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La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
La géométrie diplomatique et straté-

gique est redevenue à la mode. On
parle de l'Axe Pékin-M oscou, d'un
éventuel Axe Washington-Moscou ; il
est question de « cercles pr otecteurs »,
sans parler des systèmes atlantique ,
pacifique et de l'Europe occidentale , ni
des rideaux, qu'ils soient de f e r , de
bambou ou du silence. Ces conceptions
s'inspirent des théories anciennes qui ,
malheureusement, firent tragiquement
faillite : « Si vis pac em para bellum »,
« Si tu veux la paix, prépare la guer-
re >. Le maréchal Tito vient de traiter
à nouveau cet angoissant problème.
Au cours d'un entretien avec des jour-
nalistes turcs, il s'est déclaré convain-
cu que les armements ne conduisent
pas nécessairement à la guerre car, a-
t-il précisé , on ne s'arme pas pour
faire la guerre, mais pour se défendre.
Si l'on est décidé à se défendre et que
l'on dispose pour cela des moyens tech-
niques indispensables , le danger de
guerre est très minime.

Si le cercle est vicieux théorique-
ment, le princip e se dé fend .  C'est en
l'appliquant que les Etats civilisés ou
non, organisent leur système policier
pour se défendre des éléments crimi-
nels ou de destruction et protéger la
paix civile et sociale à leur goût , bien
que l'histoire ne manque pas d'exem-
ples où cette police d'Etat ait abouti
à des f in s  contraires. Il en est de mê-

me sur le plan international . Qui peut
nous donner la garantie qu'un gou-
vernement ou un système politique ne
tentera pas l'aventure , de gré ou de
force , en dépit d'un apparent équilibre
des forces ?

Un climat plus calme...

L'idée de cet équilibre des forces
assurant la paix est de nouveau for t
appréciée et l'on n'hésite pas à lui at-
tribuer le climat d'apaisement que l'on
croit pouvoir déceler actuellement dans
les relations entre les principales gran-
des puissances. Cette atmosphère plus
calme permettrait d' envisager avec
plus de réflexion des solutions vrai-
ment pacifiques des graves problèmes
en suspens.

Nous voudrions bien le croire ; nous
serions heureux si ces espoirs pou-
vaient se réaliser mais, nous basant ,
hélas, sur des précédents trop nom-
breux, nous devons bien constater que
la méthode du « Si vis pacem, para
bellum » présente d'énormes- risques et
impose aux peuples des charges acca-
blantes que l'on pourrait employer plus
utilement à combattre d'autres dan-
gers qui menacent la paix sociale et
la paix tout court : la misère, les in-
justices sociales, les discriminations et
tout ce qui ne fa i t  que favoriser les
facteurs de désagrégation et de guerre.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Plus vite que le son...

Le chasseur britannique biplace De Havilan d 110, équipe de deux turbo
réacteurs, qui est le premier avion de ce genre à atteindre la vitesse super

sonique. *

...des enfants de cinn ans travaillent
EN ASIE ET EN AFRIQUE...

pour assurer leur subsistance. En Iran, la moyenne de la vie humaine, est
de 22 à 23 ans, ce qu'elle était en Europe au XVIe siècle,
alors qu'en Suisse, elle est actuellement de 63-64 ans.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 25 août.
Une récente enquête de l'O. N. U. suir

le travail dies enifanits à travers le mon-
de, n'incite guère à l'optimisme. Nous
découvrons, en effet , une fois die plus,
urne des contradictions mortelles des
temps modernes. L'absorption die boutes
lies ressources des nations à des fins
bellicistes, alors que des tâches élémen-
taires et humaines restent à accomplir.

L'enquête nouB révèle que dians les ré-
gions insuffisamment développées diu
globe — qui groupent encore plus de la
moitié de l'humanité — beaucoup d'en-
fants travaillant dès l'âge de 5 ou 6 ans
pour contribuer à leur subsistance.
Cette situation tragique est dore à la
misère et au retard intellectuel et tech-
nique de ces pays. Le travail des parents
étant si peu productif , bien que com-
mençant, à l'aube pour finir à la nuit,

les eonifanths sont condamnés au travail
at ne peuvent pa^ recevoir le minimum
d'instruction, qud leur peinmctteaiit d'ac-
quérir um métier.

Les Nations-Unies ont classé les pays
suivant l'âge à partir duquel les en-
fants y sont mis au travail.

Asie, Afrique
Dans les pays peu développés (Asie,

Afrique) , les enfants commencent en
général à travailler dès l'âge de 6 ans.
Dans ces régions, le revenu annuel par
tête est d'environ 400 fr. suisses et la
durée d'une existence en moyenne de
25 à 30 ans, parfois moins (en Iran
par exemple) . .

Tout récemment, une femme de 42
ans venait trouver un médecin euro-
péen et lui demandait :

— Que faut-il faire pour avoir un
enfan t ?

(Voir suite pag e 2.)

II sera pendu...

Le meneur de la grève de K a f r  el Daivar qui vient d'être condamné à mort
par pendaison.

Nofee santé es{ bien gardée
Le nombre des médecins augmente en Suisse, de même que celui

des étudiants inscrits dans les facultés.

(Corr part, de < L'Impartial »

, Sgrne , le 25 août.
Chaque année, le secrétariat de la

V'édération des médecins suisses publie
.aiie statistique dont l'intérêt dépasse . le
cadre purement professionnel. On ap-
xenid ainsi qu'au cours de l'année
dernière , le nombre total des médecins
yratiquant en Suisse a passé de 6547 à
¦397 , dont 1953 en qualité d'assistant.
?armi ces derniers , il y a 50 étrangers.
Vm compte 4306 médecins ayan t un ea-
î net de consultation privé : 919 dans
¦e canton die Zurich, 620 dans le canton
ie Berne, 429 dans celui de Vaud et 324
3ians celui de Genève, lequel , propor-
tionnellement au chiffre de la popu-
lation , est le mieux dote en médecins
(1 pour 634 habitants). Vient en se-
conde place le canton de Bâle-Ville,
qui compte 246 médecins, c'est-à-dire un
pour 812 habitants. Le Tessin., lui aussi,
2st riche en médecins, puisqu 'on y
trouve 209 disciples d'Eseulape, un pour
849 âmes. Alors que. pour l'ensemble du
pays, on compte en moyenne un mé-
decin pour 1110 personnes, dans certai-
nes régions, et notamment dans .les can -
tons montagnards, il y a relativement
peu de médecins. C'est le cas plus par-
ticulièrement pour les Rhodes Inté-
rieures d'Appenzell et pour Uri, où il
n 'existe qu 'un médecin pour 3350 et res-
pectivement 2064 habitants.

Il y avait l'an dernier 777 femmes-
médecins contre 766 en 1950, représen-
tant le ll ,6o/ 0 de l'effectif total . D'au-
tre part , on ne trouvait que 26 étran-
gers parmi les médecins pratiquants.
Des 4306 médecins privés que compte
le pays, 2253 pratiquent la médecine
générale et 2053 sont spécialisés. Le
80o/ 0 des spécialistes sont établis en
ville et 20o/ 0 à la campagne. A Bâle-
Ville , 71o/0 des médecins pratiquants
sont des spécialistes, et à Genève 68o/ n .
Chez les spécialistes, les contingents
les plus nombreux sont constitués par
les spécialistes des maladies internes

(591) , les chirurgiens (396) , les gynéco-
logues (267 ) , les psychiatres (170) et
les médecins pour enfants (200) .

Au cours de l'an dernier , la Fédéra-
tion des médecins suisses a perdu, par
suite de décès, de cessation d'activité
ou d'expatriation , 82 de ses membres.
Us sont été remplacés par 244 méde-
cins nouvellement diplômés. 191 méde-
cins ont abandonné leur activité d'as-
sistants pour s'établir à leur compte :
97 pour pratiquer la médecine géné-
rale et 94 en qualité de spécialistes.

* • «
Il faut s'attendre à ce que l'effectif

des médecins s'élève encore au cours
des prochaines années, car le nombre
des étudiants inscrits dans les facultés
suisses de médecine ne cesse de s'ac-
croitre. Au cours du dernier semestre
d'hiver , on compta au total 3579 étu-
diants en médecine , dont 2288 de na-
tionalité suisse, y compris 275 étudian-
tes, et 1153 étrangers, dont 138 étu-
diantes. L'âge moyen des 244 nouveaux
médecins diplômés l'année dernière est
de 26 ans et demi.

Echos
Par les cornes

Deux touristes français entrent dans
un restaurant, à Madrid. Ils ont bien
faim et tentent de faire comprendre
au garçon qu'il leur faut un bon bif-
teck, mais le garçon ne comprend pas.

Un des affamés, alors dessine un
boeuf sur la nappe en disant à son
ami :

— Tu verras, il comprendra avec ça !
Le garçon s'en va. Une demi-heure

passe, puis une heure.
Enfin, le garçon revient, le visage

luisant de sueur, mais avec un air de
triomphe.

— Voilà , leur dit-il .
Et il leur tend deux billets pour la

course de taureaux !

A Lucerne, le Dr Albert zust , ancien
conseiller d'Etat lucernois, vient de
mourir à l'âge de 78 ans. Le défunt
avait été juge cantonal de 1912 à 1920,
puis chef du Département des finance s
de 1920 à 1929. En outre, de 1929 à 1943,
il f u t  membre du Conseil des Etats
dont il occupa le poste de président

lors de la législature 1939-1940.

Mort d un ancien conseiller
d'Etat lucernois

Le problème de la circulation est un
caisse-tête pour les édiles d'Alger com-
me pour ceiux de Paris. Chaque jour voit
an effet augmenter die trente voitures
le nombre des véhicules en circulation
dians la grande cité nord-africaine.

On rêve , pour dégager les rues, de
supprimer d'abord les tramways qu'on
remplacerait par des trolleybus. Mais
il r ésulte d'un récent rapport de la mu-
nicipalité algéroise que la suppression
dies traim'wayis qualifiés à juste raison
« d'ennemis sans pareils die la circulia-
tiom » et l'emploi die trolleybus coûter
naiit un bon demi-milliard. C'est qu'il
faudrait une quarantaine de trolleys à
douze millions chacun avec cinquante
millions die frais afférents aux fis,, à la
transformation dies ¦chicanes , etc.

L'idée d'un métro,, un instant cares-
sée eiïle aussi, ayant dû être abandon-
née , lia solution adoptée géra probable-
ment le remplacement dies trams par
une armée d'autobus... en attendant
mieux.

Le casse-tête algérien !

La marine de guerre
yougoslave

L'amiral yougoslave Vukasin Mifcu-
novilbch a déclaré, dans urn discours, que
la Yougoslavie dispose d'une marine de
guerre dont la puissance est suffisante
pour sauvegarder l'indépendance dta
pays par mer. La marine de guerre
yougoslave est plus fortement armée
qu 'avant la guerre.

On sait quand on part, dit le proverbe,
on ne sait pas quand on revient...

Si j'écris ces lignes, c'est qu'à mon tour
je m'évade pour de brèves vacances, après
avoir suivi de ma fenêtre de la Place Neu-
ve l'exode et la rentrée de nos horlogers.
Ne fallait-il pas atteindre la décision du
brave président Truman ? Et savait-on
quand elle viendrait ? Pouvait-on prévoir
enfin ce qu'elle serait, quand bien même
beaucoup de gens très informés émettaient
à cet égard, avec une impressionnante
bonne foi, des pronostics aussi fondés que
résolument contradictoires ?

A vrai dire, je pars après tout le monde
mais comme tout le monde, avec mes illu-
sions, mes gros défauts et mes petites va-
lises, voire l'éventuelle appréhension que
suscitent des routes, voies ferrées, aérien-
nes ou maritimes singulièrement chahutées
ces temps-ci. N'a-t-on pas signalé d'assea
sensationnels assassinats de campeurs ; des
tamponnements et déraillements jusque
dans nos Alpes, sans parler de concours
de rubans bleus qui finissent parfois (Ti-
tanic) par des rubans mortuaires. Heureu-
sement jusqu'ici, à part les risques de ré-
volution, de noyade, d'indigestion ou de
descente en ski sur l'épaule, je m'en suis
toujours très bien tiré. Ce qui fait que je
ne regarde pas trop à perdre pour la joie
de la découverte et de l'adaptation au
voyage, toutes les quiétudes, habitudes et
sollicitudes qui constituaient le charme
d'une existence journalistique normale et
bien constituée.

Je sais d'ailleurs que je retrouverai en
rentrant les mêmes impôts à payer ; les
mêmes dernières nouvelles qui n'auront pas
changé ; les mêmes personnages im-
portants qui n'auront pas bougé ;
et les mêmes tournants Interna-
tionaux qui n'auront pas tourné. Le tout
avec quelques coups de soleil et piqûres de
moustiques en plus, sans parler de la ga-
lette en moins...

C'est le sort commun de tous ceux à qui
l'on dit : « Bonnes vacances, tu m'écriras
des cartes postales !... » et qui de ce fait
se sentent obligés d'avance à affirmer que
le temps fut merveilleux, la plage exquise
et le patron d'hôtel un type exceptionnel
qui rembousait le prix de pension les jours
de pluie...

On sait à vrai dire quand et comment
on part. Mais la plupart du temps, ça va
et ça finit si vite que c'est comme si l'on
était déjà revenu !

Le père Piquer*».

/ P̂ASSANT
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(Suite et fin)

Quoi qu'il en soit, nous vivons ac-
tuellement une époque d'armement in-
tensif que nous n'aurions guère soup-
çonnée aux heures tragiques de la
guerre, car elle aurait provoqué alors
une dangereuse vague de défaitisme
parmi les peupl es. A quoi bon, se se-
rait-on dit , si c'était pou r en arriver
là t... Nous en sommes là ; il fau t  en
prendre notre parti, en espérant tou-
tefois que l'équilibre vers lequel on
tend et qui, paraît-il , est nécessaire
pour engager de fructueuses négocia-
tions avec le partenair e rival, pourra
devenir une réalité agissante.

Tito et ses voisins.

Pour le moment, la diplomatie et la
stratégie défensive entrent dans une
phase plus active dans l'espace bal-
kanique, depuis des siècles le centre
névralgique ou la fournaise de ce que
l'on pouvait appeler l'Europe encore
avant la seconde guerre mondiale, bien
qu'elle ait déjà beaucoup sou f fer t  de
la première.

Il est beaucoup question maintenant
d'une collaboration plus étroite entre
la Turquie, la Grèce et la Yougoslavie.
Depuis le début de l'année, un rappro-
chement s'est amorcé prudemment ,
sous les auspices et sur les conseils de
l'Amérique, entre ces trois pays qui ne
se sont pas toujours aimés , loin de là.
Ces tendances paraissent être arrivées
aujourd'hui à une phase positive ; des
déclarations of f ic ie l les  sont énoncées,
des délégations diplomatiques , parle-
mentaires et militaires vont faire la
navette entre les trois capitales.

Les préoccupations de l'Amérique et
des puissances occidentales peuvent
s'expliquer. Il s'agit de forger un chaî-
non nouveau dans le système dé fens if
général , et cela paraît s'imposer d' au-
tant plus dans l' espace balkanique que
de dangereux remous révolutionnaires
sont en train de se développer dans le
Proche et le Moyen-Orient , à la péri-

phéri e de la Russie soviétique, toujours
aux aguets , soucieuse d'étendre son in-
fluence et de réaliser un rêve qui f u t
déjà cher à la Russie des tzars : accé-
der à la Méditerranée.

Comme partout ailleurs, personne ne
connaît les projets envisagés ou con-
çus à Moscou, mais on peut a f f i rmer
que le Kremlin ne perd p as de vue la
perspective du sud-est européen , qui
lui permettrait de devenir partenaire ,
par puissance interposée , dans le jeu
méditerranéen. Ce serait pour lui une
grande victoire. La Yougoslavie, avant
la dissidence du maréchal Tito, la Bul-
garie , la Grèce, si le mouvement des
partisans avait eu le dessus, représen-
taient des atouts sérieux dans les cal-
culs de Moscou. La Russie avait pris
l'o f fens ive  ; l'a f f a i r e  n'a pas réussi.
Elle a encaissé le coup sans broncher,
ce qui ne signifie pas qu'elle a renon-
cé. Aujourd'hui , le camp adversaire a
pris l'initiative en s'organisant dans ce
secteur, et il semble di f f ic i le  pour les
Russes de s'assurer maintenant une
prédominance en Yougoslavie et en
Grèce, le problème turc étant déjà
hors de cause.

Du pain sur la planche de l'ONU.

Le secteur « balkanique » représen-
tera, si l'on peut dire, l'attraction de
la séance d'automne du grand jeu in-
ternational . On en entendra parler ,
non seulement dans les capitales bal-
kaniques, mais aussi à Moscou, à Lon-
dres , à Washington et la prochaine
assemblée générale des Nat ions Unies.

En corrélation avec l'organisation du
secteur balkanique, les puissances oc-
cidentales désireraient voir aussi se
régler l'épineuse question de Trieste.
D' où les récentes démarches fai tes  à
Belgrade et à Rome et la prochaine
visite à Belgrade de M.  Eden , ministre
des a f fa i res  étrangères de la Grande-
Bretagne , actuellement en voyage de
noce. Car tout s'enchaîne dans cette
chaîne dont on ne voit pas la f i n -

Pierre GIRAED.

...des enfants de cinq ans travaillent
EN ASIE ET EN AFRIQUE...

pour assurer leur subsistance. En Iran, la moyenne de la vie humaine, est
de 22 à 23 ans, ce qu'elle était en Europe au XVIe siècle,
alors qu'en Suisse, elle est actuellement de 63-64 ans.

(Suite et nn)

Surpris, le médecin l'interrogea et
s'aperçut qu'elle en avait eu quatorze
(oui 14) , mais que tous étaient morts
de fatigue, de privations, de manque
d'hygiène. Pas un seul n'avait atteint
quinze ans.

En Iran, seuls les enfants travaillent
dans certaines galeries des malsaines
mines de plomb, trop étroites pour un
homme. Ils commencent à cinq ans,
même moins. Pour ainsi dire aucun
d'entre eux n'atteint dix ans, quelques
rares douze, un ou deux quatorze...

Aux Indes, la plupart des enfants
n'ont même pas la force de travailler ,
tant ils sont faibles. TJn jeune homme
de 20 ans a de la peine à porter une va-
lise de dix kilogrammes suir plus de 20
mètres !

Signalons enfin que les deux tiers
de la population du globe, soit pas loin
de treize cents millions d'individus,
n'ont jamais mangé à leur faim. Donc
tous les enfants qui travaillent dès
l'âge de cinq ans en Afrique et en
Asie le font le ventre creux, et afin
non de se nourrir, mais j uste de ne pas
mourir de faim-

Amérique et Europe
En Améalque latine — à part les

zones primitives des régions équaitoria-
lies — l'âge minimum à partir duquel
les enfants travaillent varie entre 12 et
14 ans. En Europe, cet âge est généra-
lement de 14 ans, mais tend néanmoins
à être porté à 15 ans. Huit pays <^e
l'Europe possèdent déjà une législation
qui le fixe au niveau de 15 ans : Islan-

de, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roy-
aume-Uni, Suède, Suisse et Tchécoslo-
vaquie. (Remarquons que dans les can-
tons de Neuohâtel et Berne, par exem-
ple, cet âge approche de 15 ans et demi,
que le travail commence en général par
uni apprentissage , que les conditions de
travail, de vacances, etc. commencent
à être très sérieusement adaptées à la
jeunesse. Réd.)

Au Portugal et en Espagne, les en-
fants sont adimis dians les usines dès
12 ans... et sont même utilisés plus tôt
dans l'agriculture.

Les pays les plus civilises
Enflai, en Amérique du Nord, en Aus-

tralie, en Nouvelle-Zélande et en U. R.
S. S., l'âge légal d'admission dans lin-
diusitrie tend à atteindre ia limite supé-
rieure, c'est-à-dire 16 ans, oe qui est
aussi pratiquement le cas de la Suisse.

En oe qui concerne le problème du
travail des enfants, différentes conven-
tions interniatiomale5 ont été signées
sous l'égide de l'Organisation interna-
tionale du Travail. La convention d-e
1919 a été revisée en 1937 ; on a alors
fixé l'âge de 15 aras.

Dans les pays qui bénéficient du pro-
grès technique et culturel, on assiste à
un effort constant pour élever Ce pla-
fond ; pour faire fonctionner en effet,
une économie à un rythme élevé, il faut
une main-d'oevre spécialisée, possédant
dieis connaissances techniques et une
culture générale toujours plus dévelop-
pées.

Victoire des Meuoueux
A Lausanne

Malley-Chaux-de-Fonds 1-2
Cette rencontre s'est disputée, hier, à

la Pontaise. Les Chaux-de-Fonniers
présentèrent une ligne d'avants très
j eunes avec les Thommen, Peney, Mo-
rand et Mauron qui en sont les vedet-
tes grâce à leur débordante vitalité et
à leur enthousiasme. On sent que ces
jeunes jouent avec un plaisir évident
que Sobotka s'efforce de susciter grâce
à son excellente technique personnelle.
Aux demis, bonne direction de Kernen
qui est bien secondé. Au but , Ruesch
s'est montré très fort , sachant interve-
nir avec décision . A la fin de la partie,
Chaux-de-Fonds surclassa nettement
son adversaire et domina longuement.

Lorsque les avants neuchâtelois qui
conduisent bien leurs attaques se mon-

treront plus incisifs et sauront mieux
prendre leurs responsabilités, il y aura
des buts marqués...

La partie
En première mi-temps, le jeu fut

assez monotone et coupé de passes im-
précises de part et d'autre. La partie
s'anima en seconde mi-temps grâce au
but qu 'obtint Chodat sur un magnifi-
que centre de Morand. Malley fut sub-
mergé longuement. A la 35e minute,
Peney réussit une belle reprise de vo-
lée parée de justesse par Fischli. Puis,
à la 41e minute, Duruz porta la marque
à 2. Deux minutes avant la fin , Malley
sauva l'honneur par une balle de Mon-
nard qui roula mollement dans des buts
vides. Les deux gardiens eurent passa-
blement de travail , mais dans l'ensem-
ble, les visiteurs furent plus souvent à
l'offensive que les locaux.

E.S. Malley : Fischli, Mermoud , Gra-
megna, Bossart, Eggimann, Frioud
(Rochat) , Monti , Chapuisat, Mormard,
Guhl, Sehaer.

La Chaux-de-Fonds : Ruesch, Zap-
pella - Kernen - Buhler. Godât - Cho-
dat (Mauron). Morand, Duruz (Cho-
dat) , Sobotka, Thommen, Mauron (Pe-
ney) .

Arbitre : M. Regamey (Lausanne) .

Chronique sportive
FOOTBALL

L'assemblée de la Ligue
nationale de l'ASFA

L'assemblée générale annuelle ordi-
naire de la ligue nationale de l'ASFA
s'esit tenue samedi à Genève soug la
direction die M. Fred Greiiner, président.
en présence des délégués des 28 clubs
faisant partie die la sous-section. Assis-
taient à. l'assemblée également MM.
Ernesit Thommen, président centrai de
l'ASFA, Kurt Gassmann, secrétaire gé-
néral de la FIFA et président de la
commission des transferts, et Paul
Ruoff , sieiorébaire général de la ligue
nationale.

M. Fred Greiner a ouvert les débats,
souhaité la bienvenue aux délégués et
après le choix dies scrutateurs , il a été
procédé à la remise des récompenses
aux clubs champions : le Grasshoppers
Cïub, chamion suisse, a reçu une pen-
dule neuchâteloise, Fribourg, cham-
pion du groupe B, une channe avec go-
belets et Young Boys, champion des
réserves, une channe.

Les divers comptes rendus et rap-
ports moraux et financiers ont été en-
suite adoptés sans opposition ainsi que
le budiget présenté par M. Annibale Ro-
lanidl.

Les délégués ont accepté ensuite la
proposition du comité de faire débuter
exceptionnellement la saison 1953-54 le
23 août 1953, pour terminer au mois de
mai, ce en vue de la coupe du monde
organisée en Suisse.

Le comité de L. N. remet à l'étude
sa proposition de remplacer les prix
aux champions par des prix individuels
aux joueurs, les clubs désirant recevoir
malgré tout, un souvenir durable de
leurs exploits.

Une proposition d'UGS d'interdire
les matches amicaux, dans un rayon de
30 km. d'une ville où est disputé un
match de championnat a été refusée
puis les délégués ont maintenu le sta-
tu quo en ce qui concerne les indemni-
tés permises (primes entraînement,
etc.) .

On a passé ensuite à l'examen des
questions qui seront discutées lors de
la prochaine assemblée centrale, à Neu-
châtel en octobre. La ligue nationale
s'est déclarée d'accord de porter le
nombre des membres du comité de
football de 9 à 13-.

M. Rofliandi a donné des renseigne-
ments sur la plaquette du 20e anni-
versaire écrite et préparée par M. Paufl
Rucrf.f et qui sera ¦ distribuée lors de
l' assemblée d'août 1953 à Berne.

Les réviseurs dies comptes seront les
F. C. Berne et Cantonal. Le président
de la L. N. M. Fred Greiner a été réélu
ainsi que tout le comité sauf le délé-
gué de Fribourg qui a été remplacé par
M. Habib, UGS, qui a recueilli 13 voix,
M. Farine de Cantonal en ayant ob-
tenu 11.

Le comité est donc composé de MM.
Frai Greiner, président, Otto Seiler,
F. C. Zurich, vice-président, Annibale
Rolandi, Lugano, trésorier, Fausto
Quattrini, Locarno, F. Wangler. Lu-
cerne, W. Maurer, Lucerne et J. Ha-
bib, UGS, membres.

La séance a été suivie d'un apéritif
of fert par le Servette F. C. et d'un dé-
:euner en commun.

Tournoi de handball en notre ville

Huit équipes de handball se sont me-
surées dimanche en notre ville sur le
terrain d'entraînement des Meuqueux
et sur le terrain du Floria. Huit équipes
qui, luttant pour l'obtention du chal-
lenge de l'A.D.C, ont été préalablement
réparties en deux groupes constitués
comme suit : Bienne - Commerçants,
Berne-CFF, Vevey et Chaux-de-Fonds
I, Eaden-Ville, Lànggasse-Berne, Ober-
seminar-Berne et Chaux-de-Fonds IL

Malheureusement, le matin, la pluis
a retenu chez eux maints spectateurs
lors des premiers matches ; toutefois,
l'après-midi, sur le terrain du Floria où
se déroulèrent les finales, on comptait
un nombre plus grand d'amateurs de
handball.

Les Chaux-de-Fonniers n'eurent pas
cependant le plaisir de voir leur équi-
pe première disputer la finale pour la
première place puisque le matin c'était
Bienne Commerçants (l'équipe avec la-
quelle pourtant les Chaux-de-Fonniers
firent match *nul 1) qui s'était qualifiée
compte tenu de la défaite de nos re-
présentants face à Vevey et de. leur
victoire sur Berne C. F. F.

Ce n 'est donc que pour l'obtention
de la 3e place que nos joueurs se me-
surèrent face à Lànggasse, match du-
rant lequel ils retrouvèrent tous les
moyens qu'ils avaient un peu perdus
le matin semblait-il et c'est de façon
méritée qu'ils remportèrent cette place
d'honneur.

Quant aux Biennois, eux, ils durent
s'incliner devant Oberseminar Berne,
vraiment la meilleure équipe du tour-
noi qui reçut justement des mains de
M. Paul Macquat le challenge-plaquet-
te que l'A. D. C. a mis en compétition
et qui doit être gagné trois fois en 5
ans pour être acquis définitivement.

Le tournoi a donc donné les résul-
tats suivants : 1. Oberseminar Berne ;
2. Bienne Commerçants ; 3. La Chaux-
de-Fonds I ; 4. Lànggasse ; 5. Baden ;
6. Berne C. F. F. ; 7. Vevey ; 8. La
Chaux-de-Fonds IL

Oberseminar Berne remporte
le challenge de l'A. D. C.

PETITS ECHOS du uesie monde
Il faudra  trois ans pour reconstruire

Lynmouth. — Les experts qui dirigent
les travaux de reconstruction de Lyn-
mouth, détruite par les inondations ca-
tastrophiques de la semaine dernière,
estiment qu'il faudra trois ans pour re-
construire la petite ville où travaillent
nuit et jour soldats et volontaires des
des équipes de secours.
Leclerc, maréchal de France. — La loi
par laquelle le général Leclerc est élevé
à la dignité de maréchal de France à
titre posthume a été publiée dimanche,
par le « Journal officiel », à l'occasion
du huitième anniversaire de son entrée
dans Paris.

Chronioue neucnaieioise
Un concours de vins rouges indigènes.

(Corr.) — Dans le but d'attirer l'at-
tention des milieux intéressés sur ies
virus rouges de qualité produits dans
les régions où la culture des cépages
rouges n'est pas traditionnelle, un
concours de vins rouges indigènes est
ouvert. Le Département neuchâtelois
de l'agriculture estime désirable que
les vins rouges neuchâtelois soient re-
présentés à cette manifestation.

Neuchâtel . — Deux jeunes Biennois
arrêtés.

(COïT.) — La police de sûreté de
Neuchâtel a arrêté hier deux jeunes
genis de Bienne qui avaient volé des
porte-monnaie dans deux cafés du
centre de la ville. Ils sont tenus à la
disposition du juge d'instruction.

Neuchâtel

Une nouvelle arrestation dans
l'affaire du double cambriolage

de l'Aéro-Watch
(Corr.) — L'enquête ouverte à la

suite du double cambriolage commis
pendant la période des vacances hor-
logères dans la fabrique de montres
Aéro-Watch à Neuchâtel et dans la vil-
la de l'administrateur de l'entreprise,
M. Crevoisier, a permis d'inculper une
troisième personne. II s'agit d'un ca-
fetier de Neuchâtel nommé L. B. accusé
de recel. On se souvient que l'auteur
du vol , G. Jeanquartier, et les époux
R., de La Chaux-de-Fonds, accusés
aussi de recel, sont déjà sous les ver-
rous. L. B. est accusé d'avoir écoulé
des billets provenant du vol.

\\,i\t\\o ef tc(érti|fMsi<m
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-
delssohn. 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.

Beromunster : 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 les Suisses à
l'étranger. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de chambre. 22.50 Causerie musi-
cale.

Mardi 26 août
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. Culture physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Stan Kenton et son
orchestre. 12.30 Accordéon. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Orchestre.
13.00 Le bonj our de Jack Rollan. 13.10
Virtuoses populaires. 13.30 Interprètes
du Canada. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 A deux pia-
nos. 18.00 Grandes premières. 18.10
Trois pages de Tchaïkovsky. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Divertis-
sement musical. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Ray Martin et son
orchestre. 20.05 Jouez avec nous. 20.30
Je viendrai comme un voleur. 22.10
Variétés françaises. 22.30 Liformations.
22.35 Les championnats du monde cy-
clistes sur piste. 22.50 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Liformations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Musi-
que récréative. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Chants. 12.29 Signal horaire,
12.30 Informations. 12.40 ABC musical,
13.15 Musique de Table 1733. 13.45 Pia-
no. 14.00 Lieder. 16.00 Poésie lyrique,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 « Fruchtbare Freizeit».
18.15 Musique populaire. 19.00 Journa-
listes contre typographes. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Semai-
nes internationales de musique. 21.40
Théâtre. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amateurs de j azz.

~"~~!!L J Phil a reçu un télégramme de Linda, la femme de son frère, lui demandant de lui envoyer immédiatement son adresse.

Agemt
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
I! faut que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l ' intest in.  Si cette bile arr ive mal,vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vousgonf lent ,  vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués . Uneselle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
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libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile.Exige ; les Petites Pilules Carters pour le Foie.
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Huiler succède à Ferdi Kob er
Les maillots arc-en ciel ont changé d'épaules à Luxembourg

au palmarès des champion nats du monde cyclistes sur route pour professionnels,
Gottfried Weilenmann prenant une magnifique 2e place. Un circuit trop facile...

Louison Bobet avait bien raison lorsque — le seul avant le départ —
il affirmait avec autorité que le circuit du Luxembourg que les amateurs
avaient couvert dix fois et que les professionnels devraient accomplir seize
fois n'était pas assez difficile ! Et la meilleure preuve qu'on peut en avoir sont
les deux arrivées au spriht qui ont soldé ces championnats par ailleurs fort
animés.

D'ailleurs, après la course des professionnels, maints grands as ont aussi
fait la même remarque que Bobet mais, évidemment, il pouvait s'agir là de
certaines excuses...

Nous n'irons pas, quant à nous, jusqu'à nous demander s'il convenait
vraiment d'attribuer un titre de champion du monde sur route sur un pareil
parcours, bien que la côte d'Abweiler, la difficulté principale de la course ne
se soit pas révélée aussi difficile qu'on l'avait annoncé. En effet , sur un par-
cours roulant, la course peut toujours être rendue difficile par la lutte ouverte
et déclarée aue les champions ont, la faculté de se livrer ! Or, hier, à Luxem-

Après la côte d'Abweiler, l'on enre-
gistre une tentative du champion de
France Adolphe Deledda, de Bintz et
de Wagtmans. Les trois hommes font
le trou et prennent 200 mètres d'avan-
ce.Maiis Deledda est seul à mener et le
trio est rejoint à 900 mètres de la ligne
d'arrivée. »•

Un sprint inattendu
Le sprint est mené de très loin. Bo-

bet, Magni, Varnajo, Faanhof et Bal-
dassari sont bien placés tandis que
Rick van Steenberghen s'est laissé en-
fermer. Aux 300 mètres, l'Allemand
Hoermann se dégage, emmenant dans
sa roue son compatriote Muller. Gott-
fried Weilenmann, parti hélas un peu
tardivement, risque bien de gagner,
mais il est trop tard car l'Allemand
Muller est lancé à toute allure et c'est
lui qui remporte la victoire.

bourg, ce sont les questions de tactique qui ont préside avant tout au dé-
roulement de la course et , lorsque le dénouement est arrivé, chacun a été
pris de court par son effet de surprise, à savoir l'autorité de l'Allemand Muller
que personne n'avait prévue. Certes, on connaissait sa pointe de vitesse mais,
à force de se surveiller, les meilleurs du lot, oubliant le danger de la carte alle-
mande, se sont neutralisés et c'est encore notre Gottfried Weilenmann, qui,
terminant splendidement toute sa probe carrière de coureur, a compris le
mieux la situation en ne craignant pas, tout comme Muller, de prendre ses
risques. Ce n'est d'ailleurs que dans les ultimes mètres (nous pourrions presque
dire sur la ligne même) que Muller l'a « sauté » pour endosser le maillot arc-
en-ciel que Ferdi Kubler eût tant voulu conserver...

Un grand coup de chapeau à notre champion suisse qui , après une 12e
place au Tour de France, après son maillot national, a risqué d'un rien le
titre de champion du monde. C'est là un résultat merveilleux qu'il mérite
bien pt cinrn il a V droit d'être fier !

La course des pros
Le circuit a, comme on le sait, un

développement de 17 km. 500 à effec-
tuer 16 fois soit une distance totale
de 280 km.

Le Suisse Ferdy Kubler , détenteur
du titre porte le No 1 et dans le camp
helvétique tout le monde est de bonne
humeur et la tâche ' du chef technique
de notre team, Alex Burtin , se trouve
ainsi facilitée.

Le départ est donné à dix heures
précises. Au 2e kilomètre sur une gran-
de ligne droite ombragée, le Belge
Stan Ockers démarre sèchement. Oc-
kers prend 200 m. mais le peloton bien
emmené par le Français Remy réduit
cette tentative d'ailleurs très prématu-
rée à néant. L'avance maximum du
Belge a été de 30 secondes au sommet
rie la. côte d'Abweiler.

Diederich et Varnajo se sauvent
Au 12e kilomètre nouvelle fugue.

Diederich, Varnajo et Wagtmans se
sauvent. Au 15e kilomètre Wagtmans
est décramponné ; le Français et le
Luxembourgeois restent donc seuls en
tête. Au passage devant les tribunes,
Varnaj o et Diederich possèdent 25 se-
condes d'avance. Les deux hommes
s'entendent très bien et leur avance
va dès lors s'accentuer. L'allure est ra-
pide puisque le tour est effectué en 25'
38" soit à la moyenne de 40 km. 962.
Le peloton est toujours bien groupé.
L'Anglais Bedwell et le Suisse Croci-
Torti perdent du terrain , le premier à
la suite d'une crevaison et le second
doit s'arrêter pour serrer sa roue ar-
rière.

Au 3e tour les Anglais Bedwell et
Taylor abandonnent. Varnajo et Die-
derich continuent leur effort et au 4e
tour ils ont 1' 45" d'avance au passage
à Bettembourg sur le Hollandais Wagt-
mans qui est parvenu à se sauver et a
2' 30" sur le oeloton .

Au cours du 4e tour, le Hollandais
Nolten démarre; Baldassari , Loreto Pe-
trucci , Alex Close et le Suisse Lafran-
chi sautent dans sa roue mais ce petit
groupe est rej oint au sommet de la côte
d'Abweiler. Au 5e tour alors que 87 km.
500 ont été déjà effectués, Varnajo et
Diederich comptent 2' d'avance sur le
Hollandais Wagtmans et 2'55" sur le
gros de la troupe emmené par le Belge
Rik van Steenberghen tandis que les
Luxembourgeois Goldschmidt et Goe-
dert ferment la marche.

Mais au 6e tour Wagtmans, fatigué ,
perd du terrain et se laisse rejoindre
au milieu du 6e tour. Le vent est main-
tenant très violent et l'allure baisse
sensiblement. La moyenne au 6e tour
est de 38 km. 985. Au passage devant les
tribunes, Varnajo et Diederich ont en-
core augmenté leur avance puisque le
peloton compte maintenant 3'54" de re-
tard

Albani abandonne
Par suite de la réserve trop grande

dont font preuve de nombreux favoris
qui se contentent de rester ensemble
et de s'abriter le mieux possible du
vent, la course n'est pas très intéres-
sante. L'Italien Albani fait une chute
lors du ravitaillement, il tente de re-
partir mais il doit abandonner. Vera
Bettembourg, Gino Bartali , Petrucci et
Croci-Torti se détachent mais les trois
hommes sont rejoints. Petrucci ne se
décourage pas et démarre une nou-
veTte fois. Derrière , Bintz et Nolten
chassent et rejoignent l'Italien. A la fin
du 7e tour la situation se présente
comme suit : Diederich et. V o sont
touj ours au commandement. lis précè-

dent de 2'32" Bintz, Nolten et Petrucci
et de 2'45" le peloton qui a repris pas-
sablement de terrain sous la conduite
du Suisse Lafranchi.

Au début du 9e tour, Varnajo et son
camarade dte fugue possèdent 2' 06"
d'avance sur le trio de seconde position
toujours eimirnienié par Petruiocd. Le pe-
loton est à 2' 40" environ. Mails malgré
les efforts de Petrucci le petit groupe
de seconde position perd à son tour du
terrain et est rejoint par le peloton.
Oe riifiTmi'e-r revient très fbrt.

Les efforts de Bartali
Au 9e tour dlans la côte d'Abweiler

Gino Bartali, Kirchen et Dekkers se
sauvent et entament une belle pour-
suite. Ils rejoignent Varnajo et Diede-
rich peu avant la fin du 9e tour. Mais
le peloton n'est pas loin. Il suit le grou-
pe dies cinq à moins de trente secon -
dles. L'on pense que le groupe Bartali
va être rejoin t mais il n'en est rien.
Au passage devarnt les tribunes au 10e
tour Bartali, Kirchen, Varnajo, Dek-
kers et Diederich ont 1' 10" d'avance
sur le peloton emmené pair Magni. Bail-
dassari et Ockers. La moyenne est dte
nouveau beauicoup plus élevée (40 km.
351) .

Dans le peloton Voorting tente de se
dégager. Un peu p3us loin dians la côte
d'Abwener. Bintz. Ockers, Nolten et
BaMassari prennent 200 mètres d avan-
ce mais ils sont eux aussi rejoints. Oes
tentatives font que Te peloton reprend
die nouveau du terrain aux cinq hom-
mes de tête et au lie tour l'avance du
groupe de Bartali est tombée à 32 se-
condes. A Bettembourg, les cinq pré-
cèdent de 300 m. environ le peloton..
Dans le peloton l'on retrouve tous les
favoris : Kubler, M-"gni, van Steenber-
ghen, Bobet oui jusqu'ici se sont con-
tenitiéi? di» contrôler la course tandis que
*euh Ockers, BairtaOti et Petirucci parmi
leis ténors ont payé de leur personne.

Sentant que ie peloton continue à re-
venir sur les cinq , Bartali se détache
dan5 la côte d'Abweiler et part seul.
Mais le champion italien ne parvient
pas à creuser un écart suffisant et il
est. réabsorbé au 12e tour.

L'on a remarque au cours de la bel-
le poursuite entamée contre Bartali ,
l'excellente tenue du Suisse G. Weilen-
mann qui s'est trouvé sans cesse au
commandement. Dès ce moment, tout
le monde se surveille plus étroitement
encore et les échappées se révèlent très
difficiles. Deledda, Robic et Minardi
tentent de se dégager mais en vain. L'on
annonce à ce moment l'abandon du
Belge Close.

An 15e tour l'on enregistre néan-
moins une nouvelle tentative de Bar-
tali, mais le vent très violent interdit
toute fugue solitaire. Le Luxembour-
geois Bintz, .le Hollandais Nolten et le
Suisse Lafranchi sont légèrement dé-
collés.

Le 15e tour est effectué à la moyen-
ne de 39 km. 974. Puis c'est le 16e et
dernier tour. Y aura-t-il une échap-
pée couronnée de succès ou bien va-t-
on assister à un sprint massif. Dans ce
cas, une douzaine de coureurs au moins
possèdent une chance très sérieuse de
s'imnoser.

Au dernier passage devant les tri-
bunes, c'est le Suisse Wleilenmann,
vraiment excellent en fin de course,
qui mène devant les Hollandais Dek-
kers et van Est. Les hommes montent
groupés pour la dernière fois la côte
d'Abweiler. Bobet et Varnajo tenten t
de partir peu avant le sommet , mais
Rik van S'esinberghcn ramène tout le
monde sur les deux Français.

>«. Le classement
1. Muller Allemagne les 260 km. en

7 h. 5' 51"4 ; 2. Gottfried Weilenmann,
Suisse ; 3. Ludwig Hoermann, Allema-
gne ; 4. Fiorenzo Magni, Italie ; 5. Ro-
bert Varnajo, France ; 6. Faanhof , Hol-
lande ; 7. Baldassari , France ; 8. Louis
Bobet , France ; 9. Rik van Stenber-
gen, Belgique, même temps ; 10. ex
aequo : Bevilacqua, Italie ; Raoul Ré-
my, France ; Ferdy Kubler, Suisse ;
Wim Van Est, Hollande ; Loretto Pe-
trucci , Italie ; Giuseppe Minardi, Ita-
lie ; Kurt Schneider , Autriche ; Ad.
Deledda, France ; Robert Bintz, Lu-
xembourg ; Emilio Croci-Torti, Suisse ;
Joseph Schils, Belgique ; Roger Décor-
te, Belgique ; Jean Brun , Suisse ; Cons-
tant Ockers, Belgique ; Hans Notzli ,
Suisse; W. Holthofer, Allemagne; Jean
Robic, France ; Gerrit Voorting, Hol-
lande ; J.-L. Dekkers, Hollande ; Gino
Bartali , Italie ; 30. V. Petry, Allema-
gen ; 31. J. Kirchen, Luxembourg ; 32.
J. Gcedert , Luxembourg ; 33. Willy
Kemp, Luxembourg ; 34. Wim Wagt-
mans, Hollande, tous le même temps
que Muller ; 35. Schotte, 7 h. 10' 53" ;
36. Lafranchi, 7 h. 12' 54" ; 37. J. Nol-
ten, Hollande , même temps ; 38. Par-
ker , Grande-Bretagne 7 h. 29' .

Victoire de ta yen Ciancola
La course des amateurs

classé tout d'abord ex-aequo avec le Hollandais van ae urecKeu,
lequel est finalement disqualifié par les commissaires.

La première des deux épreuves des
championnats du monde sur route a
été disputée par le beau temps. Si la
course fut marquée par une série d'at-
taques, de démarrages, aucun de ceux-
ci n'a eu d'influence sur l'issue de la
compétition et c'est un imposant pelo-
ton de 22 coureurs qui a disputé le
sprint. Celui-ci fut acharné et si la
victoire est revenue à l'Italien Ciancola
seul, c'est bien parce que le Hollandais
van de Breckell, classé ler ex-aequo et
qui avait même, après l'arrivée, déposé
une réclamation car il prétendait avoir
passé la ligne d'arrivée avant son ad-
versaire italien, fut disqualifié par les
commissaires, pour avoir terminé la
course sur le vélo d'un soectateur.

U y a 113 concurrents au départ, ce
qui est un chiffre record. Les quatre
Japonais sont en tête du peloton et les
six Suisses, au milieu. Au coup de pis-
tolet, un incident se produit : l'Irlan-
dais Gordon Reid et le Mexicain Julio
Cepeda tombent. Tandis que Reid re-
monte en selle, le Mexicain , blessé, doit
abandonner. Le peloton couvre le pre-
mier tour en 25'3", moyenne 41 km. 916
en formation compacte et au passage
devant les tribunes il n'y a que quatre
retardataires, tous des hommes de se-
cond olan.

Une chute générale : des blesses
Le ciel se couvre ensuite un peu et un
léger vent frais se met à souffler. Le pe-
loton garde une belle allure et avant de
terminer le second tour, à 2 km . de la
ligne, une chute se produit. Quinze
hommes en sont victimes, notamment
le champion du monde Ghidini et le
Suisse Lurati. Après sa chute, Lurati
emprunte un vélo à un spectateur, mais
avant d'arriver à son box de ravitaille-
ment il est victime d'une crevaison ce
qui motive son abandon. Ghidini, lui
passe avec l'23" de retard.

De son côté , le Belge van Llog s'est
cassé un bras alors que l'Allemand Bec-
ker dut être conduit à l'hôpital pour
être opéré à un pied.

La première fugue
Profitan t du moment de confusion

qui suit la chute, six hommes partent :
Roland Jacquet, Suisse, Van de Brec-
kel, Hollande, King, Angleterre, Nen-
cini, Italie, Thomas, France et Los
Santos, Uruguay. Us ont 31" d'avance
au second tour qui est couvert en 24'4".
Le second groupe comprend environ 20
coureurs parmi lesquels le Suisse Hobi.
Le 3e groupe suit à 100 mètres. Moyen-
ne du second tour : 42 km. 383.

Au 3e tour, les six conservent de l'a-
vance et au passage, il sont environ 400
mètres sur le gros de la troupe. L^ 3e
tour est couvert en 25' 18", moyenne
41 km. 501. Reid, Irlande, Whittacker,
Canada, Schmitz, Luxembourg, et Lu-
rati , Suisse, ont abandonné.

Dès le début du 4e tour, le peloton
fonce à toute allure et se rapproche
des hommes de tête qui sont rejoints
dans le village de Bettembourg.

Lets Suisses sans roues de rechange !...
On annonce l'abandon du Belge Vic-

tor, 4e aux Jeux d'Helsinki. Le peloton
reste groupé jusqu'à la fin du tour qui
est couvert en 26' 45", moyenne 39 km.
252. H y a neuf retardataires dont
Hollenstein qui a crevé.

Les spectateurs sont peu nombreux
à l'arrivée ainsi que sur le parcours. Au
5e tour, ils n'assistent pas à grand-
chose, car les meilleurs se surveillent
cle près. Dans ce tour , les Italiens Ghi-
dini et Guerrini perdent les hommes
qui se trouvaient avec eux, notamment

Hollenstein. Les Italiens sont à 2'30" des
premiers. Hollenstein ne reparait pas,
car souffrant de l'estomac il a aban-
donné. On constate aussi avec amertu-
me, dans le camp suisses que Wanzen-
ried, responsable de l'équipe helvéti-
que , n'a pas de roues de rechange.

Le 6e tour est couvert en 26' 19",
moyenne 39 km. 898. Pendant ce tour ,
le peloton se scinde en deux groupes.
Celui qui se trouve au commandement
et où l'on trouve le Suisse Rolf Graf
comprend une vingtaine de coureurs.
Il passe avec dix secondes d'avance.
Immédiatement après le passage, c'est
le ravitaillement (le seul autorisé). Le
7e tour est couvert en 27' 18", moyenne
¦38 km. 161 et le groupe de tête passe
avec 30 secondes d'avance. A ce mo-
ment, on trouve au commandement les
Italiens Bruni et Fantini, le Suisse
Graf , le Français Thomas et le Sué-
dois Johnsson.

Les Italiens très actifs
Au 8e tour , les échappés sont re-

joints , mais les Italiens sont les plus
actifs et démarrent à chaque instant,
surtout dans la petite côte d'Abweiler.
Fantini prend alors du champ et il
passe devant les tribunes avec 200 mè-
tres d'avance sur le peloton. A ce mo-
ment, l'Italien Ghidini abandonne. Le
8e tour est couvert en 26' 59", moyenne
38 km. 912. Graf rétrograde sur cre-
vaison. Puis Fantini est rejoint et au
9e tour , on trouve en tête, Fantini, Ge-
lissen, Hollande, Van Genechten, Bel-
gique , Ludwig, Luxembourg, Andren,
Danemark et Gianola, Italie. Ces six
hommes terminent le tour en 27' 2",
moyenne 38 km. 840. Dans le dernier
tour , le groupe de tête est poursuivi
par dix coureurs qui le rejoint et l'on
a au commandement seize hommes.
En fin de course il y a trois pelotons :
un de 16 en tête, puis un de 12 et un
rie 28 hommes.

Le sprint est étourdissant et c est
finalement l'Italien Ciancola qui s'at-
tribue la victoire, après que le sprint,
très serré, a donné prétexte à maintes
discussions et que le Hollandais van de
Breckell, classé premier ex-aequo avec
l'Italien, est finalement disqualifié pour
avoir pris, à la suite d'un ennui mé-
canique, en dehors d'un poste autori-
sé, le vélo d'un spectateur. Le classe-
ment définitif de l'épreuve est le sui-
vant :

1. Ciancol a, Italie , les 175 km. en
4 h. 22' 11"8, champion du monde ama-
teur 1952 ; 2. Noyelle, Belgique (cham-
pion olympique) ; 3. Lndvlg, Luxem-
bourg ; 4. Gelissen, Hollande ; 5. Kooy-
man> Hollande ; 6. Michel, France ; 7.
Aanrad, Hollande ; 8. ex-aequo : van
Genechten, Belgique, Anquetil, France,
Thonnas, France, Andresen, Danemark,
Joergensen, Danemark, A. Voorting,
Hollande, Gino Bruni, Italie, Bein, Lu-
xembourg, Gaul, Luxembourg, Gronde-
laeirt, Belgique, Jonssen, Belgique, Ha-
rold et Bernard King, Grande-Breta-
gne, Reitz, Allemagne, Evard, Irlande,
tous dans le même temps . 23. Fantini,
Italie, 44 h. 22' 27" ; 24. Laucha, Au-
triche, 4 h. 22' 45" ; 25. Poredski, You-
goslavie ; 26. Rolland Jaquet, Suisse,
c*hn

Les Suisses (une fois de plus)
ont manqué de cran

Les Italiens ont mérité leur victoire;
ils furent extrêmement actifs atta-
quant sans cesse du début à la fin.

On ne saurait dire que les Suisses ont
fait une course satisfaisante ; certes ,
la malchance a j oué son rôle, Lurati

(chute et crevaison) , Graf (crevaison)
tout spécialement, n'ont pas été épar-
gnés. En outre, chose inadmissible, le
stand de ravitaillement de notre équipe
ne comprenait pas tout le matériel
nécessaire. ! ...

Mais les autres concurrents n'ont
jamais su ou pu se hisser au niveau
de leurs adversaires et ils ont eu quel-
que peine à suivre la cadence imposée
par leurs adversaires et à « tenir » la
distance. En outre, les coureurs suisses
ont manqué d'esprit combattit , cet es-
prit qui avait déj à fait défaut aux re-
présentants suisses aux Jeux olympi-
ques ; cette remarque, qu'avait déjà
faite M. Karl Senn à Helsinki, concer-
nait hier plus spécialement Roland Ja-
quet, qui finalement fut le meilleur des
Suisses, Hobi et Russenberger. Il faut
à tout prix que nos amateurs se don-
nent davantage dans une compétition
de ce genre où ils ont tout à gagner et
rien à perdre.

Le nouveau champion
Luciano Ciancola est im jeune

Romain de 23 ans — il est né le
22 octobre 1929 — qui prend part
à des courses cyclistes depuis 1948.
Ciancola appartient depuis quel-
ques année à l'élite du cyclisme
italien et a déjà remporté une
quarantaine de victoires. Il a fait
partie en 1950 et en 1951 de l'équi-
pe italienne pour le championnat
du monde, mais n'a pas été sélec-
tionné pour les courses olympiques
car, cet été, il n'a pas réussi de
bonnes performances. Toutefois
dans les courses de sélection pour
le Luxembourg', Canciola s'est mis
en vedette à maintes reprises et
dimanche dernier, à Ivrée, il a
remporté une belle victoire au
sprint. Ce sont ses qualités de
sprinter qui lui ont permis, du
reste, de remporter le maillot arc-
an -PâRI.

Poids et haltères
Victoire locloise à Bâle

Un match entre Le Locle-Sports et
le C. A. Bâle disputé à Bâle a été gagné
par Le Locle par 1067 pts à 1006.

Résultats des Loclois : Perdrizat, 325
kg., Jacques Flury, 310, Schneider, 247
kg. 500, Humbert-Droz, 245, Lesque-
reux, 240, Montandon, 212.

Bâlois : Romano, 285 kg., Hersberger,
275, Schumacher, 270, Homaner, 250,
Schotzlin, 235, Galmann, 217 kg. 500.

Tennis
La France bat la Suisse (10-5)

Dimanche, à Evian, les Français ont
continué à être supérieurs aux Suisses
et ils ont finalement gagné le match
par 10 à 3. Résultats de la seconde
j ournée :

Ducos, F, bat Spitzer, S, 6-4, 6-3 ; Ba-
lestra, S, bat Molinari, F, 6-4, 7-5 ; Nys,
F, bat Albrecht, S, 8-6, 6-4 ; Pilet, F,
bat Paul Blondel, S, 6-2, 6-4 ; Jauffret,
F, bat Froesch, S, 6-4, 6-4.

Ducos-Molinari, F, battent Spitzer-
Buser, S, 6-3, 6-4 ; Paul Blondel-Brech-
buhl, S, battent Nys-Poulaillon, F, 4-6,
7-5. 6-3.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

L'entraînement
Samedi :

UGS-Servette 3-2 (2-0).
UGS rés.-Servette rés. 0-1.
Zurich-Union Berlin 3-1 (2-1).

Dimanche :
Tournoi Kaspar à Bienne : pour la

première place, Berne bat Bienne 1-0 ;
pour la 3e place, Young-Boys bat
Thoune 2-0.

Matches à Baden : Baden-Aarau 1-2;
Granges-Lausanne 4-1.

Lugano-Locarno 2-0.
Zoug-Chiasso 2-1.
Sohaffhouse-International 7-0.
Malley-Chaux-de-Fonds 1-2.
Soleure-Fribourg 6-1.
Winterthour-Union Berlin 2-2.
Emmenbrucke-Luceme 2-3.
Wil-Nordstern 6-3.
Bâle-Old Boys 11-1.
St-Imier-US Lausanne 2-0.

Footbal»

Paris 5 jours Fr. 170.-
tout compris en cars suisses
excursions et visite de Paris

Voyages Matthey
rue Léopold-Kobert 59
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Fabrique des Montres Doxa S. A.
Le Locle

engage

acheveurs
petites pièces

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

Mécanicien-faiseur f étapes
connaissant si possible l'étampe de boite.
HUGUENIN FFJERES & Cie .S. A., Fabri-
que Niel, Le Locle,
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Virolense - eentrense
Personne qualifiée pour
cal. 5 -«4-10 %m est de-
mandée pour travail à do-
micile. Offres sous chiffre
J. L. 14817 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons pour entrée tout de stiite
ou époque à convenir

1 tourneur
1 mécanicien-

contrôleur de pièces
Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, Le Locle.

Chauff eur
pour camion, en possession du permis
pour poids lourds, robuste , sérieux,
parlant le français et l'allemand est
demandé par maison de gros. Travail
intéressant et bien rétribué. — Faire
offres détaillées (places occupées, âge,
prétentions de salaire) sous chiffre
B. U. 14936, au bureau de L'Impartial.

LAUENER & Cie, Chez-le-Bart
Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait

Décolleteur qualifie

Régleuse
connaissant la mise en marche (spiral ,
plat) est .demandée pour travail en ate-
Uer. — Adresser les offres à Boillat Frères
S. A., rue du Stand 50, Bienne.

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

Faire of fres sous chiffre M.
M. 14996, au bureau de* Lim-
partial.

On demande pour en-
trée immédiate un

peintre
qualifié

ainsi qu'un

manœuure
Paire offres à l'Entrepri-
se André Blandenier,
Fontainemelon.
Tél. (038) 7 15 22.

NOUS CHERCHONS un

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

mécanicien tonrnenr
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.

Fabrique Niel
LE LOCLE

EÉ8ÎII
habile et consciencieux
est cherché pour place
stable et bien rétribuée à
repourvoir dans fabrique à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
M. Q. 14735, au bureau
de L'Impartial.

Bois de feu
Chêne

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

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

Tél. 2 29 61

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14840

t \BULOVA WATCH COMPANY |
engage pour son atelier de terminage M
à Sonvilier k;

Jeune employé
ou employée

de toute confiance, sachant écrire à
la machine pour la rentrée et la sortie
du travail .

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

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

>—— ¦—!
Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
très habile pour visitage d'échappement et
décottage. Place stable. Entrée au plus
vite ou à convenir. — Offres à oase postale
15626 Genève-Stand.

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

nn
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.

Aclieveurs
avec mise en marche, i

buteurs
de finissages

seraient engagés par

Chs Wilhelm & ae S. A.,
Léopold - Robert 9, La
Chaux-de-Fonds.

Livres
policiers, romans, achat,
vente, échange.
Brio à Brac. J.-Droz 28

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 FILLE, 16 'ans,
intelligente, cherche place
dans bureau. — Ecrire
sous chiffre F. P. 15050
au bureau de LTmpartial.
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, au
soleil près de la gare, à
louer a monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14736
CHAMBRE. — Monsieur
cherche tout de suite
chambre Indépendante non
meublée, éventuellement
bureau. Ecrire sous chif- '
fre A. L. 15016 au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meubiée, de
préférence avec confort, .
est demandée pour le ler
septembre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chif-
fre A. U. 14972, au bureau ,
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, si
posible au centre, est de-
mandée. — S'adr. à Mme
E. Diacon rue de la Paix
83. 
unAïunitj !,. j eune nomme
cherche chambre indé- l
pendante avec cuisine ou
eau courante. Si possible
quartier ouest. Ecrire sous
chiffre P 11051N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.
ON DEMANDE A LOUER
une belle chambre meu-
blée. Faire offres Bou-
cherie Sociale, Ronde 4.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
septembre. Tél. 2.31.95
après 19 heures. 
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.
A VENDRE 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.

Fabrique Hélios, Arnold Charpilloz

Bévilard

engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir

rjécolletenrs
visiteurs pour le déoolletage

contrôleuses
jeunes gens et jeunes filles

pour travaux faciles

Conditions très avantageuses, places stables. '

Offres écrites ou verbales, tél. (032) 5.27.1g

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche
ume jeune fille sérieuse et intelligente
comme aide de bureau. — Faire offres
écrites avec photo et indications de réfé-
rences sous chiffre D. A. 15114, au bureau
de L'Impartial,

Verres de montres incassables (Plexi) \
Maison sérieuse et bien outillée :;

\ cherche

polisseur (euse)
i 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.

Emhoîf eurs ei
p oseurs de cadrans

qualifiés, habitués au travail soigné, sont
cherchés par maison d'horlogerie de Ge-
nève pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Adreser offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre S 6639 X, à Publi-
citas, Genève.

Fabrique d'hoilogerie de la place

engagerait
pour de suite ou époque à convenir:

visiteur , horloger complet , acheveur, régl euse
spécialisée sur spirograt, employée de fabrication,

ou jeunes filles ou jaunes gens
désirant se mettre au courant de ces deux emplois.

Faire offres sous chiffre C N 14931 au bureau de L'Impartial.

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.

ATELIER DE MÉCANIQUE CHERCHE

1 mécanicien
f aiseur d'étamp es
Faire offres sous chiffre T. F. 15098,
au bureau de L'Impart ial. \



Les osisèaues
de Georges Dessouslavy

ont ete célébrées
au Crématoire de Genève

Un récent portrait
de Georges Dessouslavy

Samedi après-midi, une foule  d'a-
mis recueillis et navrés accompa-
gnaient la dépouille mortelle du grand
peintre chaux-de-fonnier Georges
Dessouslavy de sa nouvelle demeure de
Coppet jusqu 'au Crématoire de Genève,
où se déroulèrent les obsèques. De
nombreux représentants des milieux
artistiques et des autorités, en particu-
lier MM.  Edmond Guinand , conseiller
d'Etat neuchâtelois, contemporain et
camarade de service du défunt , Adrien
Favre-Bulle, conseiller communal
chaux-de-fonnier, A. Blailê, vice-pré-
sident de la Commission fédérale des
Beaux-Arts, Paul Rothlisberger , prési-
dent de. la section neuchâteloise de la
sociétés des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses, Claude Lœwer,
président de la section chaux-de-fon-
nière, Léon Perrin, ancien prési-
dent de ïa section neuchâteloise,
avaient tenu à rendre hommage à la
mémoire du grand ouvrier des arts que
f u t  Dessouslavy. Ses amis de La
Chaux-de-Fonds , surtout, dont toute
la population avait été douloureu-
sement f rappée  par l'annonce de la
mort de l'artiste si peu de temps après
qu'il eut terminé les fresques de la ga-
re, témoignaient de l'admiration et de
la gratitude que lui voue sa ville na-
tale, pour le renom de laquelle il a
tant fai t .

Au bout du long pèlerinage de Cop-
pet au crématoire du cimetière Saint-
Georges de Genève, parents et amis,
ressentant tous la blessure que cette
mort prématurée leur fa i t  au coeur et
le vide qu'elle creuse dans le rang dé-
jà clairsemé des maîtres de l'art chaux-
de-fonnier , se réunirent autour du cer-
cueil f l eur i  par l'amitié et l'admiration,
et écoutèrent la lecture des paroles de
consolation que le pasteur leur prodi-
gua. Un simple résumé de la carrière
du défunt montra combien elle f u t  bril-
lante et bien remplie, ce qu'avec une
émotion qu'il ne pouvai t réprimer, con-
firma M. A. Blailê, qui f u t  pour le
peintre un ami sûr, un protecteur sur
lequel il avait pu , à plusieurs reprises,
compter . Après lui, M . Paul Rothlis-
berger dit que les peintres et sculpteurs
neuchâtelois perdaient en Georges Des-
souslavy le maître qui avait tout natu-
rellement, de l'aveu de tous, pris
la place de guide et de conseiller lais-
sée vide il y a quelques années par
Louis de Meuron, son prestige étant si
indiscuté , sa bienveillante compétence
si nécessaire aux artistes neuchâtelois ,
sa présence si nourrissante pour cha-
cun.

Au nom des peintres amis du dé-
funt , M. Lucien Schwob, qui a suivi
sa carrière intimement depuis nombre
d' années et f u t  souvent le confident
de ses di f f icu l tés , l'interlocuteur de
ses débats et son conseiller, sut définir
avec sagacité et a f fec t ion  l'artiste que
f u t  Georges Dessouslavy : surtout l'ad-
mirable ténacité avec laquelle il re-
montait pa s à pas de l'humble
chose qu 'il avait vue et aimée, aux plus
grandioses constructions picturales.
Rien, dans sa carrière ni dans son oeu-
vre, n'est dû au hasard , tout a été pa-
tiemment voulu , préparé , patiemment
oui, mais surtout passionnéme nt, vio-
lemment conquis. Enf in , M.  Jean-Ma-
rie Nussbaum adressa au grand peintre
mort l'adieu de ses amis chaux-de-fon-
niers, à qui sa précieuse amitié et ses
conversations nourries de la pl us f ine
culture ont tant donné de connaissan-
ces nouvelles. « C'est, dit-il, dans ses
fresqu es de la gare de La Chaux-de-
Fonds , qui l'ont tué, qu'il vivra désor-
mais, aussi longtemps qu'il y aura des
gens p our les reg arder. »

Nous réitérons a la famill e de ce
grand citoyen l' expression de notre res-
pectueu se sympathie et nos sincères
condoléances.

L'actualité suisse
cnroniflue jurassienne

A Develier

Tragique accident
de la route

dMf . Un motocycliste tué
Une automobile, appartenant à un

marchand de meubles de Bienne, qui
circulait, vendredi, sur la route can-
tonale à Develier, est entrée en col-
lision avec une motocyclette, conduite
par M. Paul Tribolet , âgé de 23 ans,
domicilié à Choindez.

Le choc fut très violent , et le mal-
heureux motocycliste fut précipité , tête
en avant, sur la chaussée. Mlle Anne-
Marie Heitz, de Moutier, qui avait pris
place sur le siège arrière de la moto-
cyclette, n'ayant pas lâché prise, est
tombée lorsque la machine s'est re-
versée.

Les deux infortunés motocyclistes,
qui gisaient, évanouis, sur la route , fu-
rent immédiatement secourus et trans-
portés à l'Hôpital du district, à Delé-
mont.

M. Tribolet, qui souffrait de blessu-
res graves et de lésions internes, est
décédé quelques heures après son arri-
vée à l'hôpital. Quant à Mlle Heitz, elle
a été hospitalisée avec une jambe cas-
sée.

Les spéléologues du Muotathal sont revenus
à la surface par leurs propres moyens

Dimanche, peu avant 20 heures, les quatre spéléologues enfermés
depuis plus d'une semaine dans le labyrinthe du Trou de l'Enfer

sont revenus à la surface.
o

MUOTHATAL, 25. — Les quatre spé-
léologues disparus dans les grottes du
« Trou de l'Enfer » sont revenus à la
surface, dimanche soir à 19 h. 45 en
empruntant la route normale. IIS sont
apparus soudainement au « Stalden »
et sont entrés comme si de rien n'était
dans l'auberge. Tous les quatre se trou-
vent en parfaite santé. M. Boegli avait
immédiatement compris la situation et
décidé, d'agir rapidement. Les quatre
spéléologues ont alors entrepris le re-
tour. Ils ont dû traverser les siphons
ayant de l'eau jusqu'aux hanches. L'un
des siphons s'est probablement abaissé
très rapidement et on pense que ce fait
est dû aux travaux effectués sous les
ordres de M. Stauber, géologue, à l'en-
droit dit « Schleichender Brunnen » en
vue d'activer l'écoulement des eaux.

Les géologues ont été salués par leurs
parents et amis. Le landamman du
canton de Schwyz, M. Rudolf Sidler , a
félicité les explorateurs, des scènes tou-
chantes se sont déroulées. Une foule
énorme s'est assemblée au « Stalden ».
La nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre. Les spéléologues ont
déclaré que leur situation n'avait pas
été si alarmante. Ils se sont plutôt fait
du souci pour leurs parents.

Ils n'ont jamais pense
qu'ils étaient perdus

MUOTATHAL, 25. — Selon les décla-
rations des trois j eunes gens revenais
des grottes .du « Trou de l'Enifer », qui
ont répandu clairement aux questions,
ils n'omit j aanais pensé qu'ils étaient
perdus. Le matin, à midi et le soir, ls
ont, chaqpe jour ,, fait de la gymnasti-
que et se sont donné du mouvement
car il faisait froid, Le thermomètre
n'inidùquait que 6 degrés de chaleur. Ils
ont cihanté et sont très souvent allés
au bord de l'eau pour observer ses re-
flets. Chaque fois ils y ont laissé un
message. Chacun, a dû tenir un jour-
nal. A l'exemple des trois jeune s gens,
qui ne montraient aucun signe de fa-
tigue, M. Boegli était également frais
et dispos.

H a parlé joyeusement et avec vi-
vacité pendiajnt qu'il ee f aisait raser et
qu'il se prêtait aux photographes. L'un
dias j eunes gens déclara en riant que
le temps ne lui avait pas paru long.
Us ont dormi à tour de rôle. Leur état
physiologique a été excellent.

M. Boegli était persuadé qu'ils pour-
raient très bien sortir s'iJs gardaient un
bon moral. Au moment de leur entrée
dain-s la grotte, le vieux gardien Be-
tsebart , réponidiant à leurs questions,
leur a dit que le temips ne lui plaisait
pas. C'est pourquoi M. Boegli a abrégé
le programme afin de tenir compte de
cette mise en garde. L'enibiée dans la
grotte a eu lieu vendredi 15 août à mi-
di. Durant la nuit de vendredi à same-
di, les spéléologues vculurent s'en re-
tourner mai:? iFi-; viremt alors que l'eau
avait pénétré et leur avait coupé le

Le professeur Bôgli , héros de l'aven-
ture des grottes du Muotathal.

chemin. M. Boegli a alors pris la déci-
sion de camper. Le carbure leur a four -
ni corusbammeot de la lumière. Us pos-
sédaient aussi dies bougies. Des con-
serves étaient égaHeiment à disposition.
Us ont vécu pratiquement avec ce qu'ils
avaient apporté.

M. Boegli a déclaré avec humour qu'il
aurait volontiers renoncé à toute l'ac-
tion qu'il a provoquée avec ses jeune s
camarades. U a coinsbamment cru qu'ils
seraient secourus par leurs camarades
spéléologues. Ils auraient pu tenir trois
semaines durant. M. Boegli a souligné
encore qu'une camaraderie exemplaire
avait régné emitoe eux.

La colonne de secours avait dû
rebrousser chemin à deux reprises
SCHWYZ, 25. — Samedi à 22 h.,

une nouvelle colonne de secours s'était
rendue dans la grotte du Trou de l'En-
fer dans l'intention de pousser jusqu 'au
gouffre des Alligators. La patrouille ne
put cependant franchir la sandhalde
et dut revenir à l'entrée. Dimanche
matin, à 2 h. 10, la patrouille, une fois
de plus, pénétra dans la grotte et put
franchir deux siphons. Elle a atteint le
point qui avait déjà été rallié mercredi
dernier. La ligne téléphonique a été
également installée jusqu 'à cet endroit.
Entre temps, la pluie s'était mise à
tomber, aussi l'équipe avait-elle été in-
vitée à rentrer.

Dimanche matin, à 11 heures, une
nouvelle patrouille est entrée dans la
grotte. Vers midi, aucune nouvelle n'é-
tait encore parvenue. Deux autres pa-
trouilles de spéléologues étaient de pi-
quet, de même que la colonne de se-
cours de la section « Mythen » du Club
alpin suisse.

La Chaux-de-Fonds
Une violente collision.

Samedi, à 17 h. 25, une violente col-
lision s'est produite entre deux voitures
à la rue Léoopld-Robert, à la hauteur
du garage Métropol .

Heureusement, il n'y a pas eu de
blessé mais on enregistre des dégâts
considérables aux deux véhicules.

Mort de M. Hans Stich
Samedi soir est décédé, à l'âge de 52

ans, M. Hans Stich, propriétaire du
« Sporting-Garage ». Le défunt , origi-
naire de Bâle, vint s'établir très jeune
à La Chaux-de-Fonds. Après avoir tra-
vaillé comme mécanicien sur automo-
biles, il s'établit, il y a plus de vingt-
cinq ans, à son compte.

M. Stich, grand sportif , qui a été
enlevé à l'affection des siens après une
courte maladie, supportée avec beau-
coup de courage, s'était fait connaître
en participant avec succès à de nom-
breuses courses d'automobiles.

Nous présentons nos vives condole
ances à sa famille si cruellement at
teinte.

Chronique horlogère
A Villeret

Le centenaire de la
manufacture Lavina S. A.

(De notre envoyé spécial)
L'une des entreprises les plus popu-

laires et les plus légitimement renom-
mées du vallon de St-Imier a fêté , le
samedi 23 août, à Villeret, le centenai-
re de sa fondation.

Créée en 1852 par la famille Brack
dont les membres assurèrent la direc-
tion jusqu 'en 1916, la fabrique fut re-
prise par MM. Dubois-Peseux pour de-
venir société anonyme en 1937.

Mme Victor Dubois préside encore le
Conseil d'administration, M. Victor Du-
bois fils exerce les fonctions de direc-
teur ' commercial, M. Werner Pfister ,
celles de directeur technique. M. Mau-
rice Baehler, aujourd'hui directeur gé-
néral, compte 29 ans d'activité à La-
vina, où ses dons, son énergie et son
dévouement ont fait merveille.

La j ournée s'ouvrit par un culte. La
prédication d'une belle tenue du pas-
teur Besson fut encadrée par les pro-
ductions musicales de Mmes Guenin,
cantatrice, PierreHumbert, violoniste,
et M. André Luy, organiste ; trois artis-
tes au, style sobre et sûr.

L'excellente fanfare de Villeret qui
devait charmer les convives au cours
de toute la journée conduisit ensuite
le cortège des assistants jusqu 'à la ma-
nufacture où les stades de la fabrica-
tion aussi bien que les divers modèles,
étaient présentés avec une remarqua-
ble clarté. Un apéritif en plein air fut
servi dans la cour même de la fabri-
que.

Le cortège se reforma pour gagner
l'hôtel de la Combe Grède où un sa-
voureux déjeuner fut servi.

Les discours en cette journée mé-
morable furent on s'en doute abon-
dants et variés. Mme Victor Dubois,
présidente du Conseil d'administration,
évoqua brièvement l'histoire de l'en-
treprise, le souvenir des disparus et
associa tous ses collaborateurs au suc-
cès de Lavina. M. Maurice Baehler fit
un tour d'horizon qu 'il compléta par
une magnifique profession de foi.

Prirent ensuite la parole, à l'appel
de M. Dubois, magistral major de ta-
ble : M. Chédel , au nom du personnel ;
M. le conseiller d'Etat Seematter, au
nom du gouvernement bernois ; M. Su-
nier, préfet du district de Courtelary ;
M. Béguelin , président du tribunal ; M.
Francis Bourquin , de la paroisse réfor-
mée ; M. Albert Julllard , apportant le
salut de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie et
celui de la fabrique doyenne , Cortébert
Watch ; MM. B. Ledermann, pour la
Chambre suisse de l'horlogerie ; M.
Mattioli , pour l'Information horlogère ;

Stern, représentant les concessionnai-
res étrangers ; Chabloz, interprète des
fournisseurs ; Juvet, délégué de la So-
ciété de Banque Suisse, et Berthoud ,
ancien chef d'ébauches de Lavina. Ce
menu oratoire fut très heureusement
assaisonné par les chants de la cho-
rale l'Avenir, les sketches entraînants
de M. Erismann qu'accompagnait M.
Begue**t , pianiste.

Nous craignons fort d'oublier l'un ou
l'autre de ceux qui participèrent à la
réussite de cette fête , car toute la po-
pulation de Villeret s'associait sponta-
nément à la joie des j ubilaires.

Et cette unanimité ne constituait pas
seulement un témoignage de gratitude
à une entreprise, mais la leçon même
de cette j .ournée, où une petite cité ma-
nifestait sa volonté d'union, le sens de
la collaboration entre dirigeants et ou-
vriers et pour tout dire sa raison d'être.

L.
Notre excellent confrère «Le Jura

bernois » a édité à l'occasion de cet
anniversaire un numéro spécial de très
belle venue.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Reto Delnon
au H. C. Lausanne

Le Hockey-Club nous informe que sur
la demande de Reto Delnon, il a accep-
té son transfert au H. C. Lausanne pour
que ce joueur puisse continuer son ac-
tivité sportive avec un club de ligue
nationale A.

C'est pour donner suite au désir dte
leur joueur-entraîneur et ne pas porter
préjudice à sa situation civile que le
H. C. Chaux-de-Fondg a renoncé à ce
brifllamt élément.

A l'extérieur
Graves accidents au championnat

d'Allemagne motocycliste :
deux tués, vingt blessés

HAMBOURG, 25. — Afp. _ Deux per-
sonnes ont été tuées et dix-sept plus
ou moins blessées au cours de l'épreuve
des side-cars comptant pour, le cham-
pionnat d'Allemagne motocycliste,
quand deux concurrents sont entrés
en collision. Sous la violence du choc,
les deux engins lancés à toute vitesse,
furent déportés vers le bord de la route,
fauchant de nombreux spectateurs. Les
occupants des side-cars ont été bles-
sés. Un nouvel accident s'est produit peu
après 14 heures, au cours de l'épreuve
motocyclisme, qui a fait trois blessés.

Les 200 ans de la ferme Robert.
(Corr.) — La ferme Robert, bien con-

nue des Neuchâtelois qui se rendent au

Creux-du-Van — et qui fut bâtie dit-
on sur l'emplacement où le fameux
chasseur David Robert tua le dernier
ours existant dans1 le Jura neuchâtelois
— a deux cents ans.

Chaque année, à pareille époque , les
descendants des Robert se réunissent
dans ce bâtiment qui a été acquis par
l'Etat en 1878. Cette tradition s'est
maintenue jusqu 'à nos jours , et la ré-
union annuelle a eu liea hier, groupant
tous les descendants de la famille.

On a chauffé.
(Corr.) — La température s'est con-

sidérablement rafraîchie au cours de
ces derniers jours et le thermomètre est
descendu à 4 degrés au centre du Val-
de-Travers. Dans plusieurs foyers ,- on
s'est vu dans l'obligation d'allumer les
fourneaux.

A la Vue-des-Alpes

Excès de vitesse
(Sp.) — Samedi après-midi, vers 15

heures 15, une auto française., station-
née à la Vue-des-Alpes, voulut sortir
diu parc, pour repartir direction La
Chaux-de-Fonds. Engagée sur la chaus-
sée, elle vit venir sur sa gauche, à très
vive allure, un motocyciste. Sentant le
danger, l'automobiliste bloqua sa ma-
chine pour liaisiser passer la moto. Mal-
heureusement, celle-ci, vu sa vitesse,
ne put s'arrêter à temps et vint se je-
ter sur l'avant gauche de la voiture.

Résultat : des contusions au moto-
cycliste, dies pantalons déchirés et quel-
ques dégâts aux deux véhicules. Nos
meilleurs voeux de rétablissement au
blessé.

Ciironinue neuehiieloise

SCALA : Porte d Onent. f.
CAPITOLE : Le Faucon du Désert, î
EDEN : Les Marins de l'Orgueilleux, f
CORSO : Guet-Apens, f.
METROPOLE : Rue des Saussaie, î.
REX : Dernier Amour, f.
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Faiblesse sexuelle, états d'é-
puisement et d'affaiblissement
prématurés brisent l'élan vital
et font obstacle au bonheur.
II faut donc les combattre effi-
cacement.

préparation régénératrice de
renommée mondiale, vous ouvre
de nouvelles possibilités.

Dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez votre pharmacien ou
directement de

Ô/O-^80R,Z0LUKO^'

A louer
pour tout de suite de beaux

locaux, bureaux
bien situés à la rue de la) Gare, dans mai-
son bien connue. Conviendrait spécialement
pour représentation générale, agence ou
bureau d'avocat, etc. Possibilité de poser
une grande réclame lumineuse en direc-
tion de la gare.
Offres à case postale 118, Bienne 1.

Mécaniciens de précision
Rectifieur spécialisé

ayant de l'initiative et pouvant travail-
ler seuls, sont demandés d'urgence. Se-
maine de 5 jours. — Offres avec préten-
tions à R. Steudler, mécanique de préci-
sion, La Neuveville (lac de Bienne).

Ĵ^̂ ^ê\ 
electro 

- mécanique

jy|| )' René Jepier
nfŜ

Sa 
L.-Robert 9 a Tél. 2 64 02

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

Achat — Vente

Trousseaux
Une vie de satisfaction en achetant
un trousseau «St-Gall» ou «Zurich*** .
Trousseaux complets dep. Fr. 580.—.
Fiancées, demandez-nous une offre
sans engagement. .

Ameublements et Trousseaux
ODAC FANTI & Cie

Grande-Rue 34-36 Couvet

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 45

WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Puis Mme Fosco se dirigea vers moi et me de-
manda de lui accorder quelques minutes d'en-
tretien. Je déposai ma lettre dans le sac, et la
comtesse, prenant mon bras avec une familiarité
qui m'étonna, m'entraîna sur le gazon qui en-
tourait le vîvier.

Le comte s'inclina pour nous laisser passer et
referma derrière lui la porte du hall.

Je m'attendais à recevoir une confidence extra-
ordinaire de Mme Fosco, mais à ma grande sur-
prise, elle m'assura seulement de sa sympathie.
Son mari l'avait mise au courant de l'incident de
la bibliothèque, et elle m'affirma qu'elle quitte-
rait la maison si pareille éventualité se repro-
duisait.

Cette prise de position d'une personne ordi-
nairement si réservée me parut étrange. Je n'en
étals pas moins forcée de la remercier . Puis je
voulus rentrer , mais Mme Fosco m'en empêcha.
Elle que j'avais touj ours vue si silencieuse, elle se

mit à bavarder comme une pie. Je n'en pouvais
plus. Peut-être s'en aperçut-elle ? Elle jeta tout
à coup un regard rapide du côté du hall, lâcha
mon bras et redevint glaciale.

En entrant je me trouvai face à face avec le
comte qui mettait une lettre dans le sac postal.
Avec le plus grand calme il me demanda où se
trouvait sa femme, et il partit la rej oindre.

Je m'approchai à mon tour du sac postal avec
l'Intention de reprendre ma lettre pour la cache-
ter. Je m'aperçus alors qu'elle n'était qu 'à moitié
fermée. J'avais sans doute oublié de la coller
convenablement, à moins que... Oh non ! je ne
voulais pas voir le mal partout, ni me laisser
aller à quelque affreux soupçon !

Je n'en pris pas moins deux résolutions que je
m'efforçai de ne pas opposer : rester en bons
termes avec le comte et guetter soigneusement
le messager le lendemain.

IV

La silhouette dans les arbres

Au diner le oomte se montra très à son aise. Il
nous fit le récit de quelques aventures tirées de
ses nombreux voyages. Il avait une façon de par-
ler si brillante que nous étions toutes trois sus-
pendues à ses lèvres. Aucune femme n'est capable
de résister à un homme qui sait trouver les mots
qu 'il faut pour les charmer.

Le repas terminé le comte se réfugia dans la
bibliothèque et-Laura me proposa une promenade

a travers le parc. Mme Fosco refusa de nous
accompagner, car il fallait qu'elle roulât des ci-
garettes. Nous sortîmes donc toutes les deux
Laura et moi. Dehors, l'air était lourd et chargé
d'orage , les fleurs se fanaient , et le soleil se cou-
chait au loin.

— Où allons-nous ? demandai-je.
— Auprès de l'étang, si tu veux bien , Marian-

ne. Il me semble que j ' y retrouve un peu de notre
Limmeridge.

Assises sous le vieux hangar, nous étions heu-
reuses d'y trouver un peu de fraîcheur. La nature
autour de nous s'estompait dans le brouillard du
soir et nous ne distinguions que des formes con-
fuses. Nous n'entendions rien non plus. Pas un
bruissement de feuilles, pas un chant d'oiseau,
pas même un coassement de grenouilles.

Laura prit la parole.
— Cet endroit n'est nullement poétique, ni

doux ni apaisant, mais je n'en connais pas d'au-
tre où nous puissions nous sentir réellement seu-
les. Je t'ai promis de te dire ce qu'il en était de
ma vie conjugale, Marianne. C'est le premier se-
cret que j'ai gardé vis-à-vis de toi, tu peux en
être sûre. Mais tu comprendras combien il est
pénible pour une femme d'avouer que celui à qui
elle a donné les prémices d'elle-même en était
absolument indigne. Essaie de te mettre à ma
place , Marianne ; de mon côté je te promets que
je n 'aurai plus jamais de secrets pour toi.

Je lui pris la main et la serrai tendrement.

— Combien de fois t'ai-je entendue te réjouir
pour moi du fait que j 'étais l'héritière d'une
grande fortune ? Ah ! Marianne, bénis au con-
traire ta pauvreté, car c'est elle qui sauvegarde
ton indépendance et t'épargnera mon triste sort.
Si je te disais que j ' ai tout compris dès le début
de mon mariage... pourquoi il tenait tant à m'é-
pouser...

Un jour à Rome nous avions fait une prome-
nade à cheval et nous étions allés voir la tombe
de Cecilia Métella. Le décor romantique et la
pensée de cet homme qui par amour avait fait
construire ce monument à sa femme en gage de
souvenir éternel, m'inclinait vers mon mari dans
une profonde tendresse :

— Percival, si je mourais en ce moment, me
construiriez-vous aussi une tombe ? Il n 'y a pas
encore si longtemps que vous disiez m'aimer, et
maintenant...

Je n'en dis pas plus long, Marianne , car je
m'aperçus qu'il ne m'écoutait pas. J'essayai de
refouler les larmes qui gonflaient mes yeux. J'a-
vais cru qu'il n'avait pas pris garde à ma ques-
tion, mais en remontant à cheval il me fit cette
déconcertante réponse :

— Si je vous faisais bâtir une tombe, je la
paierais du moins avec votre argent. Je me de-
mande si c'est Cecilia Métella qui a payé la
sienne.

Je ne répondis rien , tant j'étais transperce.
par une douleur aiguë , comme une lame de poi-
gnard. (A suivre.)

I La conférence réussie
en tous points à
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Renault 4 cv 1950
en parfait état d'entretien mécanique et
de carrosserie, peu roulée, à vendre pour
cause de double emploi. — Ecrire à case
postale 19, Le Locle.
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GENÈVE-LONDRES
maintenant en &L heures OU minutes avec le nouvel

ELBABEIHâH
l'avion le plus rapide et le plus moderne.

Grâce à sa vitesse (plus de 400 km/h.), la durée du voyage est
réduite au trois quart du temps précédent. La construction mono-
plan à ailes hautes permet une vue dégagée à tous les passagers.
Cabine spacieuse et pressurisée. Dernier confort et service de luxe.
Les Airspeed «Elizabethan» feront de votre voyage aérien votre
plus beau voyage.
Réservations dans chaque agence de voyages et à la British
European Airways, 13, rue de Chantepoulet, Genève, Tél. (022)
2 71 62. Aussi à Zurich et Bâle.

B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S
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Création et entretien de jardins
Ed. BERGER,
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.52.22

Plans et devis sans engagement.

irevefs d'Invention, etc.
Dr W. Schmid - Neuchâtel

physicien diplômé Tél. (038) 5 24 19
Mardi matin à St-Imier , tél. (039) 4 11 68 ;
après-midi à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 11 16.
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Un repas sain et apprécié avec nos

Gâteaux aux pruneaux
Gâteaux aux pommes

Gâteaux aux poires
BOULANGERIE - PATISSERIE

f /f e r m d ^w
Grenier 12 Tél. 23251 ou 252 60

Service rap ide à domicile

t \BADEN |
Hôtel des Bains NA TION A L
Cures d'automne elficaces contre les rhumatismes i

f  la sciatique, guérison de fractures osseuses. ¦
Tous les moyens de cures et bains dans l'éta-
blissement. Cuisine très soignée lift , garages. ;Prix de pension à partir de Fr. 11,—, i
prix forfaitaires avantageux. Demandez les pros-
pectus à Fam. HERZOQ Tél. (056) 2.64.55.

•S /

Terminages
Atelier organisé se recommande auprès defabricants pour travail soigné. Production
1000 à 1200 pièces par mois. Cal . 5H à
lO'/i'", — Ecrire sous chiffre W. A. 15161,
au bureau de LTmpartial.

La Vue-des-Al pes - Le Val-de-Ruz

T::S Chasaarai
Dép. : 13 h. 30 retour par le Vallon de Saint-Imier

Prix de la course Fr. 8.-

ie:l La Dallée du Dessoubre
Dép. : 13 h. 30 Prix de la course Fr. IO.-

Samedi Eli ZlO^Q
30 août dans notre beau pays neuchâ'e

Dép. : 13 h. 30 '•>'* . Avec 4 heures
Prix tout compris Fr. 12.-

Dimanche ÎOUP ÛU I3C u8 TtlOlMu

o^Tn. Grindelwald
Prix de la course Fr. 20.-

La Biévine - Le Val-de-Travers

TaSe Le cnasseron
Dép.: 13 h. J0 Les bords du lac de Neuchâtel

Prix de la course Fr. 12.-

j L'Ëcole de la Société Suisse des Commer çants <
i OUVRE SES COURS j
;' de technique commerciale et de langues {
t LE 8 SEPTEMBRE (

(
i i



Docteur

Primault
absent

jusqu 'au 8 septembre

Docteur

SUB
de retour

Le Dr GUYE
a repris ses

consultions
Docteur

DREYFUS
Spécialiste

médecine interne

É iil
Docteur

André ut
Médecin dentiste

de [im
du service militaire

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.

Poires
William

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

Tél. (026) 6.17.56;

Le Choeur d'hommes
«La Cécilienne» a le pé-
nible devoir de faire
part à ses membres et
amis dû décès de

Monsieur

Auguste LEDUC
ancien président et
membre honoraire de
la société.

L'inhumation, sans
suite, aura lieu mardi
26 courant, à 11 h.

RendeE-voius de tous
les oédaiena au cime-
tière.
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La Chaux-de-Fonds

A destination d'une région peu connue...

Train spécial
avec wagon-restaurant

Dimanche 31 août

GRAUD UQVAGE SURPRISE
450 km. en train - 2 h. 1f _  en car postal

Prix au départ de toutes les gares, y compris
le petit déjeuner au wagon-restaurant

Fr. 32.50

Du 7 au 14 septembre

Train-croisière

ALLErïlAOUE-AUTRIGHE-IT&LlE
2me classe, tout compris : Fr. 370.—

Fousse-pousse
en bon état, pneus bal-
lon, est à vendre.
Bené Monnier, Chézard.

Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité ,
car l'Eternel est le rocher des siècles.

Es. 24,4.

Monsieur Wemer Rufenacht, à l'Orient,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur William Rufenacht et ses en-
fants, à Bienne ;

Monsieur Charles Robert^Tissot-RUfe-
nacht, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Hélène Rufenacht, à Berne,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Rachel Berberat-Rufenacht ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Amélia
Menzi-Riifenacht,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, ar-
rière-grand-tante, et parente,

Mademoiselle

Hélène IIFEIICIT
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à
23 h. 50, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Ponds, le 23 août 1952.
L'incinération aura lieu mardi 26 août,

à 16 heures.
Culte pour la famille à la Chapelle de

l'Hôpital, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Temple-Alle-
mand 89,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Gaston Leuba
et les familles Woodtli, Neuenschwander,
Tagliabue, Macquat, Perrin, Niederhauser,
parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
da leur cher et regretté papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, beau-père et parent,

Monsieur

Charles LEUBA
que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e an-
née.

Beauregard, le 23 août 1952.
L'enterrement, avec suite, aura heu

mardi 26 août, à 13 h., à l'Asile de Beau-
regard, Neuchâtel,

Culte à Beauregard à 12 h. 30.
Domicile de la famille : rue Jardiniè-

re 21, à La Chaux-de-Ponds.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Tu as noblement remp li ton devoir ici-
bas, mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Dors en paix , cher époux et bon papa ,
tes souffrances sont passées.

Madame Hans Stich-Dill et son fils :
Monsieur Jean-François Stich ;

Madame veuve Ferdinand Stich-Attinger, à Bâle,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Stich et leur fils, à
Bâle;

Madame et Monsieur Arthur Zuberer-Stich et leur
fils, à Bâle;

Monsieur et Madame Ernst Dill et leurs enfants
H à Muttenz ;

Monsieur et Madame Willy Dill et leur fille, à
Muttenz ;

Madame et Monsieur Karl Tschudin-Dill et leur
fils, à Muttenz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- ¦
fonde douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hans STICH
garagiste

leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 52me année,
après une courte maladie supportée avec beaucoup
de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 19S2.
L'incinération, S A N S  S U I T E , aura lieu mardi

26 courant, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire :
rue Jacob-Brandt 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

| Le personnel du SportJng Garage a le profond
' regret d'annoncer le décès de

Monsieur Hans STICH I
son regretté patron dont il gardera le meilleur I
souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1952.
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Repose en paix cher papa el pa rent.

Monsieur et Madame Francis Frigeri-
Beck, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Adolphe Laurenti-
Prigeri, leurs enfants et petite-fille, à
Colombier (Neuchâtel) ;

Monsieur Robert Prigeri, à Sonvico (Tes-

Madame et Monsieur Adolphe Parel-Fri-
regi, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Prigeri-Se-
naud et leurs enfants, à Colombier
(Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Maurice Prigeri-
Liechti et) leurs enfants, à Zurich ;

Madame Vve Charles Schaffner-Prigeri
et ses enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Prigeri-
Kost et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Noël FRIGERH
que Dieu a rappelé à Lui, ce jour samedi
23 août, à 11 h. 30, à l'âge de 84 ans, après
une courte maladie supportée aveo coura-

La Chaux-de-Ponds, Sombaille 1 (Point-
du-Jour) , le 23 août 1952.

L'incinération, sans suite,aura heu mar-
di 26 août 1952, à 14 heures.
¦ Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 h. 20.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

I 

Madame Auguste Leduc ;
Madame et Monsieur Willy Schniïriger-

Leduc et leur fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Leduc-Val-

maggia,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Auguste LEDUC
Ancien combattant 1914-1918

Officier d'Académie

que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
73e année, après une longue maladie sup-
portée chrétiennement, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1952.
L'inhumation, sana suite, aura lieu mardi

26 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
TJn office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, mardi matin,
à 1 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 104.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

Le comité du Groupement des Sociétés
françaises a le pénible devoir d'informer les
membres de la colonie et amis du décès de

Monsieur

¦ Auguste LEDUC
officier d'académie

i membre d'honneur du Cercle français et
membre de nos comités.

j Nous lui conserverons notre meilleur sou-
' ! venir.

j L'inhumation, sans suite, aura lieu à La
J Chaux-de-Fonds le mardi 26 courant à
] 11 heures.

Rendez-vous des membres au cimetière.

I 

L'entreprise CrivelU & Chapuis et son | j
personasel ont le regyet d'annoncer le dé- I ',

Monsieur

Seconde GUVIO I
collaborateur fidèle et dévoué de l'en- , I j
treprise depuis de nombreuses années,
dont ils garderont un souvenir ému et m \
reconnaissant. |
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Le Comité du Cercle
Catholique Romain a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de

Monsieur

Auguste LEDUC
Membre honoraire

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mardi 26 août à
11 heures.

Le comité de la Société
suisse des Cafetiers, Hô-
teliers et Restaurateurs,
section de La Chaux-de-
Ponds, a le pénible devoir
de faire part du décès
de

Madame

Rosa PIEMONTESI
membre actif

L'incinération, à laquel-
le les membres sont priés
d'assister , aura lieu le
mercredi 27 courant, à 15
hem* es.

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

Aux environs
disponible ' appartement
2 à 4 pièces et cuisine,
meublé. Autre vide pouf
époque à convenir. Eau ,
électricité, jardin. Accès
par route. Jolie situation.
Ecrire sous chiffre N. V .
14852 au bureau . de L'Im-
partial. 
RECHAUD électrique 2 pi.
et radiateur moderne , état de
neuî , à vendre cause départ.
S'adresser Charrière 13, 5me
étage. ,

Repose en paix chère épouse,
V maman et grand-maman.

Monsieur Rodolphe Grimm, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur William Robert-

Tissot-Grimm, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Robert-Tissot-Elser,
Monsieur et Madame Robert-Tissot-

Bride et leur petit Daniel, à Villers-
le-Lac (France) ;

Monsieur et Madame René Grimm- ,
Lavanchy et leurs enfants Roland,
Rita, Marcel et Louis, à Thoune ;

Madame et Monsieur Peter Kunz-
Scheurer et leur petit Marcus, à
Berne ;

Monsieur et Madame Frédy Scheurer -
Schluep et leur petits Caty ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Marti ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodolphe Grimm,

ainsi que. les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
parente et amie,

Madame

Rodolphe GRIMM
née Marie MARTI

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
75e année, après quelques jours de souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 27 courant, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire (sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 109.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur René Mooor-
Piémontesi et leurs enfants, Jean-
Jacques et Eliane ;

Madame Marie Jeanrenaud-Boegli,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Boegli -
Pauli, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Boe-
gli-Stoller et leur fils ;

Monsieur et Madame Charles Pié-
montesi-Cuenin et leur fils, à Por-
rentruy,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
lécès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame veuve

Jean PIEINTES.
née Rosa BOEGLI

que Dieu a reprise à Lui. dans sa 53e
année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 27 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicle mortuaire, rue de la
Balance 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.



L liiii de rienne n'est pas pour demain
La note soviétique répondant aux propositions alliées d'une conférence à quatre pour

discuter le problème allemand précise que tout retour à l'unité sera impossible
tant que subsisteront les accords de Bonn.

La remise de la note
soviésîaue

aux représentants
diplomatiques occidentaux
MOSCOU, 25. — Reuter . — M. Vichin-

sky, ministre des affaires étrangères de
l'U. R. S. S., a convoqué samedi les re-
présentants diplomatiques des trois
grandes puissances occidentales, pour
leur remettre la réponse, de son gou-
vernement à leur note du 10 juillet sur
l'Allemagne, note par laquelle la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et - les Etats-
Unis proposaient qu'Une conférence
quadripartite se tienne sans retard
pour créer une commission d'enquête
impartiale.

Cette note était elle-même une ré-
ponse à celle que l'U. R. S. S. avait
adressée, le 24 mai, aux puissances oc-
cidentales, pour proposer l'ouverture de
pourparlers en vue de la conclusion de
la paix avec l'Allemagne, l'unification
de ce pays et la constitution d'un
gouvernement avec juridiction sur l'en-
semble du territoire allemand.

La commission dont il s'agit aurait
à établir s'il est possible d'organiser
des élections réellement démocratiques
dans toutes les zones d'Allemagne.

Le texte le la note
PARIS, 25. — AFP. — L'agence Tass

diffuse lie texbe die la réponse soviéti-
que à la note des trois puissances oc-
cidentales sur un traité de paix avec
l'Allemagne.

La note prévoit notamment que re
futur gouvernement de toute l'Allema-
gne doit être établi sur les bases des
accords de Potsdam et après la signa-
ture du traité de paix selon les bases
de ce traité qui doivent assurer la paix
en Europe.

LE GOUVERNEMENT DE L'U. R. S. S.
PROPOSE LA REUNION D'UNE CON-
FERENCE DES QUATRE PUISSAN-
CES DANS UN AVENIR IMMEDIAT
ET DANS TOUS LES CAS AU MOIS
D'OCTOBRE DE CETTE ANNEE FOUR
LA SOLUTION DU PROBLEME ALLE-
MAND.

Le gouvernement de l'U. R. S. S. af-
firme, d'autre part , que les puissances
qui ont signé les accords sur la com-
munauté européenne de défense ne sont
nullement intéressées ni à l'unification
de l'Allemagne, ni à la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne, mais
ont pour objectif d'accentuer encore
davantage la division de ce pays.

La note précise que la commission
chargée de préparer des élections li-
bres doit être formée des représentants
de l'Allemagne, c'est-à-dire par des re-
présentants de la Chambre populaire
et du Bundestag, et non par une com-
mission internationale qui serait une
insulte au peuple allemand , habitué à
vivre depuis plus d'un siècle en régime
parlementaire avec des élections géné-
rales et des partis politiques organisés.

Aucune unification possible tant que
les accords de Bonn subsisteront
U ne peut y avoir aucun gouverne-

ment de toute l'Allemagne possédant
la liberté d'action tant qu 'existera l'ac-
cord séparé de Bonn. En effet, les
gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne ct de France pré-
tendent qu'ils recherchent la fondation
d'un gouvernement de toute l'Allema-
gne — qui d'après leurs notes — de-
vrait posséder la liberté d'action né-
cessaire. Cependant, le contenu de l'ac-
cord séparé de Bonn est en contra-
diction irréductible avec ces assurances.

Les droits spéciaux que se sont ré-
servés les trois gouvernements leur
donnent la possibilité de faire station-
ner leurs troupes en Allemagne occi-
dentale ainsi que d'y proclamer à dis-
crétion l'état de siège. Le point de vue
soviétique quant aux assurances sur la
liberté d'action d'un gouvernement de
toute l'Allemagne liée directement à
la question des pouvoirs de ce même
gouvernement, a été, estime le gou-
vernement de Moscou, clairement ex-
primé dans sa note du 24 mai.

La note soviétique propose qu'a la con-
férence des quatre puissances, la ques-
tion du retrait des troupes d'occupa-
tion stationnées en Allemagne soit dis-
cutée et que des représentants de la
république fédérale allemande et de
la république démocratique allemande
soient invités à cette conférence.

Des femmes hindoues vendues
aux enchères publiques

LA NOUVELLE-DELHI, 25. —
AFP — TJn porte-parole du gou-
vernement indien a opposé un dé-
menti formel aux informations de
Karachi selon lesquelles 24,000
femmes musulmanes, enlevées de
force, se trouveraient en territoire
indien, alors que 9000 femmes in-
diennes, enlevées dans les mêmes
conditions, se trouveraient encorei
en territoire pakistanais.

Les seuls chiffres actuellement
connus, a déclaré le porte-parole,
sont ceux des victimes effective-
ment repérées et rendues à leurs
foyers. L'Inde a renvoyé au Pakis-
tan 16,853 femmes musulmanes, le
Pakistan, de son côté, a renvoyé en
Inde 8206 femmes indiennes.

D'autre part, a ajouté le porte-
parole, au Pakistan, les actes d'en-
lèvement se sont produits lors de
l'invasion diu Cachemire par les
Pakistanais jusqu'au début de 1948.
« On a vu a-t-il dit, des femmes
hindoues vendues aux enchères
publiques à Peshawar ».

Le gouvernement de l'URSS propose
l'ordre du jour suivant pour la confé-
férence des représentants des quatre
puissances :

1. Préparation du traité de paix avec
l'Allemagne.

2. Formation du gouvernement pour
toute l'Allemagne.

3. Organisation d'élections libres en
Allemagne et création d'une commis-
sion chargée de vérifier si de telles
élections sont possibles en Allemagne,
sa composition, attributions et pou-
voirs.

4. Fixation de la date pour le retrait
d'Allemagne des troupes d'occupation.

5. Invitation à la conférence pour
l'examen des questions précitées des
représentants de la République démo-
cratique allemande et de la République
fédérale allemande, j

Le cadavre de Hedin
le fou meurtrier suédois, a été

retrouvé. - II a fait la liste
de ses crimes avant de mourir.
STOCKHOLM, 25. — Reuter — Le

cadavre du fou  meurtrier Tore Hedin,
25 ans, garde-chass e, qui a assassiné
neuf personnes, a été retrouvé samedi
matin dans le lac de Bosarp, province
de Skane , dans le sud de la Suède.

Le fou meurtrier Hedin a laissé dans
sa voiture une lettre contenant des ex-
plications sur ses meurtres. On y lit
notamment : «En septembre 1943, j'ai
mis le feu à une brasserie à Anneloev
parce que j' y avais volé du- foin pour
notre cheval affamé. Afin que mon vol
ne soit pas remarqué j' ai jeté une allu-
mette allumée dans le foin avant de
quitter la grange de la brasserie. En
1946 j ' ai volé une motocyclette à Kris-
tianstad. En 1951, j ' ai assassiné le meu-
nier John Folke Allan Nilsson à Thoer-
narp et mis le feu à sa maison. J'avais
alors besoin d'argent et ce meurtre m'a
rapporté 4360 couronnes. Et mainte-
nant la jeune fille qui était tout dans
ma vie m'a trompé. Elle m'a trompé et
je lui ai fait payer cela. Le 21 août à
minuit j' ai tué mon père et ma mère et
incendié leur maison. Ensuite je suis
allé chez la jeune fille qui m'avait
trompé, dans le village de Hurva. Je l'ai
assassinée ainsi que son patron et ai
ensuite mis le feu à la maison. Comme
tout est maintenant accompli , je vais
me tuer. » La lettre portait la signature
suivante : « Tore Hedin , assassin,
adresse inconnue ». Hedin écrit encore
en post-scriptum : « J'ai assassiné mes
parents afin qu'ils ignorent mes
meurtres et qu 'ils n'en souffrent pas ».

Une vieille femme de 84 ans qui avait
pu être sauvée à Hurva de la maison in-
cendiée par Hedin , a succombé samedi
matin à ses graves brûlures. Cinq per-
sonnes ont perdu la vie dans cet incen-
die. Hedin a ainsi causé au total la
mort de 10 personnes.

^©uveiiej de dernière heure
Une prise de position d'Eisenhower

Les Etats-Unis
n'accepteront jamais

la domination de l'U. R .S. S.
sur l'Europe orientale

NEW-YOR2, 25. — Reuter . — Le
général Eiesnhower, candidat républi-
cain à la présidence des Etats-Unis,
dans un discours prononcé devant le
Congrès de l'American Légion, à New-
York, a déclaré que les Etats-Unis de-
vraient exprimer à l'URSS, avec sang-
froid , que les Américains n'accepteront
jamai s le maintien des positions ac-
tuelles de l'URSS en Europe orientale
et en Asie, on devra dire aux Soviets
que les Etats-Unis ne cesseront jamais
d'agir de telle sorte que le flot commu-
niste ne déborde pas ses propres fron-
tières.

Le général a exprimé l'avis que les
Etats-Unis sont actuellement en face
du plus grand danger qu'ait connu
l'histoire américaine :

« Les Soviets ne feront pas la faute
fatale que nous avons faite à l'égard de
nos ennemis vaincus dans la seconde
guerre mondiale. S'ils estiment qu 'il est
profitable pour eux de déclencher une
guerre mondiale, ils choisiront le mo-
ment où ils considéreront que leur po-
tentiel militaire industriel et humain
a atteint ses possibilités les plus gran-
des. Leur but alors sera de conduire
la guerre à bonne fin , c'est-à-dire à
l'écrasement de leurs adversaires. A
mon avis, ils n'ont pas encore atteint
ce stade. Cela signifie que nous avons
encore du temps devant nous, mais
cela veut dire aussi, que nous devons
trouver la réponse adéquate à la me-
nace du Kremlin. Tant que ce danger,
comme une épée de Damoclès,*sera sus-
pendu au-dessus de nos têtes, il déter-
minera nos buts industriels, notre pro-
gramme agricole, notre politique fis-
cale, en un mot toute notre économie
et toute notre attitude. »

Ce que l'Amérique doit être
et doit faire

Le cheanin de la paix consiste à éta-
blir des conditions qui suppriment la
peur et éveiltant la confiance . Il nous
faut remplir trois tâtihes bien distinc-
tes :

1. L'Amérique doit être forte dans le
domaine militaire et dans celui de la
production. L'Amérique doit disposer
de forces mobiles et offensives qui lui

permettent de rendre vains les rêves
du Kremlin, au cas où les Russes se dé-
cideraient à violer la paix.

2. II nous faut établir une collabora -
tion vivante avec tous les pays du mon-
de libre qui se diront prêts à se join-
dre à nos efforts pour former un vé-
ritable front commun. Nous ne devrons
jamais oublier que les hommes et les
femmes du monde libre sont numéri-
quement beaucoup plus nombreux que
ceux du monde communiste et qu 'ils
disposent de ressources naturelles, d'ha-
bileté professionnelle, de puissance
matérielle et de qualités d'esprit et de
coeur qui laissent loin derrière elles les
populations de ceux qui ont leurs yeux
tournés vers Moscou. Nous autres Amé-
ricains, comme les peuples libres du
monde, sommes fermement désireux de
vivre en paix , comme nous sommes cer-
tains aussi d'être invincibles, sans peur
et sans reproches.

3. Notre gouvernement devrait dire
clairement aux hommes du Kremlin
que nous ne serons jamai s d'accord à
reconnaître le maintien des positions
actuelles de l'U. R. S. S. en Europe orien-
tale et en Asie.

M. Pinay va au-devant
d'une période difficile

PARIS, 25. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Résolu à faire une nouvelle pression
suir les prix , afin d'assurer la conti-
nuation de sa politique de stabilité mo-
nétaire, d'économie, d'équil ibre budgé-
taire et de baisse du coût de la vie, M.
Pinay se prépare à imposer au com-
merce de détail — lequel a insuffisam-
ment répondu à ses pressantes solli-
citations — des mesures autoritaires.

Le président du Conseil s'attaquera
tout d'abord au marché alimentaire qui
est déterminant pour la paix sociale.
La CGT se fondant déj à sur les ten-
dances de hausse qui se sont manifes-
tées au cours des dernières semaines
ne s'apprête-t-elle pas à lancer, dès la
fin des congés payés, une vive campa-
gne de revendications, en vue d'obtenir
des augmentations de salaires de l'ordre
de 15 pour cent ? Ces revendications
seront appuyées, sans aucun doute, par
les autres centrales syndicales, soute-
nues chacune par les partis dont elles
s'inspirent. Si M. Pinay ne parvient pas
à leur opposer les réalités d'une baisse
importante, se chiffrant par 8 à 15 pour
cent, il lui sera presque impossible de

résister à ce mouvement revendicatif
auquel les fonctionnaires adhéreront.

Pour vaincre les mauvaises volonté»
des uns et éviter les exagérations des
autres, M. Pinay procédera par impor-
tations massives de beurre , de fromage
de viande, de légumes, de fruits si le
besoin s'en fait sentir ou par taxation
et fixation de prix-plafond.

une deuxième victime

Epouvantable accident
à Saxon

MARTIGNY, 25. — On déplore une
nouvelle victime dans l'accident de la
circulation survenu près de Saxon , di-
manche après-midi. U s'agit de M. Paul
Gysin, d'Arlesheim (Bâle-Campagne) ,
décédé lundi matin à l'hôpital de dis-
trict à Martigny. Lundi matin, sept
blessés se trouvaient encore en traite-
ment dans cet hôpital.

On apprend les détails suivants sur
cet accident Qui a fait deux morts et
sept blessés, tous hospitalisés :

La collision s'est produite sur la rou -
te Sion-Martigny à la sortie orientale
de Saxon, entre une automobile por-
tant plaques de Bâle-Campagne et une
machine milanaise. Le choc fut d'une
extrême violence. La première victime
est un habitant de Saxon, M. Joseph
Fleury, 46 ans, père de deux enfants.
qui , roulant à motocyclette, s'arrêta et
voulut porter secours aux occupants
des deux voitures. II ouvrit la portière
d'une des machines mais à ce moment
le véhicula bascula et fut précipité dans
le canal bordant la route cantonale. Le
malheureux motocycliste, victime de
son dévouement, fut entraîné dans la
chute du véhicule et tomba dans le ca-
nal où il mourut écrasé puis étouffé . La
circulation étant intense sur la route,
quelques instants plus tard d'autres
personnes furent sur les lieux et orga-
nisèrent les secours. Tous les occuTj ants
furent transportés à l'hôpital de Marti-
gny. La voiture italienne était pilotée
par M. Giovani Olivari, de Milan. M.
Olivari souffre de multiples contusions ,
de même que sa femme et son fils, tan-
dis que la fillette est sortie quasi in-
demne de l'accident.

L'automobile de Bâle-Carnoagne était
pilotée par M. Paul Gysin, 32 ans, d'Ar-
lesheim, qui a succombé des suites d'un
enfoncement de la cage thoracique et
d'une fracture dru crâne. Les autres oc-
cupants dfe la machine portent de mul-
tiples contusions.

La note soviétique.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
La réponse que vient de donner le

gouvernement de l'URSS aux d i f f é ren-
tes communications alliées touchant à
la solution du problème allemand est
déjà commentée, de manière d'ailleurs
assez diverse, dans les capitales occi-
dentales. Les deux point s principaux
des propositions russes semblent tenir
dans le fai t  qu'ils envisagent la repré-
sentation de l'Allemagne p ar des délé-
gués des gouvernements de l'Est et de
l'Ouest, et x qu'ils ne sauraient même
parler d'unification de l'Allemagne
tant que les accords de Bonn subsiste-
ront ou s'ils étaient ratifiés.

Dans leurs notes du 24 mai et du 10
mars, les Russes voulaient que les re-
présentants d'un gouvernement central
allemand prennen t part à la conféren-
ce, ce qui impliquait qu'Un tel gouver-
nement f û t  constitué et que des élec-
tions générales eussent eu lieu. Auj our-
d'hui, ils admettent qu'il s'agit tout
d'abord de les prép arer, et c'est pour-
quoi ils proposent de faire parl er les
deux Allemagnes , ce qui impliquerait
pour les Occidentaux la reconnaissance
de facto de la légitimité du gouverne-
ment de la zone orientale. Ils ne sont
pas décidés à le faire , bien qu'au fond ,
la reconnaissance par l'URSS du gou-
vernement soit elle aussi impliquée
dans ses propositions .

Autre point important : l'organisa-
tion et la surveillance des élections
générales allemandes par  un conseil
puremen t allemand da,ns lequel entre-
raient des représentants des deux zo-
nes. C'est ce paragrap he-là qui parait
le plu s inacceptable à Londre, où l'on
estime que ladite surveillance doit être
internationale. Le sort de l'Allemagne,
après deux guerres mondiales, est une
question éminemment générale et il
faut  qu'il soit réglé au moins autant
selon les voeux des peuple s qui ont
souffer t  de l'impérialisme germanique
que de ceux du peuple allemand lui-
même.

En ce qui concerne les accords de
Bonn, la positio n russe a toujours été
claire et nette : ils empêcheront . toute
solution du problème allemand. Aussi
estime-t-on qu'U s'agit bien de f aire
pressi on sur les Allemands etixi-mêmes
afin qu'ils aient l'impression qu'une
non-ratification des accords de Bonn
(le Parlement ne s'est en e f f e t  pas en-
core prononcé) pourrai t leur rapporter
la bienveillance de l'URSS . Le f ai t  est
que la propositio n de confier aux Alle-
mands le soin de préparer l'unification
du pays et les prochaine s élections pa-
raît devoir être d'audience aimable au-
près d'un peuple occupé et divisé de-
p uis sept ans.

Aussi dit-on que les hommes poli-
tiques de l'Allemagne occidentale con-
sidèrent la note de Moscou comme une
« surprise agréable », qui doit être ju-
gée avec un optimisme prudent. Ils
sont impressionnés par le désir appa-
rent du Kremlin d'accéder à certaines
vues occidentales. Ils déclarent que la
note, si elle est sincère, permet de
grands espoirs. Il appartient mainte-
nant aux Alliés occidentaux de savoir ,
précisément, si les Russes sont sincè-
res I

Oui, mais quand le sauront-ils ? Le
drame de l'insincérité soviétique vue
d'Occident, et de l'insincérité occiden-
tale vue de Moscou empoisonnent , pré-
cisément, les relations internationales
non seulement depuis 1945, non pas
même depuis 1941, mais dès avant
1939, dès les accords de Munich et
p eut-être dès 1917 !

Le Département d Etat américain a
refusé de commenter la note, tandis
que les milieux diplomatiques la consi-
dèrent comme une tentative de créer
malentendus et désaccords au sein des
puissances occidentales. A Paris, on
tend à croire que le Kremlin a renoncé
pour le moment à tout espoir de ré-
tablir l'unité allemande. La plupart des
journaux font  ressortir le caractère dé-
cevant de cette note et parlent d'un
« dialogue de sourds ». Ils se demandent
ce que les Alliés répondront , prévoyant
que ceux-ci ne tiennent pas à opposer
une pure et simple f i n  de non-recevoir
aux propositions soviétiques, mais qu 'ils
ne veulent ni ne peuvent non plus les
accepter. Seul « Libération » estime que
« cet important document montre à
quel point le gouvernement soviétique
est désireux d'engager des entretiens
avec Paris, Londres et Washington pour
qrriver rapidement à une solution pa-
cifiq ue du problème allemand ».

Il y a longtemps que les observa-
tmrs impartiaux et pexu susceptibles
de la moindre admiration pour le ré-
gime soviétique, par exemple M. Walter
Rauschning, ancien président du Sénat
de Dantzig, le célèbre auteur de « Hit-
ler m'a dit », pensent que dans ce « dia-
logue de sourds », les Soviétiques ne
sont pas seuls à être durs d'oreille !
Nous verrons si ce ju g ement se véri-
f i e  dans les négociations à venir.

INTERIM.

f ^vu JOUR.

Mardi matin, par endroits brumeux
en plaine. Dissolution diu brouillard
dans l'après-micUL
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Surprise générale

Après le retour des rescapés
du Muotathal

SCHWYZ, 25. — Dimanche soir à
19 h. 30, alors que se tenait dans un
café de Muotathal une conférence
d'orientation présidée par le préfet et
à laquelle assistait le président du Con-
seil d'Etat schwyzois et que l'ingénieur
cantonal exposait la situation, on frap-
pa énergiquement à la porte. Sans at-
tendre une réponse, un jeun e homme
pénétra en coup de vent dans la salle ,
.en criant : « Us sont tous sauvés, ils
sont là. »

Ce fut un étonnement général. Un
agent, le prenant pour fou , voulut con-
naître son identité et la source de son
information. Le jeun e homme répondit
que les rescapés étaient déj à à Stal-
den et que, fou de joie , il venait d'em-
brasser ses amis. C'est alors que chacun
sauta dans les voitures et se rendit à
Stalden, où l'on put rencontrer les res-
capés, barbus certes, mais sains et
saufs.

L'entrée des grottes avait été fermée
peu de temps avant et lorsque les res-
capés voulurent sortir de leur tannière,
ils durent d'abord faire sauter la porte.
Les quatre spéléologues et leurs parents
rentrèrent chez eux le soir même. Les
travaux de démontage ont commencé
lundi matin.

Accident de montagne
au Suedlenz :

un tué. deux blessés
SAAS-FEE, 25. — Ag. — Aux

premières heures de samedi, trois
jeunes touristes, sans guide, venant
d'TJntertvald, ont quitté la cabane
des Michabel, située à 3300 mètres,
dans l'intention de gravir la pointe
de Sudlenz, à 4300 mètres. Comme
ces touristes n'étaient pas rentrés
le soir à la cabane, on a craint un
malheur.

Dimanche matin, le guide Sta-
nislas Kalbermatten, fils du gar-
dien de la cabane des Michabel, à
Saas-Fee, annonça que les trois
touristes disparus se trouvaient en-
dessous de la paroi du Grand-Gen-
darme. L'équipe de secours de
Saas-Fee, qui partit aux premières
heures de la matinée pour retrou-
ver les touristes, les trouva au pied
de cette paroi. Le jeune Georges
Parpan, 22 ans, de Standstadt, était
mort. Les deux autres étaient gra-
vement blessés. Leur transport vers
la cabane des Michabel , puis vers
Saas-Fee, a été effectué par p'"sieurs colonnes de secours.


