
Où va l'Egypte ?
Les événements du Moyen-Orient

Le gênerai Naguib (a gauche) et Ali
Maher (au centre) qui ont contraint le

roi Farouk (à droite) à abdiquer.

Le Caire, le 26 août.
Le 23 juillet dernier, lorsque le géné-

ral Naguib f i t  son coup d'Etat, il an-
nonça qu'une ère nouvelle venait de
s'ouvrir dans l'histoire de l'Egypte. A
ce moment-là pourtant , il n'était pas
encore résolu à chasser le roi Farouk.
Ce qu'il voulait — et cela depuis long-
temps déjà — c'était chasser son en-
tourage , et réduire ses pouvoirs à ceux
d'un souverain qui règne et ne gouver-
ne pas. La liste des revendications de
l'armée, rédigée par le nouveau com-
mandant en chef et transmise à Farouk
par le premier ministre Aly Maher , lui-
même désigné par le général , devait
être acceptée sans réserve. Le 25 au
soir, le roi tergiversait encore. « Puis-
que vous ne vous soumettez pas , lui si-
gr.ifia sèchement le général Naguib,
démettez-vous en faveur de votre f i l s » .
Le 26, à dix-huit heures, ayant abdi-
qué, Farouk s'embarquait pour Capri.
Pas une voix ne s'éleva en Egypte pour
le défendre . L'opinion publique tout
entière était pour le général. Tous les
partis politiques , sans exception au-
cune, s'empressèrent de lui promettre
leur appui le plus complet.

Officiellement l'Egypte demeure en
monarchie constitutionnelle. Nul ne
conteste jusqu 'à présent ni le principe
monarchique ni l'hérédité du trône.
Mais ce trône est vide. Celui qui devrait
l'occuper, le jeune roi Fouad II , est un
bébé de sept mois que ses parents ont
emmené avec eux en exil. Pendant 16
ou 17 ans, — jusqu 'à sa majorité —
c'est un Conseil de Régence qui sera
censé le représenter en Egypte.  L'abdi-
cation n'est pas prévue par la constitu-
tion égyptienne. Si on l'avait assimi-
lée à la mort du souverain , il eût fa l -
lu rappeler la Chambre qui se trouve
dissoute depuis le mois de mars der-
nier ; cette Chambre, réunie en Con-
grès avec le Sénat , aurait dû approuver
ou remanier la liste des trois régents

déposée par Farouk , le jour . de son ab-
dication , dans une enveloppe scellée.

Mais le Conseil d'Etat en a décidé au-
trement. L' abdication , a-t-il soutenu,
est un cas exceptionnel : elle doit être
suivie d'une procédure exceptionnelle.
C'est donc le Conseil des ministres —
et non Farouk ni le Parlement — qui
a désigné les trois régents . C'est de-
vant ce même Conseil des ministres —
et non devant le Parlement — que les
régents ont prêté serment. Un des trois
régents, le colonel Mehanna, est le re-
présentant direct de l'armée. Le pré-
sident du Conseil lui-même, Aly Maher ,
a été choisi et installé au pouvoir par
l'armée. Ainsi le cercle est bouclé . : il
part du général Naguib pour aboutir au
général Naguib.

Ce que sera la durée de cet interrè-
gne , son contenu, son issue, dépend des
deux hommes qui en fa i t  détiennent
aujourd'hui tout le pouvoir en Egypte:
le commandant en chef et son pre-
ministre.

(Suite page 3.) Pierre FREDERIX.
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(Corr part , de « L'Impartial »;

Boule dans le ciel...

L'ambre matin j'étais à Monthey, bien
avant le lever dm joui-, pour les prépa-
ratifs die l'envol d'un sphérique. Ce n 'est
pas une petite affaire que die préparer ,
parer, équiper et lâcher un ballon libre !
Tout est minutieusement oatouilé, le
poiidis d£\s passagers, du lest , du moindre
objet, y compris l'enveloppe, les corda-
ges, les appareils, at le total est « équi-
libré » par rapport à la « portance » de
l'aérostat , c'est-à-dire la densité diu
mélange gazeux qui prend place dans
la sphère de tissu. Rien n'est laissé au
hasard et si l'opération mathématique
est exacte, le bâillon doit pouvoir de-
meurer à cinquante centimètre du sol,
sans monter , ni redescendre !

La Fondation suisse pour les recher-
ches alpines avait profité de ce vol pour
faire essayer les nouveaux appareils
d'inhalation qui serviront, cet automne,
à Lambert et à ses camarades qui re-
tourneront à l'Himalaya. Ce sont die

merveilleuses petites « boîtes », ultra-
légères et qjui permettent de respirer
dieux heures de suiibe , sans interrup-
tion. Oamime à hante altitude, on s'en
sert parcimonieusement durant quel-
ques minutes, pour économiser leur ca-
pacité, elles seront, là-bas, pratique-
ment inusables.

Avez-vous réfléchi que dans un bal-
ion libre, vous n'êtes plus soumis au
vent, à la bise, au moindre mouvement?
Comme vous êtes « dans le vent » et
faites tout ce qu'il fait, vous avez l'im-
pression die totale immobilité ! C'est un
sentiment extraordinaire, car l'horizon

lui — la teinre, les nuages — peuvent
vous paraître terriblement agités! Pour
se rendre compte si l'on monte ou si
l'on descend., on dispose d'un appareil
appelé « variomètre ». C'est le seul
moyen d'être réellement renseigné sur
sa force ascensionnelle.

Il semble bien quie si les passagers de
P« Helvetia » n'ont pas pu allier plus
loin et plus haut, c'est parce qu'ils
avaient « bénéficié » d'hydrogène pur.
Habituellement on gonfle au gaz d'é-
clairage. La bonne vieille enveloppe du
ballon, fabriquée bien avant la guerre,
contient facilement ce mélange beau -
coup plus lourd quie l'autre gaz. Les
pores de l'étoffe n'ont pas résisté à l'hy-
drogène, qui prenait lentement mais
constamiment fuite , à travers eux. Bt
alors que les aérositders pensaient , grâce
à l'hydlrogènie, monter très haut et 'très
vite, ils furent, dès le dlébut, en perte
die vitesse, devant constamment dé-
lester pour conserver une altitude
moyenne ! Les avatars de tels voyages !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un cargo Liberty « Western Former »
a heurté un vapeur norvégien et a
« éclaté » en deux parties, sur le cana 'i
de la Manche. Alors que l'avant som-
brait en quelques minutes (photo du
bas) , le reste du navire a pu être remor-
qué (en haut) j usqu'au port le plus

proche.

Collision sur la Manche

Que pouvons nous aiiendre des nénocieiions de sono ?
La mission de M. Stucki tire à sa fin

(Corr. part , de a L'Impartial »;

Berne, le 26 août .
Une longue gestation finit touj ours

par produire ses f ruits, se dira-t-on à
la lecture du communiqué publié same-
di par le Département politique à l'is-
sue des négociations die Londres sur la
liquidation d'e l'Aocond de Washington
et les revendications de la Suisse envers
l'ancien Reich allemand. Ceci même si
une pointe d'amertume subsiste au sou-
venir de la tournure prise jusqu 'alors
par ces pourparlers. Il y a maintenant
plus de trois mois que le Conseil fédé-
ral s'est vu contraint — le 7 mai —
d'interrompre les conversations ardues
qui se dérouillaient à cette époque à
Berne entre notre pays et les Alliés
parce que, du côté allié, on avait cher-
ché à mêler à cette question celle du
déblocage contesté de quelques valeurs
suisses aux Etats-Unis, ce qui ne se
justifiait ni en fait,-ni formellement.

La situation de départ
La situation de départ pour les négo-

ciations diplomatiques qui ont repris
enrtre temps et viennent heureusement
d'aboutir , était alors la suivante. La

M . Walter Stucki

Suisse avait préparé trois projets de
conventions :

1) Un accord germano-suisse sur les
avoirs allemands en Suisse, selon lequeJ
notre pays renonçait à ses prétentions
suir ceux qui lui appartenaient en vertu
die l'accord de Washington ; ce projet
rencontra l'approbation des Alliés, ceci
d'autant plus facilement que dans le
cas particulier la Suisse était seule à
faire un sacrifice.

(Suite page 3.)

Le bouleversement passager créé dans
l'atmosphère quand un avion à réac-
tion franchit le mur diu son est-il res-
ponsable des tuiles tombant du toit
d'une ferme ?

James Orawford , fermier du Hert-
fordishire (Angleterre) a demandé, sous
ce prétexte, 2500 fr. de dommages et in-
térêts à la Cie de Haviiland, qui fabri-
que ces avions à réaction . L'Union na-
tionale des fermiers appuie sa plainte.
Mais il faudra, pour toucher ses 2500 fr.
que M. Orawford puisse prouver que
c'est l'avion à réaction qui a fait tom-
ber les tuiles de son toit. La compagnie
d'aviation ne tient pas particulièrement
à lui payer ces soi-diisamt dommages,
car cela marquerait lie début d'une
longue suite de procès. Beaucoup de
gens se serviraient certainement de
cet ingénieux prétexte pour fair e payer
les répairationK de leur maison.

Les avions a reaction
arrachent-ils les tuiles ?

ICi PASSANT
Le cas du criminel Gavillet est en train

de soulever la question de « l'internement
administratif ».

Car Gavillet lui-même l'a déclaré : « Sl
j'ai tué et incendié, c'est à cause de l'in-
ternement administratif. »

On sait que certains codes cantonaux
l'admettent, d'autres pas.

Le dit internement peut être prononcé,
pour une durée indéterminée, contre un
individu qui a commis une série de délits
minours. Solution commode. Des fonction-
naires, et non des juges (la nuance est de
taille) peuvent interner dans un établisse-
ment spéciaJ un homme coupable de quel-
ques infractions, parce qu'ils le considèrent
comme un danger public. Ainsi, on met les
«petits récidivistes» et les a-sociaux hors du
circuit. Et du même coup on les re-
lègue, on les exclut de la société. C'est,
a-t-on dit, une « lettre de cachet » moder-
ne, une réplique atténuée du « camp de
concentration ». On imagine quel est l'effet
moral sur un être qui se sent privé de sa
liberté et pour une période qui n'est pas
fixée, alors qu 'il n'a commis ni crime ni
délit graves. En fait, même admis et sanc-
tionné par les lois, c'est un fâcheux et re-
doutable abus de pouvoir...

Bien entendu, la personnalité de Gavillet
n'est pas de celles qui permettent de le
considérer comme un persécuté ou un mar-
tyr. Il l'a du reste prouvé par ses actes.

Mais songez au malheureux qui ne sait
pas combien de temps il sera retenu ; qui
est sous le coup d'une sentence « adminis-
trative » ; et se voit relégué au péniten-
cier pour on ne sait combien d'années,
tout cela sous prétexte d'hygiène sociale.
Jugez de sa colère et de son exaspération.
Ce déficient ne peut-il pas penser qu'il
est victime d'une persécution, d'une injus-
tice et en tous les cas d'un châtiment dis-
proportionné avec sa faute ? N'a-t-il pas le
droit d'estimer que la Société lui en veut et
qu'elle use décidément de moyens commo-
des pour se débarrasser de ceux qui la trou-
blent ou l'ennuient ?

C'est pourquoi on se demande si l'in-
ternement ne devrait pas : lo Etre limité.
Et 2o exécuté dans une maison de relève-
ment.

Du moins laisserait-on ainsi une chance
aux « internés administratifs » qui en ont
fait trop peu pour être condamnés et qu'on
punit trop pour ce qu'ils n'ont pas fait...

Cela justifie un peu, en tout cas, l'opi-
nion de ce vieux ronchonneur de taupier
qui disait : « Chaque fois qu'on modernise
un code, c'est comme quand on modifie
um loi d'impôt : sous prétexte de justice
sociale on vous prend un peu plus de li-
berté ou un peu plus d'argent. Et c'est ainsi
qu'on finit par regretter la dime et même
le carcan ! »

Avis aux éminents juristes et courageux
députés chargés de la fabrication en série
des lois et règlements divers...

Le père Piquerez.

Distraction
— Est-ce vrai que les chats sont des

bêtes perfides, fausses et cruelles, dis,
mon chéri ?

— Oui, mon petit chat, répond le
mari distrait qui lisai t attentivement
son journal...

Echos

A gauche, l'Allemand Heinz Muller, nouveau champion du monde cycliste
sur route professionne l . A droite Luciano Ciancola (Italie) , qui a triom-

phé chez les amateurs .

Les nouveaux champions du monde

Une belle réfection

On ment de procéder à la réfection
d'un tronçon de l'Axentrasse, près de
Brunnen, qui a été refait sur une dis-
tance de 1500 mètres. 6,2 et 7 mètres
et u.n trottoir a été aménagé. Une belle
réfection , comme le montre notre cli-

ché.



Polisseur- lapideur
sur boites de montres métal et
acier , serait engagé de suite ou
époque à convenir.

Personnes qualifiées sont
priées de faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
P. 5325 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

 ̂ y . J

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

Directeur
Faire offres à M. Claude Haennl,

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

Nous cherchons personne compétente et
capable qui pourrait fonctionner en qualité

de

CAISSIÈRE
Place stable et bien rétribuée

Faire offre détaillée ou se présenter
AU PRINTEMPS

La Chaux-de-Fonds

Metteuse
en marche

trouverait place sûre en
fabrique.

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

Etude H. VIVIEN
& A.-G. BOREL

NOTAIRES
SAINT-AUBIN . (Ntel)

Tél. (038) 6.71.45

A vendre :

à la Béroche, au bord
du lac

VILLA
six pièces, cuisine, tout
confort, garage, jardin,
verger, port et embarca-
dère privé.

à Travers

Immeuble
locatif

six appartements, dégage-
ment, bon rapport.

à Chez-le-Bart

Immeuble
locatif-

quatre appartements de
quatre pièces avec con-
fort, grand dégagement.

r . ' . - 7 i

INVICTA S. A.
demande

Jeiiiss filles
éventuellement débutantes,
pour différents travaux
de bureau, classement,
téléphone et petits emballages.

Ecrire' ou se présenter :
Rue Léopold-Robert 109.
La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

employée)
si possible au courant de la
branche horlogère, actif(ve) et
capable de travailler seul(e)
pour passer commandes d'ébau-
ches et fournitures.

Faire offres écrites sous chiffre
M. B. 15085, au bureau de
Llmpartial.

Fabrique de boites de montres du
Jura bernois cherche pour entrée le
ler septembre, évent. ler octobre

Jeune employé (e)
connaissant la langue allemande et
si possible anglaise. Ayant bonne
formation commerciale.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffre A. J. 14356, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse
complète

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

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

Employée
de maison

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

Jeune

employée
de bureau

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

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

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

CVMA
(TAVANNES WATCH Co)

cherche pour ses fabriques de
La Chaux-de-Fonds et du Locle \

ACHEVEURS
REMONTEURS
REGLEUSES
Places stables. Prière de faire
offres ou . se présenter aux
bureaux de

CYMA WATCH Co S. A.,

à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle.

Importante industrie du canton cherche

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

Importante Maison de commerce de
la région engagerait pour de suite ou
époque à convenir

chauffeur-
livreur-

mécanicien
capable et consciencieux , possédant
tous permis de conduire. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres écrites avec certificats et
références , sous chiffre L. D. 15206,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique des branches
i annexes de l'horlogerie, à Bienne, cher-

che pour entrée immédiate, jeune

&mpêoyé (c)
de fabrication

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

AèVI
petites pièces, sans mise
en marche serait engagé
tout de suite pour travail
en atelier. Fort salaire
pour ouvrier capable.

Rein
petites pièces connaissant
la mise en marche, se-
rait engagée tout de sui-
te pour travail en ate-
lier. Eventuellement, on
sortirait à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15169

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E. S fl. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Local
4x4 m. avec installation
électrique est à louer rue
du Nord 50.
S'adresser au propriétaire.

Chambre
meublée est demandée
pour tout de suite ou à
convenir par monsieur
sérieux. Quartier ouest si
possible. — Ecrire sous
chiffre G. P. 15142, au
bureau de L'Impartial.

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Numa-Droz 150

engagerait :

1 jeune lille
intelligente et consciencieuse pour différents

travaux de comptage et emballage,

l mécanicien ouleur
ayant l'habitude du petit outillage.

Se présenter le matin de 11 à 12 h.,
et le soir de 17 à 18 heures.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son département «Suisse»

Employé (e)
intelligent (e) et d'initiative, connais-
sant le français et l'allemand et capable
de s'occuper des rhabillages, fournitu-
res, contrôle de stock et différents
travaux de bureau.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P. 11.061 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Monsieur, 39 ans, poseur d'applique or
habile et consciencieux, libre le ler sep-
tembre, désire améliorer sa situation
ferait un apprentissage rapide

f emboîteur ou pos. de Gadrans
Faire offres avec conditions, salaire di
début, etc., sous chiffre C. N. 15219, ai
bureau de L'Impartial.



Ou va l'Egypte ?
Les événements du Moyen-O rient

(Suite et fin)

Deux hommes : Naguib et Maher

Aly Maher a 69 ans, le général Na-
guib en a 61. Quand Aly Maher pro -
fessait à l'école de Droit au Caire, en
1924, il eut parmi ses élèves , au cours
du soir, un jeune lieutenant qui s'ap-
pelait Mohamed Naguib. Le jeune lieu-
tenant admira le professeur et ne cessa
dès lors de suivre avec sympathie sa
carrière : ministre l'année suivante,
chef de cabinet du roi Fouad en 1935.
président du Conseil, une première fois
en 36, une seconde fois en 39. En 1945.
Aly Maher fonda un « Front Egyptien ».
sorte d'Union Nationale dont le pro-
gramme séduisit le lieutenant-colonel
Naguib. L'o f f i c i e r  et le ministre n'eu-
rent pourtant que deux ou trois occa-
sions de s'entretenir en particulier. Au
lendemain de l'émeute du Caire, le 27
janvier dernier, le roi Farouk chargeait
Maher de remplacer le ministère waf-
diste au pouvoir depuis deux ans. Cinq
semaines plus tard , Maher était ren-
voyé. Le 23 juille t au matin, lorsque le
général Naguib lui f i t  demander de re-
devenir président du Conseil , il n'avait
plus vu son ancien élève — le nouveau
Commandant en chef — depuis plus
d'un an.

Aly Maher, depuis qu'il a quitté le
Wafd , — il y a plus de vingt ans —
siège au Sénat comme indépendant. Le
général Naguib proteste avec vigueur
quand un parti p olitique quelconque
essay e de le monopoliser. «Si  les lea-
ders politiques veulent me voir, je serai
heureux de connaître leurs opinions.
Mais je  ne travaille pour aucun parti.
Je ne travaille que pour le pays ». Pre-
mier trait commun. Second trait :
l'honnêteté , le désintéressement per-
sonnel , le patriotisme. Sur ce plan, les
deux hommes sont également au-des-
sus de tout soupçon ,

Naguib n'est pas Kemal.

On a prétendu voir dans le général
Naguib un nouveau Mustapha Kemal.
Cette comparaison ne tient pas. Mus-
tapha . Kemal s'éleva au pouvoir en
Turquie en commençant par jeter à la
mer les Grecs, qui occupaient une par-
tie de son pays. Une guerre contre
l'étranger lui servit de tremplin. Mo-
hamed Naguib n'en voulait qu'à des
Egyptiens ou à des «égyp tianisés», à
Farouk et à la clique du palais; il a pro -
clamé, dès les premières heures de son
coup d'Etat , qu'il garantissait la sécu-
rité et les biens des étrangers en Egypte;
il a évité avec soin tout ce qui pourrait
suggérer qu'il ne souhaite pa s régler à
l'amiable le d i f f érend  anglo-égyptien
aans la zone du Canal.

Mustapha Kemal, après avoir vaincu
les étrangers par les armes, s'en prit à
l'Islam dans son propre pays ; c'était
un dictateur anti-religieux, aux pas-
sions sauvages , aux moeurs dissolues.
Mohamed Naguib a une vie privé e irré-
prochable ; il est bon époux , bon père
de famille , et musulman très ortho-
doxe. Républicain ? Il le nie. Dictateur?
Pour l'instant il ne veut même pa s être
ministre, alors qu'il lui serait facile de
se nommer n'importe quoi . Que veut-il
donc ? Et que veux sont premier minis-
tre ? D' abord épurer l'Egypte.

La déception de Nahas.

Pour le palais et pour l'armée, c'est
déjà. fai t . Les vieux tarbouches incapa-
bles ont été écartés , les corrompus mis
en prison ou en résidence surveillée , en
attendant leur jugement. Mais le pa -
lais n'était pa s la seule source de cor-
ruption en Egypte . Il y a l'administra-
tion : le gouvernement s'en charge.
Il y a les partis, à commencer par le
Wafd  dont l'étiquette populaire et la
politique nationaliste ont couvert des
trafics qui ont un rapport assez vague
avec la justice sociale.

Quand Mustapha el Nahas, 73 ans
leader du Wafd depuis un quart de siè-
cle et ex-pach a, revint d'Europe aj .
Caire le 29 juillet pour féliciter le gé-
néral Naguib et bénir à son . tour le
mouvement de l'armée, il pouvait té
croire le grand bénéficiaire fu tur  eu

coup d'Etat : l'ancien Parlement se-
rait rappelé , la majorité wafdiste dé-
signerait des régents à sa dévotion, un
gouvernement Nahas remplacerait le
gouvernement Maher et préparerait à
son aise les élections de 1954. En moins
d'une semaine, tout ce beau rêve s'é-
croulait . « Avant de reprendre votre
vie parlementaire, déclarai t le tandem
Naguib-Maher , commencez donc, mes-
sieurs, par vous épurer vous-mêmes. »

« D'où vient votre fortune ? >i

Aujourd'hui le torchon brûle à l'in-
térieur du Wafd.Et la fumée qui en
sort pourrai t bien atteindre le leader
national lui-même, après avoir s u f f o -
qué Fouad Serag Eddine, son secrétaire
général et son héritier présomptif. Les
purs du parti , dirigés par Mohamed Sa-
lah Eddine, ont obtenu une première
charrette de trois anoiens ministres et
d'une dizaine de personnages de moin-
dre importance dont la sortie fut aus-
sitôt marquée par l'annonce de quel-
ques procès ou contre-procès en d i ff a -
mation.

Est-ce tout ? Aucunement. Le der-
nier décret-loi sur la responsabilité
ministérielle n'a pas d'e f f e t  rétroactif.
Les anciens ministres se croy aient donc
à l'abri. Mais voici qu'une nouvelle
réglementation du cabinet Maher pres-
crit à tous les parlementaires de jus-
tifier l'origine de leur fortune à partir
de l'année 1939. Mais non seulement
aux parlementaires, mais à leurs épou-
ses. En pratique, qu'est-ce que cela si-
gnifie ? Que le tandem Naguib-Ma-
her dispose maintenant d'un instru-
ment qui lui permettra d'épurer tout le
personnel politique égyptien.

D'ici six mois ou un an, l'Egypte

sera-t-elle encore une monarchie 1

«I l  n'est pas question de dissoudre
les partis », af f i rme le général Na-
guib. D' accord. Mais il est question
de les réglementer par une loi, comme
est réglementée n'importe quelle as-
sociation non politique. « L'épuration
se p oursuivra jusqu 'à ce que les partis
soient en mesure de gouverner dans
l'intérêt du pays et non de leurs inté -
rêts personnels ». Que les prochaines
élections générales aient lieu ou non en
février 1953, comme on le prévoit au-
jo urd'hui, treâs choses ap^ \ l ussent
dès à présent certaines :

1° Quand la vie parlementaire re-
prendr a en Egypte , ce sera avec un
personnel politiqu e rajeuni et sur des
bases nouvelles.

2" La brèche ouverte dans la Cons-
titution par l'abdication du roi Fa-
rouk ne peut que s'élargir rapidement.
En f a i t, c'est une Constitution nouvelle
que le gouvernement, aidé du Conseil
d'Etat, sera obligé d'établir .

3° La vie parlementaire et la Cons-
titution seront ce que le tandem Na-
guib-Maher voudront qu'elles soient .

Restera enfin à régler un problème
dont les Egyptiens a f fec ten t  de p enser
en ce moment qu'il ne se pose pas .
celui de la monarchie. Les régents ont
juré fidélité au roi. Mais le sort de ces
régents devra être f ixé par le nouveau
Parlement. Tout se passe pour l'ins-
tant comme s'il n'était question que de
défendre les Chambres et les minis-
tres contre l'arbitraire d'un enfant au
berceau. Ceci, on le sent, est une f ic-
tion assez fragile . L'opini on générale
des observate\urs étrangers en Egypte
est que la monarchie n'en a pas pour
un an. Peut-être pas pour six mois.

Pierre FREDERIX.

Que pouvons nous attendre îles négociations de Bonn ?
La mission de M. Stucki tire à sa fin

(Suite et f in )

2) Une convention genmano-sulsse
sur un versement allemand au milliard
de clearing ; celui-ci se fondait sur nos
réclamations à ^ancien Reich, se mon-
tant à 1,12 milliard «au sens étroit »,
ett à 1,177 milliard «au sens large» (abs-
traction faite die 1,5 milliard die créan-
ces privées) ; lies Allemands nous offri-
rent au. début un dividende concorda-
taire die 70 millions, puis 121,4 millions;
unie dierniène offne « sensiblement plus
élevée », aux dires du ministre Stucki,
est demeurée jusqu'ici inconnue de l'o-
pinion publique. Les Alliés se déclarè-
rent d'accord en principe sur ce second
projet, mais réservèrent leur décision
définitive.

3) On avait enfin préparé un projet
de convention entre la Suisse et les Al-
liés prévoyant le remomceimient formel
de ces derniers à leurs prétentions enr-
vens la Suisse en vertu die l'accord de
Washington. Commue on vient de le
rappeler , il n 'a pas été possible., à notre
grande surprise , d'arriver à s'entendre
sur ce point au cours des conversations
de Berne.

Le veto allié écarté
H ressort des éclaircissemenits que

nous avons pu obtenir du Palais fédé-
ral à ce siuoet que la délégation suisse à
Londres eist arrivée à un accord avec
les Alliés aussi bien sur la liquidation
de l'Accord de Washington que sur le
versement concordataire de l'Allema-
gne au milliard de clearing. On peut
s'en féliciter stoicèrernent, car le veto
allié semble ainsi définitivement écarté.
La satisfaction ne sera toutefois com-
plète chez nous que lorsque le chef de
la délégation suisse, M. W. Stucki, de
retour de Bonn,, pourra, chiffres à l'ap-
pui, dissiper certaines craintes concer-
nant un remboursement par trop par-
tiel du milliard de clearing. Il appar-
tient maintenant au Parlement fédéral
de dire le dernier mot concernant la
liquidation de l'Accord die Washington
et de donner ses appréciations sur ia
manière dont an propose de couvrir ce
fameux milliard. C'est avec un intérêt
facile à comprendre que l'on attend les
précisions de M. Stucki sur ce point
vital du problème.
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(Suite et f i n )

Clarté dans la nuit...
Quand quelque 150.000 personnes as-

sistent à un gnandiose feu d'artifice,
comme ce fut le cas lors des récentes
Fêtes de Genève, elles ne se rendent
pas compte diu travail que nécessite, un
tel spectacle. Celui die 1952 dura exac-
tement une heure sept minutes, ce qui
représente la mise en place de 28.000
projectiles de toute nature. Il s'agit
d'abord de recruter quatorze chalands
qui seront ancres dans la rade au der-
nier moment. Comme il les faut pontés
et stables, seule une espèce convient,
que l'on ne possède pas à Genève. On
s'en va donc les louer à Meillerie, aux
carrières, à Amiphion, sur France et ail-
leurs. Ensuite 81 artificiers commen-
cent l'installation. Comme il faut plus
die dix heures pour la faire et qu'il peut
pleuvoir pendant ce temps,, toutes les
pièces, une fois montées et connectées,
doivent être recouvertes d'une protec-
tion imperméable à l'eau. Pour les
grands ensembles, « bouquets » et au-
tres, des miMieirs de fusées demeurent
dans une caisse étanche. Quand on al-
lume, un premier pétard fait exploser
le couvercle et oe n'est qu'ensuite que
le feu se communique à la pyrotech-
nique.

Les grands spécialistes suisses sont
de braves paysans d'une petite localité
du lac de Brienz. Dans leur fabrique,
il y aurait de quoi faire sauter tous les
villages avoisfaants . En bras die chemi-
se à carreaux, bretelles tenant un vieux
pantalon , modestes et compétents, ils
travaillent parmi leurs ouvriers comme
l'un d'eux. Une erreur,, une inattention
et vous devinez la catastrophe et la
perte qui peuvent se produire ! Enfin ,
ni allumette, briquet ou torche au mo-
ment de lérnibrasement ; tout est relié
à un réseau électrique et c'est en ap-
puyant suir des manettes ou des bou-
tons que l'on fait partir ces feux splen-
dides.

Pauvre petit...

. Que pensez-vous, lectrice , d'une ma-
man qui ne s'occupe pas dé son enfant,

âgé de cinq ans, entre deux et six
heures, bien qu'elle soit à la maison et
n'ait aucune obligation de travail, et
qui apprend brusquement, par un ca-
marade de jeu, que son fils est tombé
à la rivière vers quatre heures et de-
mie ? Certes on compatit à la douleur
dies parents, surtout à celle du malheu-
reux père qui apprend lfe drame alors
qu 'il rentre de l'usine, mais que dire
de l'inadmissible légèreté die celle qui
aurait dû veiller sur sa progéniture ?
Ce drame s'est passé à Genève.

Trop de j eunes et jolie s mères son-
gent beaucoup plus à ©lies, à leurs dis-
tractions, au cinéma, à l'heure du thé.
qu'à leur progéniture. Elles ' ont une
fâcheuse tendance à rejeter les res-
ponsabilités qui leur incombent ou
même à les ignorer. L'ancienne géné-
ration hoche souvent la tête en voyant
agir et réagir la nouvelle génération.
Elile ia condiamne, sans se douter que
la faute incombe souvent a la géné-
ration Inteirmédliaire, qui n'a pas trans-
mis à la suivante liets principes et les
règles de conduite qu'elle tenait de la
précédente. Qu© certains soient trop
rigides, que les conditions et les cir-
constances aient évolué, changé, nous
le voulons bien, mais il est un mini-
mum qui doit être respecte et trans-
mis, faute de quoi la Société et sur-
tout la Famille courent à l'anarchie.
Rien ne sert de pleurer et de se frap-
per la poitrine, quand le mai est ac-
compli ; c'est avant qu'il faut y parer !
Le cas navrant qu'on a enregistré aiu
bord d'un grand fleuve tumultueux
devrait être un sérieux avertissement
pour toutes celles qui souvent re-
grettent d'avoir connu trop tôt la ma-
ternité. Quand on se marie , il faut en
accepter les possibles conséquences !

Traces blanches...
Dans la campagne genevoise, sur les

principales rouîtes, on n'a pas trouvé
mieux que de repeindlre les lignes
blanches qui sillonnent le milieu de
la chaussée, en plein été, au moment
où la circulation, du fait de lafflux
de voitures étrangères, est la plus

dense. Comme la peinture n'est pa*
immédiatement sèche, les pneus dés
autos s'en imprègnent et, en roulant,
la dépose sur le sol, traçant d'extraor-
dinaires et immienses dessins. La route
se couvre alors de traces amusantes
qui ressemblent à des arbres convulsés,
à des profils dantesques, à des rébus
que chaque conducteur ou passager
interprète à sa façon,. Néanmoins nous
ne croyons pas que nos grandes artères
nationales soient destinées à ce petit
jeu...

Il en est un autre qui se dérouîfe
dans le ciel. Chaque j our, quand la
visibilité est bonne, passe maintenant.,
dans la matinée dans un sens et dans
^après-midi dans l'autre, sur l'horizon
romand, le farnieux « COmet Haviland »
assurant le service Le Caire-Londres.
Progressant à 850 kmh. avec une pleine
cargaison de passagers, ses réacteurs,
par condensation, laissent dans l'azur
un interminable sillon blanc très dense,
que ies airs qui soufflent entre 10.000
et 12.000 mètres d'altitude, — zone op-
timum pour ce bolide, — déplacent et
brisent plus ou moins rapidement.

Au début, tout le monde a crie au
passage des fameuses soucoupes vo-
lantes ; puis comme eltes semblaient
honorer vraiment trop souvent le ciel
du Léman, on s'est renseigné et on a
appris qu'il me s'agissait que d'un...
«vulgaire» appareil commercial! Quand
il en passera dans tous les sens, notre
voûte céleste sera bien curieusement
bariolée !...

SQUIBBS.

En Suisse

Dans le secteur de la construction
de logements, le nombre des permis de
construire avait diminué dès le pre-
mier trimestre de 1952, de mars à juin ,
celui des habitations construites pen-
dant le deuxième trimestre a marqué
à son tour un recul. Le nombre des
permis de construire délivrés par les
42 villes observées a diminué de 17,6
pour cent et celui des habitations ache-
vées durant le trimestre de 15,5 pour
cent par rapport à la période corres-
pondante de 1951. Pour le premier se-
mestre on note un recul de 19,6 pour
cent en ce qui concerne les projets de
construction et de 3,5 pour cent quant
aux constructions effectuées.

Les autorités compétentes ont exa
miné 532 projets de constructions in
dustrielles pendant le trimestre, c'est
à-dire 65 de moins qu 'un an aupara
vant et 28 de plus qu'au premier trimes
tre.

La construction
de logements

marque un recul
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Mardi 26 août

Sottens : 12.15 Stan Kenton et son
orchestre. 12.30 Accordéon. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Orchestre.
13.00 Le bonjour 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 fr ançaises. 22.30 Informations.
22.35 Les championnats du monde cy-
clistes sur piste. 22.50 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster: 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 Poul-
ies amateurs de j azz.

Mercredi 27 août
Sottens : 7.00 Petit concert . 7.15 In-

formations. 7.20 Deux pages d'Adam.
11.00 Emission commune. 12.15 Orches-
tre. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Sans annonces. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 17.45 Soli de violon.
18.00 Au rendez-vous des benjamins.
18.30 Concert classique. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Le point de vue de la Suisse. 19.35
Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on
vous répondra. 20.10 Refrains des qua-
tre saisons. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22.50 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Orchestre champê-
tre. 7.00 Informations. 7.10 Gymnas-
tique. 7.15 Chants populaires. 11.00
Emission commune. 12.15 Piano. 12.29
Sign. horaire. 12.30 Informations. 12.40
Mélodies. . 13.25 Imprévu. 13.35 Violon-
celle. 14.00 Images américaines. 16.00
« Wir kommen zur Dir ». 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Légende musi-
cale. 18.50 Pot-au-feu. 19.15 Disques.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre. 20.35 Théâtre. 21.35 Une
première audition. 22.15 Informations.
22.20 Disque."

Chronique neuchâteloise
Valangin. — Collision au «Poil de Rate».

(Sp.) — Dimanche soir, à 21 h. 30,
deux automobiles se sont rencontrées
au bas du « Poil de Rate », grimpée que
l'on rencontre en venant de Valangin
lorsqu'on se dirige sur Landeyeux.

Heureusement, cette collision n'a fait
aucun mal aux occupants des voitu-
res, mais on déplore des dégâts maté-
riels aux véhicules.

Un référendum aboutit
Le référendum lancé par le Cartel

syndical neuchâtelois, contre la nouvel-
le loi sur l'assurance-chômage, votée
récemment par le Grand conseil, a re-
cueilli 7.073 signatures et a donc abou-
ti, le minimum requis étant de 3.000 si-
gnatures.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Succès de tireurs loclois. — La so-

ciété « La Défense » participa au tir
cantonal de Morat. Au concours de sec-
tion, en deuxième catégorie, elle a ob-
tenu la deuxième place, ce qui lui vaut
la première couronne laurier argent,
avec vitrail. La moyenne de la section
n'est que de 2 centièmes inférieure à
celle de Vevey, sortie première ; en ef-
fet celle-ci à 53.123 et La Défense
53.103. Au concours de groupes, La Dé-
fense s'est classée 25e sur 115. Ce rang
est également fort honorable. Nos vives
félicitations.

A propos de tir, relevons que notre
ville aura l'honneur d'organiser les
j ournées cantonales de tir, en 1953 ;
celles-ci auront lieu à fin j uin-début de
juillet et coïncideront avec l'inaugura-
tion du stand des Jeannerets rénové.

Une jambe cassée. — Dimanche
après-midi, M. Guinand qui se rendait
au Saut-du-Doubs à bicyclette a fait
une chute malencontreuse au-dessous
de la Tête à Calvin. Transporté à l'hô-
pital après avoir reçu les premiers
soins du médecin des Brenets, le blessé
y devra rester plusieurs semaines car il
s'avère qu'il s'est cassé une j ambe. Nos
meilleurs voeux de guérison.

Imprudence. — Dernièrement, un
jeune homme s'amusait à tirer avec un
flobert sur une boite en fer blanc. Il
toucha si bien cette cible que celle-ci
fut violemment projetée en l'air et at-
teignit la soeur, spectatrice de ce sport
imprudent. La jeun e fille fut blessée à
une j ambe. Nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement.

**-—•—- ¦¦ . . • icse?

Le coucou : — Où s'arrêtera 1'
currence ?
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Char à pont
à vendre, 40 fr. — S'adr.
rue du Parc 63, au con-
cierge.
HOMME cherche récu-
rages, lavage, frottage
de parquet. — B'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 Llmpartial.
PERSONNE de confiance
en âge, bonne santé sa-
chant faire le ménage et
la cuisine cherche travail
chaque, jour jusqu'à 14
heures. Faire offres sous
chiffre P. S. 15117 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur pour
le ler septembre. S'adr.
rue de la Serre 31, au ma-
gasin de cigares . 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
septembre. Tél. 2.31.95
après 19 heures.
CHAMBRE meublée ôû
non est cherchée. S'adr.
chez M. André Nicolet,
rue du Collège 8. 
COUPLE cherche cham-
bre meublée pour le 1er
septembre ou date à con-
venir, si possible indépen-
dante. Offres sous chif-
fre J. J. 15226, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
solvable. — S'adr. au ga-
rage des Entilles, rue Léo-
pold - Robert 146. Tél.
2 17 57. 
CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
avec si possible part à la
cuisine. — Faire offres à
A. Bianchl, Daniel-Jean-
Richard 27. Tél. 2 11 41.
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.
RECHAUD électrique 2 pi.
et radiateur moderne , état de
neuf , à vendre cause départ.
S'adresser Charrière 13, 5me
étage.
A VENDRE 1 agrandis-
seur 24x36 mm. fr. 130.—,
1 vélo d'homme Allegro
état de neuf fr. 220.—. 1
lampe de quartz ultravio-
let et infrarouge fr . 160.—

Faire offres sous chiffre
C. D. 15192 au bureau de
L'Impartial.
MACHINE A COUDRE
électrique, portabl e, mar-
che parfaite, garantie, à
vendre à bas prix. S'adr.
Cheminots 1, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE deux habits
d'homme, taille 48, ainsi
qu'un manteau d'hiver
neuf. — S'adr. Combe-
Grieurin 31,' au 3e étage,
à gauche, de 18 à 20 h.
BOIS DE LIT à une pla-
ce, avec sommiers, en bon
état, sont demandés. —
S'adr. à Mme Sterbenc.
ler Mars 5.

Louis Dncommnn
DESSINA TE UR

a le plaisir d'annoncer à MM. les Commerçants
et Industriels qu 'il ouvre un

ATELIER D'ART PUBLICITAIRE
L.-ROBER T 134 - Tél. 2.52.19

Se recommande pour tous genres de dessins
(annonces, affiches, affichettes, catalogues, dépliants, éliquettes,

diapositifs de cinéma, etc.)
Créations ori ginales - Travail soigné au.plus juste prix

r : >
Fabrique d'horlogerie de la place enga-
gerait

JEUNE
FILLE

pour différents petits travaux de bureau.

Entrée tout de suite ou époque à conve-
nir.

Se présenter à la Fabrique MONDIA, Jar-
dinière 147.

L J
f ^

Fabrique de la pdace demande

JEUNE
FILLE

de confiance pour son service d'embal-
lages et d'expéditions.

Faire offres sous chiffre D. L. 15235, au
bureau da L'Impartial.

l J

Excursions Rapid - Blanc

Mercredi Chaumont - Neuchâtel
27 août

dép. 14 h. Fr. 7 —

Samedi Les cols :
30 août

Dimanche GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
31 août ca1 Jour et demi "• 56 ~

Dlmanche SliPeNH! CQUrSC SUI t̂iSe31 août avoc un bon dInordép. 9 h. Ff 23 _

Mardl FOIRE DE MORTEAU
2 septembre
<lép. 13 h. 30 Fr. 5.-

Garage GLOHR T̂'M

CHAMBRE. Jeune homme
- sérieux cherche) cham-

bre meublée ou non
meublée. — Ecrire sous
chiffre C. N. 15265, au
bureau de L'Impartial.
COUTURIERE ~ 

diplômée',
pour dames, Tessinoise,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre S. N. 15239,
au bureau de L'Irr.psxttel

r i

Une moto « PuGh »
1 vélo neuf
Un vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

LISECHTI
au meilleur prix

Agence « Puch H

25 Hôtel de Ville
Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

^ J

Petits chiens
blancs

(loulous blancsi à vendre.
S'adr . tél. (039) 2 61 49,
de 12 à 14 h. ou après
20 h.

Pion
Jeune Suédois devant
séjourner trois mois à
La Chaux-de-Ponds,
cherche pour le 12
septembre ohambre
et pensloni dans pen-
sion ou famille.
Prière d'adresser les
offres à la Fabrique
VULCAIN.

On demande à acheter
un

établi portatif
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15249

DOCleur R. FAVRE
spécialiste P. M. H., maladies de la peau,

cuir chevelu, voies urinalres, varices

DE RETOUR
BIENNE, rue de la Loge 17. Tél. (032) 2.28.39

yHSji

Employée
de bureau

pour correspondance française, fac-
turation et expédition, avec si pos-
sible quelques connaissances d'al-
lemand et d'anglais, serait engagée
tout de suite ou pour époque à con-
venir.

Paire offres à Henry Sandoz & Fils, rue
Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds.

L i

1 couturière
pour montage de tricots

1 apprentie vendeuse
sont demandées

S'adr. Tricot Moderne,
Jardinière 41. 
I iiinnn d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

J acheté
meubles tous genres en
bon état.
Bric à Brac, Jaq.-Droz 28

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

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

Montres, Pendules,
Pmroiic vente- réPara-
I»»»WCiH, tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
TéL 2.33.71. 972

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 Llmpartial. 15037

AUTO
On demande à acheter
d'occasion une petite voi-
ture, modèle récent. Ecri-
re sous chiffre A. P. 15197,
au bureau de Llmpartial,

VACHES
Jeunes vaches portantes,
indemnes, sont deman-
dées à acheter. — S'adr.
à M. Emile Wutrich, La
Grébille. Tél. 2 33 19.

| 25 f r. 25 fr.
g PANTALONS

PURE LAINE

1 25 f r. 25 f r.
1 -AU BON GÉNIE.

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 36

Docteur

GREUB
k retour
Chasseuse

de

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

Jeune homme habile
cherche

travail
à domicile

Offres sous chiffre Y. Q.
15194, au bureau de L'Im-
partial.

Réglages
avec mise en marche, si
possible 514, 8%, 10W",
sont à sortir à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15205

C. G. BOSS & Co.
Commerce 25

engagerait
tout de suite

Bonnes ouvrières

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Quelle fabrique donnerait

travail
à domicile

à personne de confiance.
Ecrire sous chifre L. V.
15231, au bureau de L'Im-
partial.

llMIllfÉp
de lingerie, changement
de cols de chemises, sont
entrepris avantageuse-
ment. — S'adr. rue P.-H.-
Matthey 9, au pignon.

A remettre pour raison
d'âge,

Entreprise de
terminages

de mouvements d'horloge-
rie. Atelier à disposition.
Paire offres sous chiffre
H. Y. 15193, au bureau de
Llmpartial.

Appartement
d'une ou deux chambres
avec cuisine, meublé ou
non, est demandé. Ecrire
sous chiffre A. P. 15209,
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
avec pension est deman-
dée au isud-ouest de la
ville par jeune homme
sérieux. Ecrire sous chif -
fre A. O. 15164 au bu-
reau de L'Impartial.

Petite maison
entre Môtiers et Couvet
(2 pièces, cuisine, jardin )
est à disposition de mé-
nage de retraité contre
entretien de propriété ;
léger salaire. — Paire of-
fres par écrit sous chif-
fre P 251-15 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Topolino
J'achète Topolino anciens
modèles, en mauvais état
ou accidentées.

S'adresser à Luc Bil-
lod, Le Prévoux.
Tél. (039) 3 41 07.

A vendre

Chalet de plage
k Portalban. Belle situa-
tion au bordl du lac. Cinq
lits, lumière, cuisinière
électrique. Beau dégage-
ment, belle plage. — Fai-
re offres sous chiffre P
5352 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Caniche
beau mâle, pure race ,
sans pedigree, affectueux ,
à vendre. — Tél. (039)
4 16 58.

Coutils,

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

pantalons
COUTIL SATIN kaki ,

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

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

Au Gagne Petit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Dame, 38 ans, présentant
bien, bon sentiment, affec-
tueuse, désire faire la
connaissance de monsieur
en bonne santé, 40 à 45
ans, aisé ou industriel, en
vua de

mariage
Ecrire sous chiffre G. S.
15262, au bureau de L'Im-
partial.

manœuvre-
mécanicien

est cherché tout de suite.
S'adr. à M. Henri Cattin,
mécanicien, rue de la
Charrière 13 a.

Sommelière
On cherche personne pour
remplacement pendant les
vacances. — S'adr. à la
Brasserie des Voyageurs,
me Léopold-Robert 86.
Tél. (039) 2 21 83.

Appartement
de trois pièces avec bain
est cherché pax personne
tranquille. De préférence
quartier est. Eventuelle-
ment échange avec un 3
pièces simple remis en-
tièrement à neuf. —¦ Ecri-
re sous chiffre P. N. 15213,
au bureau de L'Impartial.

Aux environs
disponible appartement
2 à 4 pièces et cuisine,
meublé. Autre vide pour
époque à convenir. Eau,
électricité, jardin. Accès
par route. Jolie situation.
Ecrire sous chiffre N. V,
14852, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pour cause de
départ, une

MOTO
125 CC

marque Hoffmann, à l'é-
tat de neuf , ayant roulé
1500 km. Prix avantageux.
S'adr. à M. Auguste Bour-
quin, Tête-de-Ran 25, tél.
2 31 01, pendant les heu-
res de travail.

Hôtel de Cha§seral S. A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des ACTIONNAIRES
le samedi 6 septembre 1952, à 15 heures,

à l'Hôtel de Chasserai

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du président.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Décharge au Conseil .
6. Elections statutaires.
7. Divers.

Le bilan et les comptes de Profits et Pertes
sont à la disposition de Messieurs les action-
naires chez le caissier , M. Albert Kohler,
Chemin des Roseaux 6, à Bienne.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Secrétaire : Le Président :
Paul Baehni. Maurice Favre

On cherche

Collaborateur et
Collaboratrice
pour une

nouvelle école gardienne.
Toute personne, depuis 17 ans, qui sln
téresee à l'enseignement et à l'éducatioi
das enfants peut écrire à. Case postala 176
La Chaux-de-Fonds L

f : *

t7lHendeu4a
qu; ; fl 9 est demandée par maison de
text'U"- de la ville. — Paire offres sous
chllire S. Q. 15257, au bureau de L'Im-
partial

V .. - *
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Immense choix de
Meubla combinés Chambres à coucher
du mo/èle classique au Exposition de belles
Ç1

™ 
n

£n 
a £- "' «n'"' chambres à coucher6o0.-, m.-, 7*5-, 750-. cojnp 2 uts jumeau

SP « * J •_. modèles des plus ré-
ï^*4 d?̂

eiT
i? ™ cents depuis 1150.-,

^
yer

i^
0-": 15 mo" 1*30--. 1*50.-, 1670.-,

âfj?? .̂ ereniB jusqu'à 2600.- excel-Bibhothcques-ntnnes lente uterie ^a^.
Secrétaires modère" j * ?3J

m"' m0-
230.- 

et 1J80--
Bars avtc vitrine 250.- SaUe à manger comp.Meubles le couche 95.- a„,„„„ HL-i-î S
Buffets île salon jalons complets 4
Ensemble de vestibule P1*̂  

65
?;.-> autoes

Coiffeuse-commodes modèles plus riches
Commodes modernes 7oU -"' sw— llm--+

rnmmorfP- rifl ctvil
35"" Entourages de couche

ï25^° - wlL  Couches métalliques
t^ MB 'fin 28  ̂

Ta
P
is fonds de 

à*™-
R™!,,CV>»™^1 bre- tours de ht mo-Bureaux G apparie- 'tteruditi » " u,- ion t in  i on
Bureaux commerciaux **"•"• 14U,~' ""•"•
Meubles le cuisine Descentes de Uts.

Entreprit de to-*s travaux d'ébénisterie et
\ apissene travail soigné

A. LEITENBERG, Ebénisterie, Tapisserie
Grenier 14 Tél. (039) 2.30.47

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



L'actualité suisse
Les recettes fiscales
de la Confédération

BERNE, 26 . — Les recettes fiscales
de la Canifédiéraition ont atteint 525,5
millions durant le deuxième trimestre
de 1952 (comtes 394,1 millions en 1951) ,
et 918,3 millions pendan t le semes-
tre écouté (contre 845,7 millions au 1er
semestre de 1951). A l'exception des
droits de douane et des « autres recet-
tes > douanières, toutes les catégories
d'impôts ont eu un rendement plus
élevé que l'an dernier.

C'est le groupe des impôts sur le re-
venu et la fortune qui accuse la plus
grosse plus-value ( + 73,2 millions) , du
fait que l'impôt de défense nationale
a rapporté bien davantage durant le
semestre écoulé (251,3 millions) que du-
rant le premier seimestae de 1951 (169,2
millions) , en raison du système parti-
culier appliqué pour sa perception (pé-
riode fiscale die deux ans).

Le produit des droits de timbre a
augmenté de 7,2 millions et celui des
impôts de consommation, grâce sur-
tout à la plus-value de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, de 20,6 millions.

Par suite du recul, des importations,
les recettes douanières marquent une
moins-value de 20 ,7 millions. Si l'évo-
lution de nos recettes permet d'espérer
que le déficit de la Confédération sera
motos élevé que le budget ne le pré-
voyait, il n'en reste pais moins qu'il est
peu ré jouissant de constater que l'on
doit s'attendre à un déficit dans une
année où la Suisse a j oui d'une bonne
situiation économique.

Le marche du travail évolue
favorablement

BERNE, 26. — Le marché du travail
continue .' d'évoluer favorablement en
Suisse. De fin mars à fin juin, le nom-
bre des chômeurs totaux est tombé de
3828 à 1417 pour des raisons saison-
nières : le chiffre exceptionnellement
bas de j uin 1951 (1191) n'est donc pas
loin d'être égalé. En revanche, selon
les rapports reçus, il semble que le chô-
mage partiel se soit notablement accru
par rapport à 1951, surtout dans la
branche des textiles et de l'habEle-
ment.

La demande de main-d'oeuvre reste
élevée — malgré l'afflux croissant de
travailleurs étrangers — et, dans la
plupart des catégories professionnelles,
elle dépasse encore l'offre.

Arrestation d'un trio dangereux
à Winterthour

WINTERTHOUR, 26. — La police a
arrêté dans la salle d'attente de la gare
principale de Winterthour trois j eunes
Allemands qui avaient franchi clandes-
tinement la frontière à Kreuzlingen.
Ils étaient porteurs d'un pistolet à dix
coups, de gants de peau, d'une lime,
d'un coutelas et d'une cord e. Us avaient
déjà commis un cambriolage à Winter-
thour, mais avaient fait chou blanc. Le
chef de la bande, qui avait déj à séjour-
né en juin dans notre pays, a déclaré
qu'ils avaient projeté une agression à
main armée contre un bureau de chan-
ges de la Suisse centrale.

Une Américaine tuée à Lucerne
LUCERNE, 26. — Un couple améri-

cain a été renversé par un tram, sur le
quai du Schweizerhof, à Lucerne. Il a
dû être transporté à l'hôpital, où la
femme, Mme Lavine Carol Anne Ru-
benstein, âgée de 25 ans, a succombé à
ses blessures.

Le couple, qui habite en Angleterre
passait ses vacances en Suisse.

Winterthour. — Découverte d'armes
volées.

WINTERTHOUR, 26. — Il y a quelque
temps, des pistolets avaient été volés
dans la devanture d'un armurier de
Winterthour. On a découvert, une de
ces dernières nuits, non loin du maga-
sin cambriolé, sur l'escalier d'une mai-
son, une boîte en carton qui contenait
cinq pistolets appartenant à ce maga-
sin. Le voleur a pu être identifié , mais
il court encore.

Sierre. — Un petit chevrier se tue
en montagne.

SIERRE, 26. — Un petit chevrier ,
André Renggli, 12 ans, de Réchy, dis-
trict de Sierre, qui gardait des mou-
tons dans les Mayens, a été victime
d'une chute. Transporté grièvement
blessé à l'hôpital , il y est décédé quel-
ques heures après son arrivée.

Distinction à un savant suisse
CAMBRIDGE, 26. — Reuter — Le

titre de Docteur honoraire en droit de
l'Université de Cambridge a été décer-
né à M. Fritz Stuessi, recteur de l'Ecole
politechnique fédérale , à Zurich.

Moue lurassienne
Billet

des Franches-Montagnes
Un souffle d'optimisme...

Saignelégier, le 26 août.
Les Franches-Montagnes connaissent

enfin une période de développement
que la population salue avec enthou-
siasme, après avoir souffert durant de
longues années d'une crise économique
désastreuse.

La population, après avoir été en
constante diminution, s'augmente dans
des proportions réjouissantes, grâce à
l'aménagement des voies de xcommuni-
oations pratiques. Les routes principa-
les ont été modernisées dans des con-
ditions qui les rendent praticables sans
danger. Les voies secondaires , c'est-à-
dire les chemins de 2e et 3e classes,
vont être goudronnées prochainement.

On doit ces améliorations à la bien-
veillance et à la vigilance de l'ingénieur
d'arrondissement, M. Peter , de Delé-
mont, auquel les Francs-Montagnards
et les automobilistes doivent une bonne
reconnaissance.

Tout sera parfait, en voies de com-
munications quand les automotrices
électriques circuleront sur rails entre
La Chaux-de-Fonds et Glovelier, et Ta-
vannes—Le Noirmont.

Les travaux d'aménagement de la
voie sont terminés entre La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier ; les nouvelles
gares, d'aspect modeste , sont sous toit ;
les installations électriques sont en
grande partie prêtes à recevoir le cou-
rant, le détournement des routes, pour
supprimer les dangereux passages à ni-
veau du Boéchet et de La Large-Jour-
née, est en bonne voie de réalisation.

Même, ce qu 'on ne pouvait espérer ,
la transformation de la voie normale
en voie étroite , s'est faite promptement
entre Saignelégier et Montfaucon.

Tout ça console les Montagnards des
« lenteurs » qu 'on reprochait à la Di-
rection des chemins de fer du Jura .

Tout est donc bien qui finit bien !
Al. G.

A Bevaix

(Corr .) — Au cours d'un exercice
qui avait lieu hier matin au stand de
Bevaix, un officier — le plt. Sand-
maier, cdt. de la cp. II de l'Ecole de
recrues 12 — et deux soldats de cette
école, les recrues Georges Monnard et
Georges Toffel , ont été blessés par les
éclats d'une grenade à manche. Les
trois hommes ont été conduits dans un
hôpital de Neuchâtel.

La recrue Monnard est sérieusement
atteinte et son état est jugé grave, des
éclats ayant pénétré dans le dos, pro-
voquant une lésion au poumon gau-
che. Le plt. Sandmaier a été blessé au
genou droit. Quant à la recrue Toffel ,
elle a pu regagner la caserne en fin de
journée.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement

Une enquête militaire a été immédia
tement ouverte.

Un officier et deux recrues
blessés par des éclats

de arenade

Fontâinemelon. — Un soldat
chaux-de-fonnier blessé.

(Sp.) — Dimanche soir, un soldat
chaux-de-fonnier W. D. a été accro-
ché par une automobile à cause de
l'obscurité (il était 22 h. 30).

Malchanceux , le soldat , qui souf-
fre d'une cassure au pied et au pé-
roné, a eu le soulier arraché lors de
l'accident.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au blessé qui a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux. U
appartient à la cp. car. 1-2.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Paul Lemrich, industriel

La population de notre ville a appris
hier avec une douloureuse surprise la
mort subite, survenue à Malvilliers,
dianB sa . propriété, lundi matin, de M.
Paul Lemrich, directeur de la fabrique
de boîtes or Cannai. Il avait passé là
la j ournée du dimanche, pris part au
culte oamime il le faisait toujours, et
c'est lundi matin., au moment d'aller
reprendre ses occupations profession-
nelles qu'il exerçait, malgré ses soixan-
te-quatorze anis bien sonnés, avec une
énergie et unie compétence aussi rares
qu'exemplaires, qu'il tomfoa frappé
d'une attaque.

Avec Paul Lemrich disparait une
magnifique peirsonmialité de chez nous,
faite toute d'altruisme et de dévoue-
ment. Dès sa jeunesse, il avait été un
apôtre de la sténographie et il est peu
de personnes dans nos Montagnes qui
n'aient bénéficié, directememt au indi-
rectement, de son fructueux enseigne-
ment.

Industriel, il faisait preuve des qua-
lités de clairvoyance et de compétence
nécessaires à un chef digne die ce nom
et il avait touj ours été très attentif
aux problèmes que :posent les rapports
entre paîtrons et. ouvriers.

Homme de foi enfin, il était membre
du Conseil d'Eglise de La Chaux-de-
Fonid's, et député au Synode. Le Dépar-
tement social romand, les Foyers du
soldat et du travailleur avaient em lui
un soutien éclairé, et il fuit un membre
très fidèle , durant plus d''un demi-siè-
cle, de l'Union chrétienne de jeunes
gens.

Noms présentons à sa famille, qui perd
en lui uin chef respecté, l'expression de
notre respectueuse sympathie et nos
condoléances sincères.

A I extérieur
En Californie

L'ex-président Hoover échappe
de peu à la mort

BISHOP (Californie) , 26. — AFP —
L'ex-président Herbert Hoover a échap-
pé de peu à la ' mort, au cours de la
nuit de dimanche à lundi, le chalet
où il passait le week-end ayant été dé-
truit complètement par un incendie. M.
Hoover , qui a 78 ans, n'eut que le
temps de fuir par la porte de derrière
— celle de devant étant bloquée par
les flammes — porte qui donnait sur
un lac.

Le président et ceux qui l'avaient
invité purent sauter dans une embarca-
tion et échapper ainsi à une mort cer-
taine.

TUNIS, 26. — AFP — Le bey de Tunis
avait porté plainte , il y a quelques
mois, auprès de la Résidence générale
contre une tentative d'empoisonnement
dont il aurait été l'objet , à la suite
d'une information ouverte alors. Un
certain Achouri avait été arrêté dans
les cuisines du palais ¦ beylical, au mo-
ment ou il s'apprêtait à verser une pou-
dre blanche suspecte dans une marmi-
te.

Un chimiste tunisien fut convoqué au
palais et ayant porté un peu de cette
poudre à ses lèvres pour l'identifier, il
tomba en syncope. Le reste de la pou-
dre avait été envoyé à Paris aux fins
d'analyse dont les résultats viennent
d'être communiqués par l'avocat char-
gé par le bey de cette affaire : la pou-
dre est du bicarbonate de soude ( !)

Le bey de Tunis n'aurait pas
été empoisonné !

En France

ST-ETIENNE , 26. — AFP. — Six ou-
vriers d'une usine de textiles artificiels
d'Izieux (Loire) sont morts à la suite
d'une intoxication provoquée par une
rupture de vannes. Neuf autres ont été
transportés à l'hôpital de St-Chamond
dans un état grave.

Six ouvriers périssent
intoxiqués

TOKIO, 26. — AFP — Le gouverne-
ment de Tchang Kai Chek, chercherait
à conclure un accord militaire avec le
gouvernement japonais , apprend-on
de source japonais e bien informée.

Tels serait en effet l'objet principal
de la mission du général Tchang
Tchang, envoyé extraordinaire du ma-
réchal Tchang Kai Chek, qui a eu ces
jours derniers des entretiens avec le
président du Conseil , M. Shigeru Yos-
hida , le ministre des affaires étrangè-
res M. Katsuo Koazaki, et divers autres
dirigeants j aponais.

Selon ces mêmes milieux, les leaders
nationalistes chinois se seraient effor-
cés, voilà déjà plusieurs semaines, d'ob-
tenir que le Japon use de son influence
après du Département d'Etat afin que
le gouvernement de Taipeh ne soit pas
tenu à l'écart d'un éventuel pacte du
Pacifique.

Un accord militaire entre
la Chine nationaliste

et le Japon (?)

du 26 août 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations 25 26

ÏVi % Fédéral 41 100.85 100.85
VA % Féd. «/Juin 103,15103.05 d
3].i % Féd. 46/déc. 104,15 104% d
254 % Fédéral 50 100,25100.15 d
Actions

B. Com. de Bâle 540 530
Banque Fédérale 285 280
Union B. Suisses 1090 d 1090 d
Société B. Suisse 905 904
Crédit Suisse . . 925 925
Conti Linoléum . 320 d 322
Electro Watt . . NJIJ 1004
Interhandel . . . 1508 1586
Motor Colombus . 825 810
S. A. E. G. Sér. 1 57 IA 57
Indelec . . . .  375 374
Italo-Suisse prlor. 91 ^ 

92 o
Réassu -es . . 7240 7275
Winterthour Ace. 4800 o 4750 d
Zurich Assuranc. 8200 8150 d
Aar-Tessin . . . 1175 1175
Saurer ¦ ¦ ¦ , , 1040 d 1048

Zurich : Cours du

Actions 25 26

Aluminium -. s . 2295 2285
Bally , 795 795
Brown-Boverl . » 1110 1105
Fischer . » • < • 1190 1185
Lonza "8 992 d
Nestlé Aliment. « 1747 1732
Sulzer . . . .  s 2150 2150
Baltimore . . . »  96 94%
Pennsylvania . -, 8Sf£ 83',â
Italo-Argentina . . 30 d 30
Royal Dutch . . .  370 368
Sodec 32 32 d
Standard-Oil . . .  342 339
Union Carbide C. 278 d 274%
Du Pont de Nem. 380 d 379
Eastman Kodak . 192 d 192
General Electric. . 269 d 268 d
General Motors . 360 259
Internat. Nickel . 200% 199V2
Kennecott „ , . . 343%d 340
Montgemery W. . 279 d 276
National Distillers 119 d 118
Allumettes B. . . 49 48'Ji
Un. States Steel . 174% 172'xj d
AMCA . » . . $ 33,05 33
SAFIT . . . .  £ 105 0 10.6 6
FONSA C. prôc. . 136 136
SIMA , . . . .  1048 1048

Genève : Coura du

Actions 25 26

Aramayo t u ¦ 1 11% 11'i
Chartered = » , 34% 34 d
Azote . j . « -i — —
Caoutchoucs s s 52 d 54
Slpef . . . -. ,  27 d 27% d
Securltles ord. . . 138 139
Canadian Pacific 151 d 152%
Inst. Phys. au p. , 296 297
Sécheron, nom. . 480 d 482 d
Separator . . . 150 o 143
S. K. F. ¦ > a ¦ 264 d 264 d

Bâle :
Ciba s « ¦ 1 » • 3097 3080
Sehappe . > . . 910 d 910 d
Sandoz s s . . . 3250 3250
Hoffmann-La R. . . 6645 6650

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 102 1.04%
Livres Sterling , . 10 ,55 10.80
Dollars U. S. A. 1 4.27% 4.30
Francs belges . » 8.04 8.17
Florins hollandais 106.50 108.50
Lires italiennes . 0.66 0.6S
Marks allemands . 92.— 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La Perse vend son pétrole
au pu»

0*~ Des contrats ont ete passes
avec l'Italie et les Etats-Unis

HAMBOURG, 26 . — Reuter. — M.
Makki, secrétaire général die l'Office da
nationalisation du pétrole de Perse, a
déclaré lundi que le gouvernement per-
san avait passé ses premiers contrats
avec des organisations aux Etats-Unis
et en Italie pour la vente de son pé-
trole, qu'il cède à un prix inférieur de
20 % aux prix du marché mondial.

Des spécialistes américains reçus
par M. Mossadegh

TEHERAN, 26 . — AFP. — Cinq spé-
cialistes américains des installations
pétrolières sont arrivés à Téhéran, où
ils onit été reçus, lundi matin, par M.
Mossadegh.

Ils ont à leur tête M. William Alton
Jones, de la « Cities Service Company ».

Ces personnalités se rendront mardi
à Abadan, où elles étudieront la re-
mise en état d'e marche des raffineries
de pétrole et établiront un devis pomir
ces travajux.

Les raffineries d'Abadan
seront remises en activité

avec l'aide de techniciens allemands
HAMBOURG, 26 . — AFP. — L'Iran

entend remettre en activité les raffi-
neries d'Abadan avec l'aide de techni-
ciens allemands, a révélé lundi M. Hus-
sein Makki, chef des services de natio-
nalisartian de l'industrie pétrolière ira-
nienne, qui effectue actuellement un
voyage en Allemagne oocidlenitale.

Les fêtes commemoratives
de la libération de Paris

PARIS, 26 . — AFP. — Les fêtes com-
memoratives de la libération de Paris
se sont poursuivies, lundi matin, par
les traditionnelles cérémonies du sou-
venir, en présence du bureau des deux
Assemblées parisiennes et des préfets
de la Seine et de police.

MEXICO, 26. — AFP. — Le président
de la République mexicaine, M. Miguel
Aleman, a proclamé liunidi par décret
une amnistie pour tous les membres
de partis d^ppositàon impliqués dans
les désordres qui ont suivi les élections
présidentielles et ifégislatives du 6 juil-
let dernier.

Parmi les personnalités qui bénéfi-
cient de oeitte amnistie se trouvent no-
tamment le général Camidid'o Aguilar,
président diu parti de la révolution et
ancien candidat de ce parti à la prési-
dence, et M. Ignacio Ramesi, président
du parti constitutionnaliste.

Amnistie au Mexique

Cernier. — Finies les vacances !
(Corr.) — Lundi mauin, nos écoliers ,

après avoir j oui de six belles sernaines
de vacances de temps a rarement été
aussi favorable !) , ont repris le chemin

de l'école. Puissent-ils faire preuve en
classe des forces nouvelles que la pé-
riode de relâche n'a pas manqué de
leur donner.

chroniaue neuchâteloise

A Thielle

Kamecti et cumanene derniers, une
cinquantaine d'athlètes appartenant au
mouvement nudiste et venus de Suisse,
de France, de Grande-Bretagne, de
Hollande, d'Allemagne et d'Italie, se
sont rencontrés au camp de Thielle , où
ils ont disputé différentes épreuves
sportives : courses de cent et quatre
cents mètres, natation cinquante mè-
tres, javelot , disque , boulet, saut en
hauteur et en longueur.

C'était la deuxième manifestation
sportive internationale des nudistes, la
première ayant eu lieu en 1939. Les pro-
moteurs de ces joutes estiment que les
Jeux olympiques modernes ne s'inspi-
rent que de loin des Jeux antiques dans
lesquels les athlètes étaient nus, comme
nous le montrent les vases grecs.

Ces Jeux olympiques naturistes se-
ront suivis, samedi et dimanche pro-
chains, d'un congrès international du
mouvement nudiste pour lequel une
importante participation est annoncée.

Les nudistse ont disputé
leurs Jeux olympiques

Un chalet QUI venait
d'être construit

Violent incendie la nuit dernière

est la proie, des flammes en l'absence
des propriétaires, qui devaient

y entrer aujourd'hui
Ce matin vers deux heures, les ha-

bitants du quartier du Point-du-Jour
furent réveillés par une vive lueur ve-
nant éclairer leurs fenêtres. Us s'aper-
çurent bien vite de l'origine de cette
clarté insolite : c'était un bel immeu-
ble-chalet, dont la construction venait
d'être terminée, à la rue des Vingt-Deux
Cantons No 27, qui était la proie des
flammes. Toute la toiture brûlait déjà ,
le feu , qui avait dû « mitonner » du-
rant le début de la nuit , s'étant brus-
quement déclaré et ayant rapidement
pris possession du toit. Un voisin aver-
tit rapidement la police , qui dépêcha
les premiers secours sur les lieux. De-
vant l'ampleur du sinistre — ils pu-
rent croire à ce moment-là que l'im-
meuble serait complètement détruit ,
tant l'incendie était violent dans une
maison tout en bois, dont seul la base
était en béton — le corps des officiers
du bataillon de sapeurs-pompiers fut
convoqué.

Après les premiers essais de lutte,
cinq lances furent mises en action , et
le duel entre le sinistre et les pom-
piers commença. Ces derniers firent
de si bon ouvrage, qu'au bout de qua-
tre heures d'efforts (ils ne sont ren-
trés qu'à six heures ce matin) tout
danger était écarté.

Nous présentons aux premiers se-
cours et aux officiers pompiers nos vi-
ves félicitations pour la célérité de
leur arrivée et la sûreté de leur travail.

La toiture de cette jolie maison fa-
miliale est complètement détruite, et
les chambres du premier étage très
abîmées par le feu. Mais enfin elle est
répairable. Le plus fâcheux, c'est que
le propriétaire alliait emménager dons
sa maison aujourd'hui, et qu'il y avait
déjà entreposé quelques meubles. Le
chalet venait d'être terminé, et por-
tait encore l'étiquette de l'entrepre-
neur. Il semble que les caaises de l'in-
cendie doivent être cherchées dans le
court-circuit provoqué par une pon-
ceuse à parquet surchauffée dont la
prise aura été laissée dans la fiche.
On était en train de nettoyer les fonds
avant d'habiter le logis. Comme il n 'y
avait personne , on n 'a pu s'apercevoir
de l'incendie avant qu'il ne soit grave.

SEOUL, 26 . — Reuter. — De violentes
chutes de pluie ont transformé, lundi,
le front de Corée en marécage boueux,
si bien que, pratiquement, toute ac-
tion est suspendue. A Panmunjom , le
camp des Nations Unies est sous l'eau.
Plusieurs cours d'eau ont été trans-
formés en torrents au cours de la nuit,
menaçant les ponts et tout le trafic.

Afin d'assurer les principaux cen-
tres de communications, des troupes
du génie des Nations Unies ont été
levées.

Le.mauvais temps arrête
les hostilités en Corée...

VIENNE, 26. — Reuter — On ap-
prend de source sérieuse qu'au dé-
but du mois d'août de huit cents
à mille personnes de tous les âges
et de toutes les classes sociales ont
été déportées de Constanza à Bi-
cazu, près de Eiatra, dans des wa-
gons à bestiaux.

On croit qu'on les fera travailler
à la construction d'installations hy-
droélectriques.

^ , . ..

Un millier de déportations
en Roumanie

4-14 septembre 1952

ïe Festival le Besançon
Renseignements sur demanda

SCALA : Porte d'Orient, f.
CAPITOLE : Le Faucon du Désert, t.
EDEN : Les Marins de l 'Orgueilleux, î.
CORSO : Guet-Apens, f.
METROPOLE : Rue des Saussaie, t.
REX : Dernier Amour, f.

CINEMA-MEMENTO



Terrain
A vendre environ 5000 mètres carrés de
terrain à bâtir bien situé, éventuellement
avec hangar, convenant pour industrie ou
maison locative, dans importante localité
clu Vallon de Saint-Imier. — Ecrire sous
chiffre P.A. 15204, au bureau de L'Impar-
tial.

C J

Terrain à bâtir
A vendre à Corcelles, quartier ouest du
village, terrain à bâtir de 900 m2 , éven-
tuellement en deux parcelles de 450 m2.
S'adresser au bureau de L'Impartial, ou
tél. (038) 8.18.24. 15208

HiSlman 1947
magnifique occasion , 27O0O km., en
parfait état. Voiture très soignée, à
vendre pour cause de double emp loi.

Ecrire sous chiffre H. V. 15174 au bureau de
L'Impartial.

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.

A vendre
un certain nombre de meubles de bu-
reau d'occasion , armoires métalliques
et objets divers. S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

r . ï
Messieurs et dames dans toutes localités
cherchent gain aocessoire sous forme de

REPRESENTATION LOCALE - DEPOTS LOCAUX
et tous genres de TRAVAUX A DOMICILE

Fabricants et commerçants, augmentez vo-
tre chiffre d'affaires par ce moyen. Ecrire
sous chiffre S 100088 X, à Publicitas, Ge-
nève.

 ̂ J

Fabrique de boites cherche

1 Élira-
faiseur d'étampes

1 iiirà-
outilleur

très qualifiés.

Faire offres à Charles Reinbold S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Contemporains 1887

Assemblée générale
le jeudi 28 courant à 20 heures 15

à la Brasserie de la Serre

Ordre du j our : Course du 65e anniversaire
au « JEUNE », du 20 au 22 septembre.

LE COMITE.

Travail - Sport
KURTH, la maison' du grand choix, des
prix intéressants.

Non ferrés, depuis Fr. 32.80
Ferrés, depuis 34.80
Semelles caoutchouc depuis 39.80
Chaussures de dimanche, dou-

blées toile, depuis 29.80
Bottes caoutchouc :

Fr. 17.90 23.80 29.80
Envoi de une demi-paire à choix, sur désir

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes permanentes

S A L O N  DE C O I F F U R E
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2.1480
PI. des Victoires - Grenier 6

STENO-DACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse, connaissant l'or-
thographe française, si possible l'allemand,

Nous offrons place à

iciici-lnr d'étampes
connaissant si possible l'étampe de boîte.
HUGUENIN FRERES & Cie S. A., Fabri-
que Niel, Le Locle.

( \

Grande lessive I
Toute lingerie qui
doit être amidonnée,
l'est au

REPASSOL
apprêt durable, idéal.
Dans chaque ména-
ge un flacon à
fr . 2.85.

Droguerie A. Girard,
Le Locle.

Droguerie J. Pellaton
Le Locle.

Droguerie Robert-
Tissot Co. La Ch.-
de-Fonds."

Droguerie Graaiano,
Léopold-Robert 75,

Droguerie du ler
Mars 4.

Mme Lauper, D.-J.-
Richard 26.

Mme Guttmann, Hê-
tres 2.

M. Montandon, Com-
merce 57.

M. Passera, épicerie,
Renan.
Mme Oppliger , épi-

cerie, Sonvilier.
V J

AW ^W
AU magasin de

comestibles
rue de la Serre bl

et demain mercredi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de perches
Filets de bondelles

Filets de dorschs frais
Truites vivantes

Cuisses de grenouilles
Se recommande

F. MOScR. Téléph. 2.24.54

TAPIS

La maison sp écialisée
«jarce/¦à_ _h

Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1

vous conseillera

café concert „ LA BOULE D'OR ,,
Jeudi 28 août dès SI h. 30

• 
Grand _û\))_\

concours amateurs H ;
richement doté par la maison

M A R T I N I  A R O S S I

A VENDRE
par particulier

Peugeot 203
toit ouvrable, intérieur cuir, pneus X
100 %. Très peu roulé et en parfait
état. Couleur grenat. Prix : Fr. 4.700.—.

Vauxhaf! 1049
11 cv

en parfait état. Couleur grise.
Prix : Fr. 4.200.—.

Vauxhall 1947
toit ouvrable, chauffage et radio. Cou-
leur grenat. Prix : Fr. 4.000.—.
Toutes ces voitures sont de premières
mains et très peu roulé.
Pour visiter et traiter , s'adresser à

G. ZUMKELLER
Garage des Daillettes, à Fribourg.

VA Wwk W T*KAGE â GROâtE (Vs)
x ,

Machines à vendre
Tours d'horloger, machines à lapider, mo-
teurs, perceuses d'horlogerie et de méca-
nique, ponceuses à ruban, scies à ruban,
balances pour l'or, layettes, aspirateurs in-
dustriels, machines à tailler, tours de re-
prises, tours revolver, pompes à huile, lami-¦' ¦- _. noirs, cisailles à guillotine, rectifieuses, es-
soreuses, étaux limeurs, presses à dorer ,
balanciers à vis de 40 à 90 mm. de diam.,
scies à métaux, décolleteuses, presses à pé-
dale, machines à creuser, tabourets à vis,
quinquets électriques, pipds d'établi, etc.,
sont à vendre ou à louer. — S'adr à M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert, tél.
2 23 67.

ATELIER DE MÉCANIQUE CHERCHE

1 mécanicien
f aiseur d étamp es
Faire offres sous chiffre T. F. 15098,

au bureau de L'Impartial.
!

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

160-240 11.50
170-240 12.50
180-250 14.50

blanc 170-250 18-50
GARNITURE basin com-
prenant :
1 enfourrage 135-170,
1 traversin 60-100,
1 taie 60-60 30.10
ESSUIE-MAINS mi-fil
conf . la U douz. 12.25
ESSUIE-VERRES mi-fil
conf . la % douz. 12.25
ET NOTRE TROUSSEAU
131 pièces 750.—
81 pièces 475.—

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Se recommande pour tra-
vaux de

Stoppages
(reprisages) à la machine
de lingerie, bas, chausset-
tes. Posage de lastex et
travaux du zig-zag. Mme
Marceline Jacot - Cheva-
lier, rue des Granges 10,
ler étage.

irait
qualifié pour petites piè-

ces serait engagé pour re-

pourvoir place stable dans

grande fabrique de La

Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre

W. H. 14660, au bureau

de L'Impartial.

Régleuse
avec

spirograî
entreprendrait 200 à 300
réglages plats par se-
maine. Travail soigné et
précis.
Offres sous chiffre L. T.
15143, au bureau de L'Im-
partial.

Finissages el
posages de cadrans
seraient entrepris à domi-
cile. Offres écrites sous
chiffre D. L. 15140. au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à bon prix ins-
tallation pour faire le

dorage
et le

polissage
avec ventilation. — Tél.
(065) 8 60 66 Grang-es SO.

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 103
maison locative avec

2 magasins
plein centre.

S'adresser P. Feissly,
gérant. Tél . 2 48 71
Paix 9.

maison
Maison familiale de 5
pièces, confort moder-
ne, garage, jardin, si-
tuée dans le quartier
des Tourelles, est à
vendre. — Ecrire sous
chiffre N. R. 15173. au
bureau de L'Impartial.

Coffres-
forts

et meubles de bureau, bu-
reaux ministres, armoires
à store, classeurs Kardex ,
machines à écrire et à
calculer, duplicateurs, sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Ferner,
82 rue Léopold-Robert.
Tél . 2 23 67.

A vendre
à l'état de neuf pour cau-
se de non emploi.
1 chaudière de lessiverie.
1 essoreuse centrifuge pour

le linge, gros modèle.
1 fourneau à pétrole, sys-

tème Primus.
S'adresser rue Léopold-

Robert 7, 4me étage à dr.

18.19 Grenoble - La Salette
septembre Par Genève " Annecv " Grenoble

2 jours tout compris Fr. 85.-

Lac de Garde - Milan
Stresa

19-20 21-22 j e départ est fixé vendredi 19 sep-
septembre tembre à 18 h. 31) : col du St-Gothard -
3 fe jours Lugano-Côme-tour  du lac de Garde-

Milan • Siresa - col du Simplon - Vala's
tout compris Fr. 150.-

j our  du Jeune |_ac Bleu - Adelboden
21 septembre avec un bon dîner Fr. 30.

22 septembre Comptoir de Lausanne
Fr. 12.-

Demandez les programmes détaillés de ces voyages

Bons de voyages acceptés

Autocars BONI su£&#"*^

On cherche pour tout de
suite à La Chaux-de-
Fonds petite

GhaÉrei mansarde
Offres sous chiffre B
55922 Q, à Publicitas S.
A., Bàle.

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

A vendre
pendule Neuchâteloise
ancienne avec grande
sonnerie et appliques
bronze signée Droz.

S'adresser rue de la
Serre 54 au ler étage.

Pour vos

LUNETTES,
von GUN1EN
L è o p o l d - R o D e r t  21



Les championnats du monde cyclistes

Aujourd'hui mardi, début
des compétitions sur piste

(Service spécial)
Pendant longtemps, l'UCI n'a connu,

en tatntt que championnats du monde ,
Qiue les courses sur piste et ce n'est
que récemiment, en somme,, . que les
épreuves sur route ont été introduites
dans le programme de ces champion-
nats. Ctest la raison pour laquelle les
courses sur piste conservent un grand
prestige et qu 'elles constituent réelle-
ment la fête de ia spécialité. Car, de-
puis quelques années, les directions des
vetodirom.es ont été amenées, très sou-
vent, à donner la préférence aux rou-
Ueiig dans l'élaboration des programmes
de leurs réunions, les spécialistes de la-
piste étant quelque peu sacrifiés. Pour-
tant, si l'on veut bien aller au fond des
choses, les épreuves de vitesse sont l'une
des plus belles du sport cy ciste. Malheu-
reusement, les grands sprinters devien-
nent rares et en Suisse, en particulier ,
nous manquons actuellement d'hommes
de classe de cette discipline. Où est-il
le temps d'Oscar Egg, de Kaufmann et
de Rlckli ?

Les épreuves de la route sont main-
tenant du passé et le premier acte des
championnats du monde est derrière
nous.
L'attention de ceux qui s'intéressent au

sport cycliste va se détourner du Lu-
xembourg pour se diriger vers Paris qui
va orgamiiser, cette semaine, les épreu-
ves sur piste, au Parc des Princes.

Vingt-sept nations sont inscrites pour
ceis championnats, soit l'Allemagne,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la
Belgique, le Canada, le Danemark, la
Finlande, la France, la Grande-Breta-
gne, la Hongrie, les Indes, l'Irlande.
l'Italie, le Japon, ia Barbade, le Liech-
tenstein, le Luxembourg, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud ,
la Sudsse, la Suède, l'Uruguay, les
Etats-Unis, le Venezuela et la Yougo-
slavie.

Léo oonourtrenits sont répartis comme
suit : Professionnels : vitesse 28, pour-
suite 23, demi-fond 21. Amateurs : vi-
tesse 67 et poursuite 50.

On imagine le nombre des séries qu 'il
va falloir mettre sur pied pour liquider
le programme qui se , présente comme
ett : Mairdi 26 août : poursuite ama-

urs et professionnels, séries et quarts
de finale. Demi-fond : première série.
Mercredi 27 août : Vitesse amateiirs et
professionneils, séries et repêchages. De-
mi-fond,, 2e série. Jeudi 28 août : Pour-
suite atnateuars et professionnels, demi-
finales et finales. Vitesse amateurs et
professionnels : quarts de finales et re-
pêchages. Demi-fond : repêchages. Sa-
medi 30 août : Vitesse amateurs et pro-
fessionnels : demi-finales, repêchages
et finales. Dimanche 31 août : Finale
du demi-fond. Toutes les courses auront
lieu lie soir.

Rappelons que les coureurs suisses
Bôlectionmiés sont :

Vitesse. — Amateurs : Oscar von Bu-
ren (éventuellement Fritz Siegentha-
ler). Professionnels : Oscar Plattner et
Armin von Buren.

Poursuite. — Amateurs : Hans Pfen-
ninger, Max Wirth. Professionnels : Eu-
gène Kamber.

Demi-fond : Jacque3 Besson, Max
Meier et Walter Diggelmann.

NATATION

Tenace, il abandonne,
mais recommencera...

Le Dr George Basil Brewster , âgé de
61 ans, a abandonné dans sa quinziè-
me tentative de traverser la Manche,
après 4 heures et-demi d'efforts fournis
à partir du cap Gris Nez.

« J'ai choisi la mauvaise marée, a-t-il
dit en arrivant à Douvres en canot au-
tomobile. La mer était agitée et je ne
faisais guère de progrès malgré mes
efforts. Il eût été inutile d'insister ». U
a conclu « mais j e n'ai pas encore
abandonné tout espoir et . il' se pourrait
que je fasse une nouvelle tentative cet-
te semaine en partant de la côte an-
glaise ».

Sports A l'extérieur
Du minerai d'uranium

en Alaska
WASHINGTON , 26. — AFP — M.

Chapman, secrétaire à l'intérieur, a an-
noncé, lundi , que des géologues pros-
pectant pour la commission de l'énergie
atomique, ont découvert des dépôts de
minerai d'uranium en Alaska.

Ces dépôts sont situés à Brooks Mou-
tain qui se trouve à une quarantaine de
kilomètres du cap Prince de Galles,
point de l'Alaska le plus proch e de la
Sibérie.

La reine-mère d'Angleterre
envisagerait l'achat

d'un vieux château (hanté !)
en Ecosse...

LONDRES, 26. — United Press — La
reine-mère d'Angleterre envisagerait
l'achat d'un château vieux de 400 ans
dans la partie la plus retirée des mon-
tagnes d'Ecosse comme résidence d'été,
maintenant que le château de Balmoral
a passé à sa fille , la reine Elizabeth..

Il s'agit du château de Barrogill situé
à 13 km. seulement de John O'Groats,
à l'extrémité nord du sol britannique.
L'endroit est balayé par les vents à peu
près toute l'année. Une partie du toit
du château fut arrachée par l'ouragan
l'année dernière.

Il n'y a ni électricité, ni moyens de
chauffage, à l'exception d'immenses
cheminées, ni téléphone, mais il y a le

fantôme d'une femme morte de faim
dans le donjon il y à très longtemps.

Les futurs voisins de la reine-mère,
les paysans de l'endroit affirment avoir
vu le fantôme d'une femme décharnée
rôder pendant les nuits d'hiver.

La reine-mère est allée visiter le châ-
teau cinq fois la semaine dernière. Les
frais de réparation s'élèveraient à
20.000 livres et c'est un architecte qui
en a été chargé.

En tant qu 'Ecossaise elle-même, il ne
semble pas que la reine-mère souffrira
de vivre à l'écart. La gare la plus pro-
che du château est située à 21 km.

Le quart d'heure agricole
Propos de saison

Pas abondante, la récolte des fruits à pépins sera néanmoins suffisante

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Cernier, le 26 août.
' Ce printemps nous étions en droit
d'estimer que la récolte des fruits à
pépins serait assez forte sinon abondan-
te. Mais depuis lors la sécheresse en dé-
cida autrement. En j uillet, cette der-
nière surprit, les jeune s fruits en pleine
croissance. Les uns résistèrent à l'ar-
rêt de végétation qui en découla , les
autres, assez nombreux , ne le suppor-
tèrent pas et furent perdus. Si bien ,
que la récolte ne dépassera pas une
honnête moyenne dans l'ensemble du
pays. Cependant, nous ne serons pas à
court de pommes ou de poires pour
autant. Nous avons déjà relevé ici que
la Suisse en produit normalement des
quantités très supérieures à ses besoins
et cette année encore nous serons lar-
gement approvisionnés.

Une excellente pomme...
Les premières pommes du pays ont

été offertes déjà depuis plusieurs se-
maines selon leur provenance. A l'alti-
tude du Val-de-Ruz, la récolte débute
actuellement avec les variétés Trans-
parente blanche , Melba et Belle de
Bath. A La Chaux-de-Fonds les nom-
breux cultivateurs d'arbres fruitiers de
la ville même et des environs devront
patienter encore quelque temps avant
de pouvoir les cueillir et les savourer.
Cette année, tous les fruits accusent
une certaine avance sur l'époque nor-
male de maturité. Cette circonstance
permettra d'obtenir des pommes et des
poires de très bonne qualité en altitude ,
surtout lorsque ceux-ci sont cultivés en
espaliers. De toutes les variétés de pom-
mes précoces la Gravenstein est incon-
testablement la meilleure. Déjà mûre
en plaine, elle le sera dans une quin-
zaine chez nous ou même seulement à
fin septembre dans les régions plus
élevées.

Selon le pomologue Hirschfeld qui a
le premier décrit cette variété en 1788,
la pomme Gravenstein serait originaire
du Tyrol. De là on l'aurait introduite
dans le nord de l'Allemagne et surtout
dans la province du Schleswig Holstein ,
au bord de la Baltique. C'est même ici
qu 'elle aurait été baptisée « Graven-
stein » du nom du comte de Graven-

stein qui l'aurait importée d'Italie et
acclimatée sur son domaine. En Suisse,
elle est connue depuis le début du siè-
cle précédent. L'épiderme de la Gra-
venstein est jaune pâle, strié ou marbré
de rouge carmin. Cette variété possède
plusieurs variantes dont les unes ne
possèdent pas une . chair aussi bonne
et à l;arôme aussi pénétrant. A Cernier ,
nous cultivons depuis une vingtaine
d'années la Gravenstein rouge. La qua-
lité de la chair de cette dernière ne
cède en rien à celle de la véritable. De
même la vigueur et la fertilité de l'ar-
bre sont identiques. Par contre , elle se
distingue par ses fruits plus cylindri-
ques et volumineux et surtout par son
épiderme totalement rouge garance
foncé sur la face ensoleillée. Du point
de vue commercial cette coloration pré-
sente certains avantages car elle frappe
l'acheteur , lequel apprécie plus souvent
avec les yeux qu'avec le palais.

... et deux poires délicieuses
Quant aux poires de la saison, les

deux variétés les plus souvent citées
sont la Bon Chrétien William et la
Louise Bonne d'Avranches. La première
est d'origine anglaise. En Valais elle
était mûre à fin j uillet alors qu 'il fau-
dra attendre probablement la mi-sep-
tembre pour la récolter à La Chaux-de-
Fonds. Cet écart dans la maturité sou-
ligne l'influence énorme que peuvent
avoir le climat, l'exposition et la natu-
re du sol sur le developpement.de la
végétation. C'est pourquoi , en altitude
cette variété, ainsi d'ailleurs que toutes
les poires , doivent être cultivées eh es-
paliers orientés au sud. A défaut , il ne
fau t pas s'attendre à de bien bons ré-
sultats car le poirier est un arbre ne
s'accommodant pas du froid aussi faci-
lement que le prunier ou le pommier.
La William est comptée parmi les poi-
res les plus délicates pour manger à la
main. De plus , conservée en bocaux sté-
rilisés, elle permet de préparer de suc-
culent desserts en hiver. Voici donc une
variété qui ne devrait manquer sur au-
cune table ou dans aucun jardin des
amateurs de bons fruits.

La Louise Bonne d'Avranches est
d'origine française, comme son nom
l'indique d'Avranches dans le départe-
ment de la Manche où elle fut décou-

verte en 1778 par le Seigneur de Lon-
gueval. Bien qu 'elle fut baptisée « Bon-
ne Louise de Longueval » en l'honneur
de l'épouse de ce dernier , elle se répan-
dit néanmoins sous l'appellation con-
nue de nos jours . Beaucoup plus tardive
que la William , elle est rangée dans les
variétés d'automne. A la montagne elle
mûrit normalement à la condition que
l'été soit chaud à l'image de celui que
nous venons de passer. De plus elle est
réputée sensible à la tavelure. C'est la
raison pour laquelle nous ne pouvons
pas la recommander au même titre que
la William pour les cultures de la mon-
tagne , sauf aux très bonnes expositions.
Néanmoins, cette poire mérite d'être
rappelée non seulement aux cultiva-
teurs mais également aux consomma-
teurs car elle est certainement la
meilleure qu 'il soit possible de manger
en septembre et octobre. De même que
la William elle se conserve parfaite-
ment en bocaux et ne perd aucun e des
qualités qui la font apprécier des gour-
mets.

J. CHARRIERE.

Maurice Thorez, fils,
remis en liberté provisoire
PARIS, 26. — AFP. — M. Maurice

Thorez, fils du secrétaire général du
parti communiste français, inculpé d'at-
tentat à la sûreté intérieure de l'Etat ,
à la suite de sa participation aux ma-
nifestations communistes du 28 mai,
vient de bénéficier d'une mise en li-
berté provisoire.

H avait été conduit lundi après-midi
chez le juge d'instruction, auprès du-
quel 1 s'était constitué prisonnier le 22
août.

Maurice Thorez a effectivement re-
connu avoir participé à la manifesta-
tion organisée contre la présence à Pa-
ris du général Ridgway, mais a formel-
lement nié avoir frappé des membres
du service d'ordre , comme l'affirment
deux gardiens de la paix. Confronté
avec Thorez , l'un des agents n 'a pat for -
meîleimenit recoraiaitre en lui l'individu
qui lui avait porté un violent coup de
madrier sur le bras .

Un avion britannique s'écrase en mer
Au large de la Sicile

Cinquante passagers sur cinquante-sept peuvent être sauvés

TRAPANI, 26. — United Press. — On
apprend qu'un avion de transport bri-
tannique quadrimoteur de la compa-
gnie «Ainvork Ltd », faisant route de
Londres à Khartoum, et ayant 57 per-
sonnes à bord , est tombé dans la Médi-
terranée à 8 km. au large du port sici-
lien tle Trapani, de bonne heure lundi
matin. Cinquante personnes ont pu
être sauvées presque immédiatement
par des bateaux de pêche qui avaient
été alertés. Trois autres corps ont été
retrouvés, mais il en manque encore
quatre .

Cinquante et un passagers et un
équipage de six membres étaient à
bord de l'avion mis à la disposition du
gouvernement soudanais pour permet-
tre aux membres de l'administration
de rejoindre leurs postes.

L'appareil devait faire escale à Malte
et le dernier message disant que tout
allait bien a été reçu à 0 h. 34.

L'accident
Deux moteurs de l'appareil ont calé,

ainsi que le système électrique de l'a-
vion à 20 km. de Trapani. Le pilote
tenta alors de rejoindre l'aérodrome de
Milo, mais son appareil perdant de
plus en plus d'altitude, s'abattit dans
la mer entre la petite île de Formica

et Trapani. Il lança des signaux de
détresse qui furent repérés par le phare
de l'endroit.

Sauvés in extremis
Des bateaux ont pu être immédiate-

tement envoyés sur les lieux et dix
personnes ont été repêchées sur-le-
champ, alors que les quarante autres
se cramponnaient aux ailes et aux
débris de l'appareil qui n'ont pas som-
bré instantanément.

Tous les survivants ont été trans-
portés à l'hôpital de Trapani , mais se-
lon les premiers rapports, il n'y aurait
pas de blessés graves ; tous les passa-
gers souffrent d'un assez grand choc et
les médecins de l'hôpital ont décon-
seillé de les laisser poursuivre immé-
diatement leur route dans un avion
venu spécialement de Malte.

Lorsque le troisième moteur de l'a-
vion prit feu , empêchant le pilote de
tenter un atterrissage de fortune, le
personnel de bord commença aussitôt
à distribuer aux passagers des. ceintu-
res de sauvetage et à préparer des ca-
nots pneumatiques, si bien que lorsque
l'appareil se fut posé sur la mer, la plu -
part des gens qui se trouvaient à bord
purent se jeter à l'eau avant que l'avion
ne fût englouti par les vagues.

Les trois victimes sont les petits Mar-
gareth et Glynis Mair Howell, âgés res-
pectivement de cinq ans et demi et de
trois ans et demi , et Mme Monica Ka-
thlean Hobson , âgée de 28 ans, dont
les corps ont été repêchés. L'une des
hôtesses, dont on a retrouvé des lam-
beaux de son uniforme, est portée man-
quante ainsi que le fils de Mme Hobson,
âgé de dix-neuf mois.

Ouvert comme une boîte
de conserves !

TRAPANI, 26. — United Press. —
Parmi les 57 personnes qui se trouvaient
à bord du quarhnoteur britannique il
y avait 15 femmes et. 8 enfants. On
pense que les 4 personnes, dont on n'a
pas encoa-e réussi à retrouver les tra-
ces, ont coulé avec l'appareil .

De nombreux passagers ont dû rester
dans l'eau presque une heure et de-
mie avant de pouvoir être sauvés. Mais
la plupart d'entre eux ont été retirés
de la mer aiprès quelques minutes par
le bateau de pêche italien « Nuovo Pi-
nuccio» qui se trouvait précisément
dans ia zone.

La force de la chute de l'avion était
telle lue son fuselage a été ouvert
comme s'il s'agissait d'une boîte de
conserves. ,

Le capitaine de l'« Hermès », M. Pe-
ter Winslamd, a affirmé que l'appareil
a résisté à la surface de l'eaju pendant
une dizain© die minutes. Il résulte des
déclarations de plusieurs passagers que
l'avion a coulé après cinq minutes.

Un pêcheur, qui a sauvé deux fem-
mes et un homme, a déclaré que des
scènes de panique épouvantables se
sont déroulées.

En Floride

WASHINGTON,, 26. — Reuter. — Un
accident s'est produit lundi au cours
d'exercices de tir de l'aviation militaire
américaine à 80 km. au sud de la ville
de Panama, en Foride. Un chasseur à
réaction a abattu un bombardier du
type B-I7, ayant huit hommes à bord.

Selon un communiqué de l'aviation
militaire américaine, ont vit quatre pa-
rachutes s'ouvrir lorsque le bombardier
tomba. Ce dernier fonctionnait comme
avion conducteur d'un autre appareil,
un bombardier téléguidé.

Le chasseur avait pour tâche d'en-
gager une poursuite du bombardier et
c'est par erreur qu 'il le descendit.

Un chasseur descend
(par erreur) un bombardier...

Nice 5 jours 140 fr.
tout compris, en car suisse

Départ tous les lundis

Tabaes Matthey
rue Léopold-Robert 59

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Poussières, vents, lumière,
fatiguent les yeux. Evitez leur
Irritation, leur échauffement
et les conséquences fâcheu-
ses qui peuvent en résulter.
Baignez - les journellement
avec OPTR^EX.
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Pendant le deuxième semestre de 1952

Dans le secteur agricole, le relievé
semestriel auquel le Secrétariat des
paysans suisse a procédé en juin mon-
tre que les salaires en espèces des do-
mestiques ont nettement augmenté de-
puis l'été dernier (de 3,1 à 4,8% pour
les hommes et de 1,9 à 5,6% pour les
femmes: selon la catégorie des travail-
leurs).

A fin juin , l'indice des prix des
agents de production agricole était de
'3X % plus élevé qu'un an auparavant,
mais 11 marquait une baisse de % %
par rapport à fin mairs 1952. Dans les
mêmes iaps de temps, l'indice des prix
des produits agricoles est monté de 2,1
et 1K %, en raison surtout die la haus-
se du prix du lait appliquée depuis le
ler mai. La récolte de foin a été bonne
et de qualité, tandis que les regains
ont beaucoup souffert de la sécheres-
se. Le rendement des cultures de cé-
réales et de plantes sarclées s'annon-
ce, pour l'instant, satisfaisant . La ré-
colte de cerises a également été bon-
ne. De même, on prévoit que la récolte
de légumes et de raisins sera moyenne
à bonne.

La situation économique de la Suisse
dans le secteur agricole
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Salon de l'Abeille
Numa-Droz 105

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

WILKIE  COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

. — Vous les femmes, vous êtes toutes les mê-
mes. Des compliments et des compliments tou-
jours. Il se trouve que je suis d'assez bonne
humeur ce matin : considérez donc que le com-
pliment est récité pour aujourd'hui.

A partir de ce moment, Marianne, mon coeur
s'est durci, et je n'ai plus considéré comme une
faute de penser à Walter. C'est le souvenir des
jours heureux qui vit en moi et me soutient. Ne
me gronde pas, chérie, ne me dis pas que c'est
mal. Je n'avais personne à qui me confier. Au
cours des longues nuits où mon mari m'abandon-
nait pour aller rejoindre ses amis, je m'imaginai
quelle fête aurait été ma vie si j 'avais eu le
bonheur d'être la femme de Walter. Je me voyais
en simple robe de percale à travailler en l'atten-
dant. Je lui servais les plats qu 'il préférait. Nous
étions heureux ! Oh ! j 'espère pour lui qu 'il ne
pense plus à moi comme je pense à lui !

Tandis que Laura parlait de son amour, sa voix

était redevenue douce et tendre, ses yeux bril-
laient avec l'éclat des j ours anciens.

— Je t'en prie, m'écriai-je, ne parle plus de
Walter ! Epargne-nous son souvenir.

— Je n'en parlerai plus si cela te chagrine,
Marianne, répondit-elle en m'enveloppant de son
regard lumineux.

— C'est dans ton intérêt seulement que je te
parle ainsi, Laura. Songe donc, si ton mari t'en-
tendait...

— Il n'en serait nullement étonné.
— Que veux-tu dire ? Tu me fais peur.
— Il a découvert mon secret . C'était à Rome.

Nous avions été invités à une soirée chez des
amis, M. et Mme Markland.

Cette dernière avait peint d'admirables toiles.
Elle nous montra quelques-unes de ses oeuvres.
Voyant que j 'étais intéressée, elle me demanda
si je ' maniais aussi le pinceau.

— Oh ! non, j 'ai un peu dessiné avant mon
mariage, mais maintenant j 'ai tout abandonné.

— S'il vous pren ait le désir de recommencer, je
pourrais vous indiquer un excellent professeur,
reprit-elle.

J'essayai de détourner la conversation, mais
ce fut en vain.

— Je connais de nombreux maîtres de dessin,
mais le meilleur d'entre tous, je vous l'affirme,
c'est M. Hartright. Il est à la fois aimable et
réservé, je suis sûr qu 'il vou s plairait .

J'étais bouleversée. Je fis tout mon possible
pour garder mon calme, mais lorsque je.levai les

yeux, le regard de mon mari était fixé sur moi.
— C'est une très bonne idée, remarqua-t-il iro-

niquement. Dès que nous serons de retour en
Angleterre nous irons le trouver. Je suis sûre que
Lady Glyde l'appréciera beaucoup.

Je rougis. Nous rentrâmes peu de temps après,
Une fois au salon, il me poussa sur une chaise
et ferma la porte à clef :

— Depuis ce jour à Limmeridge où vous m'a-
vez fait votre fameuse confession,, je n'ai jamais
cessé de désirer connaître le nom de l'homme
que vous aimiez, ricana-t-il. Maintenant, je suis
fixé, je sais que c'est Hartright, votre maître de
dessin. Je vous fais le serment que vous vous en
repentirez tous les deux jusqu'à la fin de vos
j ours. Et maintenant, allez vous coucher et rêver
à lui avec les marques de mon fouet sur les
épaules !

Et depuis ce jour, à chaque fois qu'il est en
colère, il fait allusion à ce que je lui avais avoué
dans mon excès de candeur, et je ne peux l'obli-
ger à se taire !

La voix de ma soeur se brisa. Et moi, le re-
mords m'assaillit. N'était-ce pas moi qui avais
séparé Laura de Walter, et pour la jeter dians les
bras de ce personnage grossier et malappris, tout
baron qu'il fût ?

Laura parlait encore. Et sa voix me parvenait
comme dans un rêve.

— H est tard , Mari anne. Rentrons, il fera bien
noir sous les arbres.

— Encore une minute... Laura. Tes confidences

m'ont bouleversée, laisse-moi reprendre possession
de moi-même.

L'obscurité s'épaississait autour de nous.
— Nous sommes bien loin de la maison, Ma-

rianne. Rentrons, je t'en supplie.
Elle tressaillit tout à coup et désigna de la

main la porte du hangar.
— Regarde ! Là-bas !
En suivant la direction de son doigt j 'aperçus

une ' ombre qui passait lentement dans le brouil-
lard de l'autre côté de l'étang et qui disparut
soudain.

Nous étions tellement saisis que nous attendî-
mes . quelques minutes avant de nous mettre à
courir.

— Crois-tu que c'était un homme ? demanda
Laura.

— H me semble plutôt que c'était une femme.
— Sait-on, dans ce noir ? J'ai peur , Marianne.

Je ne vois même plus le chemin. Si l'ombre nous
suivait...

— Non, Laura. Ce sont probablement des gens
du village qui sont venus sur les bords de l'étang.

Nous nous trouvions dans le bosquet et nous ne
voyions pas à un mètre devant nous. Je pris le
bras de Laura et nous allions de toute la vitesse
de nos jambes. Brusquement, Laura s'arrêta :

— Chut ! Quelqu'un marche derrière nous.
— Ce sont des feuilles mortes ou des branches

cassées.
(A  suivre.)
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Il vous est facile d'obtenir aujourd 'hui une

MACHE II COUDRE
D'OCCASION

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

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

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

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

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

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

Fr. 280.—
ou 12 mois à Fr. 26.50

1 HELVETIA
navette centrale, meuble

Fr. 310.—
oy 18 mois à Fr. 19.45

1 HELVETIA
navette centrale, table à
renversement

Fr. 225.—
ou 12 mois à -F*. 21.40

1 PHOENIX
aveo coffret, navette ronde

Fr. 70.—
ou 11 mois à Fr. 7.—

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

H. WETTSTEIN
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

TéL (038) 5 34 24

L

r >
Employé (e)

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

Cherchons pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

1 tourneur
1 mécanicien-

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

Grand rideau
Notre RIDEAU UNI grand teint, colorl
cuivre, grenat, vieux rose, bleu, Q Bflvert, beige, etc. larg. 120 om. le m UiUll
RIDEAU imprimé grand teint e

120 «n. le m. Oi
RIDEAU jacquard grand teint fi Oïl120 cm. le m. Oiifll

&u Oagne-PetfiJ
Place du Marché 6 Tél. 2 23 2(

Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousses
illustrés, dictionnaires, livres d'arts et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français-allemand
actuellement en magasin. Toute dernière
édition.

ACHAT VENTE ECHANGE
Tél. 2 45 13 B. Gigandiet-Gigandet.

SERRE 59

k. J

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

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

Pc f a i t  briller ""3 dans la cuisine et àansy ^ 
\s W J .

B^ comme ut> 
^| 

la maison. Vcms êtes-' :ê$$&F*éÈÊiM \. \ I

la nouveau RX dissout en un clin d'oeil graisse 1 > 
ei salelé à bien meilleur prix encore ! I| mt a, prodos sansg»

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

Décolleteur qualifie

1

Horlogers
complets

pour travail

en fabrique,
-

sera ient engagés par

EBERHARD & Co

1

Fabrique conventionnelle demande
pour livraison immédiate :

mouvements 17 mbis incabloc
A. S. t- Felsa — ou F. H. F. 10 ViT
ou 11 %"', avec ou sans cadrans.

Offres sous chiffre P. 5345,
à' Publicitas, Bienne.

POUR LA VUE

KM
MA î TRE OPTICIEN Rue [je la serre a

S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  LUXE

DE LA FERRIÈRE I
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE



Bal-M do 16 août 1952
Naissances

Froidevaux , Denise -
Renée, fille de Ami-Cons-
tant , magasinier, et de
Antoinette - Marie-Loui-
se, née Kursner, Bernoise.
— Bron , Charles - André,
fils de André - Charles,
pâtissier - boulanger, et
de Violette-Marcelle, née
Rickli, Neuchâtelois et
Bernois. — Ducommun -
dit - l'Allemand, Catheri-
ne - Yvonne, fille de Re-
né-Marcel , horloger-com-
plet, et de Irène - Yvon-
ne, née Porcellana, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Perrenoud - A n d r é ,

Georges-Alexandre, boî-
tier, Neuchâtelois, et Chal-
let, née Renou, Jeanne-
Nancy, Bernoise. — Gri-
gnola, Giulio, décalqueur,
Tessinois, eu Schneider,
Thérèse - Marie - Made-
leine, Zurichoise et Neu-
châteloise. — Godât, An-
dré - Marcel - Roger,
monteur de boites, et Au-
bry, Eisa - Marie - Ger-
trude, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. — Pétremand-

Besancenet, Berthe _ Ali-
ce, fille de Narcisse-Her-
mas, et de Elise - Hen-
riette, née Gagnebin, née
le 20 février 1886, Ber-
noise et Neuchâteloise. —

Inc. — Calame Long-
jean, née Pierrehumbert,
Mathilde, veuve de Henri-
François, née le 31 jan-
vier 1866, Neuchâteloise.

Elut-civil do 10 août 12
Naissances

Brodbeck, Christiane -
Hélène, fille de Marcel -
René, typographe, et de
Renée - Hélène, née Fla-
joulot , Bâloise et Neu-
châteloise. — Kernen,
Jean-Luc, fils de Jean-
Louis, commerçant, et de
Andrée - Marthe, née Gi-
gon. Bernois et Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Gabus, Jean-Pierre, ap-

pareilleur. Neuchâtelois,
et Wenger, Nelly - Su-
zanne, Bernoise. — Wal-
chli, Edwin - Albert, tech-
nicien de bâtiment et
Weyeneth, Johanna - Ma-
rie , tous deux Bernois. —
Guyot, Armand - Louis,
ferblantier, Neuchâtelois,
et Pesenti - Bucella, An-
gela - Santa, de nationa-
lité italienne. — Pozzi,
Guido - Giovanni - Clé-
mente, monteur en chauf-
fages centraux, de natio-
nalité italienne, et Per-
renoud - André, Renée -
Gilberte, Argovienne. —
Lysek, Bernard , commer-
çant, Neuchâtelois, et
Block , Nelly, de nationa-
lité française.

Décès
Inhum. — Arnoux, née

Claude, Marie - Sylvina,
veuve de Joseph - Henri,
née le 9 avril 1888, Neu-
châteloise.

Incin. — Perregaux, Ju-
lie - Marguerite, fille de
Jules et de Louise-Adé-
laïde, née Tissot-Vougeux,
née le 3 décembre 1878,
Neuchâteloise. — Bande-
lier , Marie - Louisa, fille
de Henri - Ami, et de
Elisabeh née Liechti, née
le 27 novembre 1876, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Meystre, Blanche - Mar-
guerite, fille de Georges-
Edouard et de Marie -
Marguerite, née Aellen ,
née le 13 novembre 1900,
Vaudoise. — Vôgeli , Em-
ma, née le ler mai 1873,
Neuchâteloise.

Etat-civil du 19 août 12
Naissances

Gnaegi ChiaiHes-Frédéric,
fils de Charles-Ernest,
agent de police,, et de Mi-
na née Neuenschwander
Bernois. _ Hugoniot Mau-
rice-Willy, fils de Edouard
Alexandre, agriculteur, et
de Marthe-Jeanne, née
Oppliger, Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Aubert née

Grandjean - Perrenoud-
Combesse Rose-Amélie,
veuve de William-Victor,
née le 19 septembre 1858,
Vaudoise.

Inhum. — Metthez née
Zeller Octavie-Waldburga ,
veuve de Robert, née le
4 février 1875, Bernoise.

Etat-civil du 20 août 1952
Promesses de mariage
Matthey - Prévôt , Pier-

re, négociant, Neuchâte-
lois, et Cretegny, Andrée-
Marie, Vaudoise et Gene-
voise.

Décès
Inc. — Lemrich, née

Beck, Rose - Juliette -
Victoririe, épouse de
Louis - Armand, née le
28 mars 1890, Bernoise.

Inhumât, à Fribourg :
Cachelin, née Baeriswyl,
Noëlle - Yvonne, épouse
de Pierre, née le 24 dé-
cembre 1930, Neuchâte-
loise.

Etat -civil du 21 août 12
Promesse de mariage
Ballanche, Roger-Char-

les _ Aurèle, chef de fa-
brication, Neuchâtelois, et
Moix , Marie - Alphonsine
dite Francine, Valaisanne.

Mariage civil
Riitti , Otto , boucher ,

Thurgovien , et Pazeller ,
Dora - Louisa, Grisonne.

M4É du 22 août 12
Naissances

Bemhard, François, fils
de Jules - Georges, chef
de fabrication, et de Lu-
cienne - Yvonnei, née
Monard , Bernois. — Win-
kler . Walther - Ulrich,
fils 'de Gottfried , tailleur
d'habits, et de Clara, née
Steiner , Bernois. — Win-
kler, Clairette, fille des
prénommés. — Roulet ,
Françoise - Laurence, fille
de Jean - Jacques, indus-
triel , et de Paulette -
Henriette, née Perrenoud ,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage
Locatelli, F r a n c e s c o

mécanicien, et Nogarotto ,
Gemina. tous deux da na-
tionalité italienne. —
Bourquin, Willy, horloger ,
Bernois, et Comelato, Li-
na-Speranza, de nationa-
lité italienne.

Décès
Inh. — Herrmann, née

Girardin, Germaine-Eli-
se, épouse de Paul - Ar-
thur , née le 7 mars 1900,
Bernoise.

SS99B iBHfl

Tu as noblement rempli 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 Slich«Dill et son fils:
Monsieur Jean-François Stich ;

Madame veuve Ferdinand Stich-Attinger, à Bâîe ,
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
à Muttenz ;

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

Madame et Monsieur Karl Tschudin-Dill et leur
H fils, à Muttenz ;
I ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

tonde douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Hans STIG H 1
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 1952.
L'incinération, S A N S  S U I T E , aura lieu mardi

26 courant, â 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 CLUB ATHLETIQUE
a le nénibîe devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Madame

Rasa PiémoDtési
membre et tenancière du
local.
L'incinération aura Heu le
mercredi 27 août 19&2, à
15 heures.

Le Comité.

Le Groupement des Con-
temporains de 1880 a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Auguste LEDUC
membre du groupement.
L'inhumation a eu lieu
mardi 26 août, à 11 heu-
res.

LE COMITE.

_____wa____m~maB
Der Mànnerchor CON-

CORDIA setzt Sie in
Kenntnis vom Hinschiede
von

Herrn

Hans STICH
Passivmitglied

Ehre seinem Andenken

L'UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE a le cha-
grin d'annoncer le décès
de

Monsieur

PlILElIICH
membre de la société de-
puis 58 ans.

Nous conserverons de ce
cher ami le meilleur sou-
venir .

L'incinération aura lieu le
mercredi 27 août 1952, à
17 heures.. ..

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi ; Ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23,4.

Repose en paix chère épouse et
bonne maman , tes souffrances sont
passées.

Monsieur Roger Langel et son fils :
Monsieur Jean-Louis Langel,

ainsi que les familles Maurer, Langel, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée épouse, maman, soeur,
belle-soeur, belle-fille, tante, nièce, cousi-

' ne, parente et amie,

Madame

Roger LANGEL
née Marguerite MAURER

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
44e année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage et foi.

La Chaux-de-Ponds, le 25 août 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi

28 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Bois-Gentil 9. ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

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

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

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1952.

I 

Messieurs Jules et Louis PERREGAUX,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qu 'ils ont reçues et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

I

Les enfants et famille de feu Sylvina
ARNOUX _ CLAUDE, très touchés des H
nombreuses marques de sympathie reçues
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t au grand deuil
qui vient de les frapper .

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Madame Vve Emma DEVENOGES
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
se à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

L'affectueuse vénération témoignée à
notre chère maman nous a été un précieux

Quoi qu'il en soit c'est en ;
! Dieu que mon âme se confie. !

Ps. 62. 2.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y ' soient aussi avec
moi.

Jean 17. 24.
i

! Madame Paul Lemrlch-Carnal ;
lie Docteur et Madame Paul-André

Lemrich et leur fils, à Genève ;
Le Docteur et Madame Jean-Pierre

Lemrich, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Lem-

rich ;
Madame et Monsieur Rojper Lugin-

buhl et leurs filles,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de fai -
re part du décès de

Monsieur

j Paul Lemrich I
leur très cher époux, père, beau-père, M
grajtid-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé subitement à
leur tendre affection, à Malvilliers, le
25 août 1952, dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds et MalviUiers,
! le 25 août 1952.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 août 1952, à 17 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 16 heures
au domicde mortuaire, La Colline,
Malvilliers.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part.

La direction et le personnel de la
MAISON CARNAL & CO, fabrique de
boites de montres or, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul Lemrich I
| leur très fidèle et regretté directeur . HU
! La Chaux-de-Fonds, la 25 août 1952.

I L e  

Conseil de l'Eglise réformée évan- [
gélique a le douloureux devoir d'infor-
mer la Paroisse du décès de

Monsieur

Paul Lemrich I
membre du Conseil

et député au Synode,

qui a rempli ses fonctions avec beau-
coup de fidélité et de dévouement.

Les membres du Conseil d'Eglise sont ;
priés d'assister à la cérémonie funè- !
bre, au crématoire, mercredi 27 crt.,
à 17 heures.

iiirHirfriïvmi IIMI I ¦r™mi«TTTffiMii'm"Ti
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Monsieur ARMAND LEMRICH. sas
enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées remercie sincèrement toutes S9
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

I 

Madame Yvonne METTHEZ ;
Monsieur René METTHEZ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux nombreuses marques de i
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
de leur chère maman et parente, remer-
cient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de leur si précieuse affection .

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

i Tes souffrances sont \
i passées. !

Madame et Monsieur René Moor-
Piémontesi et leurs enfants, Jean-

I Jacques et EUane ;
j Madame Marie Jeanrenaud-Boegli,
| ses enfants et petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Jean Boegli-

PauU, leurs enfants et petits-en -
¦ . . fants ;

i Monsieur et Madame Charles Boe-
gli-Stoller et leur fils ; ! j

Monsieur et Madame Charles Pié-
momtesi-Cuenin et leur fils, à Por- i

! rentruy, j
ainsi que les famiUes parentes et al- i

¦ Uées, 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

1 Jean NEIIIITESI 1
née Rosa BOEGLI

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

I portée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1952.

: L'incinération, sans suite, aura lieu
meroredi 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.

I ¦' L' ¦

Si Dieu est pour nous, qui sera
I contre nous ?

Rien ne peu! nous séparer de |
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

Monsieur Pierre Froidevaux et ses en-
| fants, Sonia, Heidi, Louis, Marlyse et

Jean-Paul, au Bémont ; !
Monsieur et Madame Max Wiirmli-Lin-

I der et leurs enfants, Elsbeth et Ar- ;
! thur ;

i Mademoiselle Elise Ackert, à Zurich ;
Monsieur et Madame Martin Wurmli, à

! Zurich ; '
! Madame Vve Bertha Wùrmh-Walter, à

Madame Vve Th. Froidevaux-Vuille, à !
La Cibourg ;

Madame et Monsieur Gustave Roth, à I i
Peseux ; : j1 Madame et Monsieur Emile Pellaton, à j ]
La Chaux-de-Fonds ; ¦ I

j Madame Vve Ruth Matthey et ses en- j
| fants, René et Suzanne ; j
j Madame et Monsieur Wilhelm Matthey j

et leurs enfants, André et Daisy, à i
i Bienne ; ;

Monsieur et Madame Aurèle Cathelin, à
] Saignelégier ;
; Mademoisella Gerda Vuille. à La Chaux-
; de-Fonds,
; ainsi que les familles parentes et alliées
' ont la profonde douleur de faire part à I
J leurs amis et connaissances du départ pré-

maturé de '

Madame

I Pierre FilOEVM 1
née Berty WUrmli

! leur chère et regrettée épouse, mère, soeur,
; belle-soeur, cousine et parente, que Dieu

a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 42e l
année.

: Le Bémont, le 24 août 1952.
I L'enterrement aura lieu à Saignelégier,
i mercredi 27 août 1952. ' '

j Départ du Bémont à 13 heures. '
! Culte au domicile à 12 h. 30 et au Tem- I

i Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part.

PERDU. Ménagère a per-
du samedi matin de la
Place du Marché au bu-
reau de poste, Place des
Victoires, un sac à com-
missions en tissus conte-
nant portemonnaie avec
argent et timbres, etc. Le
rapporter contre bonne
récompense, au poste de
police.
PERDU montre bracelet
homme, chronomètre or
rouge 18 carats, depuis
quartier Bel-Air à Biau-
fond . Le rapporter con-
tre récompense, rue So-
phie-Mairet 5, au 2e éta-
ge, à droite. 



Le discours du général Eisenhower.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août.
Le candidat républicain à la prési-

dence des Etats-Unis, ci-devant chef
suprême des armées de l'organisation
atlantique , vient de prononcer le dis-
cours le plus violent qu'on ait entendu
contre l'URSS. Non pas le plus violent
dans les termes, car on en avait déjà
entendu quelques-uns, de même que
derrière le rideau de f e r, on découvre
chaque jour de nouveaux adjecti fs  et
de nouveaux accents pour stigmatiser
l'adversaire, mais par la définition qu'il
donne de ce que sera la politique
des Etats-Unis quand l'administration
du pays aura changé à la fo is  de camp
et d'âme. '

Eisenhower, en e f f e t , considère que
les Etats-Unis doivent avertir solennel-
lement l'URSS que jamais ils ne re-
connaîtront ses positions en Europe
orientale et en Asie. Autrement dit, le
but auquel doit viser le gouvernement
américain est de libérer les pays vi-
vant actuellement sous la domination
soit de l'Armée rouge, soit d'un gou-
vernement communiste satellite de ce-
lui de Moscou. Pour le reste, quand
Eisenhower adjure l'Amérique d'être
for te militairement et économiquement,
déclare que le monde libre, s'il sait
mer de ses forces , est plus puissant
militairement, économiquement et mo-
ralement que le monde commu-
niste, il ne d i f f è re  pas de ce que pense
ou dira sans doute le candidat démo-
crate.

Certes, beaucoup de gens de ce cote-
ci et de l'autre côté de l'Atlantique ad-
mettent qu'il faudrai t libérer les -pays
de derrière le rideau de f e r  pour y pou-
voir organiser des élections libres. Seu-
lement, aucun homme d'Etat éventuel-
lement prêt à occuper le poste suprême
auquel brigue le général Eisenhower
n'avait dit aussi carrément quel était
le devoir de la grande puissance direc-
trice des af fa ires  du monde. Pourtant ,
en y regardant de près , on s'aperçoit
que le général Eisenhower n'a pas dit
qu'il fallait aller libérer ces pays , ce qui
signifie rait que dès qu'il sera élu il dé-
clarera la guerre à l'Union soviétique
(car s'il avait dit cela, il ne serait cer-
tes pas élu) , mais que le Kremlin
doit savoir que jamais les Etats-Unis
n'accepteront la situation présente.
Qu'est-ce que cela signifie ? Vraisem-
blablement qu'aucun accord n'est pos-
sible entre les Etats-Unis et l'URSS
tant que celle-ci ne se retire pas des
pays entrés dans son orbite et
tant que des élections démocratiques
n'auront pas été organisées. La seule
chose que le général Eisenhower ne ré-
clame pas de l'URSS , c'est de changer
elle-même son organisation politique.
Cela viendra peut-être.

Or, le président Truman avait essaye
lui de s'entendre avec la Russie sans
poser la question des Etats satellites ,
sauf la zone orientale d'Allemagne , qui
est du ressort des quatre puissances
victorieuses. Il n'avait jamais mis com-
me condition la libération de Prague ,
de Varsovie, Sof ia , Bucarest , Pékin, sa-
chant bien que cela excluait tout et
conduisait à la guerre. Aujourd'hui ,
toute possibilité d' accord paraissant
éteinte, la prise de position d'Eisenho-
wer ne coule-t-elle pas de source ? Ou
Eisenhower, devant obligatoirement se
distinguer du candidat démocrate en
politique étrangère, a-t-il ici défendu
des idées qui ne seront plus celles de
son gouvernement ?

Il est bien évid ent que le discours
dun candidat n'est pas forcement celui
du chef d'Etat qui suivra ! Eisenho-
wer doit se mettre entre Truman-Ste-
venson et Mac Arthur : avec Mac Ar-
thur, c'eût été l'extension des hostilités
coréennes à la Chine, et c'est, semble-
t-il, pourquoi ce chef fougueux ne pou-
vait être candidat. Avec Eisenhower,
c'était une politique de plus grande f e r -
meté, et cette fermeté devait en principe
éviter la guerre que la faiblesse de
Roosevelt poursuivie par Truman avait
amenée à la porte des USA . Mais, ou
bien ce discours sera suivi d' e f f e t s  et
il serait intéressant de savoir par quels
moyens les Etats-Unis vont libérer ou
aider à la libération des pays en ques-
tion, ou bien c'est une p rise de position
purement électorale et ce langage est
bien dangereux.

La presse française accorde une
grande importance à cette harangue.
Elle signifi e que tout espoir d' entente
entre l'URSS et les Etats-Unis a été
abandonné. C'était là l'opinion de
beaucoup. Ensuite de quoi deux ques-
tions se posent : l'URSS veut-elle la
guerre ? En ce cas, faut-il  la lui décla-
rer avant ? Et si elle ne la veut pas ,
faut-il la lui faire pour libérer les
Tchèques, Polonais, Chinois, etc. ? Est-
ce que l'élection d'Eisenhower avec les
idées qu'il vient d' exprimer ne ferait
pas s'e f fondrer  l'alliance atlantique ?
Car, comme le dit le journal français
« Ce Matin-Le Pays », sa thèse n'a cer-
tainement pas l'agrément des alliés des
Etats-Unis, et elle révèle un important

mouvement d'opinion aux USA , qui ne
sera peut-être du goût ni des Français
ni des Anglais , qui ont dû précisément
ralentir leurs fabrications d'armements
pour éviter l'e f fondrement  économique.
Alors qu'Eisenhower leur propose un
plus grand e f f o r t  !

Enf in , sous le titre de « lorsque
vous avez besoin du docteur, voios n'ap-
pelez pas le plombier », Walter Reu-
ther, présiden t de l'important et in-
fluent syndicat de l' automobile a f f i l i é
au CIO , a a f f i rm é que le général Ei-
senhower n'avait pas l'expérience né-
cessaire pour être président des Etats-
Unis . « C'est un très bon général et
un honnête homme , mais il se trouve
actuellement hors de sa spécialité. »

INTERIM.

J^ DU JOUR. Grave conflit du travail en Amérique
Pour faire pression sur les négociations relatives à la rédaction de leur nouveau contrat

de travail, 400.000 mineurs américains commencent une grève de dix jours.

Pendant dix jours
Arrêt exemples) du travail
dans fes mines des USA
NEW-YORK , 26. — AFP. — L'ARREI

DU TRAVAIL DANS LES MINES DE
CHARBON DES ETATS-UNIS ESI
PRATIQUEMENT COMPLET DEPUIS
CE MATIN , LES 400.000 MINEURS
AMERICAINS AYANT DECIDE DE
SUIVRE L'ORDRE DE SUSPENSION DU
TRAVAIL PENDANT DIX JOURS.

Cet ordre qui a été lancé par le res-
ponsable de leur syndicat , M. John Le-
wis, commence à partir d'aujourd'hui ,

Cet arrêt du travail a été décidé par
le vieux leader syndicaliste en vertu
d'une clause contenue dans le contrat
de travail des mineurs selon laquelle le
syndicat « peut suspendre le travail
dans les mines pour commémorer la
mémoire des victimes des désastres mi-
niers »

Un moyen de pression...
Si cette mesure se trouve ainsi jus-

tifiée par les termes mêmes du contrat
de travail, il ne fait cependant de doute
pour personne qu'elle n'est qu'un moyen
déguisé pour faire pression sur la di-
rection des mines de charbon au mo-
ment où, après avoir dénoncé le con-
trat de travail en vigueur, John Lewis
vient d'entamer des négociations en
vue de la rédaction d'un nouveau con-
trat.

Cet arrêt du tavail aurait en parti-
culier pour but de réduire les stock s de
charbon sur le carreau des mines, stocks
qui atteignent aujourd'hui un niveau
très élevé et constituent ainsi , en cas
de grève, une arme importante aux
mains de la direction des charbonnages-

La dénonciation de l'actuel contrat
de travail dans les mines de charbon
ne deviendra effective que le 27 sep-
tembre prochain , si, d'ici là aucun ac-
cord n'est intervenu et les perspectives
d'un tel accord sont peu favorables
étant donné d'une part , les exigences
du syndicat, M. John Lewis pourrait
fort bien alors lancer l'ordre de grève.

Que fera M. Truman ?
Dans une telle éventualité, M. Tru-

man pourrait , théoriquement du moins,
avoir recours à la loi Taft-Hartley, qui
lui permet d'ordonner la remise à 90
jour s d'une grève, ce laps de temps de-
vant être mis à profit pour tenter de
trouver une solution au conflit. Cepen-
dant la décision que le président devra
alors prendre s'avérera plutôt délicate
étant donné :

1. Le précédent que constitue le non-
recours à la loi Taft-Hartley dans le
récent conflit des aciéries.

2. L'approche des élections présiden-
tielles car une grève dans les charbon-
nages risquerait fort d'être exploitée
avec avantage par le parti républicain
contre l'administration démocrate.

Trafic d'or aux U. S. A.

Plusieurs inculpations
NEW-YORK, 26 . — AFP. — Soixante-

cinq personnes accusées de trafic d'or
omit été inculpées lundi par un tribunal
fédérai pomr s'étire livrées à des opé-
rations illégales portant sur 500 mil-
lions die dollars par an.

Ce trafic consistait en. l'achat d'or
aux U. S.A. an prix légal de 35 dollars
l'once pair des individus prétendant
être des fabricants de bijoux et en sa
revente à l'ébranger — notamment en
Belgique et. en Hodlamide — à un prix
atteignant sauvent le double diu cours
légal américain.

Les trafiquants utilisaient le profit
de la vente du métal jaune pour ache-
ter dies diamants qu'ils passaient en
frauidie aux U. S. A.

Liaote d'accusation déclare qiue si ce
coonimeree néfaste ne prend pas fin ,
la structure financière des U. S. A. sera
minée par la perte de grandies quan-
tités dtes réserves d'or.

En Allemagne

La police populaire
se transforme

en véritable armée...
BERLIN, 26 . — DPA — On est

en train de transformer la police
populaire en une véritable armée,
d'après les indications données lun-
di à la presse par le « Groupe de
lutte contre la barbarie ». Les ef-
fectifs de cette armée ont été por-
tés à plus de 100,000 hommes par
toutes sortes de moyens d'enrôle-
ment , et l'on n'a pas reculé devan t
la contrainte pour y parvenir.

C'es dernières semaines, des dé-
placements d'unités ont eu lieu
afin de les regrouper et d'en faire
des éléments solides et prêts à com-
battre. D'après des agents de la
police populaire qui se sont réfu-
giés à l'ouest, des convois d'armes
arrivent, en général de nuit, de
l'URSS, pour équiper les 24 divi-
sions ainsi constituées. Chacune de
ces divisions est forte d'environ
3500 hommes et dispose de 6 ca-
nons de DCA, 12 lance-mines, 6
tanks T-34, de fabrication soviéti-
que, et dispose de 6 canons de 12,2
cm., 15 canons de 7,6 cm., 20 ca-
nons antichars.

A Rome

Collision entre un tramway
et un autocar : 18 blessés
ROME, 26. — AFP. — Dix-huit per-

sonnes ont été blessées, dont quatr e
grièvement dans une collision entre un
tramway et un autocar , dans le quar-
tier de Saint-Jean de Latran, à Rome.

Un sauvetage difficile...

Des éclaireurs
prisonniers

dans une grotte
du Pays de Galles

ABERDARE , 26. — United Press. —
Les pompiers, la police et les mineurs
ont travaillé toute la nuit à la lueur
des torches pour délivrer trois éclai-
reurs emprisonnés dans une grotte
dangereuse dans les montagnes du
Breconshire depuis dimanche, après
qu'une partie du toit de la grotte se fut
effondré. L'un d'eux, âgé de 40 ans, a
la jambe gauche cassée et la droite
blessée, à la suite des chutes de pierres
à 100 m. de l'entrée de la grotte. Les
deux autres prisonniers semblent ne
pas avoir été trop atteints par les dé-
bris.

Deux pompes à incendie, une ambu-
lance, un médecin et une infirmière se
sont hâtés sur les lieux de l'accident
pendant que les mineurs de la région
se joignaient à l'équipe de sauvetage.
La température à l'intérieur de la grot-
te approchait de 0 degré et il a fallu
passer de la nourriture, du thé chaud
et de la morphine aux prisonniers à
l'aide de longues perches à travers l'é-
troite ouverture de la grotte. Un méde-
cin leur criait comment administrer la
morphine au blessé.

Dégagés...
Les trois hommes faisaient partie

d'une expédition de dix membres, dont
sept ont pu sortir de la grotte au mo-
ment de l'éboulement du toit, alors que
les trois derniers se voyaient couper la
sortie. Toutefois, un des éclaireurs et
le chef ont déjà été dégagés et trans-
portés à l'hôpital .

HouveSiei d© dernière heure
Le 14 octobre

un programme copieux
attend l'assemblée générale

de l'O. N. U.
NEW-YORK, 26. — Du correspondant

de l'A. T. S. :
La 7e assemblée générale des Nations

Unies qiui cominiemceira le 14 octobre à
New-York, aura avec 65 objets de dis-
cussion un progamime pdius chargé que
toutes les autres. Et pourtant, la liste
n 'est pas encore complète. Il faut s'at-
tendre à ce que d'autres obj ets y soient
ajoutés d'ici au 14 octobre . De plus, les
délégations ont la possibilité d'en pro-
poser d'autres au cours de la session,
l'assemblée pouvant toutefois les ac-
cepter ou les repousser.

Les questions
les plus importantes

Panmi les questions les plus impor-
tantes inscrites à ce programme figu-
rent cemes du Maroc et de la Tunisie
praposées par le groupe arabo-asiati-
que. On reparlera aussi de l'interna-
tionalisation de Jérusalem sous le con-
trôle die l'O. N. U., diu veto de l'U. R. S. S.
à l'admission de quatorze Etats, veto
provoqué par le refus des Occidentaux
d'accepter la candidature de cinq satel-
lites soviétiques. U y aura aussi enfin
le problème que pose l'organisation d'é-
lections générales en Allemagne avec
un contrôle ioternadtonal.

La commission du désaaimeiment pré-
sentera un rapport sur ses essais infruc-
tueux en vue d'amener une réduction
progressive des armements classiques,
condition préalable à la prohibition
des ainnes atomiques. L'assemblée s'oc-
cupera aussi die la reconstruction die la
Corée et de Raidie à sa population ci-
vile.

Le secret de Polichinelle !
D'après les statuts de l'O. N. U., la

session de l'assemblée doit commencer
en septembre. On donne pour raison de
ce retard celui de la dernière session
qui a commencé en novembre et s'est
terminée em. février, ce dont se ressen-
tent les travaux du secrétariat . C'est
toutefois le secret de polichinelle que
l'O. N. U. n'entend paB oommenqer de
débats sur les problèmes internatio-
naux en pleine campagne électorale
aimérèaiine, d'auitant moins que les
questions de politique étrangère feront
probablternent l'objet de véhémentes
discussions entre les deux candidats à
la présidence dies Etats-Unis. On se de-
mande d' ailleiws à l'O. N. U. c° que fera
l'assemblée générale entre le 14 octobre
et le 4 novembre, date de l'élection...

Les négociations hispano-américaines
dans une impasse

Les U.S. A. paieront-ils ?
NEW-YORK, 26. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Les négociations, entamées depuis

plus d'une année entre l'Espagne et les
Etats-Unis sur la cession de bases
aériennes et navales espagnoles aux
forces américaines, ont pris une- tour-
nure si défavorable que le gouverne-
ment de Washington envisage de rap-
peler la mission militaire qui se trouve
actuellement en Espagne.

M. Mac Veagh, ambassadeur des U.
S. A. à Madrid , aurait relevé, dans son
dernier rapport que les négociations
iraient au-devant d'une rupture com-
plète à moins que l'Amérique ne con-
sente à payer le prix exceptionnelle-
ment élevé réclamé par Franco. Le chef
d'Etat espagnol demande en plus des
62,5 millions de dollars accordés à son
pays en vertu du plan Marshall et dont
il a déjà reçu la plus grosse part, une
autre aide de 100 millions de dollars,
ainsi que l'équipement complet de trois
divisions blindées espagnoles, des li-
vraisons d'armes, des carabines aux
plus lourds canons, des véhicules mili-
taires, des jeeps aux gros camions. Ce-
pendant, les Etats-Unis ne sont pas
très enclins à donner suite à ces reven-
dications.

C'est la raison pour laquelle le Dé-
partement de la défense nationale a
repris tout le projet pour le soumettre
à un nouvel examen, ainsi que les pré-
cédentes observations selon lesquelles
la construction de bases aériennes et
navales en Espagne serait d'une uti-
lité aléatoire étant donné le système
tout à fait précaire des moyens de
communications et de transport exis-
tants dans ce pays.

Hausse du coût de la vie
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 26. _ L'indice du coût
de la vie s'est accru de 1,22 pour cent
aux Etats-Unis en juillet de cette an-
née, comparativement au mois précé-
dent et de 5 pour cent par rapport à
janvier 1951.

Comparé à l'indice de 1935-39 fixé à
100, celui du 15. juillet dernier est noté
à 190,8. La nouvelle hausse provient
d'une forte augmentation des prix des
denrées alimentaires. Le coût de la vie
est de 12,1 pour cent plus élevé que le
niveau établi immédiatement avant
l'ouverture des hostilités en Corée. Plus
d'un million d'ouvriers de l'industrie
automobile dont les salaires sont liés à
l'indice du coût de la vie, reçoivent une
augmentation de 3 cents par heure.

Les spéléologues
remercient...

... eh regrettant les tracas suscités

De gauche a droite : Le Dr Boegli , chef
de l'équipe , Lothar Kaiser, Walter Bur-

khalter et Hans Gygax.

HITZKIRCH, 26 . — Les membres de
la famille de M. Boegli communiquent :

« Au nom des membres de l'expédi-
tion, nous remercions tous ceux qui
ont participé aux travaux de sauvetage
de quelque manière que ce soit, les au-
torités, les organisations et les per-
sonnes privées pour leur dévouement
exemplaire. Leur intervention et la
part qu'a prise la population ont été
pour nous une aide morale apprécia-
ble. Nous regrettons cependant que par
suite du temps défavorable, cette en-
treprise ait suscité tant de soucis et de
tracas. »

WASHINGTON, 26. — AFP. — La
police a arrêté mardi deux anciens
employés d'une société de transports de
fonds. Lundi, des inconnus ont dérobé
65.000 dollars dans un des camions
blindés de la société que les gardes
avaien tlaissé sans surveillance au bord
d'un trottoir pour aller déjeuner .

Un gros vol à Washington

Bulletin météorologique
En général beau temps dans toute la

Suisse.

en Suisse
NEW-YORK, 26. — La Société des

amitiés américano-suisses, qui a son
siège à New-York, a décidé d'accorder
cette année des bourses à des gymna-
siens américains. Ces bourses compren-
nent en plus des frais pour une année
d'étude dans une université suisse, le
remboursement du billet de voyage aller
et retour.

Le choix parmi les nombreux candi-
dats a été fait sur la base d'un con-
cours qui leur demandait un rapport
sur les relations entre les Etats-Unis et
la Suisse et tme composition sur la dé-
mocratie suisse.

Deux jeunes filles sont sorties pre-
mières à ce concours. Mlle Zelda Dana
d'Oberlin, dans l'Ohio, et Mlle Joan
Ungersma de Lafayette, dans l'Indiana.
Toutes les deux ont l'intention d'étu-
dier le droit administratif et le droit
international pendant leur séjour d'une
année à Genève.

Des bourses à des gymnasiens
américains pour des études

ROME, 26. — AFP. — Un voleur de
bicyclette a été trouvé lynché à Roma-
no di Lombardia , dans la région de
iMIan, après s'être emparé d'un vélo
que son propriétaire avait laissé devant
la porte d'un débit de tabac.

Le malchanceux voleur, un homme
âgé d'une cinquantaine d'années, a été
poursuivi par une foule de gens qui
l'ont frappé à coups de poings, de
pieds et de bâtons avant l'arrivée des
gendarmes.

Enfermé dans la prison locale, le
voleur de bicyclette a succombé à une
fracture du crâne.

A Rome, on lynche un voleur
de bicyclette

Les inondations dans la région
de Manille

MANILLE, 26 . — AFP. — C'est à 12
morts et 14 blessés que s'élève jusqu 'à
présent le bilan des inondations qui
se sont produites lundi dans la région
de Manille, à la suite des pluies tro-
picales d'une exceptionnelle violence.

Sept cadavres ont été découverts à
Manille même. L'eau qui inonde la
capitale a commencé à baisser mardi
matin

Un tragique bilan


