
Vers un mon Je bilingue ?
Foui qu'on paysan du Jura puisse un jour converser avec celui du Middle West

Paris, le 27 aout.
Aussi étrange que cela puisse paraî-

tre, ce projet concernant la « compré-
hension par la base » est né dans la
jungle tropicale. Voici dans quelles cir-
constances.

Jean-Marie Bressand , jeune capitai-
ne de cavalerie, ancien chef de la Fran-
ce combattante et qui a pris ensuite
part à toute la campagne d'Allemagne
est, en 46, dégagé des cadres sur sa
demande. Il s'embarque, avec 20 autres
Français, pour la Républiqu e de l'Equa-
teur, af in  d'y créer un Centre de com-
merce français. Si ce dernier y existe
toujours, Bressand , après quatre an-
nées de dur travail et de désillusions de
toutes sortes est rentré en France.

— Au cours de mes multiples pérégri-
nations, tant en Amérique du Sud que
du Nord , me dit-il , je  me suis fréquem-
ment heurté à des barrières linguisti-
ques, ai souf fer t  de l'isolement, alors que
des amitiés spontanées s'of fraient  à
moi. C'est ainsi qu'un jour, dans la jun-
gle , j' ai décidé de lutter contre le « ba-
bélisme » pour que, dans un avenir plus
ou moins proche, un paysan de mon
Jura natal puisse converser avec celui
du Middle West. A mon retour, il ne me
restait donc que de m'atteler à ce pro-
j et.

Nous nous trouvons dans un petit
studio, alors que, dans la pièce à côté,
la machine crépite, tandis qu'une An-
glaise étudie attentivement le program-
me de l'Association du « Monde bilin-
gue ».

Son premier objectif ? Rendre obliga-
toire, dès l'école primaire, l'enseigne-
ment du français dans les pays anglo-
naxons et de l'anglais dans ceux de
culture française , laissant aux autres
pays le choix entre ces deux langues.
De créer également, pour la période
post-scolaire , des centres où l'on s'ap-
pliquerait à pratiquer la langue «adop-
tée» . De la sorte, ce n'est pas seulement
l'élite qui parlerait le français et l'an-
glais, mais leur usage serait aussi ac-
cessible à l'échelon populaire. Car, au
moment où l'on construit l'Europe, ne
faut-il pas associer les peuples à l'édi-
fication précisém ent de cette nouvelle
communauté ? Et cela d'autant plus
qu'elle est liée à celle de l'Atlantique.
Or, pour s'entendre, dirait M . de la Pa-
lisse , il fau t  avant tout se comprendre.

Sous le patronage du président

Vincent Auriol.

— Quels résultats posit i fs  avez-vous
obtenus jusqu 'à ce jour ? demandai-je.

— Tout d' abord , l'Association du
t Monde bilingue » est officiellement
constituée, avec à sa tête M. Vettier , di-
recteur de l'Ecole normale supérieure
de St-Cloud. Ses vice-présidents sont

MM. Alfred Coste-Floret, députe MRP ,
Michel Debré , sénateur RPF ., Gérard
Jaquet , député SFIO. Quant à moi, j' as-
sume les fonctions de secrétaire géné-
ral. Dernièrement, le Président de la
République a décidé d' accorder au
« Monde bilingue » son haut patronage
et le ministre de l'éducation nationale
est le président d'honneur du mouve-
ment. Dans son comité directeur ou de
patronag e voisinent également des per-
sonnalités et des organisations les plus
diverses.

Nous y trouvons, en e f f e t , le pasteur
Boegner, le R.P. Fessard , le grand Rab-
bin, MM. André Siegfried , André Mau-
rois, etc. Les noms des représentants du
Canada, du Danemark , de la Grèce, du
Liban y figurent également ; Force ou-
vrière, le syndicat chrétien, les classes
moyennes y sont représentés.
/Suite p.  3.) I. MATTHEY-BR1ARES

le canal Alla nf iaue - Hediterrense
Un projet vieux de trois siècles dont on reparle

sera-t-i l réalise lorsque la tension internationale diminuera ?
Il s'agirait d'une oeuvre essentiellement pacifique.

La, Russie soviétique vient de réaliser
un rêve vieux die plus de deux siècles,
puisqu'il avait été conçu par Pierre le
Grand : elle a joint, par un canal long
die cent et un kilomètres, le Don et la
Volga, ce qui pemmettoa aux navires die
se rendre, par un système compliqué
de voies navigables, de la ruer Blan-
che à la mer Noire. Des aras de triom-
phe ont été dressés aux dieux extré-
mités du canal. Et, du haut d'un socle

de granit, Staline contemple l'oeuvre
gigantesque qu'il a menée à bien, en
quatre ams, avec l'aide die quelques
cenitainies de milliers d'esciliaives.

Ce que les Soviétiques accomplis-
sent, pourquoi dionic les pays de l'Eu-
rope occidentale ne le feraient-ils pas ?
Après la Communauté du charbon et
de l'iacier, il est question die créer un
pool européen des transports. L'idée
esit excellente. Mais M ne faudrait point
la limiter aux comimuniciaitions ferro-
viaires. Un réseau de grandes routes
internationales serait le bienrvenu. Et
aussi le percement de nouveaux canaux.

Des paquebots à travers la France ?
Un vieux proj et français — plus vieux

que celui de Pierre le Grand ., puisque
l'ingénieur Paul Riquet l'avait conçu
à la fin du XVIIe siècle et avait com-
mencé de le réaliser — vienit de re-
trouver une jeunesse nouvelle, à la suite
du dépôt d'une proposition de loi due
à M. Alfred Coste-Floret : il s'agirait
de creuser un graaid canal qui relier ait
l'Atlantique à la Méditerranée , en sui-
vant le couirs de la Garonne, puis celui
de l'Aude. Au teimps de mou enfance, on
ne cessait d'en parler : on l'avait bap-
tisé le « Canal dies Deux-Mers ». U a
reçu aujourd'hui un nom plus presti-
gieux : le « Canal Atlantique-Méditer-
ramé e ».

Ce serait une oeuvre encore plus
grandiose que celle à laquelle Staline a
attaché son nom, écrit James Donna-
dieu dans le « Journal de Genève». U
ne s'agirait pluK de relier dieux fleuves,
mais deux océans. Oeuvre qui n 'aurait
d'égale que ce/llle diu percement du ca-
nal de Suez ou du canal de Panama.
N otre rêve d'enfant était-il si chimé-
rique : voir de giramids paquebots tra-
verser lentement les riches terres méri-
dionales et nous apporta le parfum de
pays exotiquiesi ? Ce qui n'était pas pos-
sible dans un passé encore récent, peut
devenir aujourd'hui réalisable. Ce que
la Franioe ne pouvait faire seule, l'Eu-
rope peut l'accomplir.

(Suite page 3.)

Plus ils seize mille «ilente de la circulation en six mois
Une statistique a méditer

(9489 blesses. 3S® mra«s»çriœB

Redoublons d'attention le samedi et le dlmanche
Une photographie de la terrible collision de Root (Lucerne) qui a fa i t  deux

tués et trois blessés graves.

D après un communique du Bureau
fédéral de statistique, 16,709 accidente
de la circulation routière — qui orit
blessé 9489 personnes et en ont tué 359
— ont été annoncés aux organes des
polices oantoiniaùes.. Àar raipiport au pre-
mier semieisitre de 1951, le nombre des
accidents s'est accru de H %, celui des
blessés de 10 % et celui des tués même
de 13 %.

Le chiffre relativement élevé des per-
sonnes mortellement blessées est d'au-
tant plus regrettable que le nombre des
décès avait diminué du premier semes-

tre de 1950 au premier semestre de
1951 et que pour l'ensemble de Tannée
1951, ill n'avait pratiquement pas 'aug-
menté au regard de 1950. En considé-
rant de plus près la dernière statisti-
que, on observe que le nombre des con-
ducteurs de motocyclettes mortellement
blessés eat monté de 44 à 81. En d'au-
tres termes, ^augmentation des qua-
rante-deux tués, par nappent au pre-
mier semestre de 1951, est presque ex-
clusivement représentée par d&s con-
ducteurs de motocyclettes. De plus,
vingt-deux passagers de motocyclettes
ont également perdu la vie (vingt et un
l'année précédente) .

Sur les 359 personnes dëcédées par
suite d'accidents de la cincuiaition rou-
tière au cours du premier semestre, 103
étaient dies conducteurs ou des passa-
gers de motocyclettes, tandis que les
conducteurs et les passagers d'automo-
biles tués ont été la moitié moins nom-
breux — 54 contre 48 l'an passé — et
que 78 cyclistes (79 l'an dernier) et 105
piétons (102) ont été mortellement at-
teints.

(Voir suite p ane 3) .

On ment d' inaugurer un nouveau télé-
phériqu e à Brunnen qui part du pont
de Muola, deux cabines faisant la na-
vette jusqu'au Timpel, d'où l'on jouit

d'une vua incomparable.

Un nouveau téléphérique
à Brunnen

Bizarreries
Le propre des porcs... c'est d'être

sales !

Echos
En attendant

— Marianne, avez-vous fait toutes
les emplettes dont je vous avais donné
la liste ?

— Oui , madame.
— Mais les trois livres de mouton, où

sont-elles ?
— Ah ! madame, le boucher était si

affairé que pour épargner son temps,
ie n'ai pris qu 'une livre en attendant.

/ P̂ASSANT
U parait que les touristes américains

qui rentrent de leur séjour de vacances
en Europe ne sont pas tous très satisfaits.

Dans certains pays, on les a plumés ou-
tre mesure.

Dans d'autres, ils ont vu les murs bar-
bouillés d'inscriptions laconiques qui répè-
tent inlassablement : « U. S. Go home ! »
(Ce qui veut dire : « Américains, rentrez
chez vous. »)

Enfin, et comme l'écrivit un correspon-
dant, de Washington, « les critiques pro-
venant de la classe bourgeoise européenne,
qui considère souvent de bon ton de se mo-
quer du caractère prétendument « enfan-
tin » des Américains, les affectent particu-
lièrement. Nombre d'Européens se plai-
gnent aussi de « l'incompréhension améri-
caine envers l'Ancien Mondie ».

Après cela, on comprend que les impires-
sions des touristes yankees soient plutôt mi-
tigées et qu'ils se demandent pourquoi ils
continueraient à payer des impôts énor-
mes pour aider l'Europe qui les renvoie
et pourquoi ils ne laisseraient pas les Eu-
ropéens se débrouiller tout seuls.

Nous sommes d'autant plus a 1 aise pour
en parler, nous autres Suisses, que ce n'est
pas de notre hôtellerie et de nos trams-
ports qu'il s'agit et que ce n'est pas sur
nos murs qu'on peut lire les inscriptions
« acoueillaintes » signalées plus haut. Mais
nous ne saurions guère nous désintéresser
de cette histoire du fait que l'abandon de
l'Europe par les USA aurait également de
lourdes conséquences pour la Suisse.

A mon humble avis, le cycle d'incom-
préhension n'est pas à sens unique. Beau-
coup d'Américains, que j'ai rencontrés lors
de mes deux voyages à New-York et à
Washington, ne saisissaient pas pour-
quoi l'Europe n'est pas unifiée, pourquoi la
Suisse est neutre, pourquoi nous nous
complaisons dans de très anciennes — et
souvent ridicules*.— habitudes, qui nous sont
chères et pourquoi tout le vieux conti-
nent ne marche pas à l'électricité ! « Vous
êtes encore du moyen âge ! » m'aumait-on
dit volontiers si l'on n'avait craint de
me faire de la peine et de me blesser.
En revanche, je connais pas mal d'Euro-
péens qui parlent avec un mépris à peine
déguisé du « pays du dollar et du porc
salé», du problème noir et des réactions
infantiles et bruyantes, du gangstérisme
politique ou autre, etc., etc. De ces gens-
là, les uns n'ont jamais mis les pieds en
Europe et les autres en Amérique. Car s'ils
l'avaient fait ils se seraient rendu compte
d'une part que leur jugement sur les ci-
vilisations anémiques est erroné et d'autre
part que la condamnation de la jeunes-
se, de la vitalité, du dynamisme débordant
et « matérialiste » d'un peuple est tout aussi
excessive et fausse...

En fait, chacun des riverains a ses qua-
lités et ses défauts.

Mais oe qui est certain, et cela les tou-
ristes américains le revendiqueront à juste
titre, c'est que l'Européen est reçu cor-
dialement aux USA ; qu'on ne le vole pas
mais lui ouvre sympathiquement son foyer ;
qu 'on le traite tout de suite sur un pied
d'amitié et de confiance ; et qu'on s'effor-
ce de le convaincre qu'il y a aussi de grands
artistes, de grands savants, de grands hom-
mes d'Etat en Amérique, en plus des mil-
lions de grands garçons forais, naïfs et
joviaux . Par ailleurs on ne lui réclamera
pas un sou des millions donnés ou prêtés.
Et on lui montrera toutes les usines, les
journaux ou même les bateaux de guemre
qu'il voudra, ce qui n'est pas le cas dans
notre vieille Europe, où la vie est plus
Intime, nuancée, fermée et un tantinet
méfiante. Sans parler des « tordus » en af-
faires du continent qui en remontrent lar-
gement aux « businessmen» yankees»

Voilà ce qu'il me paraissait utile de dire
sur oe problème en qualité de « vieil » Eu-
ropéen qui aime bien la « jeune » Améri-
que.

Le père Piquerez.

Annie Ducaux ne campera plus après
la fière. émotion qu'elle a 'eue au début
de lia semaine. Elle faisait souvent du
camping lorsque ses engagements le
lui permettaient. Or, il y a quelques
jours, elle recelait à Nice où elle est
en repésenitation un télégramme de
son mari, le producteur Rup « Te de-
mande bien vouloir cesser camping en
raison affaire, Forcaliquier. »

Annie, qui avait campé dans la ré-
gion,, mais n'a-vaiifc pas lu les journaux,
demiandia à seg carmairadeis quelle pou-
vait bien être la signification de ce
message. Elle ignorait tout de l'assas-
sinat de la famille Drummond. Quand
on la mit au courant du drame, elle eut
comme on dit., très chaud. Elle a décidé
de se ranger provisoirement à l'avis ds
son mari. A Nioe, elle a couché à l'hô-
tel. ¦

Elle ne veut plus camper

Le récent tremblement de terre de Bakersf ield (Cali fornie)  n'a dur é que 5
secon das , mais en un clin d' oeil , le rues  furer , ' jonchée s de tuiles et de
ruines, alors qu 'un centre pétrolier un centre j z rmier et 20 blocs d'im-

meubles s'ef fondraient . Six personnes ont été tuées

Une secousse brève... mais terrible !



Fabrique Hélios, Arnold Charpilloz

Bévilard

engagerait pour fout de suite ou époque à
convenir

décolleteurs
visiteurs pour le décolletage

contrôleuses
j eunes gens et j eunes filles

pour travaux faciles

Conditions très avantageuses, places stables.

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

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

engagerait :

1 jeune le
intelligente et consciencieuse pour différents

travaux de comptage et emballage,

1 nttli outilleur
ayant l'habitude du petit outillage.

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

On cherche

coisneur «le ®mi,U
eb

coia$ttu$e
sur machine Piquet-Anglais. — Offres à
Striïbi & Co, « Bella », fabrique de gants
de peau Lutherstrasse 14, Zurich.

Polisseur -Iapideur
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.

 ̂ L J
Représentant

Collaborateur actif et sérieux, connaissant
la comptabilité et les travaux de bureau,
cherche changement dans commerces, hor-
logerie, industries diverses. Possède per-
mis de conduire. — Ecrire sous chiffre
L. U. 15112, au bureau de L'Impartial.
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Q^endeuâe
qualifiée est demandée par maison de
textiles de là ville. — Paire offres sous
chiffre Y. Q. 15257, au bureau de L'Im-
partial.

v. •

Horloger complet
serait engagé pour seconder chef d'atelier
de terminages. Misç au courant sur calibres
automatiques. Placé stable et bien rétribuée.
On offr e appartement de 2 pièces tout confort.
Offres écrites sous chiffre PO. 38.073 L.. à
Publicitas, Lausanne.

CHERCHONS :

retoucheur sur vibroaraphe
éventuellement régleuse ou acheveur seiait
mis au courant.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15243

MHS JJ

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.

V. —>
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—^^^^^t^^^^^^ îr^==^^~~iii^T^£j|

mangez  ̂ |̂p|F
la bonne viande en boîte

SIMMENTHAL
avec une salade ou des tomates

Etablissements à Monza - Bologne - Aprilia (Italie)

Agenl pow la Suisse. MARI O TSCHUOR - LUGANO - VIA PICO 2 • TEL (091) 2 51 57

f
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A vendre :

1 cabriolet Porsche
1,3 litre, modèle 1951, roulé 17,000 km.,
couleur marron.

1 coupé Bristol
4 places, modèle 1949-50, roulé 32,000 km.,
couleur noire.

Ces deux voitures sont en excellent état
à tous points de vue et de première main.
Prix très avantageux.

S'adresser à FISCHER & WILLIMANN,
LYSS. Tél. (032) 8 43 20, chargés de la
vente.

S _

Visiteur
> d'échappement

Régleuses
petites pièces
soignées

Horlogers
complets

petites pièces
soignées

Jeunes gens
pour travaux fins

seraient engagés par

Fabriques
MOVADO |

Acheveur
petites pièces, sans mise
en marche serait engagé

; tout de suite pour travail
. an atelier. Fort salaire

pour ouvrier capable.

Régleuse
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

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

A vendre
outillage de régleuse, à
l'état de neuf. — S'adr .
après 18 heures, rue des
Fleurs 11, au 2e étage, à
droite.
COUTURIERE diplômée,
pour dames, Tessinoise,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre S. N. 15239,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune homme
me sérieux cherche cham-
bre meublée ou non
meublée. — Ecrire sous
chiffre C. N. 15265, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur poul-
ie ler septembre. S'adr-.
rue de la Serre 31, au ma-
gasin de cigares . 
COUPLE cherche cham-
bre meublée pour le ler
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 18 57. 
CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
avec si possible part à la
cuisine. — Faire offres à
A. Blanchi, Daniel-Jean-
Richard 27. Tél. 2 11 41.
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.
RECHAUD électrique 2 pi.
et radiateur moderne , éfa tde
neuf , à vendre cause départ.
S'adresser Charrière 13, Sme
étage.
BOIS DE LIT à une pla-
ce, avec sommiers, en bon
état, sont demandés. —
S'adr. à Mme Sterbenc,
ler Mars 5.

ON DEMANDE

Collaborateur (trice)
qui s'associeraient financièrement (avec
environ Pr. 25.000.—) à une entreprise
cinématographique extrêmement lucra-
tive ; association active éventuellement
aussi possible. Prière de faire offres sous
chiffre P. 5357 Y., à Publicitas, Zurich.
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Bijoutier
qualifié est cherché par fabrique de boi-
tes-bijouterie. — Adresser offres écrites au
bureau du Syndicat des bijoutiers, rue Ja-
quet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds.

ê \
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Manufacture de montres National S. A.,
71, rue Alexis-Marie-Plnget, engagerait
pour tout de suite ou époque à convenir,
travail en fabrique ou à domicile,

régleuse
pour réglages plats avec point d'attache,
petites pièces, travail soigné et très bien ré-
tribué.

—————<

A louer à Bienne

pour tout de suite, de beaux

locaux, bureaux
dans l'immeuble du bar Cécil (meilleure
situation de la rue de la Gare) . Convien-
drait spécialement pour représentation gé-
nérale, agence ou bureau d'avocat , etc.
Possibilité de poser une grande réclame
lumineuse en direction de la gare. \
Offres à case postale 118, Bienne 1.

Nous offrons place à

iBaiirtiw Hampes
connaissant si possible l'étampe de boîte.
HUGUENIN FRERES & Cie S. A., Fabri-
que Nlel, Le Locle.

Mécaniciens de précision
Rectifieur spécialisé

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

'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

Employée
de maison

capable et sachant
cuire serait engagée
de suite ou pour en-
trée à convenir. Salai-
re fr. 130.— à 150.-
par mois selon capa-
cités. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 15̂ 91

v ;
C. G. BOSS & Co.
Commerce 25

engagerait
tout de suite

Bonnes ouvrières
Manœuvre-
mécanicien

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

Cartes de visites
Imnr. Courvoisier S. A

MOBILIER COMPLET très soigné
neuf ae fabrique , se composant de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortia avec nécessai-

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

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

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

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

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

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

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

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

Jamais nous pensions qu 'il était possi-
ble d'offrir un si bel ameublement complet ,
d'une fabrication si soignée, à un prix si
intéressant'. Ainsi s'exprimeront les fiancés
en voyant et comparant notre offre. Aussi,
ne tardez pas à fixer un rendez-vous. L'au-
tomobile de la maison est à votre disposi-
tion. Toujours, dans votre intérêt, adres-
sez-vous directement à

AMEUBLEMENTS ODAC FAIITI & Oie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

COUVE r



Ver$ un inonde bilingue ?
Pour qu'un paysan du Jura puisse un jour converser avec celui du Middle West

(Suite et fin)

D'autre part , un comité d'action, sur
le plan parleme ntaire, comprend déjà
plus de soixante-dix parlementaires de
toutes les nuances poli tiques, commu-
nisteŝ  exceptés. En mars dernier, la
commission de a f fa ir es  étrangères de
l'Assemblée nationale a adopté une
proposition de résolution, invitant le
gouvernement à conclure des accords
de réciprocité avec les gouvernements
britannique et américain et à soutenir
l'action du « Monde bilingue ».

De son côté , la commission des ques-
tions culturelles et scientifiques du
Conseil de l'Europe poursuit l'examen
dû bilinguisme. Elle doit prendre une
décision à son sujet , le 15 septembre
prochain . L'UNESCO a aussi inscrit le
bilinguisme à son programme. Enfin ,
en Angleterre , le groupe parlementaire
d'amitié franco-britannique , composé
de quelque cent-cinquante députés ,
s'en occupe .

Deux « villes-pilotes » anglaise
et française.

Voyons maintenant comment la
question se présente sur le plan pra-
tique. Une expérience fort  intéressante
va être tentée : la création des « villes-
pilotes », en jumelant une anglaise et
une française , où serait enseigné le bi-
linguisme dès l'école primaire. C'est
ainsi que Luchon, ville d'eau pyrénéen-
ne, envisage de se jumeler avec Harro-
gate , station balnéaire du Yorkshire.
Pour cette expérience , on se servira de
tout un matériel audio-visuel moderne
(a f f i c h e s , disques, magnétophone, ra-
dio, cinéma) . A f in  de créer une « am-
biance anglaise », le maître français
serait assisté d'un collègue ou d'un étu-
diant britannique. En outre, on se pro-
pose de demander aux commerçants de
ce deux localités « expérimentales », de
rédig er leurs étiquettes en deux langues.
Il en serait de même avec les enseignes
et panneaux indicateurs tant sur les
murs que sur les routes.

Le journaux locaux publieront par la
suite, informations et nouvelles en an-
glais , ainsi que des leçons d'anglais ,
sous forme de « bandes illustrées » avec

légendes qui connaissent, comme on
sait, dans tous les pays un si grand
succès. La radiodiffusion régionale
pourra aussi faire des émissions en
anglais, chansons pour les enfants ,
cours pour les adultes , etc. Ces deux
villes-pilotes échangeront également
entre elles : instituteurs, moniteurs de
culture physique ou jardinières d'en-
fants , et leurs syndicats d'initiative
leur matériel de propagande. Et , pour
favoriser au maximum ces contacts
personnels , les enfants de Luchon pas-
seront leurs vacances à Harrogate et
vice-versa.

Utopie d'aujourd'hui, réalité
de demain.

Précisons qu 'il y a déjà d autres vil-
les en France, candidates pour l' expé-
rience du bilinguisme, savoir Muret , dont
le Président de la République a été le
maire pendant de longues années, ainsi
que St-Chamond , où le président Pinay
assume ces fonctions. Il s'agit, en e f f e t ,
que les rapports ne se limitent pas à
des échanges scolaires, mais tout au
contraire que le monde ouvrier et pay-
san puisse y prendre une part active,
les travailleurs eux aussi allant, plus
tard , faire un stage dans une usine bri -
tannique ou française.

Le programme est, comme on voit,
vaste. La réalisation du projet du bi-
linguisme, for t  intéressante, présentera
évidemment pas mal de di f f icul tés .  Il
a, bien entendu, des adversaires décidés
et des partisans non moins fervents .
Il est certain qu'à l'époque où il n'est
question que de « pools », organismes
internationaux, communauté européen-
ne et atlantique, le monde occidental
gagnerait à parler la même langue.
L'URSS l'a fort  bien compris. N'impose-
t-elle pas à ses satellites — et même
à la Chine — l'enseignement obligatoire
du russe ? Par la suite donc, à ce bloc
linguistique rouge , ferait fac e  le bloc
linguistique du monde libre occidental .
Utopie ! disent les sceptiques. A cela le
camp opposé de rétorquer : utopie au-
jourd'hui — réalité demain . L' avenir
seul les départagera.

I. MATHEY-BRIARES.

Le canaS âllantiaiie-Nédilsriasiéa
Un projet vieux de trois siècles dont on reparle

sera-t-il réalise lorsque la tension internationale diminuera ?
Il s'agirait d'une oeuvre essentiellement pacifique.

(Suite et nn)

Car l'Europe est intéressée à la réa-
lisation de ce progett. au même titre
que la France. Prenez une carte, et vous
verrez que les marins venant de la
Baltique, de la mec du Nord ou de l'o-
céan Atlantique, et se ¦rendant en Mé-
diterranée, économiseraient une dis-
tance d'e 900 milles marins environ,
n 'ayant plus à contourner la presqu'île
Ibérique, par Gibraltar.' De Londres à
Marseille le trajet serait ' raccourci de
50 % (1000 milles au lieu de 2000) . De
Souttoaimpiton à Port-Saïd, de 25 %
(2500 milles au lïeu de 3300). Economie
de temps, mais aussi économie d'argent .
Quant à la France, les avantages qu 'eCle
en retirerait seraient considérables . Les
deux grands ports diu Midi, Marseille et
Bordeaux , verraient leur trafic sérieu-
sement accru. Les masses d'eau rete-
nues dams les bioîs du canal serviraient
à irriguer dos milliers d'hectares de
terre. 1-es vignobles notamment. Les
d'ugers d'inondations seraient moin-
rres. Les incendies de forêts pourraient
être p''us facilement combattus.

Aux chutes des écluses, de 1 énergie
électrique serait captée, qui viendrait
offrir die nouvelles possibilités indus-
trielles, plus particulièrement à Toulou-
se, qui dispose déjà d'importantes in-
dustries. Si l'on songe que le Midi de
la France possède le pétrole aquitain
et languedocien, ainsi que le gaz pyré-
néen, on discerne tout l'intérêt que le
percetneint du oainal pourrait présenter .
Les Méridionaux voient déjà la vallée
de la Garonne transformée en uns nou-
velle vallée du Tennessee. Bien qu 'il
faille faire la part de l'exagération qui
leur est propre , on ne peut s'empêcher
de reconnaître que leur région serait
métamorphosée.

Les auteurs du projet de canal Atlan-
tique-Méditerranée ont vu très grand.
Le canal , lanig de quatre cent quatre-
vingt-douze kilomètres, aurait une lar-
geur de cent trente-neuf mètres et une
proifondieur de quatorze mètres. Il comp-
terait huit écluses. La circuliation serait
simultanée dans les dieux sens, avec
une vitesse maximum de douze noeuds.
Le péage, équivalent à celui du canal
die Panama, serait inférieur de moitié à
celui die Suez. Les travaux dureraient
environ huit ans. La dépense actuelle-
ment prévue serait de l'ordre de cinq
cents milliards de fr ancs français. L'a-
mortissement serait obtenu en moins
de cinquante ams.

Des difficultés techniques vaincues
le problème majeur a resoudiro.était

le Iranchiesement du seuil de NauTonze ,
d'urne altitude de 189 mètres, ligne dr
partage de.c eaux entre tes deux mer 1;.

et qui est situe a la tante des dépar-
tements de l'Aude et de la Haute-Ga-
ronne. Il est deux fois plus élevé que ia
plus haute des collines qui séparent le
Don et la Voilga (88 mètres) . Les anciens
projets, qui dlateot d'avant la guerre
de 1914, prévoyaient la pose de soixan-
te-douze écluses. A lia suite d'études qui
durent depuis une vingtaine d'années,
et auxquelles M. François Lévêque a
pris une grande part , le nombre de ces
écluses a été ramené à huit.

Aucun arc die triomphe n 'est prévu
sur le parcours du canal Atilantique-
Médiiiternanée. Nulle statue colossale ne
doit y être dressée pour exalter le génie
d'un homme. Nul esclave n'y serait em-
ployé à de (Sans travaux. Seuils les chô-
meurs (tes pays d'Europe trouveraient
à y gagner leur pain. Il ne s'agit plus
que de rassembler les cinq cents mil-
liards de francs nécessaires. Lorsque la
tension internationale sera devenue
moindre, dès que notre continent ne
sera plus obligé die consacrer la ma-
jeure partie de son activité à dles oeu-
vres de mort, lia future Communauté
européenne des transports serait bien
inspirée de songer à réaliser cette oeu-
vre essentiellement pacifique.

En Suisse
Revision de la loi

sur l'assurance-accidents
BERNE, 27. — La commission du

Conseil national chargée de l'étude du
proj et de loi modifiant celle sur l'assu-
rance-maladie, et accidents vient de
siéger sous la présidence de M. Albrecht
(Cône) , conseiller national, et en pré-
sence du conseiller fédéral Rubattel et
de M. Saxer, direct, de l'Office fédéral
des assurances sociales. La commission
s'est ralliée, à l'unanimité, au texte de
loi adopté par le Conseil des Etats qui
prévoit en particulier, que pour les en-
fants qui font un apprentissage ou des
études, le droit à la rente existe jus-
qu'à la fin de l'apprentissage ou des
études, mais au plus jusqu'à l'âge de
20 ans révolus. 

Le lord-maire de Birmingham à Berne
BERNE, 27. — Ag. — Le lord-maire

de Birmingham., M. W. T. Boven, et
Madame, font actuellement un voyage
en Suisse avec le célèbre choeur d'en-
fants de cette ville, qui donnera un
concert à Berne.

M. Steiger, président de la ville fé-
lérale, a d'crâné une réception en leur
Trninc. :¦ à l'Erlacherhof .

Problème No 293.

Horizontalement. — 1. Maladie de
peau. Commence le nom d'une nour-
rice célèbre. On l'achète chez l'oise-
lier. Article étranger. 2. C'est le mot
que l'on dit quand l'homme autori-
taire exprime ses désirs d'une façon
sévère. On appelait ainsi trois soeurs
qui avaient le génie du mal. Mesure;
3. Article. Ce sont des squales. D'un
auxiliaire , 4. Affaiblissement du corps.
Prénom féminin,. Elles proviennent
d'une élimination. 5. Négation. Sur la
portée. Sous le soi. Il ombrage tes
routes. 6. Se met souvent devant : bien.
Dangereux. 7. Très appréciée du po-
chard quand elle est « de vie ». Pièce
somptueuse pour un pêcheur. Roulé.
8. Situés. Détériora. Ife sont le sym -
bole de l'innocence. Le bonheur y
officie.

Veiitioatement. — 1. Qualifie des pa-

roles par lesquelles on veut plaire. 2.
Ferai venir. 3. Fait tort. Possédas. 4.
Préposition . Mis en action. 5. Montre
sa joie. Avalé. 6. Blanchie par les ans.
Très couals. 7. En France, il termine
souvent un clocher. Pendit. 8. Monnaie
portugaise. 9. Une certaine spéculation.
Langue d'autrefois. 10. Un pour John.
Sans aspérités . 11. Us ajoutent souvent
à ce que nous savons et retranchent
toujours à oe que nous pouvons. En-
levés. 12. Sur ia portée. Commence le
nom d'un opéra-comique d'Auber. 13.
Réunit. 13. Un gros matou qui, probable-
ment, ne se laisserait pas caresser. 15.
Nom d'une commune pyrénéenne. Pré-
nom féminin. 16. Meubles. Dans la
conversation de l'homme d'esprit.

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

Plus de seize mille accidents de la Mali en six lis
Une statistique à méditer

(9489 blessés, 359 amortis)
<y . -

(Suite et f i n)

Les causes
La moitié des personnes tuées par

accident au cours du premier semestre
de 1952 (180) ont été victimes d'un ex-
cès die vitesse, d'une inobservation de la
priorité, d'un dépassement ou d'un vi-
rage à gauche, dont le conducteur s'est
rendu coupable ; ces causes expliquent
même 70 % des accidents mortels dont
la responsabilité incombe à une moto-
cyclette. Les excès de boisson des con-
ducteurs de véhicule ont causé la mort
de trente-cinq personnes.

Près des deux tiers des 105 piétons
tués — 36 adultes et 32 enfants — sont
eux-mêmes responsables de l'accident
qui leur a coûté la vie. Parmi les adul-
tes, dix-neuf piétons ont trouvé la mort
en traversant imprudemment la chaus-
sée et dix par suite d'ivresse. Parmi les
trente-deux enfants, vingt-trois ont été
morteileimenit touicihég en s'élançant
contre des véhicules et six en j ouant
sur la chaussée.

C'esit le samedi et le dimanche que
les accidents sont les plus nombreux ;
près des deux cinquièmes des accidents
mortels se produisent l'un de ces deux
j ours.

Sports
CYCLISME

3*~ Le Grand Prix Suisse
sans Koblet ni Kubler

Kubler et Koblet ne pren ant pas
part au Gran d Prix de Suisse du 7
septembre à Zurich , les organisateurs
ont sélectionné les coureurs suisses que
voici : Gottfried et Léo Weilenmann,
Fritz Schaer, Eugène Kamber, Jean
Brun, Hans Noetzli, Ernest Rudolf ,
Henri Spuhler, Hans Hutmacher, Carlo
Lafranchi, Ernest Stettler, Hans Som-
mer, Ernest Kuhn, Hans Fluckiger,
Emilio Croci-Torti , Hans Born, Max
Schellenberg, Hans Ludin, Richard
Ochsner.

Les Français Jacques Dupont et Ro-
ger Rioland ainsi que le Hollandais Jan
Nolten ont donné leur accord. Des
pourparlers sont en cours avec le cham-
pion du monde Muller.

Le trophée Collignon
Depuis 1936, on établit , chaque an-

née, un classement des chamipi#nnats
du monde pros et amateurs, sur la
base de 10-6-4-3-2-1 points. H est basé
sur une période de dix ans. Classement
après les épreuves du Luxembourg : 1.
Allemagne 14 p. ; 2. Italie 13 ; 3. Belgi-
que, Suisse et Hollande 6. Classement
depuis 1936 : 1. Suisse et Belgique 103
points ; 3. Italie 97 ; 4. Hollande 76 ;
5. France 54. «

Ils avalent faim... ils abandonnent
Les équipes de France et d'Italie

n'ont pas pris, mardi matin,, le départ
die lia 5im>e étape Aberystwyth-Black-
pool, du Tour de Grande-Bretagne.

L'abandon dis l'équipe de France est
dû à l'insuf fisance de la nourritu re . Un
membre de l'équipe française aurait
déclaré : « nous ne pouvons pas conti-

nuer a courir sang une nourriture subs-
tantielle et abondante, nécessaire dans
une course si dure ».

On ignore, d'autre part , quelles ont
été les raisons qui ont déterminé l'é-
quipe italienne à abadonner également.
On peut supposer que ce sont les niâ-
mes.

M. Andlré Coudreau, secrétaire géné-
ral de la Fédération sportive et gym-
nique du travail qui avait fait ins-
crire leg dieux équipes à la course du
« Daily Express » s'est borné à déclarer
qu'il regrettait la décision prise par les
coureurs français et italiens.

Le règlement prévoit qu'en cas de
retrait volontaire de la course, les par-
ticipants perdent les prix déjà acquis.
On déclare, toutefois, que les officiels
vont examiner si ces dispositions se-
ront ou non appliquées.

Avant Suisse-Hongrie
L'équipe nationale suisse s'entrainera

avant le match Suisse-Hongrie., du* 20
septembre, à Berne. Un match en noc-
turne est pévu pour le 10 septembre à
Zurich, contre un adversaire étranger
encore à engager. Les j oueurs suisses
que voici ont été sélectionnés pour ce
match :

Gardiens : Dougoud, Fribourg et Juc-
ker, Bienne.

Arrières : Kernen,, Chaux-de-Fonds,
Kohler, FC Zurich., Neukom, Grasshop-
pers et Neury, Servette.

Demis: Casali n, Young-Boys, Hugi l,
Bâle, Zappia, Grasshoppers, Zurmuhle,
Bellinzone.

Avants : Antenen, Lausanne, Badier
et Hugi II., Bâte, Ballaman, Graisshop-
pers, Fatton,, Servette, Mauron, Chaux-
de-Fonds, Meier, Young-Boys et Riva
IV, Chiasso.

FOOTBALL

Le F. C. Etoile retire
son équipe

de Ligue nationale
Lors de leur assemblée générale

extraordinaire tenue hier soir à
l'hôtel de ville, les membres du
F. C. Etoile, à l'unanimité (5 mem-
bres se prononçant même pour la
dissolution du club) ont décidé de
retirer pour une année leur équipe
de Ligue nationale.

Décision qui, déolara-t-on à l'as-
semblée, provoquera le retrait des
autres équipes. Toutefois une de-
mande sera adressée à l'ASFA pour
que les équipes de juniors et de
vétérans puissent continuer leur
activité.

Un nouveau comité, présidé par
M. Paul Schweizer a été nommé
afin de liquider la situation ac-
tuelle et de préparer la nouvelle
saison de l'an prochain, époque à
laquelle le F. C. Etoile sera auto-
matiquement relégué en Première
Ligue. A ce moment, les membres
du club devront à nouveau se pro-
noncer et décider s'ils entendent
poursuivre leur activité dans cette
ligue.

A l'exteneur
Près de la cote de Terre Neuve

Un bateau en flammes
MONTREAL, 27. — AFP. — Deux

avions américains ont aperçu lundi
matin à l'aube un bateau, non identt=
fié, d'environ 500 tonneaux, en flam-
mes, au large die la côte est die Terre
Neuve. Les aviateurs américains n'ont
observé ni trace de vie à bord, ni cha-
loupe aux environs.

\\i\a\o eh tcic4i|jMsî<?vi
Mercredi 27 aout

Sottens: 11.00 Em. com. 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.

Beromiinster : 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 Disques.

Jeudi 28 aout
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. Culture physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Piano. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Pages lyri-
ques. 13.30 Vient de paraître. 16.29 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Quatuor, Mendelssohn. 18.00 Le plat du
jour . 18.10 Ballet. 18.30 Peinture et son
temps. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Premier rendez-vous. 20.00 La re-
narde. 20.35 Part à trois. 21.25 Concert.
22.00 Jeu radiophonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les championnats du mon-
de cyclistes sur piste. 22.50 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Enregistrements nouveaux. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique de la Suiss«
orientale. 13.10 Chronique. 13.25 Dis-
ques. 14.00 Lecture. 16.00 Emission pour
les isolés. 16.29 Signal horaire. 16.3D
Emission commune. 17.30 Causerie. 18.0C
Orchestre récréatif. 19.00 Musique.' 19.30
Informations. Echos du temps. 20.00
Quatuor de zither. 20.30 Comédie. 21.35
Musique autrichienne. 22.05 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Lecture. 22.40
Musique de G.-P. Telemann,

CASINO D'ËVIM
Dans le hall

Jeudi 28 août à 21 h. 15
Soirée de gala avec

La grande vedette de la chanson

SUZY DELAI»
Vendredi 29, samedi 30,

dlmanche 31, (matin, et soir)
L'attraction internationale

ROLLY ROLLS
Le «pur sang » de la danse

Michèle MARCONI
Jacques HELIAN et son orchestre
BOULE BOULETTE BACCARA
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Dimanche SOCHAUX
31 août match de championnat Sochaux-

dép. : 8 h. Racing-Paris Prix Fr. 10.-

Lundi Jeûne COURSE SURPRISE

dép
P 

7
m
h aV6C dIner COmptlS PllX Fr- 26-"

Pour tous renseignements et inscri ptions, s'adresser à

Charles mmmn X" Se2rin37

/£j lgj|iRHâ\ electro - mécanique

JJigr René Jéquier
^2«ïE^ L.-Robert 9 a Tél. 2 64 02

Rebobinage et réparation de moteurs ,
aspirateurs, perceuses , transformateurs
et tous genres d'appareils électri ques.

Achat — Vente

Nous engagerions
encore quelques

ouvrières
travaux propres et faciles ,
formation préalable.
S'adresser à NOB1LIA S.A.
Fabrique de boîtes ,
Commerce 15 a,
La Chaux-de-Fonds.

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

chauffeur-
lîvreur-

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.

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

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

chef pivoteur
Logement à disposition.

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

A vendre à Montreux

JOLIE VILLA
de 2 appartements de 3 pièces,

confort , grand verger arborisé, situation tran-
quille , bâtiment à l'état de neuf. Prix Fr. 85.000.-

Offres sous chiffre P U 15327 au bureau de
L'Impartial.

©f i  
A n I n pour le v°yase

liRillU ou l'appartement ?
ACHETEZ chez NOUS. Spécialisé dans la branche
depuis de nombreuses années, notre expérience
vous est une garantie sérieuse.
Atelier spécial pour la réparation des appareils
de toute s marques.

Magasin Ch. Grandj ean, radios aâffïïSS

Plans
motorisées, table jusqu'à
600 x 200 mm. sont à ven-
dre ou à louer. Location
depuis 60 fr . par mois.
S'adr. à R. Perner , 82, rue
Léopold-Robert. Télépho-
ne 2 23 67.

r— S
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.

J

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 LTmpartial.

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26
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EÉÎll
habile et consciencieux
est cherché pour place
stable et bien rétribuée à
repourvoir dans fabrique à
La Chaux-de-Ponds.
Paire offres sous chiffre
M. Q. 14735, au bureau
de L'Impartial.

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

Régleuse
entreprendait à domicile
réglages plats hV* à 10%'".
Paire offres sous chiffre
P 5355 J, à Publicitas, St-
Imier.

Mariage
Dame n'ayant pas de re-
lations désire rencontrer
monsieur de 38 à 48 ans,
de bon milieu, en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffre L. X. 15337, au
bureau da L'Impartial.

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

Sténo-dactylo
Jeune dame expérimentée,
français - allemand cher-
che travail de dactylo-
graphie à domicile. — Of-
fres sous chiffre F. A.
15333, au bureau de L'Im-
partial. 

^̂

Je cherche
remontages de coqs, éven-
tuellement autre petite
partie à faire à domicile.
Ecrire sous chiffre A. J.
15339, au bureau de LTm-

TBtLTBd
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I PANTALONS

PURE LAINE

I 25 f r. 25 fr.
I ^UBON SÉNIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 36

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.

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. Appartement

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

Fabrique de la place demande

JE UNE
FILLE

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

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

J

AUX STOCKS USA
MANTEAUX OFFICIER USA, avec dou-

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

ture.
PANTALONS imperméables moto, etc.
MANTEAUX et vestes cuir , lumberjacks.
GAMACHES pour moto, gants cuir.
MANTEAUX simili cuir et vestes.
BACHES 150 X 150 et 170 X 170, tissu

métallisé.
POUR DAMES : 2 jaquettes imitation

Ocetot , gr. 44.

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

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.

Hillman 1947
magnifique occasion , 27000 km., en
parfait état. Voiture très soignée, à
vendre pour cause de double emploi.

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



L'actualité suisse
Panne de moteur

Chute d'un avion militaire
près de Ruemlang ;

le pilote est tué
BERNE, 27. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
« Mardi, avant midi, un avion « Mus-

tang » est tombé près de Ruemlang
(Zurich) et a pris feu . Le pilote, ser-
gent-major Roth Peter, né en 1925,
maître secondaire à Zurich, a été tué.
La cause de cette chute paraît être due
à une panne de moteur. »

Près d'Hérisau

Un tank G. 13 contre
un attelage : un tué

HERISAU, 27. — Ag. — Le 26 août
au soir, un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Hé-
risau-Gossau. Un tank G-13 d'une uni-
té du cours de répétition en exercice
dans les Alpes appenzelloises, est en-
tré en collision avec un attelage. M.
Emil Kunz, manoeuvre, de Flawil, 23
ans, célibataire, a été mortellemeoit
blessé. Il est décédé peu après à l'hô-
pital d'Hérisau.

Le conducteur de l'attelag e est éga-
lement à l'hôpital avec de légères bles-
sures. L'attelage lui-même est détruit.

Des voleurs de montres
arrêtés à Zurich

ZURICH, 27. — La police a arrêté deux
commerçants et un voyageur qui
avaient volé des montres pour une va-
leur de plus de 22.000 francs.  Le voya-
geur avait en outre commis des escro-
queries pour quelque 6500 francs et
d'autres vols. L'un des voleurs arrêtés
a déjà été condamné trois fois  et un
autre quatre fois .

Quelle rouerie L.
Les trois individus, un représentant

de 31 ans et deux commerçants âgés
respectivement de 43 et 44 ans, s'étaient
mis récemment en relation avec un
horloger de Soleure et lui avaient dé-
claré connaître à Kreuzlingen un gros
acheteur de montres.

Après un entretien à Zurich, l'hor-
loger soleurois se rendit avec le trio à
Kreuzlingen. Il portait avec lui dans sa
serviette des montres pour une valeur
de 22.000 francs. Arrivés à Kreuzlingen,
les trois filous déclarèrent que l'ache-
teur n'arriverait que plus tard. Us ré-
ussirent à le convaincre de venir avec
eux jusqu 'à Constance et de laisser la
voiture et les montres à Kreuzlingen.
L'horloger accepta et ferma sa voiture.

Dans un café de Constance, deux
d'entre eux s'absentèrent soudain, lais-
sant l'horloger seul avec le commerçant
de 44 ans. A un moment donné, ce der-
nier sortit de sa poche quelques montres
qu'il avait réussi à soustraire de la ser-
viette du Soleurois et les remit à l'hor-
loger.

Sur ces entrefaites, quelques doua-
Tiiers allemands, avisés par les compli-
ces firent irruption dans le café et ar-
rêtèrent l'horloger pour contrebande de
montres. Le commerçant put revenir en
Suisse, sans être inquiété par la doua-
ne et rejoignit ses complices à Kreuz-
lingen, d'où, avec la voiture et les mon-
tres, ils revinrent à Zurich. Ils y ven-
dirent 200 montres pour 6400 francs.

Les voleurs pensaient que l'horloger
soleurois serait retenu par la police
frontière pendant plusieurs mois. En
réalité il fut remis en liberté au bout
de 36 heures. Il revint immédiatement
,i Zurich où il a déposé plainte.

A Berne, à Genève et à Zurich
Des masses de requiem

pour Mme Eva Peron
BERNE, 27. — Ag. —. Le ministrie de

la république d'Argentine en Suisse ©t
Mme Oneto Astengo ont fait célébrer
mardi, en fin de matinée, une messe
de Requiem pour le repos de l'âme de
Mme Eva Peron. Un catafalque avait
été dressé dams le choeur de l'église
drapée de noir et sobrement décorée
die fleuris blanches. On notait là pré-
sence à la cérémonie d'e MM. Etter ©t
Feldmann, conseillers fédéraux , du mi-
nistre Zehnider, du Département poli-
tique, du colonel commandant de corps
de Montmollin, du président du gou-
vernement bernois, M. Dewet Buri, de
la plupart des "ministres accrédités à
Berne, et de nomforeiix amis de l'Ar-
gentine.

Une messe de Requiem s'est déroulée
également à la même heure en l'église
de Notre-Dame, à Genève , sous les aus-
pices de la délégation permanente de
la République argentine auprès du cen-
tre européen des Nations-Unies et du
Consulat de la République argentine
à Genève

Une troisièm e messe a été célébrée
enfin à Zurich par les soins du Con-
sulat argentin de cette ville.

A Lachen
Arrestation de deux
dangereux bandits

LACHEN (Schwyz) , 27. — La police
a arrêté deux bandits de 22 et 20 ans
qui, dans la nuit du 7 août, ont péné-
tré dans le bureau d'une entreprise de
constructions de Lachen et volé 3800
francs et dans celle du 23 août, ont
cambriolé un hôtel de Benken (Saint-
Gall ) où ils ont mis la main sur 170 fr .
et des victuailles.

L'enquête a établi en outre que l'un
d'eux a commis, au mois de mars, un
cambriolage à Reichenbourg (Schwyz)
où il a volé plusieurs centaines de
francs et un autre dans la nuit du 5
juillet, dans un magasin d'armes de
Lachen

Les deux bandits s'étaient procure
notamment, grâce à ce dernier cam-
briolage, un pistolet d'ordonnance, un
browning et un pistolet factice. Ils dis-
posaient de la munition nécessaire ain-
si que de gants de caoutchouc, de mas-
ques. L'un d'eux a été surpris au lit.
On a trouvé sous son oreiller un pis-
tolet chargé et trois revolvers. La po-
lice a découvert également chez lui un
grand nombre de crochets de serruriers
et plusieurs coupe-verre. Son comparse
a été arrêté alors qu'il prenait le train
du matin pour Siebnen.

Tout leur matériel de cambriolage a
été confisqué.

Trop de grandes dépenses !
Ce sont les grandes dépenses qu'ils

faisaient dans les cafés qui ont attiré
l'attention sur eux. Leur arrestation a
été facilitée par la coopération du pu-
blic.

On précise encore que le cambrio-
lage de Reichenbourg leur a rapporté
un important butin : 600 fr. en espèces,
des couvertures, de la lingerie et divers
objets et celui de Benken 170 fr. et
des articles pour fumeurs et de la char-
cuetrie.

Vol au change
Méfiez-vous des deux voyageurs

nègres...
LAUSANNE, 27. — Ag. — Au début

de cette semaine, des commerçants
lausannois ont été les victimes de vols
au change commis par deux voyageurs
nègres qiui omt réussi à subtiliser plu-
sieurs billets die banque de 20 à 100
francs. Il s'agit de deux jeunes gens
âgés de 23 et 24 ans au teint très noir
et dont l'un porte en bandouillère un
appareil photographique et l'autre uu
collier avec pendeloques et qui s'expri-
ment en très mauvais français. On
suppose que les dieux escrocs recom-
menicieront Heurs opérations ailleurs.

CtaiflGB SMSSÏ8HI.8
La Neuveville

Décès de M. Théodore
Moeckli, ancien conseiller

national
On annonce le décès à La Neuve-

ville, à l'âge de 89 ans, de M. Théo-
dore Moeckill , personnalité bien con-
nue du Jura bernois, du canton de
Berne et de la Suisse romande.

Le défunt avalifi j oué un rôle notam-
ment dans le domaine pédagogique.
Inspecteur des éociles primaires de
l'arrondissement du sud du Jura, il
s'occupa ©n particulier de nombreuses
oeuvres de protection de l'enfance et
de la vieillesse dont la principale fut
lai fondation, du Foyer j urassien d'édu-
cation, à Delémont.

Le défunt fut également maire de La
Neuveville et siégea au Conseil natio-
nal de 1919 à 1922 où il représenta le
Par ti! libéral (radical ) j urassien. Il
présida aussi l'Union des chanteurs
i urassdens.

Nous présentons nos vives condo
léances à sa< famille.

Cftiim Mciieioise
Couvet. — Des écoliers sont amenés a

l'école en taxi.
(Corr.) — Par suite du départ au

service militaire de l'instituteur de la
classe de Trémalmont, dans ,1e Val-de-
Travers, cette classe a dû être fermée.
Les élèves ont été affectés au comlège
de Couvet. Mais, la distance étant lon-
gue entre Couvet et Trémalmont, il a
faMu organiser un service dei taxi pour
amener les neuf élèves de cette classe
chaque matin à Couvet et les ramener
à Trémalmont à midi.

Un doigt mutilé.
(Corr.) — Un habitant de Provence,

M. P. Favre, qui était occupé à scier du
bois au moyen d'une scie à ruban, a eu
un doigt enlevé par le dangereux ins-
trument. Transporté à l'hôpital de la
Béroche , il y a subi l'amputation du
doigt blessé.

Peseux

(Corr.) — Une enfant de 4 ans, la
petite Jeanmonod, qui jouait sur le
balcon de l'appartement paternel , à
Peseux, est tombée accidentellement
après avoir escaladé la barrière.

Bien qu'elle soit ' tombée d'une cer-
taine hauteur, l'enfant semble n'avoir
aucune fracture. Elle est toutefois en
observation à l'hôpital.

Boudry

Un ancien International de football
blessé

(Corr.) — Au cours d'un match de
vétérans du football neuchâtelois, qui
avait été organisé à Boudry, l'ancien
international Roger Feuz, qui fut gar -
dien de Cantonal, de Lausanne-Sports,
de Servette — et une vingtaine de fois
gardien de l'équipe nationale — a fait
une chute si malencontreuse qu'il s'est
fracturé une jambe.

Il a été transporté à l'hôpital. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétabaissement.

une tinette ae 4 ans tombe
d'un balcon

La Chaux-de-Fonds
3aF~ Le résultat de l'exercice à la Com-

pagnie des transports en commun.
Durant l'année 1951, le compte d'ex-

ploitation pour l'autobus accuse un dé-
ficit de 30.390 fr. 24, contre 37,860 fr. 31
en 1950. En revanche, le compte d'ex-
ploitation pour le trolleybus accuse un
excédent de recettes de :62 ,077 fr. 52, en
augmentation de 10,755 fr. 43 sur l'ex-
ercice précédent.

Un anniversaire chez les voyageurs de
commerce.

Nous apprenons que la Société suisse
deg voyageurs de commerce de La
Chaux-de-Fonds s'apprête à fêter le
60e anniversaire de sa fondation.

Un comité est à l'oeuvre pour orga-
niser cet anniversaire comme il con-
vient ; il a, entre autres, retenu une
Flèche rouge qui conduira, le samedi
6 septembre, tous les membres et leurs
familles en pays valaisan,, où aura lieu
La cérémonie officielle.

Nous félicitons chaleureusement cette
sympathique corporation pour sa belle
et féconde activité et souihaitonB d'ores
et déjà bon voyage à tous les partici-
pants.

Eclairage public défectueux.
Hier soir et cette nuit , la rue de

l'Hôtel-de-Ville, de la place du même
nom jusqu'au No 25, était plongée dans
l'obscurité, l'éclairage public étant dé-
fectueux. D'autres rues, perpendicu-
laires à la dite rue, présentaient éga-
lement le même défaut .

Espérons que les services responsa-
bles feront le nécessaire pour faire re-
venir cette lumière si précieuse.

Mort du Dr Jean-B. Bourquin, méde-
cin-oculiste à Genève.

Nous apprenons avec regret le décès
prématuré, dans sa 37e année, du Dr
Jean-B. Bourquin, médecin-oculiste à
Genève.

Le défunt était le fils aîné de feu le
Dr Jean Bourquin-Gerster, médecin-
oculiste, qui pratiqua longtemps son
art dans notre ville avant de se fixer à
Genève.

Le Dr Jean-B. Bourquin était un an-
cien élève du Gymnase de notre ville.
Il a fait de brillantes études universi-
taires et avait succédé à son père, à
Genève, en 1949.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à sa famille.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Guye, rue L.-Robert

13 bis, Stocker-Monnier, Passage-du-
Cantre 4, et Bourquin, rue L.-Robert
39, ainsi que les drogueries Verdion , rue
de la Batooe 2, et Robert-Tissot &Cie ,
rue du Manche 2, seront ouvertes j eudi
28 août , l'après-midi.

A la frontière
Un enfant en bas âge

succombe à des piqûres
de guêpes

Mardi de la semaine dernière, Jean
BondetM , âgé de trois ans et demi,
dont les parents habitent Villeurban-
ne (Rhône) et qui était en vacances à
Pratz (Jura) , fut lassailli par un essaim
de guêpes qu'une vache, que le gar-
çonnet poursuivait , venait de piétiner.
Malgré les efforts de son frère qui l'ac-
compagnait et son autodéfense déses-
pérée, l'enfant fut effroyablement pi-
qué. Sur une main, ne devait-on pas
dénombrer plus de cinquante piqûres ?

Les guêpes chassées à coups de seaux
d'eau, le petit garçon fut aussitôt con-
duit à l'hôpital de Saint-Claude. Après
de vaines démarches pour obtenir du
séirum et malgré une transfusion du
sang, le malheureux enfant succom-
bait j eudi soir.

M. Jones pourra-t-il aider la Perse ?
Des techniciens américains à Abadan

TEHERAN, 27 AFP. — M. William
Alton Jones, des « Cities Service Com-
pany » et quelques autres techniciens
sont partis, hier matin, pour Abadan,
où ils examineront l'état des raffi-
neries.

M. William Alton Jones restera pro-
bablement une semaine environ à Aba-
dan. Il est accompagné de cinq assis-
tants techniques et de l'ingénieur per-
san Parhideh , qui préside la commis-
sion iranienne pour la vente du pé-
trole. M. Jones est directeur de la « Ci-
ties Service Company » américaine qui
possède l'une des plus grandes raffine-
ries américaines. Cette firme est étran-
gère aux grandes sociétés pétrolières
et c'est pourquoi les milieux persans
sont d'avis que M. Jones pourrait véri-
tablement aider la Perse.

Impossible de convoquer
les députés !

Mardi, de vains efforts ont été faits
pour la convocation d'une séance de
la Chambre des députés. La plupart des
membres ont quitté Téhéran si bien
que le quorum n'a pu être atteint. Une
séance est nécessaire pour que l'on
puisse approuver pour un nouveau
mois le budget des dépenses du gou-
vernement. M. Mossadegh a exprimé
le doute que les salaires mensuels des
fonctionnaires puissent être payés sur
la base de ses pleins pouvoirs sans
l'assentiment du parlement.

Le chef du parti faciste Sumka, M.
Munshiaadeh, a été arrêté, mardi. La
police déclare que deux pistolets et
plusieurs baïonnettes ont été décou-
verts dans son appartement.

Ce qu'on déclare à Washington

Le Département d'Etat n'est pour rien
dans l'affaire

WASHINGTON, 27. — Reuter —
Mardi, des j ournalistes ont questionné
le chef du servie© de presse du Dépar-
tement d'Etat sur le voyage en Perse
de M. Waiton Jones, président de la
Cities Service Oil Company.

M. Mac Dermott a répondu que ce
département ne favorisait nullement
l'intervention d'entreprises américaines
dans l'exploitation des gisements pé-
troiifères de la Perse. Il a ajouté que
M. Jones, qui s'est rendu en Perse à la
demande de M. Mossadegh, avait in-
formé un certain nombre de fonction-
naires de Washington de ce voyage, il
y a deux ou trois semaines. Il a affir-
mé que le Département d'Etat n'était;
pour rien dans cette affaire et que M.
Jones ne représentait en aucune ma-
nière le gouvernement américain.

Il a indiqué toutefois, à la demande
d'un journaliste, que le gouvernement
britannique avait été mis au courant
de oe voyage.

L'Italie, le premier client important!
du pétrole iranien

HAMBOURG, 27. — United Press.. —
Le secrétaire général du parti du Front
national iranien, M. Hussein Makki, a
déclaré mardi, lors d'une interview ac-
cordée au représentant de United Press,
que « l'Iran vend déjà son pétrole à
un prix de 20 % inférieur au prix mon-
dial », avec ITtalie, son premier client
important.

BONN, 27. — Des accords ont été
signés, mardi, à Bonn, entre les repré-
sentants de la République fédérale
allemande et de la Confédération suis-
se, concernant les conditions à appli-
quer aux fortunes allemandes en
Suisse et sur le règlement des reven-
dications suisses à l'égard de l'ancien
Reich allemand. En même temps, un
accord a été signé entre les deux Etats
sur l'application de la législation alle-
mande sur la répartition des charges à
l'égard des ressortissants suisses.

Il faudra que ces accords soient en-
core ratifiés par les parlements des
deux pays.

Coup de grisou à Belgrade :
BELGRADE, 27. — AFP. — On ap-

prend lundi de Trepca que trois mi-
neurs ont été tués et quinze autres
blessés au cours d'un coup de grisou
qui s'est produit dans les mines de
charbon de cette ville, dans la journée
du 22 août.

Des accords germano-
suisses signés à Bonn

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

BASE AERIENNE D'EGLIN (Floride)
27. — AFP. — Il semble bien qu'il n'y
ait pas de survivants au tragique ac-
cident qui s'est produit, hier, au-d.essus
du gol fe  du Mexique, lorsqu'un appareil
de chasse a abattu par erreur un bom-
bardier B-17 avec huit hommes d'é-
quipage.

Après l'accident, un seul survivant,
qui avait réussi à sauter en parachute,
a été aperçu en mer par un hydravion
qui lui a lancé un radeau pneumatique.
Quelques instants plus tard , un grain
violent le fit perdre de vue. Malgré lei
recherches qui ont été menées active-
ment toute la nuit, on n'a pas réussi à
le retrouver.

Des capsules dangereuses !...
OLDENBOURG, 27. — Reuter — La

police annonce que des capsules de fer,
apparemment inoffensives, rejetées sur
la grève de la mer du Nord, près d'Ol-
denbourg, sont en réalité des détona-
teurs de mines, qui avaient été j etés à
l'eau en 1945 et en 1946.

Rationnement de l'électricité
en Tchécoslovaquie

VIENNE, 27. — Reuter. — Le journal
communiste tchèque « Pravo » annonce
que le courant électrique sera sévère-
ment rationné au cours de l'hiver pro-
chain.

Le ministre des combustibles de Tché-
coslovaquie écrit dans cet organe que
les mesures d'éconioimie prises récem-
ment ne suffisent pas. En septembre,
un nouveau plan, de rationnement va
être appliqué.

Une tragique erreur

Pas de survivants

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

CINEMA-MEMENTO

du 27 août 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations u ï7

3>4 % Fédéral '41 100.85100.90
3 % %  Féd. 45/Juln103.05d102.90 d
3% % Féd. 46/déc. i04i/2 d 104 d
2 %%  Fédéral 50loo.15 d 100.10
Actlont

B. Com. do Bâle 530 533
Banque Fédérale 280 278
Union B. Suisses 1090 d 1100
Société B. Suisse 904 904
Crédit Suliae . . 925 924
Contl Linoléum . 322 322
Electro Watt . . 1006 1005
Interhandel . . . 1534 1595
Motor Colombus . 810 801
S. A. E. G. Sér. 1 57 57
Indelec . . . .  374 374 a
Italo-Sulase prlor. 92 0 92 o
Réassurances . . 7275 7300
Winterthour Ace. 4750 d 4750 d
Zurich Assuranc 8150 d 8200 d
Aar-Tessln . . . 1175 1178
Saurai s s ¦ ¦ > 1048 1042

Zurich : Cours du

Actions 26 27
Aluminium ¦> a ¦ 2285 2315
Baily 795 800 o
Brown-Boverl . a 1105 1112
Fischer 1185 1198
Lonza . . . . .  992 d 990 d
Nestlé Aliment. . 1732 1735
Sulzer . . . . .  2150 2130 d
Baltimore . . . »  94% 95%
Pennsylvanie . « 83% 84
Italo-Argentina . . 30 30%
Royal Dutch . . . 368 365
Sodec . . . . .  32 d 32%
Standard-OII . . . 339 336',A
Union Carbide C. 276% 277
Du Pont de Nem. 379 377 d
Eastman Kodak . 192 193%
General Electric. . 268 d 270
General Motors . 259 260
Internat. Nickel . 199% 199 d
Kennecott . . . .  340 341
Montgomery W. . 276 274 d
National Dlstlllers 113 117
Allumettes' B. . . 48?i 48
Un. States Steel . 172!v d 171 d
AMCA . . . .  $ 33 33
SAFIT » . . .  £ 10.6 6 10.6.0
FONSA c. préc. . 136 136
SIMA . . . . .  1048 1050

Genève : Cou" du

Actions 26 27
Aramayo a a ¦ 1 11% 11%
Charlered a a 1 34 d 34%
Azote . a a s s — —
Caoutchoucs a * 5  ̂ 54
Sipef . , . , , 27% d 27
Securlties ord. , . 139 137
Canadien PacKic 152% 152%
Inst. Phys. au p. a 297 298
Sécheron , nom. . 482 d 475
Separator . » » 143 145
S. K. F. ¦ a > s 264 d 267 a

Bâle :
Clba . . a a » « 3080 3070
Schappe v ¦ . • 910 d 910 d
Sandoi j a a . . 3250 3240
Hoffmann-La R. . . M50 6645

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . . 10.62 10.76
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.92%
Francs belges . . s.07 8.20
Florins hollandais 106.50 103.50
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.— 94.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULIETM DE BOURSE

Sur l'autostrade Berlin-Helmstadt

Deux tués ; plusieurs blessés
BERLIN, 27. _ DPA. — Deux fem-

mes ont été tuées dans la nuit de lundi
dans un accident sur l'autostrade Ber-
lin-Helmstadt, au voisinage de Magde-
bourg, lorsqu'un camion berlinois est
entré en collision avec un autobus.
Quinze occupants de l'autobus ont été
blessés, dont trois grièvement ; parmi
eux se trouvaient des participants au
congrès catholique allemand, à Berlin,
qui retournaient chez eux.

L'accident s'est produit au moment
où l'on devait faire une réparation à
l'autobus et que quelques occupants
étaient descendus et cachaient ainsi le
feu rouge arrière du véhicule. La police
populaire a barré le lieu de l'accident,
mais le trafic sur l'autostrade a pu être
maintenu.

Un camion contre un autobus



A Paris

Début des championnats
du monde sur piste

CYCLISME

M y avait très peu de monde mardi
après-midi au Parc dies Farinées, à Pa-
ris, pour les premières épreuves, les
séries de la poursuite des amateurs.

Voici les résultats pour les huitièmes
de finale : Nino Rossi (Italie) rejoint
Firiotr (Australie), après 2 km. 900 cou-
verts en 3' 55" ; Anderson (Danemark )
5' 27", bat Glorieux (Belgique) , 5' 30"6;
Schliebener (Allemagne) , 5' 30"8, bat
Kaysar (Afrique du Sud) , 5' 38" ; van
IMsten (Hollande) rejoint Reymond
(Belgique) après 3 km. 750 couverts en
4' 48"8 ; Campana (Italie) , 5' 17"4, bat
Juirgunsen (Danemark) , 5' 28"6 ; An-
drieux (France) , 5' 18"4, bat Vreeswjk
(Hollande) , 5' 20"2.

Poursuite professionnelle
Quarts de finale

Patterson (Australie) , 6' 29", bat
Rioiahd (France) , 6' 33".

Gillen (Luxembourg) , 6' 28"8, bat
Matfteodi (France) , 6' 37"8.

Bevilacqua (Italie), 6' 24"6, bat Niell-
sen (Danemark) , 6' 28".

Glorieux (Belgique), 6' 23"6y bat Van
Est (Hollande) , .6' 29".

Demi-fond
Neuf coureurs au départ ., dont deux

Suisses, Max Meier et "Waiter Diggel-
mann, se sont distingués, car peu avant
ia fin de la course, Meier a pris la troi-
sième place et Diggelman ia quatrième.

Classement : 1. Lohmann (Allema-
gne, ies 100 km. en 1 h. 22'21" ; 2.
Pronk (Hollande), à 5 mètres ; 3. Max
Meier (Suisse) , à 40 mètres ; 4. Diiggel-
man (Suisse) ,, à 50 m. ; 5. De Best (Hol-
lande) , à 120 m.; 6. Martino (Italie ) ,
à un touir et 60 m. ; 7. Kilian (Allema-
gne) , à un tour et 120 m. ; 8. Lemoine
(Franoe), à un tour et 300 m. ; 9. Le-
liaert (Belgique ) , à un tour et 400 m.

Les toois premiers sont qualifiés pour
la finale et les cinq suivants prendront
paît au repêchage. Leliaert est éliminié.

Les Suisses sont champions
du monde de cycloball

Les derniers dix matches comptant
pour le championnat du monde de
cyctoball ont été disputés lundi soir
dans le parc de Mondorf. Les deux fa-
vorites, l'Allemagne et la Suisse ayant
gagné tous leurs matches, la rencontre
Suisse-Allemagne, jouée en dernier
lieu, était décisive. Le match n'a pas
donné lieu à un jeu remarquable, car
chaque équipe appliquait une stricte
défensive. Toutetfois> marquant un but
dans chaque mi-temps, les Suisses sont
sortis invaincus dé la compétition et se
sont aittribué le titre de champion du
monde. Le président de 11JCI , M.
Acihiilflie Joinard, a remis à Osterwalder
et à Breitenmoser les médailles habi-
tuelies ainsi que lies maillots arc-en-
ciel. En outre, comme les Suisses ont
gagné trois fois te titre, ilB «'attribuent
définitivement lie trophée Schoeter.

Voici les résultats de la dernière soi-
rée :

France-Autriche 3-1 ; Allemagne-
Beigique 6-1 ; Suisse-Sarre 12-1 ; Au-
triche-Danemark 9-2 ; Belgique-Sairre
7-1 ; Suisse-France 9-2 ; Allemagne-
Autridhe 6-1 ; Sarre -Danemark 5-3 ;
France-Belgique 4-3; Suisse-Allemagne
2-0 (1-0) .

Classement final (toutes les équipes
ont joué six matches) : 1. Suisse,' 12 p.;
2. Allemagne, 8 p. ; 3. France, 8 p. ;
4. Autriche, 6 p. ; 5. Belgique, 4 p. ;
6. Sartre, 2 p. ; 7. Danemark, 0 p.

D*" Succès suisse en cyclisme artistique
Fendant les matches, les derniers

concurrents ont présenté leur pro-
gramme pour le titre européen de cy-
clisme artistique solo. Le Suisse Hans
Mohn a réalisé' une présentation par-
faite et a obtenu un total de notes
encore jamais atteint.

Classement final : 1. Hans Mohn ,
Suisse, 321,8 p. ; 2. Edi Grommes, Aile-
mage, 306,5 ; 3. Arnold Tschopp, Suis-
se, 305,9 ; 4. Thum, Allemagne, 299 ,2 ;
5. Doell, France, 248,5 ; 6. Stamm,
France, 247,3.

@W irp ità, (̂ Memameà...
~2 SANS
/̂mportance

«Si jamais, Madame, vous avez un
neveu qui ne manifeste pas le désir de
voue voir, n 'insistez surtout pas pour
qu'il vienne tout de même vous rendre
visite. Preuve en est l'accident qui vient
d'arriver à Mme Julia Broutin, figée de
50 ans et qui demeurait sur une péni-
che, « Florida », amarrée sur la Seine
à Paris.

» Sa nièce ayant épousé, il y a quel-
ques mois, un certain René Jonkheere ,
31 ans, elle avait invité le couple à lui
rendre visite. Suir l'insistance de sa
femane, JanMi-erre, qui n'y tenait pas
particulièrement, accepta. Et , profitant
l'autre soir d'un déplacement dans la
région parisienne , il se rendit sur la
péniche « Florida » où Mme Julia
Brouitin, font heureuse de cette sur-
prise, retint son neveu à diner . Le re-
pas se passa calmement. René se mon-
trait cependant assez taciturne. De
temps à autre, il répétait à son épouse :

— J'en ai assez de la vie de famille ;
allonis-nous en !

» Mme Jcnkheeire s'efforça de rame-
ner son mari à de meilleurs sentiments.
Mais René décida d'aller prendre l'air.
Mme Broutin ne voulut pas laisser
partir si rapidement son parent , et,
emmenant ses trois enfants, suivit son
neveu et sa nièce.

— La famille est bien encombrante,
reproch ait-il à sa femme.

» Tout à coup, après l'avoir insultée ,
il se jeta sur Mme Broutin, l'assomma
d'un terrible coup de poing en plein
visage ; la malheureuse, en s'écroulant ,
heurta de la tête un tas de pierres et,
saignant aibonidammienit, s'évanouit .

» Aussi, le lendemain, l'officier de po-
lice Bruiniel , du commissariat de Van-
ves, vint-il arrêter l'homme au saut du
lit.

— Quatre heures en famille , dit-il
en guise d'excuses, c'est plus que je
n'en pouvais supporter !

» Mme Broutin est dans un état gra-
ve à l'hôpital Corenitin-Celton.

¦» Qu'en pensez-vous ? Voilà un neveu
plutôt spécial et que je ne vous sou-
haite pas de rencontrer ! Décidément,
on en voit de toutes les couleurs !...

» A huitaine. »
ANTONIN.

Apprenez à vous... réveiller !
Le problème du sommeil

Tous les êtres cherchent dans leurs rêves la compensation
des joies que la vie ne leur offre pas...

(Corr . part, de « L'Impartial ¦>)

Genève, le 27 août.
Le sommeil exerce un triple rôle. Il

nous donne le repos il nous permet de
récupérer nos forces et, enfin, il nous
accorde ce que les psychiatres appellent
la «régression» c'est-à-dire la retraite
dans un monde peuplé de rêves où l'es-
prit puise de nouvelles forces pour le
lendemain.

Les premières cinq heures de sommeil
servent au remplacement des cellules
usées : c'est le repos du corps. Les trois
heures de sommeil qui viennent ensuite
nous fournissent notre dose de rêve né-
cessaire. Tout le monde rêve pendant
la nuit. Ceux qui ne s'en rendent pas
compte voient simplement des rêves qui
ne troublent pas leur sommeil.

Les hommes qui ont vécu une vie
exceptionnellement pleine, mouvemen-
tée, n'ont pas besoin de cette dose de
rêves. Leur vie offre tout ce dont rêvent
les mortels ordinaires. Il leur suffit
donc de dormir cinq heures par jour.

Moins la vie' quotidienne nous donne
de bonheur , et plus nous rêvons. La per-
sonne frustrée de satisfactions réelles,
rêve le j our et la nuit. Il lui faut donc
une grande dose de ce stimulant que
forment les rêves, avant de pouvoir af-
fronter le monde hostile.. Elle dort donc
plus longtemps et elle dort mal.

« Je veux me lever et je ne peux pas ! »

Par contre, les gens heureux, à l'es-
prit calme et positif qui savent ce qu'ils
veulent et ce qu'ils feront, se lèvent le
matin sans aucune difficulté. Si votre
travail vous déplaît , si vous ne voyez
pas devant vous aucune perspective
encourageante, alors vous cherchez à
prolonger vos rêves et vous ne tenez
pas à vous lever. Vous vous dites : « Je
veux me lever et je ne le peux pas ».
Mais dans le for intérieur, vous savez
bien que c'est le contraire , vous pou -
vez, mais vous ne voulez pas. Si la vie
devenait pour vous subitement inté-
ressante, vous sauteriez d'un coup au
bas du . lit .

Le Dr Hersey, de l'Université de Fen-
sylvanie, a démontré que chaque indi-
vidu à son « cycle d'énergie émotionnel-
le », dont la durée varie d'une semaine
à trois mois, mais qui est en moyenne
de quatre à cinq semaines Ainsi, la
bonne humeur et l'abattement se suc-
cèdent sur un rythme régulier, com-

me chacun peut s'en rendre compte en
s'observant soi-même. Lorsqu'on tra-
verse la phase de l'abattement, on doit
dormir davantage. On se couche plus
tôt et on ne se lève que difficilement.
Durant la période de bonne humeur,
on n'a pas sommeil et certaines person-
nes actives ne dorment même pas as-
sez.

Comment se réveiller
Quand votre réveil a sonné, accordez-

voug encore 5 minutes de répit, pour
mieux goûter le plaisir de vous lever. Il
est mauvais de se lever immédiatement,
à la sonnerie du réveil. Mettez-vous sur
le dos, étendez les bras et les jambes,
tendez le torse, baillez et respirez très
fort à deux ou trois reprises. Non pas
pour faire un exercice physique, mais
pour votre plaisir.

Et vous voilà ressuscité ! Un jour
nouveau , une vie nouvelle commence.
Ce n'est déjà pas si mal que ça !

A. S.

Mlle Idoine
Une j eune fille se présente un jour

dans une maison de couture pour de-
mander un emploi.

C'est la patronne qui la reçoit. La
jeu ne fille montre d'excellents certi-
ficats.

— Et que savez-vous faire ? demande
la patronne.

— Oh ! à peu près tout , madame,
seulement voilà , j ' ai la vue un peu
basse.

— Cela tombe bien, vous ramasserez
les épingles.

Echos

JLo. temps A p*AÎcni...
Une idée pour chauffage d'entre-saison :

Quel dommage que nous n'ayons pu en
même temps que pives et fagots, rentrer
dans nos bûchers, l'excédent de chaleur
qui nous accablait cet été. En attendant
que soit mise au point l'invention qui per-
mettrait de le faire, une Suissesse de Pa-
ris, venue rosir ses joues à l'air de nos
monts, nous a enseigné le moyen de faire
ses ablutions matinales au chaud , même
quand on n 'a pas de radiateur) électrique :
il suffit de renverser , sur la flamme du
gaz. une boite de conserve vide . Il n 'est
pan nécessaire qu 'elle soit très grande. Une
bou-e de un kilo suffit. Ce procédé ingé-
nieux — en usage en France durant les
restrictions , sera aussi efficace — et moins
coûteux — que si vous allumez votre foui' ,
comme je vous l'ai vu faire pour vous
chauffer un moment.

La pluie, enfin venue, a tout fait reverdir ,
et le prix des tomates est désormais avan -
tageux. Profitez-en , si vous n'avez pas de
rhumatismes, pour faire l'un de ces bons
plats aux tomates dont les Italiens et les
Provençaux ont la spécialité : ils vous
refourniront en précieuses vitamines.

Haricots aux tomates : Paire revenir ,
dans l'huile d'olive , quelques oignons ha-
chés, puis de l'ail. Ajout er les haricots. Puis,
les tomates épluchées. Faire mijoter en co-
cotte. Mouiller d'un peu d'eau relevée de
concentré de bouillon . Assaisonner en rele-
vant de feuilles de sauge et de céleri.

Les choux, faits de la même manière
sont tolérés même par qui ne les supporte
pas lorsque cuits avec du porc.

Courgettes aux tomates : Emincer des
courgettes de moyenne grandeur succulen-
tes jusqu 'au centre (ou se borner aux pe-
tites courgettes) ; procéder ensuite comme
pour des « rosti » , mais en employant de
l'huile et passablement d'ail au lieu d'oi-
gnons. Ajouter les tomates comme ci-des-
sus, en relevant de basilic ; laisser mi-
joter . Servir en saupoudrant de persil.

Riz aux tomates «à sa manière» : Il
s'agit plutôt de tomates au riz en somme.
Elle fait en effet cuire ses tomates cou-
pées en morceaux , avec deux beaux oi-
gnons hachés étuvés dans l'huile (accompa-
gnement de sauga ou laurier et fines her-
bes). A mi-cuisson, elle ajoute son riz lavé
(une poignée pour deux tomates) ; elle fait
encore mijoter pour environ vingt minutes,
en mouillant au besoin. Relever de concen-
tré de volaille et d'arôme avant de ser-
vir.

Four accommoder vos restes de ces deux
derniers plats : débattre un oeuf entier
par personne, mélanger au riz, mettre dans
un plat à cuire bien beurré. Couvrir d'une
belle couche de fromage. Couronner du
reste de courgettes parsemées de fromag e
et de petits morceaux de beurre. Fair e
gratiner au four , ou chauffer au bain-
marie.

Pensez à cela, tout en vaquant aux
soins ménagers : pourquoi les sages con-
seillent-ils, dès la plus haute antiquité, de
ne pas se coucher sur sa colère ? Pourquoi ,
si un différend surgit entre braves gens,
doit-on préférer une explication directe?
Pourquoi doit-on se méfier de quiconque
ne réfère que ce qui ne vous fera pas plai-
sir ? Pourquoi, si l'on veut être juste et
aspire à se perfectionner, doit-on se guérir
de la suscept ibilité ?

Un conseil : soyez commères : mais seu-
lement pour vous empresser de redire le
bien qu'on vous a dit d'autrui.

PIRANÈSE.

Pourquoi les Neuchâtelois disent-ils
« que » ?  A vrai dire, je n'en sais rien .
Mais quel amusant sujet de chronique -
C'est vrai, après tout, pourquoi ce petit
mot vif , narquois, mal élevé et pourtant
sympathique se glisse-t-il à tout pro-
pos dans le langage du peuple , y appor-
tant une note si particulière qu'en plu-
sieurs endroits de Suisse les Neuchâte-
lois sont appelés « les que toi » ?

Le dictionnaire du parler neuchâte-
lois dit que ces trois lettres semblent
empruntées au Midi de la France, où
« que » — forme dérivée de quoi — a
des emplois analogues. Explication
inattendue, mais qui vous laisse sans
surprise. H suffit de s'être promené sur
le Vieux-Port , à Marseille, pour avoir
entendu les passants s'interpeller dans
ce langage ensoleillé, bruyant et bon
enfant qui' est le leur : « Et alors, tu as
l'air d'aller bieng, que ? » Jean Aicard
lui-même, qui était de l'Académie fran-
çaise, a écrit dans son « Maurin des
Maures » : « Vous accepterez bien un
verre de fenouillet, que ? »

Par quelle mystérieuse route ce mot
bref et familier s'est-il glissé dans le
langage d'ici ? Il y aurait une j olie his-
toire à construire en l'imaginant. Et
peut-être quelque chercheur s'y ha-
sardera-t-il.

Est-ce bien la peine ? demanderont
ceux qui se piquent de bien parler et
qui font la grimace devant ce « que »
insistant et malicieux. Pourquoi pas ?
L'expression n'est pas jolie , jolie, bien
sûr. Mais elle parfume la phrase d'un
accent que trop de choses déjà ont
commencé de détruire. Et nous som-
mes de ceux qui pensent, comme Miguel
Zamacoïs, qu 'avoir l'accent, c'est :

« ... chaque fois ^uie l'on cause
Parler de son pays en parlant d'autre
chose ».

Pourquoi les Neuchâtelois
disent-ils « que » ?

Mesdames , pour vos soins réguliers d'
SfcY ^ „ -, l«Tl**E
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Copyright Cosmopress Genève.

*. / Linda , la belle-soeur de Phil , est venue voir ce dernier, et, en pleurant, déclar e que son mari ne l'aime plus...

Agamt

XS>

L" \

— Il faudra nous contenter de cela
en attendant de trouver mieux...

La crise du logement.

BUENOS-AIRES, 27. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La ville de La Plata, chef-lieu de *a
plus importante province de l'Argen-
tine, dtwiit la fondation remonte seule-
ment à 1882, a changé de nom. Elle a
désormais celui de l'épouse défunte du
président de la République. Il en est de
même d'une nouvelle province, l'ancien
territoire de la pampa. D'innombrables
rues ont été débaptisées et ont reçu le
nom d'Eva Peron. On va ériger sur une
place de Buenos-Aires un monument
à la jeun e femme, qui aura en outre
son mausolée. L'effigie d'Eva Peron ap-
paraît partout et non seulement sur
les nouveaux timbres postes mais en-
core sur les billets de 5 pesos dont un
nouveau tirage a été décidé. , On ne
compte pas les bustes de là belle
Eva que l'on a placés ou que l'on va
placer danB les bureaux des services
publics et dans les écoles.

D'aucuns voudraient même baptiser
du nom d'Eva Peron les îles Falkland,
administrées par la Grande-Bretagne,
mais revendiquées par l'Argentine.
D'autres voudraient même donner le
nom d'Evita aux îles de la Terre de Feu
et de planter à San Juan des forêts qui
recevraient aussi ce nom.

A la mémoire d'Eva Peron

MFRIMERIE COURVOISIER S. A.

Bien que le soleil soit toujours très chaud à Paris, les grandes modistes de
la Ville Lumière préparent déj à leurs collections d'automne... et d'hiver !
Alwynn a créé un manteau pour la saison froide qui porte le nom de « Mono.
Lisa » (à droite) , alors que Revillon présente déjà un costume d'après-ski
for t  élégant (au milieu) . Seule , Schiaparelli tient encore compte de la cha-

leur estivale pa r cette légère toilette de soirée (à gauche) .

Eté, automne... et hiver à Paris !



Uisiteur
d'échappement

Acheueur
petites pièces an-
cre avec mise en
marche

sont cherchés par fa-
brique de la p lace.

Places stables pour
horlogers qualifiés.

Faire oHres sous chif-
fre A. B. 15310 au bu-
reau de L'Impartial.

C J

Mention
Affaire exceptionnelle
A enlever de suite stock
de pendulettes avec outil-
lage. S'adresser par écrit
sous chiffre P 5368 N à
Publicitas, Neuchâtel.

O. P. B232

Dîner meilleur,
meilleur app étit
avec un verre de

oî'n Blanc mmt
Fr. Uff k litoe dans lés magasins d'alimentation

CHAMBRE meublée au
soleil , à louer à monsieur
tranquille et solvable. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 15322

A enlever au plus offrant ,

Dois de ÉiioiiM
(sapin). Grue et funiculaire à disposition pour
monter le bois aux Planchettes.

Offres téléphoniques à l'Entreprise de l'Usine
du Châtelot , tél. 841 29. '

Immeuble
.bien construit (1924) , loyers modérés,
revenu brut 16.000 fr., est à vendre. —
Adresser offres sous chiffre J. T. 15329,
au bureau de L'Impartial.

Depuis la

PI Baisse de prix
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MBBH mm |̂ ^« """ '̂ m ! coûte p lus que

2 m |
moins l'escompte

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

Travail chez sei
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco. Joindre enveloppe
avec adresse. — Case 233,
Yverdon.

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
L'Impartial.

Apprenti
Jeune homme intelligent,
sortant des écoles, serait
engagé tout de suite, avec
rétribution immédiate, par
fabriqua d'Etiquettes de
la place.

Ecrire sous chiffre
P 11097 N à Publicitas
S. A-, La Chaux-de-Fonds

O u v r i e r  consciencieux
cherche place stable com-
me

Poseur or
sur cadrans

Connaît très bien toutes
les parties. — Ecrire sous
chiffre S. R. 15238, au bu-
reau de L'Impartial.

café concert ,,LA BOULE D'OR"
Jeudi 28 août dès 21 h. 30

• 
Grand Jf$|

concours amateurs 1 w
richement doté par la maison

M A R T I N I  a ROSSI

Terminages
Atelier organisé se recommande auprès de
fabricants pour travail soigné. Production
1000 à 1200 pièces par mois. Cal. 514 à
10%'". — Ecrire sous chiffré W. A. 15161,
au bureau de L'Impartial.

Atelier galvanique
Polissage boîtes métal et acier

très bien installé pour chromage , nickelage , dorage , argen-
lage, placage , avec concession et droits divers , est à
vendra. — EcMre sous chiffre QO 15241 au bureau de
L'Impartial.

< " 
>

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre pour cause départ

Austin Sport A 90
14 CV
en parfait état. Roulé 21.000
kilomètres. Prix avantageux.
Tél. pendant les heures de
bureau (021) 24 19 51, ou
écrire sous chiffre P. V. 15276
au bureau de L'Impartial.

i

Da élire a ueadre, a La Béroche
belle propriété au bord du lac, comprenant dem
grands appartements. Vue magnifique. 3800 mètre*
carrés de jardin et verger. Grève et hangar à. ba-
teaux. Année de construction : 1939. — Adresser of-
fres sous chiffre P 5293 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f ¦>

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
du Vallon de Saint-Imier. — Ecrire sou
chiffre P.A. 15204, au bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ ^

Vélo
A vendre vélo Allegro ,
spécial course, équipé
pour tourisme. — S'adr.
rue de la Paix 41, au rez-
de-chaussée, à gauche.

A VENDRE
1 table cie jardin et 4
chaises, 68 fr. ; 1 petit) ra-
diateur électrique (valeur
42 fr., ) , 25 fr. ; 1 machi-
ne à écrire Remington,
120 fr. ; le tout en très
bon état. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15305

A remettre pour époque
à convenir

CAFÉ
remis, à neuf , avec jardin
et tonnelle, à Genève, sur
passage fréquenté. Offres
sous chiffre L 69285 X Pu-
blicitas, Genève. Intermé-
diaires s'abstenir.

mmxmm ^mMWMmmmmmmm B̂Em

ps
Belles armoires de cons-
truction soignée, profon-
des, 1, 2 et 3 portes, 135.-,

160.-, 170.-, 270.-, 290.-
Armoires bouleau et noyer
3 portes, 350.-, 420.-. 450.-

ijpjnïE3

ifpLMlH
Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode en noyer, moderne,
à 3 et 4 tiroirs, 135.-,

145.-, 175.-, 230.-
Commode noyer, de style,

290.-
Ebénisterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Jeune couple à place fixe
cherche

logement
de 3 à • 4 pièces pour dé-
but 1953, — Faire offres
à M. G. Amez-Droz, rue
de la Charrière 101.

FACILE EST LE CHEMIN DE L'ECOLE
AVEC UN

soulier Kur£k
t. 

¦

NOS RICHELIEUX solides, de qualité,
à partir de :

No 27-29 30-35
Semelle cuir Pr. 16.80 18.80
Semelle caoutchouc 17.80 19.80
Semelle crêpe 21.80 24.80

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

Tout pour vous satisfaire, aux prix
les plus intéressants.

UHH ï KDRTH n.
LA CHAUX-DE-FONDS

Chiff ons
Vieux métaux, pap ier, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5 — Tél. 2.14.18

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

/. "• "COUSSINS-DUVET S A
J Installations ¦ Transformations \

ç / C ~̂ 
Devis sur demande \

Ç J&iïirteiml ^
&TlP&ff». sur lac de Thoune , 800 m. s/mer.

Vacances idéales au printemps , en été et en automne
Hôtel Kurhaus Bâren Home de convalescence
Pension Ruch Nlesenbllck
Hôtel Aloenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Chalet Liseli
Home d'enfants Home „ Ander Halde"
Sunneschyn Home d'enfants Paradieslt

l Prospectus par les hôtels et le bur. de renseignements
\ Téléphone (033) 5 71 35 /

Boilers électriques
d'occasion, 75, 30 et 20 litres,

Egouttolrs acier inoxydable
d'occasion, grandeur 45 x 53 cm.,
Machine à laver «Tempo »
état de neuf , d'ocoasion.
W I L L Y  M O S E R , M A N E G E  90

i

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Ç/ou ..nsrJ Unie. IMJt» "• tmnvtu |-u»f«M«l«nt «u* 'J^R Ht
Jf s.in» •.•"Ml «• Il «•'•»¦ ""* InHUlMUbtfmral j» **TBBJ Hl

Ï NOUVELLE COLLECTION I
JE FOURRU RES J

B» \̂ /  La Chaux-de-Fonds ^»

HJI/ *. r.m.f. rt» etia iiuf wlM.r. lo prt .cmiloi, Jf C "jH
wpiik'r̂ i t̂a îl̂ lP^Htr louTTun 4u •• tfMpfc'rr̂ MSy

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

27 août unsssBrsi
Dép. : 13 h. 30 retour par le Vallon de Saint-Imier

Prix de la course Fr. 8.-

£:l La uaiiee du DessouDre
Dép. : 13 h. 30 Prix de la course Fr. lO.- •

Samedi Eli ZÎQ-Zafl
30 août dans notre beau pays neuchâte-

Dép. : 13 h. 30 lois Avec 4 heures
Prix tout compris Fr. 12.-

Dimanche ÎOUP Ci i J iOC Û% ÏÎ10UR8

ir?!. Grindelwald
Prix de la course Fr. 20.-

La Brévine - Le Val-de-Travers

T  ̂ Le Chasseron
Dép.: 13 h. 30 Les bords du lac de Neuchâtel

Prix de la course Fr. 12.-

Mariages
Pour conclure union heu-
reuse, adressez-vous en
toute confiance à notre
service spécialisé.
Toutes situations. -Ta-ct et
discrétion d'honneur. Ra-
pidité.

Renseignements sans
engagement à l'Agence
PRO UNION, Case 29.613
Neuchâtel.
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La saison des fruits est là...

Faites de bons gâteaux avec notre

pâte à gâteaux
à Fr. I.IO la livre

pâte feuilletée
à Fr. 1.50 la livre

j / l a r e/ uf i w
BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 - Tél. 2.32.51 ou 2.52.60
Service rapide à domicile

INSTITUT DE BEAUTÉ

cation déf// ,/f/
V»r Tout93 VQ

imperfections de la peau ,
couperose , par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

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

Décolleteur qualifié
Je cherohe à acheter

Petite maison familiale 5-6 pièces
éventuellement petite maison locative
2 ou 3 logements. Payement comptant.
Ecrire sous chiffre L. S. 15295, au bureau
de L'Impartial.

i/inum B
neuf de labrique, comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie.
1 très belle chambre à coucher en bou-

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

1 tour de lits en moquette.
2 couvre-lits.

•1 plafonnier et deux lampes de chevet.,
1 chambré à manger moderne compre-

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

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

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

surprenant que cet ameublement rencontre
un si grand succès. Pour visiter, automobile
\ la disposition des intéressés. Téléphonez
aujourd'hui encore poux fixer un rendez-
vous. Votre Intérêt est d'acheter directe-
ment à

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

COUVET

Chambre
à deux lits, chauffée, ou
deux chambres à un Ut ,
demandées par ouvrières.
Paiement d'avance garan-
ti par l'entreprise. Ecrire
sous chiffre P. V. 15298.
au bureau de LTmpartial.

Pantographes
Lienhard

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

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

CHLOROPHYLLE  ̂
~—

À L'ÉTAT N A TU R E L  jfe- r • l à
DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE ! 

 ̂ \ ( \ \ (' ) Y, j ffil

ve. adoptez Palmolive au, fum délicieux ! \ -a \ë  ̂ e à " ';%|gj| ^̂ ^̂ ^"̂  80 c** ,e Pa'n

V °̂ \ V^ ^w®^*8̂  Pain économique fr. HO
Et souvenez-vous: Des médecins prouvent V

^ P \V^^ ve 6̂- 
^qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon ^

 ̂ sa tèvn*e 
^̂ ^̂

PALMOLJVE peut donner un teint ravissant. ^̂ ^̂ ^̂  *̂***
*̂

^^^̂ M "**̂  Aucun autre
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¦ ¦feW ' y«Bmur essayez le savon fc. *̂ !»i |M \W savon JH! np DOCCpHp IA

WISA GLÎR^
Ff* 5*-

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

EÉOÎtl
serait engagé
par fabrique
de la place.

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

| Votre
repas de noces à

^rftento
 ̂ -iMl BOBD DU lAC W

 ̂
I

C2L-—TÉTiSS^nr

I

AVIS I
La maison

AU COMPTOIR DU MARCHÉ g
(J. Vergères)

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

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

AU JUSTE PRIX H
Elle prie les personnes ayant réservé de la

¦ 

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

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

Mme et M. J.  Vergères.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 47

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Nous somriies en été et il n'y a pas de vent.
Ecoute !

— En avant ! Nous ne sommes plus loin de la
maison.

Comme nous sortions du bosquet, nous étions
à bout de souffle et nous nous arrêtâmes un
instant. J'entendis distinctement derrière nous
comme un soupir profond et douloureux, et des
pas s'éloignèrent dans la nuit.

A peine étions-nous arrivés dans le hall éclai-
ré, que je regardai Laura. Elle était hagarde et
livide.

— Oh! Marianne, ' comme j'ai eu peur ! Qui
cela pouvait-il bien être ?

— Nous tâcherons de le découvrir demain,
mais surtout , n 'en parle à personne.

— Pourquoi ?
— Par ce que le silence est une forteresse , et

qu'en ces lieux nous devons nous méfier de tout
et de tous.

Laura monta du côté de sa chambre , et de mon
air le plus naturel, j'entrai dans la bibliothèque.

Installé dans un fauteuil, le comte était en lec-
ture, avec le col de sa chemise ouverte. Assis à
son côté , sa femme roulait des cigarettes.

— Ne vous dérangez pas, je vous ©n prie, je
venais seulement chercher un livre.

— C'est moi qui m'excuse d'être en cette te-
nue, mademoiselle. Mais vous le savez, tous les
hommes çorpulentis souffrent de la chaleur. Je
voudrais bien être à la place de ma charmante
femme qui est toujours aussi fraîche qu'un pois-
son dans l'eau.

— A propos, vous êtes sortie avec Lady Glyde
ce soir ?

— Oui, nous sommes allées prendre l'air.
— De quel côté ?
— Du côté de l'étang, sous le vieil hangar.
— Pas d'aventures ? Pas de découvertes ?
— Absolument rien, répondis-je brièvement.
— Comte, voua laissez mademoiselle Halcombe

debout ! reprocha Mme Fosco.
Je m'excusai et sortis.
Il me fallait encore savoir si le personnel était

sorti. Je pris mes renseignements d'un air aussi
détaché que possible. Personne n'avait bougé de
la maison .

Qui était l'ombre du lac et d'où venait-elle ?
Le mystère demeurait total.

V

La broche perdue

J'ai passé une nuit affreuse. Les confidences de
Laura me tourbillonnaient dans la tête. Par
amour pour ma soeur, j e résolus de ne pas réagir
contre les insultes de Sir Percival.

Au cours de notre promenade, Laura avait
perdu la broche que je lui avais offerte à l'occa-
sion de son mariage. Cette petite mésaventure
nous fournissait un excellent prétexte, et Laura
s'en alla à la recherche de son bijou.

Et moi, j'étais dans l'hésitation. Allais-je atten-
dre à la maison l'arrivée du messager, ou bien
valait-il mieux que j'aille à sa rencontre ? Je me
méfiais de tout le monde au château, aussi j'optai
pour la deuxième solution. Le comte se trouvait
dans la salle à manger en train d'apprendre des
tours à ses canaris. Il fallait profiter de ce mo-
ment pour sortir.

J'avais l'intention de guetter le messager près
de la grille. Mais j'aperçus tout à coup Mme Fosco
qui se promenait près du vivier. Par mesure de
précaution, ii me fallait apprendre quels étaient
ses projets. Elle me répondit aimablement, qu'elle
allait rester aux alentours de la maison.

Tout allait bien. Je me dirigeai vers la loge du
concierge. J'attendis pendant vingt minutes sans
apercevoir âme qui vive. Puis une voiture apparut

tout à coup. Je fis signe au cocher et lui deman-
dai par la portière :

— Pardon, monsieur, n'allez-vous pas au Parc
aux Eaux Noires ?

— En effet, Madame.
— Avez-vous une lettre pour Mlle Halcombe ?
— Oui, Madame.
— Donnez-la moi, car je suis Mlle Halcombe.
L'homme souleva son chapeau et me tendit le

pli. J'en pris connaissance avec avidité.
D'après ce qu 'il connaissait de la situation de

ma soeur, l'associé de M. Gilmore estimait qu'il
s'agissait fort probablement d'un emprunt que
Sir Percival désirait faire sur les vingt mille
livres de sa femme. La signature de Laura était
nécessaire et n'était pas sans gravité en l'occur-
rence. Si elle signait cet acte, la fortune de ses
enfants serait amputée de la valeur de l'emprunt.
Ce serait donc une véritable fraude envers eux.
L'avocat nous conseillait de manifester notre
intention de lui soumettre cet acte avant de le
signer. Si la transaction était honorable, Sir Per-
cival ne devrait faire aucune objection.

Cette réponse m'apporta un soulagement indi-
cible. Laura avait maintenant une raison à allé-
guer pour ne pas signer immédiatement. Je m'a-
dressai au messager.

— Voudrez-vous être assez aimable de dire à
M. Kyrie que j' ai fort bien compris et que je le
remercie beaucoup ?

(A suivrej

La Dame en blanc



Etat civil da H août 1952
Naissances

Roth, Marie - Thérèse,
fille de Hans, mécanicien^
et de Elisabeth - Mathil-
de, née Clerc, Argovien-
ne. — Jacot , Paul - An-
dré, fils de Paul - Ernest,
faiseur d'étampes, et de
Violette - Laure, née
Schàren, Neuchâtelois et
Bernois. — Htigli, Eric -
Maurice, fils de Maurice-
Paul, frappeur, et de Re-
née - Zoé - Hermance,
née Guenat , Bernois.

Promesse de mariage
Othenin - Girard, Ro-

land - Félix, faiseur de
ressorts, Neuchâtelois, et
Allenbach. Jacqueline -
Pierrette, Bernoise.

Décès
Inhum. — Clivio, Se-

conde - Giuseppe - Carlo-
Antonio, époux de, Emma.
Victorine, née Delémont,
né le 19 novembre 1896,
de nationalité italienne.

Inhumât, à St-Imier :
Guenin, Charles, veuf de
Marie - Louise, née Raci-
ne, né le 6 avril 1876,
Bernois.

Ëiai-civil È 25 août 1952
Promesses de mariage
Jacot , Pierre - André,

médecin, et Robert, An-
ne-Lise, tous deux Neu-
châtelois. — Sandoz, Eric-
Antoine, décalqueur, et
Guye, Suzanne - Hélène,
tous deux Neuchâtelois.
— Von Euw, Erwin-Karl,
commerçant, Schwyzois,
et Jack, Andrée - Nelly,
Vaudoise. — Graf , Hans-
Uli, tisseur, Appenzellois,
et ¦ Froidevaux, Claudine -
Laure. Bernoise.

Décès
Inhum. — Leduc, Vital-

Auguste, époux de Léa,
née Hasler, né le 4 mars
1880, de nationalité fran-
çaise. — Inhum. à Fri-
bourg : Cattin, née Houl-
mann, Florence - Augus-
ta - Joséphine, veuve de
Marie _ Charles - Augus-
te, née le 7 mars 1878,
Bernoise.

Incin. — Frigeri, Nata-
le, veuf de Adèle - Maria ,
née Maspoli, né le 4 sep-
tembre 1869, Tessinois. —
Stich, Johann, époux de
Elise, née Dill, né le 21
septembre 1900. Bâlois. —
Rufenacht, Marie - Hélè-
ne, Bernoise. — Bârtschi ,
Pierre - Alain, fils de
Paul - Jean - Pierre et
de Betty - Georgette, née
Othenin - Girard, né le
10 août 1952, Bernois. —
Piémontési , née Boegll,
Rosa, veuve de Jean - Jo-
seph, née le 29 septembre
1899, Bernoise. — Grimm,
née Marti , Marie, épouse
de Rudolf , née le 13 jan-
vier 1878, Zurichoise.

Elal-civil Ë 26 août 1952
Promesse de mariage
Voumard , Jean - Fran-

çois, technicien _ horlo-
ger, et Berger, Jacqueli-
ne - Marie, tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. — Langel, née

Maurer, Aline - Margue-
rite, épouse de Willy-Ro-
ger. née le 10 mars 1909,
Bernoise.

A VENDRE d'occasion
potager à bois, 2 trous,
avec bouilloire. — S'adr.
à M. A- .Ipjini. Jura 4.

mPf Vacances en Italie
Rimini (Italie) - VILLA DUE FINI

sur la nier. Viale Regina Elena 99 - Tout confort
Très bon traitement - Septembre - Lire 1000.—

Retenez vos chambres

( 1

Atelier de galvanoplastie de Neuchâtel en-
gagerait pour date à convenir

CONTREMAITRE
capable de diriger dix ouvriers. Préférence
sera donnée â personne ayant travaillé
dans une entreprise similaire ou un ate-
lier de mécanique. Discrétion assurée. —
Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre P 5318 N, à Publicitas, Neuchâtel.

 ̂ >

Nous cherchons un

Constructeur
pour machines de précision, si possible
avec expériences dans la construction de
machines horlogères.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
à EBOSA S. A., Granges SO.

Etablissement spécialisé vous offre plan-
tons sélectionnés, tout premier choix , ga-
rantis exempts de maladie, de la célè-
bre variété « Madame Moutot », du plus
haut rendement connu. Envois contre rem-
boursement de Fr. 7.50' pour 50 et Fr. 14.—
pour 100 pièces, mode de culture compris.

WALLISA, plantons de fraisiers, MON-
THEY (Valais).

j f ^ ^M à^-  scnwefeiberg - Bad
S> Yjf c m M& O. B. - 1400 m. s. m.
\v^J # 

*
'À 3$JSE— Splendides vacances dans sl-

^v\V"/ J -f x &f âs&P ,ua
'
ion magnifique, dernière-

^^"~':=^^^8^^V&j- ment rénové. Cures efficaces. Les
''̂ ^^ï^^^^^^ eaux 

sulfureuses 

guérissent 

les
jffi j L~_*~~u£^L3~J t j  rhumatismes , la goutte , etc. Route
^¦BP .̂ WsÊ d'auio Gurni gel - Lac-Noir. Dir. :
"̂ ^̂^̂^̂^ - H. 

WUthrlch; 

tél. (037) 67 44 33
*"»Sy«ja s sSmH - Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.

JEUNE FEMME est cher-
chée deux après - mi-
di ou un jour entier
par semaine, pour repas-
ser et raccommoder. S'adr ,
au bureau de L'Impar-
tial. _ _15321
QUI PRENDRAIT soin
d'une fillette de six ans
entre les heures d'école ?
Si possible quartier nord-
ouest. — Ecrire sous chif-
fre D. U. 15338, au bureau
de L'Impartial. 
JEUNE FILLE française,
très sérieuse, cherche pla-
ce pour garder les en-
fants, dans bonne famil-
le. — Ecrire sous chiffre
C. A. 15304 au bureau de
L'Impartial. .
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée, à jeune homme sé-
rieux et de toute moralité,
S'adr . rue des Sorbiers 17,
au ler étage, à droite.
CHAMBRE meublée est
demandée par j eune fille
soigneuse, pour le 1er sep-
tembre 1952. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15307,
au bure-au de L'Impar-
tial . 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre S. I,
15336, au bureau de LTm-
par tial .
FOURNEAU. Je cherche
à acheter un petit four-
neau en catelles, ainsi
qu 'une marmite à vapeur,
Téléphoner au 2 56 24.
A VENDRE berceau d'en-
fant complet, ainsi qu'un
divan, tète mobile, le tout
en parfait état. — S'adr.
Doubs 11, 2me étage.

Choisissez votre tapis mais au

Tissage du Jura #
Vous trouverez celui qui donne à votre in-
térieur la note personnelle que vous désirez.
Le tissé main est double face et résiste
à l'usure la plus forte.
Tissage sur mesure. Prix avantageux.
Visitez et comparez !

M. TRIPET, Temple-Allemand 7
Vente directe du fabricant. Tél. 2 41 97
Sans intermédiaires !

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage

Conditions avantageuses

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 534 24

BELLES OCCASIONS. A
vendre 4 costumes, taille
42-44, dont un noir, pan-
talons rayés ; un manteau
d'hiver ; un manteau mi-
saison, tous beaux tissus
anglais, en parfait état.
Prix très intéressants. —
Aussi un imperméable da-
me, taille 44 ; un, lustre
3 lampes ; une lampe de
bureau en métal chro-
mé. — S'adr. rue Léopold-
Robert 132, au ler étage,
à gauche. Tél. 2 47 50.

A VENDRE peUt vélo
Vespa pour enfant, neuf ,
1 tricycle, ainsi qu'une
robe, taille 42, en jersey-
laine gris clair. Le tout à
l'état de neuf. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15301

tas
col de cygne et double-
montant de 2 à 20 tonnes
avec moteur sont à. ven-
dre ou à louer. Location
depuis fr. 50.— par mois.
S'adresser R. Ferner, 82
rue Léopold-Robert.

Tél. 2.23.67.

CIREUSE ET BERCEAU
A vendre cireuse électri-
que, état de neuf, ainsi
qu'un berceau en fer avec
matelas. Prix avantageux.
S'adresser tél. 2.43.26.
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.
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/ Grand choix j
/ Robes g
/ Manteaux ¦

Blouses m
1 Tél. 2.32.78 ¦
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Pour une belle

WEm adressez-vous au

¦̂ ^̂ ^̂ Blal^^— Balance 4
Tél. 2.12.21

Docteur

André Met
Médecin dentiste

de retour
du service militaire

Chambres
sont demandées au plus
vite pour demoiselles très
propres. — Faire offres à
Wydiax S. A., 61, rue Ja-
cob-Brandt. Tél. 2 29 63.

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

On cherche tout de suite

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au Restau-
rant des Halles Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 20 13.

g Ville de La Chaux-de-Fonds

Bm Service «les eaux
~̂^ Avis à la population

Malgré les récentes pluies orageuses, la sécheresse s'aggrave, et la distribution de l'eau
subira des perturbations importantes.

Une stricte économie est indispensable.
Sont interdits en particulier :

a) l'arrosage permanent ou à plein jets des tiottoirs , jardins , prés, courts de tennis ;
b) le lavage des camions et des voitures.

L'eau pourra manquer en fin d'après-midi dans les quartiers élevés de la zone de
basse pression , situés au-dessus de la rue du Nord.

La distribution sera éventuellement arrêtée pendant la nuit dans certains quartiers, qui
en seront informés par haut-parleur.

Partout où l'eau risque de manquer , des réserves modérées pourront être faites , en
évitant tout gaspillage. Les appareils à eau chaude doivent être mis hors service.

Direction des Services Industriels.

J'ai bien dit : "Citterio"

/ ¦/ La belle couleur rouge de la viande
Jy saine et la chair homog ène et ferme

Air sont les caractéristiques d'un salami
/',/ de qualité. Exigez toujours le salami

/y Citterio. Il est le p lus app étissant , le
M plus savoureux et le p lus naturel que

m vous puissiez désirer , car II est fabrl-
,'/  que avec la chair des meilleurs porcs ,

m sans exclure aucune des meilleures
m parties. Ayez toujours , dans vos pro-

m visions de ménage , quel ques salamettl
B « Turista ».

m

l i»

Polisseuse-
aviveuse

de boites or, qualifiée;
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre P 1110C
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
de réception

cherchée par dentiste de
la ville. — Faire offres
sous chiffre D. R. 15320
au bureau de L'Impar-
tial.

Logement
de 2 ou 3 pièces est de-
mandé par personnes sol-
vables. Ecrire sous chif-
fre O. M. 15318 au bureau
de L'Impartial.

Docteur R. FAVRE
spécialiste F. M. H., maladies de la peau,

cuir chevelu, voies urinaires, varices

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

Cours public de samaritains
(SOINS AUX BLESSES)

Direction : M. Dr J.-P. Primault, médecin-chirurg.
Durée du cours : 10 semaines (4 h. pax semaine).
LUNDI : pratique. MERCREDI : théorie,
Finance du cours Fr. 7.50 (Pr. 4.— pour les mem-
bres passifs) payables à l'inscription, mercredi
i septembre 1952, de 20 à 21 h. au local, collège
primaire.
Début du cours : lundi 8 septembre 1952 à 20 h.
au local.

Cherchons pour de suite ou époque
à convenir i

3 apporîements modernes
3 à 4 pièces. Paire , offres à VOUMARE
MACHINES Co S. A., Jardinière 158

r : >

caliMptt
Maison importante ayant ins-
tallation moderne, ofîre place
stable et intéressante à

passeur au» bains
de première force.

Faire offres sous chiffre B. V.
15326, au bureau de L'Impartial.

i

Luxueux ameublement
complet

neuf de fabrique, à vendre, comprenant :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire

à repasser , ^1 magnifique chambre à coucher, dernier
modèle, à choix sur 8, se composant de:
2 lits jumeaux avec Umbau, 2 chevets, 1
superbe coiffeuse avec grande glace cris-
tal, 1 grande armoire avec portes galbées,
le tout sur socle. 2 sommiers, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas «DEA»,

1 tour de lits en moquette laine, col. et
dessin au choix,

1 couvre-lits dernier cri,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets, à choix

dans notre stock,
1 magnifique grand buffet de service en

noyer, avec bar et secrétaire, garniture
laiton, à choix sur 6 modèles, 1 table à
rallonges et 6 chaises assorties avec pla-
cets rembourrés,

1 milieu de chambre en moquette laine,
à choisir dans notre stock,

1 lustre de chambre à manger à choix.
Ce luxueux ameublement complet est ven-

du au prix incroyable de Fr. 5.390.—,
livré franco domicile avec garantie de
10 ans.

Impossible de trouver un si luxueux
ameublement complet, de fabrication si
soignée et ne comprenant que les derniers
modèles de chambres à coucher et sal-
les à manger, à un prix aussi intéressant.
Et quel choix ! Vous êtes très exigeant ?
Alors venez voir cet ameublement. Vous
aussi constaterez qu 'il est toujours pré-
férable de s'adresser directement à
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE

Gde rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21
Automobile à la disposition des Intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

II IIIMIlillll lllllllllillWill iMIIIII 'IBIlilllllllli 1
Vos couronnes, bouquets mortuaires

à la bonne adresse :

RIVIÉRAFLOR K̂ S

Quand Je marcha dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec mol ; 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 fol .

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.

La Société Suisse des Commerçants,
et le Groupement des « Anciens Com-
merçants » ont le pénible devoir d'in-
foirmer leurs membres du décès de

Monsieur

Paul Lemrlch
Membre honoraire

et ancien Professeur à l'Ecole
commerciale de la S. S. C.

Us garderont de ce collègue dévoué le
meilleur souvenir.

En cas ie décès: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit: 2 4471
Anto-corhi l lar r i .  Cercueils. Ttes lormallt. Prix modérés.
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Les difficultés du réarmement

de l'Europe.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
L'un après l'autre, des pays d'Europe

membres de l'OTAN (Organisation
atlantique) prennent la décision de ré-
duire leur fabrication de matériel de
guerre , ou de diminuer la durée du ser-
vice militaire. C'est aujourd'hui le tour
de, la Grèce, le président du Conseil gé-
néral Plastiras venant de présider une
conférence ministérielle pour étudier la
réduction des dépenses. Ici aussi, cette
décision a été prise ensuite des ampu-
tations faites par les Américains à leur
aide financière. Mais les Grecs ont aus-
si considéré que certaines nations n'im-
posant à leurs citoyens que douze, dix-
huit ou vingt et un mois de service, il
n'était guère admissible que d'autres en
restent à trente-six.

Il était évident à l'avance que le
refus des membres de la Communauté
de défense européenne d'augmenter la
durée du service, qui avait déjà obligé
les Belges, sous la pression d'une par-
tie de l'opinion publique, d'abaisser la
durée du service à vingt et un mois,
la nécessité dans laquell e se sont trou-
vées et la France et l'Ang leterre de
prolonger les délais pour l'armement
des divisions consenties à la conféren-
ce atlantique de Lisbonne, que tout
cela allait entraîner des conséquences
identiques dans les autres pays . Ce
n'est pas que la volonté de défense
contre tout agresseur soit atteinte,
ni même que les pays en question ou
leurs gouvernements aient changé d'a-
vis sur les visées de l'URSS contre les-
quelles se dressait ce vaste appareil
de défense , ce sont les difficulu és f i -
nancières et éconmiques qui ont con-
traint les chefs  politiques à atténuer un
peu les exigences des militaires, lesquel-
les avaient connu depuis deux ans des
succès nombreux et variés. Il était as-
sez piquant de voir naguère lé conser-
vateur Churchill, qui avait le premier
donné forme, dans son fameux dis-
cours de Ful ton en 1946, à l'anxiété oc-
cidentale devant la politi que tenace de
la Russie d'une part et du Parti com-
muniste d' autre part, rejoindre son
adversaire travailliste de gauche Be-
van, déjà oppos é à son correligionndi-
re politique Attlee, dans la constatation
qu'ensuite de l'e f f o r t  militaire excessif
imposé aux nations occidentales, c'é-
tait l'effondrement économique et f i -
nancier qui était le pl us à craindre.

Les cercles gouvernementaux italiens
s'inquiètent aussi de la diminution de
l'aide américaine. La nuit dernière, le
ministre du bilan, M. Pella , a quitté Ro-
me par avion pour se rendre à Was-
hington, puis à Mexico. Il saisit là l'oc-
casion qu'il avait d'un voyage à l'as-
semblée, du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque internationale
pour la reconstruction qui s'ouvrira le
3 septembre dans la capitale mexicaine,
pour faire savoir de vive voix aux di-
rigeants américains que l'Italie elle non
plus ne pourra soutenir son e f f o r t  mi-
litaire. En même temps, la Commission
de défense nationale du Parlement
français, réunie sous la pésiden ce du
général Koenig, examine avec M. René
Pleven, ministre de la défense , les ré-
sultats des négociations franco-améri-
caines au sujet des commandes « o f f -
shore ». Il a été indiqué que si l'on avait
obtenu certains accommodements, ils
n'étaient pas aussi nombreux ni éten-
dus qu'on l'avait espéré.

On peut donc dire que dans l'en-
semble, toutes ces décisions, et la si-
tuation imprécise dans laquelle est ac-
tuellement l'organisation militaire eu-
ropéenne ou atlantique, procèdent de
la réduction de l'aide américaine, et
qu'en la décidant, le Congrès américain
devait savoir ce qui en résulterait.

INTERIM.

Vers une nouvelle réponse à Moscou
Dans les capitales alliées on étudie les propositions contenues dans la récente note

soviétique mais on ne paraît pas très optimiste quant à leur acceptation.

Après l'envoi de la note russe

Entretiens diplomatiques
dans les capitales alliées
LONDRES, 27. — Reuter . — Le mi-

nistère des affaires étrangères commu-
nique que des entretiens ont commencé
à Londres au sujet de la récente note
soviétique sur l'Allemagne avec les am-
bassadeurs de France et des Etats-
Unis. Des conversations analogues ont
lieu à Paris et à Washington. On va
prochainement s'employer à la rédac-
tion d'un projet d'une nouvelle ré-
ponse à Moscou. Les cercles di ploma-
tiques de Londres ne se déclarent pas
très optimistes quant à l'acceptation
des propositions russes aux puissances
occidentales.

Derrière le rideau de fer

Les forces de désagrégation
finiront par triompher

estime M. Harriman
BUFFALO, 27. — Reuter. — Le chef

de l'Office de sécurité mutuelle, M.
Averell Harriman, a parlé, mardi, au
Congrès annuel de la Société améri -
caine des sciences politiques. Il a pré-
dit que les forces de désagrégation der-
rière le « Rideau de fer » finiront par
triompher. La tension interne que porte
en lui le système d'esclavage anti-na-
turel et inhumain brisera la puissance
du dictateur.

La situation mondiale exige des
Etats-Unis la poursuite et l'extension
de sa politique étrangère actuelle que
M. Harriman a qualifiée de progres-
siste, libérale et dynamique. La poli-
tique actuelle a déjà infligé au Krem-
lin de sévères défaites dans plusieurs
parties du monde.

Le Kremlin craint aujourd'hui que le
rêve insensé du communisme de con-
quérir le monde, qui s'est déjà avéré
comme une utopie , ne soit finalement
brisé par l'alliance inébranlable de
toutes les nations libres.

La lutte
contre ses «mous»!

Une discipline plus stricte va régner
au sein du parti communiste

soviétique
PARIS, 27. — AFP. — Le rapport que

M. Krouschev, secrétaire du comité
central du parti communiste de l'URSS,
présentera au 19e congrès, qui se tien-
dra le 5 octobre , est publié , mardi , par
la « Pravda J> , et diffusé par la radio
soviétique.

« Il faut noter, déclare notamment
M. Krouschev, qu 'il y a encore beau-
coup de membres du parti qui ont une
attitude purement formelle et passive
à l'égard de l'application pratique des
décisions du parti . C'est là un grand
mal contre lequel le parti devra lutter
résolument, car une telle attitude de
certains communistes aurait pour effet
d'affaiblir la combattivité. »

f  >\

Vol aller et retour record
sur l'Atlantique

ALDERGROVE, 27. — Reuter —
Un bombardier à réaction du type
Canberra, commandé par le lieu-
tenant-colonel Roland Beaumont,
est parti mardi à 5 h. 30 GMT
d'Aldergrove (Irland e du Nord)
pour traverser l'Atlantique dans les
deux sens en un temps record.

L'appareil , considéré comme un
des meilleurs bombardiers moyens
du monde, est arrivé à Gander
(Terre-Neuve) à 10 h. 12 GMT,
traversant ainsi l'Atlantique en 4
heures 39 minutes. Après avoir fait
le plein d'essence, l'avion prit le
départ pour le voyage de retour à
12 h. 33 GMT. Il atteignait Alder-
grove à 15 h. 39 GMT, faisant ainsi
le voyage du retour en 3 heures
29 minutes.

La traversée aérienne de l'Atlan-
tique dans les deux sens en un jour
a donc eu lieu en 10 heures 5 mi-
nutes. Le temps de vol effectif a
été d'à peu près 8 heures. Le nom-
bre de kilomètres parcourus s'élève
à 6670 (moyenne horaire 969,6
kmh.).

Un avion s'écrase
au Pakistan: 18 tués

KARACHI, 27 . —Reuter. — Près de
Jhelum, dans le Pendjab , un avion de
transport de l'aviation pakistanaise a
fait une chute, mardi. Les ' 18 passa-
gers, parmi lesquels se trouvaient de
hauts fonctionnaires du Pakistan , ont
été tués. Parmi eux se trouve l'ins-
pecteur générai de la police, Aitisaz-
ud-Din.

La question raciale

Quatre cents arrestations
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, 27. — Reuter. —
Mardi, 400 résistants participant à la
campagne contre la législation raciale,
ont été arrêtés sur l'ensemble du ter-
ritoire de l'Union sud-africaine.

A signaler qu'à Port-Elisabeth seu-
lement , 245 personnes non européennes
ont été arrêtées mardi , pour n'avoir
pas suivi les prescriptions relatives à
la ségrégation raciale dans les chemins
de fer.

Chute d'un Mustang à Rùmlang

Un avion militaire du type Mustang s'est abattu, hier matin, en plein
centre du village de Rùmlang, près de Zurich. L'accident est probablement
dû à une p anne de moteur. Le pi lote, le sergent-major Peter Roth, de l'es-
cadrille d'aviation 18, instituteur à Zurich, âgé de 27 ans, a trouvé la mort ,
son parachute ne s'étant pas ouvert. — Nos phof os montrent la peti te
grange sur laquelle l'appareil s'est abattu , causant des dégâts importants.
A droite , une partie du fu selage de l' avion . A gauche, le portrait du sergent-

major Peter Roth, de Zurich, qui a perdu la vie dans cet accident.

Nouvelles de dernière heure
M. Stevenson et la puissance

militaire des Etats-Unis

Attention au danger
croissant

des forces aériennes
soviétiques

NEW-YORK, 27. — Reuiter. — Le
gouverneur Adlai Stevenson, candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis a prononcé un discours, mercredi,
à Madison Square Gardien-, à New-York ,
devant les membres de VAmerican Lé-
gion. Il a déclaré notamment que les
Etats-Unis mettaient en commun leurs
forces avec celles des autres nations.
Le monde libre sait que les Etats-Unis
ne cherchent aucune hégémonie sur
aucune autre nation , oi aes personne»
l'ignorent derrière le « rideau de fer »,
c'est parce que leurs maîtres désirent
laisser le peuple dans l'ignorance.

« Tout n'est pas réalisé cependant, a
ajouté l'orateur . Nous n'avons pas en-
core abordé véritablement le problème
de la défense de nos villes contre le
danger croissant des forces aériennes
soviétiques. Beaucoup ne comprennent
qu'imparfaitement ou ne veulent pas
admettre que les dépenses de la gnerre
froide ne sont qu'une partie de ce que
coûterait une guerre générale. Les
Etats-Unis possèdent actuellement une
grande puissance sur le monde, mais la
responsabilité va de pair avec la puis-
sance. Il est de notre devoir de
faire usage de notre puissance avec le
plus grand tact.

M. Stevenson a ensuite mis en garde
ses auditeurs contre un anticommunis-
me exagéré. U a dit : « De sombres
menaces sont trop souvent cachées

sous le manteau patriotique de l'anti-
communisme. Il n'est jamais néces-
saire de qualifier un homme de com-
muniste pour un profit politique. »

Eloge du général Eisenhower
L'orateur a prononcé l'éloge de son

adversaire républicain, le général Ei-
senhower en disant : « Le fait qu'un
grand général soit mon concurrent à la
présidence ne diminue en rien la chau-
de estime que j'ai pour ses qualités mi-
litaires..» M. Stevenson a ajouté: «Mais
cet estime ne m'empêchera pas de
faire tous les efforts pour le battre
honnêtement au mois de novembre. »

M. Dulles :

«M. Truman donne le billet
pour la troisième guerre

mondiale»
NEW-YORK , 27. — Reuter. '— M.

John Foster Dulles a déclaré après un
entretien avec le général Eisenhower
que le gouvernement Truman avec sa
politique de retenue à l'égard des com-
munistes « donnait le billet pour la
troisième guerre mondiale ».

Il a ajouté qu'il était indispensable
que le président fasse une déolairation
montrant clairement que 1-es Etats-
Unis ne reconnaîtront jarnais la domi-
nation russe sur d'anciens Etats indé-
pendants.

La contrebande d'or aux Etats-Unis

NEW-YORK, 27. — Reuter. Une
grosse affaire de contrebande d'or a
été découverte à New-York. 65 person-
nes sont accusées d'y avoir participé.
Le trafic qui a duré pendant un an a
porté sur un montant de 500 millions
de dollars.

Le principal inculpé est un joaillier.
Il est accusé d'avoir pendant 15 mois
acheté de l'or pour un montant de 10
millions de dollars et de l'avoir remis
en vente en Europe au marché noir ,
où les prix étaient plus élevés.

Une nouvelle affaire
découverte

L'Egypte à la veille
de décisions importantes

Mercredi 27 août 1952.

LE CAIRE, 27. — Reuter. — Le jour -
nal pro-wafdiste « Al Misri » qui est
très répandu , annonce mercredi qu'il
faut s'attendre dans les prochaines
24 heures à de « graves développements
politiques ».

Le journal présente cett e décision
en première page et en gros caractères,
mais ne donne aucun détail. Il déclare :
« Ces derniers jours, d'importantes ren-
contres ont eu Heu pour discuter les
plans de l'armée concernant la ré-
forme agraire. Dans une de ces séances,
on notait la présence de M. Abdel Raz-
zak Sankury, lequel est parti ensuite
pour Alexandrie où il se trouve encore.»

Le général Naguib, partisan d'une
action rapide dans la question de la
réforme agraire, a eu mardi soir , un
entretien de 3 heures avec le premier
ministre Ali Maher.

Que décideront-ils ?

TEHERAN, 27 . — AFP — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis et le chargé
d' a f fa i res  de Grande-Bretagne confè-
rent depuis trois heures avec M. Mos-
sadegh.

En marge de la visite de M. Jones
WASHINGTON , 27. — AFP — Com-

mentant la visite -de M. Jones en tant
que ccnseilter privé, assisté de quatre
experts américains en Iran.,, ,!e « New-
York-Times » écrit : « Si M.  Jones ou
n'importe qui . d' autre peut donner aux
Iraniens des conseils utiles et désinté-
ressés sur la façon d'obtenir une meil-
leure production et spécialement de
remettre en activité la raf f inerie d'A-
badan, ce sera un bénéfice pour cha-
cun, y compris l'Angleterre .¦» Cependant, on n,e doit pas oublier
que les facteurs légaux, moraux, poli-
tiques et économiques sont tels que
faire des arrangements en dehors de
l'Angleterre serait dangereux et même
répréhensible. »

De son cote, le « New-York Herald
Tribune » titre son éditorial sur le mê-
me sud et : « ies Etats-Unis donnent
des assurances à la Grande-Bretagne
sur leur politique en Iran. »

Conférence à Téhéran

TURIN, 27. — AFP. — Cent cin-
quante agents de police ont été in-
toxiqués à Turin pour avoir mangé
croit-on de la viande avariée. Plusieurs
d'entre eux ont dû être hospitalisés.

A Turin, 150 agents de police
intoxiqués...

Une « fausse spéculation »

BONN , 27. — AFP. — Le vice-chan-
celier Bluecher, prenant la parole à
Bielefeld, au cours d'une réunion élec-
torale du parti libéral dont il est le
président, a déclaré notamment :

« La dernière note soviétique est une
fausse spéculation. Par leur note, les
Soviets veulent engager la lutte élec-
torale contre le gouvernement fédéral.
Leurs propositions ¦ n'ont d'autre but
que d'étendre la main sur toute l'Alle-
magne. Leur note tend à faire croire
que le partage de l'Allemagne est un
fait accompli. Le rétablissement de son
unité est une loi historique à laquelle
l'homme ne saurait s'opposer. Notre
tâche consiste seulement à fixer com-
ment elle sera rétablie. »

« La note soviétique, a conclu le vice-
chancelier Bluecher, aurait été vrai-
semblablement plus positive si les na-
tions européennes avaient montré plus
de résolution dans l'organisation de leur
défense. »

M. Bluecher commente
la dernière note soviétique

MANILLE, 27. — AFP — Le bilan, des
inondations qui ont ravagé hier et
avant-hier la région de Manille s'élè-
ve à 14 morts et disparus et 30 bles -
sés.

Une première !
GRENOBLE, 27. — AFP. — M. Emile

Talon , 24 ans, armurier à St-Etienne ,
et M. Charles Boiron , de Barèges, ont
réussi pour la première fois dans le
massif de l'Oisans, l'ascension de la
face nord de l'Aiguille des Arias (3403
mètres) qui surplombe le glacier de la
Mariande.

J8j? '̂ M. Pleven se rend en Allemagne

PARIS, 27. — AFP. — M. René Ple-
ven, ministre de lia défense nationale,
a quitté Paris ce matin pour se rendre
en Allemagne.

Les inondations à Manille :
14 morts et 30 blessés

WASHINGTON, " 27. — AFP. — Un
ancien employé de la compagnie Brinks,
Ray Farmer, a avoué être l'auteur du
vol de 65.000 dollars commis, mardi ,
dans un camion blindé de cette société
de transport de fonds.

L'argent a été retrouvé là où Farimer
l'avait enterré, dans un parc de Was-
hington. L'auiteur du vol a été arrêté
mardi soir par la police en même temps
qu'un de ses anciens collègues de la
Société Brinks.

Accident de montagne dans
le massif des « Courtes » : deux tués

CHAMONIX, 27. — AFP. — Dans un
accident de montagne, qui s'est produit,
mardi au massif des « Courtes », à
3856 m. d'altitude, deux personnes ont
trouvé la mort.

H s'agit de l'abbé Mauric Gavel,
âgé de 36 ans, professeur au collège de
la Roche-sur-Foron, et de Mlle Moni-
que Romagny.

C'était un employé...

Le voleur avoue

Les pourparlers d'armistice
de Panmunjom

PANMUNJOM , 27. — AFP. — C'est la
cinquième fois consécutive que les né-
gociateurs s'ajournent à la semaine
suivante. Au cours de leur réunion de ce
matin, ils n'ont pu que constater une
fois de plus que la question de l'échan-
ge des prisonniers de guerre empêche
tout progrès des négociations.

A l'issue de la séance, le général Wil-
liam Harrison , chef de la délégation
alliée, a précisé que les délégués com-
munistes avaient accepté sans protes-
ter sa proposition d'ajournement . Au
début de la réunion , le général Nam U ,
principal délégué communiste, avait
remis au général Harrison une brève
déclaration répétant les accusations de
« brutalité à l'égard des prisonniers de
guerre communistes » contre les Na-
tions Unies.

La réunion s'est tenue dans le « cot-
tage » qui vient d'être construit par les
communistes pour remplacer la tente
de la conférence.

Toujours dans l'impasse

Bulletin météorologique
Le beau temps se maintient. En mon-

tagne, vents modérés du secteur ouest.


