie
autorité indiscutée que j e me plais de
plus en plus à reconnaitre et à servir ;
il devient mon dieu et il m'impose sa
loi. Et c'est ainsi qu'au lieu de me ser-
vir de l'argent comme d'un signe bien-
faisant, j ' en fais la mesure de toute
valeur ; plus une chose coûte d'argent,
plus elle a pour moi de valeur ; même
la valeur d'un homme, je finis par la
mesurer en chiffres. Pas étonnant dès
lors que je vive pour l'argent et que1 je
lui rende un culte, pas étonnant non
plus que Jésus-Christ lui donne un nom
d'idole : Mammon.

Mais si tout a coup j e décide de
vivre en homme qui écoute l'évangile,
un choix s'impose alors : j e dois me
décider ou pour Dieu ou pour Mam-
mon, car il y a incompatibilité absolue
entre ces deux puissances. Vous trou-
verez cela dans saint Luc : c'est écrit
au chapitre seize, au treizième verset,
là où Jésus nous donne la recette du
bon usage de l'argent.

En effet , pour Mammon, tout se
paie, tout s'achète, tout se vend, tout
s'évalue selon un prix, tout n'a de va-
leur que marchande. Mais ce qui au
contraire caractérise la puissance divi-
ne dans la relation qu'elle veut entre-
tenir avec moi, je l'appellerai d'un mot
que j ' aime parce qu'il exprime ma joie
de vivre : c'est la gratuité. Non, Dieu
ne vend pas, il n'achète pas : que di-
riez-vous d'un Dieu qui serait assez
malin pour se faire payer son salut,
son (Fils, pour faire unie bonne affaire
de son salut offert ? Et si Dieu ne vend
pas, c'est que tout ce dont j' ai besoin
pour vivre et pour aimer, m'est offert
gratuitement. Si ma vie de chrétien est
alors conséquente avec elle-même, si
elle est dominée par cette réalité de la
gratuité, je sais avec joie que tout ce
que j' ai, les biens matériels comme les
biens spirituels, sont un cadeau de
Dieu. Je deviens essentiellement un
homme qui reçoit, et non un homme
qui arrache aux autres ce qui lui est
dû . Si la gratuité devient ma raison de
vivre, je reçois alors la force d'éliminer
de mon coeur la cupidité et le souci et
d'y introduire la libéralité , je reçois la
joie toute neuve de manifester dans
mes relations avec les autres hommes
cette gratuité qui domine mon exis-
tence. J'aime la gratuité. '

C'est donc que l'argent cesse d'être
une divinité que j'adore et que je sers.
C'est donc qu'il redevient un signe, un
moyen nécessaire sans doute dans les
conditions de vie qui sont les miennes,
mais dont l'usage exprime la réalité
fondamentale qui donne son sens à
mon existence d'homme : jouir de ma
vie et de mes biens les plus chers com-
me d'un magnifique cadeau que Dieu
m'a donné pour le service des hommes,
mes frères.

B. M.

LU.es.3.S. e! les J@UK omîmes
Alors que les athlètes soviétiques ont fait excellente impression, la façon

dont les journaux russes ont déformé les Jeux est moins sportive...

(Suite et f i n)

...et les ombres
Lorsqu'on contemple l'autre aspect,.

en revanche, cette belle impression est
fortement atténuée. Les j ournaux so-
viétiques donnent une limage très dé-
formée des Jeux et publient dtes com-
mentaires extrêmement tendancieux. E
est certain que - l'es lecteurs die cette
presse n'ont su de Helsinki que ce que
l'officine de propagande du gcuvernei-
ment a bien voulu leur en dire. Es se
sont fait des Jeux une image très dif -
férente de celle dru reste du monde, non
soumis à la censure et à la propagande
soviétiques. La note générale est celle
d'un nationalisme exacerbé. L»% vic-
toires sont exaltées, les défaites passées

sous silence ou excusées. Seuls les athlè-
tes des pays amis recueillent des mar-
ques d'estime. Oair le nationalisme so-
viétique s'étend à tout le monde com-
muniste', exclusivement.

L'adversaire à battre, dès le début
des Jeux, c'était pourr l'U . R. S. S. le
team américain . Alors qu'il n'y avait.
comme on le sait, aucun classement gé-
néral officiel par nation, c'est le clas-
sement, pourtant, qui passionnait es-
sentiellement la presse soviétique. Jouir
aiprès jour elle le publiait , avec une
satisfaction bien compréhensible, puis-
que ltr. R . S. S. était en tête. Mais lors-
que leB Etats-Unis, le dernier jour, rat-
tirapèirent leur retard , puis s'installè-
rent définitivement en tête, le classe-
ment disparut brusquement de ia
« Pravda ». En lieu et place, i!l y eut
des déclarations d'officiefs , proclamant
que l'U. R. S. S. était «le grand vain-
queur » dieis Jeux. Puis, devant l'évi-
dence, le 6 août, lie président du Comité
olympique soviétique, Nicolas Roananofï,
concéda, un « maitch nul». U expliqua
qu'il avait cru que les Américains n'a-
vaient que 490 ponnts, aloirs qu'en réa-
lité ils en avaient 494, tout comme les
athlètes de l'Union soviétique. (Les
Etats-Unis, dte leur côté, en comptant
10 points pour une première place, 5
points pour une -deuxième, 4 points
pouir unie troisième, etc., arrivaient à
614 points, et 553,5 à l'U . R. S .S.) . Mais
M. Roimanoff se hâte d'ajouter que la
victoire soviétique n 'a été empêchée
que par l'« injuste arbitraige», die gens
qui 'avaient une tendance à continuelle-
ment défavoriser les athlètes dé l'Est.
« Il n'y a pas de doute, dit-il, que si
^arbitrage avait été just e dans tous Tes
sports, les athlètes de l'Union soviéti-
que et dte certain^ autres pays auraient
reçu un nombre dte places infiniment
plus important ».

La tendance soviétique officielle., on
le voit, est non seulement de glori fier
ses propres vainqueurs, oe qui est après
tout humain ; mails de minimiser la
victoire dteg autres, ce qui est contraire
à l'esprit sportif ; et enfin de calomnier
l'esprit d'équité et l'iimpairtialibé des
juges olympiques, sous um motif poli-
tiquie, ce qui est parfaitement antipa-
thique. La propagande dte méfiance et
de haine contre l'Occident passe avant
toute autre chose, même avant les Jeux
Olympiques.

Que décidera
la Confédération ?

Les cinq cantons intéresses aux eaux
du Jura — Berne, Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Soleure — auraient, dit-
on, adressé récemment une requête
au Conseil fédéral dans laquelle ils at-
tirent vivement son attention sur l'ur-
gence d'une deuxième correction des
eaux du Jura. Un projet accepté par
tous les cantons intéressés prévoit la
mise en chantier des travaux suivants :
correction de la Broyé, du canal de la
Thièle et du canal Nidau-Bùren, ainsi
que la correction de l'Aar entre Buren
et Attisholz. Le coût de ces grands
travaux est estimé à 52 millions de
francs, somme qui sera couverte selon
la clé de répartition suivante : Forces
motrices 10 %, soit 5,2 millions de fr. ',
Berne 16,09o/ D, soit 8,366,140 francs ;
Fribourg 5,17 o/„, soit 2 ,688,000 francs ;
Neuchâtel 3,21o/ 0, soit 1,680,000 francs ;
Soleure 10,99n/„, soit 5,713,860 francs ;
enfin Vaud 4,54o/ 0, soit 2,352,000 francs.

Pour le surplus, les cinq cantons in-
téressés demandent à la Confédération
de participer à la dépense dans une
proportion de 50o/ 0 par une subvention
de 26 millions de francs. Répartis sur
une période de quinze ans, et couverts
selon le mode de répartition ci-dessus,
ces travaux entraîneraient pour les in-
téressés la dépense annuelle suivante :
Confédération 1,734,000 francs ; Forces
motrices 350,000 francs ; Berne 557,800
francs ; Vaud 156,800 francs ; Fribourg
179,200 francs ; Neuchâtel 112,000 fr. ;
Soleure 380,000 francs.

Sitôt que la Confédération aura ac-
cordé les crédits qui lui sont demandés,
les cantons, de leur côté, ordonneront
l'exécution des travaux et octroieront
les crédits nécessaires.

Le niveau du lac de Neuchâtel
doit être garanti

(Corr.) — On sait qu'unie requête a
été adressée au Conseil fédéral pour
qu 'une seconde correction des eaux du
Jura — prévoyant entre autres un
meilleur aménagement de la Broyé et
du canal de la Thielle — soit envisa-
gée.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a don-
né son accord à ce projet, sous réser-
ve de ratification par le Grand Con-
seil et par le peuple et moyennant la
condition ' fermelile que le niveau du
lac de Neuchâtel soit garanti. Il ne doit
pas descendre au-'dessous d'une cote
minimum, ceci pour sauvegarder les
intérêts de la navigation et de la pê-
che et pour protéger ies constructions
riveraines.

La deuxième correction
des eaux du Jura

Pourquoi la Plymouth-Ghrysler est-elle
une voiture de classe supérieure ?
Cela tient à ce qu'elle possède dln-

nombrables perfectionnements et une
tenue de route spéciale, incomparable,
vraiment unique dans cette catégorie.
Son châssis est surbaissé et sa suspen-
sion absolument parfaite, avec ressorts
et amortisseurs plus forts, montés hors
série pour la Suisse.

Elle est en outre équipée de freins à
double pompes sur roues avant ce qui
assure un freinage plus puissant et des
arrêts absolument rectilignes.

La transmission se fait avec poussée
par les ressorts du type européen
Hotchkiss. Son merveilleux moteur, li-
vré soit en 14, soit en 18 CV, est équipé
de pistons en alliage léger, avec 4 seg-
ments. Les sièges de soupapes sont rap-
portés en métal dur, ce qui suppriime
presque complètement le rodage.

Le graissage très perfectionné se fait
sous haute pression, à toutes les parties
du moteur, y compris les bielles.

Cette merveilleuse' Plymouth possède
un ' « choke » automatique électrique.
assurant des départs instantanés, sans
risque de fausse manoeuvre, puisqu'il
n'y a plus ni bouton de démarrage, ni
manette d'air à tirer. En plus de ces
avantages énormes, la Plymouth pos-
sède des jantes de sécurité évitant les
accidents en cas d'éclatement de pneus,
un frein à main complètement indé-
pendant, etc. Ses accélérations très
puissantes, et son absence totale d'é-
chauffement en côte en font une voi-
ture idéale pour notre pays monta-
gneux.

Demander un essai au Garage des
Entilles, Rue Leopold - Robert, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.57. Vous serez
étonnés des hautes qualités de cette
machine.

?VTPRIMERrE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le monde compte encore plusieurs
millions dte lépreux. Le recensement des
oas est très difficile du fait que les ser-
vices médicaux ne sont pas toujours
suffisamment armés pour dépister le
mal dans les régions où il sévit. Aussi
les estimations varient-elles entre deux
millions et deux millions et demi pour
l'Afrique, et entre 2 et 7 millions pour
l'ensemble du globe. L'Asie eet le prin-
cipal foyer de la lèpre. On compte un
million de lépreux aux Indes et proba-
blement un million également en Chine

Ce mal qui semait la terreur dans
l'imagination populaire et notamment
au moyen-âge où l'Europe comptait en-
viron 20.000 léproseries, n'a pas disparu
complètement de notre continent. Selon
l'organisation mondiale de la santé,
on compte encore 1708 lépreux en Es-
pagne (leur nombre esit même supputé
à près de 8000) , 1400 au Portugal, 250
à 300 en France, 100 en Grande-Bre-
tagne , près de 650 en Grèce, 16 en Nor-
vège et 6 en Suède.

Une conférence d'experts s'occupera
de la lutte contre lia lèpre, du 22 au
27 septembre au Palaiç des Nations à
Genève.

Ajoutons que d'excellents résultats
ont déjà été obtenus et que le traite-
ment des malades a été en quelque sorte
humanisé. Les lépreux ne sontt plus des
hors-la-loi et peuvent mener une vie
presque normale , dans la mesure com-
patible avec la sécurité de la population.

Plusieurs millions de lépreux
dans le monde

Apres une enquête très minutieuse
à laquelle se&t livrée le journaliste an-
glais Charles Grave, celui-ci s'est trou-
vé à même de révéler que les joyaux de
la couronne britannique^ le fameux
« Ko-i-Noor» et le « Robin du Prince
Noir », tous deux parmi les plus pré-
cieux connue dans le monde, sont restés
cachés pendant lies quatre années de la
dernière guerre dans un simple pot de
confiture. Celui-ci avait éité enfoui dans
un champ de pormmes de terre, et cela
à la seule connaissance et sous la su-
pervision de Sir Owen Morsheid, biblio-
thécaire du château de Windsor.

L'histoire, pour être vraie ou non,,
n 'en est pas moins amusanite. Quoi qu'il
en soit, on reconnaît officiellement que
ces joyaux , qui sont toujours en dépôt
dans la Tour de Londres, en furent éloi-
gnés pendant la guerre et conservés au
château de Windsor.

Dans un pot de conîiture
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Fabrique d'horlogerie engagerait tout de
suite ou pour data à convenir

1 sténo dactylo
pour son bureau de fabrication. — Faire
offres! sous chiffré E 24350 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.
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Le véhicule à emploi multiple idéal pour
les constructions et les transports
l'agriculture et la sylviculture
les terrains difficiles et les grandes montées
le déblayage de neige et les sapeurs-pompiers
le transport interne d'entreprise industrielle
tout usage communal

Pour l'emploi stationnaire : la machine de travail qui contribue fortement à la
réduction des trais généraux avec sa consommation basse de 1 I- à 1 7> I. de mazout

par heure.

Agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

Grand Garage des Montagnes s.a.
Adm. O. Peter La Chaux-de-Fonds Tél 2 26.83 84

"
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H vous est facile d'obtenir aujourd'hui une

MACHINE A COUDRE
D'OCCASION

Celles que nous avons en magasin provien-
nent d'échanges ; elles sont complètement
revisées et remises en bon état.
Marques :
1 BERNINA

cl. 125, portable, à bras
libre, avec zig-zag

Fr. 600.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois â Fr. 26.—

1 BERNINA
cl. 117, avec zig-zag sur
meuble 18, formant table

Fr. 520.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 18 mois à Fr. 29.—

1 BERNINA
cl. 114, sans zig-zag. sur
meuble 18

Fr. 280.—
OU 12 mois à Fr. 26.50

1 HELVETIA
navette centrale, meuble

Fr. 310.—
ou 18 mois à Fr. 19.45

1 HELVETIA
navette centrale, table à
renversement

Fr. 225.—
ou 12 mois à Fr. 21.40

1 PHOENIX
avec coffret, navette ronde

Fr. /O.-
ou 11 mois à Fr. 7.—

Demandez une démonstration à domicile ,
sans engagement, en indiquant la machine
qui vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui encore

H. WETTSTEIN
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

TéL (038) 5 34 24

On oiire a vendre, â La Béroche
belle propriété au bord du lac, comprenant deux
grands appartements. Vue magnifique. 3800 mètres
carrés de jardin et verger. Grève et hangar à ba-
teaux. Année de construction : 1939. — Adresser of-
fres sous chiffre P 5293 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f >>
Employé (e)

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

V J

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 août

EGLISE REFORMEE
a h. - 8 h, 30, culte matinal au Temple de l'Abeille.

M. E. von Hoff .
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. H. Haldi-

mann ; au Temple Indépendant, M. S. Perrenoud ; au
Temple de l'Abeille, M. E. von Hoff ; à l'Oratoire,
M. P. Jeanneret.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45' culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. R. Luginbuhl.
La Sagne, grande salle du Crêt, 9 h. 35, culte,
Tête-de-Ran. 11 h., culte.
La Croix-Bleue, samedi 23, à 20 h., réunion, M. G.

de Tribolet.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,
8 h. 30 Messe et sermon, 9 h. 45 Grand'Messe et ser-
mon, II h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et Bé-
nédiction.
EGLlfc ". CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

B h. 45 Grand'messe chantée, sermon par M. M. Joly.
En semaine, messe à 8 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droi 36»
20 Chr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers S7)
15 Uhr, Predigt.

ARMEE DC SALUT
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques à la, Salle.

11 h. Jeune Armée. 21 h. Réunion en plein-air, place
de la Gare. 

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARO 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
Mercredi s Réunion de témoignages a 20 a. lô

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h 15 Etude olblique LU û. 15 Culte.
Mardi : 21) h. Réunion de prière

Employée
de maison

25-40 ans sachant bien
cuire et pouvant s'occuper
seule d'un ménage de 4
personnes est demandée.
Très bon salaire à person-
ne capable.
Ecrire sous chiffre D. O.
15057 au bureau de L'Im-
partial .

[oïlai
disposant de quelques
jours par semaine s'oc-
cuperait de comptabilités
ou , tous autres travaux
de bureau. Adr. offres sous
chiffre B. L. 14933 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

Jeune lille
sérieuse, consciencieuse,
caractère agréable, auprès
de 2 enfants de 10 et 7
ans. Devrait aider au mé-
nage et à la femme de
chambre. Bien traitée et
bons gages. S'adr. Mme
R. Blattmann-Roth, Wâ-
denswil, tél . (051) 95.64.31

Demoiselle
connaissant le français et
l'allemand, bonnes no-
tions d'italien, dactylo,
cherche emploi les après
midi. — Offres sous chif-
fre D. E. 15049 au bu-
reau de L'Impartial.

Variétés

La Boule d'Or
cherche

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

I

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

ATELIER DE MÉCANIQUE CHERCHE

1 mécanicien
f aiseur d'étamp es
Faire offres sous chiffre T. F. 15098,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

sténo-dactylo
pour correspondance française-anglaise et
facturation.
Offres sous chiffre P 5279 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

EÉÊIII
serait engagé
par fabrique
de la place.

Faire offres
sous chiffre A.
S. 15088 au bu-
reau de L'Im-
partial.

Qui sortirait

emboîtages
à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15051

Fabrique située au bord du lac
de Neuchâtel, engagerait de
suite

chef pivoteur
Logement à disposition.

Adresser offres sous chiffre W.
W. 15058, au bureau de L'Im-
partial .

Régleuse
désirant se réadapter
cherche travail en fabri-
que. Tél. (021) 26,33.54.

Horloger complet
apte à prendre des responsabilités et ca-
pable de suivre un personnel décotteurs,
retoucheurs, régleurs, trouverait situation
stable chez Jaeger - Le Coulfcre, 1, rue des
Moulins, à Genève.

Verres de montres incassables (Plexi)
Maison sérieuse et bien outillée
cherche

polisseur (euse)
connaissant le métier à fond (ron-
des et optiques) . Place stable et
bien rétribuée pour personne ca-
pable.
Ecrire sous chiffre C. K. 15087, au
bureau de L'Impartial.

f -« 
^

BULOVA WATCH COMPANY
engage pour son atelier de terminage
à Sonvilier ,

Jeune employé
ou employée

d© toute confiance, sachant écrire à
la machine pour la rentrée et la sortie

I d u  

travail.
Prière d'adresser offres écrites à la
main en joignant photo et copies de

certificats à Bulova Watch Company,
rue Heilmann 43, Bienne.

Nous cherchons pour diriger notre atelier
de terminages à La Chaux-de-Fonds

horloger complet
très . qualifié. Place stable et très bien
rétribuée pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à Case Stand 375, Genève.

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

V J

Dessinateur
en machines

trouverait place stable et intéressante
dans fabrique de machines de grande
précision.

Prière d'adresser offres et copies de
certificats à

HENRI HAUSER S. A.
Rue de l'Eau 42
Bienne 4.



Entre Root et Ebikon

Grave
accident d'automobile

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 jeté e contre une auto bâ-
loise 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 bâloise, 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 jambe 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 par mi-
racle presque sans dommages de l'ac-
cident, bien qu'elle ait été accrochée
par la voiture de M. Rubrecht.
(Déjà  paru dans notre éd. d'hier soir.)

A Genève

Une automobile se jette
contre un tram

J««P~ Un tué et un blessé grave
GENEVE, 23. — Un grave accident de

la circulation s'est produit vendredi, au
début de la soirée, à 'Châtelaine, près
de Genève. Une petite automobile pi-
lotée par M. Gilbert Michel, né en 1917,
Vaudois, conducteur aux CFF, domici-
lié rue Sismondi, s'est j etée contre un
tram avec remorque. L'automobile, sous
la violence du choc, a été projetée en
arrière sur une vingtaine de mètres.
Le conducteur a été tué sur le coup. M.
Constant Gleyre, né en 1923, Vaudois
également, employé CFF, domicilié à
Meyrin-gare, qui se trouvait à côté du
conducteur, a été grièvement blessé et
a dû être hospitalisé.

L'accident, selon les premiers résul-
tats de l'enquête, serait dû au fait que
le conducteur avait perdu la maîtrise
de sa voiture. L'automobile a été dé-
molie tandis que la partie avant du
tram a été endommagée.

Un voleur arrête a Sierre
SIERRE, 23. — Ag. — Un, vol die

25.000 fr. avait été commis sur un
chantier die Rairogne, au préjudice de
l'entreprise Losinger et Cie. Le comp-
table qui avait disparu le jour même diu
vol et suir lequel pèsent die sérieux soup-
çons, vient d'être arrêté à Sierre.

Herden. — Un caissier infidèle
FRAUENFELD, 23. — Ag. — Des dé-

toiuirtnieimeinits die plus die 50.000 fr. ont
été découverts à la caisse Raiffeisen de
la communie die Hemden. Le caissier fau -
tif , dont les délits remontent à 4 ans et
qui furent découverts par hasard , a été
arrêté

Des .avions suesses
pour B'Allemagne ?

STUTTGART, 23. — DPA — Un grou-
pe d'anciens aviateurs allemands se
propos e d'organiser dans le sud de leur
pays, à partir de l'aérodrome de Stutt-
gart-Echterdingen, un service de taxis
aériens, de vols de week-end et de vols
de propagande po ur l'industrie avec
des avions a f f r é t é s  en Suisse et des
pilote s suisses. Ils ont demandé au mi-
nistère de l'intérieur du Wurtemberg-
Bada l'autorisation de fonder à cet ef-
fet une Compagnie aérienne du sud de
l'Allemagne, autorisation qui est, su-
bordonnée à l'accord de l'Office) de l'a-
viation civile de la haute commission
alliée.

Les services de taxis et les vols de
week-end se feraient entre Stuttgart
et Francfort oui Munich.

Deux Suisses tues en Angleterre
ROCHESTER, 23. — Reuter — Deux

j eunes Suisses, les frères Oswald
Bradas, agent de police, âgé dei 30 ans,
et Oskar Bradas, âgé de 38 ans, domi-
ciliés tous deux à Sciiaffhouse, ont
tamponné une automobile avec leur
motocyclette, près de Strood. Ils ont
été tpés sur le coup. Leur ma,chine a
pris feu.

Les deux occupants de l'automobile
ont été grièvement blessés et se trou-
vent à ihôpdtad . Leur voiture est très
mdommagée.

Un accident mortel .
au Mont-Rose

ZERMATT, 23. — Ag. — Un acci-
dent est survenu dans ie massif du
Mont-Rose. Quatre alpiniste autri-
chiens qui tentaient l'ascension de
Pollux, ont fait unie chute. Trois d'entre
eux ont été légèrement blessés alors
quie de quatrième, M. Anton Pretenhe-
ber, 33 ans, marié, père de famihe,
d'Innsbruck, a été tué sur le coup. Une
colonne de secours a ramené le corps
à Zermatt.

Lausanne. — Vers le départ du roi
Hussein 1er

LAUSANNE, 23. — Ag. — Le Conseil
d'Etat vaiudcis, représenté par MM.
Piemrie Oguey, président, Edmond .Ta-
quet et Henry, chancelier, a prdis congé,
vendredi, à l'hôtel Beau-Rivage, diu rod
Hussein 1er qui quittera Lausanne di-
manche pour rentrer en Jordanie1.

D'aimabiles patroieis ont été échangées.
M. Ogiuiey a renais aiu souverain deux
ouvrages : « Pays die Vauid », die Ramuz,
et « Châteaux vaudois », die Pierre Grel-
let.

L'actualité suisse

cran ii8.ici.elBM
Auvernier. — Une cycliste victime de

deux accidents successifs.
(Corr.) — Une cycliste d'Auvernier,

Mlle Muller, qui circulait en direction
de son domicile, s'est trouvée brusque-
ment en face d'une auto roulant en
sens inverse. Pour éviter un accident,
elle sauta à terre mais fit une chute
si malencontreuse qu'elle se fit une
entorse.

Pensant qu'elle pouvait regagner son
domicile par ses propres moyens, elle
remonta sur son vélo, mais, peu après,
elle fit une nouvelle chute au cours de
laquelle elle se fractura une j ambe.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à cette cycliste si
malchanoeiise.

A la Béroche

Une maison détruite
par un incendie

(Corr.) — Au cours de l'orage qui a
éclaté mercredi, la foudre est tombée
sur une maison dite « A Jean-Pierre »,
ancienne habitation située aux Ouches,
sur le territoire communal de Gorgier ,
et appartenant à M. Ch . Jacot.

L'eau faisant défaut, les pompiers ne
purent intervenir et la maison fut en-
tièrement détruite, de même que le
matériel agricole entreposé et une im-
portante quantité de foin.

Les dégâts sont fort importants, rien
n'ayant pu être sauvé.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locie :
Les agriculteurs et la situation éco-

nomique. —, Réunis sous les auspices
de l'Union des producteurs suisses, les
agriculteurs du Loole et des environs,
après avoir entendu des exposés de
MM. Brunisholz, Cuche et Carron, ont
voté la résolution suivante .

« Sous l'égide de l'UPS, les produc-
teurs du Jura neuchâtelois, réunis au
nombre de 250 environ au Locle, le 9
août 1952, après avoir approuvé les ex-
posés de MM. Brunisholz, Cuche et
Carron, et ensuite d'une très large dis-
cussion,

revendiquent une haussa de 5 centi-
mes pair litre de lait afin de compen-
ser dians une certaine mesure la hausse
des lirais de production,

protestent contre les importations
exagérées de viande congelée et de
conserves de viande,

s'indignent de la baisse du prix du
bétail de boucherie pendant que les
prix de vente aux consommateurs res-
tent stables,

ec lisent la revalorisation immédia-
te du prix dm bétail de boucherie,

demandent fermement des mesures
d'urgence en faveur des producteurs
ayant souffert de la sécheresse. »

A signaler qu'on paie à nos agri-
culteurs 1 fr . 60 et 1 fr. 70 le kilo, les
bêtes qu'ils doivent vendre par suite
de la sécheresse, personne encore
n'ayant constaté une baisse à l'étal.

On filme. — Vendredi , en fin d'a-
près-midi, une compagnie cinématogra-
phique a filmé la sortie des usines A et
C des fabriques d'assortiments réunies.
Posté sur le perron du Temple alle-
mand, l'opérateur braquait sa caméra
sur la rue du Mariais. Cet intermède a
vivement intéressé les passants.

Un oubli. — Le « train bleu » de
Pro Téléphone ne viendra pas au Lo-
cle. C'est fort regrettable, tant pour
les organisateurs que pour les gens de
notre cité. On a trop tendance, dans
certains milieux, à méconnaître la Mè-
re-Commune qui, avec ses 13,000 ha-
bitants, mérite autant que certaines
autres petites villes qu 'en s'arrête chez
elle. A bon entendeur, salut.

Noiraigue : Un beau geste d'entr'aide.
(Corr.) _ On se souvient qu'il y a

quelques semaines, un sinistre détruisit
en partie une ferme située aux Po-
meys sur le territoire communal de
Noiraigue. Devant la situation créée
par ce coup du sort, la population de la
région s'émut et décida d'ouvrir une
souscription en faveur des sinistrés.

Cette souscription a produit, jus-
qu 'à maintenant, la somme de 2806 fr.

La Chaux-de-Fonds
Fin de vacances.

H est rappelé aux élèves des Ecoles
primaires que la rentrée des classes est
fixée à lundi matin 25 août, à 8 heures.

Chute de vélo.
Hier soir vers 20 h. 15, une j eune fille

qui descendait à bicyclette le Chemin
blanc a fait une chute et a dû être
secourue par la police, qui la trans-
porta à son domicile en auto. Le Dr
Moensoh lui donna les premiers soins.
Elle souffre de contusions aux j ambes
et au visage. Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leulba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 24 août,
toute la journée, et assurera le service
die niuit dèg ce soir et jusqu'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sema ouverte de-
main matin.

Un compromis allié
Pour régler la question de Trieste

présenté à la Yougoslavie
et à l'Italie

WASHINGTON, 23. — AFP. — Lors
de leur dernière réunion de Londres,
en mai dernier, les ministres des af-
faires étrangères des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France, ont
décidé de proposer à la fois à la You-
goslavie et à l'Italie une formule de
compromis pour le règlement du litige
entre les deux nations sur Trieste, ap-
prend-on de bonne source à Washing-
ton.

La milse au poânit de la formule occi-
dentale die ompromiis a fait , par la
suite, l'objet die consultations entre les
chiancelleriles des trois alliés occiden-
taux. Il en a résulté un acord et, cette
semaine, une double démarche auprès
de la Yougoslavie et de l'Italie.

Des consignes de silence ont été don-
nées aux porte-parole gouvernemen-
taux die Washington sur lia teneur die
la proposition soumise à 24 h. d'inter-
valle aux gouve(rraemenits de Rome et
die Belgrade. Ces consignes seront main-
tenues tant que les négociations enta-
mées sont en cours.

Une hypothèse
Les diplomates américains soulignent

que lie but r&ctherché par les dirigeants
amiéiriciainis reste die convaincre Rome
et Belgrade die régler leur différend sur
Triieste pair dies négoicdiations directes.
Cela toutefois n'est pas nouveau. Ce
qui pourrait l'être en revanche, laisse-t-
on entendre en prenant soin de souli-
gner qu'il s'agit d'une hypothèse, c'est
que les trois alliés occidentaux se soient
mis d'accord pour proposer une version
modifiée de leur déclaration du 20 mars
1948 dans laquelle ils se proclament fa-
vorables au retour à l'Italie de l'en-
semble du territoire de Trieste.

H»S  ̂ M. Eden va se rendre à Belgrade
Comme on le sait, M. Pace, secré-

taire américain à la Guerre, s'est ren-
du dernièrement en Yougoslavie où il
a eu plusieurs entretiens officiels. U
faut rapprocher oe voyage de celui que
va ifaire à Belgrade M. Eden, chef du
Foreign Office.

Ce sera la première visite d'un mi-
nistre des affaires étrangères britan-
nique à Belgrade depuis que la Yougo-
slavie a été exdlue du Kominform.

Inquiétudes en Italie
ROME, 23. — La question du ter-

ritoire libre de Trieste préoccupe de
nouveau très vivement l'opinion pu-
blique et les milieux politiques ita-
liens. Pour ce pays,- cette affaire est
devenue un véritatilie cauchemar. La
mauvaise humeur a été créée cette
fois en Italie par l'annonce quelque
peu prématurée d'une prochaine con-
clusion d'une triple alliance militaire
et défensive entre la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie.

L'Italie craint que cette alliance,
dont elle restera exclue, ne puisse di-
minuer fortement son prestige et son
influence dans les trois pays en ques-
tion et dans le Proche-Orient tout en-
tier. Elle pourrait en outre affaiblir
sa propre pos)iiticn diplomatique et
politique dans le cadre diu Pacte atlan-
tique.

Le conflit des salaires
dans l'industrie britannique

Nouveau refus des industriels
LONDRES, 23. — Reuter — Les in-

dustriels britanniques de l'industrie des
machines ont rerf usé vendredi de nou-
veau une demande d'augmentation des
salaires de deux? livres sterling par tra-
vailleur et par semaine, bien qu'ils
aient été menacés de la grèv e. Ils ont
déclaré aux délégués des syndicats que
pour le moment aucune autre contre-
proposition ne serait faite. Us ont af-
firmé en outre que l'augmentation des
salaires allait contre les intérêts na-
tionaux oair elle ferait monter les prix
de revient qui, à leur tour, auraient
pour conséquence une augmentation du
prix de la vie et des prix d'exportation.

Les chefs des 38 sections syndicales
touchées pair c© refus se réuniront le
10 septembre et décideront alors si une
grève est nécessaire pour arriver à leurs
fins. Au moment du premier rejet de
leurs prétentions, les 50,000 membres
du syndicat des électriciens, d'obédien-
ce oommiuniste, avaient demandé la
grève. L'iaugmentation de 2 'livres ster-
ling par semaine représenterait une
somme annuelle de 250 millions de li-
vres sterling.

nKllnl Kl Tdl K 'BllIlKI Cures efficaces et courtes en cas de goutte ,IIUI I UI  UUU Ul I III II IIUIUI rhuma ,isme, arthrite , sciatique, diabète,
B_ 

troubles nerveux, maladies de femme, aprèsPII Sli î iv îl accidents , onéralions . ele.
I HaSIiDUll Ouvert toute l'année. Drmand ez prospectus

rami l l e  Voegell - Tél. 1 81\ . 

LONDRES, 23. — AFP. — La cité
martyre de Lynmouth a fait hier des
obsèques émouvantes aux premières
victimes de la catastrophe qui s'est
abattue, dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier sur l'aimable station
balnéaire.

Treize cercueils portés par les pom-
piers et suivis de tous les habitants
de Lynmouth et de Lynton — hameau
voisin lui aussi éprouvé — et des au-
torités du comté de Devon, ont été
acheminés à un mille de la ville, au
petit cimetière de Lynton, situé à flanc
de coteau et dominant Lynmouth et
son port.

A midi (GMT) le quartier général de
la police, installé à Lynton, annonçait
que le nombre des cadavres retrouvés
était maintenant de 28. La liste des
personnes disparues que l'on croit être
décédées est encore de 8 et celle des
estivants dont on est sans nouvelles
est toujours de 30.

d**": Le dédommagement britannique
à la République de Saint-Marin

LONDRES, 23. — Reuter. — Par l'in-
termédiaire de son consul à Florence,
la Grande-Bretagne vient de commu-
niquer à la République de Saint-Ma-
rin qu'elle ne peut pas donner plus de
26,000 livres sterling en dédommage-
ment aux bombardements durant -la
seconde guerre mondiale. Les autori-
tés de Saint-Marin avaient récemment
présenté des revendications à la Gran-
de-Bretagne, allant jusqu'à 42,000 li-
vres sterling.

Les obsèques des victimes
de Lynmouth

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

Dimanche, grand festival de l'Associa-
tion régionale des fanfares du Haut-Jura,
avec le concours des fanfares de Sonvi-
lier, La Ferrière, Le Noirmont et Renan.
Samedi soir, grand concert-bal, avec le
concours du maillot jaune de la chanson,
le ' sympathique Marcel Calame, de La»
Chaux-de-Fonds. L'Orchestre Anthino con-
duira la danse.
Cinéma Scala.

Un film mouvementé de Jacques Daroy,
tiré du roman de René Roques, avec
Yves Vincent, Tilda Thamar, Nathalie Nat-
tier, Marcel Dalio, etc., «Porte d'Orient»(Moins de 18 ans pas admis). Le premier
film français en couleurs. Madame Val-
nis, une femme dangereuse, est recher-
chée par toutes les polices du monde.
Sensationnelles aventures. Il s'en passe
des choses à Marseille I... Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Richard Greene, Yvonne- de Carlo,
George Macready, etc., dans un grand film
d'avientures, tourné en couleurs, parlé
français «Le Faucon du Désert». La
folle histoire d'un forgeron de Téhéran que
l'enthousiasme débordant conduit lente-
ment au succès. Les danseuses du ha-
rem, pleines de grâce, balancent leurs
corps harmonieux en cadence et tour-
nent... la ronde aux sons nostalgiques
d'une mystique musique d'orient. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Annabella, Georges Marchai, Jean De-
bucourt, Jean-Pierre Kerien, etc., dans
un drame poignant de la jalousie fémi-
nine «Dernier Amour». Film français tiré
du roman de Georges Ohnet par Jean
Stelli. Une oeuvre dramatique et trou-
blante toujours humaine. La femme doit-
elle lutter pour garder l'amour de celui
qui se détache ? Matinée dimanche à
15 h. 30.
Grande kermesse au Couvent
organisée pour demain dimanche par le
Club d'accordéons La Ruche et le Club du
berger allemand. Concert, jeux .divers, dé-
monstration de dressage.
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SPÉCIALITÉS:
Filets de perches au beurre noisette

Poulet aux morlEles
Bisque d'ôcrevisses

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Sports
Avant les Championnats du monde

cyclistes

Le congrès de l'U. C. I.
L'Union Cycliste Internationale a te-

nu vendredi matin au Oanefie municipal
de Luxembourg soin 90e congrès dtont
l'ouverture fuit proclamée par le prési-
dent, M. Achille Joinars, en présence du
prince héritier Jean die Luxembourg.

Bien que te Congrès fût , en principe1,
réservé aux questions coneernanib les
cha.mpdionnia.ts du monde, le secrétaire
général de l'UCI, M. René Chesal, a
adressé un grave avertissement à la
fédération, anglaise, la National Cycling
Union : « Aujourd'hui même, a-t-il dit,
commence un tour d'Angleterre orga-
nisé avec l'accord du gouvernement
britannique et l'appui die l'industrie du
cycle de ce pays. Cette épreuve échappe
à notre contrôle ; des coureurs die di-
verses nations y participent , altorg qu 'ils
nie sont pais licenciés de nos fédéra-
tions».

Une nouvelle démarche pressante est
faite auprès de la N . C. U. pour que
l'unification diu cyclisme anglais soit
réalisée.

Il a été également rendu compte, des
propositions que la commission tech-
nique soumettra au Congrès de février
1953. Il sera notamment proposé que
l'esprit d'équipe soit autorisé aux cham-
pionnats du monde professionnels, les
équipes de chaque nation étant portée^
à 8 coureurs au lieu de 6.

D'autre part , lies courses de six jours
dis Paris, Bruxeilles, Anvers, Gand et
Berlin siéront protégées en ce seins
qu'aucune autre épreuve d'e ce genre
ne poiurna être disputée moins dte trois
j ours avant ou de trois jour s après. Le
championnat du mondie de cyeliccross
1953 aura lieu le 8 mars, à Saint-Sé-
bastien (Espaignie) et le Congrès dte
orinitemios sera tenu la veille dans la
même ville. La Suisse a confirmé qu 'elle
organisera les Championnat s du monde
de 1953.

Pour 1954, quatre candidatures sont
enregistrées et seront examinées en fé-
vrier : AÎeimagne ( Cologne ) , Brésil,
Suède (pour lia route) et Danemark
(pour la piste) et enfin la France qui,
toutefois, se désisterait en faveur de la
Suède, à condition d'obtenir l'organi-
sation dleg championnats du monde
pour 1955.

Enfin , le juge à l'arrivée., M. Peck-
stadt, Belgique, était souffrant, c'est
son adjoint, M. Dupin (France) qui éta-
blira les classements aiussi bien sur
route à Luxembourg qiue sur piste à
Paris.

lyti f̂  "' La course sur route des
amateurs

La journée de vendredi a été occupée
par le poinçonnage dès vélos des ama-
teurs et dies professionnels. L'équipe
suisse, bien arrivée à pied d'oeuvre a
été reconnaître le parcours et les six
coureurs helvéïtiquies ont trouvé le. cir-
cuit «à  leur malin ».

Rappelons que c'est sur dix tours du
circuit qu'aura lieu aujourd'hui samedi
la course des ama'teurs.

Autobus contre autobus a Rome

Plusieurs blessés
ROME, 23. — Reuter. — Deux auto-

bus se sont tamponnés à Rome, ven-
dredi soir . U y a 15 blessés, dont 5 sont

, atteints grièvement

\ l'extérieur

» >¦ TOUT LE DRAME DE LA
PIERRE-SAINT-MARTIN. — LES SEU-
LES PHOTOS PRISES au fond du
gouffre tragique : La mort de Loubens.
Son mausolée souterrain. — Cette se-
maine dans « PARIS - MATCH ». a—
90 cts le numéro.
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ît^̂ L Ŝ^X
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UN FILM MOUVEMENTÉ de Jacques DAROY C RICHARD GREENE HfjtfT 0^&J£niH 
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tiré du roman de René Roques , avec E YVONNE DE CARLO L̂I î TwK^H

ET <S3y VUES V.NCENT - TILDA THAMAR - NATHAL.E T GEORGE MAC REflDY
" «* 
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I l Zm GJPr NATTIER - MARCEL DALIO, etc. T dans un GRAND FILM D'AVENTURES , 
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/  Porîe d'Orient (ÊËk s Le failcon du désert ^̂  il
FILM FRANÇAIS EN COULEURS +* «* M LA FOLLE HISTOIRE D'UN FORGERON DE TÉHÉRAN j
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'
. N MADAME VALNIS, une femme dangereuse, est recherchée par toutes A que l'enthousiasme débordant conduit lentement au succès... 

( MS admis J 
les Polices du monde Ses sensationnelles aventures vous seront ré- | Les DANSEUSES DU HAREM , pleines de grâce , balancent leurs corps ( PAR «-É A iV pas aûmlS I vélées dans « Porte d Orient ». 

N harmonieux en cadence et tournent. . .  la ronde aux sons nostalgiques l FRANÇAIS J
' . IL S'EN PASSE DES CHOSES ... A MARSEILLE I ... » d'une mystique musique d'Orient. . .  X S

M |̂ÎHB ||||| Matinées: Samedi et 
dimancha a 
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r ANNABELLA UN DRAME POIGNAN T DE LA JALOUSIE FÉMININE Une œuvre  dramat ique

¦Sa JRJL GEORGES MARCHAL T\ HMTfc "M T C Tl. ~XL "T^yf" S~%, TT Vfc et troublante , toujours hu-

E l  MataéT JEAN DEBUCOURT - I l  r\ if  J\ r\ if  A iVl fi J f i l  |< - maine. La femme doit-elle f l
„ E£e. à 151.30 JEAN-PIERRE KERIEN ST iM 

XI H V UR  lult  garder 1 amour

L H£ I Téi - 22i4 ° etc - FILM FRAN çAIS tiré du r°man de °- °hnet- par j- steiii ce qui se détache ¦ »

E CLASSIQUE
n.
'i La nouvelle Austin A 40 — une voiture
f  classique ! Un produit des plus déve- ^~ —-

l'extérieur de la voiture répond pariai- ^̂ B&P XkW<SS,VT1)i]1 'fm. a/l .ff%0
tement à la robuste puissance et à la AU311JM *«"W
sécurité de son moteur économique.

: L'arrangement intérieur est absolu- Le 6e rallye suisse Austin
ment à la même hauteur. aura lieu les 5 efc 7 septembre 1952 et nous mènera au Tessin. Tousil ne tant donc pas s étonner que la les propriétaires d'Austin y sont cordialement invités. On est priénouvelle Austin A « a i  su gagner de S'annoncer auprès des représentants ou directement à l'agencetant d'amis en si peu de temps ! Vous généraleaussi devriez la voir. ' 

Quelques spécifications techniques .™""
., , Autres modèles AUSTIN: A30Seven
Moteur avec 3. e. t. : 6/42 (I) CV , 4 cyl.. 4/30 cv , A 40 Sport 6/52 CV . A 70 ma HIT 1 mnv ¦ <T«T et ¦4 vitesses synchr., freins hydr., car- U n0 CV [ A 90 Coupé 14/90 CV , l.'SnQfff O PU A I PI A T M  O PlOrosserie tout acier 4/5 pi., sièges av . Véhicules utilitaires pour tout usage. UniaUtS UI1A Lll j.fi. Ill û£ LllCréglables, intérieur garni de cuir véri- *¦¦** ¦"5J™ «»•••• »•¦•*••• »¦ ** ***w
table et sièges rembourrés de mousse
?L.JsSï °î!n.lop ili0- . Consor™«™ LA CHAUX-DE FONDS — Moulins 24
7,51/100 km. Pointe de vitesse : 118 km/h.
Prix: fr. 8450.- y compris chauffage, Demander prospectus et essais sans Téléphone (039) 2.13.62
dégivreur et climatisation. engagement.

¦ —  ̂ ^—, _____^^ _̂^

GENERAL RADIO
L'appareil FRANÇAIS avec cadre anti parasites incorporé , quatre

longueurs d'ondes, derniers modèles, au PRtX RÉEL de:

Modèle K 61 Modèle J 71

Fr. 436.- Fr. 475.-
chez les marchands concessionnaires suivants :

Chs Grandjean, N.-Droz 114 W. Oswald, Paix 63
A. Hochner, L.-Robert 88 J. Cavalll , L.-Robert 50
Brugger & Cie, L.-Robert 79 Radio Born , St Imier
E. Stauffer , L.-Robert 70 R. Donzé, Sonvilier

Isely & Baillod , Le Locle

Prochaine arrivée des appareils de fabrication suisse à
cadre anti-parasites , qualité supérieure

_I
^
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A VENDRE 1 tableau

Arthur Maire
(1910)

paysage du Jura . Ecrire à
M. Piochât, Alpes 146 Mon-
treux. 

Dimanche 24 août 1952, à RENAN
VII« FESTIVAL

de l'A.R.F.H.J. (Association régionale des
fanfares du Haut-Jura) avec le concours
des fanfares de Sonvilier, La Perrière, Le

Noirmont et Renan
Samedi 23 août 1952, à 20 h. 30
CONCERT - 0 AL

Au programme :
M. MARCEL CALAME

MAILLOT JAUNE DE LA CHANSON
dans son tour de chant en français

et en italien
Orchestre ANTHINO

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

employée)
si possible au courant de la,
branche horlogère, actif (ve) et
capable de travailler seul(e)
pour passer commandes d'ébau-
cheg et fournitures.
Faire offres écrites sous chiffre
M. B. 15085, au bureau de
L'Impartial.

TAPIS
Donnez une ambiance

agréable à votre salon
avec nos milieux en mo-
quette pure lame. Prix
d'été. Choix à domicile
sans engagement. - MAS-
SEREY, Parcs 42, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.59.12

On cherche à acheter

Maison locative
de 2 à 4 appartements.

Paire offres écrites sous
chiffre R. A. 15056 au
bureau de L'Impartial.

10 duvets
1 et 2 places, 10 couver-
tures laine, 10 oreillers,
à céder bas prix. W. Kurth
av. Morges 70, Lausanne.
Tél. 24.66.66. 
Petite

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

Fraiseuses
d'horlogerie*, d'outilleur
et de mécanicien, avec
ou sans moteur sont à
vendre on à louer.

S'adresser R. Ferner,
82 rue Léopold-Robert,
Ta 2.23.67.

Ferais ROBERT s/Noiraigue
fête les 200 ans de la maison avec

. l'ancienne famille Robert

Grande Kermesse
organisée par la

Musique L'Espérance de Noiraigue
Tombola - Jeux divers - Jeux de quilles
Dîners dans véranda fleurie Le tout

pour pa^sser d'agréables moments.
Menu à Fr. 5.— :

Potage
Rôti de porc

Petits pois - Carottes
Pommes de terre

Salade
Dessert

Réservez les tables, si possible,
1© samedi, tél. (038) 9.41.40.
Spécialités de campagne.

Route praticable pour autos.
Dortoirs.

La tenancière offre la soupe à tous
les bienvenus, se munir d'ustensiles.

Se recommandent : la société
et la nouvelle tenancière

Francine Glauser.
En cas de mauvais temps,

renvoi a,u dimanche 31 août.

Société de Navigation sur les Lacs
de Nenchatel et Morat S. A.

DIMANCHE 24 AOUT
(en cas de beau temps)

Grande croisière
à nie de St-Pierre

Neuchâtel dép. 09.30
Neuchâtel arr. 18.55

Taxes : Les billets spéciaux « Lac de
Neuchâtel » au départ de La
Chaux-de-Fonds (Fr. 7.50) et
du Locle-Ville (Fr. 8.50) sont
exceptionnellement valables.

Demandez le programme auprès de ces gares.
La Direction.

Cherchons pour de suite ou époque
à convenir

3 appartements modernes
3 à 4 pièces. Faire offres à VOUMARD
MACHINES Co S. A., Jardinière 158.

institut « Les eûtes », le noirmont
(J. B.)

Dimanche 31 août 1952

FETE CHAMPETRE
Cantine couverte Ouverture 14 h.

Tea-room ' Stand Jeux
' Soupers froids

i HOlel de la Pain
CERNIER

Ses délicieux petits coqs
garnis salade et dessert
pour tr. 6.—.

Tous les jours à toute
heure.

Tél. (038) 7.11.43.

MONTMOLLIN
JP \ mm^^^^^^—m Bonne

f —r Bons vins
Vo. Séjour
agjjjj  ̂ agréable

•ÉLW y &  Téléphone
 ̂ ^M^ (038) 8.11.96

Jean Pellegrinl-Cottet.

Près neuchâtel
'et CFF, Immeuble en SA
à vendre Fr. 450.000.—,
Facilités. 8 logements,
grands ateliers modernes.
Fouir fabrique, magasin,
etc. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

WEEK EBD
aux Franches-Montagnes,
libre à partir du 25 août.
Tél. (066) 2 10 64.

A vendre trois superbes

BRUN0S
du Jura

Parents : hauteur 40 cm.
Age : 4 mois. — S'adr. à
M. André Cattin, créme-
rie, Mont-Soleil. Tél.
(039) 4 13 69. 

immeuble
locatif ou autre est de-
mandé à acheter. — Of-
fres avec détails et prix
sous chiffre D. D. 15090,
au bureau de L'Impartial.

DIMANCHE 24 AOUT
Sèches au beurre et gâteaux aux (rutts au

«estai!»! des ROCHES DE-moRon
s/Les Planchettes

et savez-vous qu'en ce même lieu existe
un magnifique point de vue
sur le barrage du Châtelot.

Jeune Autrichienne ayant déjà travaillé en Suisse,
cherche place comme

sommelière
en Suisse romande pour apprendre le français. Libre
tout de suite. — Paire offres au téléphone (051)
95 32 06.

r~ >>
On demande pour entrée tout de suite ou fà convenir un |

Outilleur- tiorloger
pour l'entretien de l'outillage et le réglage
des machines. — Faire offres tout de suite
avec prétentions à Les Fabriques de Balan-
ciers Réunies S. A., Département Romano
Sieber, Saint-Imier.

l ->
A remettre pour raison de santé

Epicerie - Primeurs - Vins
dans la banlieue de Lausanne. Magasin clair avec
arrière. Petit loyer . Chiffre d'affaires Fr. 70,000.— .

' Ecrir e sous chiffre PW 15648 L, à Publicitas. Lau-
sanne.



J2a cain da VIj uiiwuz ...

— Vos noms, prénoms et qualités,
s. v. pi. !

— Et regardez ici, Madame, cette
chambre à coucher est dotée d'une
planche à repasser fixe...

Tu resteras gamine toute ta vie !

— Pendant que vous y êtes, vous ne
pourriez pas donner un petit coup à
ma chaise ?

— Comment la prendre : de face ou
de côté ?...

— Eugène ? Oh ! il s'occupe à nou
veau de ces fameuses soucoupes...

A 84 ans, le „grand-père volairÉ
Si M. Baylot est d'accord

veut sauter en parachute au-dessus de la Concorde. Sportif, businessman et
philanthrope, Bernard McFadden était «condamné à mort» à sa naissance !

Paris, le 23 août.
Le plus vieux parachutiste du monde,

le t grand-père volant », l'Américain
Mac Fadden , veut sauter, ces jours-ci ,
au-dessus de Paris pour tomber dans
la Seine, Place de la Concorde.

Agé de 84 ans, Bernard Mac Fadden
s'est déjà signalé à l'attention des New-
Yorkais en réussissant, au-dessus de la
grande ville américaine, l'exploit qu'il
a décidé de renouveler en France.

Ayant sauté d'un avion à plus de
mille mètres d'altitude , il.s 'est retrouvé
au fond de l'Hudson. Un bateau a pu
le repêcher sain et sauf . Mac Fadden
a réalisé ce saut pour le moins p éril-
leux, l'an passé , pour fêter son 83e an-
niversaire.

Mais l'entreprenant octogénaire n'en
était pas à son coup d' essai. Son pre-
mier saut remonte à 1948. Il avait alors
80 ans et venait de se remarier avec
une femme de 48 ans. Le lendemain de
ses noces, il atterrit sans douleur à
quelques mètres de son hôtel particu -
lier, à Dansville , venant du ciel.

En venant au monde, le 18 août 1868 ,
Bernard Mac Fadden étai t à peu près
condamné à mort. Son père , Ecossais ,
allai t succomber des suites d'un alcoo-
lisme chronique. Trois ans plus tard , sa
mère, Irlandaise , était emportée par la
tuberculose.

Le jeune Bernard devait être confié
à un orphelinat. Il était, lui aussi, tu-
berculeux.

Champion du monde de lutte
A 8 ans, il s'enfuit de l' orphelinat et

vient se réfugier chez l'un de ses oncles ,
à Chicago , qui le soumet aux plus durs
labeurs. A 11 ans, surprenant une con-
versation de son tuteur, il apprend
brutalement la terrible vérité.

Et il s'enfuit à nouveau. Quelques
jours après , un petit livre lui tombe
sous la main ; il vante les mérites de la
culture physique intensive qui aide au
développement du corps .

— Toute maladie se guéri t par des
traitements naturels, peut y lire le
j eune garçon.

Il s'engage dans une ferme , s'adonne
à la gymnastique , pratique tous les
sports , suit un entraînement intensif
qui découragerait le plus sérieux des
athlètes. ,

La méthode réussit. Mac Fadden de-
vient champion du monde de lutte libre,
poids moyens, en 1888.

Après les victoires phy siques , il en
remporte d' autres dans le domaine des
af fa ires  et, à la f in  de la première
guerre mondiale, plusieurs brillantes
idées ont fa i t  de lui l'un des premiers
businessmen américains.

Projets d'avenir
Devenu riche à millions, Mac Fadden

veut soulager ceux qui , comme il l' a été
ja dis, sont seuls au monde ou atteints
de maladies incurables.

Dès 1932, il créé des orphelinats, des
prév entoriums, des cliniques. Il dépense
en tout plus de cinq millions de dollars
pour lancer une série d'oeuvres de bien-
fais ance et bâtir un hôpital ultra-mo-
derne pour le traitement de la tuber-
culose.

Ses créations, ses fo ndations sont si
nombreuses et ses af fa ires  si compl exes

qu'il doit augmenter sans cesse le nom-
bre de ses associés , de ses adjoints , de
ses employés.

Ce sera le début de ses déboires. Plu-
sieurs de ses amis trompent sa con-
fia nce, abusent de sa bonté. Il perd un
peu, puis beaucoup d' argent , doit ven-
dre plusieurs de ses propriétés , céder
certaines de ses affaires.

Seul, mal soutenu, il commence à
sentir peser sur lui le poids des ans. Et
surtout il se rend compte qu'on l'oublie
peu à pe u. Cela, il ne le veut pas, à
aucun prix. A un âge où beaucoup sont
devenus des vieillards, lui se sent tou-
jour s jeune. Et il empl oiera tous les
moyens de la terre pour le prouver.

C'est ainsi qu'à 80 ans révolus , Mac
Fadden est devenu parachutiste.. . le
lendemain de son second mariage.

Mac Fadden a demandé à l'un de ses
conseillers techniques, Harry Gilguling,
de venir à Paris mettre au poin t tous
les détails de sa prochaine exhibition
de parachutiste , écrit Maurice Josco ,
dans «France-Soir *.

Le conseiller technique de Mac Fad-
den doit rencontrer aujourd'hui M. Bay-
lot et il espère bien le convaincre. Si le
préfe t  se laisse fléchir , Mac Fadden
pr endra le premier avion pour Paris.

A 84 ans, il a encore de nombreux
proj ets et, tout d'abord celui de recom-
mencer à Londres , au-dessus de la Ta-
mise, l'exercice qu 'il se propose d' exé-
cuter à Paris.

Il veut aussi être père une nouvelle
fois . Ce ne serait que la dixième.

La chasse au hutteau au bord
de la mer, est une des plus inté-
ressantes, parce qu'elle permet de
tirer en toute saison, les oiseaux
de passage : vous y tuerez même,
de temps en temps, une pièce ra-
re qui se trouvera à passer avec
d'autres passagers. Mais comme la
mer monte régulièrement chaque
jour, si vous voulez profiter des
espèces d'oiseaux que le bord du
flot vous apporte, vous ne pouvez
pas, rationnellement, avoir une
hutte fixée ou un gabion, parce que
les lignes aériennes suivies par le
gibier à plume ne sont pas stricte-
ment Immuables...

C'est pourquoi, en creusant votre
hutteau à proximité des lignes de
passage, vous réussirez toujours
mieux. Seulement, un hutteau est
un abri de fortune, destiné simple-
ment à attendre ou à affûter le gi-
bier pondant la marée montante.
Or, au fur et à mesure que la mer
monte, les oiseaux viennent cueillir
les petits mollusques devant la va-
gue. Vous avez par conséquent tou-
tes chances de les tirer.

Le hutteau est un trou que vous
creusez dans le sable à marée
basse. Vous pouvez le creuser con-
fortablement, mais ce que je vous
recommande, c'est d'être invisible,
de manière à ce que les oiseaux
ne puissent soupçonner votre pré-
sence.

Savez-vous ce que c'est
que la chasse au hutteau ?

\\i\Ji\o ek fcWiffwsiou
Samedi 23 août

Sottens : 11.00 Emissions comm. 12.15
Musique légère. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique, airs
et chansons. 13.00 La vedette du jour.
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
j azz hot. 16.29 Signal 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 pom 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.

Beromûnster: 11.00 Em. coimm. 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 « Schlag-
zeilen - Schlaglichter ». 14.45 « Die
Heimkehr aus der Fremde », vaudeville.
15.25 Harpe. 15.40 Lieder. 16.05 « Ob-
waldnecr 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.

Dimanche 24 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Deux pages de
Haydn. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Problèmes de la vie rurale. 12.35 Or-
chestre. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Deux airs. 13.05 Kermesse.
13.45 Musique portugaise. 14.00 Sébas-
tien. 16.00 Thé dansant. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Nouvelles du monde
chrétien . 18.15 Petit concert spirituel.
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Or-
chestre philharmonique. 18.55 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
19.15 Informations. 19.25 Les aventures
de M. Stop. 19.40 A la six, quatr e deux.
19.55 Divertissement viennois. 20.30 Le
Trouvère. 22.00 Les enfants du ciel.
22.30 Informations. 22.35 Orgue.

Beromûnster : 6.55 Pensée du jour et
musique. 7.00 Informations. 7.10 Oeu-
vres de Mozart. 9.00 Culte protestant.
9.30 Disques. 9.45 Sermon catholique.
10.15 Semaines internationales de mu-
sique. 12.15 Lieder. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques demandés.
13.30 Entretien. 13.50 Musique populai-
re. 14.50 Ecrivains bernois. 15.05 Accor-
déon. 15.25 Union chrétienne de j eunes
gens. 15.45 Disques. 15.50 Orchestre ré-
créatif. 16.40 Festival Sibelius 1952.
17.50 Disques., 18.00 Résultats sportifs.
18.10 Jeunesse et film. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.30 Informations. 19.40
Cloches du pays. 19.43 « Ein Sonntag
ist vergangen ». 19.55 Fantaisie. 20.25
Choeurs et orchestre. 20.50 Musique lé-
gère. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de pays étrangers.

Lundi 25 août
Sottens : 7.00 Concert. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Impromptu national. 11.00
Emission commune. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique mi-
litaire. 12.30 Musique populaire. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Or-
chestre. 13.00 Flâneries dans Paris.
13.20 Deux oeuvres de compositeurs
allemands. 13.40 Deux pages de Men-
delssoihn. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.45 Aimé Doniat. 18.00
La grande forêt africaine . 18.15 Galerie
genevoise. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.55 Le catalogue des nou-
veautés. 20.10 L'énigme de Castel Va-
luccio. 21.10 Vedettes lundi soir. 22.30
Informations. 22.35 La chronique de
l'Unesco. 22.40 Jazz-hot.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique légère. 7.00
Informations. 7.10 Gymnastique. 7.15
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique populaire. 13.15 Disques nouveaux.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Orches-
tre. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Piano.
18.20 Concert d'opérettes. 19.00 Notre
cours du lundi. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Orchestre
récréatif. 20.20 Jeu amusant. 21.15 Boi-
te aux lettres. 21.30 Concertos de piano
de Mozart. 22.00 Pour lea Suisses à
l'étranger. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de chambre. 22.50 Causerie musi-cale.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la mort du cardinal
Faulhaber, archevêque dé Munich, les
j ournaux allemands rappellent un épi-
sode qu 'ils affirment authentique dans
lequel l'esprit et le courage du grand
prélat furent remarquables. L'on était
au temps du nazisme triomphant et le
cardinal, avec fermeté, combattait ou-
vertement et en public toutes les per-
sécutions religieuses et raciales.

L'ascendant qu 'il exerçait sur soin
troupeau était très grand et lorsqu'on
annonçait un de ses sermons, la ca-
thédrale était bondée de fidèles. Un
jour, pendant que l'archevêque parlait
en chaire, une haute personnalité na-
zie se leva et apostropha .le prédica-
teur :

— Il est inadmissible qu'un soi-di-
sant Allemand qui n'a ni femme ni
enfant se permette de maltraiter un
peuple formé de grands citoyens et de
héros.

— Taisez-vous, malheureux, riposta
le cardinal, taisez-vous. Je ne puis ad-
mettre que, dans ce lieu, vous dénon-
ciez notre fuhrer cédibataire et sans
enfants.

L'esprit du
cardinal Faulhaber

iSlSl
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Copyright Cosmopress Genève.

- / Phil a reçu un télégramme cle Linda, la femme de son frère, lui demandant de lui envoyer immédiatement son adresse.

Un père se promené aux riaiies, te-
nant par la main son fils, bambin de
neuf à dix ans. Ils s'arrêtent devant un
étalage de perdreaux, cailles, lièvres,
etc., dégageant une forte odeur.

Soudain, le père allonge à son reje-
ton, ahuri, une paire de gifles formi-
dables en lui disant :

— Tiens, cancre, voilà un gibier qui
est plus avancé que toi !

L'éducation Fin-de-siècle

Problème No 257, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Fixeras. 2.
C'est, comme dit l'autre, un type à la
mode de Gain. 3. Fabriquer. Il produit
l'urine. 4. Ils font quelquefois venir les
larmes. Sur le dos d'une bête de som-
me. 5. Il donne envie de boire frais. Ta-
mis. Habitudes. 6. Sur ïa table du des-
sinateur. Rouler . 7. Conduirons. 8. Mon-
naies étrangères. Manquée. 9. Elles fi-
nissent par nous donner des cheveux
blancs. C'est une plante labiée. 10. Ecri-
vain anglais né en Irlande. Possessif.

Verticalement. — 1. Prendras un na-
vire à louage. 2. Il faut le suivre pour
guérir. 3. Ne pas dire. Bonne quand elle
est de plomb et meilleure quand elle
est d'or. 4. On lui fait, en hiver, des
visites intéressées. Causer un préjudice .
5. On en fait de la salade. Négation à
l'envers. 6. Il est redoublé par le pleur-
nicheur. Elle arrive toujour s sans ja-
mais prévenir, et vers un abri proche
elle vous fait courir. 7. Réduira en pou-
dre. 8. Néant. Ils étaient rares sur la
table des Français pendant l'occupa-
tion. 9. Pour une séparation définitive.
Il deviendra glacier. 10. Remèdes du
bon vieux temps. Canton du dépar te-
ment de . l'Orne.

Solution du problème pt-eoêdont

Mots croisés
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la CBiauH-de-Fonds, Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle, Garage des Trois Rois S. A. - neucliàtel, Grand Garage Robert I
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous Ford

Délégué ; O. Gehriger , Zurich.
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ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , lourreurs , lormation com-
plète , couturières, lingères, corsetieres , vêtements
enfants, cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Janvier Ouverture nouveaux cours. >

A louer tout de suite un petit

LOCAL
bien ensoleillé, de 100 mètres carrés, avec
10 fenêtres et éventuellement bureau. —
Faire offres sous chiffre P 26491 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.
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)n cherche pour septembre et octobre un

Ebéniste «aassalillé
Offres écrites à P. A. Merkt, ebénisterie,
Saint-Imier.

Nous cherchons pour Panama un bon

ataorBoaGr-rhaliilieur
pour pièces soignées. — Ecrire sous chif-
fre P 11077 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

La Fonderie BOILLAT S. A.
à Reconvilier

engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

Facturiste
et

Sténo-dactylo
de langue française, connaissant l'alle-
mand. — Prière de joindre à la postulation
curriculum vitae, certificats et photo.
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Employée de bureau
Maison de gros engagerait une demoi-
selle sérieuse, sachant bien écrire à
la machine, pour son service de fac-
tures. Place stable. — Faire offres écri-
tes avec référenoes et (photo sous
chiffre F. M. 15113, au bureau de L'Im-
partial.

Importante industrie du canton cherche

Comptable expérimenté
Adresser offres sous chiffre P 11076 N, a
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 44

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

H se tourna vers Sir Percival :
— Cette signature est-elle absolument obli-

gatoire aujourd'hui ?
— Oui , mais vous voyez que Lady Glyde s'en

soucie peu.
— Répondez-moi clairement. Cette signature

pourrait-elle être remise à demain ?
— Oui, à la rigueur.
— Dans ces conditions, qu'est-ce que vous

attendez pour partir ?
Sir Percival vomit un juron.
— Je n'aime pas la façon dont vous me parlez,

Fosco.
— C'est pour votre bien que j e vous donne mon

avis. Si je vous parle ainsi, c'est parce que moi,
je sais garder mon sang-froid. Voais est-il jamai s
arrivé de regretter mes conseils ? Croyez-moi ,
allez donc à vos affaires , nous reparlerons de cela
à votre retour.

Sir Percival hésita et j eta à sa femme un re-

gard menaçant.
— Si vous ne me donnez pas cette signature

demain...
Je n'entendis pas le reste de la phra.se. Mais

lorsqu'il passa devant Laura, il revint à la charge :
— Pensez à demain.
Lorsqu'il eut disparu, le comte s'approcha de

nous :
— Mademoiselle Halcombe, vous l'avez vu au-

j ourd'hui dans un de ses plus mauvais j ours. Au
nom de mon vieil ami, je vous fais des excuses,
et je vous promets qu'il ne recommencera pas.

Les traits de Laura se contractèrent. C'était
une souffrance pour elle de l'entendre excuser
son mari dans sa propre maison.

Je remerciai le comte Fosco et nous quittâmes
la pièce. Dehors les roues de la voiture grincèrent.
Sir Percival s'en allait.

Laura me regarda d'un air rêveur :
— Où s'en va-t-il ? Chez Mme Catherick ?
— Je n'en sais rien, Laura, et je ne veux pas le

savoir. Viens dans ma chambre. Nous causerons.
Lorsque nous fûmes enfermées chez nous, ins-

tallées devant la fenêtre ouverte où des bouffées
d'air chaud venaient jusqu 'à nous, Lama prit la
parole :

— Marianne chérie, si tu savais quelle douleur
eb quelle honte j'éprouve en songeant à ce que tu
as supporté pour moi tout à l'heure !

— N'y pense plus, Laura, ce n 'est rien.
— As-tu compris le sens des insinuations ?

Non, n'est-ce pas ? C'est vrai qu 'il y a tant de

choses que je ne t'ai pas dites ! Je ne voulais pas
te faire de peine, Marianne. Un jour j e te dirai
tout , mais pas encore aujourd'hui. Ma tête est
si lourde ! Tu l'as entendu parler de mes scrupu-
les ! Oh si seulement nous avions un ami sur
lequel nous pourrions nous appuyer !

— Gardons notre calme, Laura. Nous ne devons
compter que sur nous-mêmes. Il nous faut re-
garder la situation en face et prendre nos res-
ponsabilités.

Je savais qu'elle pensait à Walter. Moi aussi
je songeais à notre ami parti au delà des mers.
Mais à quoi bon ?

D'après les dires de l'avocat et en rassemblant
ce que Laura connaissait elle-même sur la si-
tuation pécuniaire de son mari, il était évident
que le contrat à signer avait pour objet un em-
prunt d'argent.

Mais nous ignorions le contenu de l'acte et
jusqu'à quel point il engageait la responsabilité
de Laura. Je me doutais bien qu'il devait renfer-
mer des passages obscurs et dangereux. Sinon ,
pourquoi Sir Percival refusait-il avec tant d'opi-
niâtreté de nous en donner connaissance ? Car
Sir Percival s'entendait fort bien à porter des
masques. Qui pouvait savoir le fond de sa pensée?
De quoi était-il capable ? Qui aurait reconnu le
fiancé de Limmeridge, aimable, poli, galant, en
le personnage .brutal et grossier de tout à l'heure
à la biblolthèque ?

Après avoir pesé le pour et le contre , je décidai
de demander conseil à M. Kyrie, l'associé de M.

Gilmore, qui avait pris en mains toutes les affai-
res de l'étude. Je lui écrivis, lui exposant la
situation de façon aussi claire et aussi concise
que possible. Je lui demandai une réponse par
retour du courrier. Je n 'avais plus que l'adresse
à mettre sur l'enveloppe, lorsque Laura me fit
remarquer que la réponse ne pourrait pas arriver
avant le retour de Sir Percival . Alors j' ajoutai un
post-script uni où je priai M. Kyrie de m'envoyei
la réponse par un message le lendemain matin
au train d'onze heures. Et j'insistai pour que le
pli me fût remis en mains propres.

— Au cas où Sir Percival reviendrait avant
deux heures, Laura, tu feras bien de t'en aller au
parc et tu y resteras toute la matinée ; tu pren-
dras un livre ou un ouvrage et tu ne reviendras
qu'après l'arrivée du messager. Moi j' attendrai
ici afin que la lettre me soit délivrée sans erreur
à moi-même. Et maintenant, descendons. Il est
préférable de ne pas attirer l'attention .

— L'atenition de qui ? Du comte Fosco ?
— Peut-être.
— Je crois que tu commences à le détester

autant que moi, Marianne.
— Non, j e ne le déteste pas, mais je me méfie

de lui et je le crains. Quoi qu 'il arrive, Laura, ne
t'en fais pas un ennemi !

Tandis que Laura entrait au salon , je me diri-
geai vers le sac postal pendu au mur du hall.
Par une porte entr 'ouverte, j' aperçus le comte et
la comtesse Fosco et je me rendis compte qu 'ils
me regardaient. (A suivre.)

La Dame en blanc

Occasion unique
Radio état de neuf , Paillard 51, trois lon-
gueurs d'ondes, cédé à moitié prix.
A. MATHEZ, radio-technicien,

Commerce 107, La Chaux-de-Fonds
Même adresse :
REPARATIONS rapides et soignées de
radios et appareils électriques en tous
genres. Une carte suffit. $P| Vacances en Italie

â ^SS 
Du 25 août à

L'HOTEL PICCOLO
de Rimini (Adria) les prix sont très favorables.  Séjour balné-
aire agréable et très confortable. Grand jardin , près de la

mer , cuisine renommée. Demandez les prospectus.

Représentant
Collaborateur actif et sérieux, connaissant
la comptabilité et les travaux de bureau ,
cherche changement dans commerces, hor-
logerie, industries diverses. Possède per-
mis de conduire. — Ecrire sous chiffre
L. U. 15112, au bureau de L'Impartial.



TOUTE LA VILLE EN PARLERA:

L'APPAREIL A LAVER A BUSES
fait bouillir votre linge sur le gaz, le fourneau électrique ou le fourneau à charbon, seulement. Fr. 63.— avec une garantie de 2 ans. Toute lessiveuse ou marmite déjà en

votre possession peut être transformée en macbine à laver parfaite.

Entièrement automatique. Votre linge est lavé blanc comme neige, sans les peines de dégrossissage.

Vous assistez à un miracle dans le domaine de la lessive. 257 buses travaillent pour vous sans abîmer vo^re linge.

"—"——————^—^_——^__——__^_______________________——_—__________________ Ménagère» amenez vos maris à cette démonstration 1
JOUR DE DÉMONSTRATIONS î du lundi 25 au samedi 30 août, l'après-midi à 15 h. le soir à 20 h. (samedi seul, à 15 h.) Ckatjue visiteur reçoit une petite surprise gratuite.
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Salle des exposition, au premier efa 8e S CHN YDER = FRÊRES, BIENNE
¦ Entrée libre : Apportez du linge eale o. v. pi.
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SENSATIONNEL !
GLOCKNER - CREDO - MOB à PESEUX

vous offre ses superbes mobiliers complets neufs, 82 pièces, fabrica-
tion de très bonne qualité, prix très bas, comprenant belle chambre à
coucher aveo deux lits, avec très bonne literie complète, duvets édre-
don ; un studio très beau tissu ou salle à manger, buffet de service
en noyer et une cuisine.

Mobiliers 2450. - 2890 . - 3090. - 3 190. - 3560. -
4 .A  B C D 

Par mois 661— 78s— 82i- 84i- 98i-
Chambres à 17 90 V\ Âti Cfl _coucher 6 pièces ' «"— *Oi— Oli — «Uli— BUi—

Beaux studios à partir de 17 fr. paP m0iS ;
Belles salles à manger à partir de. . 17 fr. par mois

Demandez notte nouveau catalogue gratuit
Conditions spéciales pour vente au comptant. Visitez nos grandes

expositions. Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 818 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse.

BOIS
à brûler

A vendre déchets de bois
pris sur chantier. — Of-
fres avec prix à Entre-
prise du Barrage du Châ-
telot, Les Planchettes.

Propriété à la Béroche
A vendre en bordure du lac, belle
maison d'habitation en bon état d'en-
tretien, construction d'avant-guerre
comprenant :
7 pièces, chambre de bonne, nombreuses
et vastes dépendances, chauffage cen-
tral général, garage avec citerne, j ardin
d'agrément arborisé, verger, belle grève
et chalet de bains.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Adrien Thiébaud, Im-
meuble B. C. N., Neuchâtel. Tél. (038)
5.52.52.

A vendre pour cause de décès, dans situation idéale,
au bord du lac Léman, région Chillon,

Superbe petite vilSa
de 4 pièces, hall avec cheminée, cuisine, bains, WC
séparés, chambre de bonne et toutes dépendances.
Chauffage au mazout. Jardin d'agrément et verger
de 1700 mètres carrés. Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre OFA 10441 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

W IIICE*
Rlvlara-Côlo d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocar de
luxe , tous compris
ir. 170.— . Inscriptions
par Ch. Kunz, voya-
ges, Munslngen pr.
Berne Tél. (031)
68.14 .95.L; J

Restaurant du Burni gel
8, Les Convers

Dimanche 24 août

Grande fête
montagnarde

B A IL
Orchestre Argentina

Bonnes consommations
En cas de mauvais temps,

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

Poires
William

B. et C. mélangées, à
fr. 10.— la caisse de 40
kilos. Domaine des Chan-
tons. Martigny.

Tél. (026) 6.17.56.

Dombresson
On offre à louer pour le
ler septembre 1952 dans
immeuble locatif neuf un
appartement de 3 cham-
bres dont une indépen-
dante ; bains et toutes
dépendances. Loyer men-
suel fr . 97.50. Pour tous
renseignements s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.40.32

RADIUM
Garnissages à la main el à
la machine. Pose soi gnée

TISS OT
Rue des Tourelles 31.

• 

CA FÉ CONCERT VARIÉTÉ jdJBfct.

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
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IPKDJ/

Une poignée de Saltrates Rodell ; un peu
d'eau chaude. Trempez-y vos pieds douloureux.
Bien-être. Soulagement immédiat. Toutes
pharmacies ou drogueries. Prix modique.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des {personnes âgées at personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère îamiliale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Ghambrelien , gratulte-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

Maqaifn
est cherché à louer rue Léopold-Robert.
Achat de l'immeuble éventuellement.
URGENT. — Faire offres sous, chiffre M.
B. 15010, au bureau de L'Impartial.

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

Grand feuilleton de < L'Impartial » 7_

par Georges Simenon

(Cop. by Cosmopress, Genève.)

Ce n'était pas le plus troublant. Tl y a des
situations fausses qu'on parvient à faire durer
quelques mois, voire quelques années.

Mais dix-huit ans ! Gallet avait vieilli ! Mme
Gallet avait pris de l'embonpoint et un surcroit
de dignité ! Henry avait grandi... Il avait fait sa
première communion, passé son bachot, atteint
sa majorité... Il s'était installé à Paris, avait
pris enfin une maîtresse...

Et Emile Gallet continuait à s'envoyer des
lettres de la maison Niei, à préparer d'avance
des cartes postales- adressées à sa femme, à
copier patiemment de fausses listes de com-
mandes !

— « Il était au régime... »
Maigret entendait encore la voix de Mme

Gallet. Et il était tellement pris par ses pensées,
qui faisaient battre son pouls plus vite, qu'il avait
laissé éteindre sa pipe.

— Dix-huit ans sans se faire pincer 1
C'était invraisemblable ! Le commissaire, qui

était du bâtiment, le concevait mieux que qui-
conque ! Sans le crime, Gallet serait mort tran -
quillement, dans son lit, après avoir mis tous
ses papiers en ordre. Et M. Niei eût été ahuri
de recevoir un faire-part !...

C'était tellement énorme qu 'il se dégageait
du tableau que le policier brossait pour lui-
même une angoisse indéfinissable, comme en

provoquent certains phénomènes qui choquent
notre sens du réel. . .

Aussi fut-ce un hasard qu'en levant la tète
le commissaire aperçût une tache plus sombre
sur le mur blanc de la propriété, just e en face
de la chambre du crime.

Il s'approcha, reconnut que c'était un espace
entre deux pierres qui avait été fraîchement
agrandi et éraillé par le bout d'une chaussure.
Il y avait une trace semblable, mais , moins
visible, un peu plus haut.

Quelqu'un avait grimpé là , s'était aidé d'une
branche qui pendait.. . A l'instant même où il
allait reconstituer ce geste, le commissaire se
retourna vivement, car il avait la sensation d'une
présence insolite au bout du chemin, près de la
Loire.

Il n'eut que le temps d'apercevoir une silhouette
féminine, grande, assez forte , des cheveux blonds,
un profil régulier et dur de statue grecque.

La jeune femme s'était mise en marche lorsque
Maigret s'était retourné, ce qui semblait prouver
qu 'auparavant elle l'observait.

Un nom se présenta de lui-même à l'esprit de
l'enquêteur : Eléonore Boursang ! Jusque là, il
n'avait pas essayé d'imaginer la maîtresse de
Henry Gallet. Et pourtant, soudain , il avait la
quasi-certitude que c'était elle.

Il hâta le pas, arriva sur le quai alors qu 'elle
disparaissait à l'angle de la route nationale.

— Tout à l'heure ! lança-t-il à l'hôtelier qui
essayait de l'arrêter au passage.

Et il fit quelques pas en courant , tant que la
fugitive ne pouvait le voir , afin de réduire la
distance qui les séparait. Non seulement c'était
bien la silhouette qui s'harmonisait avec lé*
nom d'Eléonore Boursang, mais, c'était par
excellence la femme qu'un homme comme Henry
avait dû choisir.

Arrivé à son tour à la croisée des chemins,
Maigret fut dépité . Elle avait disparu. C'est en
vain qu 'il plongea le regard dans le clair-obscur
d'une petite épicerie , puis dans la forge proche.

Petit malheur, d'ailleurs, puisqu 'il savait où
la. retrouver

Les amants économes

Le brigadier de gendarmerie dut se faire, ce
matin-là , une idée séduisante de la tâche qui
incombe à un policier.

Il était levé depuis quatr e heures du matin et
il avait parcouru déjà une trentaine de kilo-
mètres en vélo, d'abord dans le froid petit matin ,
puis dans un soleil de plus en plus cuisant, quan d
il arriva à l'« Hôtel de la Loire » pour la vérifi-
cation périodique du registre des voyageurs.

Il était dix heures. La plupart des pensionnaires
se promenaient au bord de l'eau , ou se baignaient
dans la rivière. Deux marchands de chevaux
discutaient à la terrasse et le patron, une ser-
viette à la main , rectifiai t l'alignement des tables
et des lauriers en caisses.

— Vous n'allez pas dire un petit bonj our au
commissaire ? s'enquit M. Tardivon.

Et plus bas, sur un ton confidentiel :
— Il est justement dans la chambre du crime !

Tl a reçu des documents et des documents, et
aussi de grandes photographies de Paris...

Si bien qu'un peu plus tard le brigadier frap-
pait à la porte , s'excusait.

— C'est le patron qui m'a tenté, commissaire...
Quand il m'a dit que vous prociédiez à l'examen
des lieux , j 'ai été alléché... Je sais que vous avez
des méthodes spéciales, à Paris, et, si cela ne
vous dérangeait pas, je serais trop content de
prendre une leçon en vous regardant faire...

C'était un bon garçon dont le visage rond et
rose reflétait le désir ingénu de plaire. Il se
faisait aussi petit que possible, oe qui n 'était
pas facile avec ses souliers ferrés, ses guêtres et
son képi qu'il ne savait où poser.

La fenêtre était large ouverte ; le spleil du
matin tombait en plein sur le chemin des orties,
de sorte quJà contre-jour la chambre était pres-
que obscure. Et Maigret, en bras de chemise, la
pipe aux dents, le faux-col déboutonné, la cra-
vate dénouée, dégageait une impression de bien-
être qui devait frapper le gendarme.

— Asseyez-vous ici , tenez !... Mais, vous savez,
il n 'y a rien d'intéressant à voir...

— Vous êtes trop modeste, commissaire...
C'était tellement naïf que Maigret détourna

la tête pour cacher un sourire. Il avait apporté
dans la chambre tout ce qui avait trait à l'affaire.
Après s'être assuré que la table, recouverte d'un
tapis d'indienne à ramages rougeâtres, ne pou-
vait rien lui révéler, il y avait étalé ses dossiers,
depuis le rapport du médecin légiste jusqu'aux
photos des lieux et de la victime que l'Identité
Judiciaire lui avait envoyées le matin même.

Enfin , cédant à un sentiment plutôt supers-
titieux que scientifique, il avait posé la photo-
graphie d'Emile Gallet sur la cheminée de mar-
bre noir ornée d'un bougeoir en cuivre.

A terre, il n'y avait pas de tapis. Le plancher,
en chêne, était verni, et les premiers enquêteurs
avaient dessiné à la craie les contours du corps
tel qu'ils l'avaient trouvé.

Dehors, dans la verdure, s'élevait un murmure
confus, Intensément vivant, fait de chants d'oi-
seaux, du bruissement du feuillage, du bourdon-
nement des mouches et du caquet lointain de
poules sur la route, le tout scandé par les coups
espacés du marteau sur l'enclume de la forge.

Des voix embr ouillées arrivaient parfois de la
terrasse, ou encore on entendait le roulement
d'une voiture sur le pont suspendu.

— Ce ne sont pas les documents qui vous
manquent ! Je n'aurais jamai s cru...

Mais le commissaire n'écoutait pas. Posément,
en tirant de petites bouffées de sa pipe, il éten-
dait sur le sol, à la place où s'étaient trouvées
les j ambes du cadavre, un pantalon de drap noir,
tissé si serré qu'après avoir été porté une dizaine
d'années, sans doute, à en juger par son lustre,
il eût pu encore servir dix ans.

Maigret étala de même une chemise en percale
et ,. à sa place normale, un plastron empesé. Mais
l'ensemble n'eut de forme, ne devint à la fois
saugrenu et émouvant que quand, au bout des
j ambes du pantalon , il posa une paire de chaus-
sures à élastiques.

Cela ne ressemblait pas à un coips, non ! C'en
était plutôt une représentation cari '-• turale , si
inattendue que ie brigadier lança une oeillade à

¦¦¦ , .

MONSIEUR GALLET
décédé



son compagnon, fit entendre un petit rire gêne.
Maigret ne riait pas. Lourd et obstiné, il allait

et venait lentement , consciencieusement. Il exa-
mina la jaquette, la remit au porte-manteau
après avoir constaté qu'elle n'était pas trouée à
l'endroit où le poignard avait frappé. Le gilet
qui, lui, était déchiré à hauteur de la poche gau-
che, prit sa place sur le plastron.

— Voici donc comment il était habillé ! dit-il.
H consulta une photo de l'Identité Judiciaire,

corrigea son oeuvre en ajoutant à son mannequin
inconsistant un faux-col très haut, en celluloïd ,
et un noeud de satin noir.

— Vous voyez, brigadier ? Samedi, il a dîné à
huit heures. Il a mangé des pâtes, car il était
au régime. Ensuite, selon son habitude, il a lu le
journa l en buvant de l'eau minérale. Un peu
après dix heures, il est entré dans cette chambre
et il a retiré sa jaque tte, tout en gardant ses
chaussures et son faux-col.

En réalité, Maigret parlait moins pour le gen-
darme qui l'écoutait avec application et qui
croyait de son devoir d'approuver chaque phrase,
que pour lui-même.

— Où pouvait bien être le couteau à ce mo-
ment-là ? C'est un couteau à cran d'arrêt , mais
d'un modèle de poche, comme beaucoup de gens
ont l'habitude d'en porter. Attendez...

il replia la lame du couteau qui se trouvait sur
la table avec les autres pièces à conviction , glissa
l'objet dans la poche gauche du pantalon noir.

— Non ! Cela fait des faux plis...
Il essaya à droite et se montra satisfait.
— Voilà ! H a son couteau dans sa poche. Il vit.

Et, entre onze heures et minuit et demi, selon le
médecin, il est mort. Il /y a de la poussière de
chaux et de pierre meulière au bout de ses
chaussures. Or, en face de la fenêtre , sur le mur
de la propriété de Tiburce de Saint-Hilaire, je
relève des traces laissées par des souliers du
même genre.

« Est-ce pour grimper sur le mur qu 'il a retiré
sa j aquette ? Car il n'est pas l'homme à se met-
tre à son aise, même chez lui, il ne faut pas
l'oublier ! » ,

Maigret circulait toujours, n'achevait pas tou-
tes ses phrases, n'accordait pas un coup d'oeil à
son auditeur immobile sur une chaise.

— Dans la cheminée, d'où on a retiré le poêle
pour l'été, je retrouve des papiers brûlés... Re-
prenons les gestes qu'il a dû faire : retirer sa
j aquette, brûler les papiers, disperser les cendres
avec le pied de ce bougeoir (car 11 y a de la suie
sur le cuivre) , escalader le mur d'en face après
avoir enjambé l'appui de fenêtre et revenir ici par
le même chemin. Enfin prendre le couteau dans
sa poche et l'ouvrir... Ce n'est pas grand-chose,
mais si nous savions déjà dans quel ordre ces
faits et gestes se sont déroulés...

« Entre onze heures et minuit et demi, il est
donc à nouveau ici. La fenêtre est ouverte et il
reçoiUune balle dans la tête... Aucun doute là-
dessus ! La balle a précédé le coup de couteau...
Et elle a été tirée du dehors...

» Or, Gallet a saisi son couteau. Il n'a pas
essayé de sortir, ce qui semble indiquer que c'est
l'assassin qui est entré, car on ne se bat pas à
coups de couteau avec un adversaire qui se trouve
à sept mètres de distance...

» Mieux ! Gallet a la moitié de la figure arra-
chée. La ¦blessure saigne. Et on n-e retrouve pas
une goutte de sang près de la fenêtre.

» Les traces prouvent que, blessé, il n'a pas
circulé dans un rayon de plus de deux mètres...

» Forte ecchymose au poignet gauche ! écrit le
médecin qui a pratiqué l'autopsie. Donc, notre
homme tient son couteau de la main gauche et
on saisit cette main pour retourner l'arme contre
lui

»La lame pénètre dans le coeur et 11 tombe'
tout d'une pièce. Il lâche le couteau et l'assassin
ne s'inquiète pas, sachant qu'on n'y relèvera que
les empreintes digitales de la victime.

» Le portefeuille reste dans la poche de Gallet;
aucun objet n'est volé. Et pourtant l'Identité
Judiciaire prétend qu 'il y a, en particulier sur la
valise , des parcelles infimes de caoutchouc,
comme si quelqu 'un l'avait maniée avec des
gants... »

— Curieux ! Curieux ! s'extasia gentiment le
gendarme, qui eût été incapable de répéter le
quart de ce qu 'il venait d'entendre.

— Le plus curieux c'est que, outre ces traces
de caoutchouc, on ait retrouvé un peu de pous-
sière de rouille...

— Le revolver était peut-être rouillé !
Maigret se tut , alla se camper devant la fenêtre

et tel quel , en négligé, avec les manches de sa
chemise blanche qui bouffaient, sa silhouette se
détachan t sur le rectangle lumineux, il était
énorme. Au-dessus de sa tête montait un mince
filet de fumée bleue.

Le brigadier , docile, restait dans son coin, hési-
tait à changer la position de ses jambes.

— Vous ne venez pas voir mes vagabonds ?
questionna-t-il timideiment.

— Ils sont toujour s là ? Relâchez-les !
Et Maigret revint vers la table en se frottant

la tête à rebrousse-poil , taquina le dossier rose,
changea les photos de place, fixa son interlocu-
teur.

— Vous avez un vélo ? Voulez-vous fair e un
saut jusqu'à la gare et demander à quelle heure,
samedi, Henry Gallet, un jeune homme de vingt-
cinq ans, grand, maigre, pâle, vêtu de sombre,
portant des lunettes d'éoaille, a pris le train pour
Paris ?... Au fait , vous n'avez j amais entendu
parler d'un M. Jacob ?

— A part celui de la Bible... risqua le brigadier.
Les vêtements d'Emile Gallet s'étalaient tou-

jours sur le plancher, comme une caricature de
cadavre. Au moment où le gendarme se dirigeait
vers la porte, on frappa et M. Tardivon annonça :

— Une visite pour vous, commissaire ! Une
dame Boursang, qui voudrait vous dire deux
mots...

Le brigadier aurait préféré rester, mais son
compagnon ne l'y invita pas. Après un coup
d'oeil satisfait à la chambre, Maigret dit :

— Faites entrer...
Et il se pencha vers le mannequin dégonflé,

hésita , sourit , planta le couteau à la place du
coeur, tassa du doigt le tabac dans sa pipe.

* * *

Eléonore Boursang avait revêtu un tailleur
clair, d'une coupe sage, qui, loin de la rajeunir ,
lui donnait plutôt trente-cinq ans que trente.

Ses bas étaient bien tendus, ses chaussures
correctes et ses cheveux blonds arrangés avec
soin sous une toque de paille blanche. Elle était
gantée.

Maigret s'était retiré dans un coin d'ombre,
curieux de voir comment elle se présenterait.
Lorsque M. Tardivon la quitta sur le seuil, elle
marqua un temps d'arrêt, parut déroutée par le
contraste entre la vive lumière de la fenêtre et
le clair-obscur de la chambre.

— Le commissaire Maigret ? prononça-t-elle
enfin en avançant de quelques pas et en se tour-
nant vers la silhouette qu'elle ne faisait encore
que deviner. Je m'excuse de vous déranger , Mon-
sieur...

Il vint à elle, pénétra dans la lumière. Lorsqu'il
eut refermé la porte, il dit :

— Veuillez vous asseoir !
Et il attendit, sans l'aider le moins du monde

par son attitude, affectant au contraire une
humeur acariâtre.

— Henry a dû vous parler de moi et c'est pour-
quoi je me suis permis, me trouvant à Sancerre,
de vous importuner.

H continua à garder le silence, sans parvenir
à la troubler. Elle parlait posément, avec une
certaine dignité qui n'était pas sans rappeler
Mme Galet.

Une Mme Gallet plus jeune , un peu plus jolie
que la mère de Henry l'avait été, sans doute,
mais aussi représentative qu'elle d'une même
classe sociale.

— Vous devez comprendre ma situation. Après
ce... cet affreux drame, j e voulais quitter San-
cerre, mais Henry, dans sa lettre, m'a conseillé
de rester... Je vous ai aperçu deux ou trois fois...
J'ai appris par les gens du pays que vous étiez
chargé de découvrir l'assassin... Alors, je me suis
décidée à venir vous demander si vous aviez
trouvé quelque chose... Ma situation est délicat :,
étant donné qu 'officiellement je ne suis rien
pour Henry, ni pour sa famille... (A suivre./
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FOIRE DE CHAINDON (Station C.F.F. Reconvilier)

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1952
3000 chevaux — Achat de jeunes chevaux — Sans marché au bétail bovin et p orcs
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A VENDRE

iiifiw terri
situé à la rue de la Montagne, surface
2440 mètres carrés, très favorablement pla-
cé pour construction d'une villa.
Offres sous chiffre L. N. 14612 au bureau de
L'Impartial .

/ A remettre

TIA-D00I1
situé à Neuchâtel . Gérance facile. Chif-
fre d'affaires intéressant. Patente d'alcool
(pour pension ) . Agencement moderne. Pos-
sibilité d'achat de l'immeuble. — Pour prise
de contact , écrire soua chiffre P 5221' N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V _J

A vendre pour cause imprévue

Mobilier de luxe
composé d'un salon, une salle à manger ,
une chambre à coucher, le tout à l'état
de neuf , en bloc ou par pièce. Occasion
unique. — Prendre contact avec M. Geor-
ges Siokel, de la Maison Sickei et Fils,
meubles - décoration, Petit-Chêne 8, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 55 81.

I J

Fenêtres
Les fenêtres de la salle du premier étage
de l'Ancien Stand sont à vendre.
Les offres doivent être adressées à la Di-
rection des Travaux publics, 18, rue du
Marché, La Chaux-de-Fonds,

Maison familiale
A vendre dans région entre Colombier et Bevaix,
une maison familiale de six pièces et dépendan-
ces, garage. Construction de 1947. Jardin et verger
clôturés d'environ 4000 m2, avec arbres fruitiers.
Belle situation avec vue. A 15 minutes du lac.
Immeuble vendu pour cause de départ. Libre tout
de suite. Pour visiter et traiter s'adresser par
écrit à l'Etude du notaire Louis Paris, Colombier.

Emhoîf eurs ef
p oseurs de cadrans

qualifiés, habitués au travail soigné, sont
cherchés par maison d'horlogerie de Ge-
nève pour tout de suite pu date à conve-
nir.
Adreser offres avec copies de certificats et
prétentions soua chiffre S 6639 X, à Publi-
citas, Genève.
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Maison d'horlogerie de Genève cherche
pour tout de suite ou date à convenir

Jeune
secrétaire
connaissant à fond les langues française ,
anglaise et allemande et sachant sténo-
graphier dans ces langues .
Offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre R 6638 X, à
Publicitas, Genève.

! Jaiisiiii
CONFISEUR
Rue des Terreaux 8 - Tél. 2.17.86

se recommande
pour
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—as-- TOURNOI DE HANDBALL
dès 13 h. 30 • Hn^L

n
.
a,°lreS Sous Ie patronage de l'ADC Avec la participation des équipes de Berne — Bienne — Baden — Vevey — La Chaux-de-Fonds

CARROSSERIE TRIPET
Hôtel-de-Ville 28 - Travail prompt - Prix modérés - Téléphone 2 42 OS

RÉPARE LA CARROSSERIE DE VOTRE VOITURE

LES RESTAURANTS DE

LA MAISON DP PEUPLE et CITY
vous recommandent
leurs menus et spécialités
toujours bien servis

R. Moraz, gérant

s

; Profondément touchés de la sympathie i ]
! et de l'affection qui leur ont été témoignées ||l

MM pendant ces jours de pénible séparation ,
¦Hl Madame Vve Marie Meystre ses enfants et '.

pertit-eniant expriment leur reconnaissance.
j Un merci tout spécial à la Direction et au

personnel de la Maison les fila de Paul
' Schwarz-Etienne.

HOTEL BELLEVUE - JERUSALEM
Ce soir 23 août , dès 20 h. .

Ba-aa-aba JE. ¦ COnclUIt
Laie #\ par l'orchestre
DM LB ANTHINEA
Permission tardive
Vins des Iers crus - Charcuterie de campagne
et restauration soignée

Se recommande : Fritz GRAF-ROTH Tél. 2.20.50

Morteau - PontarlierD?ZÎ° Tour du lac Saint-Point
Dép. : 13 h. 30 Les Verrières - La Brévine

Prix de la course Fr. 12.-

Tous les dimanches

Service Vue-des-Alpes
Simple course Fr. 2.—
Aller et retour Fr. 3.—

Repose en paix, chère maman. ||||

Monsieur Paul Herrmann ;
Monsieur Pierre Herrmann et sa fiancée, feSS

l Mademoiselle Huguette Chable ;
S Monsieur Frédy Herrmann ;

Monsieur Alfred Girardin, ses 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

I et connaissances de la perte irréparable gjj |
| qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

de leur très chère épouse, maman, fille, Wm
soeur, belle-soeur, nièce, tante, cousine, pa- ;

Madame

E Paul BERRMMN 1
née Germaine GIRARDIN

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

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,

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

Le présent avis tient lieu de lettre de

Ne crains point, Je t'ai racheté.
3e t'ai appelé par ton nom, tu es à mol.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Edouard Meyer-
Reymond et leurs enfants, aux Convers Wm
et à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame Charles Meyer-
von Allmen et leur enfant, aux Con-

Monsieur Armand Guyot, aux Convers,
Kg ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

1 Adèle MEYER I
née PORTMANN

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 21 août,
à 23 h. 20, à l'âge de 79 ans, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage.

Les Convers, le 21 août 1952.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à

Renan, dimanche 24 courant, à 13 h. 30. ,

| Départ du domicle à 12 h. 15. j
Le présent 'avis tient lieu de lettre de ' '

I L a  

section neuchâteloise des P. S.
et A. S. a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs et passifs
du décès de leur collègue et ami

GEORGES DËSSOOSL AVY I
Artiste-Peintre

I 

Repose en paix , cher époux et frère

Madame Secondo Clivio-Delémont ;
Mademoiselle Maria Clivio ;
Monsieur et Madame Roger Jacot-CU-

vio ;
Monsieur et Madame Antoine Clivio-

Campi, à Besançon ;
Monsieur Marcel Fischer et sa fiancée ;
Madame Bluette Rawyler ;
Monsieur Rémy Delémont, à Delémont ;
Monsieur et Madame Jeanmairet-Ba-

doux. à Genève, ]
ainsi que les familles Clivio, Campi, Bossi, B
Franzetti, Della-Valle en Italie et à Be-
sançon, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien- ; ,
nent d'éprouver en la personne de leur Hfl
cher et regretté époux, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Secondo CL IV IO I
que Dieu a reprig à Lui, samedi matin, I
dans sa 56e année, après une courte ma- ;
ladie, supportée avec courage, muni des ,
Saints-Sacrements de l'Eglise. j

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1952. j
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi

25 courant, à 11 heures. • !
Culte au domicile à 10 h. 30. !
Un office de requiem sera célébré en j

l'Eglise catholique romaine à 7 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant ;

le domicile mortuaire, rue du Progrès 121. i '-.
Le présent avis tient lleu de lettre de j ¦ ;

faire part. j

Eglise évangélique
11, rue Léopold-Robert

Dimanche 24 août, à 9 h. 30 et 20 h.
Mercredi et jeudi 27 et 28 août, à 20 h.,
Visite de Ken Mo Gillivray, missionnaire
Dimanche soir :
Avec Jésus-Christ derrière le rideau de
bambou. (Expériences en Mongolie et en
Chine.)
Mercredi et jeudi : 200 magnifiques pro-
jections en couleurs sur la Mongolie, la
Chine et Formose. Invitation cordiale.

"—— ¦¦'»¦ -I.—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦— 

Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbi l lard — Toutes formalilés |

Ailis
Ouvrières consciencieuses
et habiles trouveraient
places stables à Universo
S. A. No 19, Buissons 1.

L'Amicale des Contem-
porains 1898 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

' Geor ges Dessouslavy
membre de l'Amicale.

Nous garderons de cet
' ami un fidèle souvenir.
\ Pour les obsèques s'en
'. référer à l'avis de la fa-
l mille.

1 ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ .~"vvl

Hpuse
de noms

est demandée. — Faire
offres sous chiffre L. J.
15092, au bureau de L'Im-
partial.

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

.Suissesse allemande, 20
ans> cherche place
comme employée de mai-
son ou aide dans maga-
sin, ayant la possibilité
d'apprendre bien le fran-
çais. Déjà à La Chaux-
de-Fonds depuis 4 mois.
Offres sous chiffre N. D.
14969 au bureau de L'Im-
partial. 

On demande à acheter
une table et des chaiseâ
de chambre, en bon état.
S'adr. chez M. Ed. Ma-
thys, XXII Cantons 25.
TéL 2 23 56.

Ce soir

BAL
aux ENDROITS

RESTAURANT DES COMBETTES
D I M A N C H E  DÈS 14 H E U R E S

CONCERT
par

l'Echo de Chasserai
Se recommande : famille Imhof

spliznaoei
Pédicures et
orthopédiste

è retour

On demande pour en-
trée immédiate un

peintre
qualifié

ainsi qu'un

manœuvre
Faire offres à l'Entrepri-
se André Blandenier
Fontainemelon.
Tél. (038) 7 15 22.

HOUES
Visiteur de fournitures.
Contrôle d'ébauches sur
machine à pointer cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre A.L.
15116 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

employée
de bureau

de la Suisse allemande
ayant diplôme d'école de
commerce et diplôme de
correspondance anglaise
cherche place dans un
bureau pour la correspon-
dance anglaise et alle-
mande avec la possibilité
de se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres écrites
à Edith Meyenberg, Blei-
chestrasse 9, ZTJG.

Docteur

SUD
de retour

A VENDRE de suite uni
table recouverte lino et
deux belles chaises d<
cuisine, un radiateur élec-
trique, un régulateur, ur
rouet, un auto-cuiseur. —
S'adresser rue du Norc
181, 2me étage, à droite

VOYAGES MARTI
en cars Pullman confortables lout compris

31.8-5.9 Dolomites - Venise - Lac da Garda
et chaque semaine Fr. 260.—
1- 6.9 Riviera française et italienne

et tous les quinze jours Fr. 255.—
1- 6.9 Châteaux de la Loire-Paris Fr. 255.—
7 - 14.9 Hollande Zuidersee Fr. 355.—
7-14.9 Hambourg - Mer du Nord - Brème

Fr. 360.—
9-21.9 Espagne - Madrid - Valence Fr. 570.—

14 - 20.9 Roussillon - Andorre - Gorges du
Tarn Fr. 320.—

15 - 20.9 Provence-Camargue-Marseille
Fr. 260.—

15-26.9 Châteaux de la Loire - Bretagne -
Normandie Fr. 490.—

21 - 28.9 Vienne Fr. 325.—
29.9-4.10 Vallée du Rhin - Wurzbourg -

Munich Fr. 260.—
4-26.10 Espagne du Sud - Lisbonne -

Andalousie Fr. 985.—
6-18.10 Naples - Rome - Florence Fr. 605 —

Demandez gratuitement le calendrier de nos
voyages avec un grand choix d'itinéraires de plus

ou moins longue durée Jusqu 'en novembre

(3) Ernest MARTI S.A.
\f Ç̂ J Entreprise 

de 
voyages

/ri ART/ KALLNACH (Berne), tél. (032) 8 24 05

V J

r v
AU MARCHÉ de La Chaux -de-Fonds
Les jours froids approchent. Estimez la
la ' bonne qualité et, n'oubliez pas le
stand des magnifiques tricots du Lôtschen-
tal : JAQUETTES. MAILLOTS, GILETS,
etc. Vente en toutes grandeurs et couleurs
assorties. Prix modérés.
Jean PETERHANS, tricotages,

FISLIBACH/Baden.

Hôtel-restaurant KREUZ

GALS-GHULES
au pied nord du Jolimont , à 5 minutes
de Thielle . .

Diverses spécialités de cuisine
Jeu de quilles automatique

E. Schwab, tél. (032) 8 3631

MOTO
à vendre, 500 TT, Con-
dor, en parfait état de
marche, avec plaque et
assurance payées. Prix
fr. 380.—. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 15037
HOMME cherche récu-
rages, lavage, frottage
de parquet. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15035
JEUNE PILLE, 16 ans,
intelligente, cherche place
dans bureau. — Ecrire
sous chiffre P. P. 15050
au bureau de L'Impartial.
PERSONNE de confiance
en âge, bonne santé sa-
chant faire le ménage et
la cuisine cherche travail
chaque jour jusqu'à 14
heures. Faire offres sous
chiffre P. S. 15117 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
septembre. Tél. 2.31.95
après 19 heures.
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. 
A VKJMJKK cause de dé-
part studio état de neuf ,
5 pièces dont couche 2
places, payé Fr. 4.300.—
cédé fr. 2.500.—, chambre
à coucher Louis XV, 1 ca-
napé recouvert moquette.
Tél. 2.68.41. 
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
L'Impartial . 14930



f ^DV JOUR.
Que fera M. Pinay 1

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
On sait que M. Pinay a été très déçu

des réformes qu'il avait entreprises pour
sauver le franc , faire baisser les prix
et recueillir de l'or au moyen de l'em-
prunt. C'est pourquoi , selon ses propres
déclarations, il va user de la con-
trainte puisque la persuation ne s u f f i t
plus. Déjà , selon le mot d'un journa-
liste épris de pittoresque, il menace et
retrousse ses manches...

Les premiers auxquels, sans doute , le
chef . du gouvernement français s'en
prendra sont les intermédiaires et spé-
cialement les commerçants qui, quand
les prix montent, se frottent les mains
en disant que la monnaie se désagrège
et qui, quand les prix baissent , mettent
en jeu toutes leurs influences pou?
contrecarrer le courant ! Certains pro-
ducteurs peuvent du reste donner la
main dans ce domaine aux intermé-
diaires, grossistes et détaillants. M.  Pi-
nay, en e f f e t , ne s'est-il pas aperçu que
lorsqu'il permettait des importations
étrangères à bas prix, l'opération pro-
fitait avant tout à certaines industries
ou trésoreries privées et non pas aux
ouvriers, employés et ménagères, qui
continuent à payer les mêmes prix.
Ces derniers temps, au surplus , et mal-
gré l'entrée massive de tonnes de lait ,
de beurre, de fromages , de légumes
secs, les prix ont continué de monter
de 20 à 30o/ 0.

Aussi M. Pinay en a-t-il assez et se
prêpare-t-il à appliquer des taxations
sévères. On parle même de la création
d'un commissariat aux achats publics
qui serait dirigé par des gens ayant
une expérience réelle des af fa ires  ei
qui « dirigeraient le dirigisme... »

Cette façon de faire est évidemment
contraire aux voeux de M.  Pinay qui
est attaché au libéralisme : « Mais , a-
t-il précisé , je suis attaché à un libé-
ralisme loyal et non pas à un libéra-
lisme de la jungle ou au libéralisme
des coalitions d 'intérêt. »

Tels sont les faits et l'état carac-
téristique du jour.

M. Pinay pourra-t-il aller jusqu 'au
bout de ses idées, même en abandon-
nant sa politi que libérale, et prati quer
aussi bien la taxation que le rationne-
ment et les importations de choc ? N e
va-t-il pas trouver devant lui des coa-
litions parlementa ires trop heureuses
de le renverser, ou un marché noir en-
chanté de renaître ?

C'est ce que l'avenir nous apprendra.
Même sans M. P inay, toutefois , il

semble bien que la France soit arrivée
au bout de la politique d' expédients que
certains de ses gouvernants ont pra-
tiquée. Comme le disait et l 'écrivait ré-
cemment un grand hebdomadaire,
dont l'indépendance de langage va de
pair avec la sûreté de jugement : « Il
se pourrait que demain la France entre
dans une véritable économie de guer-
re. Toute la structure économique et
financière du pays serait alors à re-
considérer. »

Pour l'instant , avouons-le , tout pro-
nostic paraît prématuré et d'ici un
ou deux mois il peut se passer bien des
choses.

Souhaitons qu'elles ne soient qu'heu-
reuses...

P. B.

Résistance derrière ie rideau de fer
Les «Koulaks», qui ont endommagé de nombreuses machines agricoles,

sont-ils les auteurs des incendies que signale l'organe de la C. G. T. tchécoslovaque ?

Ils doivent l'avouer...

Graves sabotages
en Tchécoslovaquie

VIENNE , 23. — AFP. — Pour la pre-
mière fois, des sabotages très graves
sont avoués par un journal communiste
tchécoslovaque parvenu à Vienne. En
effet, le journal « Prace », organe de la
CGT tchécoslovaque, annonce l'incen-
die d'une usine, qui a fait onze millions
de couronnes de dégâts et la destruc-
tion par le feu , dans un entrepôt de
produits alimentaires pour une valeur
de 13,5 millions de couronnes. Exem-
ples de destructions de biens qui se
produisent, écrit-il, lorsque la vigilance
contre les « traîtres et les saboteurs
conscients ou inconscients, réclamée
récemment par le ministre de la sécu-
rité intérieure, le général Karol Baci-
lek, n'est pas assez grande ».

Ce dernier avait de son côté signalé
il y a quelque temps que de nombreu-
ses machines agricoles avaient été en-
dommagées par les sabotages des «Kou-
laks», qui avaient notamment planté de
nombreuses tiges de fer dans les
champs de céréales pour détériorer les
machines et les tracteurs lors de la
moisson.

La protection de l'ordre

Jugé dans l'usine
où il travaillait !

VIENNE, 23. — AFP. — Le premier
cas de condamnation en vertu de la
récente loi tchécoslovaque sur la «pro-
tection de la paix» , est annoncé par
le journal «Prace», organe des syn-
dicats.

Le procès s'est déroulé dans l'usine
de Prague où travaillait l'inculpé, en
présence de tout le personnel.

Il s'agit d'un ingénieur, docteur es
sciences, ancien professeur à Prague,
jui, en 1950, avait été arrêté pour «ex-
citation contre le régime démocratique
populaire» et renvoyé dans cette usine
comme travailleur forcé. On l'a con-
damné à une peine que ne précise pas
le journal — qui tait également son
nom en vertu de la loi en question —
« pour avoir refusé de travailler gra-
tuitement au profit de la Corée , don-
né de façon provocante deux couron-
nes seulement à la collecte en faveur
des Coréens et , en général , agi de ma-
nière à soutenir la propagande belli-
ciste et à saper la campagne en faveur
de la paix. »

En Californie

Violent
tremblement de terre

Des maisons s'effondrent :
des victimes

BAKERSFIELD (Californie) , 23. —
Reuter. — La ville de Bakersfield a été
secouée vendredi soir à 23 h . 43 (heure
suisse) par un violent tremblement de
terre. Le quartier des affaires semble
avoir été détruit ; des amas de tuiles
jonchent les rues, les ambulances ar-
rivent à l'aide de tous les côtés.

On compte jus qu'à présent quatre
mortg et vingt-sept blessés.

L'épicentre du séisme, d'après les pre-
miers rapports, semble se situer dans
la même région qui a été dévastée le
mois dernier : Tehachapi et Darvin.

Les vitrines des magasins se sont
brisées et des morceaux de verre re-
couvrent les rues. Les 50.000 habitants
de la ville ont quitté leur domicile pour
se précipiter dehors. Les pendilles pu-
bliques se sont arrêtées.

Un rédacteur du «Bakersfield Califor-
nian » a déclaré qu'il avait l'impression
de son bureau, que tous les bâtiments
de la ville avaient été endommagés, les
étages suéprieurs s'étant effondrés dans
les rues.

Une requête re]etée

Le procès de Charles Maurras
ne sera pas revisé

PARIS, 23. — AFP — On confirme
officiellement au ministère de la Jus-
tice que la requête en révision de
procès déposée par l'ancien leader de
« L'Action française », Charles Maur-
ras, a été rejetée.

M. Charlles Maurras avait été con-
damné an 1945 à la détention perpé-
tuelle paa* la Cour de justice de Lyon,
pour inteliMgance avec à'ennemi. Le
leadierr nionairchiste, qui avait toujours
protesté avec véhémence contre cette
accusation, avait formulé plusieurs de-
mandes en révision de procès.

M. Chamles Maurras a été libéré en
mars dernier à la suite d'une mesure
de grâce médicale. Il se trouve actuei-
leanernitt hospitalisé dans une clinique.

Nouveaux bombardements alliés

Graves dégâts
à Pyongyang

LONDRES, 23. — Reuter — Lri
« Pravda » de Moscou annonce que
le bombardement effectué mercre-
di par des appareils américains
sur Pyongyang a causé d'énormes
pertes parmi la population civi-
le de la ville. Les Américains au-
raient employé un nouveau type
de bombe. Ils auraient jeté un
grand nombre de bombes au na-
palm et des récipients remplis de
matières inflammables.

L'agence Tass annonce que la
ville de Pyongyang a de nouveau
été bombardée cette nuit. Près de
200 personnes ont été tuées ou
blessées et de nombreuses maisons
ont été touchées.

Séoul ne retombera jamais
aux mains des communistes

déclare le général Van Fleet
SEOUL, 23. — United Press. — Pre-

nant la parrole tors de Da cérémonie
d'inaugiuaiaitdlon de la carmpaigne de re-
construction à Séoul, le général James
van Fleet, commandant d© la 3e année ,
s'est engagé à ne jamais laisser retom-
ber aux mains des communistes la ca-
pitale die Séoul, ajoutent « nous y res-
terons pour résister aux agresseurs
communistes ».

Le gouvernement sud-coréen a lancé
officiellement une catmpagne dte réha-
bMtabicn de la capitale, durement frap-
pée par la guerre. Le président Syngman
Rihee a annoncé que les buts du pro-
gramme visent avant tout à donner
aux habitants de Séoul des maisons
convenables pour l'hiver. En etffet, lia
plus grande partie de la ville est ac-
tuellement eh ruines.

Supérieurs aux appareils russes ?

Des nouveaux avions
américains

WASHINGTON , 23. — Reuter. — La
marine américaine annonce que quatre
nouveaux types de chasseurs à réaction
d estimés aux porte-avions ont entrepris
Leurs premiers essais. Le ministre de la
marine, M. Kimibali les a qualifiés ré-
cemment de supiérieurs aux appareils
russes Mig. Ce sont les FJ-2 Fury,
F 9 F-6 Cougar et F 7 U-3 Chance-
Vough , les deux premiers ayant chacun
une et le troisième, deux tuyères.

Ces trois machines sont les premières
ayant les ailes re jetées en arrière que
possède la marine. Ils sont destinés
spécialement aux atterrissages aw: cour-
te piste et possèdent une grande force
ascensionnelle. Le quatrième appareil
est un F 2 H-3 Straight-Win. Ces quatre
avions sont plus rapides, plus mania-
bles et plus puissants que les types
utilisés jusqu'ici.

A Tunis

Accident de la circulation :
cinq tués

TUNIS, 23. — AFP. — Cinq Tunisiens
ont été tués vendredi lorsque l'auto-
mobile dans laquelle ils se trouvaient
tomba du « pont romain » à Pont-du-
Fahs, situé à une soixantaine de kilo-
mètres de Tunis.

3*V~ Réception à Moscou
PARIS, 23. — AFP. — La radio de

Moscou 'annonce que M. Chou En Lai.
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères de Chine, a été re-
çu vendredi soir , par M. Nicolas Chver-
nik, président du praesidium du So-
viet suprême de l'URSS. Aucun autre
détail n 'a été donné par Radio-Moscou.

Le niveau de l'eau baisse rapidement
Au secours des spéléologues du Muotathal

et les travaux de sauvetage vont bientôt commencer

A gauch e : M. André Grobet (Sion) , présiden t de la Société suisse des spé-
léologues, qui dirige l'action de sauvetage. A droite, en haut ; les trois étu-
diants qui accompagnent le profeseur Bogli ; de gauche à droite, Lothar
Kaiser, née en 1934 à Sariwn, Hans Gygax , né en 1933 à Seeber (Berne ) et
Walter Burkalter , né en 1933 à Lutzelf luh.  En bas : à gauche , le f rère  du
professeur Bôgli et, à ses côtés, le père du jeune Kaiser suivent avec anxiété

la lutte pour sauver ceux qui leur sont chers.

MUOTATHAL, 23. — Ag. — Jeudi
matin , quatre hommes ont pénétré à
l'intérieur des grottes pour juger des
conditions hydrologiques. De nombreux
membres des équipes de secours ont
été renvoyés à la .maison afin qu 'ils
puissent se reposer pour être frais et
dispos lorsqu 'on aura de nouveau be-
soin d'eux. Jeudi après-midi, M. R. Sid-
ler, landamann de Schwyz, est monté
jusqu 'aux grottes.

Un groupe de l'école de recrues des
troupes de transmissions 3 de Kloten,
a été mis à la disposition des sauve-
teurs pour installer une ligne télépho-
nique dans les galeries. En outre, des
essais ont été effectués sous la direc-
tion du commandant de la police lu-
cernoise, avec de petits appareils de
radio portatifs du modèle SE-812, les
plus modernes du genre.

Si l'eau était de nouveau montée
dans la nuit de jeudi et avait atteint
son niveau maximum, vendredi , dans
la soirée, le niveau de l'eau a baissé
très rapidement à raison de trois mè-

tres à l'heure (six hommes sont en-
trés dans les grottes pour voir ce qu 'i]
en était) . Tout est prêt pour que le
sauvetage des quatre hommes enfer-
més dans les grottes puisse être en-
trepris dès que l'état des lieux le per-
mettra. C'est la section Mythen du
CAS qui a reçu mission de s'en char-
ger. Toutes les indications et tous les
conseils donnés par des particuliers
sont étudiés par des spécialistes.

La direction des opérations de sau-
vetage annonce que samedi et les trois
jours suivants, une conférence de
presse aura lieu à 15 heures au res-
taurant Pragelpass , à ¦ Hinterthal
(Muotathal) . On est instamment prié
de renoncer , autant que possible, à
demander des informations par télé-
phone.

L'Egypte accepterait
En cas d'attaque

l'aide de l'étranger
déclare le général Naguib

LE CAIRE, 23. — Reuter. — Des
journalistes étrangers ont demandé
vendredi au général Naguib si l 'Egypte
était prête à collaborer avec ses amis
pour sa défense. Il a répondu qu'elle
accepterait l'aide de l'étranger si elle
était attaquée , mais à condition que
son indépendance n'en s o u f f r e  d' au-
cune manière. Il a ajouté qu'il était
partisan d' envoyer le plus grand nom-
bre possible d' o f f i c i ers  égyptiens dans
d'autres pays pour qu'ils puissent se
familiariser avec le matériel de guer-
re le plus moderne et les techniques
nouvelles. Des accords ont été conclus
dans ce dessein avec les Etats-Unis.

Un mouvement strictement national
Les journalistes lui ayant demandé

si le mouvement dont il a pris la tête
était influencé ou dirigé par des partis,
notamment par la confrérie musulma-
ne, il a déclaré : « Il est strictement
national et correspond à l'opinion du
peuple. Si l'armée a invité les partis
à faire connaître leur programme et
à s'épurer , c'est pour assurer la sta-
bilité de l'appareil gouvernemental et
se mettre elle-même en mesure de met-
tre fin à son intervention dans les af-
faires publiques avec le sentiment que
l'avenir du pays est tout à fait sûr. »

Interrogé enfin sur son point de vue
sur les relations de l'Egypte et du Sou-
dan, le général , dont la mère est sou-
danaise , a relevé qu'il s'agissait là
d'une question purement politique et
qu'elle devait donc être réglée par le
gouvernement.

pour assister aux obsèques
du Dr Schumacher

BONN, 23. — United Press. — Le fos-
sé qui sépare le gouvernement de Bonn
de l'opposition ne s'est as rétréci par la
mort du Dr Schumacher.

C'est du moins ce que reflète la dé-
cision du chancelier Adenauer de ne
pas abréger ses vacances en Suisse pour
rentrer en Allemagne pour tes obsèques
de M. Schumacher.

H«F~ Le chancelier Adenauer
ne raccourcira pas ses vacances

à la prison de ia Santé
PARIS, 23. — AFP. — Le fils du se-

crétaire général du parti communiste,
M. Maurice Thorez, qui suit depuis
deux ans un traitement en URSS, a été
placé hier après-midi sous mandat de
dépôt et écroué à la prison de la Santé.

Le fils de Maurice Thorez , institu-
teur près de Paris, s'était présenté,
accompagné de son défenseur, au ca-
binet du ju ge d'instruction après un
mandat d'arrêt décerné contre lui le
30 mai dernier sous l'inculpation d'at-
teinte à la sûreté intérieure de l'Etat.
Il sera confronté lundi prochain avec
les agents de police qui déclarent l'a-
voir reconnu le 28 mai dernier , jour
des manifestations communistes à Pa-
ris contre l'arrivée du général Ridgway,
à la tête d'une colonne de manifes-
tants.

Miss Truma n en Finlande...
HELSINKI, 23. — Reuter. — Miss

Margaret Truman, fille du président
des Etats-Unis, était vendredi à Hel-
sinki, où elle s'est promenée et a fait
des achats. Le soir , elle a été invitée à
la table de M. Paasikivi, président de
la République.

... sans gardes du corps ?

On n'a pas aperçu les gardes du
corps dont l'attitude à l'égard de cer-
tains j ournalistes a été blâmée par la
presse suédoise.

Le fils de M. Thorez
va se constituer prisonnier

VARSOVIE, 23. — AFP. — Deux jeu-
nes Polonais , Josef Domanski et Stan is-
las Marciniak , ainsi qu 'une femme , Ré-
gine Ozga, viennent d'être condamnes
à mort après un procès de trois jours ,
par le Tribunal militaire de Lublin.

Membres d'un groupe à la tête du-
quel se trouvait un personnage connu
sous le nom de guerre de «Zelazny»
(l'homme de fer) , ils ont été reconnus
coupables de nombreux crimes et
agressions. C'est sous leurs coups que
sont tombés notamment le président
du Conseil national de la Voievodie
de Lublin, M. Czugala , et le maire du
village de Lejno.

C'est à la suite d'un véritable com-
bat qui s'est déroulé dans la région de
Lublin, en octobre dernier , que les for-
ces de police, qui avaient cerné le vil-
lage où ils se cachaient , avaient réussi
à mettre la main sur les membres du
groupe. Trois d'entre eux, dont le chef ,
« l'homme de fer » avaient été tués.

Condamnations a mort
à Varsovie

MARSEILLE, 23. — APP — Le
navire océanographique « Calypso »
qui depuis mardi dernier mouillait
aux abords de l'île de Riou, où
une épave d'un navire marchand
antique avait été repérée par 45
mètres de fond, est rentré vendredi
soir à Marseille, rapportant une
importante moisson de vaisselle,
amphores et poteries représentant
23 modèles différents.

Le commandant Cousteau qui di-
rige ces investigations, a indiqué
que l'épave est chargée d'amphores, i
de plats et d'assiettes, etc., soigneu-
sement empilés.

Les membres de la mission vont
s'attacher désormais à vider l'épa-
ve de la vase, du sable et des dé-
bris qui l'ont envahie.
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On récupère la vaisselle !

CAGLIARI, 23. — Reuter. — Vendre-
di, une galerie d'une soufrière des en-
virons de Cagliari s'est effondrée. Trois
mineurs ont été tués et deux griève-
ment blessés.

Accident de mine en Sicile :
trois tués

AURICH (Slesvig-Hollstein) , 23. —
AFP. — Un incendie a détruit vendre-
di soir à Aurich, un asile de vieillards.
Six des pensionnaires ont été brûlés
vifs.

Incendie d'un asile à Aurich

Six pensionnaires tués

Temps généralement ensoleillé et
plus chaud pendant la journée. Pasas-
gèrement nuageux surtout en monta-
gne.
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