
Le boom du bâtiment aux K. 8. A. est-il terminé ?
Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 7 août.
Depuis la f i n  de la guerre, l'indus-

trie du bâtiment a constitué l'un des
éléments prépondérants de l'activité
économique américaine.

Comme pour beaucoup d'industries,
le bâtiment a été stimulé par la de-
mande accumulée pendan t la guerre,
par le po uvoir d'achat de la population
depuis la f i n  des hostilités, par une
politiqu e d'argent à bon marché et,
enfin , par l'augmentation de la popu-
lation qui , en dix ans, a passé de 140
à 153 millions d'habitants.

Maintenant que la plupart de ces
facteurs ont cessé leur influence f a -
vorable, les économistes se demandent
quelles sont les perspectives dans l'in-
dustrie du bâtiment pour les prochai-
nes années. L'un des plus grands en-
trepreneurs du bâtiment des USA, Wil-
liam Zeckendorf (qui a eu l'idée du
choix du terrain de l'ONU dans la
ville de Neuw-York) a récemment an-
noncé : < Le boom du bâtiment est ter-
miné ».

En réalité , il est d i f f ic i le  de prévoir
les fluctuations de cette industrie qui,
au cours d'une longue période, attei-
gnent une grande amplitude. Lors du
boom précédent , on avait construit un
maximum de 937,000 maisons en 1925.
Huit ans plus tard, en 1933, on en
avait construit seulement 93.000, soit
dix. fois  moins. .. . 

Si l'on se base sur la vieille théorie
des cycles économiques, il semble que
le maximum de prospérité pour cette
industrie a été atteint en 1950 avec
un chi f f re  de un million 400,000 mai-
sons nouvelles.

D' ailleurs, depuis l'après-guerre, on
a, chaque fois , largement dépassé le
ch i f f r e  de un million de maisons nou-
velles qui est considéré comme le mi-
nimum normal de prospérité.

Le nombre des mariages qui est l'une
des sources régulières de demande de
maisons nouvelles a, de son côté , lui
aussi, largement dépassé un million
pendant la période d'après guerre, mais
on s'attend à ce qu'il ne dépasse pas
700,000 annuellement au cours des 3
ou 4 prochaines années par suite de
la faible natalité lors de la crise de
1929-32. Au cours des deux dernières
années, la diminution des mariages a
été compensée par la continuation de
l'augmentation de la natalité chez les
couples déjà mariés, ce qui a perpétué
la demande de maisons. Pour attein-
dre ce ch i f f r e  de un million de mai-
sons nouvelles, il est donc nécessaire
que la demande de remplacement pro-
venant de l'abandon des vieilles habi-
tations atteigne 300,000 unités.

Une récente étude du marché indi-
que que le remplacement de toutes les
habitations ayant plus de 75 ans obli-
gerait la construction de près de un
million et demi de maisons annuelle-
ment.

Il s'agit là des besoins du public mais
non pas de la demande ef fec t ive  qui,
évidemment, dépend du pouvoir d'a-
chat.

Comme on le sait, aux U.S.A., la part
du revenu consacré au logement at-
teint, en moyenne, 20 o/ 0 des salaires.

On a remarqué que la moindre f luc-
tuation en hausse ou en baisse de l'en-
semble des revenus américains avait
une influence aggrandie sur la deman-
de de nouvelles maisons. Par contre, le
coût de construction n'est pas un fac-
teur déterminant.

(Voir suite en page 3.)

La vie âpre el magnifique des pêcheurs neuchâtelois
Un reportage d'été

La vie des pêcheurs est faite de menues servitudes.

(Corr. part , de * L'Impartial »;

Neuchâtel, le 7 août 1953.
Nous étions quelques-uns attablés

dans un petit bistrot de la vieillie ville,
et jouant aux cartes. Une chaleur re-
doutable tombait du plafond bas...
L'un de nous dit soudain : « C'est
idiot de rester enfermés par un temps
pareil ! » Comme si nous n'avions at-
tendu que cela, nous tournâmes tous
la tête vers la porte. La nuit, pesante
et douce, s'appuyait aux vitres.

«Comme il doit faire bon sur le lac»,
dit quelqu'un près de moi. Je levai les
yeux, surpris par la sombre ardeur

de cette voix. L'homme pouvait avoir
trente ans. C'était un grand garçon
taciturne qui gardait, dans un masque
flétri, des yeux d'une eau très pure.

« Vous avez l'air d'aimer le lac, dis-
je.

— Dame, j'ai été pêcheur. Et quand
je vois des temps comme ce soir, ça
me f... le cafard.

— Mais alors, pourquoi avez-vous
quitté votre métier ? demandai-je as-
sez sottement.

— Oh, ça, 'c'est des choses dont je
n'aime pas à me souvenir. Mais c'est
dur, allez, quand on a vécu sur l'eau,
de devoir passer ses jours dans une
usine.

Voyez-vous, reprit mon compagnon,
1 y a des gens qui courent le monde
et ses somptuosités, qui s'extasient de-
vant des ruines célèbres ou devant des
trucs bizarres. Les pauvres ! Ils ne
savent pas les merveilles qu'il y a,
tout près. Tenez, moi, j'ai été pêcheur ,
je vous jure bien qu'il n'y a pas de
plus beau métier et qu'une journée de
pêche sur le lac vaut tous les voyages
du monde. »

Ce qu'il me conta, ce soir-là, restera
entre nous. Le surlendemain, je partak
avec un pêcheur.

Ceux qui vivent de « lui »
Le hasard, quand il le veut, fait bien

les choses. H y a près de X... dans ce
coin trop peu connu de la côte neu-
châteloise, une humble maison de bois
cachée dans la verdure. De loin, la
flamme haute et verte de deux arbres
vous guide. C'est là qu'habite la
famille L. De braves gens ! Et dont
le bateau est bien connu.

(Suite page 3.) F. GAUDARD.

Remède
Un professeur écrit au père d'un

de ses élèves de sixième : « Votre fils
Charles montre des signes d'astigma-
tisme. Voulez-vous faire le nécessaire
pour l'en corriger ? »

Et le lendemain le professeur rece-
vait une lettre du père de Charles :
« Je ne sais pas exactement ce qu'a
pu faire mon fils Charles, mais, en
tout cas, je l'ai bien corrigé, et vous
pouvez en faire autant. J'espère que
ça vous aidera. »

Marius a vieilli
Il est tout courbé sous le poids des

ans.- Mais il est toujours très remar-
qué sur les quais du Vieux Port de
Marseille et ses amis lui posent mille
questions.

— Si j'ai voyagé ? Ah ! bonne mère !
Et j' en ai connu des as au cours de mes
longues randonnées. Tenez, cette pipe,
c'est Duguay-Trouin qui me l'a offer-
te.

— Tu exagères,,père Marius, Duguay-
Trouin est mort depuis deux cents ans !

— Deux cents ans déjà ! s'exclame
Marius, cela ne nous rajeunit pas, tout
de même !

DE TOUT UN PEUooa
Du standard de vie de l'ouvrier américain à celui de l'ouvrier suisse. -
Où vont en vacances nos conseillers fédéraux ? - On tue beaucoup en
Suisse... mais à la chasse ! - Nos soeurs les abeilles. - Le- lac de Morat

rougit ... est-ce de colère ou de joie?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Que l'ouvrier américain gagne bien
sa vie, cela personne ne le conteste.
Mais qu'il touche parfois un salaire
« miraculeux », comme d'aucuns s'ima-
ginent, cela, c'est de la légende. L'un
des dirigeants de la FOMH, M. Hg, a
déjà démontré il y a des années que
le standard de vie des ouvriers améri-
cains n'était pas aussi différent du
nôtre qu'on pourrait le croire, car lors-
qu'on compare la situation des ou-
vriers en Suisse et outre-Atlantique, il
faut tenir compte, non pas du mon-
tant du salaire, mais du pouvoir d'a-
chat de ce salaire. Il ne faut pas ou-
blier, d'autre part, que l'ouvrier amé-
ricain habite souvent si loin de l'usine
où il travaille qu'il est obligé d'avoir
une voiture. Et quant au rythme du
travail, il n'est pas comparable avec
ce que nous connaissons chez nous.

Un autre dirigeant socialiste suisse,
M. Sigg, de retour d'Amérique, a rele-
vé, dans un journal de son parti, que
le pouvoir d'achat du dolla.r, pour la
vie courante, est de 1 fr . 80 de chez
nous, et que si on le compare avec
nos conditions à nous, on constate
que, dans certains cas, la situation de
l'ouvrier suisse, à temps de travail égal,
est meilleure que celle de son collègue
américain. Un ouvrier aux USA gagne
en moyenne 70-80 dollars par semaine;
mais, pour vivre, il doit souvent faire
des heures supplémentaires, et sa
femme exerce, souvent, elle aussi, une
activité professionnelle.

Admettons que 80 dollars fassent
144 fr. C'est ce que gagne chez nous
un « métallo » qualifié avec un salaire
horaire de 3 fr . Le gain moyen ho-
raire des ouvriers qualifiés du sexe
masculin est de 2 fr . 95. La situation
de l'ouvrier suisse, on le voit, ne lé
cède en rien à celle de son collègue
américain.

Le Valais à l'honneur
Si la politique chôme au Palais

fédéral, les visiteurs sont plus nom-
breux que j amais, Suisses en rupture
d'établi ou de bureau et étrangers de
tous pays qui se font promener d'une
salle à l'autre de notre auguste palais
gouvernemental ; ce qui donne fort à
faire aux huissiers polyglottes qui veil-
lent aux portes. Les bureaux des con-
seillers ' fédéraux sont déserts, sauf ce-
lui du chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Rubattel , resté
pour tenir le drapeau... et faire face à
ses tâches multiples.

Le Valais paraît être la terre de pré-
dilection de nos gouvernants en va-
cances — peut-être parce qu 'il y pleut
moins qu'ailleurs. Rien d'étonnant
d'ailleurs à ce que M. Escher séjourne
à Simplon-Village, d'où il partit, j eune
homme encore, pour une brillante car-
rière. M. Weber a choisi St-Luc pour
y j ouir de la vue magnifique qu'on a
de là-haut. Et M. Petitpierre se repose
de ses fatigues gouvernementales
dans un chalet de Zermatt. MM. Ko-
belt et Feldmann séjournent « quelque
part sur les hauteurs » pour vivre
pendant quelques semaines de la vie
de tout le monde et pour puiser de
nouvelles forces — dont 1s auront
grand besoin pour mener à bien leur
tâche ingrate. Les j ournalistes du Pa-
lais sont donc à court d'« informations
politiques» pour le moment. Mais les
gens en vacances ne s'en soucient
guère ; ils préfèrent certainement les
romans policiers.

(Voir suite en page 7.)

/ P̂ASSANT
D paraît que le nombre des accidents de

la circulation a bien diminué...
On ne l'eût pas cru...
Ou plutôt on aurait facilement imaginé

le contraire !
Car on n'a jamais parlé autant de tôles

froissées ou brisées, de bolides finissant
dans le fossé et d'écrabouillades en série
que ces jours derniers. Comme dit mon co-
pain André Marcel : « La circulation prend
une telle ampleur qu'on ne sait pas si
en partant du pied gauche le matin, on
ne reviendra pas les deux pieds en avant
le soir. » Et de proposer pour anramgier les
choses de bien séparer les milieux anta-
gonistes : « Puisqu'on a trouvé le moyen de
pairquer les autos, pourquoi me parqiuerait-
on pas les piétons ? »

Il est vrai que le parquage n'est paa
toujours facile.

Quant à ce que les uns et les autres
respectent mutuellement les passages pré-
vus...

— Des clous ! s'écrie l» copain.
Et il n'a pas tort.
En revanche, il faut reconnaître que lea

accidents spectaculaires de la route de
Soleure et du virage du Grand Prix à
Berne ont causé une impression particu-
lièrement tassée. Ceux qui ne sont pas
habitués à se lancer en moto au cent à
l'heure contre un arbre, ont réalisé d'un
coup la nécessité d'amortisseurs spéciaux.
Et les concours de dépassement sur route
droite ont eu toute la compréhension dies
consitirucitiours d'autos, qui finiront pax
munir les carrosseries, comme les roues, de
bandages pleins...

Inutile de dire qu'au train où l'on y va,
on pourra bientôt, comamie en Amérique,
graveir en guise d'épitaphe sur certaines
tombes « privilégiées » :

Ci-git Mister Smith
Il avait la priorité

Le fait «st que depuis Ben-Hur et
MessaJa qui accrochaient leurs quadriges
à la quatrième borne du tournant droit»,
l'humanité a fait des progrès.

Mais que ce soit dans le sable ou sur
le béton, on peut bien dire que c'est tou-
jours un fameux cirque !

Le père Piquerez.

Un publiciste a sérieusement pro-
posé ce slogan à une grande marque
de vin :

— X... le vin qui met l'eau à la bou-
che.

L'humour de la semaine

— On ne fai t  peut-être pas du ce nt , mais on se fai t  du bon sang ? I

Caravane tout-conf ort

M. Edouard Lauber, vice-président de
l'Aero-Club de Suisse, est mort mardi,
son planeur étant tombé près de Sa-
medan. L'accident semble être dû à la
rupture de l'appareil pendant le vol.
Le défunt  avait contribué au dévelop-
pement du vol à voile dans notre pays
et était un animateur du Tour de

Suisse aérien.

Mort d'un pilote connu

L agent de police. — A l'amende,
Monsieur, il est défendu de pêcher
ici.

— Mais je ne pêche pas ! J'apprends
à nager à mon ver.

— Alors c'est différent. Mais puis-je
voir votre ver ?

— A votre service. Voilà !
— Amende quand même ! Il n'a pas

de caleçon. Et il est défendu de se
baigner sans caleçon en cet endroit.

De Charybde en Scylla
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24 équipe,  pdfTiàipantes des can- Dimanche 9 août, à l'occasion du 150»« Anniversaire de l'entrée du Tessin dans la Confédération — °és 14 h. 15 sur les pistes de La
ions de Aigovle - Bâlé - Berne - Chaux-de-Fonds Cals J. BALLINARI ,—¦~~- GRAND PRIX de la METROPOLE de L'HORLOGERIE Hrg:;

Eliminaioire s sur les pistes de Dès 18 h' proclamation des résul-
La Chaux-cl 'e Fonds et du Locle Tournoi In te rcan tona l  de houles organisé par la BOCCIOFILA PRO-TICINO de La Chaux-de-Fonds avec le concours du Clrcolo ta,s et distribution des prix.
de 8 h. 30 â 12 h. BOCCCIOFILO PRO-TICINO Le Locle. Programme gratuit

Entrée libre A La Chaux-de-Fonds, la sonorisation sera installée par la Maison RADIO BRttQGER & Cie, Avenue L.-Robert 79. En cas
a d̂^nche reX/™"'"
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E n t i e p t i s e  de la région (branche an-
nexe de l'horlogerie) cherche

sténo - dactylo
expérimentée

pour correspondance française et di'
vers t ravaux de bureau.

Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.

Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
E. D. 14699, au bureau de L'Im-
partial.

L j

Sténo-dactylographe
Demoiselle ayant terminé ses études, sachant
le français , l'ang lais et l'italien et connaissant
la sténo-dactylogiaphie

CHERCHE PLACE
Prière écrire sous chiffre O. B. 14716, au
bureau de L'Impartial.

t >

Ateliers
d'horlogerie

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

Rense ignements  sous chiffre
L. B. 14566, au bureau
de L'Impartial.

f  \
Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.
Le Locle,
cherche pour son Départe-
ment Publicité

employée
qualifiée

possédant diplôme de l'Ecole
de Commerce.
Travail intéressant.
Place stable.
Faire offres à la Direction
de la fabrique.I i

Institution d'aveugles renommée
(brosserie - vannerie - tapis - savons -

produits de nettoyage, etc.)
engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

W~ REPRESENTANT
sérieux et travailleur poux visiter la clien-
tèle particulière et autre de la région du
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Offres avec références sous chiffre
P 4908 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Aide-technicien -
dessinateur

.¦- . r

à même de prendre des responsabilités
dans une nouvelle fabrication horlo-
gère est prié d'adresser offres détail-
lées sous chiffre H. P. 14741, au bureau
de L'Impartial,

1 remonteur de finissages
1 horloger complet

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

Chatons S. A.
Le Locle

cherche

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

Cherchons

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

¦111 "iini
mi

capable de faire le huilage
trouveraient place intéressante à Fabri-
que M I  M O , PI. Girardet 1, tél. 2.13.52.

Possibilité dé trouver logement.

Fabrique d'horlogerie engagerait

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

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

MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
cherche pour son département fournitures

secrétaire -correspondanle
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 personne ca-
pable.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiffre K 6071 X, à Pu-
bUcitas, Genève.

9 ^
MANOFAGTDRE DE MONTRES NATIONAL 8, A,

71, rue A.-M.- Plaget

engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

REGLEUSE
pour réglages plats avec point d'attache et mise
en marche , calibres 83/4 à 12'". Travail soigné

et bien rétribué.

Téléphoniste
connaissant l'allemand et la dactylo-
graphie est demandée par fabrique
d'horlogerie.

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

Ertîiii
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.

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

EMPLOYE
de fabrication

de confiance, plusieurs
années de pratique dans
l'horlogerie, relations four-
nisseurs et termineurs,
boîtes et cadrans, habitu-
de de commander person-
nel, création des modèles,
acheminement, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre
P 10846 N, à Publicitas1 S, A., La Chaux-de-Fds.

Montres, Pendules
Oôuoîlt vente - réPara-
r»CWwllJ| tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél .2.33.71. 927

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

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

Urgent
A vendre berger allemand,
7 mois, bas prix. — S'adr.
au bureau de Llmpartial.

14745
FEMME DE MENAGE
cherche heures, lessives,
etc. — Ecrire sous chif-
fre H. S. 14588, au bureau
de L'Impartial. 
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.
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-chaussée. 
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.
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.
JOLIE CHAMBRE à louer
à dame sérieuse, avec ou
sans déjeuner. — S'adr.
rue du Nord 129, au rez-
de-chaussée. 
CHAMBRE. A louer à
personne sérieuse cham-
bre meublée. — S'adr. rue
Jardinière 75, au 3e étage,
à gauche. 
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. 
CHAMBRE non meublée,
chauffée, est demandée
par jeune fille. — Ecrire
sous chiffre N. L. 14712,

,au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
par demoiselle solvable. —
Faire ofreg écrites sous
chiffre Z. Z. 14784, au
bureau de L'Impartial .
CHAMBRE meublée, mê-
me simple, est demandée
près de la gare par dame
absente les samedis et di-
manches. Paiement à l'a-
vance. Paire offres écri-
tes sous chiffre Z. M.
14747, au bureau de L'Im-
partial.
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Chacun apprécie un bon sirop pour apai-
ser sa soif. Les enfants en raffolent et
les hommes sont parfois de grands enfants.

Pour 4 à 5 cts. le verre, n'importe qui
peut confectionner « son sirop*. De nos
jours, c'est possible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S

Arômes : grenadine , framboises , citron, orange, cassis etc.

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

On cherche une

sommelière
si possible connaissant le
français et l'allemand,
ainsi qu'une

aide de maison
Entrée tout de suite. —
Faire offres au Restau-
rant de l'Avenue. Colom-
bier NE.
Tél. (038) 6 34 29.

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14586

SOMMELIERE
connaissant bien son service est demandée
par établissement public.

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

Importante fabrique d'horlogerie

ENGAGE :

1 visiteur d'écbappement
1 horloger complet

1 metteur en marche
Faire offires sous chiffre P. 10854 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Dans ménage soigné de
deux personnes,

on demande

bonne à tout lie
sachant cuire et bien re-
passer. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14668

On demande une

jeune lille
dans ménage de deux
personnes. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14639

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

Jeune

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

Repasseuse
qualifiée prendrait travail
à domicile.
J. Muller, rue D.-JeahRi-
chard 43.

REQUIRED
LADIE'S 17 JEWELS COCKTAIL AND
DRESS WATCHES
ail brands.
Minimum 500 pièces per modell.
Immédiate deliveries.
Offers PO Box 105, Bienne 1.

'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Cherchons

Régleuse
pour spiraux plats. Travail à l'atelier.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 146 lï



Chronique de la bourse
A propos de nos industries de tourisme:

hôtels et transports. — Améliora-
tion des recettes, mais non des
dividendes. — Comparaisons.

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 7 août.
Après une saison 1952 qui fut l'une

des meilleures dans l'hôtellerie depuis
plusiers lustres, celle de 1953 bat son
plein. Au printemps déjà , les statis-
tiques évoluaient favorablement en re-
gard de l'an passé. Cet été, les étran-
gers ont été encore plus nombreux. Il
est vrai que d'année en année la durée
de séjour par hôte a tendance à dimi-
nuer ; mais cette habitude ne constitue
plus une surprise. Nos hôteliers en ont
pris leur parti. Ceux qui, avant-guerre,
auraient refusé des cars « de passage »
sont heureux aujourd'hui d'ouvrir
grandes leurs portes pour deux ou trois
jours seulement... en se disant que dix
fois trois font, en matière hôtelière,
presque autant qu'une fois trente !
Presque...

La bourse n'est pas restée inatten-
tive, dans ses échanges, à l'égard des
valeurs touristiques. Mais le marasme
qui a prévalu si longtemps à leur
égard leur a enlevé définitivement une
part des capitalistes qui entendent
s'intéresser à des titres de grandes af-
faires ou alors à ceux qui « ont du res-
sort ». Ceux de l'industrie touristique
sont devenus, pour la plupart, des va-
leurs cotant quelques francs seulement
« l'épicerie de la bourse » en certains
cas. Heureusement que ce n'est pas ab-
solument général, mais les ¦exceptions
confirment le sentiment que ces va-
leurs n'ont qu'une fois par an des
symptômes de dynamisme. Et si l'on
manque le coche, il faut attendre à
l'an prochain...

Il est évident que l'automobilisme,
les transports par cars géants feront
toujours un grand tort à nos entrepri-
ses ferroviaires de montagne, mises à
part celles qui desservent des stations
universellement connues. Pour les au-
tres, le passé heureux ne reviendra ja-
mais. On a vu, pour l'exercice 1952
pourtant favorable à l'ensemble du
tourisme, une grande compagnie de
chemins de fer boucler ses comptes
avec perte ; n'est-ce pas là la preuve
que, malgré les réorganisations effec-
tuées, la capitalisation est encore trop
élevée ? Et que les exigences du trafic
non essentiellement économiques, mais
aussi... stratégiques, ne sont pas à la
mesure des recettes possibles auj our-
d'hui ?

Mais, il y a également les stations
qui retrouvent un peu leur animation
passée. Là, les comptes sont meilleurs,
mais ne permettent toutefois pas le
paiement de dividendes aux actions...
oubliées depuis longtemps ! Une fabri-
que peut, en cas de nécessité, transfor-
mer son activité. Une station hôteliè-
re, un chemin de fer ne peuvent pas
ainsi modifier leur exploitation. Il y
a des stations qui meurent comme des
familles qui s'éteignent, à côté de for-
tunes naissantes. Sic transit gloria...

A part les valeurs touristiques donc,
dont la fermeté saisonnière demeure
toujours modeste (eu égard aux som-
mes initialement investies) , il faut
mentionner le calme général des
échanges ; on ne s'en étonnera pas en
période de vacances !

Le salaire réel amélioré
BERNE, 7. — CPS — Dans le nu-

méro de juillet de « La vie écono-
mique », l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail publie les résultats de la sta-
tistique basée sur les salaires d'ou-
vriers victimes d'accidents en 1952.
Les données reposent sur 132.443
déclarations de salaires. L'indice
général des gains horaires, pon-
déré d'aiprès le nombre d'ouvriers
des différentes catégories et des dif-
férentes industries, s'est élevé de
4% de 1951 à 1952. Comme d'autre
part l'indice du coût de la vie s'est
élevé de 2,6% pendant le même
laps de temps, les gains horaires
réels ont augmenté de de 1,4%.
Rapporté aux salaires de 1939, l'in-
dice des salaires horaires nomi-
naux s'établit à 212,4 pour l'année
1952 et l'indice des salaires réels à
124,8. Pour le deuxième semestre
de 1952, les indices correspondants
s'établissent à 213,5 et 125,4. Les
gains horaires réels dépassaient à
fin 1952 le niveau de 1939 de 15,5%
chez les ouvriers qualifiés et semi-
qualifés, de 27,8% chez lies ouvriers
non qualifiés, de 40,6% chez les
ouvrières, et de 63,7% chez les jeu-
nes gens.

Accidents. — Trois mineurs ont trou-
vé la mort mercredi à la mine de
« Koenig Ludwig », à Recklinghausen,
à la suite d'un éboulement. Les tra-
vaux de sauvetage ont été immédiate-
ment entrepris, mais les trois hommes
étaient décèdes lorsque les sauveteurs
sont arrivés sur les lieux de l'acci-
dent.

Le boom du bâtiment aux D. S. i est-il termine ?
Lettre des Etats-Unis

(Suite et f i n )

Dans l'ensemble des USA , la crise du
logement a pratiquement disparu. Il
existe actuellement environ 40 mil-
lions d'habitations (fermes exclues)
pour un total de 50 millions de famil-
les. Près de 25 o/ „ de ces habitations ont
été construites récemment.

Alors que le nombre des locaux va-
cants était inférieur à 1 o/ 0 en 1947, il
a atteint 2 o/ 0 en 1950 et a certainement
légèrement augmenté depuis.

Naturellement, ce ch i f f r e  varie de f a -
çon importante suivant les dif férentes
régions des USA. Depuis une dizaine
d'années, on constate un mouvement
important de la population qui quitte
le centre des USA pour aller habiter
vers les côtes Atlantique et Pac ifique.
Ce mouvement se superpose au phéno-
mène de longue durée du déplacement
de la population des campagnes vers
les villes. Aux USA, en moyenne, 5o/ 0
de la population change de ville cha-
que année.

Après la guerre, la politique d'argent
à bon marché a été un facteur extrê-
mement important dans la construc-
tion. C'est ainsi qu'un entrepreneur de
bâtiment a pu , jus qu'ici, construire une
maison d'une valeur de 12.000 dollars
avec 1500 dollars de disponible. Il se fa i -
sait avancer le solde par une banque à
un taux d'environ 6 o/ 0 l'an jusqu 'à la
vente de la maison. Maintenant, ce
taux a passé à 8 o/ g et atteint parfois
des niveaux bien supérieurs lorsque
l'entrepreneur doit emprunter à des
sources privées du fai t  de la limitation
récente, par les banques, du montant
de ce genre de crédit. Le montant des
crédits bancaires au bâtiment a doublé
depuis 1946 et dépasse maintenant
16 milliards de dollars.

Le particulier, lui, peut acheter une
maison de 7.000 dollars avec un verse-
ment comptant de 5 o/„ seulement et le
solde payable en 20 ans à divers orga-
nismes financiers (principalement les
compagnies d'assurance) . Ce solde, en
général est à peu près équivalent au
montant du loyer d'une maison simi-
laire. Le taux d'intérêt est d'environ
6 oi „ sur le montant impayé.

S'il devenait nécessaire de stimuler
l'industrie du bâtiment, une loi prévoit
que le président des USA pourra ré-
duire à 5 o/ 0 le paiement comptant —
actuellement de 20 o/ n — pour les mai-
sons dont le prix est d'au moins 12.000
dollars , et étendre l'amortissement de
25 à 30 ans.

Naturellement, le gouvernement
n'aura recours à ce genre de mesure
extrêmement inflationniste que si la

conjoncture économique venait à l'exi-
ger impérieusement à ce moment-là.

Il n'est d'ailleurs par certain que ce
stimulant soit pleinemen t ef f icac e  car
l'achat d'une maison peut être reculé
de plusieurs années lorsqu'il y a crise ou
incertitude économique . Ce qui incite
essentiellement l'Américain à améliorer
son standard de vie en achetant une
nouvelle maison est la perspectiv e de
la continuation de la politique de plein-
emploi avec des salaires élevés.

Aux USA, l'activité du bâtiment dé-
pend beaucoup plus de la prospérité
générale que celle-ci ne dépend de
l'activité du bâtiment. Le vieux dicton
« quand le bâtiment va, tout va » de-
vient, en Amérique «quand tout va, le
bâtiment va -».

Robert FELSETTE.

La vie âpre el magnifique des pêcheurs neuchâtelois
Un reportage d'été

(Suite et fin)

Le métier de pêcheur est âpre et
plein d'obscurs hasards, mais c'est un
métier simple, émouvant comme ceux
des premiers âges, et qui fait aux
hommes ces dures faces hâlées, ces
yeux clairs et ces consciences nettes.

On a trop coutume, chez nous, de ne
considérer le lac, quel qu'il soit, qu'au
point de vue poétique, mais on ne
sait pas assez que, le long de ses rives,
des familles entières vivent de M.
Et cette poésie-là, je vous le jure,
quand on l'a goûtée, vous fait paraître
l'autre bien fade. H y a les départs, en
bateau, à l'heure grise des matins si
embrumés qu'il suffit de quelques coups
de rames pour vous isoler. C'est l'heure
du premier effort, de la première ciga-
rette, du premier, espoir, car on va
« aux filets ».

Les caprices du lac
Métier rude, ai-je dit. Ah ! certes !

Et délicat ! Et qui exige une attention
toujours en éveil, le souci constant
des courants, des vents, de la tempé-
rature. Il y faut aussi une sorte d'ins-
tinct qui vous fait repérer les « bons
endroits », et c'est là, pour le profane,
une des choses les plus étonnantes de
cette étonnante profession. On est par-
ti, avec, aux rames, deux garçons so-
lides qui « tirent » avec des « han »
d'effort. Soudain, sans que rien ne
désigne l'endroit à votre attention, le
bateau s'arrête et on jette l'ancre. Puis,
commence le rite mystérieux et com-
pliqué de la pose des filets qui égale,
en grandeur, le geste auguste diu se-
meur.

Vous n'avez rien compris, rien saisi.
Le bateau va plus loin, et pose d'au-

tres filets sans que vous puissiez savoir
pourquoi le pécheur a choisi ces lieux.
Mais, quelques heures après, on revient
et on retire les filets. C'est tout d'abord
une masse confuse qui sort de l'eau,
puis apparaît un tas de choses sou-
bresautantes que le soleil allume joyeu-
sement. Tous les filets relevés, on ren-
tre à force rames et l'on va peser sa
pêche. C'est alors que pointe, dans les
yeux des. hommes, une flamme dan-
sante de contentement. Bien entendu,
tout ce qu'on rapporte n'est pas tou-
jours bon. Il faut faire la « mesure».
Tout poisson n'ayant pas la grandeur
minimum est rejeté au lac. Bien en-
tendu aussi, il y a des jours de déveine.
Les filets, souvent relevés et souvent
reposés, ne donnent rien... Il y a les
jours de soudains orages où les fem-
mes, anxieuses, attendent sur le rivage.
H y a les braconniers... il y a, mon
Dieu, tant de choses. Il y a surtout
ces caprices du lac, prodigue un jour,
avare un autre...

Tard dans la nuit, après qu'on eut
posé les « filets du soir », je quittai la
famille L. Une femme sortit sur le
pas de la parte, tenant haut, pour
éclairer ma route, une antique lampe
à pétrole. Elle avait un grave et beau
visage et des mains franches et fortes
de femme qui a su se plier aux dures
exigences du métier. — Depuis lors,
souvent, aux heures amères où la ville
prodigue son trouble et sa fièvre, quand
le ciel est trop gris, la journée trop
harassante et les gens trop avides, il
m'arrive de repenser, le cœur serré
d'envie, aux solides pêcheurs qui s'en
vont, dans le matin clair, pieds nus
et une cigarette entre les dents.

F. GAUDARD.

L'exportation des capitaux est nécessaire
De la hardiesse dans la prudence,..

(C P. S.) — L'attention du grand
public a été attirée une fois de plus
sur la question de l'exportation des ca-
pitaux à propos de la garantie accor-
dée par la Confédération à un prêt de
deux banques suisses aux «Charbon-
nages de France ». H est certain, que
les commentaires suscités par cette
affaire ne sont guère de nature à en-
courager l'exportation des capitaux.
Et c'est fâcheux, car l'économie suisse
devrait pouvoir augmenter ses place-
ments à l'étranger, non seulement pour
financer notre exportation et parce
que le marché suisse de l'argent est ex-
trêmement liquide, mais aussi pour
pouvoir réduire notre excédent de la
balance des paiements de l'Union eu-
ropéenne des paiements. On est en
train de voir ce que l'on pourrait fai-
re pour contrebalancer une nouvelle
augmentation des excédents de la
balance des paiements à l'U. E. P. en
encourageant les investissements pri-
vés

Mais l'exportation , des capitaux se
heurte actuellement à des difficultés
multiples, et elle est devenue une
chose très compliquée. Il n'est plus
question, cela va de coi, de procéder
comme on faisait jadis, où les banques
privées fixaient en toute indépendance
le montant et les modalités des cré-
dits et où elles étaient libres d'agir
à leur guise, sauf certaines restrictions

promulguées en 1922 pour sauvegar-
der les intérêts nationaux. Les accords
bilatéraux ou multilatéraux de paie-
ments, la main-mise de l'Etat sur l'éco-
nomie dans certains pays, la forma-
tion de constellations supra nationales,
comme l'U. E. P. et d'autres, ont créé
une situation nouvelle et donné à
l'Etat des pouvoirs très étendus pour
agir dans ce domaine. Cette économie
dirigée sur le plan international en-
trave gravement la circulation des ca-
pitaux. Il faudrait donc que les banques
privées puissent reprendre leur fonc-
tion, qui est d'ouvrir des crédits, et
leur faciliter au besoin cette activité.
Cela peut se faire si la Confédération
accorde par exemple une certaine ga-
rantie aux affaires traitées dans les
cas où l'octroi d'un crédit est d'un très
grand intérêt pour notre pays.

A l'heure actuelle, l'exportation des
capitaux sur une base exclusivement
privée, sous forme de crédits à l'étran-
ger, ne peut se faire que dans des limi-
mites très étroites, car les bons place-
ments sont rares. Or, les banques qui
travaillent, ne l'oublions pas, avec les
fonds qui leur sont confiés, doivent te-
nir compte avant tout de la solidité
des paiements et de la correction du
débiteur. Si elles doivent engager en
plein leur responsabilité, il faut qu 'elles
fassent montre d'une extrême pru-
dence.

Mais cette prudence, encore une fois,
ne sert pas les intérêts généraux du
pays, n faut donc, quoi qu'on puisse en
penser dans certains milieux, que l'E-
tat prête son assistance sous forme
d'une garantie contre les risques de
l'opération, sans qu'il en résulte de
grosses charges pour lui. Il serait sou-
haitable que l'on formule, ces temps
prochains, des propositions et des sug-
gestions dans ce sens. Les anciennes
méthodes de placements à l'étranger
ont fait leur temps. E faut trouver
une nouvelle « règle du jeu », adaptée
aux circonstances du temps présent,
pour que l'Etat et l'économie privée
puissent développer une fructueuse
collaboration dans ce domaine.

BERNE, 7. — CPS — La Suisse
importe chaque année p'us de
100,000 quintaux de tabac brut.
L'an dernier le record fut battu
avec près de 112,000 quintaux re-
présentant plus de 70 millions de
francs. Nos principaux fournisseurs
sont l«s Etats-Unis d'Amérique, le
Brésil, la Turquie, la Grèce, l'Indo-
nésie et la République dominicaine.
Au premier semestre de cette an-
née, nous avons importé 54,724
quintaux pour 35 millions de fr.
Avant la guierre, les 69,000 quin-
taux de tabac brut importés en 1938
n'avaient coûté que 16 millions de
francs. Fait remarquable à signa-
ler : nos exportations de cigarettes
atteignent des chiffres élevés : 41,6
millions de francs en 1952, et 22,2
mitions de francs pour les six pre-
miers mois de l'année en cours. No-
tre principal client est l'Italie.

Fumée.» La situation
économique et sociale
dans l'Univers

SMP rail sir l'aetuaiite

(Corr. part, de « L'Impartial *)

HOLLANDE : Le plan d'industriali-
sation. — Plus de 7 milliards de flo-
rins ont été investis dans l'industrie
hollandaise à la suite de la première
période de quatre ans et demi du plan
d'industrialisation de la Hollande. Le
volume de la production industrielle
qui s'élevait à 20 milliards de florins en
1948, atteint 25 milliards en 1952, soit
une augmentation d'environ 30%. En-
fin, 240,000 emplois nouveaux ont pu
être créés et le personnel employé s'est
accru de 135,000 personnes.

GIBRALTAR : Les Anglais connais-
sent leur premier impôt sur le revenu.
— Pour la première fois dans l'histoire,
les habitants de la colonie britannique
de Gibraltar seront soumis à un impôt
général sur le revenu, qui remplacera
la taxe sur le chiffre d'affaires suppri-
mée. La perception du nouvel impôt se-
ra difficile, car il n'existe dans cette
colonie aucune donnée sur les revenus
privés. Le taux de l'impôt est de 10 %
pour les sociétés et d'un maximum de
20% pour les revenus individuels.

GRANDE-BRETAGNE : Les augmen-
tations de salaires. — Durant le mois
de juin, 287,000 ouvriers britanniques
ont reçu une augmentation de salaire
estimée au total à 32,000 livres. L'aug-
mentation de salaire par ouvrier est de
2,2 schillings par semaine. Cette nou-
velle augmentation, la plus faible enre-
gistrée depuis la guerre, n'a pas affecté
l'indice hebdomadaire des salaires.

Durant le mois de juin, 59,000 jour-
nées de travail ont été perdues à la
suite de conflits sociaux.

ISRAËL : La vie augmente. — Au
cours des 22 derniers mois, de septem-
bre 1951 à j uillet 1953, le coût de la vie
a augmenté de 100% en Israël. Les aug-
mentations portent principalement sur
les articles vestimentaires, les chaussu-
res et les produits alimentaires.

ETATS-UNIS: 160.000.000 d'habitants.
La population des Etats-Unis s'élevait
à 159,473,000 habitants à la date du ler
j uin dernier. Ce chiffre représente une
augmentation de 1,70% par rapport à
celui du ler juin 1952 et de 5,50% par
rapport à celui du ler avril 1950, date
à laquelle le dernier recensement dé-
cennal a eu lieu.

— Les ventes de cigarettes américai-
nes à l'étranger atteignent des chif fres
records. — Les ventes de cigarettes
américaines à l'étranger atteignent ac-
tuellement un chiffre record et conti-
nuent à augmenter. 678,000,000 de ci-
garettes américaines ont été vendues
à la Régie française des tabacs à un
prix équivalent à 57 ou 60 cents le pa-
quet, contre 305,000,000 de cigarettes
anglaises et 15,000,000 de cigarettes
turques.

— Production record d'automobiles
américaines. — La production de voi-
tures automobiles aux Etats-Unis du-
rant les sept premiers mois de l'an-
née a atteint un niveau record. Dans
les milieux compétents, on estime, en
effet, que durant cette période, l'indus-
trie a sorti un total de 3,852,624 voitu-
res. L'ancien record, établi pendant les
sept premiers mois de 1950 avait été de
3,709,893 voitures. Pour la même période
sous revue, la production de camions
est estimée à 749,263 unités, soit un
total inférieur au niveau record établi
pendant les sept premiers mois de
1951.

En Suisse
Le canton de Vaud
et la poliomyélite

MONTREUX, 7. — C. P. S. — Comme
chaque année à pareille époque, les at-
taques de la poliomyélite ont tendance
à augmenter en nombre et en intensi-
té. C'est ainsi que, selon l'Organisation
mondiale de la santé, cette terrible ma-
ladie est signalée dans les pays du
monde entier. En Suisse, on ne saurait
parler d'épidémie ; seul le canton de
Glaris a été très touché (on signal 34
cas dont 5 mortels) , alors qu'il n'y a
qu'un cas à Zurich, sept à Berne, 15
cas ont été signalés dans le canton de
Vaud et la plupart sont en voie de gué-
rison.

Ainsi, bien qu'il n'y ait aucune rai-
son valable de songer à l'apparition
d'une épidémie, le Service sanitaire
cantonal vaudois a jugé utile de publier
un communiqué qui n'a pas d'autre ob-
jet que de donner des conseils à la
population et l'engager à respecter cer-
taines précautions élémentaires d'hy-
giène. Il indique également certaines
directives à suivre dans les cas douteux
ou lors de la déclaration de cas recon-
nus formellement, cela tant par les
particuliers que par les autorités.

En cette période de vacances et de
bains, il convient de rappeler qu'il faut
éviter les excès sportifs, redoubler de
mesures d'hygiène et, bien qu'on ait
exagéré l'importance des bains du lac
ou de rivières, en cas d'épidémie, il
vaut mieux s'en abstenir.

BERNE, 7. — JL'indice suisse du
coût de la vie, qui est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
art et métiers et du travail, et
reproduit le mouvement des prix
de détail des principaux articles
de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la
population salariée, s'est établi à
169,5 (août 1939 = 100) à fin juil -
let 1953. La légère régression de
0,1% que l'on relève par rapport à
la fin du mois précédent (169,7)
provient surtout de ce que, d'après
le nouveau relevé effectué pen-
dant le mois, les prix des objets
d'habillement sont partout quelque
peu ien baisse, ainsi que les prix
de la viande et de la charcuterie
qui ont encore fléchi. L'effet de
ces baisses sur l'indice global a
cependant été atténué par la sup-
pression partielle des rabais d'été
sur les charbons et par unie haus-
se dte l'huile de chauffage. Les in-
dices des différents groupes de dé-
penses s'établissent comme suit :
alimentation 18,6 ; chauffage et
éclairage 141,5 ; habillement 216,5 ;
nettoyage 206,0. Les groupes du
loyer et «divers» n'ayant fait l'ob-
jet d'aucun relevé pendant le mois,
leurs indices son t repris sans chan-
gement à 120,8 et 155,3.

L'indice du coût de la vie
à fin Juillet 1953
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Samedi et dimanche à 15 h.30 Une oeuvre d'une vigueur intense, dans une ambiance angoissante faite de vives sensations et de faits saisissants
Mercredi à 15 heures L'action fascinante... L'interprétation dramatique parfaite... et les vues de haute valeur... obligent à voir ce film sensationnel
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" le désherbant idéal

M. L.. Jacquet , Jardina-Tennis, Genève, 3, rue de. Vol-
lande» : J 'ai essayé le désherbant • Tuelerb » sur diffé-
rentes mauvaises herbes. Il est facile à employer et j' ai
entièrement été satisfait des résultais obtenus.

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
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ABRICOTS DU ¥&!&!§
au plus bas prix du jour

Raisin Chasselas IflÛ Belles tomates „ û||
de France le kilo net ||Tw du Tessin le kilo lHU

Melons d'Italie . Qlj Eflfl lllMsucrés , très juteux le kilo IWV s. Mj MMiJiMwmWî 'y

Crédit
pour l'achat de

mobilier
Personnes sérieuses et
travailleuses, obtien-
nent sans caution cré-
dit nécessaire à l'achat
au comptant de leurs
meubles.
Adresser demande en
indiquant le montant
du crédit désiré à
A. Miiller, Zurich 9,

Badenerstrasse 703
V f

TAXIS .̂ ^BLEUS ^^p
IIIMiiyi llillllll .nl RENÉ V ILLEHIN

A l'occasion du Marché-Concours de
Saignelégier, dimanche 9 août, les
Taxis Bleus organisent un départ à
13 heures Gare C. F. F. Retour 19 h.

Prix aller-retour 6 fr .
Téléphone 2 55 01.

r ^
Une belle permanente

Une bonne teinture

Une coiffure très soignée

Adressez-vous au

^| SALON

fclWARY
jjjl Tour du casino
W Entr ée principale; Avenue L.-Robert

f Tél. 2.76.50

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

V ; J

Tout pour le lit...
...blanc !

DRAP écru pur coton double chaîne,
bonne qualité, grandeur 150 x 240 6.90

160 x 240 7.50
180 x 250 9.50
195 x 270 12.50

DRAP blanc, coton double chaîne
170 x 250 1ZZ0

TAIE D'OREILLER toile blanche
60 x 60 3.—

TAIE brodée, bonne qualité
60 x 60 3.90

TAIE avec bourdon 60 x 60 3.50
TAIE avec bourdon et volants

60 x 60 4.50
TAIE basin prima, très belle qualité

60 x 60 3.50
TRAVERSIN assorti 60 x 100 5.50
ENFOURRAGE assorti

grandeur 120 x 170 15.50
135 x 170 17.50

LINGE NID D'ABEILLES blanc
40 x 80 1.45

LINGE EPONGE très belle qualité 3.90
ESSUIE-SERVICES pur coton, bon-

ne qualité, carreaux rouges
la demi-douzaine 6.25

ESSUIE-SERVICES pur fil prima
la demi-douzaine 12.50

LINGES essuie-mains pur fil prima
la demi-douzaine 10.—

SERVIETTES blanches, coton,
la demi-douzaine 7.50

NAPPE assortie 130 x 160 8.50
et notre '

COUTIL DE MATELAS rayé, pur
coton, largeur 120 cm. 6.— 5.—

135 cm. 7.— 6.—
150 cm. 8.— 7.—
172 cm. 9.50

OREILLER, TRAVERSIN et EDREDON
confectionnés.

DESCENTE DE LIT depuis 6.90
| COUVERTURES de laine bords

jacquard 29.50

AU GAGNE-PETIT
Q, place du Marcha 6 - Tel. 2.23.26
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Parmi nos
belles occasions

à prix intéressants

TOPOLIIIO
FIAT 1100
CHO

au plus offrant.

S'adresser au

Garage de l'Ouest
N.-Droz 132 - Tél. 2.24.09

A vendre dans la

Béroche

MAISON
de 5 pièces, chauffage
central, jardin et garage.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14768

Â 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

PEUGEOT 202
1948

garantie 3 mois, 6 CV, 3
vitesses, roues avant in-
dépendantes, freins hy-
drauliques, 5 pneus 155 x
400 Michelin, basse pres-
sion, comme neufs, mo-
teur revisé, réalésé et pis-
tons neuf , limousine
grise, 4 places, 4 portes,
peinture neuve, housses
intérieures neuves, toit
coulissant, chauffage, dé-
givrage.
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 38

PENSION
de Mlle

prendrait encore quelques
pensionnaires et cantines.
Prix modéré. Quartier des
fabriques.
Même adresse, 1 chambre
à louer.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14557

ARBOIS - JURA FRANÇAIS *

«LA BALANCE»
Restaurant de Tourisme * « *

RELAIS GASTRONOMIQUE
Menus : Fr. fr. 500, 750, 1000

Winkler & Grossnlklaus
Service auto-électricité

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 24

(à côté du garage Boni)

Noua avons l'honneur d'informer MM. les
automobilistes et motocyclistes que nous
avons installé dès le 7 août 1953 un ate- ¦
lier de service d'auto-électricité, à l'a-
dresse ci-dessus indiquée.
C'est par un travail impeccable (après une
longue expérience dans le métier) et une
installation parfaite due nous sollicitons
votre confiance.

WINKLER & GROSSNIKLAUS
auto-électriciens diplômés
LA CHAUX-DE-PONDS

¦

Jeune fille avec expérience des travaux de
bureau dans la branche horlogère et ex-
portation cherche emploi de

secrétaire
ou

employée de bureau
pour date à convenir. Excellentes recom-
mandations. Qualifications : habile sténo-
dactylo avec connaissance parfaite des lan-
gues française et anglaise. — Paire offres
sous chiffre J. G. 14789, au bureau de
L'Impartial.

Jeune ménage cherche pour entrée de suite

appariemeni 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 chiffre A. C. 14657 au bureau
de l'Impartial

SPLENDIDE PROPRIETE , dans le Jura français,
à proximité des Montagnes neuchâteloises,

A VENDRE
23 km. de Besançon , 60 km. de Vallorbe, 35 km.
de Pontarlier. Comprenant d'un seul tenant :
Maison de maîtres. Sous-sol : caves, chauffage
central charbon (Sulzer) . Rez-de-chaussée : 5
pièces et cuisine. Un étage : 4 chambres à cou-
cher, 3 salles de bains. Logement séparé pour
personnel. Jardin potager, parc (pelouses 3 ha) ,
bois (feuillu et résineux 6 ha) . Electricité , télé-
phone, eau chaude. Garage séparé (3 voitures).
Chasse. Pêche. Photos à disposition.
Faire offres sous chiffre P. 5199 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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.
s

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

Nettoyages
de fenêtres, lavage de
cuisine, tapage de tapis,
de lits, etc., seraient en-
trepris.
Tél. (039) 21 67.

La fabrique de pierres Charles
MEROZ S. A., Numa-Droz 93, cherche
pour le 15 août prochain ,

Une chambre meublée
confortable et bien située pour une
Jeune fille sérieuse de très bonne
famillle.

Pdèie de téléphoner au 2.23.66 ou après les heures
de bureau au 2.54.91

MESDEMOISELLES,
MESDAMES, MESSIEURS,

Savez-vous que...

VERDON
Tél. 2 57 60
vous attend dans ses nouveaux
locaux de la Place des Victoires.

NOUVELLE ADRESSE :
Avenue Léopold-Robert 5.
Place des Victoires, Grenier 6.

«LA DROGUERIE JAUNE ET VERTE
QUI SERT TOUJOURS BIEN ».

Service rapide à domicile.
S. E. N. & J. 5 <Vo.

Pour terminer agréablement
et avantageusement la belle
saison !

Sandalettes
pour dames, blanc, noir
et couleur :
Fr. 9.— 12.— 14— 16.—

Richelieux et sandalettes
poux Messieurs :
Fr. 19.— 24. — 29.—

CHAUSSURES DIVERSES
POUR ENFANTS :

Fr. 7.— 9.— 12— 16.—

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

Acheveur
qualifié , avec mise en
marche, cherche travail à
domicile, avec remonta-
ges, finissages et méca-
nismes — Faire offres
sous chiffre P 5249 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

HUER
connaissant la fabrication
des ébauches, des fourni-
tures, du pivotage et du
remontage, capable de
diriger un département
cherohe changerruent de
situation. — Faire offres
sous chiffre F. G. 14803,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche un

appareil
de séchage

(Dorex). — Téléphoner au
(039) 2 62 47.

BERGERS BELGES
Superbes chiots dé 8 se-
maines, avec pédigrés
sont à vendre. Prix inté-
ressant. — S'adr. rue du
Collège 55, au ler étage,

PIANO
Je cherche à acheter bon
piano. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 14788, au bureau
de L'Impair liai .

A vendire

chienne
de chasse

S'adr. à M. Louis Moghi-
nj , Passaffe des Jardins 3
Salnt-Imler. Tél. (039)
4 15 47. 
A vendre quelques stère.'
de

BOIS
de sapin sec. belles bran-
ches de pâturage et fa-
gots. Livraison à domi-
cile. — J. Tschâppàt, Le

, Convers. Tél. (039) 8 21 78



L'actualité suisse
Mort d'une poétesse

tessinoise
LUGANO, 7 — La poétesse tessinoise

bien connue, Margherita Moretti-Mai-
na, vient de s'éteindre dans une clini-
que de Côme. Née le 31 octobre 1883, à
Caslano, dans le Malcantone, elle se
voua avant tout à l'étude de la littéra-
ture et de la musique. Elle fut la col-
laboratrice de nombreux journaux et
revues tessinois et italiens. Elle a pu-
blié, dès 1934, toute une série d'oeuvres,
notamment «I canti dello Scricciolo»,
« Ottobrale » et « Da Cuoro à Cuore s.
En mai dernier , la poétesse avait été
décorée d'une médaille, spéciale, lors
du congrès international de la poésie.

La paralysie infantile
dans le canton de Glaris
Un cours de répétition renvoyé

GLARIS, 7. — La direction mili-
taire du canton de Glaris communique
que le Département militaire fédéral
a décidé de renvoyer à une date in-
déterminée le cours de répétition du
bataillon fusiliers de montagne 85 qui
devait avoir lieu du 17 août au 5 sep-
tembre. Cette décision a été prise à
la suite de l'épidémie de paralysie
infantile qui règne dans le canton.
Aucune décision n'a encore été prise
au sujet des militaires qui habitent
le canton et qui devraient entrer en
service ces prochains jours.

Le Conseil d'Etat et le comité de
la société médicale ont entendu un
exposé du professeur Moser, de l'Ins-
titut d'hygiène de Zurich, qui a dé-
claré que les mesures prises par la
direction sanitaire du canton de Gla-
ris étaient justifiées. Le Conseil d'E-
tat a décidé en outre d'interdire l'ac-
cès aux marchés et expositions hors du
canton.

Scooter contre animal ?

Deux tuas
LANGENTHAL, 7. — Un accident

de la circulation dont on ignore en-
core les causes exactes s'est produit
jeudi soir à 21 heures sur la route
Buetzberg- Langenthal. Un scooter
monté par deux personnes, les époux
Gustave Truog, de Schoenenwerd, a
été projeté sur la chaussée. Les deux
passagers, grièvement blessés, ont été
conduits à l'hôpital où ils sent dé-
cédés. Aucun témoin n'a assisté à cet
accident. On suppose néanmoins que
le scooter est entré en collision avec
une pièce de gibier qui traversait la
route.

Pas de poliomyélite !
(C. p.) — La population de Couvet

s'est montrée fort inquiète d'apprendre
qu'un garçon de 14 ans était atteint de
poliomyélite. Le jeune malade fut trans-
porté ? l'hôpital des Cadoiles à Neu-
châtel, les symptômes de la terrible
maladie paraissant réunis. Port heu-
reusement il n'en est rien. On ne. si-
gnale d'ailleurs aucun cas de poliomyé-
lite dans le canton.

JS£~ Visite de corsaires.
(Corr.) — Une dizaine de jeune s pê-

cheurs d'Etavayer ont rendu derniè-
rement visite à leurs collègues de
Cortaillod de la plus j olie façon qui
soit. Après avoir équipé un bateau de
grand filet de façon à le rendre mé-
connaissable, ils se- sont déguisés en
corsaires et ont fait dans le port de
Cortaillod une entrée qui fut — on s'en
doute — très remarquée.

A Neuchâtel

Cantonal (déjà en forme)
bal La Chaux-de-Fonds

(à la recherche de son efficacité )
par 2 à 0

Pour son premier match d'entraîne-
ment contre une équipe de ligue na-
tionale, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
s'est déplacé hier soir à Neuchâtel afin
d'y rencontrer en partie amicale l'é-
quipe du Cantonal F.-C. Un nombreux
public avait répondu à cette invite,
curieux de voir à l'oeuvre les nouveaux
joueurs de chaque club. Si les hommes
du Bas réussirent à remporter la dé-
cision, ils le doivent à leur dynamisme
et à leur parfaite adaptation à la lu-
mière électrique. H faut signaler l'ex-
cellente tenue du joueur-entraîneur
français Lauer, qui sut alimenter son
attaque avec succès, plus particuliè-
rement le centre-avant Mella, auteur
des deux buts. Chez les Montagnards,
tout ne tourna pi rond, comme l'in-
dique nettement le résultat. Pourtant
il est incontestable qu'un renfort im-
portant a été introduit, dont le résul-
tat ne se fera pas attendre. H faut
"ir les hommes entre eux afin de fa^s
un bloc efficace. L'arrivée des Fischli,
Fesselet, Eggimann et autres doit
nous apporter un renouveau sur l'an
passé, aussi est-ce avec confiance que
la saison à venir doit être affrontée.
Pour autant que les avants se déci-
dent à shooter au but !...

La partie
Cantonal : Luy (Hiltbrunner) ;

Bruffacher II - Gauthey ; Bruffacher
I - Erni - Péguiron ; Krauer - Lauer -
Mella - Lanz (Steiner) - Jeanneret.

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella - Fesselet ; Eggimann - Kernen -
Peney (Buhler) ; Morand - Antenen -
Eckeirt - Colombino (Chodat) - Cou-
taz.

Arbitre : M. Merlotti , Neuchâtel.
Quelques échanges de balle entre les

joueurs du chef-lieu amènent à la 6e
minute Mella en position de tir fa-
vorable : il bat Fischli, pris à contre-
pied. Plus rapides, les locaux se mon-
trent aussi plus dangereux que les
Montagnards, peu heureux dans leurs
combinaisons. Sur l'une d'elles, An-
tenen seul devant la cage vide met
par-dessus, imité peu après par Co-
lombino ! Territorialement, la partie
se déroule pourtant dans le comparti-
ment défensif de Cantonal. Dans les
dernières minutes deux occasions
d'augmenter la marque échappent à
Cantonal grâce à la vigilance de
Fischli.

La reprise
Descente sur la droite d'Antenen,

qui élimine trois adversaires en des
dribbles étourdissants ; malheureuse-
ment son centre est mal repris. La 2e
mi-temps est la répétition de la pre-
mière, avec beaucoup plus de panache
chez les visiteurs. Pourtant à la 20e
minute, une contre-attaque profite à
Mella qui porte le score à 2-0. Sur ce,
les Neuchâtelois se cantonnent en dé-
fense, procédant uniquement par
échappées sous l'impulsion de Tinter
Lauer. Sur l'une de ses passes, Mella
ajuste un tir sur le montant gauche
des bois de Fischli. Les Chaux-de-
Fonniers, malgré leur bonn e volonté,
n'arrivent pas à sauver l'honneur, ce
qui eût été pourtant la juste récom-
pense de cette partie.

P. G.

Un canot moteur chavire
et quatre personnes tombent

à l'eau
Jeudi après-midi, peu avant 15 h.,

in canot à moteur transportant qua-
tre personnes a chaviré près de l'é-
cluse du barrage de Nidau. Ses passa-
gers, deux couples de Betlach, dans
le canton de Soleure, furent aussitôt
emportés par les tourbillons. Immé-
diatement entreprises, les opérations
de sauvetage permirent de repêcher à
temps le couple Flueli. Quant aux
époux Edouard Schneitter, ils se noyè-
rent.

On précise que les deux victimes
sont M. et Mme Edi et Eva Schneitter,
âgés de 37 et 38 ans, qui laissent trois
enfants. On a retrouvé le corps de
Mme Schneitter, mais pas celui de son
époux, bien qu'on ait ouvert les éclu-
ses.

Chr ooiie jurassienne
Près de Nidau

Tragioue noyade

Ghroniaus neuciieioise
Déjà !

(Corr.) — La saison, hélas, avance
à grands pas. Bien qu'on soit au début
d'août, les martinets ont déjà quitté
le ciel du Val-de-Travers.

Le froid.
(C. p ) — Le froid semble décidément

être la température dominante de ce
fâcheux été. Dans le Val-de-Travers ,
le thermomètre est descendu à près de
0 degré durant la nuit de mercredi à
j eudi.

La Chaux de-Fonds
Commencement d'incendie.

Jeudi , à 18 h. 50, un début d'incen-
die était signalé à la fabrique de ca-
drans Rubattel & Weyermann, Jardi-
nière 119. C'est une machine à zapon-
ner qui avait sauté. Il suffit de quel-
ques minutes aux premiers secours
pour écarter tout danger . Il y a ce-
pendant quelques dégâts.

La nouvelle ligne de Sembrancher au Chable a été inaugurée

Il est peu commun, de notre temps, qu'une nouvelle ligne de chemin de f e r
soit construite. On a cependant inauguré dernièrement un nouveau tracé
au Valais, menant de Sembrancher, dans la vallée de Bagnes, au Chable.
La ligne a 7 km. de long et servira surtout à amener le ciment nécessaire
pour la construction du barrage de la Grande Dixence. Notre photo mon-
tre le viaduc de la nouvelle ligne (près de Sembrancher) qui traverse à cet

endroit la Dranse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jcmrnal.)

Michel Simon dans « La fille au fouet »
au Cinéma Scala.

Le cinéma Scala vous propose pour cette
semaine le film français de Jean Dré-
ville, d'après le roman d'Ernest Zahn, film
tourné dans les plus beaux sites valaisans,
Cette histoire de « Pille au fouet », rôle
tenu par la sympathique vedette vaudoise
Véronique Deschamps, vous montre des
sentiments violents, des aventures roma-
nesques comme seuls peuvent les conce-
voir les montagnards. Ce drame palpitant
a trouvé encore un interprète magnifique,
Michel Simon, qui est entouré de Gaby
Morlay, Marcelle Géniat, Howard Vernon,
Michel Barbey, Pauline Carton. « La fille
au fouet », un film pittoresque tourné
dans des décors merveilleux.
Au Capitole : « La maîtresse de mon ma-

r i»  (Fortuné de Marseille).
Du charme, de la beauté et de l'amour

à profusion, un • enchaînement dynami-
que, des situations délicates ! Tout cela
dans la production française « La mai-
tresse de mon mari » (Fortuné de Mar-
seille). Avec Henri Vilbert, Madeleine Le-
beau, Pierre Louis, etc. Si vous voulez
rire, venez voir cette comédie vaudevilles-
que aux croustillante galéjades — avé Tas-
sent — du Midi avec encore les plus belles
filles de la Côte d'Azur. Un film qui n'a
que la prétention de vous faire passer une
soirée agréable, ce n'est déjà pas si mal
que ça !
« La cité sans voiles », avec Barry Fitz-

gerald au cinéma Rex cette semaine.
Un film policier sensationnel et réaliste

entièrement tourné à New-York : « La
cité sans voiles ». Une action policière pal-
pitante qui vous conduira des repaires et
des bas-fonds de Manhattan aux quartiers
les plus sélects et les plus fastueux de
New-York City. Aucune prise de vue en
studio, c'est là l'originalité de cette pro-
duction, parlée français, qui , passe au ci-
néma Rex : « La cité sans voiles », une ville
mise à nu ! Avec l'étonnant Barry Fitz-
gerald , Howard Duff et Dorothy Hart.
Moins de 18 ans pas admis.
Un film d'espionnage : « Les cinq secrets

du désert », au cinéma Corso.
Voici un récit d'espionnage merveilleu-

sement mis en scène, si palpitant qu 'il
vous coupera le souffle ! H s'agit de « Les
cinq secrets du désert », une oeuvre
magistrale, d'une vigueur intense, avec une
ambiance angoissante faite de vives sensa-
tions et de faits saisissants. Dans ce film,
nous revoyons Erich von Stroheim dans
le rôle du maréchal Rommel, Franchot
Tone et Anne Baxter. La presse écrit avec
éloge : « Ne serait-ce aue parce qu'il pré-
sente Stroheim ' dans le rôle de Rommel,
ce film mérite d'être vu. Une fois que vous
l'aurez vu, vous ne vous représenterez plus
Rommel que sous les traits du person-
nage rendu par Erich von Stroheim. »
Cinéma Eden.

Première vision, parlé français. Un nou-
veau grand succès comique : « Les gaîtés
du wagon-lit » ou « Rome - Paris - Ro-
me » avec Aldo Fabrizi , l'inoubliable
« Monsieur André » de « Paris est toujours
Paris » . Sophie Desmarets, Julien Caret-
te, Noël Roquevert, etc. Pour un contrô-
leur de wagons-lits, passe encore de me-
ner un vie de patachon entre les deux
capitales , mais être flanqué d'un beau-frè-
re gâteux, pique-assiette et casse-pieds...
dans les moments les plus intimes ça c'est
du sport ! A Rome, notre contrôleur est
austère , mais à Paris, il jette sa casquet-
te par-dessus les moulins. Un film à vous
faire mourir de rire du commencement à
la fin. Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Football. — Sochaux - Lausanne-Sports à

Aile (Jura bernois).
Dimanche prochain 9 août, le F. C. Aile,

pour fêter l'inauguration du Stade des
Prés Domont, a fait appel à deux des équi-
pes les plus représentatives du football
français et suisse : Sochaux I et Lausanne-
Sports I. Cette rencontre sensationnelle
sera pour les deux formations l'occasion
de faire la dernière mise au point pour
la saison prochaine. Sochaux, 2e du Cham-
pionnat de France professionnel 1952-53,
gagnant de la Coupe Drago 1953, annon-
ce son équipe au grand complet. De son
côté, le Lausanne-Sports comptant dans
ses rangs des internationaux de valeur ,
emmenés par le demi-centre autrichien
Schaeffer, est de taille à défendre avec
succès l'honneur du football suisse.

H, Httilio Piccioni a peu de âaicss
Situation difficile en Italie

de résoudre la crise ministérielle. Il vient d'aller rendre compile
de sa mission au Président de la République.

ROME , 7. — AFP. — M. Attilio Piccio-
ni, président du Conseil désigné , s'est
rendu en f in  de matinée auprès de M.
Luigi Einaudi, président de la Républi-
que, pour lui rendre compte des entre-
tiens qu'il a eus, au cours des quatre
derniers jours, avec les représentants
des groupés politiques. Le bilan de ces
entretiens n'est, pour l 'instant, guère
posit i f ,  car des di f f icul tés  ont surgi de-
puis 48 heures.

Trois solutions pouvaient être envi-
sagées par M. Piccioni et le parti démo-
crate-chrétien : appui à gauche, appui
à droite, abstention de la gauche et de
la droite.

L'hypothèse de gauche...
La solution 'de gauche , dont M. Giu-

seppe Saragat s'était fa i t  le promoteur,
consisterait à obtenir la neutralité des
75 députés socialistes « nenniens ». Cet-
te opération, en marquant un glisse-
ment à gauche de la politique italien-
ne, aurait eu des conséquences impor-
tantes tant sur le plan extérieur qu'à
l'intérieur. Etant donné les relations
entre les socialistes « nenniens » et les
communistes et le pacte d'action qui les
lie, c'est M. Palmiro Togliatti qui , esti-
ment certains milieux, serait assez ra-
pidement devenu le véritable chef du
gouvernement italien. Les démocrates
chrétiens, traditionnellement anti-com-
munistes, ne pouvaient donner leur as-
sentiment à la formation d'un front
populaire de fa i t , sinon de principe. Les
communistes, on ne voit d'ailleurs pas
très bien pourquoi , donnèrent bruyam-
ment leur approbation à cette opéra-
tion qui, ainsi compromise par eux, ne
pouvait qu'échouer plus rapidement en-
core.

...et celle de droite
Dans l'hypothèse d'un appui de la

droite, la situation se présenterait de
façon analogue, pour la démocratie
chrétienne. Les monarchistes n'accor-
deraient leur appui qu'à un gouver-
nement démocrate-chrétien homogè-
ne. Or, un gouvernement bénéficiant
des voix monarchistes, auxquelles s'a-
jouteraient peut-être, afin de le com-
promettre, celles du mouvement social

italien, aurait contre lui les socialis-
tes « saragatiens » et les libéraux et
revêtirait donc l'allure d'un gouverne-
ment de droite. Le renversement poli-
tique serait ici l'inverse du précédent ,
avec des répercussions importantes sur
le plan intérieur qui pourraient se
traduire ultérieurement par un ren-
forcement des gauches et la formation
d'un front  populaire.

Et le centre ?
Reste la troisième solution, celle

réclamée par la démocratie chrétien-
ne : un gouvernement du centre com-
prenant, outre les démocrates-chré-
tiens, les libéraux et les républicains
et bénéficiant de l'appui à la fois des
monarchistes et des socialistes « sara-
gatiens », ou ce qui serait moins im-
probable, de leur abstention à tous
deux.

Mais ici, des complications surgissent,
tout d'abord les monarchistes ont fait
savoir qu'ils voteraient contre tout gou-
vernement qui ne serait pas démocrate-
chrétien homogène. Les libéraux de
leur côté voteront contre tout gouver-
nement qui serait démocrate-chrétien
homogène. Les 'publicains, eux, pren-
draient position contre un gouverne-
ment homogène appuyé par les monar-
chistes et les « saragatiens » prendront
sans doute la même position. On voit à
quel point la situation est parvenue à se
compliquer.

On se trouve, quelque six jours plus
tard , tout près de ce point sur lequel
était venu trébucher M . de Gasperi.

Pas à sauohe!
ROME, 7. — AFP. — Le Comité di-

recteur du parti démocrate-chrétien
s'est réuni jeudi soir afin d'examiner
les différents ordres du jour adoptés
par les autres partis.

A l'issue de la réunion, il a décidé que
l'élargissement vers la gauche que de-
mandaient les socialistes démocrati-
ques devait être définitivement rejeté.

Le comité directeur démocrate-chré-
tien se réunira à nouveau vendredi afin
d'examiner la situation.

Tous les as du volant
seront au départ du Grand Prix

de Berne
Les organisateurs du grand prix

de Suisse du 23 août à Berne, ont en-
gagé 20 coureurs, notamment les équi-
pes complètes de Ferrari, Maserati,
Gordini et HWM ainsi que quelques
coureurs individuels cotés. Dans l'équi-
pe Maserati , Gonzales, immobilisé, sera
remplacé par l'Allemand Lang ou l'Ita-
lien Taruffi. — Voici les engagés :

Ferrari. — Alberto Ascari, Italie, Lui-
gi Villoresi, Italie, Guiseppe Farina,
Italie, Mike Hawthorn, Gde-Bretagne.
— Maserati : Juan-Manuel Fangio, Ar-
gntine, Felice Bonetto, Italie, Onofre
Marimon, Argentine, Hermann Lang,
Allemagne ou Pierre Taruffi , Italie. —
HWM : Lance Macklin , Gde-Bretagne,
Duncan Hamilton, Gde-Bretagne, Al-
bert Scherrer , Suisse. — Gordini : Jean
Behra , France, Maurice Trintignant,
France. — Coureurs indviduels : Em-
manuel de Graffenried , Suisse, sur Ma-
serati , Chico Landi, Brésil , sur Mase-
rati , Louis Rosier , France , sur Ferrari,
Jacques Swaters, Belgique, sur Ferrari,
Ken Wharton, Gde-Bretagne', sur Coo-
per , Bristol, Peter Hirt et Max de Ter-
ra, tous deux Suisse, sur Ferrari.

Pour la course des voitures de sport,
les inscriptions suivantes ont été enre-
gistrées. — Jusqu 'à 1500 cmc, 7 voitures
de sport de série, 10 voitures de sport
modifiées. — Plus de 1500cmc : 8 voi-
tures de sport de série et 10 voitures
de spor t modifiées.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : La fol le  au fouet , f.
CAPITOLE : La maitresse de mon ma-

ri, î.
EDEN : Les gaîtés du wagon-lit , i.
CORSO : Les cinq secrets du désert , f.
METROPOLE (au Cercle de l'Union i :
Le bal du printemps , f.
REX : La cité sans voile, f.

BULLETII DE BOURSE
du 7 août 1953

Coura du
Zurich : .
Obligations 6 7
3^4 9i Fédéral 41 101% 101.6C
VA % Féd. 45/|uln 103% 103%
3% % Féd. 44/déc. 107 107 c
2% % Fédéral 50 103.35 103.(50

Actlom

B. Com. de Bâle "0 630
Banque Fédérale 5" 400
Union B. Suisses 11?? 1200
Société B. Suisse 1085 1085
Crédit Suisse . . 1097 1097
Conti Linoléum . "0 324
Electro Watt . . 1208 1210
Interhandel . . . 1735 1710
Motor Colombus . 826 826
S. A. E. G. Sôr. 1 56% 56% d
indelec . . . .  «7 422
Italo-Suisse prlor. 117 U7?s
Réassurances . . "50 d 7970
Winterthour Ace. 5750 o 5700
Zurich Assuranc. 8900 o 8825
Aar-Te»»ln . . . 1228 d 1225
Saucer . . . . .  1050 1045

Zurich : Cours du

Actions 
 ̂ -j

Aluminium , > i 2140 2145
Bally i 822 d 825
Brown-Boverl . ( 1140 1150
Fischer 1140 1140
Lonza 938 932
Nestlé Aliment. . 1600 1603
Sulzer 1910 1920
Baltimore . . . .  "0% 111%
Pennsylvania . . 91% 92%
Italo-Argentina . . 24% 23% o
Royal Dutch . . . 372% 374%
Sodec 26% 26%
Standard-OII . . .  317 318
Union Carbide C. 279 280
Du Pont de Nem. 420% 418
Eastman Kodak . 185 186
General Electric. . 31? 316%
General Motors . 258 258
Internat. Nickel . 179% 179%
Kennecott . . . .  276 277
Montgemery W. . 211 258
National Distillera 83% 84
Allumettes B. . . 51% 51
Un. States Steel . 167 166%
AMCA . . . .  $ 33 33.10
SAFIT . . . .  £ 9.1.0 9.1.0.
FONSA c prôc. . 144 % 145
SIMA . „ . . « 104» 1048

Genève : Cour s du

Actions 6 7
Aramayo . . , , 9% 10
Chartered . j » — 
Azote . . . 1 1  30% 30 d
Caoutchoucs . . 45 45
Slpef . . . .  s 19% 19% d
Securlties ord. . . 125 124 d
Canadien Pacific 114 113 d
Inst. Phys. au p. . 295 296
Sécheron , nom. . 454 452 d
Separator . . .  133 135
S. K. F. 1 « -1 a 253 256 d

Bâle ;
Ciba . 5 » s . • 2880 2905
Sehappe 1 » ¦ > 800 790 1
Sandoz 1 . ¦ . . 3120 3149
Hoffmann-La R. . . 6250 6290
Billets étrangers : Dem Offre

Franca français . 1 05 1,09
Llvrea Sterling . . n.50 11,65
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Franc» belges . ¦ 8.20 8.32
Florins hollandais 108.— 110.50
Lires Italiennes . 0.67 0 69%
Marks allemands . 97.— 99.50

Bulletin communiqua par
l'UtUON OE BANQUES SUISSES
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•sîftïr" Tournoi de handball si
Dès 14Ï! Fin™les*01'" (sous le patronage de l'ADC) La Chx-de-Fonds

I

.4&&/ MICHEL SIMON | nonri V I L B E R T  
Ŝ^i$ Jg£/ GflBY MORLAY ¦ PAULIHE CARTON - MARCELLE GEiliAT \ Madeleine LEB EAU ¦̂&3ï36sW  ̂ et Uéroni que Descham ps T Pierre LOUIS ,  etc. B̂Êf

yS dans UN PALPITANT DRAME RÉALISTE , TOURNÉ DANS LES PLUS BEAUX E 
dans UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE MARSEILLAISE 

^^3

m cmc «H EAIIET t La Maîtresse de mon Mari ^
i&n i lLLC MU l UUtî I M (FORTUNÉ DE MARSEILLE )

Un film français de Jean Dréville , d'après le roman d'Ernest Zahn I T/0  ̂rirez au% larmes au* Croustillante S galéjades „avé Fassent "

Des sentiments violents = des aventures romanesques = et {oui E du Midi ! et vom verrez les Plus helles f iUes de la Côh d 'Az "r

le p ittoresque des mœurs des montagnards du Valais Un enchaînement dynamique et des situations... délicates I Moins de 18 ans pas admis

P™gj*jjj Matinées: Samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^Hl^™1̂ ^^̂ " Matinée : Dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 M^^^Pî ™

R E X  Ba|,r» HTIGERALD ! m f  |«g CAilC MUli SC Ï2£^>3Œ^*SJ%&8S
mm Dorothy HART ! SA fl jfl H K  ̂ .llMrfM. l ffiSf M.firlff.J m a été commis. Qui a tué?  Un homme parmi
jg Matinée: Dimanche , Howard DUFF, etc. BW ^Hl B BFB^HM

Œky 
W mWmmWmmW& 8 millions 1 Une aiguille dans une botte de ioin |

Ij f TéL^HO (Moins de 18 ans Pas admis)  PARL É FRANÇAIS UN FILM RÉALISTE AU PLUS HAUT POINT m

P&uh, dimanche, Ŵk
Jff Rôti de bœuf l||
$|$£ 1er choix fi g

Epaule 3. — le V* kg. « ||
•|̂ |. Cuisse 3.50 le V» 

kg. il W

ta m«rrçu» d'un fraya» ^̂^î ^

jimiffiM^^ EDEN ——^̂ ^—^L'J Location tél. 2 18 53 .__^_^̂ _B1 Location tél. 218 53 
^g

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

Wt mWM A S Le grand succès de rire du moment !

/<?~ ^^ g * ^Wfci JRL ^̂  ̂  ̂ D'un dynamisme étourdissant ! Un film dont
firfS Blj Hfi8 Ĥ M HTII IÏ «  ̂ '

es situat'
ons cocasses se succèdent à une

11 BTB /M j S 4 allure  accélérée.1A IJ% B HI U%IB __ \W W H I  W m Avec le grand comi que

I A m n I mmm 1 1
: Noël ROQUEVERT

I | ROME - PARIS - ROME | pARLÉ FRANÇAIS Ë

C'était sa joyeuse destinée d 'être le matin à Rome entre sa volumineuse épouse et une
assiette de polenta , et le soir à Paris, dans les boîtes de nuit, avec la troublante Ginette!!!

COiOmliÊlil1 - Restaurant de l'Etoile
Filet de perches au beurre
% poulet grillé garni
Son plat du jour soigné Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

f ; 
¦ 

>t
LA CORBATIERE Samedi 8 août

' sï ia sBonne \ Grand bal des foins
rw v^ avec pour la première fols
"lîlPC lQv I I l'orchestre dynamique A R I G O N I

« = • PARC POUR AUTOS M. Walser

^ Z! /

A vendre

Voilure Consul
en parfait état, taxes
payées pour 1953, pour
cause de double emploi. —
Offres sous chiffre O. P.
14735, au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039)
3 23 82.

 ̂o/V^4^-y\ y r  I Lunetterie
ffJYl ïl "TkTl 3 *4i moderne
\

~opticien 7 \ Paix 45 J 
Loupes

i /n. J r_ J _ BaromètresLa ChauX-de-fonds. Thermomètres
Exécution des ordonnances

\̂ ^̂y ^  Pendant la saison des
wo§8&rKs ||| tomates, profitez de
DAIANG ?Câ manger les fameux

E

L JS SPAGHETTI
l|g TIPO NAPOLI

L-mj§ marque DALANG
Demandez les paquets courts, faciles à
emporter, chez :

CHATTON Rue Numa-Droz
CIDRERIE DE MORAT Rue du Pape .
KLOPFENSTEIN Rue Neuve
MAGNIN R. Rue de la Serre
STERCHI Rue Hôtel-de-Vllle
ZAPPELLA Avenue Léopold-Robert

A vendre

CITROEN
en bon état, par particu-
lier . Batterie neuve. Deux
pneus neufs, 1500 francs.
Tél. (032) 9 31 77.

ATTENTION ATTENTION
Baisse sur le porc

Ragoût épaule le 'A kg. Fr. 2.90
Rôti épaule le % kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le % kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le V4 kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le hi kg. Fr. 3.75
Cuisseau le H kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER. YVERDON

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

Al nnN7F Charrière 5W. tJ X J 'i'VC S-,  La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Jet d 'Eau
LE COL-DES-ROCHES

SAMEDI SOIRdè 2oh3 ° nûNQPOrchestre Dallas UflIlOL

mmWmWmWmmmmmmm
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

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

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

masmmmmammm ^mm

Sommelière
est demandée au Café du
Nord, Neuchâtiel. Entrée
tout de suite.

Termineur bien installé cherche à entrer
en relation avec fabrique pour

terminages
j ancre plat 5'" à 8%"'. Travail propre et

soigné garanti. Prière de faire offres sous
chiffre E 23355 U, à Publicitas Bienne, 17.
rue Dufour.

CHEVROLET
15 C.V.

Modèle de luxe 1939, vitesses au
volant, couleur noire, 4 portes, 5 pla-
ces, parfait état. Voiture spacieuse
avec grand coffre , EST A VENDRE.
S'adresser : Tél. (039) 3 3160.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et très
chaud, dim. 120 x 160 cm.,
40 francs ; même qualité,'
140 x 170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

lira»
finissages

mécanismes
connaissant si possible
l'automatique, sont priés
de faire offres à

mm s. i.
Fabrication, ler étage

Appartement
de concierge, deux cham-
bres, central , salle de
bains, serait échangé con-
tre un trois pièces. —
Offres sous chiffre P. A.
14748, au bureau de L'Im-
partial. . . .



DE TOUT UN PEUooo
Du standard de vie de l'ouvrier américain à celui de l'ouvrier suisse. -
Où vont en vacances nos conseillers fédéraux ? - On tue beaucoup en
Suisse... mais à la chasse ! - Nos soeurs les abeilles. - Le lac de Morat

.. rougit ... est-ce de colère ou de joie?

(Suite et fin)

Un peu de statistique
La statistique de la chasse nous ap-

prend qu'en 1952 on a abattu cin-
quante-neuf mille 555 pièces de gibier
à poil dans les seize cantons qui ont
maintenu le système du permis et
36.846 dans les cantons où la chasse
est affermée, ce qui fait au total
96.401. Les nemrods des cantons à
permis ont abattu en outre 47.696 piè-
ces de gibier à plume et ceux des
chasses affermées 42.921, soit en tout
90.617 animaux. 455 chamois sont tom-
bés sous les balles des chasseurs, 7317
marmottes, 1.1.829 chevreuils et 6834
chevrettes, 40.465 lièvres, 18.274 re-
nards, 1981 blaireaux, 655 cerfs et 674
biches, pour le gibier à poil , et, pour le
gibier à plume 1024 faisans, 1050 bé-
casses, 11.853 canards sauvages, 9492
pigeons sauvages, 56744 pies, corneilles,
geais et autres. Il est nécessaire évi-
demment de décimer le gibier pour
éviter qu'il ne cause des dégâts trop
considérables aux cultures et dans les
forêts. Maig on peut se demander , à la
vue de ces hécatombes, s'il faut auto-
riser un dépeuplement pareil de nos
forêts, pour devoir ensuite faire venir
à grands frais de l'étranger certaines
espèces d'animaux pour repeupler nos
bois et nos taillis. On sait qu'il y a
des régions où le gibier a quasiment
disparu. Dans d'autres il est vrai il est
encore abondant, mais jusqu 'à quand...

A quelle distance lesi abeilles
vont-elles butiner ?

On sait que l'abeille transporte et
utilise en même temps un combustible
spécial : le nectar. Plus le parcours est
long, plus la consommation est impar-
tante au cours du trajet, et il arrive
que l'abeille rejoigne la ruche le jabot
pratiquement vide. Des expérimenta-
teurs américains ont voulu connaître
la distance limite ainsi définie. Dans
une région où il n'y avait qu'une seule

source de nectar ils placèrent une
ruche et l'éloignèrent progressivement
jusqu 'à ce que les abeilles eussent à
faire un voyage circulaire de 27 km.
pour rechercher et rapporter nectar
et pollen. La colonie, travaillant avec
beaucoup de persévérance, allait litté-
ralement jusqu 'à la limite de ses possi-
bilités. Plus la ruche est placée près
de la source de nectar, plus importante
sera la récolte, en pratique on peut re-
tenir comme distance limite du vol
donnant un rendement intéressant à
la fois en miel et pollen, celle de 2,5 km.

Phénomène peu fréquent , mais connu
Une fois de plus, mais, avec une acuité

particulière, on a pu assister , sur le
lac de Morat , à ce phénomène de la co-
loration en rouge de larges secteurs de
la nappe d'eau. Le phénomène n 'est
pas nouveau. U a été observé en 1825
déjà , 'et c'est l'illustre botaniste gene-
vois de Candolle qui l'a expliqué. Il
s'agit de la montée à la surface, dans
des conditions particulières, d'une al-
gue rougeâtre , l'« oseillatoria rubes-
cens »," connue en Suisse ; on la trouve
dans d'autres lacs : Baldegg, Zurich,
Hallwil, Zoug, Rotsee sous le nom de
« Burgunderblut » (sang des Bourgui-
gnons), rappel de la fameuse bataille
de 1476. En fait , il s'agit d'une maladie
des lacs, qui n'est, en elle-même, pas
dangereuse pour la santé, mais qui
marque — le professeur O. Jaag, de
l'E. P. F. à Zurich, et un botaniste
moratois M. H. Roggen, l'on souligné
— l'influence de l'apport d'eaux usées
et la disproportion entre la capacité
d'un lac et la rapidité de ses eaux.

La discussion a encore porté jeudi sur
le thème « Israël et le peuple juif » ;
des exposés ont été faits à ce sujet par
MM. Shazer, ancien ministre de l'ins-
truction publique d'Israël, Fleg, prési-
dent du Conseil français du Congrès
mondial juif , et le Dr Goldstein , prési-
dent du Congrès juif américain.

Jeudi , au début de la soirée, une ré-
ception a été offerte , aux Bergues, en
l'honneur des délégués et des représen-
tants du corps diplomatique. Les nom-
breux invités ont été accueillis par le
Dr Goldmann. Au nombre des person-
nalités présentes, on remarquait le mi-
nistre d'Israël . à Berne, M. Tolkowsky.
ainsi que M. Ruegger, président du
CICR , et de hauts fonctionnaires des
Nations unies.

Un champion
de la cambriole...

AARAU, 7. — Ag. — Un ouvrier
maçon de 42 ans, du Fricktal, a
pu être arrêté à Bâle. D avait
commis, entire le 14 juin et le 14
juillet, pas moins de 23 cambrio-
ges daais des maisons de week-end,
pavillons dte chasse et autres clubs.
Les premiers cambriolages ont été
perpélirés à Villnj achern, Moeri-
ken,-Wi>Idegg et à Schinznach-
Dorf . Le vaurien a ensuite exercé
son activité dans la région de
Bâle, notamment à Binningem,
Gelterkinden, Muttenz, Miinchen-
stein, Arlcsheim, Reinach, Riehen
et Ftrenkendorf . Ce récidiviste, con-
damné quinze fois déjà, s'en pre-
nait surtout aux provisions alimen-
taires et aux boissons. Il prit éga-
lement un fusil de chasse et une
somme de 200 francs. Il a en outre
commis différents dommages.

CSnrouî îie Artîsfî ^we
On ne manque pas d'audace
à Courfaivre (3ura bernois)

N
OMS apprenons que le Conseil de

paroisse de Courfaivre , dans la
vallée de Delémont , vient de

confier l'exécution des vitraux de sa
nouvelle église au peintre français
Fernand Léger. On sait que Fernand
Léger, qui est sans doute un des plus
géniaux créateurs parmi les artistes
français de la génération de 1880, a
exécuté les vitraux de l'Eglise d'Audin-
court, dans le département du Doubs
(France) . Son oeuvre est d'une auda-
ce et d'une puissance sans précédent , et
fai t  déjà d'Audincourt un des centres
d'attraction de l'art (vivant) du ving-
tième siècle. Il y a encore dans cette
église une émouvante tapisserie de
Léger, qui f a i t  maître-autel et une mo-
saïque de Bazaine, di f f ic i le , mais for t
belle. Courfaivre n'a donc pas peur, et
nous l'en félicitons, de confier l'exé-
cution de ses vitraux à l'un des plus
grands maires français contempo-
rains, qui est en même temps l'un des
créateurs du langage artistique moder-
ne. La seule remarque que l'on pour-
rait faire est que des artistes suisses
s'ef forcent  eux aussi de trouver des
signes picturaux dignes de notre
temps, et qu'ils ont énormément de
peine à obtenir la confiance des maî-
tres d'oeuvre. Sans les comparer à
Fernand Léger , on peut dire qu'il se-
rait temps de leur donner l'occasion
de s'exprimer et de se mesurer avec des
murs, des vitraux et autres grandes
décorations. Mais ceci est une ré-
flexion d'ordre général , et en aucune
manière une critique à l'égard des au-
torités paroissiales de Courfaivre, à
qui Fernand Léger fera  des vitraux
robustes, significatifs , aussi beaux
de couleurs que de formes , comme ceux
qu'il a composés pour Audincourt. Au-
trement dit , Courfaivre veut, dans une
église du vingtième siècle, mettre des
vitraux de même époque , et qui la re-
présentent dignement. J. M. N. ,

Au Congrès mondial juif
de Genève
Qu'en est-il

des Communautés juives
de l'Est ?

GENEVE, 7. — Dans la suite du débat
général au Congrès juif mondial, débat
qui porte sur l'ensemble des problèmes
juifs actuels, un membre du Parlement
britannique, M. ¦ Silvermann, déclara
qu'il ne partageait pas l'avis général
que la situation du Congrès juif mon-
dial en 1953 est meilleure que ce qu 'elle
était lors du Congrès de Monreux en
1948. Il affirma que si les représentants
de l'Europe orientale ne sont pas au-
jourd'hui à Genève, la raison en est
qu 'ils n'ont pas été invités.

Le président du CJM, le Dr Gold-
mann, considère que le reproche pour
l'exécutif d'avoir négligé des occasions
de ramener au Congrès les commu-
nautés juives de l'Europe orientale est
inj ustifié, et remarque que dès les
premiers jour s les représentants de
ces communa.utés n'ont plus suivi les
résolutions de Montreux. De plus il
ne saurait être question d'une coopé-
ration alors que la presse communiste
juive s'oppose aux revendications ma-
térielles de l'Autriche encore plus vi-
goureusement que la presse néo-na-
zie elle-même. L'orateur demande les-
quelles de ces communautés on aurait
pu inviter ? Le COMITE CENTRAL
JUIF DE POLOGNE a pratiquement
disparu, les représentants ' des COM-
MUNAUTES JUIVES DE TCHECO-
SLOVAQUIE ET DE BULGARIE
avaient fait savoir qu'elles se reti-
raient du Congrès ; enfin en ROUMA-
NIE, les dirigeants1 juif s ont été arrê-
tés. Il montre en un mot que la col-
laboration avec les juifs vivant au
delà du rideau de fer ne dépend ni du
Congrès ni des juifs eux-mêmes. Les
demandes officieuses d'une participa-
tion sont demeurées sans réponse.

M. Silvermann retire alors quelques-
unes de ses expressions jugées trop vé-
hémentes par le président. Son but , dit-
il, n'a été que de vouloir aider le prési-
dent du Congrès et non pas de se faire
le complice des communistes. Il conti-
nuera à défendre comme il l'a fait jus-
qu'ici les droits du peuple juif . Mais il
maintient qu 'il aurait fallu inviter les
communautés j uives de l'Europe orien-
tale.

PETITS ECHOS du uasie monde
Le mauvais temps au Pakistan... —

La pluie tombe sans arrêt depuis 36
heures à Karachi, dont certains quar-
tiers ont été en partie inondés. On si-
gnale sur d'autres points du territoire
de graves inondations, notamment
dans le Penjab où plusieurs villages ont
dû être évacués. ,

... et en Sicile. — Des vents violents
soufflant à 120 km-h et accompagnés
d'éclairs et d'averses ont balayé jeudi
soir la ville côtlère de Catane.. Les toits
de différents bâtiments ont été endom-
magés et trois se sont effondrés. Trois
avions militaires de l'aérodrome de Ca-
tane ont subi d'importants dommages.
Une centaine de familles sont sans abri.

Aux USA : autobus contre auto : six
morts. — Un autobus et une automobile
se sont tamponnés, jeudi soir, sur un
pont particulièrement étroit et sont
tombés dans la rivière qu'il franchit.
Six personnes ont perdu la vie, trente-
cinq ont été blessées. L'accident s'est
produit près d'Oklahoma.

Des officiels au bord
d'un gouffre disputé !

PAU, 7. — AFP — La première
prise de contact entre ies autori-
tés française et espagnoles et La
rencontre des deux groupes spé-
léologiques ont eu lieu jeudi à la
Pierre Saint -Matrtin.

M. Valero Bernejo , gouverneur
civil de Pampelune, est anrivé au
sommet du Soum de Lesche à dos
de mulet. Si, de part et d'autre,
on maintient fermement sa posi-
tion à l'égard de la nationa'ité du
gouffre, oette rencontre n'a tou-
tefois pas manqué de courtoisie.

Après les incidents de ces der-
niers jours, les membres de l'expé-
dition n'ont plus qu'un seul souci :
réussir leur exploration.

r£ad\o et téiédilyMsiott
Vendredi 7 août

Sottens: 12.15 Le mémento sport. 12.20
Musique. 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Au music-hall. 13.20
Musique. 13.45 La femme chez elle.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.15 Feuilleton ¦ des enfants. 18.30 L'a-
genda de l'entr 'aide. 18.40 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.45 Danses espa-
gnoles. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Musique sous Za
tonnelle. 19.45 Les énigmes du commis-
saire Gallois. 20.30 L'histoire du pale-
froi vair. 21.10 Musique de chambre.
21.50 Les amours de Genève. 22.10 Oeu-
vres de Berlioz. 22.30 Informations. Les
cinq minutes de l'UNESCO. 22.40 Pé-
nombre.

Beromunster: 12.29 L'heure. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 14.00 Histoi-
res. 16.00 Musique. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'enseméble. 17.30 Feuil-
leton. 18.00 Chants. 18.25 Causerie.
18.40 Musique. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fête ouvrière de chant.
21.20 Musique. 22.15 Informations. 22.20
Concert.

Samedi 8 août
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos. Concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 12.55 Bonnes
vacances. 13.10 A la française. 13.30
Le Grand Prix du disque. 14.00 Vi-
sages de Paris. 14.25 En suivant les
pistes sonores. 15.00 Musique légère.
15.30 L'auditeur propose. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Communi-
cations. 18.05 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Concert symphonique.
21.35 Madame de... adaptation. 22.40
Informations. Entrons dans la dan-
se.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emision d'en-
semble. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.40 Causerie. 14.00 Musique. 14.45 Mé-
lodies. 15.00 Causerie. 15.20 Musique.
16.00 Evocation. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. ~" r~ *
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Cuisine française faite par les patrons
Filets de perches - Filets de palées
Nantua - Canetons à l'orange - Petits

coqs maison - Grillade - Coupes gla-
cées - Cassata - Parfait glacé Grand-
Marnier.
Grand jard in - Repas de noces -
Banquets. Tel (024) 5 11 51

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Le 3e camp de jeunesse
des gymnastes à l'artistique

neuchâtelois
s'ouvre aujourd'hui à Tête-de-Ran

Aujourd 'hui, s'ouvre à Tête-de-Ran,
le troisième camp de j eunesse de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'artistique. En effet , du-
rant trois jours, :de jeunes gymnastes
venant de tous les districts du canton
donneront le meilleur d'eux-mêmes,
afin qu'ils se perfectionnent ou ap-
prennent à oanj ialtre toujours mieux
la gymnastique^à- l'artistique.

Le programme du cours, mis au
point par le directeur Marcel Wer-
meille, de La Chaux-de-Fonds, est très
complet et saura certainement plaire
à toute cette j eunesse qui passera des
heures de franche camaraderie, en
compagnie des instructeurs, Charles
Déruns, de La Chaux-de-Fonds, et
Rico Waldvogel , de Neuchâtel, tous
deux membres de notre équipe neu-
châteloise de gymnastique à l'artisti-
que.

NATATION

La traversée de la Manche
i JŜ 1 Sept nouvelles tentatives

Sept concurrents se sont mis à l'eau
dans la nuit de mercredi à jeudi pour
tenter la traversée de la Manche. L'une,
miss Karthleen Mayoh, est partie d'An-
gleterre, les six autres, dont deux fem-
mes, miss Elna Andersen et miss Mar-
garet Feather, du Cap Gris Nez.

Mais, dans l'après-midi , on a enregis-
tré trois abandons : ceux de Miss An-
derson (partie de France) et des Bri-
tanniques Victor Birkett et Frederick
Gill (partis du Cap Gris Nez) .

Restaient à l'eau : miss Mayoh, miss
Feather , Kenneth Wray, Victor Birkett
et William Ned Barnie.

Mais , plus tard , dans l'après-midi , on
apprenait aussi l'abandon de miss
Mayoh qui luttait contre la marée et
n'était plus qu'à 1 km. des côtes fran-
çaises après avoir nagé pendant 17 h.
38 minutes.

CYCLISME

Le Tour de l'Ouest
Baldassari en tête du classement

général
Voici le classement de la seconde éta-

pe St. Brieuc-Granville, 242 km. : 1. Ro-
bert Varnajo, 6 h. 32' 55" ; 2. Baldassa-
ri, m. t. ; 3. Moineau, 6 h. 32' 58" ; 4. So-

wa, 6 h. 32' 59" ; 5. Decaux, 6 h. 33' 5" ;
6. Thomin, 6 h. 36' 31" ; 7. Desbats, 6 h.
36' 34" ; 8. De Baere, 6 h. 36' 44" ; 9. De
Gravelyn ; 10. Delahaye ; 11. Ruffet ;
12. Germain Derycke ; 13. Gilles ; 14.
Gaudot ; 15. Guegan ; 16. Bertaz ; 17.
Muller ; 18. Platel ; 19. Bergaud ; 20.
Scodeller ; 21. Walschot ; 22. ex aequo :
le peloton avec Stablinsky, Rosseel et
Kubler .

Classement général : 1. Baldassari , 12
h. 5' 12" (7 pts) ; 2. Moineau, m. t. (9
pts) .

HIPPISME

Au concours de Dublin

Bonne performance suisse
Au cours de la seconde journée du

concours international de Dublin , les
concurrents avaient un parcours assez
difficile à accomplir. Le cdt O'Shea,
Irlande, sur «Clonsilla » s'est classé pre-
mier avec 0 faute. Sept concurrents,
dont le lt. H. Britschgi, Suisse, sur
«Nundina» se sont classés second ex
aequo avec une faute.

Sports

— C'est mon associé. Lui, il achète...
et mol je vends !
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RESTAURANT • GRANDES TERRASSES
¦ — -̂̂ ¦ ¦ ¦ .

AARAU, 7. — Le canton d'Argovie
célèbre les 5 et 6 septembre son 150me
anniversaire. La cérémonie officielle
du samedi commencera par une mani-
festation devant les bâtiments du gou-
vernement à Aarau , au cours de laquel-
le les messages de félicitations des onze
districts à l'adresse du gouvernement
cantonal, seront lus. Ces messages se-
ront apportés à Aarau par des estafet-
tes venant des principales villes des dis-
tricts et remis au landamman. Un cor-
tège aux flambeaux aura lieu ensuite
à travers les rues obscurcies du chef-
lieu et un grand feu d'artifice mettra
un terme a cette cérémonie.

.. Le cent cinquantième
anniversaire

du canton d'Argovie •

ZURICH, 7. — 55 des 97 délégués de
la Suisse -ayant pris part au plus grand
congrès religieux qui ait jamais eu lieu
en Amérique, sont arrivés auj ourd'hui
à Zurich-Kloten. Ce congrès a été or-
ganisé par les témoins de Jéhovah,
au Yankee Stadion, à New-York, et a
duré huit j ours.

Plus de 134.000 délégués de 96 pays
ont participé à cette assemblée.

On a abattu « Noky »
Le .cheval -.de cavalerie «Noky» au

dragon R. Jacquléry qui , en 1952, avait
gagné de nombreuses courses pour sol-
dats, a été abattu à la remonte de Ber-
ne. Après Morges, «Noky» était mal en
point et il a fallu l'abattre, car il avait
une fracture à l'antérieur gauche.

Après le plus grand Congrès religieux
aux Etats-Unis



Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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SAINT-ANGE
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Au moment de Noël, Gérard, le héros, était
revenu habiter au château de Fontanges (Ser-
vance, dans la réalité). Il savait qu'il rencon-
trerait Clair e de Viornes à la messe de minuit,
mais, avant, il tenait à ; manifester sa présence.

La situation d'Olof était, actuellement, exac-
tement semblable à celle imaginée par Odile,
sauf qu'au lieu de résider chez les Godefroy -
Darville il demeurait à l'hôtel.

« Gérard errait dans les j ardins dépouillés.
Le miroir des bassins avait perdu sa profon-
deur et ne reflétait plus la façade rose. Le
jeune homme cherchait quel message pourrait
être porté à l'isolée du Haut-Val. Ah ! les mots
étaient bien incapables de traduire les senti-
ments d'attachement respectueux, d'espoir, de
tendresse nouvellement épanouie quii éprou-
vait. Comment transcrire l'insensible change-
ment qui s'était effectu é dans son esprit, dans
son coeur , qui avait fait de lui un tout autre
homme, sous l'influence de Mlle de Viornes.

Les réactions complexes de son âme, il ne par-
venait pas lui-même à les déchiffrer...

« Soudain, comme il marchait le long d'une
allée qu'une terrasse à balustre protégeait du
nord et de son souffle glacé, son attention fut
attirée par quelques pieds de roses de Noël. Elles
avaient fleuri là, charnues et saines, parées des
plus doux tons, du vert pâle au rose d'aurore
prête à s'évanouir. Il se pencha vers elles.

«— Vous fleurissez en même temps que mon
premier amour, c'est vous qui parlerez pour lui.

« H les cueillit et les lia en bouquet, puis les
contempla avec ferveur, comme s'il voulait les
charger du magnétisme de son regard.»

Enfin, plus loin :
« Gérard, dès que Fontanges serait endormi

sous le givre et la pleine lune, voulait gagner le
Haut-Val et porter sur le seuil de Claire de
Viornes les roses de Noël qjui seraient les inter-
prètes de sa passion, éclose à travers les terres
glacées, sous des • frimas, dont elle avait pour-
tant triomphé.»

A ce point de sa lecture, Olof se leva brus-
quement, descendit dans le hall et s'enferma
dans la cabine téléphonique.

— Allô, allô !... Le Grand Turc... Ici, Peter
Olof. Priez mon chaufeur de prendre immédia-
tement l'appareil .

— Allô, allô ! répétait-il, en colère. Enfin,
c'est vous, John. Voici mes instructions les plus
pressantes. U faut que demain vous découvriez,
au village ou ailleurs, dans un rayon de cent ki-

lomètres sil est nécessaire, des roses de Noël.
Vous me les apporterez au Ballon avant la nuit.
Après-demain, même consigne, et cela chaque
jour, y compris la veille de la Nativité... Bon...
Bon... mais, mon garçon, cela n'a aucune im-
portance... Arrangez-vous...

L'entourage d'Olof savait, par expérience, qu'il
ne faisait pas bon contrecarrer les fantaisies de
«Monsieur le comte». Le lendemain, par le traî-
neau montant, John apportait une brassée de
roses de Noël.

Stupéfait que son maître consentît à loger
sous les combles et dans un établisament aussi
modeste, il restait là, planté, bouche bée.

— JOhn, vous êtes vraiment un débrouillard .
Mais ménagez vos réserves, j'en veux autant
pour demain. Vous ne vous ennuyez pas, vous
êtes heureux au village ? Bon,, parfait.

— Qu'est-ce que M. Olaf va faire de toutes
ces fleurs ? se chuchotaient les jeunes filles,
éprises de l'inconnu.

Les j eunes gens haussèrent les épaules .
— Il vous les distribuera au bal de ce soir.
Pendant l'après-midi, bien des fois, sur les

champs de neige, où exercices et descentes se
poursuivaient, les regards se portèrent vers la
mystérieuse lucarne derrière laquelle Olof rê-
vait. Mais à qui ?

H sortit une heure ou deux avec ses skis , dans
les environs, il avait l'air de faire une recon-
naissance de terrain, et, le soir , on apprit
qu 'après avoir dîné il s'était couché.

Avec la nuit, des flocons commencèrent de
tomber sur la montagne, doucement, inépuisa-
blement, unissant la terre au ciel dans une
duveteuse blancheur.

Olof dormait comme Tin enfant, il dormait
avec application , pour prendre le repos qui lui
était indispensable avant de fournir la vertigi-
neuse descente dans l'ombre, vers les Roches
Rouges.

Peut-être rêvait-il cpe son bouquet de co-
rolles pâles était accueilli comme celui de Gé-
rard par Claire. Le texte du « Songe d'une nuit
d'hiver » ne disait-il pas :

« Claire, ce matin-là, était sortie pour obéir
à l'appel du ciel bleu posé sur la montagne.
Peut-être essaierait-elle d'aller jusqu'au col. Ses
poches étaient bourrées de grains pour les rou-
ges-gorges affamés. Légère et joyeuse, elle sui-
vit l'allée jusqu'à la grille. Elle portait la lour-
de clef brillante. Quelle ne fut pas sa surprise
de trouver la serrure de fer enguirlandée de
roses de Noël. Avant d'ouvrir les battants ainsi
liés, elle dénoua la guirlande. Les fleurs paille-
tées avaient l'éclat d'une parure de fée. Elle les
jeta autour de son cou, ainsi qu'une écharpe, et
elle se prit à rire de contentement. Elle ne dou-
tait pas que l'attention lui fût destinée... Mais
de qui pouvait-elle être ? Elle décida qiue c'était
de Gérard , du cruel chasseur de bêtes, qui
s'était enfin attendri et voulait lui prouver que
la pitié avait touché son coeur.»

(A suivre.)

Ne manquez pas d'aller, samedi prochain, -̂f-its*^^
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Après les vacances

UNE BLOUSE NEUVE!

Blouse d'horloger Blouse de bureau en croisé
en forte toile de chasse (Sanfor) entièrement boutonnée
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Remonteuse
de Rouages

serait engagée pour remontages
d'instruments par

DERBY S.A.
Rue du Crêt 7

V J

Fabrique 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.

FRUITS du VALAIS
Abricots 1er choix Fr. 1.15

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

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

2e choix Fr. -.30
Expédition à partir de 15
kilos, en port dû, contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.
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MOBILIA S. A. BiEiiBE J— 
Mettlenweg 9 b TéL 2 89 94 __ 

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echailens 107

G. BOREL Lausanne

Pupitre
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.

Double lits eauche
FP. 450.-

formant studio le
jour et lits ju-
meaux pour la
nuit,

comprenant 2 som-
miers métalliques,
2 protège - ma-
telas, 2 matelas
petits ressorts.

Garantis 10 ans.
Solution id iale pour
petits appartements.

Voir vitrine
Balance 14

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47

Grande lame
de 250 x 130 cm. à ven-
dre. Conviendrait pour
atelier ou bureau d'expé-
dition. Téléphoner au
(039) 2 48 66.

Jeunes ouvrières
pour petits travaux,

Mécanicien oulil.
Employée de bur.

connaissant la sténo-
graphie,

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



AVIS DE CANCELLATION Championnats régionaux de vitesse
_ïâ_. 'a rue du Collège sera cancellée, v&

I1&I1 D|MANCHE s AOûT, depuia le bas du DIMANCHE MATIN dès 9 heures, route du Patinage, rue du Collège, plus de 60 coureurs, organisé par V. C. Excelsior
|l|g8aSj Chemin-Blanc au Patinage , dès 8 h. J J r

S|p|| r' à midi. Direction de police. Entrée : dames et messieurs Fr. 1.— , enfants jusqu 'à 16 ans gratuit. Une belle manifesta tion cycliste à ne pas manquer.

A ~~
Monsieur le pasteur et Madame

Henri B A U E R  et leurs fils, ont la très
grande joie de faire part de la naissance
de leur petit

PHIL I P P E
te 6 août 1953.

Clinique du Crêt . La Cure
Neuchâtel Fontâinemelon
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î gC „i.- - - . î M A D A M E , lavez votre linge à votre gré, avec ménage-

ment, grâce à la machine à laver suisse

„S C H E R E R"<S, Sh "
i Plus de manutention du linge ; toutes les opérations se font successive-

If ment dans la machine. Possède son propre réservoir d'eau chaude. 25 thermostats pour le rég lage automatique de la température , et, selon le
. V ' modèle , un bac pour la récupération du lissu.

LAVE, CUIT, RINCE , ESSORE A VOLONTÉ
" . Renseignements et démonstrations tous tes wursyauf le samedi

JL . /  AUX GALERIES MÉNAGÈRES
"̂̂ liÈl Éfitë.JlJr M A R C E L  P F E N N I G E R

^̂ ĵ|j| r Parc 43 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.22 / 2.62.15

Nous engagerions pour entrée immédiate

Dessinateur
La préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans un bureau technique
horloger.

Paire offres manuscrites sous chiffre F. L.
14790, au bureau dg L'Impartial.

DOCTEUR

PORRET

de RETOUR

F I D U C I A I R E

CH. JUNG -LEU
Expert-Comptable A. S. E.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les bureaux sont
transférés à la

Rue de la Paix 23

Téléphone 2 47 91

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.

PEINT RES
sont demandés tout de suite. Bon
gain. S'adresser au secrétariat de
la FOBB, Numa-Droz 97, à La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 53.

PRESSANT PRESSANT

f \̂
Nous cherchons pour notre BUREAU
TECHNIQUE HORLOGER, un

Dessinateur
éventuellement

Faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
pour l'établissement des dessins d'outil-
lage et de petite construction .
Faire offres détaillées à EBOSA S. A.,
Fabrique d'ébauches, GRANGES (SO).

r-Vg Ŝ ___ \ ' %_m W
Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Roti hongrois

lapins du pays

tripes cuites

charcuterie fine

. 
^

^

Le plus beau jour des vacances,

ce sera un voyage circulaire ou une excursion à pied
combinée avec un tour en chemin de fer , en bateau et
en car postal.
Les gares importantes possèdent toutes un grand choix
de billets pour voyages circulaires, ainsi que de billets
pour excursions combinées avec une promenade à pied.
Vous prenez, par exemple, le train jusqu 'à la gare d'où
vous commencerez votre promenade ou votre ascension
en montagne, et vous pourrez rentrer par une autre
ligne que celle du voyage aller.
Pour les détails, veuillez vous adresser au guichet des
billets, où on vous donnera avec plaisir tous les rensei-
gnements voulus.

v J

Horloger complet
retoucheur de premier ordre

Retoucheuse
Régleuse

très qualifiée pour point d'attache

sont demandés, pour de suite ou date à con-
venir. — Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Faire olfres par écrit sous chiffre J. 1. 14802
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2 21 17 . L.-Robert 66

Poulets
nouveaux du pays

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Poules â bouillir
Canetons

Le Comité du Cercle
Catholique Romain a
le pénible devoir de taire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges CATTIN
membre de la société.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu lundi 10 courant,
à 11 heures.

Le Comité.

JENA
Je cherche encore balan-
ciers à mettre d'inertie
à domicile. — Ecrire sous
chiffre W 66780 X, à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre
tandem à moteur ou mo-
teur- seul. Taxe et assu-
rances payées. Superbe
occasion. S'adr. à M. Mon-
nln, Nord 133. 

LE LAURIER
! a le pénible devoir d'informer ses membres
1 du décès de

MONSIEUR

I Georges CATTIN I
| son fidèle et dévoué caissier.

Nous vous priong de lui conserver un re-
j connaissant souvenir.

Pour l'enterrement, se référer à l'avis mor-
j tuaire de la famille.
I Rendez-vous des membres au cimetière.

Repose en paix bien-aimé époux,
bon papa, cher (ils et frère.

Madame Georges Cattin-Gigandet et ses
enfants :
Monsieur Jean-Pierre Cattin, à Lau-

I sanne,
I Madame et Monsieur Maurice Cattin-

Mademoiselle Marie-Madeleine Cattin,
Madame Vve Cécile Cattin-Paratte,

Monsieur et Madame Raoul Cattin-
Guenat, ses enfants et petits-en-

i fants, à Genève,
Les enfants de feu Charles Cattin-

Goguet, Maurice et Michel, à Bel-

Mademoiselle Marthe Cattin,
i Monsieur et Madame Pierre Cattin-
! Sehenk,

Monsieur Gustave Gigandet-Farine,
Madame et Monsieur Louis Peltier-

Gigandet et leurs enfants, I
ainsi que \e_ familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

i du décès de leur bien cher et regretté
j époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frè-

re , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

1 Georges CATTIN 1
que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l'âge
de 55 ans, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 7 août 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu

lundi 10 courant, à 11 heures.
| Culte au domicle à 10 h. 30.

Une ume funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire,

• rue du Crêt 18.
; Un office de requiem sera célébré en
; l'église catholique romaine, lundi à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Qjyl
La famille de

MONSIEUR ARMAND ZAUGG
très touchée des nombreuses marques de

i sympathie qui lui ont été témoignées, ex- !
prime ses remerciements émus à tous ceux i

I qui ont pris part à son grand deuil. :

i Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur Maurice PIPOZ-CATTIN
j profondément touchée des marques de j
i sympathie qui lui ont été témoignées du-

rant ces jour s de pénible séparation, adres-
| se à toutes les personnes qui l'ont entou-

rée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

La municipalité de Chevroux (VD) offre
à vendre

bâtiment
comprenant deux logements et deux salles.
Pourrait éventuellement servir d'atelier ou
pour colonie de vacances. Place et jardin
d'une superficie de 7 ares 42 ca. Pour tous
renseignements, s'adr. à M. Alfred Mayor,
municipal, ou tel 6 72 28.

Jos. it
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Docteur

Jl Nlaiey
Méd. dentiste

DE DETOUR

G. Donillot
Techn.-dentiste

Av. Léopold-Robert 57

île retour
smiuuL

Pédicure et

Orthopédiste

absent
Jeune femme cherche

travail
à domicile

Tél. 215 67

Veuf , 75 ans, cherche

pension
avec libre disposition de
deux chambres dans bon-
ne famille de la ville.

Offres sous chiffre E. F.
14563, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
comme débutante

S'adr. à Mme Cachelin ,
rue du Doubs 1.
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y D̂ ĴoUR.
Les troubles sociaux en France.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août.
L'épreuve de force engagée entre

M. Laniel et les syndicats est ouverte...
Tous les fonctionnaires et ouvriers

nationalisés sont aujourd'hui en grève
en France et les conséquences s'en font
durement sentir.

Les communications postale s Outre-
Jura sont d'ores et déjà complète-
ment désorganisées. La plupar t des
journaux pari siens ne sont pas par-
venus hier en Suisse. Le trafic télé-
phonique est , lui aussi, partiellement
suspendu. L 'Of f i ce  téléphonique pari-
sien, les bureaux des PTT du 8e ar-
rondissement, les bureaux de postes
et les o f f i ces  télégraphiques de Reims,
Marseille , Clermont-Ferrand , Bordeaux
sont plus ou moins complètement p a-
ralysés. Ailleurs, le trafic est demeuré
à peu près normal ; mais ju squ'à
quand ? On annonçait hier que les bu-
deaux de Lyon et de Lille seraient
fermé s dans quelques heures ; proba-
blement le sont-ils déjà.

Ajoutons que, durant 48 heures, la
France entière risque bien de n'avoir
plus ni gaz ni électricité.

D'où provient le conflit ?
Du fa i t  que M. Laniel a voulu réali-

ser l'objectif essentiel de son gouverne-
ment : à savoir le rétablissement d.e
l'équilibre budgétaire. Le premier stade
devait être ou doit être la compression
des dépenses de l'Etat. Mais , dès que
M . Laniel eut fa i t  connaître son inten-
tion d'intervenir dans les industries na-
tionalisées , il se heurta de front  aux
syndicats et au personnel lui-même.
Ce dernier, en e f f e t , estime qu'aucun
employé ne doit être congédié pour des
mesures d'économies. Il exige des al-
locations supplémentaires , une grati f i-
cation de f i n  d'année, des augmenta-
tions de traitements d'au moins 5000
francs par mois, tout en s'opposant à
toutes les mesures de rationalisation et
d'économies préconisées par les servi-
ces de M. Edgar Faure.

A cela s'est ajouté le conflit viticole,
provoqué par M. Laniel lorsqu'il décida
de refuser d'acheter les excédents de
vin qui pèsent sur le marché au prix
de 30 f r .  Cela eût coûté environ 20. mil-
liards au Trésor. Les viticulteurs n'ont
pas voulu les facilités de crédit qu'on
leur laissait entrevoir et ils ont renou-
velé le geste protestataire qu'ils avaient
déjà esquissé en barrant les routes de
l'Aude, de l'Hérault , des Pyrénées orien-
tales et du Gard.

Ainsi, en même temps que les désor-
dres sociaux éclatent , le Midi bouge...

Le succès foudroyant de la grève
fra nçaise et de l'agitation qui en ré-
sulte démontrent bien qu'il ne s'agit
pas uniquement d'une agitation com-
muniste quelconque ou d'un mouve-
ment de mécontentement occasionnel.
Non seulement la CGT, mais Force-
ouvrière (socialiste) , et CFTC dominée
par les chrétiens sociaux (MRP) , mar-
chent et agissent contre le gouverne-
ment. C'est à cela qu'on doit d'avoir
vu le mouvement prendre une ampleur
aussi soudaine. Sans doute la déci-
sion du gouvernement Lan iel de recu-
ler l'âge de la retraite et de supprimer
l'embauchage du personnel auxiliaire
a-t-elle for t  mécontenté les fonction-
naires qui se sont rendu compte que
l'on en voulait à leur statut. Mais, d'au-
tres aspects sont à considérer : l' aspect
politique, qui montre les socialistes et
la gauche du MRP coalisés avec les
communistes pour faire échec au gou-
vernement Laniel, qui dispose de puis-
sants moyens d'action; et, d'autre part ,
les conditions mêmes de la vie écono-
mique en France, qui sont viciées à la
base par la cherté des prix et les d i f -
ficultés qu'éprouv e la classe ouvrière
dans son ensemble. En ef f e t , les nom-
breux horlogers qui sont revenus de
France ces jours-ci , après y avoir passé
leurs vacances, se sont tous posé la
même question : «Comment, au prix
que la vie coûte, les gagne-petit peu-
vent-ils encore s'en tirer ?»

Tout cela démontre que M.  Laniel
aura beaucoup de peine à apporter
un semblant de réforme ou de réor-
ganisation dans la gabegie qui règne
actuellement et qui ne fa i t , hélas, que
s'aggraver en raison de la grève.

Premier bilan Eisenhower.

Le président Eisenhower a présenté
jeudi à la radio un bilan de l'activité
du Congrès et du gouvernement pen-
dant les six premiers mois de la législa-
ture. Jl interprète la signature de l'ar-
mistice en Corée comme la possib ilité
de faire front  à l'agression communiste
en Asie et d'en arrêter l'infiltration.
Fermeté et sécurité , tel doit être le pro-
gramme de reconstruction des USA.
Evoquant ensuite les événements de
l'Est , « où cela fermente toujours », le
président a relevé que l'aide alimentai-
re à l 'Allemagne orientale serait conti-
nuée. Les . événements eux-mêmes don-
nent aujourd'hui la preuve dramatique
de la volonté des hommes libres de dé-

fendre  leurs libertés. A ceux qui se trou-
vent derrière le rideau de f e r  et qui ont
osé défier les autorités d'occupation so-
viétique, le président Eisenhoioer rend
hommage et exprime sa reconnaissance.

Le président se rend compte que son
gouvernement n'a pas pu réaliser l'en-
semble de son programme en six mois.
Mais il continuera et poursuivra avec
la même bonne volonté et la même
énergie. P. B.

Grève générale aujourd'hui en France
Nouvelles de dernière heure

Tous les syndicats, CGT (communiste), Force-Ouvrière (socialiste), TC (chrétiens) et autonomes, ont donné l'ordre
de grève générale de 24 ou 48 heures aux fonctionnaires de tous les services publics et nationalisés.

Déon millions
de travailleurs en grève

aujourd'hui
PARIS, 7. AFP. - Après

l'appel du Cartel interfédé-
ral Force-Ouvrière pour une
grève générale de 24 heu-
res, et la décision des Fédé-
rations CFTC, autonomes et
CGT de se rallier au mouve-
ment, on estime dans les mi-
lieux syndicaux que le mou-
vement de grève sera suivi
par la majorité des fonction-
naires, agents des services
publics, cheminots et mi-
neurs, qui représentent plus
de deux millions de travail-
leurs.

C'est la première fois de-
puis 1956 qu'un mouvement
de grève générale de 24
heures est lancé pour l'en-
semble de ces catégories de
salariés. Si l'on excepte les
transports en commun, pour
lesquels il n'y a pas jusqu'à
présent d'ordre de grève,
c'est la quasi totalité des tra-
vailleurs ayant pour patron
l'Etat, les collectivités muni-
cipales ou départementales
et les industries nationali-
sées, qui sont appelés à ces-
ser le travail.

La situation à midi
PARIS, 7. — AFP — Malgré les va-

cances et avant même que le gouver-
nement ait arrêté définitivement ses
décrets, l'agitation sociale a rebondi
brusquement dans le secteur public.
La grève des fonctionnaires et des
agents des services publics, des chemi-
nots, des mineurs, des travailleurs de
l'Etat, des agents du gaz et de l'élec-
tricité de France et des postiers touche
environ deux millions de travailleurs.
Après l'échec de la grève symbolique
d'une heure des fonctionnaires , récla-
mée mardi par la Confédération gé-
nérale du travail (d'obédience commu-
niste) , un mouvement, dont les postiers
de Bordeaux appartenant à Force ou-
vrière (socialiste) ont pris l'initiative,
s'est développé d'une manière fou-
droyante, aboutissant non seulement
à une grève généralisée des PTT, mais
aussi à une grève de tous les services
publics. La décision de grève du Cartel
interfédéral de Force ouvrière a été
suivie de près par des décisions analo-
gues prises par les fédération de la
Confédération française des travail-
leurs chrétiens (CFTC), autonome et
CGT.

Jusqu'où ira la grève ?
CEPENDANT , TANDIS QUE LA GRE-
VE DES PTT EST ANNONCEE COM-
ME ILLIMITEE, LA GREVE DE L'E-
CLAIRAGE (GAZ ET ELECTRICITE)
EST PREVUE POUR QUARANTE-HUIT
HEURES, LA CESSATION DU TRA-
VAIL EST LIMITEE A VINGT-QUA-
TRE HEURES CHEZ LES FONCTION-
NAIRES ET AGENTS DES SERVICES
PUBLICS AUXQUELS SE SONT
JOINTS LES MINEURS.

Justifiée par les responsables syn-
dicaux comme une réaction de dé-
fense contre les projets gouverne-
mentaux en matière de réforme du
statut de la fonction publique, la grève
n'est politique qu'au sens où elle s'at-
taque aux projets du gouvernement.
Les fédérations syndicales ont surtout
mis l'accent sur le caractère profes-
sionnel de leurs protestations et de
leurs revendications.

Selon les déclarations de plusieurs
membres du gouvernement, certains
d'entre eux n'ont eu connaissance des
projets de décrets en cause qu'après
les syndicats eux-mêmes et se sont
montrés surpris d'une agitation pré-
ventive qui préjuge des décisions que
le gouvernement pourra prendre.

Mesures
contre les grévistes ?

Comme il s'agit de fonctionnaires, le
gouvernement a fait savoir qu 'il ne
peut tolérer de voir son autorité bat-
tue en brèche, à titre préventif , par
ceux qui dépend ent le plus étroite-
ment de lui. Après avoir pris connais-
sance, jeudi , des décrets qui ne sont
qu 'à l'état de projet, le président du
Conseil a lancé des avertissements
solennels aux fonctionnaires, leur in-
diquan t que les mesures n'étaient pas
prises et que leurs informations pou-
vaient être erronées à la source.

LES GREVISTES SONT AINSI
PREVENUS QUE LES JOURNEES ET
HEURES DE GREVE NE SERONT
PAS PAYEES ET QUE TOUTE FAUTE
DE SERVICE ENTRAINERA DES
SANCTIONS EXEMPLAIRES. UNE
CIRCULAIRE EDICTEE EN 1949 PER-
MET DE SUSPENDRE LES FONC-
TIONNAIRE S FAUTIFS.

Réquisitions
gouvernementales

En même temps, le gouvernement
a pris des mesures pour assurer dans
la mesure du possible la marche éco-
nomique et le ravitaillement du pays.
Des réquisitions permettront d'assu-
rer les services de sécurité , les com-
munications téléphoniques interurbai-
nes et la distribution électrique, no-
tamment. Les grèves n'ayant pas été
décidées pour une même durée dans
divers secteurs, les mesures à prendre
ne peuvent en effet être les mêmes
pour chacun d'entre eux.

Quant aux projets de décrets en
cause et notamment ceux qui visent
l'âge de la retraite, un comité inter-
ministériel, qui se tiendra dans l'a-
près-midi, statuera non seulement sur

les projets de décrets) visant les fonc-
tionnaires, maïs aussi sur de nom-
breux autres projets de réforme con-
cernant notamment le commerce, les
loyers, le financement de la construc-
tion . Et ce n'est que le Conseil des mi-
nistres, prévu pour samedi , qui déci-
dera en dernier ressort .

Les dirigeants Force-Ouvrière , insti-
gateurs de la grève des PTT, ont tenu
à rappeler que, sur un effectif de 210
mille employés, plus de 100.000 ont
un salaire qui n 'atteint pas 30.000 fr .
par mois. ,

Les représentants
syndicaux

quittent la séance du Conseil
suprême de la fonction publique

PARIS, 7. — AFP. — Les représen-
tants des quatre centrales syndicales
qui siégeaient vendredi matin avec des
représentants du Conseil supérieur de
la fonction publique , sous la présidence
du secrétaire d 'Etat à la fonction pu-
blique , M.  Pierre July,  se sont refusés à
examiner dans le détail les projets de
décrets gouvernementaux concernant
les fonctionnaires.

Ils ont quitté la sal le des délibéra-
tions après avoir manifesté leur oppo-
sition de princip e aux projets envisa-
gés par le gouvernement .

Cette attitude laisse supposer que les
centrales syndicales sont décidées à ne
pas tenir compte des mesures d'autori-
té prises jeudi soir par le gouvernement
visant notamment certaines réquisi-
tions de personnels et menaçant de
sanctions toute infraction à ces dispo-
sitions.

Le Conseil supérieur de la fonction
publique , qui s'est réuni vendredi ma-
tin , comprend outre le secrétaire d'Etat
qui le préside , douze hauts fonction-
naires dont deux membres du Conseil
d'Etat et douze représentants des or-
ganisations syndicales.

Conformément à la législation, le
gouvernement doit soumettre au Con-
seil supérieur l'ensemble des textes à
l'étude , qui concernent les personnels
de l'Etat. Au sein de ce Conseil supé-
rieur, les représentants syndicaux sont
entendus à titre consultatif.

Coup d'oeil sur la presse française
PARIS, 7. — AFP. — La grève des

PTT, doublée de celles des fonctionnai-
res et des travailleurs des services pu-
blics , constitue l'événement du jour
pour l'ensemble de la presse parisienne,
qui annonce les mouvements sociaux
sous de gros titres tenant toute la pre-
mière page. L'appréciation de l'agita-
tion sociale varie avec la nuance du
journal. Tandis que la gauche («Franc-
Tireur » et « Combat») et l'extrême-
gauche («L'Humanité » et « Libéra-
tion ») ne cachent pas leurs sympa-
thies pour les grévistes, les journaux
modérés s'inquiètent des répercussions
que les différents arrêts du travail
peuvent avoir et souhaitent une fin ra-
pide de l'agitation.

Sous le titre « Une épreuve », le « Fi-
garo » écrit :

« On ne saurait se dissimuler les
difficultés que va avoir à surmonter
le gouvernement. A peine esquisse-t-il
un plan d'économies qu 'il voit se dé-
clencher une opposition systématique
dans chaque profession.

» Tout le monde demande des re-
formes, tous les Français se pronon-
cent pour les réductions budgétaires,
mais aucune corporation ne veut en
entendre parler si elle se sent en quoi
que ce soit visée. Le journal rappelle
aux fonctionnaires qu 'ils n'ont rien à
gagner à porter des revendications et
il espère que les centrales syndicales,
autres que la CGT, dont le rôle est de
saboter l'économie, raisonneront avant
de prendre des décisions qui pour-
raient nuire à leurs mandants.

» On souhaiterait aussi que le public
ne fût pas, une fois de plus, la princi-
pale victime de ces déplorables épreu-
ves de force entre l'Etat et ses fonc-
tionnaires dont , en définitive, il sup-
porte seul les frais. »

Pour sa part , « L'Aurore » ne conteste
pas le bien-fondé des doléances de trop
de Français, fonctionnaires ou non,
condamnés à une existence médiocre.
Il souligne que dans l'état critique dans
lequel se trouvent actuellement les fi-
nances du pays, et l'économie de la
France , quand le plein emploi n'est pas
assuré, quand les prix sont encore in-
certains , il est trop clair que pousser au
désordre , c'est vouloir que la France si
riche de ressources qu 'elle soit , aille aux
pires complications monétaires. Le

journal souhaite que le gouvernement
ne cède pas à la pression des grévistes.

Le « Parisien libéré » convient que
cette brusque poussée sociale a surpris
tout le monde, même le gouvernement.
11 faut attendre de connaître la teneur
des décrets pour juger la situation.
Si à ce moment-là, le mouvement de
grève devait reprendre, le gouverne-
ment pourrait se voir acculé à une
épreuve de force. Il ne la refuserait
pas, semble-t-il, puisque hier , jeudi ,
il a lancé l'ordre de réquisitioo au
personnel des centraux téléphoniques
interurbains et qu 'il a affirmé sa vo-
lonté de protéger la liberté du travail.

L'opinion de la presse
de gauche

Dans les journaux socialistes, et à
plus forte raison à l'extrême-gauche,
le ton est tout différent. C'est ainsi
que « Combat » rappelle que M. La-
niel , dans son récent discours radio-
diffusé , avait promis die s'attaquer
aux féodalités. « Nous ne demandons
au président du Conseil que de tenir
parole », précise le journal , sinon, se-
lon ses propres termes, l'anarchie
triomphera. Quoi qu 'il en soit, cette
flambée d'agitation sociale est un si-
gnal d'alarme que le gouvernement
aurait tort de négliger.

« Franc-Tireur » critique avec vé-
hémence la façon de procéder du
gouvernement. « L'autre soir, dans son
discours, M. Laniel dénonça les nou-
velles féodalités qui prétendaient faire
la loi en France. Là-dessus, il s'en
prend à qui ? Au facteur. Le voilà donc
ce budgétivore, ce privilégié dont les
prétentions exorbitantes mettent lit-
téralement notre pauvre France sur la
paille. Fort des pouvoirs spéciaux qu 'il
a obtenus du parlement, M. Laniel,
patron milliardaire, troisième fortune
du parlement et quinzième de France,
va lui dire deux mots. »

« Libération » se félicite de ce que
le monde du travail ait réalisé une
unité d'action magnifique contre la-
quelle , si elle demeure sans faille, se
briseront toutes les menaces, tous les
chantages, toutes les pressions et qui
obligera le gouvernement à reviser ses
décrets.

Vers la signature
du pacte de défense

Les entretiens Dulles-Rhee

américano-coréen
SEOUL, 7. — Reuter. — M. Pyun

Yung Tai, ministre des affaires étran-
gères de la Corée du Sud , a annoncé
vendredi que M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat américain, et le pré-
sident Syngman Rhee SIGNERAIENT ,
SAMEDI, A SEOUL, UN PACTE DE
DEFENSE MUTUELLE ENTRE LES
ETATS-UNIS ET LA COREE DU SUD.

Le ministre a ajouté que ce pacte
passerait sans difficulté au Sénat
américain.

M. Dulles, lui, a indiqué vendredi
qu 'aucun accord n 'est intervenu au
cours de ses entretiens avec Syngman
Rhee sur une attitude commune des
deux gouvernements en vue de la pro-
chaine conférence politique sur la Co-
rée. Le secrétaire d'Etat a ajouté que
l'objet de ces conversations de vendre-
di avait été l'unification de la Corée.
La possibilité d'inscrire à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée géné-
rale des Nations unies la question de
l'admission de la Chine communiste à
l'ONU n 'a pas été examinée ni le lieu
de la conférence politique choisi.

Incident sanglant sur l'île de Koje

Les sentinelles alliées
ouvrent le feu sur

des manifestants nordistes
TOKIO, 7. — Reuter. — Le comman-

dement de l'ONU chargé du problème
des prisonniers de guerre annonce que
des sentinelles alliées ont ouvert le feu
jeudi contre des communistes nord-co-
réens qui manifestaient sur l'île de Ko-
je. L'un de ces derniers a été tué et
quatre autres blessés. On ne signale au-
cun blessé du côté allié. Lorsque les
gardes ont eu recours aux gaz lacrymo-
gènes, les prisonniers se sont révoltés,
lançant des pierres et d'autres projec-
tiles. Les gardes ont ouvert le feu.

Le commandement de l'ONU donne
les .renseignements suivants :

« Il est à prévoir que les» manifesta-
tions vont se poursuivre jusqu'à la fin
du rapatriement. Afin de sauver la fa-
ce et considérait que le fait d'être
prisonnier est indigne d'un soldat, et
d'autre part pour éviter des mesures
de représailles qui pourraient être pri-
ses contre eux à leur retour, en pays
communistes, les prisonniers de guerre
sont probablement prêts à suivre les
instructions tendant à prouver qu'ils
ont accompli jusqu'au bout leur tâche
de combattre leurs adversaires. » Le
communiqué ajoute qu'on croit à l'ex-
istence d'un plan consistant à fomen-
ter des troubles et des manifestations
contre les Alliés jusqu'à ce que pren-
nent fin les opérations de rapatrie-
ment.

PARIS, 7. — AFP. — A la suite du
mouvement de grève de 24 heures lancé
dans l'ensemble des services publics et
des entreprises nationalisées , l'activité
dans les gares parisiennes était pres-
que nulle au début de la matinée. A la
gare du Nord , trois trains de banlieue
sont arrivés entre 5 h. 30 et 6 h. 30. et
il y a eu un départ. Ailleurs, le trafic
est entièrement arrêté. A la gare de
Lyon, quelques rames de trains de ban-
lieue attendent le long des quais , pri-
vés de moyen de traction. Aux gares
d'Austerlitz et de St-Lazare, les grilles
sont fermées. Seuls ont accès à la gare
St-Lazare les cheminots, surtout des
femmes du service de l'exploitation , qui
viennent prendre leur travail.

A la gare d Austerlitz, qui dessert le
sud-ouest , des groupes compacts de
voyageurs se sont formés qui protes-
tent vivement contre l'immobilité qui
leur est imposée. Aux alentours de tou-
tes les gares et dans celles qui sont ou-
vertes errent des groupes de voyageurs
désappointés, parfois déj à en tenue de
vacances et munis de leur attirail de
plage ou de pêche. Ils s'interrogent sur
les moyens qui leur restent de pour-
suivre leur route ou de prévenir ceux
qui les attendent. La grève des PTT
rend en effet bien difficile l'utilisa-
tion de cette dernière ressource.

Trafic quasi nul
dans les gares parisiennes

Bulletin météorologique
Cet après-midi encore assez nua-

geux. Averses isolées dans les Préal-
pes. Eclaircies au cours de la nuit . Sa-
medi beau temps. Plus chaud . Faibles
vente locaux.


