
Le futur gymnase de Bienne fera-t-il tort
à l'Ecole cantonale de Porrentruy ?

La vie jurassienne

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1953.
On sait que, par décision du Conseil

de Ville de Bienne un gymnase français
doit être créé dans la Ville de l'Avenir.
Mais cette nouvelle école supérieure
ne peut surgir et subsister qu'avec l'ap-
pui moral et financier du canton. C'est
pourquoi une campagne de press e as-
sez vive est actuellement engagée en-
tre journaux biennois et du Jura nord.
Les premiers estiment que le dévelop-
pement de la cité de l'Avenir (aujour-
d'hui 18.000 Romands) just i f ie  large-
ment la fondation de l'établissement
précité -; les seconds arguent que cette
concurrence porterait un coup fatal  à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, voire
à l'unité jurassienne, hélas ! déjà f ra -
gile et trop souvent menacée.

• • *
— Nous irons de l'avant quoiqu 'il

advienne, ont déclaré les Biennois, par-
ce que nous savons que notre futur
gymnase ne causera aucun tort à son
ancien et grand frère, le gymnase
bruntrutain. En e f f e t , le nôtre serait
créé pour Bienne et les environs, exclu
sivement. Il est probable qu'il accueil-
lerai t quelques élèves du sud de Jura.
Mais ces jeunes gens il ne les prendrait
pas au gymnas e ae Porrentruy ; il les
prendrait à ceux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. Au surplus
pourquoi les jeunes Biennois de langue
française, s'ils n'ont pas les moyens
d'aller à.Porrentruy ou à Neuchâtel de-
vraient-ils renoncer à leurs études ou

s'inscrire au gymnase allemand , qui
leur donne un tour d' esprit et une
culture germaniques ? La création d'un
gymnase français à Bienne répond à
un véritable besoin puisqu 'elle facilite
l'accès des études aux enfants peu for -
tunés et qu'elle créerait en outre une
saine émulation entre divers établisse-
ment au sujet desquels les parents
pourraien t faire leur choix. Quant à
l'esprit qui régnera dans le gymnase
de Bienne on peu t être certain qu'il
sera le même que celui existant à Por-
rentruy. Le Jurassien est le même par-
tout. Ainsi on ne détruirait pas l'unité
jurassienne . On la confirmerait et la
fortifierai t encore.

Que répondent à l'argumentation de
MM.  Rochat et Voirol les défenseurs du
gymnase françai s unique, et déjà exis-
tant, de Porrentruy ?

— Matériellement parlant l'Etat de
Berne ne saurait accorder des subsides
à la création d'un nouvel établissement,
car le besoin général ne s'en fai t  pas
sentir dans les circonstances présentes,
déclare en résumé, M , Paul Calame. Et
le Conseil général de Bienne, en pre-
nant sa décision a été mal informé. En
e f f e t  le rapport qui lui a été présenté
af f irmait  que le gymnase jurassien ne
comptait, en 1952, que 3 élèves du dis-
trict de Courtelary, 7 de Moutier, 1
de Bienne.
(Suite page 3) . Paul BOURQUIN.

Un récent portrait de la soeur jumelle
du shah de Perse qui a reçu l'ordre de
quitter le pays en raison de ses sympa-
thies pour la gauche radicale. Le pre-
mier ministre Mossadegh se plaint en
e f f e t  de ses intrigues contre son gou-

vernement.

La princesse Ashraf

Le professeur Piccard réussira-t-il?

À Castellamare de Stabio , près de Naples , le professeur Piccard vient de
mettre dans l'eau sa « bathysphère» avec laquelle il va tenter de plonger
'nccompagné de son f i l s  Jacques) à une profondeur de 4000 mètres dans la
mer Tyrrhénienne. Notre photo montre à droite le professeur Auguste Pic-
card lors d' une conférence de presse il y a quelques jours à Naples ; à

gauche , la mise à l'eau de la « bathysphère » ornée du drapeau suisse.

A oui distribuer les 70.000 dollars?
Les Américains voudraient posséder leur Prix Nobel.

M. Carlton Smith cherche (dans le monde entier) quatre bienfaiteurs
de l'humanité pour leur donner à chacun quelque 70.000 fr. suisses.

Les cinq membres du brain-trust, de
la National Arts Foundation , de New-
York, sont actuellement dans un em-
barras cruel , qui ne laissera personne
indifférent. Ils veulent distribuer 70
mille dollars ; mais ils ne savent à qui
les donner...

La National Arts Foundation, créée
voici quelques années sur une idée du
président Roosevelt pour aider les
artistes et contribuer au développe-
ment des arts, rêve des lauriers du
Prix Nobel. Des financiers américains
ont garni .son compte en banque. Bref ,
il ne reste plus qu'à trouver des béné-
ficiaires.

Evidemment on ne peut pas dou-
bler les prix Nobel. Alors ?...

Alors, les idées ne venant pas, le
brain-trust a envoyé M. Carlton Smith
enquêter dans le monde.

M. Carlton Smith visite les capita-
les et demande aux personnalités re-
présentatives comme à l'homme de la
rue : « Please, sir. J'ai quatre fois 70

mille francs suisses à distribuer cha-
que année. Pouvez-vous me dire à
qui ? »

J'ai rencontré hier M. Carlton Smith
à Paris, alors qu'il sortait de chez M.
André Maurois.

— Nous voulons, m'a-t-il dit, encou-
rager un homme qui rend service à
l'humanité. Toutefois , le but n'est pas
d'aider un individu, mais l'humanité
elle-même, à travers lui...

(Voir suite en page 3.)

Un bombardier B-50 de l'aviation américaine, avec un équipage de 17 hom-
mes, a été abattu par un chasseur russe au-dessus de la mer du Japon , alors
qu'il ef fectuai t  un exercice. Deux survivants ont été sauvés par les Améri-
cains. On se souvient que quelques jours auparavant, un chasseur américain
avait abattu un appareil de transport soviétique avec 21 passagers à bord qui
tous furent tués. Notre photo : Le commandant des forces aériennes améri -
caines en Evtrême-Orient, le général Weyland (à droite) interroge le capi-
taine Roche, pilote rescapé de l'avion abattu . Roche est resté dans l'eau pen-
dant onze heures avant de pouvoir se réfugier dans un canot pneumatique
lancé par un avion américain. Il a ensuite passé onze nouvelles heures dans

ce canot.

Les incidents aériens russo-américains

Un grave suiet de préoccupation pour M. laniel
ou quand certains chiffres fatidiques peuvent troubler le sommeil

des gouvernants...

(Corr. part , de «.L'Impartial »)
Paris , le 5 août 1953.

— Je parie, me disait l'autre jour
un journaliste, que «le père tranquille »
— surnom donné à M. Laniel — n'a
jamais de cauchemar !

Certes, tout en lui respire le calme
et la pondération. Toutefois, je pense
que certaines nuits, le sommeil du
président du Conseil doit être un peu
agité par un mauvais rêve dans lequel
reviennent toujours les mêmes et aga-
çants chiffres : 213 ¦— 143,6 — 149,1...

C'est que le coût de la vie a été
établi d'après les 213 articles, les plus
indispensables à chacun. S'il atteint
l'Indice 149,1 (on a pris comme base
1949 = 100), l'échelle mobile des sa-
laires entre en application. Or, en
juin dernier, cet indice était déjà à
143,6. De sorte que la cote d'alerte, sans
être encore atteinte, n'en menaçait
pas moins. D'autant que les tarifs des
chemins de fer et de l'essence venaient
de subir une augmentation. Bt nul n'i-
gnore que lorsque dans le secteur des
transports intervient une hausse, tous
les autres ont la fâcheuse tendance
de l'imiter. D'autre par t, la baisse
saisonnière était peu satisfaisante
cette année.

Le problème des prix
Le problème dies prix constitue donc

sur le plan inférieur une grave pré-
occupation pour le gouvernement. E
s'efforcera de les maintenir. A cet
effet , une partie du stock de beurre
a été débloquée ; des fromages ita-
liens vont être importés , alors que

ceux de provenance suisse sont actuel-
lement en vente. Quant à la « relance
de baisse », ce nouveau slogan à la
mode, le grand public se montre assez
sceptique à son sujet, ayant déjà connu
trop « d'opérations » et d'« offensives »
sensationnelles dana ce domaine. Il
n'en est pas moins vrai que le cabinet
de M. Laniel dispose de pouvoirs spé-
ciaux, que l'Assemblée nationale avait
refusés à ses prédécesseurs. A lui donc
d'agir.

Somme toute, la situation sur le
front des prix se présente, en général,
de la façon suivante, par rapport à
l'année passée : hausse sur les denrées
alimentaires, tendance à la baisse pour
les produits manufacturés.

A ce point de vue, rien de plus ins-
tructif que d'effectuer une petite pros-
pection sur l'un de ces marchés pa-
risiens se tenant en plein air. Celui
de la Convention, entre autres, s'étend
sur quelque 300 m., le long des deux
trottoirs, se faisant face. Or, l'évolu-
tion de ces marchés est fort signi-
ficative. Pendant longtemps, on y
trouvait de tout, mais uniquement
pour manger. -Or, à présent, la ména-
gère peut également y acheter les dif-
férents ustensiles de cuisine, ainsi que
des objets en matière plastique. Mieux :
de quoi s'habiller de la tête aux pieds !
Ce n'est pas tout. Depuis quelques se-
maines, elle y trouve aussi tout un
assortiment de draps, couvertures, ta-
pis, payables par mensualités, éche-
lonnées sur toute une année... Ce qui
prouve on ne peut plus éloquemment
à quel point la mévente s'accentue.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Echos
L'impossible tête-à-tête

L'écrivain irlandais Bernard Shaw
se rendait en Ecosse, où des amis
l'avaient invité à venir passer quelques
j ours.

Dans le wagon, deux voyageurs qui
ne se doutaient point de son identité,
en vinrent à parler du célèbre écri-
vain. L'un vanta ses mérites littérai-
res, l'autre le dénigra férocement.

— Et vous, gentleman, que pensez-
de ce Bernard Shaw ? questionnèrent
les deux voyageurs en se tournant
vers leurs compagnon.

— Je n'ai acheté aucun de ses livres
et nous ne nous sommes j amais trou-
vés face à face ! répondit gravement
Bernard Shaw.

/  ̂PASSANT
Les vacances posent parfois de singu-

liers problèmes.
Ainsi j'ai rencontré au cours de pérégri-

nations récentes des Chaux-de-Fonniers
qui prenaient leurs deux semaines de r£-
pos en compagnie die leur chien et de leur
chat .

— Vous les avez emmenés avec vous?
demandai-je.

— Mais oui, pourquoi pas ! me répon-
dit mon hôte. Ils nous font aussi plaisir
ici que là-bas. Le chien fait des explo-
rations et noue des amitiés. Le chat me
vole avec sa patte les poissons que je pê-
che... Etc., etc.

Il est vrai que ces amis possèdent un
joli chalet au bord de l'eau, ce qui ex-
plique et facilite bien des choses.

Mais les « vacanciers » qui s'en vont au
loin ? Ou qui résident en pension et à
l'hôtel ? Ou qui entreprennent un grand
voyage en autocar ou en train ? Que fe-
ront-ils des « katzs »et « clebs » voire des
canaris qui sont les compagnons ordinaires
de leur habituelle exisitence ? Et comment
résolvent-ils le problème de la sépara-
tion ?

Les uns, m'a-t-on expliqué, placent leurs
compagnons ailés ou à quatre pattes chez
des parents ou des amis. Les autres les
envoient « en pension » dans des chenils
ou des maisons spécialisées. Enfin il existe
une solution plus radicale et plus rare, du
moins je veux le croire : les abattoirs...

En effet, si j'en crois la missive que j'ai
reçue hier d'une lectrice bien intention-
née, il parait qu'à la veille des vacances
le nombre des chiens et des chats qu'on
fait occir augmente indubitablement, et
pas seulement chez nous, mais dans toutes
les grandes villes suisses. Ce sont natu-
rellement les chats qui formen t le gros
contingent de aeux qu'on «endort ». Après
viennent quelques toutous sans pedigree, ou
croisés avec une quelconque jambe de ta-
bouret. Malheureuses bêtes devenues plus
gênantes au moment des vacances et dont
on se débarrasse à regret, non sans avoir
dit en guise de consolation. « Ce pauvre
Minet devient décidément trop vieux. Il
« dépodlaJIt » partout... » Ou bieni : « Ce
vieux Médor n'aurait certainement pas
supporté le voyage. Il ne peut déjà plus
se traîner... »

Ainsi Iles v&oances sonneraient plus
spécialement le glas d'une série de fidèles
compagnons dont on s'aperçoit précisé-
ment à ce moment-là qu'ils ont décidé-
ment « fait leur temps » et qu'il est urgent
de les laisser quitter sans souffrances et
sans bruit cette pénible « vallée d'e lar-
mes » (de crocodiles !). Du reste à la
rentrée, on peut toujours les rem-
placer si l'on trouve que la maison est
un peu vide ou flue les habitudes l'exi-
gent...

J'ignore ae qu'il y a de fondé dans ce
procès de l'ingratitude et de l'égoïsme hu-
mains. Est-ce vrai ? Ou n'est-ce pas vrai ?

Personnellement, j'ai de la peine à le
croire. Mais comme on mfa déjà dit, de
source bien informée, que j e finirais par
être bête à force de croire à la bonté de
mes semblables, j'aimerais bien savoir, si
oui ou non les statistiques de mortalité
féline et « cabotine » augmentent à la veille
des vacances ?

Sans être tout à fait partisan de la mé-
tempsychose, j'éviterai s alors de irevenir sur
terre dans la carcasse d'un bouledogue ©u
d'un « siamois » !

Le père Piquerez.

— Maman , demande Alice a sa ma-
man, femme de lettres qui porte la cu-
lotte dans le ménage, pourquoi les
femmes épousent-elles des hommes
stupides ?

— Tu ne voulais pas, quand même,
que je reste vieille fille.! répond la
mère.

Point de vue
— Comment se fait-il, demande à

l'un de ses amis un courtier de publi-
cité, que toi, tu t'habilles si modeste-
ment et ta femme à la dernière mode ?

— C'est très simple, répond l'autre,
nous nous inspirons de nos lectures.
Ma femme s'habille d'après son jour-
nal de mode et moi d'après mon livre
de comptabilité !

Une raison
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Fabri que d'horlogerie de moyenne importance à Genève
cherche pour son département de vérification

horloger complet
sachant assumer responsabilités et particulièrement compé-
tent dans la retouche des montres avant l'expédition. Con-
naissances du chronographe exigées. Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre H 6461 X à Publi-
citas, Genève.
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MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
cherche pour son département fournitures

secrétaire Gorrespondanie
qual i f iée

sachant assumer la correspondance avec
la clientèle en français, allemand, anglais,
si possible espagnol et étant quelque peu
au courant de la branche horlogère.
Date d'entrée : 15 septembre ou date à
convenir.
Place très intéressante pour persomie ca-
pable.
Adresser offres manuscrites avec copie.-,
de certificats sous chiffre K 6071 X, à Pu-
blicitas, Genève.

AuKiliairediinirierie
Dame dans la trentaine , connaissant les
petits travaux de manutent ion et le ser-
vice du téléphone , est demandée pout
dale à convenir. — Place siadle.  semaine
de 5 |ours. — On mettrai t  éventuel lement
au courant.
Offres case postale 10399, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE EBEL
Paix 113 CHERCHE

OUVRIERES
habiles et consciencieuses pour
équilibres - mise plat

de balanciers et roues sur appareils modernes.

Téléphoniste
connaissant l'allemand et la dacty lo-
gtaphie est demandée par fabri que
d'horlogerie.

Faire offres détaillées sous chiffre F. B. 14608,
au bureau de L'Impartial.

La Manufac ture  d'Horlogerie Le Coultre
& Cie, Le Sentier engagerait pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

mécanicien pour petite
mécanique
mécanîcien-outilieur
horloger complet

pour visitages et décottages de pièces soignées, éven-
tuellement capable de prendre des responsabilités

Adresser offres avec certificats et références.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble engage-
rait tout de suite

REMONTEURS
ACHEVEURS

avec mise en marche

RÉGLEUSES
pour petites pièces avec point d'attache,
sans mise en marche, capables, pour petites
pièces soignées.
Logement de trois pièces à disposition.
Offres sous chiffre P 5191 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

1 remonteur de finissages
1 horloger complet

trouveraient p laces stables dans petit
comptoir de la ville. 14592
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate

employée
pouvant correspondre en anglais, français
et allemand.
Connaissance de la branche désirée.
Paire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
B 6450 X, à Publicitas, Genève.

EMPLOYE SUPERIEUR 1
de fabrication

est demandé par fabrique d'horlogerie de
moyenne importance pour assurer la di-
rection de son bureau de fabrication. —
Paire offres détaillées sous chiffre

P 10789 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

(*. ' . " •

***

Poseurs de cadrans
Remonteurs de finissages
¦ habiles et consciencieux , pour pièces soi-

gnées sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adr. à Louis Erard
& Fils, Doubs 161.

Sténo dactylo
au courant des travaux
de bureau, trouverait place
stable dans importante
maison de commerce
de la place.

Faire offres avec certificats,
références et prétentions,
sous chiffre B. F. 14569,
au bureau de L'Impartial.

L ._ j

Personne
honnête et travailleuse est
demandée pour aider à la
pension. — S'adr. à Mme
Maillard, rue du Soleil 3,
de 13 h. 30 à 14 h. et de
19 h. 30 à 21 h.-

Personne
de confiance est deman-
dée pour l'entretien d'un
ménage soigné. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15551

ElÈÎÏI
pour petites pièces soi-
gnées est demandé par
importante f a b r i q u e
d'horlogerie. Travail en
fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffre
C. Q. 14607, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
cherche place dans fabri-
que ou dans garage. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre D. P.
14562, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE
de fabrication

connaissant très bien tou-
tes les fournitures, la ren-
trée, la sortie du travail ,
cherche place tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre V. B. 14577, au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
Allemande, 21 ans, céli-
bataire, cherche place en
Suisse française auprès
d'un couple d'un certain
âge, pour se perfectionner
dans la langue française*.
Permis de travail à dispo-
sition. — Faire offres sous
chiffre P 5034 J, à Putali-
citas, St-Imier. 

Emboîteur , poseur
de cadrans

Jeune homme ayant fait
bon apprentissage, 4 ans
de pratique, cherche place
dans bonne maison d'hor-
logerie. Certificats à dis-
position. — Faire offres
sous chiffre P 5031 J., à
Publicitas, St-Imier.

Jeune

emploie de burea u
entreprendrait entre ses
heures de travail corres-
pondance, éventuellement
comptabilité. — Offres
sous chiffre A. G. 14595,
au bureau de L'Impar-
tial.

Chauffeur
cherche place. Permis rou-
ge. — Ecrire sous chiffre
F. C. 14580, au bureau de
L'Impartial.

Italien cherche place
dans fabrique ou chez cor-
donnier. — Faire offires à
M. R. Guilloud , Chaînet-
tes 7, YTsrdon.

PRETS
de 400 à ?00Q ff. à lonclionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant. agricultRur
et à taule personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Pastige Si-François 1? - Lausanne

A remettre

pelil commerce
d'horlogerie

Conditions très intéres-
santes.
E. Pisteur & F. Gavard
agents d'affaires brevetés,
6. rue de Hesse, Genève.

r ; \
Appareils à observer

les montres
Tous systèmes

J. L'EPLATTENIER
Spécialiste
RENENS

V )

Profitez des uacances
pour faire uoire choix

Buffets de service
15 modèles différents

Meubles combinés
choix immense

Salle à manger
complète

Divans-couches et fau-
teuils assortis

Salons-studio
avec combiné

Studio avec entourage
Entourages die couche

10 modèles exposés
Couches métalliques
Matelas crin animal
Matelas petits

ressorts
Matelas lalnette
Duvets et literie com-

plète
Meubles de couches
Petits combinés
Ensembles de vesti- j 'ja

bules
Secrétaire-vitrine

Meubles et lits en
frêne pour cham-
bres d'enfants.
Commode spéciale
pour bébé.

Commode moderne 135
Armoire 1 porte 140
Armoire 2 portes 160
Annoiire 3 portes 270
Bureaux d'appar-

tements
Bureaux commerciaux
Tables dactylo
Fauteuils et chaises de

bureau
Meubles de cuisine
Tistis d'ameublement
Tapis - Rideaux
Tours de lit etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Salle à manger
à vendre tout de suite
pour cause de double em-
ploi , 250 fr.
S'adr. dès 17 h., D.-P.-
Bourquin 15, au ler étage,
à gauche. — Tél. (039)
2 51 79.

Â vendre
lit à une place avec duvet
et oreiller. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14598

I vendre Scooter
Parilla, à l'état de neuf.
S'adr. rue du Nord 133,
au 2e étage, à gauche. Tél.
2 38 14.

A vendre
aspirateur, petite machine
à laver et foehn combi-
nés. Modèles récents. Ex-
cellente occasion. Le tout
cédé à moitié prix. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

14665

A vendre une nichée de

petits pores
S'adr. à M. Frutschi, Le
Valanvron 29, Les Bulles.

t \

Importante Maison cherche pour la
direction de son bureau d'études et de
recherches :

technicien-mécanicien
ou

technicien - horloger
Connaissances approfondies des étam-
pes et des moyens modernes de pro-
duction exigées.
Falre offres manuscrites avea curri-
culum vitae et prétention de salaire
sous chiffre H. 23075 U., à Publicitas,
Genève.

k J

CENTREUSES
seraient engagées par importante fabrique
d'horlogerie de Bienne, si possible pour
travail en fabrique.

Prière d'adresser offres sous chiffre
H 40378 V, à Publicitas, Bieime.

f ï
On cherche un

homme
capable de diriger un atelier de 60 à 80
personnes. Formation de préférence : mé-
canicien ou horloger.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre Z 23062 U, à Publicitas,
Neuchâtel.

I J
Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

REGLEUSES
de préférence pour travail en fabrique.

Adresser offres sous chiffre M 40377 TJ, à
Publicitas, Bienne.

r 1
Place de Bienne, cherchons ouvriers

serruriers
Places stables et bien rétribuées. — Offres
sous chiffre M 23311 U, à Publicitas, Bte-nne.

V J

Habile
correspondant (e)

sténo-dactylographe — langues française,
anglaise et si possible allemande — serait
engagé (e) tout de suite ou époque à
convenir par

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Place stable et bien rétribuée.

Cherchons

Demoiselle
intelligente et débrouillarde, pour petite
travaux d'atelier.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 14611

OUVRIÈRE
ne rouillant pas serait mise au courant.

Entrée immédiate.

Fabrique RENE PERRET & CO, rue du
Doubs 147.

' N

Ateliers
d'horlogerie

pour 18 ouvriers et bureaux sont
à louer par suite de transfert.

Rensei gnements  sous chiffre
L. B. 14566, au bureau
de L'Impartial.

V é

COTE D'AZUR
A Splendide circuit au pays du beau temps, A

Ja*. par: St-Bernard - Turin - Col de Tende - ML
Ŝ £ Menton - Monte-Carlo - NICE à Cannes - =™; Estérel - Lavandou - MARSEILLE - Pro -

vence. 6 jours , départ le 9 août seulemenl
Fr. 190.-

Inédlt . LACS Ital. -DOLOMITES- VENISE
Un voyage de rêves, o jours Fp. 200.—

! Notr e is UL CEis: RIVIERA ital. + COTE¦ D'AZUR , par MILAN - Gênes - San Remo -
i NICE. 5 jours Fr. 180.—

Urana choix de vos/açes pour tous pays . Nos
| prix comprennent : le voyage en car pull-

mann suisse, hôtels confonables , table soi-
gnée, excursions. Us ne nécessitent pas de
passeport. Dans votre inteiêt , retenez vos
places immédiatement par téléphone.
Tél. (021) 22.15.22, en dehors des heures de bu-
reau 22.15.23.
MARTERE Y 19 LAUSANNE

A VENDRE

immeubles locatifs
PARC 83 - 85

Rendement locatif annuel Fr. 24.373,—
Loyers très bas.
Placement de ler ordre.
Prière de faire offres à Fiduciaire
Pierre Loeffel , Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage cherche pour entrée de suile

appartement moderne
de 3 à 4 pièces, au centre de la ville ou
quartier sud-est.

On ferait éventuellement échange avec
appartement identique à Cortébert. Faire
offres sous ch i f f re  A. C. 14557 au hu '-pau
de l ' Impar t i a l



Le futur gymnase de Bienne fera-t-il tort
à l'Ecole cantonale de Porrentruy ?

La vie jurassienne

(Suite et fin)

En réalité le nombre de ces
élèves était, pour les classes : Ille à
Ire b, district de Courtelary 4, Moutier
19, Bienne 1, ce qui représente exacte-
ment le 29,63 % d'un ef fec t i f  total de
81 élèves du gymnase. En 1953, la ré-
partition des élèves se présente comme
suit : district de Porrentruy 31, soit le
42,4%; district de Delémont 16 (21 ,9 %) ;
Moutier et Courtelary 22 (30 ,1 %) . De-
lémont, Moutier et Courtelary forment
ainsi le 52 % du nombre des jeunes
gens et jeune s fi l les actuellement au
gymnase de Porrentruy. Il est donc
inexact de prétendre, comme on l'a
fai t  dans certains milieux, que cet éta-
blissement d'instruction supérieure est
une école régionale et qu'un nouveau
gymnase à Bienne ne lui nuirait en
aucune façon . En fa i t  les communica-
tions rapides entre Delémont, Moutier;
et Bienne sans parler de celles avec St-
Imier et Courtelary et la possibilité de
rentrer chaque soir chez eux auraient
vite fa i t  de détourner de V'Ecole can-
tonale des e f f e c t i f s  dont l'appoint lui
permet actuellement de vivre et de
remplir son rôle. Les bourses accordées
au surplus, les suppressions d'écolage ,
facilitent aux par ents des sacrifices f i -
nanciers, qui dans un cas comme dans
l'autre sont à peu près les mêmes. Un
home va être créé, qui contribuera en-
core à amenuiser les frais  d'études et
à favoriser Ventrée en lice de nou-
veaux éléments des districts de Cour-
telary, de la Neuveville , de Delémont,
de Bienne et de Moutier. Certes s'il ne
s'agissait que d'un gymnase biennois,
et purement biennois, nous ne songe-
rions pas à protester. Mais la décision
prise met en danger l'existence même
de la vieille Ecole cantonale de Porren-
truy qui a rendu au Jura — et à la
Suisse romande — d'inestimables ser-
vices. Ce n'est certainement pas ce que
souhaitent les initiateurs des bords de
la Suze et la grande majorité des
Juras siens eux-mêmes.

« * *
Que faut-i l  penser de l'argumentation

émise de part et d'autre et, il fau t  le
reconnaître, dans un esprit objectif
et loyal que nous nous réjouissons de
constater ?

Incontestablement, dans les cir-
constances actuelles la concurrence
d'un gymnase français à Bienne por-
terait à l'établissement séculaire de
Porrentruy le coup fa tal  dont il est
parlé plus haut. Des e f f e c t i f s  impor-
tants d'élèves lui seraient enlevés. Les
classes seraient réduites, alors qu'elles
sont déjà tout justes normales et pour-
raient être augmentées. Il faudrait
peut-être renoncer à un certain nom-
bre de professeurs.  Et le rôle de l'Ecole
cantonale allant s'amenuisant , c'est
fatalement un foyer  de culture impor-
tant du Jura qui irait s'éttolant et s'a f -
faiblis sant, voire disparaissant au cours
des années à venir. Cela sans que le
gymnase de Bienne le remplace en au-
cune façon.

Nous voyons peut-être les choses en
noir. Mais il est certain que nos amis
bruntrutains ont toutes raisons de se
montrer inquiets et vigilants . Une fois
la décision prise et l' appui de l'Etat ac-
cordé, il serait trop tard pour réagir.
Le tort serait causé. Et il serait irré-
parable.

Oui, il f a u t  bien le dire, le rôle joué
par l'Ecole cantonale de Porrentruy
dans le domaine de l'âme et de la cul-
ture jurassiennes est important et dé-
cisif .  On ne saurait ni l'oublier ni le
sousestimer. Ce n'est pas à tort qu'on
parle souvent de la ville des Princes-
Evéques comme de l'Athènes du Jura.
Depuis 1597 où Jacques-Christophe
Blarer, de Wartensee fonda  le collège ,
des dizaines de générations sont venues
chercher dans le giron de culture brun-
trutain non seulement la science pr é-
cise et impersonnelle, mais l'esprit , la
formation de coeur, la culture qui dis-
tinguent les grandes écoles et qui mar-
quent l'étudiant qui les fréquente pour
la vie. Les Bernois eux-mêmes, férus  de
tradition, et qui' le 26 juin 1856 , avaient
reconnu deux Ecoles cantonales, celle
de Berne et celle de Porrentruy, tinrent
à maintenir cette dernière lorsqu 'en
1877 celle des bords de l'Aar f u t  suppri-
mée. Plus ancienne institution scolaire
du Jura, elle ne pouvait du reste trou-
ver cqdre plus heureux et fécond que
cette terre ajoulote , proche du terroir
français , tout imbibée d'air latin et
dont la vieille cité constitue un fleuron
à la fois  romantique et prestigieux.
Ville d'études , de culture, à l'abri du
tumulte industriel et des agitations du
siècle, Porrentruy garde aux yeux de
ceux qui y ont vécu, ne fût-ce que le
temps d'un bachot, le charme inaltéra-
ble des lieux privilégiés , qui, ailleurs
possèdent des noms célèbres, mais non
moins de résonnance et aussi d'influen-
ce sur l'espri t et la personnalité. Ayant
quitté Bienne , où j' apprenais , ô hor-
reur ! le latin en allemand... je  vins, il

y aura tantôt quarante ans faire mes
études gymnasiales dans les vieux bâti-
ments moussus aujourd'hui agrandis et
rénovés où enseignaient alors de vieux
maîtres et professeurs vénérés, pleins
de bienveillance et de sagesse. O ! Dr
Koby, savant et directeur parternel , MM.
César, Juillard , Zobrist, Reutter, H o f f -
mann, aujourd'hui disparus, Lièvre, Jo-
bin, justes mais compréhensifs et in-
dulgents, que ne vous doivent pas ces
centaines de médecins, de juristes, de
chimistes, de journalistes et tant d'au-
tres intellectuels jurassiens dont vous
stimuliez l'appétit de science et d'art
en essayant de leur former et garnir
l'esprit. Et quelle reconnaissance ju-
vénile ils vous ont gardée à travers tou-
te leur carrière, ainsi qu'à la vieille
cité, dont les murs faisaient écho à leur
turbulence ou à leurs qais refrains.

Toute sentimentalité mise a part, et
si justi f iée qu'apparaissent certains
arguments d'ordre pratique (sacrifices
financiers des parents, commodité des
élèves etc., etc.) il est une question que
l'on peut se poser et dont je  parle en
connaissance de cause. Le danger du
bilinguisme, de l' atmosphère bilingue,
des habitudes prises serait-il supprimé
par un gymnase biennois ? Nous ne le
croyons pas. Certainement ce dernier
surgira un jour, imposé par l'accroisse-
ment de l'élément romand dans la Cité
de l'Avenir. Mais il ne saurait jouer le
rôle proprement latin et jurassien de
Porrentruy, où l'étudiant vit dans une
atmosphère dépouillée de toute influen-
ec germanique et où il trouve dans la
tradition de la ville d'études les meil-
leurs conditions d'ép anouissement.

• « •
Dans les circonstances actuelles la

création à Bienne d'un gymnase fran-
çais mettrait donc incontestablement
en péril une part importante du patri-
moine jurassien, plus en tous les cas,
qu'elle ne contribuerait à l'étendre où
le renforcer. Cette opinion n'est cer-
tainement pas celle de nos amis bien-
nois. Mais nous l'exprimons avec la
conviction sincère que donne l'expé-
rience personnelle et des liens d'atta-
chement égaux aux deux cités.

Que plus tard le proje t aujourd'hui
envisagé par nos amis biennois s'impo-
se ou se réalise, c'est possible.

Le développement de leur ville est tel
qu'il dictera vraisemblablement un jour
des solutions qui apparaissent aujour-
d'hui discutables et qui ne le seront
plus avec l'augmentation de la popula-
tion. A ce moment-là aussi l'Ecole can-
tonale bénéficiera d'une telle fréquen-
tation que son existence ne sera plus
en cause.

Mais pour l'instant...
Quoiqu'il en soit nous tenions a ex-

primer notre avis sur ce problème qui
nous tient à coeur et qui engage en par-
tie l'avenir du Jura. Nous aurons l'oc-
casion de nous exprimer prochaine-
ment sur d'autres suggestions qui prou-
vent que la terre rauraque est riche de
projets et fert i le  en réalisations.

Paul BOURQUIN.

La Swissair annonce des résultais records
L'introduction de la classe touriste

comportant des tarifs plus bas au
début du 2e trimestre dans le trafic
européen a provoqué une forte aug-
mentation des vols, et, partant, une
mise en ligne plus intensive des avions.
De nouvelles lignes de nuit et de vols
de jour ont été ouvertes. Comparative-
ment à la même période de l'année
précédente, la production de la Swis-
sair a subi, pendant le 1er semestre
1953, une notable augmentation. L'of-
fre de tonnes-km. s'est élevée à 23 mil-
lions 717.186 soit une augmentation
de 40,5 %. C'est la première fois qu'un
tel résultat est atteint par la Swissair
au cours d'un seul semestre. Le nombre
des passagers-étapes transportés ac-
cuse, par rapport aux 6 premiers mois
de 1952, une augmentation de 21,5 %.
Etant donné l'accroissement rapide
de l'offre de tonnage (la production
de tonnes-km. a augmenté d'avril à
mai, de 1,5 million) , il n'est pas sur-
prenant que le coefficient de remplis-
sage ait passé, pour la période consi-
dérée, de 71 % l'année dernière à 66,5
pour cette année. Le transport du
courrier postal a augmenté de 19,9 %
et le volume du fret de 4,5 %. Le coef-
ficient de régularalté qui s'établit à
99 % est demeuré pour ainsi dire in-
changé. Comparés au 1er semestre
1952, les revenus bruts ont augmenté
de 20 % bien que la recette moyenne
sur 100 tonnes-km. offerte a diminué
de 12,7 % par rapport à l'année der-
nière pendant la même période.

Par rapport au premier semestre de
l'année dernière, le nombre des kilo-
mètres parcourus durant les 6 premiers
mois de l'année en cours a augmenté
de 4.794.852 à 5.771.267 et le nombre
des passagers-étapes de 136.827 à
166.289.

La télévision aux RoGhers-de-Naye
(C. P. S.) — La réputation des Ro-

chers-de-Naye n'est plus à faire. Néan-
moins ce remarquable point de vue
ne semble pas avoir fini d'attirer l'at-
tention sur lui de façon fort sympathi-
que et intéressante. En effet, le res-
ponsable du réseau (remarquable) de
télécommunications de la police can-
tonale vaudoise, M. Mange, est passion-
né par les problèmes qu'elles posent.
Ayant eu la curiosité de voir ce que
l'on percevrait aux Rochers-de-Naye
des essais de télévision tentés à Zu-
rich-Uertliberg, il s'aperçut que ceux-ci
étaient parfaitement -3 réceptionnés».
Pourtant, les spécialistes assuraient
que la portée de la station de l'Uetli-
berg ne dépasserait pas 80-110 km. ;
or, les Rochers-de-Naye sont à 300 km.
environ.

Après la réussite du premier essai,
un second fut tenté vendredi soir ; si
les images furent perçues sur l'écran,
l'émission ne dura guère, la station
zurichoise ayant eu une panne. A ce
propos, il convient de préciser une fois
encore que les émissions actuelles ne
sont que des essais techniques et non
les débuts officiels de la télévision
suisse. Le véritable programme ne sera
diffusé qu'à partir du 29 août et cela
j usqu'au 6 septembre. Le programme
d'éimissions régulières sera inauguré
au détout de novembre ; la Suisse ro-
mande y contribuera ; fort heureuse-
ment d'ailleurs, car les programmes
actuels ne sauraient guère convenir à
nos régions...

Les expériences des Rochers-de-Naye
sont fort intéressantes. On sait en
effet que l'émetteur-relais prévu pour
la Suisse romande serait installé à la
Dôle. Les essais qui viennent d'avoir
lieu, mercredi, puis vendredi (en pré-
sence cette fois de nombreuses per-
sonnalités) pourraient éventuellement
modifier ces projets. H ne faut pas
oublier qu'à la Dôle tout serait à
créer, alors qu'aux Rochers-de-Naye
tout est sur place. Or si l'on peut éco-
nomiser quelque argent, cela mérite
attention. La télévision coûte extrê-
mement cher, on le sait. U semble
donc que, pour la période des essais
du moins, on serait bien inspiré 'd'uti-
liser au maximum les installations
existantes. Et puis cela permettrait de
gagner du temps. Mais le problème de
la télévision est trop impartant, trop
complexe aussi pour que l'on puisse
lfaborder sans autre. Bornons-nous,
pour l'instant, à enregistrer avec sa-
tisfaction les essais concluants qui
viennent d'être réalisés aux Rochers-
de-Naye.

A qui distribuer les 70.000 dollars?
Les Américains voudraient posséder leur Prix Nobel...

M. Carlton Smith cherche (dans le monde entier) quatre bienfaiteurs
de l'humanité pour leur donner à chacun quelque 70.000 fr. suisses.

(Suite et f i n )

M. Carlton Smith revient de Lon-
dres, où il a pris les premiers contacts
avec l'Europe.

Il s'y est entretenu notamment avec
sir Winston Churchill , Clément Attlee,
l'archevêque de Cantertoury, Bertrand
Russel, les doyens de Cambridge et
d'Oxford , M. Nehru, Mrs Roosevelt, les
premiers ministres du Canada et de
l'Australie et la reine Juliana , de pas-
sage pour le couronnement. Leurs ré-
ponses contradictoires n'ont pas, jus-
qu'à présent, considérablement éclairci
la situation.

Sir Winston Churchill a confié à M.
Smith que l'un des prix devait êtr e
décerné « à l'homme qui nous rend le
plus orgueilleux d'appartenir à la race
humaine >>. M. Attlee a proposé que
l'on couronne celui qui fera pousser
deux touffes de gazon là où il n'en
venait qu'une. Quant à Mrs Roosevelt ,
elle aimerait que l'on donnât 70.000 fr .
aux femmes qui ont le mieux servi la
cause féministe.

Les réponses anonymes affluent. Un
Australien, notamment, a proposé que
l'un des prix soit réservé à un homme
atteint d'une marotte originale.

L'enquêteur de la National Arts
Foundation compte rencontrer , à Pa-
ris , le président Auriol , Jean-Paul
Sartre , Picasso, Matisse, Jean Cassou ,
etc.? etc.

Da.ns quelques jour s il gagnera la
Suisse, d'où il se rendra à Rome pour
voir le pape, puis en Israël et au Caire'
M. Smith a même demandé son visa
pour Moscou.

Si tout va bien, les quatre prix
seront décernés pour la première fois
en 1955 par un jury new-yorkais, sur
proposition de comités nationaux qui
seront organisés prochainement dans
les différents pays du monde.

En plus des 70.000 francs suisses, le
lauréat disposera de toutes les radios
et télévisions américaines pendant un
quart d'heure, pour faire un appel au
monde.

Quelqu 'un a proposé à M. Carlton
Smith de décerner l'un de ces prix à
« l'homme qui, dans l'année, aura fait

la chose la plus inutile. Cette solution
ne semble pas devoir être* retenue
écrit Jean Prasteau. Il est difficile, en
effet , de juger si un acte inutile n'a
pas été commis j ustement pour gagner
le prix.

II s'agit en fait de cinq prix
de 40.000 dollars (plus de 160.000

francs suisses)
Au moment de mettre sous presse,

nous relevons dé Berne l'information
suivante, qui confirme tout en le pré-
cisant l'article ci-dessus :

Comme on l'a annoncé dernièrement,
la «National Foundation of Arts», de
New-York , projette d'instituer une fon-
dation qui distribuerait chaque année
cinq prix de 40.000 dollars en récom-
pense de services rendus ' à l'humanité
n'entrant pas en ligne de compte pour
l'attribution des prix Nobel . Son di-
recteur, M. Carlton Smith, vient d'ar-
river en Suisse. Il y restera trois se-
maines pour s'y entretenir avec des
autorités et d'éminentes personnalités
du monde des arts et des lettres de
l'organisation de ces prix. Il pre ndra
contact aussi avec des membres du co-
mité international olympique , à Lau-
sanne, en vue d'une modification du
règlement des jeux olympiques, afin
qu'un grand concours artistique p uisse
avoir lieu à l'occasion des jeux de Mel-
bourne. En vertu du règlement actuel,
seules peuvent être présentée s au jury
des jeux olympiques les oeuvres qui ont
le sport pour sujet. M . Smith, appuyé
en cela par le présiden t du Comité
olympique américain, s'efforcera d'ob-
tenir que cette restriction soit abolie.

Un graue sujet de préoccupation poor ni. Lame!
ou quand certains chiffres fatidiques peuvent troubler le sommeil

des gouvernants...

(Suite et fin)

On gagne sa vie en vendant
des « herbettes »

Et quel contraste de voir tout à
côté de ces objets, que n'abrite qu'un
parapluie géant, un marchand vendre
uniquement: persil , cerfeuil, estragon,
et gagner sa vie, rien qu'avec ces
« herbettes ». n est vrai que 6 bran-
ches de persil coûtent à la ménagère
le prix de 10 fr., alors qu'autrefois on
les lui offrait gracieusement, et avec
le sourire par-dessus le marché !

Côté fruits — abondance, surtout en
pêches et en abricots qui reviennent
à 80 fr. le kilo. Ce prix ne serait pas
trop élevé, si l'on ne savait pas qu'à
Perpignan, et ailleurs aussi , ils se
paient 15 fr. le kilo, alors que dans
certains autres endroits, on ne se donne
même pas la peine de cueillir ces
fruits, la main-d'oeuvre et les trans-
ports revenant trop cher.

Et , la meilleure preuve que ces mar-
chands, vendant en plein air, réali-
sent des bénéfices appréciables, c'est
qu'une grande partie d'entre eux est
pour tout un mois en vacances ! Ce
qui n'est pas donné à bon nombre de
leurs clients.

Le public se restreint sur tout ce
qui n'est pas nourriture. Selon les
données publiées par « Population »,
organe de l'Institut national d'études
démographiques, les Français consa-
creraient 36 % — sinon plus — de
leurs dépenses à l'alimentation. La
stagnation dans d'autres secteurs est
telle que les maisons de commerce
accordent des facilités de paiement,
depuis les frigidaires, en passant par
les vêtements, jusqu'aux montres elles-
mêmes !

Les femmes achètent « tout fait »
Un autre changement notable s'est

produit, au cours de ces dernières an-
nées, dans la façon de s'habiller, sur-
tout des femmes. Le pourcentage de
celles qui gagnent maintenant leur
vie au dehors, étant considérable, elles
n'ont plus le temps de confectionner
leurs robes elles-mêmes. C'est ainsi
que, d'après une récente statistique,
42 % des Françaises achètent des vête-
ments « tout faits », et 39 % se les font
tailler sur mesure. Cette tendance se
développant de plus en plus, les mai-
sons de confection vont se multipliant
dans Paris. A tel point même que
certains magasins de tissus se trans-
forment maintenant pour vendre robes
et manteaux à la place des étoffes.

C'est pourquoi aussi, on trouve celles-
ci à tous les prix. Une femme peut
facilement ne dépensier que 1000 fr.
pour le tissu, destiné à une charmante
robe d'été, alors que sa façon lui re-

viendra, chez une petite couturière,
de 6 à 7000 fr.

« Tout fait » pour se vêtir, « tout
prêt » en fait de plats cuisinés, voilà
la formule du joui *.

Certes, la journée de travail d'une
Parisienne est fort chargée et tarés
longue, car celui-ci, une fois terminé,
le métro ou ie chemin de fer, si elle
habite la banlieue, lui prennent sou-
vent une bonne heure, avant qu'elle
ne rentre chez elle. Mais aussi, elle
sort maintenant beaucoup plus. Et le
-dimanche venu, monsieur, madame,
et le bébé placé entre eux, enfour-
chent le scooter, et s'en vont pique-
niquer à la campagne pour toute la
journée.

L'ère des scooters
Aussi de plus en plus nombreux

sont les vélos-moteurs et les scooters
qui sillonnent la capitale, en semaine
également. Tant et si bien que la
recette du métro et de l'autobus accuse
un déficit , se chiffrant par la perte
de 40 millions de voyageurs, rien que
pour les premiers six mois de l'année.
Et voici pourquoi, la R. A. T. P. — Régie
autonome des transports parisiens —
fait, pour la première fois depuis qu'elle
existe, de la publicité, afin de con-
vaincre les Parisiens que le souterrain
reste le moyen de locomotion le plus
rapide dans la capitale. Et c'est, exact.
Toutefois, aux heures d'affluence, il
est tuant. D'autre part, si le métro ne
revient .pas cher, puisque pour moins
de 20 fr., on peut parcourir, en tout
sens, la cité souterraine, en revanche
l'autobus est très onéreux,' tout en
étant extrêmement agréable.

C'est pourquoi , de très nombreux
Parisiens qui ont des moyens, et qui
ont assez de mener une existence de
troglodytes, achètent des scooters, à
crédit aussi. H leur permet d'éviter le
métro en semaine, et le chemin de
fer. le dimanche pour partir à la
campagne. D'autre part , le Parisien a
trop souffert des grèves, et plusieurs
fois déjà éehaudé, il a fini par pren-
dre ses précautions quant à l'avenir...

H est donc plus que douteux que
les possesseurs d'un vélo-moteur ou
d'un scooter les revendent pour pren-
dre le vieux métro ! De sorte que la
publicité faite par ce dernier, peut
seulement coûter cher à ceux des
usagers qui lui sont restés fidèles. Et
si, pour combler le déficit , on aug-
mente, une fois de plus, les" tarifs, on
risque de voir le nombre de piétons
augmenter également, chaque fois
qu 'ils n'auront pas un long par-
cours à effectuer. Tant il est vrai
qu 'à force de tirer sur la corde, elle
finit par se rompre.

I. MATHEY-BRIARES.

Y\i\dio ef fét-Mî ffusion
Mercredi 5 août

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
New Concert Orchestra. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non-stop. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.15 Feuilleton
des enfants. 18.30 Musique pour en-
fants. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quat' saisons. 20.00 Colette vous parle.
20.10 Rendez-vous (divertissement).
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.10 Chants du soir (soprano) . 22.30
Informations. 22.35 En hommage à
Werner Thoeni.

Beromunster: 6.15. 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
légères. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Disques. 13.25 Imprévu. 13.35 Ré-
cital de chant. 14.00 Femmes de notre
temps. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Récit. 18.00 Musique par
les éclaireurs. 19.05 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ra-
dio-Orchestre. 20.30 Roman radioph.
21.35 Deux comédies musicales. 22.15
Infonnations. 22.20 Reportage.

Jeudi 8 août
Sottens : 12.15 Disques. 12.44 Sign.ho-

raire. 12.45 Informations. 12.55 Du film
à l'opéra. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Concert. 17.45 Entre-
tien. 18.05 Auguste Rodin, causerie. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Entre ciel et
terre. 20.00 Feuilleton. 20.30 Sur les
routes de la liberté. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Du journal au mi-
cro.

Beromunster : 12.29 Heure. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 14.00 Disques.
16.00 Chants. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
18.00 Disques. 18.40 Emission populaire.

L'ennemi de la soif
C'est, sans conteste, le bon rouge
d'hybrides 1952 à Fr. 1.45 avec- 5%
d'escompte le litre scellé, de la
Société Vinicole de Perroy S. A.,
qui désaltère en donnant du coeur
à l'ouvrage. On peut le couper de
cidre, de piquette ou d'eau bien
fraîche.
Dépositaire : Denrées coloniales
S. A., Yverdon.

IMPRIMERIE COURVOISlh ,**. sX~~

La Chaux-de-Fonds

Des montres suisses
pour l'Allemagne

BONN, 5. — DPA. — La Commission
fédérale des importations a autorisé
l'importation de montres suisses pour
une valeur de cinq millions de marks
et de mouvements, suisses également,
pour 1.250.000 marks.

Chronique horloaère
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PARAPLUIES
PLIANTS OU
DÉMONTABLES
POUR LE VOYAGE

29, Av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabri que d'horlogerie de la place
cherche

jeune fille
pour petits travaux de bureau et
pouvant éventuellement seconder
employée de fabrication.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre C. R. 14673 au
bureau de l'Impartial.

A ~ACE QUE L'HOMME DE MÉTIER
PENSE DE / j

\Jueiehk
 ̂le désherbant idéal

Ville de Bienne, Office municipal du bâtiment,
le jardinier de la ville: Nous avons exp érimenté
« Tueierb. et nous en avons été satisfaits entièrement.

Vous aussi serez satisfait.

C'est un produit de Prochimie S. A.

EN VENTE CHEZ :
PERROCO, la bonne droguerie de la

Place de l'Hôtel-de-Ville

Terminages
Termineur expérimenté
oherche relations avec
maisons sérieuses qui sor-
tiraient régulièrement ter-
minages de mouvements
avec cadrans posés, régla-
ges une position (moyen-
ne 30 secondes) , calibres
10% à 13'". simples et se-
condes au centre. — Ecri-
re sous chiffre R. A. 14655
au bureau de L'Impartial.

Lluoiani
cherche emploi pour une
quinzaine de jours. Bon
dessinateur. Capable de
traduire anglais et alle-
mand. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres sous
chiffre P. K. 14593, au bu-
reau de L'Impartial.

JEMA
Je cherche encore balaJi-
oiers à mettre d'inertie
à domicile. — Ecrire sous
chiffre W 66780 X, à Pu-
blicitas, Genève.

On demande une

ieune lille
dans ménage de deux
personnes. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

14639

Chambre
à louer à deux minutes de
la gare, à monsieur sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 14635

On cherche

chaire meublée
pour monteur - électricien.
Paire offres à Naegeli &
Co, électricité. Tél. (039)
2 31 31.

Pupitre
américain
en bon état, est à ven-
dre. S'adr. rue du Doubs
55, au rez-de-chaussée, à
gauche, de 18 à 19 h. 30.

AUTOS
ACHAT

VENTE
ECHANGE

Ecrire sous chiffre T. S.
12093, au bureau de L'Im-
partial.

FRUITS du VALAIS
Abricots ler choix Pr. 1.15

2e choix Pr. -.95
Pommes ler choix Pr. -.60

2e choix Fr. -.30
Poires ler choix Fr. -.60

2e choix Pr. -.30
Expédition à partir de 15
kilos, en port dû, contre
remboursement.
Domaine des Chantons ,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

Lisez « L 'Jmpartiah

MANUFACTURE DE MONTRES NATIONAL S. A.
71, rua A.-M.-P iaget

engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

REGLEUSE
pour réglages plats avec point d'attache et mise

j en marche, calibres 83/< à 12'". Travail soigné
et bien rétribué.

L Jf

SOMMELIERE
connaissant bien son service est demandée
par établissement public.

Faire offres sous chiffre L. M. 14669,' au
bureau de L'Impartial.

¦J —— -^¦

Morteau - Les Gorges de Montbenoît
Jeudi Pontarlier

TOUR DU LAC ST-P0II1T
Départ 13h.30 re |our par Les Verrières-La Brévine
Retour 19 h. 30 Prix de la course Fr. 12.-

s .. La Brévine - Le Val de Travers

it out LE CHASSER0N (mi-côte)
Les bords du Lac de Neuchâtel

Départ 13h.30 n . . . „ «_v Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier - Soubey
Samedi LE CLOS DU DOUBS
8 août Les Rangiers

Départ 13h.30 LES G0RQES DU «"'CHOUX
Prix de la course Fr. 11.—

Dlmanche Genève (Cointrin)
9 août LAC D'ANNECY

Départ 7 h. Prix de la course pr. 2S.—

re„„„, A A l'occasion du

9 août MARCHÉ CONCOURS
Courses à SAIGNELÉGIER

Prlx Fr. 6.— Départs : 9 h. - 11 h. - 13 h.

Motat - Fribourg - Bulle - Charmey
Mercredi Jaun-Pass - Boltl gen12 août Lac Bleu

Départ 7 h. Splez - Thoune - Berne
Prix de la course Fr. 22.—

! 1/2 ]our L'Oberland - Col du
15-16 août Susten - Col du

n/; „HW  Klausen - GlarisDépart 12h. 30
Fr. 65.—

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix Fr. 1.03 le kg. 2me choix Fr. 0.80 le kg.

Expéditions par colis de 5, 10 et 15 kg.

Schroeter frères, fruits
Téléphone 2 21 64 S I O N  Téléphone 2 21 64

PETIT HOTEL
12 chambres complètes, à vendre dans le
Simmenthal. Fr. 9S.0C0.-.
Petite dépendance pour fabrique.
S'adresser à l'Hôtel Alpina, Erlenbach,
i/ S., téléphone (033) 811 75.

CISITALIA
Affaire exceptionnelle
Coupé 303 bleu azur, neuf ,
jamais roulé, valeur 23,000
fr., à enlever 17,800 fr.
comptant. — Ecrire sous
chiffre PV 14501 L, à Pu-
blicitas, Lausanaie.

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

Tabouret ou chaise
d'établi, à vis ou à pres-
sion, en bon état, est de-
mandé à acheter. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

14675
ON CHERCHE jeune
chauffeur - livreur . Paire
offres avec certificats et
photo sous chiffre O. G.
14564, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE. Nous cher-
chons pour tout de suite
jeune fille pour aider au
ménage ou dame pour
demi-journées. — S'adr.
Temple-Allemand 113, au
rez- de- chaussé e.
FEMME DE MENAGE
cherche heures, lessives,
etc. — Ecrire sous chif-
fre H. S. 14588, au bureau
de L'Impairtia'. 
LOGEMENT de deux ou
trois pièces est cherché
pour tout de suite ou date
à convenir. — Tél. (039)
2 23 67. 
CHAMBRE à deux lits à
louer tout de suite pour
messieurs, avec ou sans
pension. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 41, au rez-de-
chaussée. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meublée
avec part à la salle de
bains. — Faire offres sous
chiffre L. M. 14648, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre meu-
blée avec part à la cui-
sine. — Offres écrites sous
chiffre R. V. 14638, au bu-
reau de L'Impartial. 

20010 («s
sont cherchés pour le
développement d'un
hôtel-restaurant avec
ferme.

Ecrire sous chiffre
M. P. 14691, au
bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
au courant des travaux
de tournage, fraisage et
montage serait engagé
tout de suite. Ecrire sous
chiffre E. P. 14690, au bu-
reau de L'Impartial.

Bps»
qualifiée prendrait travail
à domicile.
J. Muller, rue D.-JeanRl-
chard 43.

Pour cas imprévu, nous
cherchons tout de suite

employé! de maison
dans pension d'importan-
ce moyenne. Urgent. Place
stable. — Prière de s'adr,
à la Pension Horowitz,
Serre 101. Tél. 2 50 48.

Belles occasions
MEUBLES DE STYLE

ET ANTIQUITÉS
Vitrine Louis XV galbée avec appliques
bronze et marqueterie, plusiexu-s belles
commodes marquetées, splendide gran-
de glace cadre tout sculpté, Florentin ,
environ 160 x 260 , pièce unique, vitrines
pour salons et salles à manger, superbe
table-console ancienne en bois doré
sculpté dessus en marbre vert Empire,
deux grandes glaces cadres gris et or
Louis XVI , buffet hollandais Renais-
sance, très beau Morbier acajou an-
glais, belles tables de salons, un mobi-
lier Chippendale en acajou sculpté
composé de: un canapé, deux fauteuils,
deux chaises et une table ovale, con-
viendrait pour hall , bureau, etc., etc.
TRÈS BEAU SALON LOUIS XVI DO-
RÉ , médaillons. Deux commodes Louis-
Philippe en acajou d*ei:sus marbre,
très belles poignées en bronze doré ,

' secrétaires Empire, belles armoires
anciennes deux portes, divers secré-
taires, fauteuils, canapés, lits de re-
pos, beau canapé Louis XV doré cor-
beille, une table Louis XV dorée avec
dessus marbre, très belle bibliothèque
Louis XIII en noyer, colonnes torses,
trois portes, 180 cm. large* et 185 cm.
haut. TRÈS BEL ENSEMBLE Louis
XIII sculpté composé de : une table
de 70 x 200 et beaux fauteuils. Grande
bibliothèque sculptée d'environ 250 cm.
de large, 230 cm. de haut. BAHUTS
SCULPTÉS ET MARQUETÉS. TABLES
VALAISANNES. CHAISE A PORTEUR
du XVIIIe, baroque italien. Grand buf-
fet de salle à manger Régence sculpté
avec dessus marbre. Deux BELLES
CHAMBRES A COUCHER Louis XVI
à deux lits, marquetées avec appliques
bronze. Quantité d'autres meubles et
objets divers.
Meubles d'occaisioan de tous genres.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

chez Jos. Aimm
18, avenue des Alpes - MONTREUX

Téléphone (021) 6 22 02

Décolleteur
Jeune homme ayant cinq ans de
pratique cherche place tout de sui-
te. — Faire offres sous chiffre
V, K. 14682, au bureau de L'Impar-
tial ou tél. au (021) 8 58 08.

Une belle permanente
Une bonne teinture

Une coiffure très soignée

é 

Adressez-vous au

SALON

_^ M 
À\ 

R Y
*m Tour du casino

Pf  
En tr ée principale : Avenue L.-Robert

Tél. 2.76.50

Mme M. GROSSENBACHER, diplômée de
l'académie de coiffure d'art de Vienne.

V _J
On s'abonne en (ont temps à «< L'IMPARTIAL »
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SAINT-ANGE

— Nous ne nous sommes j amais risqués jus-
que-là, car cela ne présente aucun intérêt. On
peut effectivement contourner la forêt sur la
gauche, mais juste au départ, il y a des embû-
ches.

— Oh ! s'il n'y a que cela. J'ai examiné la
neige tout à l'heure. Elle est parfaite. Et puis je
me suis à peu près tracé un itinéraire. Merci
beaucoup, je pars.

Il prit doucement son élan, puis atteignit la
pente où s'exerçaient, sans trop la quitter , les
clients de l'hôtel.

— Quel style ! s'enthousiasmait la foule.
Et l'on considérait le maître des sports du

Ballon avec d'ironiques coups d'oeil qui avivaient
sa jal ousie.

Olof arrivait au premier remblai qui surplom-
bait la grand'route.

Il ne s'arrête pas... Il accélère... Que va-t-il
tenter ?

A c© moment, le -skieur s'enleva dans l'azur
ainsi qu'une sauterelle projetée par la catapulte
de ses longues pattes grêles, puis il parut s'en-
gloutir dans le vide.

Le crit fut unanime.
— Admirable ! mais c'est un champion inco-

gnito qui est avec nous...
Certains skieurs s'élancèrent à sa poursuite,

mais il stoppèrent là où l'étranger avait bondi ,
défiant toutes les lois de la pesanteur et les af-
fres du vertige.

Le petit bonhomme noir, maintenant, dans la
distance, zigzaguait, improvisajnt une arabesque
qui révélait, accusait les plans où le skieur de-
vait glisser avec le plus de sécurité; pour rej aillir
avec le moindre effort.

— H a le sens inné du terrain , n trouve sa
route, comme un oiseau la sienne dans l'air.
¦ — Cela semble facile ; comme on vaudrait le

suivre! émit une petite plus fraîche qu'une rose
de mai dans ses lainages vert acide.

— Facile...
Et un énoirme lascar , que les peaux de mouton

transformaient en saint Jean-Baptiste de ré-
gions polaires , décréta :

— C'est tout bonnement, tout simplement, le
summum de l'art.

Une rousse pimpante déclara à son tour :
— C'est vexant, nous qui étions si satisfaits de

nos progrès. Recommençons tout de même... Al-
lons-y... Peut-être qu'en nous appliquant et au
bout d'une dizaine de saisons...

La phrase resta inachevée, une première chute
déchaînant l'hilarité générale.

Olof jouissait profondément de ce sport favori,
qui n'avait plus de secret pour lui. Jamais sa
vitesse de flèche, perçant l'air glacé, ne l'avait
grisé à ce point.

< Je vole vers Odile de toute ma force, de toute
ma volonté. Cette fois, dès arrivé à la prairie,
je quitte mes skis, je sonne et je demande à être
reçu pair Mlle Dietarlin. Qui risque rien n'a rien.
Je me présente à elle : «Reconnaissez-vous le
comte Olof ? Claire reconnaît-elle Gérard ?»

Le crissement de la neige faisait le bruit d'une
étoffe qu'on déchire. Il passait , enveloppé d'une
poudre qui s'irisait au soleil ainsi que les écumes
d'un sillage.

« Que fait-elle, dans son calme salon provin-
cial ? Ecrit-elle une nouvelle oeuvre ? un nou-
veau «Songe»? Quoi qu'elle fasse, elle ne peut
imaginer qu'un de ses personnages fond sur elle
des hauteurs de la montagne pour lui réclamer
instamment le bonheur qu'elle lui a refusé dans
un roman.»

Le long mur du tissage diminué par la vague
de blancheur qui avai t déferlé contre lui , ap-
parut enfin. Olof ralentit. La neige étai t moins
sûre. La grille avait été en partie dégagée.

H s'arrêta, se déchaussa , chargea ses skis sur
son épaule droite et marcha bravement vers
l'entrée.

CHAPITRE ni

L'allée disparaissait sous la neige. Immaculée,
elle fuyait vers la maison entre les troncs, qui,
par contraste, semblait d'ébène.

Le coin de façade restait impénétrable avec ses
rideaux blancs derrière les vitres givrées.

Le silence était solennel. Une fumée montait
toujours. Quelques corneilles voletaient et ja -
cassaient , se tenant dans le panache d'air chaud
qui flottait au-dessus du toit.

Le comte sentait son coeur frapper à grands
coups. Il saisit la grille des deux mains, posa son
front contre deux barreaux glacés.

« Elle est là... Peut-être me voit-elle. Peut-
se dit-elle : « Quel est oet étranger curieux qui
se permet de considérer si indiscrètement le
parc ?» B n'y a pas de sonnette à cette grille.
Il faut que je contourne les communs et que je
me présente à la poterne d'hier soir.»

Une sorte de crainte, d'angoisse même, pesa
brusquement sur ses épaules comme une chape
de plomb. Sa démarche lui parut soudain trop
audacieuse, prétentieuse, ridicule même. De quel
droi t venait-il troubler cette paix ?... Pour un
roman ?... La belle affair e !...

.(A suivre.)

Le Songe d'une Nuit d'Hiver



L/actualite suisse
Le ûongrès mit mendias

s'est ouvert
mardi à Genève

GENEVE, 5. — C'est devant une salle
occupée jusqu 'à la dernière place que
s'est déroulée la séance d'ouverture
de l'assemblée plénière du Congrès
j uif mondial. De très nombreux invités
y assistaient. Le Dr Goldmann , prési-
dent en exercice, a rendu un vibrant
hommage à la mémoire du fondateur
et premier président du Congrès juif
mondial, le Dr Stephen Wise., et salué
la présence des autorités genevoises,
MM. Jean Treina, conseiller d'Etat , et
Ducret , président du Conseil munici-
pal .

Quelque 200 délégués représentant
des communautés juives d'une cin-
quantaine de pays prennent part aux
travaux de ce Congrès. Les commu-
nautés du Congrès juif mondial d'A-
mérique, avec 37 délégués, d'Israël,
avec 20 délégués , sont les plus forte-
ment représentées. M. Jean Treina ,
conseiller d'Etat, apporta le salut des
autorités, MM. Georges Brunschvig,
de la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, Eymann, président
de la communauté israélite de Genève,
qui souligne le rôle de cette ville dans
le mouvement du Congrès j uif mon-
dial, le ministre d'Israël à Berne, M.
Tolkowsky, qui apporta des messages
du président et du ministre des af-
faires étrangères de l'Etat d'Israël , M.
Terenzio, représentant de l'UNESCO,
le prof . John Humphrey, au nom du
secrétaire général des Nations Unies,
prirent ensuite la parole pour donner
leur adhésion à l'idéal de paix entre
les peuples et de fraternité entre les
races que représente le Congrès mon-
dial juif .

La situation des juifs
dans le monde

Dans son discours d'ouverture, le
président Goldmann a montré que la
guerre a apporté aux juifs des chan-
gements plus profonds qu'aux autres
peuples, mais qu'elle leur a fourni en
même temps des possibilités permet-
tant la réalisation d'im rêve séculaire:
la création d'un Etat juif . Il s'est fé-
licité de ce que la République fédérale
d'Allemagne ait reconnu les revendi-
cations juives. De plus, des négocia-
tions sont actuellement en cours avec
le gouvernement autrichien pour la
promulgation d'une législation en fa-
veur des victimes de la persécution.
Des négO'Ciations sont également en
cours avec d'autres gouvernements,
mais il n'a pas été possible d'enregis-
trer de succès dans les pays de l'Eu-
rope orientale.

Le Dr Goldmann constate que le
problème des personnes déplacées ju i-
ves est pratiquement résolu et que la
plupart de ces personnes se trouvent
aujourd'hui en Israël. La reconstitu-
tion de la vie juive en général , après
les destructions de la période nazie,
n'en est pas moins profondément af-
fectée par la situation internationale.
Et l'orateur pense qu 'il faut être pré-
paré pour une longue période de ten-
sions et de conflits. La génération jui-
ve actuelle a été le témoin des consé-
quences tragiques résultant d'un opti-
misme excessif .

Il rappelle les avertissements don-
nés dans cette salle, en 1936, par le
Congrès au peuple juif , du danger na-
zi , avertissements qui sont restés
sans effet . C'est là sans doute, dit le
président, la plus grave accusation
que l'on puisse porter contre notre gé-
nération et c'est une illusion dange-
reuse que de penser qu 'il n 'existe plus
de problème juif parce que les nazis
ont été vaincus et que le judaïsme est
dorénavant à l'abri de tout nouveau
péril. »

Les difficultés juives
en Europe orientale

Le Dr Goldmann en vint ensuite à
rappeler qu'à la suite de la guerre
froide, les juifs de l'Europe orientale
ont été coupés du reste du judaïsme
et que plusi qu'aucune autre organisa-
tion le CJM s'est efforcé de surmonter
cette barrière. Aujourd'hui les com-
munautés juives de l'Europe orientale
ne sont pas là. Le coup porté- par le
communisme à ces communautés est
connu. L'orateur montre que ce coup
n'a rien de commun avec l'antisémi-
tisme habituel. Quant au sionisme, il a
été mis au ban. Les communautés jui-
ves, considérées du point de vue de la
conservation d'une minorité, se trou-
vent dans une plus mauvaise posture
que toute*- les autres dans cette partie
du clobe. La rupture entre les juif s de
l'Est et de l'Ouest ne se borne pas à
menacer la survivance de plusieurs
millions de juif s en tant que tels, mais
elle affaiblit nécessairement le reste
•du judaïsme.

Le président souligne encore la né-
cessité d'une vigilance accrue devant

» revirement dans l'attitude des

Etats-Unis et d'autres pays à l'égard
de la convention sur la génocide et
du projet de pacte des droits de
l'homme.

Trois procès dans l'affaire
des chevaux de Thoune

BERNE, 5. — CP. S. — Dans l'af-
faire des chevaux de la régie de Thou-
ne, le tribunal cantonal bernois aura
à juger trois procès chargés d'apporter
toute la lumière sur des faits que l'en-
quête militaire n'a pas entièrement
élucidés. Les plaignants sont le colonel
divisionnaire de Murait, chef d'arme
des troupes légères, et le colonel de
Charrière, d'une part, le colonel Thom-
men, ancien chef de la régie fédérale
des chevauv de Thoune, d'autre part ,
ainsi que le colonel Meier, vétérinaire
du dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée. Les défendeurs sont Hans Schwarz
et la maison d'édition du journal
« Nation » aujourd'hui disparu mais
dont les droits ont été repris il y a
deux ans par PUnionsdruckerei de
Berne. Schwarz sera défendu par l'a-
vocat W. Furst , de Soleure, l'imprimeur
par l'avocat W. Hirschel, de Berne.

Les avances de frais réclamées par
le tribunal cantonal, très élevées , sem-
blent indiquer que l'on va au-devant
d'un procès monstre. Elles sont en
effet de 2000 fr. par partie et par
procès, soit au total 12.000 fr.

La Chaux-de-Fonds
Un beau trait d'obligeance

des C. F. F.
Nous recevons la lettre suivante que

nous publions bien volontiers :
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de vous signaler le
fa i t  suivant qui mérite, me semble-t-il ,
d'être connu du public.

A l'occasion de son 75e anniversaire,
l'Union cadette de notre ville avait
organisé un . camp de dix jours à Val-
lecrosia (près de Vintimille) .

Bien avant le voyage de retour, une
demande f u t  adressée à la gare de Vin-
timille pour qu'une voiture soit réservée
aux 72 campeurs (ce qui f u t  f a i t )  et que
la correspondance à Milan soit assurée.

Malgré les assurances données , le
convoi arriva dans la grande gare
lombarde avec une demi-heure de re-
tard, soit à 15 h., juste assez tôt pour
voir partir le train qui devait nous
donner la correspondance avec le der-
nier train partant de Bienne en semai-
ne à 22 h. 02.

Renvoyés d'un bureau à l'autre en
gare de Milan où nous ne rencontrâ-
mes qu'indi f férence et employés se dé-
clarant incompétents, nous téléphonâ-
mes à la Direction des CFF , à Berne ,
pour demander qu'un train spécial f û t
organisé dès la gare de Bienne.

A Brigue un train en partance pour
le Loetschberg attendait notre arrivée.
Quelques minutes de manoeuvres et
nous pouvions poursuivre notre voyage .
A Bienne , deux voitures étaient mises
à notre disposition ; l'une pour la Val-
lée de Tavannes ; l'autre, pour La
Chaux-de-Fonds qu'une locomotive re-
morquait dès Sonceboz. Arrivée à La
Chaux-de-Fonds à 0 h. 45.

Voilà un fa i t  qui fa i t  honneur aux
CFF. Il démontre que l'esprit d'initia-
tive, ainsi que la bonne volonté ne sont
pas de vains mots dans notre organisa-
tion ferroviaire.

Qu'il nous soit permis de remercier
publiquement la Direction des CFF et
le personnel qui collabora à la mise en
marche de ce train spécial.

Pour l'Union cadette de Beau-Site :
M. JEANNERET.

Le F. C. Etoile s'entraîne.
Dimanche , la première équipe du

F. C. Etoile s'est rendue à la Tour-de-
Peilz où elle battit par 5 buts à 2 l'é-
quipe locale.

Les pharmacies Chaney, av. Léo-
pold-Robert 68, Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, et l'officine l ' des Pharma-
cies coopératives, rue Neuve 9, seront
ouvertes j eudi 6 août, l'après-midi.

Ouverture des pharmacies.

On retire de terre des obus
pleins de gaz en Basse-Saxe

HANOVRE, 5. — APP — 4392
obus de 150 mm. remplis de gaz
asphyxiant ont été déterrés par un
commando d'artificiers de Basse-
Saxe sur l'emplacem ent de l'ancien
dépôt de munitions de la lande de
Bodenteich, près die Hanovre. L'o-
pération s'est révélée extrêmement
périlleuse et plusieurs membres du
commando ont été gravement into-
xiqués pair des émanations die gaz
nocifs, malgré les vêtements de pro-
tection qu'ils avaient revêtus.

On rappelle à ce propos que 2000
tonnes de munitions sont encore en-
terrées dans une mine de potasse
près de Henningsen, en Basse-Sa-
xe. Une tentative pour les récupé-
rer avait échoué en 1946. Une ex-
plosion s'était produite en effet,
alors, ensevelissant 80 membres
d'un commando d'artificiers et, de-
puis, aucun technicien n'a osé re-
nouveler cette tentative.

CYCLISME

Pour les championnats du monde, le
Luxembourg a sélectionné les coureurs
suivants :

Poursuite professionnels : Lucien
Gillen. — Amateurs : J. Kayer , N. Mom.
— Route professionnels : Ernzer, Die-
derich , Gaul , Schmidt, Kemp, Dierkens,
Hein et Jim Kirchen. — Amateurs :
Dichter, Moes, Gehlau, Gelhausen, Jost,
Jacobs et Schmitz.

Les Luxembourgeois à Zurich
et Lugano

Le Président du Conseil français
expose son programme

« Il faut restaurer les finances, mais rétablir et augmenter la production»
Les premiers décrets destinés à assurer le redressement économique

partiront, en vertu des pleins pouvoirs, le 1er octobre.

PARIS, 5. — AFP. — M. Joseph La-
niel, président du conseil, a prononcé
mardi soir une allocution radiodiffusée
dans laquelle il a fait le point de l'ac-
tion gouvernementale et exposé les
grandes lignes des projets du redresse-
ment économique en préparation.

Après avoir souligné le redressement
accompli au cours des dernières se-
maines sur le plan financier, M. Lanie!
a précisé que l'oeuvre véritable de re-
dressement allait être entreprise dans
le cadre des pouvoirs spéciaux votés
par le Parlement. Il a annoncé que
des décrets dont les premiers paraî-
tront prochainement seront pris avant
le ler octobre prochain.

« Le premier objectif , a déclaré le
président du conseil, est la restaura-
tion durable de finances saines par
l'établissement d'un véritable équilibre
budgétaire. Le second objectif , qui dé-
coule du premier et ne peut le précé-
der , est de créer les conditions pro-
pices à une reprise des affaires
avec le plein emploi qui en est la con-
séquence. Deux catégories de mesures
sont donc nécessaires : les unes éco-
nomiques, les autres financières ».

En ce qui concerne les mesures éco-
nomiques, selon la formule de M. La-
niel, « il s'agit de mettre fin à des
habitudes qui empêchent la nation
d'atteindre toute sa productivité ». Les
critiques du président du conseil visent
aussi bien l'Etat qui « se trouve para-
lysé par les privilèges qu 'il a créés »
que le secteur privé où, « dans de mul-
tiples domaines, il faudra agir, a-t-il
dit , contre les ententes abusives, con-
tre les circuits de distribution trop
coûteux ». Annonçant l'intention du
gouvernement d'aboutir à une so-
lution satisfaisante dans le conflit
actuel de la viticulture, il a déploré «les
manifestations qui ont troublé l'ordre
public, ne fût-ce que quelques heures».
Et il s'est écrié avec force : « Que tous
ceux qui spéculeraient sur le désordre
pour infléchir la volonté gouverne-
mentale comprennent bien l'avertisse-
ment que je leur donne. L'époque des
féodalités appartient à l'histoire et la
France n'est pas mûre pour l'anar-
chie. »

Manifestations contre
les pouvoirs spéciaux

accordés au gouvernement
PARIS, 5. — AFP. — Les syndicats

de fonctionnaires et des services pu-
blics, Confédération générale du tra-
vail , Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens et autonomes ont
appelé leurs adhérents à mamjester

auiourd hui par des arrêts de travail
leur hostilité aux p̂ouvoirs spéciaux»
accordés au gouvernement dans le ca-
dre du redressement économique et f i -
nancier. Le Comité inter-fédéral CGT,
forc e ouvrière de son côté , a décidé
d'attendre pour donner ses directives.

Des premiers renseignements parve-
nus en f i n  de matinée, il résulte que,
dans la région parisienne, des arrêts
de travail ont été constatés, notam-
ment dans les services de nettoiement,
les pompes funèbre s et les PPT.

D' autre part, la grève des employés
municipaux a eu pour conséquence la
fermeture de pl usieurs mairies de ban-
lieue.

i quand les vacances interplanétaires?
Le Congrès international de l'astronautique tient ses assises à Zurich

ZURICH, — Le 4me congrès de la
Fédération internationale d'astronauti-
que (Fia) a été inauguré officiellement
mardi après-midi à l'Ecole polytechni-
que fédérale . M. Eugène Saenger , ingé-
nieur à Paris, président de la fédéra-
tion, a souhaité la bienvenue aux re-
présentants des diverses nations, tan-
dis que le professeur A. Ackeret, de l'é-
cole polytechnique fédérale a prononcé
l'allocution inaugurale. Il a rappelé que
le vol mécanique passait pour une cho-
se chimérique il y a encore une cin-
quantaine d'années et a évoqué les
possibilités de l'emploi de l'énergie ato-
mique, connue depuis dix ans seule-
ment, et qui se trouve déjà au centre
des intérêts mondiaux.

Il a évoqué l'avenir du vol actionné
par l'énergie nucléaire, carburant uti-
lisable dans l'espace vide, sur la lune,
les planètes et peut-être une fois  sur
les étoiles f ixes .  Il f au t  réaliser ce pro-
jet, un travail considérable nécessitant
la collaboration de tous les domaines
de la science. Un des buts particuliers
de la fédération d'astronautique est
d'intéresser la jeunesse à la réalisation
de ces objectifs.

Une intéressante
conférence de presse

Au cours d'une conférence de pres-
se qui s'est tenue peu avant l'ouvertu-
re officielle du congrès, le professeur
ACKERET, de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, a parlé de l'état actuel des re-
cherches sur le vol dans l'espace.

Aujourd'hui on n'en est pas encore
là. Actuellement, les problèmes les plus
importants se posent, ceux du com-
portement des êtres vivants dans l'es-
pace interplanétaire, de la création
d'un satellite artificiel, qui peut pa-
raître encore absurde, et l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

M. Eugène SANGE, ingénieur de Pa-
ris,' président de la Fédération interna-
tionale astronautique, a ensuite parlé
des efforts faits par la Fédération
dans le domaine de ces recherches.
Aujourd'hui nous sommes encore au
début de l'ère des voyages interpla-
nétaires. La science en a établi les
fondements physiques. Nous sommes
encore dans l'incertitude aujourd'hui
sur la question de savoir si d'autres
moyens de départ que les fusées à
propulsion chimique existent ou si
d'autres engins peuvent être créés. L'o-
rateur a défendu le point de vue du
professeur Ackeret qu'il ne faut pas
s'attendre dans le domaine de l'astro-
nautique et en général dans le domai-
ne de la science, à des inventions qui
naissent o:\ surgissent d'une manière
soudaine, Bttia à des réalisations ré-
sultant de longues recherches. Les com-
missions spéciales réunies lundi ont
approuvé le principe de la publica-
tion d'une revue technique internatio-
nale. Puis elles se sont occupées de
points de détails relatifs à la classifi-
cation décimale dans l'astronautique
et ont approuvé la publication de l'édi-
tion française d'un dictionnaire tech-
nique, qui est déjà publié en allemand
en anglais et en italien.

Les organisations nationales de You-
goslavie et d'Afrique du Sud ainsi que
la « Philadelphia Astronnautic So-
ciety » d'Angleterre ont .été admises
au sein de la Fédération, le Japon et
l'Egypte ont envoyé des observateurs
au congrès.

BERNE, 5. — CPS — Le prince '
héritier du Japon projette de faire
un séjour dans notre pays, qui s'é-
tendra du lundi 24 août au lundi 7
septembre. Arrivé à Zurich au début
de l'après-midi de lundi par l'avion
de Copenhague, le prince se rendra
à Berne en voiture après avoir fait
une courte visite de la ville de
Zurich. Le mardi sera consacré à
une visite au Conseil fédéral qui
offrira, le soir, un dîner en l'hon-
neur de notre hôte, ainsi qu'à une
réception à la Légation du Japon.
Les jours suivants seront réservés
à une série d'excursions daons l'Ober-
land bernois et en Engadine, d'où
le prince gagnera Genève via Sion
et Montreux. Le dimanche 6 sep-
tembre, visite du Palais des Nations
et le lendemain, ayant pas-sé une
partie de la matinée au siège du
Comité international de la Croix-
Rouge, le prince impérial du Japon
quittera notre pays au début de l'a-
près-midi par avion pour Londres
et Washington.

Le prince héritier du Japon
visitera la Suisse

PETITS ECHOS du u MU
Inondation dans une province per-

sane. — 226 morts, tel est le bilan pro-
visoire d'une terrible inondation qui a
emporté le village de Jarj oud Roubbar,,
dans la province Caspienne de Mazan-
deran .

La plupart des habitants de ce vil-
lage ont été surpris, sans avoir le temps
de s'enfuir, par une grande crue de la
rivière Nour, subitement grossie par des
pluies torrentielles. Les dégâts maté-
riels sont énormes dans cette région
particulièrement fertile.

Les Parisiens en vacances. — Près de
860.000 personnes ont quitté Paris pour
la mer, la montagne ou la campagne
entre le 29 juillet et le 3 août inclus.
Elles ont pris 1346 trains dont 328 sup-
plémentaires.

LAUSANNE, 5 .— On connait seule-
ment maintenant l'attribution des deux
gros lots de 120.000 francs qui consti-
tuaient le principal attrait du récent
tirage effectué par la Loterie Romande
à Charmey. Un des lots entiers de 120
mille fr . a été touché à Fribourg, deux
tiers du second gros lot à Genève, le
tiers restant à La Chaux-de-Fonds.
Malheureusement, les gagnants sont
des gens prudents qui n'ont voulu en
aucun cas révéler leur identité. Ils ont
fait toucher leurs lots par banque ou
personne interposée. Prudence compré-
hensible si l'on songe aux tapeurs qui
assaillent parfois les veinards !

Les autres lots moyens et peti ts ont
été répartis dans toute la Suisse ro-
mande, faisant d'innombrables heu-
reux.

Les veinards

DULiETIII DE BOURSE
du 5 août 1953

Cours du
Zurich : *
Obligations *¦ 5

3% % Fédéral 41 «1« 101%
i% % Féd. «/Juin 103.é0 103.60
3% % Féd. 46/déc. 103.75 106.90 d
2=4 % Fédéral 50 Wt d 103.30 d

Actions

B. Com. de Bâle MO «530
Banque Fédérale 385 388
Union B. Suisses 1200 1198
Société B. Suisse 1085 1088
Crédit Suisse . . 1095 1097
Contl linoléum . 32'd 327
Electro Watt . . 1206 1207
Interhandel . . . 1735 1730
Motor Colombus . 822 824
S. A. E. G. Sér. 1 56 d 54%
indelec . . . .  424 424
Italo-Suisse prior. 117*14 114% d
Réassurances . . 7950 d 7950 d
Winterthour Ace. 5800 ° 5775 o
Zurich Assuranc. 8875 8825 d
Aar-TessJn , ¦ . 1225 1225
âsM«U ¦ • • • • 1M< 10S5

Zurich : Cours du

Actions 
^ 5

Aluminium . . ¦ 2145 2145
Bally 825 822
Brown-Boverl . , 1130 d 1140
Fischer . . . . .  1135 1140
Lonza 932 938
Nestlé Aliment. . 1594 1598
Sulzer 1900 1903
Baltimore . . . *. 110% 110%
Pennsylvanla . . 92%. 91%
Italo-Argentlna . . 24% 24%
Royal Dutch . . .  376 374%
Sodec 28% 27%
Standard-OII . . . 319 315ex
Union Carbide C. 278 d 280%
Du Pont de Nem. 419 418
Eastman Kodak . 184% 185
General Electric. . 317 317
General Motors . 260 257
Internat. Nickel . 180 180
Kennecott . . . .  283 282
Montgemery W. . 256 256
National DIstHlera 81 83
Allumettes B. . . 50 51
Un. States Steel . 168ex 167
AMCA . . . .  $ 33 33
SAFIT . . . .  £ 9.0.6 9.1.6.
FONSA c. préc . 144V1 1*44%
SIMA . . . . .  1044 1048

j-, . Cours duGenève : ,
Actions 4 5

Aramayo . s « . 8% &%
Chartered < « a — —
Azote . . . .* . 29% d 30 d
Caoutchoucs . -. 43 d 43 d
Slpef . . . * , 19% d 19 d
Securltles ord. . . 125% 124
Canadian Pacific 114 114
Inst. Phys. au p. . 295 d 299
Sècheron, nom. . 450 d 452
Separator . , . 135 d 133
S. K. F 250 d 252

Bâle :
Ciba . . . . . t  2875 2870
Schappe . . . .  800 o 790
Sandoz 3140 3130
Hoffmann-La R. . . 6300 6290

Billets étrangers: Dem ofire
Francs français . 1,08 1.11
Livres Sterling ._ . 11 52 11.67
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.20 8.33
Florins hollandais 108.— 110.50
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 98 100

Bulletin communiqué pat
l'IUUON DE BANQUES SUISSES

GIBRALTAR , 5. — AFP. — Interrogé
sur les déclarations faites par le géné-
ral Franco qui s'élève contre le « re-
f u s  de l'Angleterre de rendre à l'Espa-
gne ce qu'elle n'a pas le droit de con-
server », à savoir Gibraltar, le porte-
parole du Foreign O f f i c e  a déclaré
mardi matin : « La position du gouver-
nement britannique est trop bien con-
nue sur ce point pour qu'il soit utile
d'y revenir » . Il a ajouté que contraire-
ment à certaines allusions contenues
dans l'exposé des revendications espa-
gnoles , « aucune promesse n'avait ja-
mais été fa i te  à l'Espagne en ce qui
concerne Gibraltar ».

Le Foreign Office
et la revendication
du général Franco

sur Gibraltar

CINÉMAS- MEMENTO
SCALA : Mara , f i l le  sauvage, î.
CAPITOLE : Michel S t r o g o f f ,  v. o.
EDEN : Le Loup de la Sila f.
CORSO : Le temps des valses, î.
METROPOLE : L'African Queen, f.
REX : Non coupable , f.



Faut-il s'alarmer d'avoir un enfant gaucher?
Bien que défavorisés par la civilisation, nombre de gauchers
devinrent célèbres : ainsi Léonard de Vinci et Charlie Chaplin

(Corr. part, de *L'Impartial»)

Genève, le 5 août.
Il arrive encore fréquemment qu'une

maman s'affole lorsqu'elle se rend
compte que son enfant se sert de pré-
férence de sa main gauche pour tenir
sa cuiller ou lancer son ballon.

Dans ce cas, elle s'efforce d'empêcher
ce qu'elle croit être une mauvaise ha-
bitude. Elle oublie qu'il peut être nui-
sible à son enfant de le contraindre
à être droitier . Contrarier chez lui le
lihre je.u de sa main gauche peut nuire
à son développement physique et même
Intellectuel. En effet le développement
de la main gauche est lié à celui du
côté droit du cerveau. Et inversement,
d'ailleurs. Si bien qu'on a pu observer
que des enfants non gauchers, mais
dont les parents faisaient en sorte
qu'ils puissent se servir également des
deux mains, devenaient gauchers.

Il existe une quantité de droitiers
totalement incapables de se servir de
la main gauche qui n'est plus qu'un
simple instrument de pince ou de
porte-paquet.

Comme le geste est lié au cerveau,
dès qu'on interdit à un enfant de se
servir de sa main gauche, il arrête
son mouvement pour ensuite le re-
commencer. Si bien que l'enfant ris-
que non seulement d'être maladroit des
deux mains, mais de bégayer.

On a constaté en effet qu'il y avait
un important pourcentage de mala-
droits et de bègues parmi les gauchers
réprimés. On estime d'après certains
sondages, qu'il existe dans les écoles
environ 5 o/„ de gauchers visibles. Mais
il y aurait 18 o/ n de gauchers invisibles,
c'est-à-dire d'enfants contrariés et
contraints de devenir droitiers.

Où les gauchers sont avantagés
Devant les accidents qui peuvent

par la suite survenir, il est donc vive-
ment conseillé de laisser l'enfant se
servir aussi bien d'une main que de
l'autre. Le fait qu'un enfant est gau-
cher peut, dans l'avenir, lui être pro-
fitable. Nombre , de sports avantagent
les gauchers : l'escrime favorise da-
vantage les gauchers. En effet, puis-
qu'il existe en moyenne un gaucher
sur vingt personnes, le « tireur » gau-
cher sera vingt fois plus habitué à
tirer contre un droitier que celui-ci
ne le sera contre un gaucher. De même
au tennis, le gaucher surprendra da-
vantage le droitier et son revers sera
plus puissant.

H existe en outre de nombreuses
activités où les gauchers ne sont pas
défavorisés, notamment les chirurgiens
et les ophtalmologistes, les horlogers,
les dessinateurs. Charlie Chaplin est
gaucher et ne s'en porte pas plus mal.

Léonard de Vinci , le grand peintre
dont on commémore le cinq centième
anniversaire, est sans doute le plus
glorieux gaucher que la terre ait porté.
La « Joconde », le plus célèbre des ta-
bleaux de tous les temps a été peinte
avec la « senestre ».

On s'explique ainsi l'écriture ren-
versée de Vinci qu'on ne peut lire que
dans une glace. Mais il y a moins d'une
personne sur cent qui écrivent de la
main gauche. Et s'il est relativement
facile d'apprendre à un gaucher à
écrire de la main droite, c'est parce
que le mouvement ne dépend que du
bout des doigts et n'a a.ucun rapport
avec les autres mouvements d'a-
dresse.

La civilisation fait tout à droite
S'il est bon de laisser un enfant

gaucher libre de ses mouvements, il
est néanmoins recommandé, sinon de
lui interdire l'usage de sa main favo-
risée, du moins de faire de lui un ambi-
dextre.

Sinon il se trouvera maladroit pour
uin tas de petits gestes familiers. Il
peinera pour ouvrir une boite de sar-
dines ou pour verser le contenu d'une
casserole qui . a toujours l'encoche dans
le même sens par rappor t à la queue.
La montre-bracelet est faite pour être
portée à là maih gauche et pour être

remontée par le pouce et l'index de
la main droite. Le téléphone automa-
tique est fait lui aussi pour les droi-
tiers. Le récepteur est à gauche et le
cadran mobile pivote vers , la droite.
La couturière gauchère sera toujours
gênée : la machine à coudre est conçue
de telle façon que la main droite est
préposée à la marche, tandis que la
gaucîie, simple auxiliaire, suit le
mouvement de l'étoffe.

Enfin dans les plus petits détails
vestimentaires les droitiers sont favo-
risés : les poches revolver se portent
sur le côté droit.

Il existe quelques exercices qui fa-
vorisent le développement de l'adresse
simultanément pour les deux mains,
notament . le piano et la machine à
écrire. Le jon glage développe égale-
ment l'adresse. L'aviron exige un ef-
fort égal des deux côtés.

Pour développer chez l'enfant gau-
cher le goût de se servir de sa main
droite, il est préférable d'attendre qu'il
ait 10 ou 11 ans, au moment où les
risques de bégaiement généralisé auront
disparu.

L'ambidexfcrie pourra donc être fa-
vorablement développée à condition
qu'il n'y ait aucune hésitation au mo-
ment de faire un geste.

Ainsi une foulure ne rendra plus
personne manchot. Une main vaut
l'autr e : à chacun de profiter de sa
meilleure main , sans déshériter la
moins habile.

Louis SINCLÈRES.

d'un avenir européen et humain, cet
avenir prophétisé par Victor Hugo :
« La Suisse aura le dernier mot. >
Mais, quand les Confédérés eux-mê-
mes sauront encore mieux supporter
leurs défauts et leurs qualités récipro-
ques, suivant le rappel pertinent du
conseiller d'Etat Leuba.

Un pétard la fait sursauter violem-
ment. Un second péta,rd fait pleurer
un enfant. « Est-ce la guerre ? » Un
troisième pétard est suivi de tant et
tant d'autres, sang répit. Cela vient de
la ferme. On n'y a pas fait le feu habi-
tuel. Là aussi on commémore aux pé-
tards.

Alors, dans le noir piqueté des pe-
tites lumières de lampions, sa voix
solitaire s'élève. Elle chante nos hym-
nes. Comme les chantent, au loin, sur
les autres monts, et jusque dans les
terres d'exil, tous ces Suisses
restés conscients de leur privilège
et de leur rôle historique. Et avec fer-
veur elle finit, avant de se* coucher,
par la Prière patriotique où Dalcroze
qui connaissait les hommes et qui a
lui aussi souffert par eux , dit son
amour pour le pays qu'il aimera
« quand même ».

Ce qui ne veut pas dire tout accep-
ter, passivement.

PIRANESE.

'Comment préparer la sauce ravigote.
— Hacher et piler dans un mortier
de pierre, du persil, de l'estragon, du
cerfeuil, des ciboulettes, un peu d'o-
seille et d'épinards, une petite écha-
lotte, puis un j aune d'oeuf cuit. A
cette pâte épaisse, mélanger d'abord
une cuillerée de moutarde, puis de
l'huile d'olive, cuillerée par cuillerée
jusqu'à la consistance d'une mayon-
naise et, en tournant touj ours. Ajouter
de même, du vinaigre, au goût. Saler
et poivrer d'un© pointe de Cayenne.

Qiour irmtâ, (&ff ieàdawe& *..

•Yrop os de \eY i\oi\\
C'est à cause de la toile de ce pein-

tre étranger qu'ils avaient voulu être
dans le Bas, pour le ler août.

Y avait-il vraiment, au bord du
lac, dans la nuit, ce feu immense,
entouré de bannières qui s'inclinent ?
La commémoration y était-elle vrai-
ment aussi impressionnante ? Il en est
ainsi souvent l'étranger qui vous ré-
vèle votre pays.

Ils étaient tous descendus à Neu-
châtel pour voir cela.

Elle avait dû rester, retenue au cha -
let par d'autres devoirs impérieux. Il
ne lui aurait pas même été possible
d'aller prendre sa part du rite à la
ville où le bruit des pétards incitait
du reste plutôt à fuir.

Ces pétards ! n'âvait-on pas déjà
tenté — ô timidement encore — d'in-
vier la j eunesse à s'en abstenir, com-
me d'une inconvenance en un tel
jour ? En Amérique, les pétards ont
fait du Thanksgiving Day un anniver-
saire pénible, jalonné d'accidents. On
invoque l'exemple du 14 juillet en
France, où l'on pétarad e et danse fol-
lement. Mais le sens de ces diverses
commémorations peut-il se confondre?

Enfin , elle sera seule, avec ses pen-
sées, face aux monts où les feux s'al-
lumeront.

Pour l'éventualité de visites, tou -
jours possibles, et à défaut , pour le
lendemain, quand ils reviendront , tout
est déjà préparé : Une sauce ravigote
pour accompagner le rosbif et les as-
perges. Il y a aussi du fromage de
pâte molle, pasteurisé. Les baies dont
mises au sucre. Et la limonade , tirée
des framboises, est déjà pétillante.
Car il n'est pas permis, ici-bas, de
négliger le matériel*.

La nuit est venue. Elle va pouvoir
allumer les lampions aux couleurs
fédérales et cantonales : les lampions
traditionnel. A l'exclusion des fan-
taisies animales et autres qui com-
mencent à nous envahir . Les enfants
les réclament ? C'est qu 'on ne leur a
pas suffisamment enseigné notre his-
toire.

C'est que la j eunesse en vient , par
notre faute , à confondre la fête sacrée
avec un carnaval naissant. A nous de
réagir. De la gagner à la religion 'de
l'entente nat ionale. De lui faire com-
mémorer un 1er août qui ne soit pas
un passé trop lointain, mais le germe

~* SANS
</mportance

« Etes-vous gaffeuse, Madame ?
» Je ne vous le souhaite pas, encore

qu 'une femme, il est vrai, rencontre
tout de suite beaucoup plus d'indul-
gence qu 'un homme ! En effet , venant
de sa part , on trouve la chose char-
mante, mais d'un homme... Il me sou-
vient d'une anecdote qui survint un
j our à la Société des Nations au cours
de laquelle feu Louis Barthou, minis-
tre des affaires étrangères de France,
avait mis « en plein dans le mille »
lorsqu'au cours d'une séance, il avait
aimablement interrompu Sir John Si-
mon qui tenait la tribune :

« Vous n'êtes pas le père de cette
idée , lui avait-il dit, mais seulement
son parrain et vous valez mieux com-
me parrain que comme père ! »

Or, à l'effarement de M. Barthou,
Sir John Simon était devenu très rou-
ge et la délégation anglaise avait pris
des mines gênées ou glaciales. Il con-
nut , plus tard, l'étendue de sa bévue ,
inconsciemment commise. Le ministre
britannique , avait, dans son pays, la
réputation d'un homme qui , désireux
de devenir père et n'y pouvant par-
venir, avait subi maints traitements
et opérations, sans succès d'ailleurs.
La réflexion de M. Barthou pouvait
être prise pour une plaisanterie, dé-
placée. C'est l'effet qu 'elle avait pro-
duit !

» Et que dire de ce parvenu qui , in-
vitant à diner un prince du sang et ,
après l'avoir traité, d'abord , de Mon-
seigneur et d'Altesse, finit par l'ap-
peler «prince» et puis «mon cher» tout
court ? Et l'autre de répondre dou-
cement : « Mon peti t nom, cher mon-
sieur, c'est Guillaume. Mais dans l'in-
timité, maman m'appelle aussi Gui-
gui ! »

» Qu'en pensez-vous ? Espérons que
pareille mésaventure ne vous arrivera
jamais.

» A huitaine ».
ANTONIN.

Problème No 338.

Horizontalement. — 1. C'est ainsi
qu'est l'enfant chétif. Enj ambées.Emé-
ché, dans certains endroits. Fleuve
étranger. 2. Se comportera. Première
ménagère du monde. On ne le saute
pas devant l'adjudant. H savait faire
suer le burnous. 3. Article. Elles dé-
truisent beaucoup d'insectes. Possè-
dent. 4. Pronom indéfini. Déposer un
enjeu. Raccourcies. 5. Chefs de com-
munautés. Vrais. Conjonction. 6. Ad-
verbe. C'est, le plus souvent, une pré-
position. Ordinairement, c'est un ar-
ticle. Par ce mot l'on entend surtout
la gentillesse qui, chez les bons suj ets,.
provient de leur tendresse. 7. Poissons
qui ne manquent pas de piquant. Il
est exempté du service militaire. Dans
une alternative. 8. Possessif. Uni pai
les liens du sang. Il passe pour avoir
la langue bien pendue. Article.

Verticalement. — 1. Pigeons ramiers.
2. Habitante d'une ville du midi de la

France. 3. Symbole de l'innocence.
Etoffe employée pour faire des ri-
deaux. 4. C'est lui qui voit toujours
les avides humains, dans un geste
implorant, tendre vers lui leurs mains.
Détruisit. 5. Il travaille en remuant
Particule. 6. D'un auxiliaire. L'avare
ne le fait pas. 7. Considérèrent. 8. Un
malheureux qui vit toujours dans la
terreur de voir entrer chez lui quel-
que cambrioleur. Pronom personnel
9. Monnaie du Japon . Article étran-
ger. 10. Transformant en glace. 11,
Exprimes. Possède. 12. Elle inspire l'ar-
tiste. Est étendu. 13. Ville de Chaldée.
Qui a perdu son éclat. 14. Montagne
de la vieille Grèce. 15. Embellit. Se
porte plutôt mou en été. 16. Ils ploient
sous les ânées. Obtenue.

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

Solution du problème précédent

== Les mots-croisés du mercredi

Dior gagnera-t-il la partie ?

On sait que Chrisian Dior vient de
révolutionner le monde de la mode en
raccourcissant singulièrement la lon-
gueur des robes. Mais parviendra-t-il
à imposer son idée ? On voit, à gauche
le « dernier cri » de Dior et, à droite ,
une robe selon le « New Look » d'il y

a cinq années.

Notre feuilleton illustré

^LII 
la journa liste-

détective
L J

(Copyright by Cosmoprese)

Elisabeth en Ecosse
La reine Elisabeth II a quitté Lon-

dres par train spécial pour l'Ecosse où
elle passera quelques semaines de va-
cances.

Dép aysement
Avez-vous déjà remarqué que c'est

toujours au moment où tout va bien
(en vacances, s'entend !) qu'il faut
penser au départ ? C'est alors que vous
êtes enfin organisées, que tout va com-
me sur des roulettes, que vous avez
trouvé les amis rêvés, ou la meilleure
façon de ranger vos bagages (si vous
êtes «itinérante») qu'il f au t  envisager
le retour...

Et c'est alors qu 'intervient cette sen-
sation étrange, qu 'est le dépaysement
« chez soi ». Car, c'est de cela que je
veux vous parler aujourd'hui , amies
lectrices.

De cette curieuse sensation, qui fa i t
que, à peine arrivées chez vous, vous
vous sentez perdues. Ne me dites pas
que vous ne connaissez pas cette im-
pression, elle est absolument inévitable,
après un séjour de quelques semaines
au loin.

Rien ne se présente comme on le
pensait. Le hall est beaucoup plus pe-
tit qu'on ne s'en souvenait. Les deux
fauteuils abîmés par le chat ont réelle-
ment l'air pauvre , et la sellette à f leurs ,
oeuvre savante de sa majesté l'Epoux,
a un petit air godiche que vous n'aviez
jamai s remarqué. Même le service à
thé de tante Aglaé n'est pas aussi racé
qu'il vous semblait et... vous êtes de
façon générale , un peu déçues. Ajoutez
à cela la voix de votre meilleure amie,
qui vous téléphone au bout de 5 minu-
tes pour vous souhaiter la bienvenue,
en glissant quelques allusions aigres-
douces, sur « ceux qui peuvent partir,
et ceux qui n'ont pas pu ! » et le climat
de dépaysement est complet.

Je reconnais que ce n'est pas drôle ,
mais la chose a, chères lectrices, un
immense avantage : celui de vous ou-
vrir les yeux ! Le lendemain matin,
dans votre vieux peignoir familier , et
devant votre tasse de café  au lait vous
aurez réintégré votre ambiance habi-
tuelle.

Essayez pourtant de faire l' e f f o r t  et
de vous rappeler... Efforcez-vous , par la
suite, de revivre ces impressions. Elles

Faites un peu comme elle , si vous le
pouvez , amies lectrices, en vous souve-
nant du dépaysement de votre retour.
et de tout ce qui vous a choqué. Tirez
des conclusions et agissez. Ainsi , l'a-
mertume du retour ne sera plus sans
utilité !

SUZON.

IMPRIMERIE COUKVUIBIER 8. A.
La Chaux-de-Fonds

ont du bon, je vous l'assure , car elles
vous donnent pendant  quelques ins-
tants, le recul nécessaire à une clair-
voyance que la routine journalière
ignore. Et il est quelquefois bon de voir
les choses avec lucidité.

« J' ai une amie qui se conduit partout
et toujours d' une façon parfaite. Au-
cune tuile, aucun pépin , n'ont raison
de cette harmonie générale de gestes
et de pensées.

Un jour que je  lui demandais son se-
cret, elle me répondit : « Je m'imagine
que je  fa i s  du cinéma ». Et comme je
m'étonnais, elle précisa qu'elle avait
pris l'habitude de vivre en se repré-
sentant qu'elle se voyait elle, vivre sur
un écran, ce qui lui avait donné cette
discipline et cette absence de toutes
choses démesurées.



Grand feuilleton de « L'Impartial > 9

par Jean JOSEPH-RENAUD

— Le « mystère du Poignard égyptien » comme
Ils disent !... Ah ! j e m'en souviendrai jus qu'à
mon dernier j our !... Ces reporters qui sont
venus me poser les questions les plus indiscrè-
tes !... Ces photographes qui ne respectent rien,
qui n'ont ni politese ni vergogne... Hier, après-
midi, en sortant d'ici par un soleil éblouissant,
j 'ai dû ouvrir mon parapluie et me cacher der-
rière, afin d'éviter qu'on prenne un instantané
de moi !... Us étaient bien quinze à me viser
avec leurs appareils...

André répondit en riant .:
— Quand même on aurait pris une photogra-

phie de toi, papa... Je serais fier de te voir « tiré
en portrait dans les j ournaux ».

— Comment André?... Notre photographie
dans une affaire d'assassinat !... Tu trouves
cela tout simple... Et il y a eu pire !... Je suis
sûr que c'est pour le cinéma et qu'on va nous voir
sur tous les écrans de France, entre un bandit
de Chicago et quelque clown à qui on casse des
assiettes sur le crâne...

Mme Boulant était scandalisée au point d'en
avoir la respiration particulièrement courte.

— Là-bas, gémit-elle, chez nous à Lons-le-
Saulnier, rue des Salines, on doit certainement
dire de nous : « Us sont mêlés à l'affaire du
Poignard Egyptien... » Bientôt on dira que c'est
nous les assassins !...

M. Boulant appuya :
— Oh I j e suis sûr qu'on dit que nous sommes

compromis dans cette abominable affaire... Ma
chère Marthe, vons ne savez pas à quel point
les nouvelles se déforment entre Paris et Lons-
le-Saulnier ! Nous avons une belle promenade ,
appelée i a Chevalerie où chaque dimanche tout

Lons va entendre la musique militaire qui joue
une fantaisie sur Faust... Les potins qu'on y
échange, Seigneur !...

— Nous sommes bien désolés, dit Marthe , de
vous attirer tous ces ennuis... Nous-mêmes en
avons, pour la même cause, de bien graves !...

Mme Boulant soupira longuement, et :
— Je le sais et je n'en suis que plus affligée !...

Ah ! mes pauvres enfants, vous allez entrer
dans le mariage sous de fâcheux auspices !...

André intervint : . •
— Ce n'est tout de même pas la faute de

Marthe, ni la mienne, ni celle de M. Galtière,
si l'on a tué ce journaliste le soir de nos fian-
çailles !...

— Evidemment, mon fils !... Mais crois-tu que
cela a été agréable pour . ton père et pour moi
d'être Interrogés par le juge d'instruction, qui
n'est pas le dernier mot de la courtoisie, devant
un greffier mal rasé et qui reniflait ?

M. Boulant, avec un grand geste, ajouta :
— A notre âge, avoir affaire à la Justice !...

: — Comme témoins, papa !... On croirait que
maman et toi avez été inculpés . de quelque
chose... . . .

—Dans le couloir du juge d'instruction, il n'y
a guère de différence entre témoins et inculpés...
U y a là un mélange de gardes municipaux, d'in-
dividus en menottes et sans faux-col, d'avocats
noirs comme des corbeaux, de policiers à sou-
liers énormes... On nous dévisage... On vous
parle soupçonneusement..; Je me demandais de
quoi j 'étais coupable vraiment, j e n'étais pas
tranquille... - ' * , "

Mme Boulant se leva,. -a-prcès ayoir regardé sa
montre : . * , . •, - , .' ' . . * . * •

— Mes enfants, nous allons vous quitter. Notre
train part dans une heure. Et il vaut, mieux
arriver trop tôt que trop tard.. Avec tous ces
encombrements, on ne sait j amais ce <juj peut
arriver d'ici la gare de Lyon... Renouvelez nos
mercis affectueux à ce bon, ce charmant M. Gal-
tière. Nous aurions bien voulu lui dire au revoir
une seconde fois... Il n'a que le tort de ne pas

aller assez souvent à l'église... mais Dieu le
convertira peut-être...

Et M. Boulant :
— Au revoir, mes chers enfants... Nous serons

heureux de vous accueillir pour votre mariage,
à Lons-le-Saulnier... Non, ne nous reconduisez
pas !... Nous allons sortir par la porte de service,
à cause des photographes...

Us sortirent. On entendit : ,. .
— Au revoir André !... Au revoir papa et ma-

man !... Au revoir, Marthe !... Au revoir !... Bon
voyage !... Au revoir !... Ecrivez-nous s'il y a du
nouveau ? Tant que cela ne sera pas terminé,
nous serons inquiets...

Marthe et André rentrèrent.
— Vous devinez, ma chérie, quel eût été l'ef-

froi de mes parents si le livre de Brousseval
« Idylle égyptienne » avait paru !... En Province ,
on prend tout au sérieux...

— On a raison, d'ailleurs... La tolérance de
Paris pour certaines insultes est coupable.

M. Galtière entrait, venant du dehors :
— Je regrette bien, dit-il, de n'avoir pu dire

un nouvel au revoir à vos parents... Comme j 'ar-
rivais, leur taxi filait... Sont-ils encore...

— Un peu effarouchés !... Oui !... En Province,
on n'a pas l'habitude d'avoir affaire à la Justice..'

Marthe ajouta :
— Je suis chagrinée vraiment de les voir en

cet état d'ennui, de crainte même...
— Ma petite, ils auraient pu être , en proie

à une émotion autrement sérieuse si le livre -de
Brousseval état paru !... S'ils avaient vu la car-
rière d'André brisée et sa femme traitée igno-
blement... Je regrette que M. et Mme Boulant
prennent cela si à coeur ! Mais une fois à Lons-
le-Saulnier, en. dehors de l'agitation, Us se cal-
meront... Moi, mes enfants, je ne vois,, qu'une
chose : c'est que la mort si imprévue de, Brous-
seval nous, a délivrés en partie , d'une terrible
angoisse. V, • ¦ ' _- ¦-

— En partie seulement , hélas !... Ah ! il y a
encore devant nous bien des nuages noirs...

— Touj ours cette question : reste-t-ij une co-
pie du roman... y . :. i f  -- •

— Un carbone présenterait pour nous autant
de danger que l'original!...

— E-t s'il est publié, à qui pourrons-nous nous
en prendre maintenant ?... A personne !... Cet
ignoble troman a ¦ dû être payé d'avance à
Brousseval... C'est donc la propriété de l'éditeur
et celui-ci s'em*p*resse*ra de le publier!.*.. Le bruit
f ait autour de l'assassinat rendrait la vente
d-'autant plus facile... • ¦ *

M. Galtière s'assit pensivement :
— Quel dommage que vous n'ayez pas trouvé

ce carbone quand vous avez perquisitionné chez
Brousseval !...

— J'ai pourtant cherché partout. J'ai même
mis tant de minutie dans ; mes recherches que
j 'hésite à croire que ce carbone ait été tapé.
Et j' aurais bien recommencé la petite expédi-
tion, mais la : maison .est étroitement surveillée
par la police. ¦••

— J'ai l'impression, dit Marthe, que ce car-
bone dé « Une Idylle égyptienne», n'existe pas...
Brousseval était parfaitement capable de bluf-
fer quand il en a parlé, pour faire croire que le
cambriolage né lui avait causé aucun tort.

— Peut-être... Cet homme, était le mensonge
personnifié.;. Il mentait poiir le plaisir.

— En tous cas, le meurtrier,.ou la meurtrière
ne nous a rendu là qu 'un demi-service.

Marth e aj outa en riant :
— Tout de même, si les policiers le ou la

découvrent , j e lui offrirai des cigares ou des
fleurs, en signe d'estime, et de gratitude. Car
peut-être trouverons-nous le moyen d'empêcher
de paraître cet ignoble roman...

— Un moyen. Marthe ?... Quel moyen ?... H n'y
en a pas!... Tu es trop optimiste !...

André proposa ceci :
— Si nous avertissons l'éditeur, peut-être

craindrait-il le scandale !...
— Mais non !... En présentant pareille re-

quête à l'éditeur, nous serions forcés de lui en
dire la raison. Il refuserait d'autant plus cer-
tainement que le scandale fait marcher la vente...
Mais nous pouvons raisonnablement espère**
qu 'en effet il n 'y a pas d'autre oopie_

*£!épÙHg Ae, v&hta,

TROTTEUR
confortable, semelles caoutchouc
souple. Agréable à porter pour les
courses ou les jour s pluvieux.
Article, genre California

depuis Fr. 24.80
Tous les coloris mode.
CHAUSSURES

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

DEMANDEZ NOS BAS RECLAME
depuis Fr. 2.95

Nylon filet depuis Fr. 4.90
Filet ARGO, ler choix
bon de garantie 1 mois Fr. 6.90

A veaidre dans la région de Montreux-
Chillon, propriété comprenant

villa de 6 chambres
et terrain attenant de 4000 à 6000 m2 sui-
vant les besoins. A proximité du lac mais
en dehors de la circulation. — Ecrire sous
chiffre PF 37281 L, à Publicitas, Lausa-anie.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui, posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

O** Om é-, %*. Bandagiste Tél. 5.14.52
U m̂Xj Uwr* Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRE S pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Wation défi nif .

*-- Y Toutes VG
imperfections de la peau,

par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

De saison ^ m̂,
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Livraison rapide T,.,. , 2 23 85 . , . ,
à domicile 

Téléphones 223 86 
(2 lignes)

M „ ¦'. , . . , ¦ ; y 

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCH0N
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Pritz-Courvoisier 60.
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Llll y \.. m^
Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
¦qu'on a bien soif? Mais le sirop naturel
est cher.
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer
soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-

" sible, grâce aux

E X T R A I T  S - P O U  R SI  R O PS

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etcJ

DR. A. W A N D E R  S. A ,, B E R N E

y vïiÉâHp Une belle p hoto... ^É|
UN SOUVENIR DURABLE

DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS I

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de cftaque film sera gracieusement offerte
sur une pochette d'allumettes—, ,—_ .

ŒwLŜ lîlLlSiïlljr ' : ' l'y

 ̂ W. GAUCH AT
• >\ Industrie 1 Tél. 2 20 92 j ^  I

\ Service à domicile lB

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



— Alors, dit Marthe, espérons !... et d'autant
plus fermement que c'est tout ce qui nous reste
à faire...

André ajouta :
— « Le salut est dans l'espoir ! » comme dit

Omâh !...
— A propos, demanda Marthe , est-ce qu'Omâh

est rentré ?... Je ne l'ai pas aperçu cet après-midi.
— Non, il n'est pas rentré !... répondit le pro-

fesseur. Mais cela n'a rien de surprenant...Rap-
pelle-toi : hier soir , il a prévenu qu'il passerait
la soirée avec des amis à lui qui , venant du
Caire et se rendant à Londres, s'arrêtent quel-
ques j ours à Paris.

— Oui , je sais... Ce matin, il a téléphoné qu'il
était encore retenu... Tout de même, il est neuf
heures du soir... n reste parement si longtemps
loin de la maison...

— Il ne faut jamais s'inquiéter d'Omâh !...
observa le professeur en souriant. Avec son mé-
lange de sang hindou et de sang égyptien , il
est très, indépendant... Et vous deux, jeunes
gens, qu'allez-vous faire ?...

— La soirée est belle... Je vais reconduire
André... Venez donc avec nous !

— Volontiers !
Et il aj outa en souriant :
— Si la compagnie d'un vieux bonhomme ne

doit pas vous ennuyer, jeunes gens !...
Marth e vint embrasser son père adoptif.
— Vous n 'êtes pas du tout un vieux bonhom-

me ! Mais regardez-vous donc !... On vous don-
nerait tout juste quarante-cinq ans !...

— Et puis, aj outa André, nous avons toute
la vie pour être seuls... et, d'ordinaire, c'est
long, la vie !...

— Alors , je vais prendre ma canne, puisque
tu me garantis, Marthe, que la soirée sera belle !

Dès que le professeur fut sorti, Marthe s'ap-
procha d'André et, à voix basse :

— Je n'ai pes voulu le reconnaître en la* pré-
sence de mon père adoptif , mais la situation
continue à être inquiétante . Il y a sur nos têtes
une épée de Damoclès... Rien n'est plus dépri-

mant que l'incertitude... Mort comme vivant,
Bronnsseval est une menace pour notre bonheur.

André attira contre lui sa fiancée :
— Ma chère Marthe, personne ne peut rien

contre un bonheur aussi grand ! L'amour, le
vrai grand amour , c'est-à-dire le nôtre, est pluss
fort que tout au monde...

— Mon André... Je sais bien que rien ne peut
le briser , notre amour !... Mais pareil scandale...

— Et je n'aurai même plus la compensation
de mettre une balle dans la tête de Brousseval !..'
L'éditeur, nous ne pourrions que le poursuivre...
Des pour-suites de ce genre, cela dure six mois
et davantage. Leur résultat serait d'ailleurs
d'angmenter la diffusion du roman. Sans comp-
ter les commentaires de la presse...

— Et puis, il n'y a pas que nous à nous in-
quiéter !...

— Oui, il y a ce pauvre M. Galtière qui se
chagrine !... En quelques jours, il a changé,
vieilli. Il nouis aime tant, Marthe... Jamais
bon grand-père n'a eu pour sa petite fille
une affection plus vive !

La jeune fille s'assit — et, les yeux tournés
vers l'autrefois, avec une infinie tendresse dans
la voix :

— U était seul dans l'existence et l'avait
toujours été quand il m'a recueillie, là-bas, au
Caire. Je revois, pendant mes maladies d'en-
fance, son cher vieux visage penché sur mon
berceau et contracté par l'angoisse. Heureu-
sement que chaque fois j e m'en suis tirée,
sans quoi je crois qu'il ne m'aurait pa*s sur-
vécu !... Quand j' ai commencé à obtenir des
succès dans mes études, qu'il était donc fier !.,.
Lui, ce grand savant !... Mon premier livre de
prix... vous savez, André, un de ces affreux
volumes rouges et dorés... a été certainement
la plus grande joie de sa vie... En ce moment,
11 dissimule son chagrin , mais depuis cette
affaire de roman, il ne vit plus !...Vous aussi
avez remarqué combien il a changé en quel-
ques jours... Mon pauvre vieux papa !...

— U faudrait , pour lui , qu 'il soit rassuré,

tranquille, non seulement que nous soyons cer-
tains qu'il n'y a pa*B d'autre copie de ce roman
infâme, mais aussi que ce que la presse dé-
nomme le Mystère du Poignard Egyptien soit
éclairci... Le fai t que cela s'est passé en cette
demeure obsède M. Galtière...

— Oui, il faudrait que l'on sache qui a tué
ce misérable Brousseval !... et comment ? La
façon dont cela s'est passé contredit toute
logique... Et- dire que c'est chez nous, sous
notre toit, que...

— Et au cours d'une réunion donnée pour
nos fiançailles !... Comment oe petit poignard
représentant un crocodile, a-t-il pu, à travers
une cloison, venir faire cette sinistre besogne ?...

— Et la peu intéressante victime était seule
dans la petite pièce... Car , nous le savons mieux
que personne, quand on est enfermé là, on est
comme dans une tombe, sans communication
possible avec l'extéieur...

— C'est à se demander si M. Galtière n'a pas
raison quand il dit qu'on ne sait quelle force
venue du lointain de l'antique civilisation égyp-
tienne a pu intervenir... Pareille explication m'a
semblée d'abord une hypothèse invraisemblable,
presque comique...

— Qui sait ?... Si, il y a seulement quinze ans,
on avait dit que bientôt on entendrait, de Paris,
des mélodies jouée s à Londres et que les méde-
cins verraient l'intérieur du corps humain, on
aurait été tellement pris pour un fou que per-
sonne n'aurait osé vous contredire...

Le professeur entrait , ses gants mis, un cha-
peau à la main.

En même temps, un domestique ouvrait la por-
te du fond et annonçait :

— Mlle Maurisset demande à voir M. le Pro-
fesseur...

— Allons bon !... Qu'est-ce qu'elle veut ?...
— Elle n'a rien dit, Monsieur, sauf que c'est

urgent.
— Elle est barbante avec son spiritisme !...

observa André.
Mais Marthe :

— C'est une bonne personne... Et elle est l'hé-
ritière de Brousseval. Peut-être sait-elle des
choses... Faites-la entrer... Mais, père, expédiez-
la vite !... Ne la laissez pas nous parler de Zé-
phyros !...

Mlle Maurisset entra. Ses vêtements de deuil
étaient fantaisistes et d'une élégance outrée. Elle
minaudait en marchant.

Elle tenait un paquet à la main.
— Bonsoir, M. le Professeur !... Bonsoir, ma

chère petite Marthe !... Bonsoir, beau fiancé 1...
Marthe ne put , en souriant, s'empêcher de lui

dire :
— Que vous êtes belle, chère Mademoiselle !...
La brave spirite pivota sur elle-même, les bras

écartés, comme un mannequin.
— N'est-ce pas ?... Ah !je me suis adressée à

un couturier excellent... vous le voyez !... On fait
aujourd'hui des vêtements de deuil qui expri-
ment à la fois le regret dû au cher défunt et le
vif désir de lui survivre agréablement ! ...

Le professeur s'amusait. Pour la première fois,
depuis la fin tragique de Brousseval , il avait
dans les yeux une nuance de gaieté :

— Mais, Mademoiselle Maurisset, on n'a pas
encore eu le temps de vous verser l'héritage ?...

— Le notaire m'a donné une avance Î...H a
compris que l'héritière d'un si grand écrivain
devait être décemment vêtue.

André, de l'air le plus sérieux :
— Vous aurez bientôt votre auto ?...
— Je l'ai commandée aujourd'hui...
— Savez-vous conduire ?...
— Non, ou du moins pas encore. J'ai pris ma

première leçon, selon le conseil de Zéphyros.
— Zéphyros ?... Ah ! oui, votre guide, qui vous

aima dans une existence antérieure ?...
— C'est cela... Le cher esprit qui me conseille.

Alors, voilà, j'ai commandé une voiture de très
grande marque, avec carrosserie de luxe, mais
de toutes petites dimensions, parce que je tiens
à y être seule afin de ne pas être distraite dans
mon chagrin |„

(A suivre.)

Jeune employé (e)
de bureau

serait engagé tout de suite pour
perfectionnement et travaux
courants. Possibilités d'avance-
ment pour personne faisant
preuve d'activité et d'initiative.

Faire offres avec certificats,
réf érences et prétentions, sous
chiffre R. G. 14570, au bureau
de L'Impartial .

L i

Jeune 1e
est demandée pour petits travaux
d'atelier.

Se présenter ou faire offres à la
Fabrique MONDIA, Jardinière 147,
La Chaùx-de-Fonds.

500 c. . 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 Bl i M\ 1 ! Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

Acheveurs
AVEC MISE EN MARCHE

habiles et consciencieux, ayant
l'habitude de la pièce soignée,
seraient engagés par la fabrique
des montres ERNEST BOREL,
Maladière 71, à Neuchâtel.

Offres par écrit ou se présenter.

. ____ * .

Chatons S. A.
Le Locle

cherche

jeunes les
pour travaux délicats.
Entrée de suite ou époque
à convenir.
Se présenter au bureau entre
10 et 12 heures.

Chambre
indépendante, meublée, à
2 lits, avec chauffage cen-
tral, à louer tout de suite,
S'adr. à M. Oscar Ray
Eplatures-Jaune 19.

Le Dr Wl.-H. BEGUIN
médecin pour enfants (FMH)

a ouvert son nouveau cabinet médical

à l'av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino (6e étage)

RADIOSCOPIE

Consultations sur rendez-vous,
téléphone 2.71.93

Appartement: Rue Fritz-Courvoisier 17,
téléphone 2.61.93

En cas de non-réponse aux deux numéros ,
appeler le numéro 11.

<. _>
*** -V

Fabrique de la place
cherche

sténo-dactylo
connaissant l'anglais et For-
malités d'exportation. Notions
d'espagnol désirées.
Place stable.

OHres détaillées avec"1 réfé-
rences et prétentions fous chif-
fre E. N. 14567, au bu-
reau de L'Impartial.

L i

Mécanicien
complet

bien routine sur la mise au point
et la réparation de petites ma-
chines pour l'horlogerie est de-
mandé pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Chambre à disposition ,
éventuellement logement pour
cet automne.

Faire offres avec prétentions et
certificats à Les Fabriques de
Balanciers Réunies S. A.,
Département Romano Sie-
ber, Saint-Imier.
Seules offres de personnes com-
pétentes seront prises en consi-
dération.

m Durs d'oreilles
Démonstration d'appareils suisses de surdité

i OMIKRON
LA CHAUX-DE-FONDS

jeudi 6 août, de 14 à 17 heures, au
cabinet du Dr W. Ulrich, 73, avenue
Léopold-Robert, ler étage. Tél.
2.48.12.
Essais sans engagement, examens
gratuits de l'ouïe par spécialiste,
contrôle de tous modèles et piles
pour toutes les marques d'appareils
auditifs, accessoires, réparations, etc.

MICRO-ELECTRIC S. A.
Omikron-Service
2, Place Saint-François, Lausanne.
Tél. (021) 22.56.66.

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 ct.

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
« OMIKRON ».
Nom : 
Adresse : *__ . 
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HOTEL

Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages, etc.
Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E. SIM0NI .v„ /
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Cherchons

Régleuse
pour spiraux plats. Travail à l'atelier.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 14612

Fabrique d'horlogerie engagerait

i employé (e) de bureau
i acheveur
i visiteur-dêcotteur

Postes de confiance et indépendants.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre G. N. 14676,
au bureau de L'Impartial.

VÀVCAX1VCIE S i955
Nos magnifiques voyages „tout compris"

'̂ IT Espagne-Baléares
Fr 355 Barcelone - Palma

autocar - avion - bateau

10-14 août COTE D'AZUR
5 jours Nice - Monte CarloFp. 200.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez le* orjn- raoi ne*s lélaillâs
Rensei gnements et inscriptions :

0 I B UII Bl at toni dcmg&K
Vous brunirez immédiatement par une
seule application de notre Sun-Soft, liqui-
de absolument inoffensif , ne tachant pas
et résistant à l'eau. Le flacon, avec ga-
ranti e de succès immédiat ou argent rem-
boursé sans discussion, Fr. 4.85, contre
remboursement. Le litre Pr. 25.— contre
remboursement (au heu de Fr. 48.50).
Seul vendeur : Lab. I. TONA, Vernier-
Genève.

Personne de confiance
est cherchée pour les matinées dans ménage sans
enfant.

.S'adresser au bureau de L'Impartial. 14586

Poules grasses
et

poulets vidés
sont à vendre . — S'adr.
à M. Louis Droxler, rue
de la Charrière 37. Tél.
2 30 63.

ENTREPOT - CAVE • GARAGE
pour grosse voiture ou camion sont à louer .
Centre de la ville. En bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre N. B. 14568, au bureau
de L'Impartial.



Jeunes ouvrières
pour petits travaux,

Mécanicien on!
Employée de bur.

connaissant la sténo-
graphie,

trouveraient emplois im-
médiats à Universo S. A.
Numa-Droz 83-85.

Le Club des Amis
de „LA CHARRIÈRE "
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Mt BENOIT
membre de la société.

ils sont priés d'assister
à l'incinération qui aura
lieu le jeudi 6 août,
à 15 heures.

LE COMITÉ.

PERDU
lundi  3 août , 1 portemonnaie
btun  contenant 125 à 130.- fr.
et un abonnement au trolley-
bus paicours Casino rue des
Fleurs. Le rapporter contre
bonne récompense au bu
reau de L' Impart ia l . 14697

L'UNION CHRÉ-
TIENNE, BEAU-
SITE, a le chagrin
de faire part à ses
membres et amis du
décès de leur cher et
regretté membre actif

Monsieur

Francis II
Nous garderons de

ce cher ami le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques
prière de consulter
l'avis mortuaire de la
famille.

On cherche à acheter

petite maison
ou maison de campagne
avec terrain. Discrétion,
Indiquer situation et prix
sous chiffre F. F. 14670,
au bureau de L'Impartial,

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. S A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

k vendre
tandem à moteur ou mo-
teur seul. Taxe et assu-
rances payées. Superbe
occasion. S'adr. à M. Mon-
nin, Nord 133..
ON DEMANDE personne
débrouillarde pour aider
dans petite pension, de
midi à 13 h. • 30, contre
son repas. Téléphoner au
(039) 2 17 05. 
JEUNE COIFFEUSE
cherche place, si possible
nourrie et logée. Libre
tout de suite ou pour da-
te à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. E. 14686,
au bureau de L'Impartial.
DAME (veuve) de hau-
te moralité, cherche pe-
tit appartement ou cham-
bre indépendante non
meublée. Téléphoner de
14 à 18 h. au (039) 2 48 31.

I 

Madame Louise Kaser-Leber
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son très grand deuil.

Onnens (Vaud) , août 1953.

irai

Le 0r Charles KENEL
Médecin-oculiste

a repris ses consultations

11 

SSSfl *-'e -3rou Pemen - des contemporains
I OOOi informe ses membres du décès de
leur cher et regretté ami ,

E M I L E  B E N O I T
L'incinération aura lieu le jeudi 6 août

1953, à 15 heures, à La Chaux-de-Fonds.

LIJ I MM ÎWIlillMIWiJWiPiillLMlJ

I En cas *-» décès: E. Gunten fiis
Numa-Droz 6 — -ô loph.  jour e ' nuit: 2 44 7
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalit . Hrix modérés
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Je me confie en Dieu et ne

Monsieur et Madame Georges Matthey-
Jeanneret, leurs «enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame B. Fisch-Ma.tth.ey,

Monsieur ei Madame Charles Gygax-
Matthey et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Matthey-Eris-
mann et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin cle faire part du

Madame

g Arthur MATTHEY 1
; née Marie KEHRLI

leur bien chère mère, belle-mère, grand -
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante *et parente, que Dieu .a repri-
se à Lui, aujourd'hui, dans sa 93e année.

J'ai achevé ma course, j'ai

Neuchâtel, le 5 août 1953

Domicile mortuaire : La Chaux-de-
Fonds, rue D.-P. Bouirquin 3.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 7 août, à 14 heures.

Culte au domioile pour la famille à

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domiole mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

I S i  

Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Lui qui n 'a pas épar-
gné son propre Fils, mats qui l'a
donné pour nous tous , comment ne
nous donnera-t-il pas aussi toutes
choses avec Lui.

Romains VIII , v. 31-32.

Madame Francis Maire-Tissot et sa pe-

Monsieur et Madame Edgar Maire-Gros-

Mademoiselle Jacqueline Maire ;
Monsieur et Madame Michel Ti->sot-Fa-

Monsieur et Madame Lucien Goulllon-
Tissot et leur petite Marianne ;

Mademoiselle Edy Tissot et son fiancé,
Monsieur Claude Thiébaud ;

Monsieur* Michel Tissot ;
Madame Louise Maire-Bachmann, à H|

Monsieur et Madame Arnold Grosver-

Mesdames Favarger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du i

I 

décès de leur cher époux, papa , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, petit-fils et pa-

Monsieur

Francis MAIRE I
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 3 août, i
à 17 heures 30, dans sa 25e année. j

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 6 août, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, ' i

rue Jardinière 135.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Repose en paix cher époux.

Madame Marthe Marchand-Mauvais ;
ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont
la piofonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté épou 'x, frère , beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami,

Monsieur

1 Eugène MARCHAND 1
que Dieu a repris à Lui , mard i , dans sa 69me
année, après une pénible maladie , supportée

I avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1953.
L'incinération , SANS SUITE, auia lieu

jeudi 6 courant , à 17 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Jeanne Jeanbouxquin-Facio et

Madame et Monsieur Frédéric Gamba-

Madame et Monsieur Pierre von Aesch-

Soeur Cécile, fille de Charité, à Buenos-

m Monsieur et Madame Reynold Jeanbour-
quin et leurs enfants ; . I

j Monsieur et Madame Georges Jean-

Monsieur René Taillard , ses enfants et

Monsieur Emile Leuthold, ses enfants

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Facio,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profond/e douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-

! père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami,

MONSIEUR

1 HI1H1I I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à

HB 6 h. 25, dans sa 75e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage, muni des saints-sacrements de

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1953.
; L'inhumation, SANS SUITE, aura heu

vendredi 7 courant, à 9 h. 45.
Culte au domicile à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

; le domicile mortuaire,
rue du Nord 73.

Un office de requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, vendredi ma-

Le présent avis tient heu de lettre de

I L a  

Famille de Mademoiselle

Jeanne BALMER
profondément touchée des mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adresse à
toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

I J e  

t' aime d' un amour éternel ,
c 'tst pourquoi je te conserve ma bonté.

Monsieur Auguste AUenbach, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à Vm
leurs amis et connaissances de la grande i
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épou-
se, maman, belle-maman, grand-maman,

MADAME

Aitf ALLENBACH 1
née Pauline MULLER

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
83e année, après mie pénible maladie, sup- ;
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1953. !
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 7 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès, llia.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Docteur

L SPIRâ
médecin-dentiste

de retour
Perdu

du kiosque de la gare à la
rue de la Serre, un porte-
monnaie brun clair con-
tenant quelque argent et
deux petites clefs. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense, au bureau, rue
de la Serre 89.

Monsieur Pierre Tamburini-Sgualdo et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té- S
moignées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

I 

Monsieur
Hermann SANDOZ-JEANNERET ;

Monsieur ei Madame Charles-H.
SANDOZ-JAQUET et leur fils,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, vivement touchés de la profonde
sympathie qui leur a été témoignée à
l'occasion de leur grand deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les
ont ainsi entourés leurs remercie-
ments et leur sincère reconnaissance.

- * . * * i - - 'f
Monsieur Carlos Datyner ;
Monsieur Harry Datyner et sa fiancée,

Mademoiselle Bluette Blum ;
Monsieur Charles Roublne, ses enfants et petits-

enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Joseph Bermann, leurs enfants

et petits-enfants, à Bruxelles et Sumatra ;
Monsieur et Madame Bernard Messer et leur fille,

à Paris ;
Monsieur Maurice Kaydan, à Paris ;
Monsieur et Madame Henry Datyner et leurs enfants,

à Liverpool ;
Monsieur le Dr Hermann Datyner, à New-York,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de falre part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher et regretté pare, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Bernard DATYNER I
enlevé à leur profonde affection, lundi, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 6 courant
à 11 h. 20, au Cimetière Israélite des Eplatures.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Culte au domicile è 10 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée devant la domicile
mortuaire : RUE DU PARC 107 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

Son souvenir sera doux, com-
me son coeur fut bon.

Madame Emile Benoit, à Peseux ;
Madame Fanny Henri-Benoit, à Genève ;

Mademoiselle Amélie Benoit, à L'Orient (Vallée de Joux) ;
Toutes les familles Benoit et alliées, à la Vallée de Joux

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Calame et leurs enfants, aux

Planchettes,
ainsi que les familles parentes et amis ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Emile BENOIT I
Fabricant d'horlogerie

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 65e année.
Peseux et La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953.
Rue Jardinière 125.
L'incinération aura Ueu le JEUDI G AOUT 1953, à 15 h.,

à La Chaux-de-Fonds. Dépar t de Peseux à 14 h.
Domicile mortuaire : RUE DU STAND 18, PESEUX,
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

Nous avons la profonde douleur de falre part du décès
de notre cher et regretté patron

Monsieur

Emile BENOIT I
enlevé è notre affection lundi 3 août dans sa 65me année.

Nous garderons de ce cher disparu un souvenir ému
et reconnaissant.

Peseux et La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1953, (Jardi-
nière 125).

L'incinération aura Heu Jeudi 6 août 1953, è La Chaux-
de-Fonds.

La Direction et le Personnel
de la Fabrique Emile Benoit.

Dans ménage soigné de
deux personnes,

on demande

bonne à ioul laire
sachant cuire et bien re-
passer. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14668
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
La cote de la futur e conférence char-

gée de ramener la paix en Corée reste
aussi basse que celle relative à la f u -
ture rencontre des quatre ministres des
af fa ires  étrangères. En ce qui touche
la première, les Etats-Unis en sont en-
core à se demander si l'armistice n'a
pas été un nouveau Munich et ils ne
sont pas très loin d'adopter les thèses
de M. Syngman Rhee. Cela promet évi-
demment plus de rencontres guerriè-
res que de palabres véritablement paci-
fiques. Au surplus, à Washington, où
la tendance Dulles l'emporte nette-
ment, on ne se fai t  pas faute  de dire
que « rien n'est f in i  ni défini ». Quant
aux Russes, ils viennent de faire sa-
voir, touchant les Quatre, qu'ils com-
prennent d iff icilement l'attitude occi-
dentale qui a consisté à se mettre d'ac-
cord préalablement et avant toute pri-
se de contact avec eux. Cela ne présage
pas des lendemains glorieux, d'autant
plus que le Kremlin déclare qu'il récla-
mera solennellement l'admission de la
Chine à l'ONU.

• • «

Selon les journaux anglais, M. Chur-
chill s'attend à des événements immi-
nents en Europe et à des propositions
russes sensationnelles. C'est pourquoi
il a été reçu chez la reine et a pris
contact par radio et par téléphone avec
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington af in  de tenter de concilier
les vues anglo-américaines sur l'épi-
neux problème coréen...

C'est, on s'en souvient, le 17 août ,
que l'assemblée générale de l'ONU doit
s'ouvrir à New-York.

• • *
M. Churchill a laissé entendre que si

une conférence des Quatre à l'échelon
élevé restait impossible , il serait tout
de même désireux de rencontrer seul M.
Gregori Malenkov...

. . m

Ces derniers temps, M. Eisenhower
avait marqué plusieurs points contre
la fameux agitateur et fu tur  dictateur
américain Mac Carthy. Cela n'a pas em-
pêché ce dernier de revenir sur ses ac-
cusations contre M.  Allen Dulles , direc-
teur de la principale agence de rensei-
gnements des USA, et qui se voit faire
grief d'avoir admis dans ses services un
haut fonctionnaire ayant contribué
financièrement à la défense d'Alger
Hiss, condamné pour faux  témoignage
dans une af fa i r e  d'espionnage commu-
niste. M. Allen Dulles s'était opposé à
ce que son subalterne dépose , estimant
que des services comme le sien détien-
nent des secrets intéressant la sécurité
de l'Etat et ne doivent pas être appelés
à témoigner, par crainte d'une indis-
crétion quelconque. M.  Mac Carthy fu l -
mine et réclame la comparution d'Allen
Dulles. Cette dernière sera-t-elle accor-
dée ? Ce serait une victoire pour le sé-
nateur spécialisé dans « la chasse à la
sorcière ». Cependant , récemment, Mac
Carthy avait annoncé qu'il renonçait
à son projet de convoquer... M. Harry
Truman, ancien président des USA 1

. m .

M. Laniel annonce des projets de re-
dressement économique, qui vont des
économies à l'emprunt. Réussira-t-il là
où tant d'autres ont échoué ? Il faudra
que M. Laniel obtienne des résultats
avant le mois d'octobre. Car on pré-
voit pour cette époque une nouvelle
vague de grèves. Pour l'instant, la
Chambre et les Parisiens sont en va-
cances... Près de 860.000 personnes ont
quitté la capitale pour la mer, la mon-
tagne ou la campagne depuis le 29 juil-
let.

• • ¦

Le président Eisenhower vient de se
prononcer une fois  de plus pour la dé-
fense de l'Indochine : « Si l'Indochine
tombait, a-t-il fai t  remarquer, le mon-
de libre perdrait en particulier sa prin-
cipale source d'étain et de tungstène ».
Et aussi l'Asie, vraisemblablement...

¦N « «

La distribution des colis américains
en Allemagne n'a pas fai t  que boule-
verser l'opinion allemande. Elle excite
la violente colère des Russes, qui ont
organisé une campagne de presse har-
gneuse et qui ont même dirigé hier par
deux fois  trois mille manifestants con-
tre les immeubles des secteurs français
et américain où s'effectuaient les dis-
tributions de vivres aux Allemands de
l'Est. Les manifestants, qui venaient du
secteur soviétique, ont été aisément re-
poussés. Avec les événements du 17
juin, la distribution des colis de vivres
a porté au prestige russe en Allema-
gne un coup dont il ne se relèvera pas.

P. B.

L'U.R.S.S. répond à la proposition alliée
Nouvelles de dernière heure

de rencontre des quatre ministres des affaires étrangères. Le gouvernement sovié-
tique considère que l'ordre du jour ne doit pas être fixé d'avance, qu'il faut traiter

de tous les problèmes litigieux, et que la Chine communiste devrait y participer.

Le tt de la réponse
soviéiue

MOSCOU, 5. — APP. — LE MINIS-
TERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L'URSS A REMIS LE 4 AOUT AUX
AMBASSADEURS DES ETATS-UNIS,
DE GRANDE-BRETAGNE ET DE
FRANCE, A MOSCOU, UNE NOTE
CONCERNANT LA CONVOCATION Dl
LA CONFERENCE DES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES EN RE-
PONSE A LA NOTE DES 3, DU 15
JUILLET.

En voici le texte, selon l'agence Tass :
Le gouvernement soviétique souligne

qu'il a bien reçu la note des « Trois »,
du 15 juillet , dans laquelle les gouver-
nements de France, des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne lui ont fait sa-
voir que la conférence des ministres
des affaires étrangères tenue à Was-
hington a décidé une réunion des
« Trois Grands » et de l'URSS.

Le contenu de ces notes, contraire-
ment aux coutumes internationales,
fixe l'ordre du jour à adopter à la réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères des « Quatre Grands ». Cette si-
tuation ne peut pas être considérée
comme normale. Il est évident qu'elle
va à rencontre de l'existence des ac-
cords concernant les réunions des mi-
nistres des affaires étrangères. Ainsi
la proposition des ministres des affai-
res étrangères des « Trois » exerce une
influence négative quant à la convoca-
tion de la réunion des représentants
des « Quatre ».

La note russe exprime ensuite le
regret que les trois occidentaux, en
fixant par avance un ordre du jour ,
se soient arrêtés à un examen restreint
des problèmes internationaux, sans
tenir compte de l'urgence de la discus-
sion libre de tous les problèmes qui
peuvent se poser. Dans les conditions
internationales actuelles, déclare la
note soviétique, la conférence des qua-
tre puissances présente une grande
importance pour résoudre l'ensemble
des problèmes en litige. La conclusion
de l'armistice en Corée, grâce aux ef-
forts déployés par les pays pacifiques,
a précisément créé les conditions favo-
rables pour parvenir à faire cesser la
tension internationale. Ce relâchement
de la tension dépend de l'ensemble
des efforts de tous les Etats, petits et
grands.

La responsabilité du maintien de la
paix et de la sécurité internationales
qui reste la tâche principale de toutes
les puissances, est inscrite dans la
Charte des Nations unies acceptée par
les Cinq Grands, les Etats-Unis, l'URSS:
la Grande-Bretagne, la France et la
Chine. Ignorant volontairement l'obli-
gation du maintien de la paix et de la
sécurité internationale, on a attaché
trop de signification spéciale au déve-
loppement de l'aventure fasciste de
Berlin du 17 juin qui a été montée par
des provoca f- ---- -*s étrangers et les élé-
ments criminels, lesquels ont pu ainsi
entretenir l'illusion en détournant l'at-
tention des faits d'une importance ré-
elle.

«Nous acceptons, mais...»
L'URSS pn se à la réunion des mi-

nistres des affaires étranger--- :
1. D'examiner à la réunion des mi-

nières des affaires étrangères les
propositions soviétiques propres à di-
minuer la tension dans les relations
internationales.

2. D'examiner au cours de la réunion
la question allemande et notamment
l'unification de l'Allemagne et la con-
clusion d'un traité de paix.

Quant à la question autrichienne, la
position du gouvernement soviétique
a été spécifiée dans les notes du mois
de juille t adressées aux gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France, mais il est clair
qu'une solution heureuse du problème
allemand entraînerait également une
solution heureuse du problème autri-
chien.

L'agence Tass précise enfin que les
mêmes notes ont été envoyées aux
gouvernements français et britanni-
que.

La Chine doit être présente...
Après avoir déclaré que le gouverne-

ment de Moscou est prêt à participer
à une réunion des quatre sous réserve
que l'ordre du jou r de cette réunion
comportera la réduction des arme-
ments et l'interdiction d'occuper des
bases militaires dans d'autres pays, là
note poursuit :

La nécessité d'examiner les ques-
tions précitées ne se borne pas à l'Eu-
rope. Il est certain que la situation
dans les pays atlantiques retient l'at-
tention des gouvernements. II en ré-
sulte que, dans la recherche d'un re-
lâchement de la tension internationa-
le, la participation de la République
populaire chinoise s'avère indispensa-
ble. Le grand peuple chinois uni com-
me jamais au cours de son histoire,
exige avec juste raison, le rétablisse-
ment de ses droits de regards dans les
affaires internationales. Ne pas re-
connaître cet état de fait est con-
traire à l'idée de la consolidation de
la paix et de la sécurité internatio-
nale.

Le problème allemand
Le gouvernement estime que la re-

militarisation de l'Allemagne de l'Ouest
crée un danger que lles peuples paci-
fiques de l'Europe, et notamment ceux
des Etats voisins, ne peuvent ignorer.
Cette remilitarisation de l'Allemagne,
menée avec l'accord du gouvernement
de Bonn, comme il est indiqué dans
la note du 15 juillet, n'est pas con-
forme à l'intérêt du peuple allemand.

TOUTEFOIS, MALGRE CERTAINES
CONSIDERATIONS C O N T E N U E S
DANS LA NOTE AMERICAINE DU
15 JUILLET, LE GOUVERNEMENT SO-
VIETIQUE SOUHAITE QUE DES
POURPARLERS S'ENGAGENT EN VUE
DU REGLEMENT DU PROBLEME AL-
LEMAND, PROBLEME AUQUEL L'U. R.
S. S. ATTACHE UNE GRANDE IMPOR-
TANCE.

En conclusion, le gouvernement de
l'URSS demande que ses propositions
soient examinées lors d'une réunion
des ministres des affaires étrangères
et que ces pourparlers aient particuliè-
rement pour objet la discussion sur le
problème de l'unification de l'Allema-
gne.

Pariera-t-orj de Beria
au Soviet suprême

de l'URSS, qui se réunit
aujourd'hui ?

LONNDRES, 5. — Reuter. — Le So-
viet suprême, parlement de l'URSS, se
réunit mercredi à Moscou. On ne con-
naît pas encore l'ordre du jour de la
session. On pense cependant que la
destitution de Beria viendra en dis-
cussion. Les observateurs à Moscou
croient que l'on proposera au Soviet
suprême de confirmer les sanctions
prises contre Béria. On croit aussi que
cette session permettra de connaître
la future politique étrangère et infé-
rieure de l'URSS. Il se peut que M.
Malenkov, premier ministre fasse une
déclaration dans ce sens. Lors de la
dernière session du Soviet suprême, en
mars, convoquée après la mort de* Sta-
line, Malenkov déclara qu 'il n'existait
aucun différend dans le monde, qui ne
puisse pas être réglé pacifiquement, sur
la base d'une entente réciproque.

La discussion du budget doit égale-
ment se dérouler au cours de cette
session, car, en mars, les 1300 membres
de l'assemblée se séparèrent sans avoir
approuvé le budget.

De dramatiques signaux
d'alarme dans l'Atlantique

Un «convair B-36 »
est tombé à l'eau,
ses moteurs en feu

LONDRES, 5. — Reuter. — Des na-
vires américains et britanniques, ainsi
que des avions, ont entrepris mer-
credi de vastes recherches pour re-
trouver un appareil américain du type
« Convair B-36 » (un des plus grands
avions du monde) . Cet appareil s'est
abattu , mercredi matin, dans l'Atlan-
tique, ses moteurs en feu.

De dramatiques signaux d'alarme
provenant de cet appareil ont été en-
tendus, annonçant que plusieurs pas-
sagers et des membres de l'équipage
avaient sauté à la mer à quelque 800
km. à l'ouest de la côte irlandaise.
Deux heures plus tard, un nouveau
message affirmait que les autres mem-
bres de l'équipage s'efforçaient de
poser l'appareil sur l'eau.

Vingt à vingt-cinq aviateurs se trou-
veraient à bord du « Convair » à dix
moteurs, qui faisait le trajet de Tra-
vis, en Californie, jusqu 'à Lakenheath ,
dans l'est de l'Angleterre .

Vingt et un appareils britanniques
ct américains stationnés en Angleterre
ont pris l'air po^r participer aux re-

cherches. De plus, un croiseur britan-
nique, le « Tenacious », de Londonder-
ry, en Irlande du Nord, fait voile vers
le Heu de la catastrophe. Enfin, tous
les navires marchands se trouvant
dans les parages ont été invités à se
diriger à toute vapeur sur les lieux
afin de sauver , si possible, les survi-
vants.

Les conditions météorologiques ne
sont pas fameuses. Le ciel est couvert
et la mer houleuse.

Les premiers prisonniers
des Nordistes ont franchi...

...la ligne de démarcation
Certains sont si faibles

qu'ils peuvent à peine marcher
PANMUNJOM , 5. — Reuter. — Les

quatre cents premiers prisonniers de
guerre libérés par les communistes ont
franchi mercredi matin la ligne d'ar-
mistice. Us ont été remis aux organes
alliés chargés de les accueillir exacte-
ment à l'heure fixée. Tout s'est passé
rapidement. Une heure après leur
arrivée, les malades et les blessés
étaient acheminés sur les hôpitaux
alliés de Séoul au moyen d'hélicoptè-
res.

Ce premier contingent comprenait
des Sudistes , des Français, des Anglais,
des Canadiens, des Américains, des
Australiens, des Grecs et des Turcs.
Un certain nombre d'hommes, des Su-
distes surtout , étaient si faibles qu'ils
pouvaient à peine marcher.

Les prisonniers ont été ravitaillés
et ont reçu des lettres de leurs famil-
les, que quelques-uns d'entre eux ont
lues avec des larmes dans les yeux.

Les Alliés ont remis de leur côté,
mercredi matin également, 600 prison-
niers de guerre chinois et 1800 Nor-
distes. Ces derniers ont franchi la li-
gne de démarcation en chantant, en
brandissant des drapeaux et en scan-
dant : « Kim il est un grand chef ».

Les communistes ont annoncé qu'ils
libéreraient jeudi 392 prisonniers al-
liés, dont 70 Américains, 25 Anglais, 5
Australiens, 25 Turcs, 10 Philippins et
7 Colombiens.

M. Robert Stephens, secrétaire à
l'armée des Etats-Unis, qui se trouve
en Corée avec M. Dulles, est arrivé
avec le général Taylor, commandant
de la 8e armée, à Panmunjom afin d'y
assister au début des opérations de ra-
patriement. Le général Willi, com-
mandant en chef des troupes du Com-
monwealth en Corée et au Japon, et
le général Sun Yap-Paik , chef de l'é-
tat-major sudiste, sont aussi à Pan-
muniom .

Premier entretien
Sygmann Rhee • Dulles

SEOUL, 5. — Reuter . — M. Dulles,
secrétaire d'Etat américain, et M. Syg-
mann Rhee, président de la Corée du
Sud, ont commencé leurs entretiens
mercredi, au palais de la présidence
de la république. Ce premier contact
a duré près de 2 heures. M. Dulles a
indiqué en sortant qu 'il avait remis à
M. Rhee un message du général Eisen-
hower et s'en était ensuite entretenu
avec lui. Les deux interlocuteurs ont
parlé en outre de questions économi-
ques et d'un pacte de sécurité.

Un peu plus tard, M. Dulles avait
fait une visite de courtoisie au prési-
dent avec ses plus proches collabora-
teurs et M. Ellis Briggs, ambassadeur
des Etats-Unis en Corée.

Les viticulteurs français
sont de plus en plus

mécontents
PARIS, 5. — Du correspondant de

l'ATS :
Les viticulteurs sont de plus en plus

mécontents du refus du gouvernement
de prendre en considération leur plan
d'assainissement et leurs revendica-
tions. De nouvelles menaces ont été
formulées par leur comité régional de
salut viticole, dont le département du
Gard s'est désolidarisé. Néanmoins, si
des mesures d'ordre ne sont pas prises
d'ici à jeudi , il est à craindre que la
circulation routière ne soit à nouveau
entravée dans les trois départements
de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées
orientales.

Les barricades vont se dresser et,
cette fois-ci , non plus de 6 h. à 10 h.,
mais de 6 à 12 h. Pour ne pas indis-
poser les usagers de la route et pour
les faire patienter sans soulever trop
de protestations, les vignerons avaient

improvisé, la 'semaine dernière, des
distributions de vin aux automobilistes
immobilisés dans les villages. Sans
doute, rééditeront-ils ce geste pacifica-
teur.

Quoi qu'il en soit, cette révolte des
vignerons, qui s'explique dans une cer-
taine mesure dans un pays au sang
chaud , où la monoculture a provoqué
sur la production et la mévente avec
leur cortège de misère, a trouvé auprès
des autorités locales et même auprès
de certains représentants élus à l'As-
semblée nationale et au Conseil de la
République, plus d'impulsivité que de
raison.

En attendant que le midi vinicole
mette en place son dispositif de com-
bat, les fonctionnaires manifestent
leur désapprobation des futurs décrets
les concernant par une série de péti -
tions, de «réunions et d'arrêts limités
du travail. Ils redoutent que les dispo-
sitions envisagées par le gouvernement
ne portent atteinte à leur statut et à
leurs droits acquis.

L'opposition aux projets
Laniel grandit

Il est certain que les projets de re-
dressement gouvernementaux ne sont
pas de nature à améliorer le sort des
travailleurs, ni celui des contribuables.
A la politique de prodigalité pratiquée
depuis la libération va s'opposer une
politique d'équilibre financier qui exi-
gera l'aménagement de certains pri-
vilèges ou de certains régimes fiscaux.
D'autre part , les réformes prévues né-
cessiteront des ressources nouvelles,
notamment pour la constitution de
fonds de reconstruction et de construc-
tion nouvelle, par prélèvement sur
les bénéfices de l'industrie et sur les
augmentations prochaines des loyers.

Ce serait une illusion de s'imaginer
que le redressement de la situation
présente, que tous les présidents du
Conseil investis ou pressentis ont dé-
crite avec les couleurs les plus sombres,
puisse être réalisé simplement par des
économies. Ce qui sera réduit à gauche
devra se retrouver à droite , puisque le
budget du prochain exercice sera l'égal
de celui de cette année. Il est donc cer-
tain que les projets de M. Laniel feront
surtout des mécontents.

Ordre de grève
chez les postiers

PARIS, 5. — La fédération syndicale
« Force ouvrière » des postiers, d'obé-
diance socialiste, a lancé un ordre de
grève générale applicable auj ourd'hui
même. On rappelle que les quatre cen-
trales syndicales d'employés des PTT
groupent plus de deux cents mille
adhérents.

La crise italienne

M. Attilio Piccioni , vice-président du
Parti démocrate-chrétien , âgé de 61
ans, cherche à former le nouveau gou-

vernement italien.

En Suisse
La paralysie infantile s'étend

dans le canton de Glaris
GLARIS, 5. — Ag. — Huit nouveaux

cas de paralysie infantile se sont, dé-
clarés à Ruti, ce qui porte à 34 le nom-
bre des cas enregistrés dans le canton
de Glaris. Un garçon de 11 ans est
mort de cette maladie à Kloental. Le
nombre des décès est maintenant de
cinq.

Les vacances scolaires, qui devaient
finir le 7 août , ont été prolongées d'u-
ne semaine dans tout le canton. Des
démarches sont faites auprès du Dé-
partement militaire fédérai pour l'a-
journement du cours de répétition des
troupes glaronnaises.

Bulletin météorologique
Cet après-midi augmentation de la

nébulosité. Ce soir quelques pluies
possibles. Jeudi de nouveau temps en-
soleillé. Un peu plus chaud.


