
S'il existe une issue pour Trieste
LES CONSÉQUENCES DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

où est-elle et qui peut l'imposer ?

Les chantiers navals de Trieste travaillent maintenant à plein rendement.
Us sont épaulés par ceux de Monfalcone, les plus importants d'Italie, à la
frontière du Territoire Libre. Voici un ouvrier en train de boulonner un

élément métallique.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.

IV
(Voir « LTmpartial » des 4, 14 et

22 juillet. )

Dans la chronologie récente des évé-
nements qui se rapportent à Trieste, il
convient de relever deux dates. C'est le
10 janvier 1947 que le Conseil de sécu-
rité des Nations unies accorda sa ga-
rantie au Territoire Libre de Trieste.
dont l'établissement avait été décidé
par le Conseil des ministres des a f f a i -
res étrangères, siégeant à New-York en
novembre 1946. Toutes les déclarations
de Tito en Yougoslavie, de son antago-
niste de Gasperi à Rome sont donc ve-
nues heurter cette prise de position de
l'aréopage de Lake Success. Les entre-
prises des bandes armées, des partis
politiques, des impatients et des agités
dans les deux camps et à l'intérieur
même du territoire ont été contenues
par la déclaration de garantie de l'ONU.
11 est à peu près certain que l' emploi
de la force par l'un des partis en pré-
sence aurait conduit à une intervention
armée de la part de l'ONU , tout comme
en Corée.

On sait que dans l'administration de
Trieste ce sont les Anglo-Saxons qui

ont la haute main. Les troupes britan-
niques et américaines, égales en nom-
bre, et atteignant un total de 10.000
¦hommes placés actuellement sous le
commandement du général Winterton,
contrôlent la ville et le port. Or, les mê-
mes alliés ont vite reconnu qu'à la lon-
gue, l'existence de Trieste était fatale-
ment condamnée si un modus Vivendi
plus logique et plus économique n'était
trouvé. Le 20 mars 1943, les Etats-Unis.
la Grande-Bretagne et la France re-
commandaient publiquement le ratta-
chement du Territoire Libre à l'Italie.
Leurs gouvernements avaient pris cette
décision « parc e que les discussions au
sein du Conseil de sécurité avaient dé-
montré qu'il était impossible de s'enten-
dre sur le choix d' un gouverneur et
parce qu'ils avaient rassemblé s u f f i -
samment de preuves montrant que le
caractère de la Zone B ou Zone yougo-
slave avait été altéré au point que cette
portion du T. L. T. avait été virtuelle-
ment incorporée à la Yougoslavie. Les
procédés employés par les Yougoslaves
ne s'accordaient nullement avec le dé-
sir exprimé par les puissances de don-
ner à cette région un mode de vie dé-
mocratique et indépe ndant. »

Peut-être se souviendra-t-on à ce
propos des diverses mesures décrétées
par les représentants de Tito en zone
B : introduction du dinar yougoslav e,
suppression du visa entre la zone B et
la Yougoslavie, rattachement des PTT
au réseau yougoslave.

Le guêpier...
Le rôle de mentor politique n'est guè-

re agréable de nos jours . Les Anglais
en ont fai t  l'expérience en Israël , les
Américains en Corée, les Russes com-
mencent de s'en apercevoir en Europe
orientale et centrale. A Trieste, en zone
anglo-saxonne , les opinions sont fai tes
depuis longtemps et la déclaration du
20 mars 1948 peut se traduire en lan-
gage ' moins diplomatique : « Nous re-
connaissons hautement que nous nous
sommes fourrés dans un guêpier dans
la louable intention de pr éserver la paix
en Europe et dans le monde ; notre plus
grand désir est de nous en aller. Prière
de bien vouloir nous en indiquer le
moyen et la date ! »

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Une cigogne, à qui l'activité semble
plaire , a élu domicile sur la pla ge de
Morat. Elle a trois ans et a été baptisée
par les baigneurs du nom de « Casi-
dar ». Elle n'est pas timide du tout, et
il semble que seules les f i l le t tes  ont un

peu peur...

Une cigogne sur la plage
de Morat

Capita l sans intérêt
Quand eut lieu la générale de « Das

Kapital » au Théâtre de Paris, il y
avait une salle très habillée (façon
de parler) , les invitations recomman-
dant en effet la tenue de soirée.

Au deuxième acte, un des meilleurs
critiques parisiens — en smoking —
eut ce mot qui fit le tour des couloirs:

— Un Kapital sans intérêt !
Jugement sévère, sans doute, mais

qui constitua le mot de la soirée. Un
mot habillé.

— Ce Malaparte, tout de même, fit
un jeune critique à la dent dure, il a
l'air de se prendre pour Napoléon.

— Oui mais, ajouta un confrère,
Napoléon se nommait Buonaparte,
alors que Malaparte signifie : mau-
vaise part.

La fièvre Q, maladie récemment découverte ,
se propage rapidement...

Maladie apparentée à la pneumonie

(Corr. part , de L'Impartial)

New-York, le 8 août.
La fièvre Q, maladie apparentée à

la pneumonie et encore inconnue en
1937, est en train de prendre pour le
corps médical les proportions d'un
problème de plus en plus important
dans toutes les parties du monde, selon
des travaux cliniques récents.

Depuis l'époque où la maladie, ap-
pelée aussi fièvre de Queensland , a
été pour la première fois reconnue
parmi des ouvriers des abattoirs de
Queensland en Australie, on l'a re-
trouvée aussi très répandue dans tout

l'hémisphère septentrional. Selon un
numéro récent de l'hebdomadaire mé-
dical britannique, « The Lancet », on
a pu découvrir la fièvre Q « presque
partout où des- recherches ont été ef-
fectuées ».

Un peu d'histoire
C'est au cours de la , deuxième guerre

mondiale, parmi des troupes qui com-
battaient en Europe méridionale, que
des épidémies importantes de la ma-
ladie ont été enregistrées pour ' la
première fois. Au cours de l'une d'elles,
en 1945, 269 cas ont été enregistrés
dans une période de trois semaines
pour un seul bataillon de 900 hommes.
Depuis lors, la fièvre Q a fait son ap-
parition entre autres aux Etats-Unis,
à Panama et de nombreux pays en
Europe, en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. En une période de deux
ans, trois épidémies ont éclaté en
Angleterre et au Pays de Galles.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Décidément le système des vacances se

généralise de plus en plus...
Et dans les domaines les plus imprévus

ou les plus curieux...
Je n'en veux pour preuve que l'entrefi-

let ci-contre, paru récemment dans un
journal français :

Les 219 détenus de différentes
prisons britanniques, à qui on avait
accordé, pour la première fois, des
vacances, ont regagné leurs geôles.

Ces prisonniers avaient eu, pour
bonne conduite, cinq jours de va-
cances. Pour la plupart pères de
famille, ils goûtèrent à nouveau
les joies de la vie de famille puis,
après avoir embrassé femme et
enfants, sonnèrent à la porte de
leur prison.

Tous, sans aucune exception, se
présentèrent à l'heure dite, et les
directeurs des prisons sont décidés
à renouveler ces expériences, et
même à les étendre.

On trouvera peut-être exagéré de faire
ainsi passer provisoirement «de l'ombre
au soleil » des condamnés qui doivent ac-
complir leur peine et dont le comportement
aurait pu être tout différent. En effet,
les personnages en question eussent pu
tout aussi Men ne pas justifier la con-
fiance que le directeur de la prison avait
mise en eux, et profiter des vacances pour
prendre définitivement la clef des champs.

Qu'aurait-om dit alors ou pensé de cet-
te curieuse expérience pénitentiaire ?

Enfin des gens condamnés méritent-ils
tous ces ménagements ?

Questions auxquelles les experts omt déjà
répondu.

On a constaté, effectivemeant, aussi bien
en Grande-Bretagne et aux USA, qu'il y a
moins d'évasions dams les « prisons ouver-
tes » (c'est-à-dire dans les établissements
bénéficiant d'un régime libéral et à base
de rééducation) que dans les centrales fer-
mées, où règne un régime sévère et strict
visant avant tout à la coercition. Ce n'est
pas toujour s être « poire » que d'être bon. !
Et ceux qui s'efforcent de préparer les
prisonniers à leur rentrée dans la vie
normale ou à une réabsoirption rapide par
la société, obtiennent en général de meil-
leurs résultats que ceux qui ne songent
qu'à punir et à brimer.

Evidemment il ne faudrait pas aller
trop loin et envoyer, par exemple, en
vacances des « durs » qui ont quinze cam-
briolages et vingt-tirois crimes sur la cons-
cience !

Ce serait jouer avec le feu et la sé-
curité des citoyens.

Mais la « sortie provisoire » de derrière
les barreaux a cet autre avantage d'éta-
blir si l'individu auquel on fait confiance,
le mérite vraiment ou non.

Bisques de la vie, risques de vacan-
ces !

N'empêche que s'il y a seulement vingt
ans on avait parlé de semblable innova-
tion...

Le père Piquerez.

Le silence est d'or
Un mauvais garçon de l'Etat de Ten-

nessee, interrogé la semaine dernière
par la police qui le soupçonnait d'avoir
cambriolé une banque, niait avec la
dernière énergie.

— Pourtant, lui dit le détective, on
a retrouvé vos empreintes digitales sur
le coffre qui a été fracturé...

— Impossible , s'exclama l'homme
sans réfléchir , j ' avais mis d- gants.

Echos

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

à Saignelégier

Le Marché-Concours de chevaux qui , aujourd'hui et demain dérou- :
lera ses fastes dans un cadre de verdure à Saignelégier, revêtira un
lustre tout particulier puisqu 'il s'agit de la cinquantième édition de
cette manifestation si appréciée.

Visiteurs qui , dans les pâturages boisés des Franches-Montagnes,
assisterez à cette splendide fête du cheval , accordez une pensée de
reconnaissance au travail patient, tenace et obstiné des éleveurs de la
région. Un demi-siècle d'expériences et de sélection sévère ont fait
du cheval des Franches-Montagne dont on voit ci-dessus quatre beaux
spécimens, un type presque parfait. Les quelques défauts qui subsistent
sont en voie de disparition. Les sujets aux membres bien faits, aux
articulations larges, aux jarrets solides et vigoureux sont nombreux.
Vous pourrez admirer des dessus impeccables, des poitrines amples et
profondes, aux côtes rondes , aux muscles puissants. Les étalons for-
ment une phalange homogène ; ils ont du tempérament, des aplombs
corrects, une allure dégagée. Leurs belles têtes caractéristiques, au '<
profil droit , à peine incurvé, au front large et plat, aveo de grands
yeux vifs et doux , font l'admiration des connaisseurs.

Comme de coutume , Saignelégier accueillera, ses visiteurs à ooeur
ouvert. Quelles belles journées en perspective !

MARCHÉ-CONCOURS

Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle de Henry PICARD

Mme Germaine Beaufort, assise dans
son salon, brodait en écoutant la
T. S. F.

Les informations étaient terminées
et le speaker annonça :

«Et maintenant, vous allez enten-
dre Jean Passion dans « le qpart
d'heure des vedettes > offert chaque
j our par les montras «Top ça y est !...»

» Une top ! ça y est, c'est l'heure
juste quand il vous plait !

» Jean Passion, qu'allez-vous chan-
ter ?

Toi, moi, nous, de Pierre Mercoeur.
A l'énoncé du titre de la chanson ,

Mme Beaufort tressaillit et leva la
tête.

« Toi, moi, nous » était un succès
français. Il lui rappelait des souve-
nirs. De tristes souvenirs !... Geor-
ges !...

Le cours des pensées de Madame
Beaufort fut interrompu.

Jean Passion chantait.

Cet air qu'elle connaissait, dont cha-
que parole, chaque note, bouleversait
son âme, fait invraisemblable, Jean
Passion le chantait comme Georges...
autrefois.

Ces intonations, ces nuances, cette
manière d'affirmer le « toi », de glisser
sur le « moi » et de donner au « nous »
une tendre inflexion c'était bien la
diction de Georges !

Mme Beaufort s'approcha du poste,
l'oreille tendue, ferma les yeux, écouta.

Quand Jean Passion eut terminé,
elle était très pâle.

Elle demeura à côté du poste dans
l'espérance que le speaker allait con-
tinuer de dialoguer.

— Et maintenant, mes chers audi-
teurs, touj ours à la même heure, grâce
aux montres...

Mme Beaufort tourna les boutons
de l'appareil ef alla se blottir dans
un fauteuil où elle demeura immobile
comme prostrée.

(Voir suite en page 7.)

TOI* MOL NOUS.



Bon

décolleteur
serait engagé par usine de la
vallée de Tavannes.

Faire offres sous chiffre
P 26221 J à Publicitas,
Saint-Imier.

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).

^____ _i J

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

PRESSANT PRESSANT

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

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

L :____ - J
A L P I N A

COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.
ZURICH

Dans le dessein de compléter notre or-
ganisation, nous cherchons pour le Jura
bernois un

COLLABORATEUR
(tnspecteur-acqulslteur)

Nous exigeons : bonne culture générale,
connaissance du français et si possible de
l'allemand, bonne présentation, excellente ¦
moralité.
Nous offrons : fixe, frais et commission
très intéressants. Situation d'avenir pour
candidat actif , capable de travailler d'une
manière indépendante et ayant de l'initia-
tive.
Les offres sont à adresser à la Direction
de la Compagnie, Bleicherwejj 10, Zurich ,
ou à l'Agence générale de Bienne, Heiny
Wegmtlller , 4, avenue de la Gare, Bienne.

Bon typographe
est demandé

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre C. C. 14833, au bureau
de L'Impartial.

Auxiliaire d'imprimerie
Dame dans la trentaine , connaissant les
petits travaux de manutention et le ser-
vice du téléphone , est demandée pour
date à convenir. — Place siable. semaine

. " de 5 (ours. — On mettrait éventuellement
au courant.
Offres case postale 10399, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune employé (e) '
de bureau

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

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

 ̂ . J

Emplovfi ce> ne bureau
serait engagé (e) de suite ou date à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions sont à adresser à M. Pierre GOLAY, agent
principal de la «Zurich-Accidents», L.-Robert 75, La
Chaux-de-Ponds.

MÂNOFACTDRE DE MONTRES NATIONAL 8J.
71, rue A.-M.-P iaget

engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

REGLEUSE
pour réglages plats avec point d'attache et mise
en marche , calibres & 3U à 12'". Travail soigné

et bien rétribué.
É

(

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

technicien .-mécanicien
ou

technicien - horloger
Connaissances approfondies des étam-
pes et des moyens modernes de pro-
duction exigées.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaire
sous chiffre H. 23075 U., à Publicitas,
Genève.

V
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Entreprise de ferblanterie-installations sanitaires dans
ville industrielle du Jura offre à

ferblantler-
appareilleur

une place stable et un bon salaire à personne capable
et de confiance.
Faire offres sous chiffre P 20946 J à Publicitas, St-
Imier.

Pour début ou mi octobre on cherche bon

monteur en Éaiiffi.
en excellente santé, sobre, sachant souder.
Travail indépendant dans toute la Suisse;
doit parler français et allemand et possé-
der permis de conduire.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
références et prétentions de salairci .
sous chiffre P 5204 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Chef mécanicien
dans la quarantaine, possédant grande ex-
périence, ayant l'habitude de diriger
nombreux personnel, cherche changement
de situation pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre C. M. 14807 au bureau
de L'Impartial.

Acheveurs
AVEC MISE EN MARCHE

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

Offres par écrit ou se présenter.

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
& Plis, Doubs 161.

Biiinni
finissages

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

Ilffl 8. _
Fabrication, 1er étage

flÈVI
avec mise en marche est
demandé.
S'adresser Etablissement
Sahll, Progrès 47.
Tél. 2 61 68.

On cherche pour le 15 août

serveuse
au courant du service de
table, une
aide de cuisine
une
personne
pour le relavage de la
vaisselle. Bons gains. Con-
gés réguliers. — Faire of-
fres à La Chaumière, PI.
du Marché, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 69 69.

On cherche à acheter

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

I W r a f f i l B l B
est demandé à acheter.
A n c i e n n e  construction,
locatif ou familial , même
avec réparations, aux
abords immédiats de la
ville accepté. Discrétion.
Indiquer situation avec
tous détails et prix sous
chiffre A. C. 14481, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre dans la

Béroche
MAISON
de 5 pièces, chauffage
central, jard in et garage.

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

A vendre

VÉÉX
remis complètement en
état.
A visiter au Garage Giger ,
en ville.

Montres, Pendules
Oouailt venle ' ,éPara-
nCWCII9| (Ions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
fél.2 .33.71. 927

Pension
renommée prendrait en-
core quelques pensionnai-
res. Pension Henri Du-
commun, Daniel-JeanRi-
ehard 39. 
GARDE-MALADE cher-
che engagement pour le
matin ou l'après-midi. —
Offres sous chiffre P. R.
14725, au bureau de L'Im-
partial.
DAME d'un certain âge
possédant voiture cherche
compagne pour sorties. —
Ecrire sous chiffre V. T.
14717, au bureau de L'Im-
partial. 
JOLIE CHAMBRE à louer
à dame sérieuse, avec ou
sans déj euner. — S'adr.
rue du Nord 129, au rez-
de-chaussée. 
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre meublée avec
per*_ru_i à personne sé-
rieuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14815
CHAMBRET A louer &
personne sérieuse cham-
bre meublée. — S'adr . rue
Jardinière 75, au 3e étage,
à gauche. 
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 ofres écrites sous
chiffre Z. Z. 14784, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, mê-
me simple, est demandée
près de la gare pax dame
absente les samedis et di-
manches. Paiement à l'a-
vance. Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. M.
14747, au bureau de L'Im-
partial. 
CHERCHE CHAMBRE
non meublée, si possible
indépendante. — Offres
avec prix sous chiffre
P. S. 14805, au bureau de
L'Impartial.
POTAGER A GAZ à l'é-
tat de neuf et un vélo
de dame, en bon état, sont
à vendre. S'adr. à Mme
Girard , Progrès 117. Tél.
2 59 56. 

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance à Qenève
cherche pour son département de vérification

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

Faire offres manuscrites sous chifire H 6461 X à Pubii-
cllas, Genève.

ÉiilIJii|||Jiî_i|

LA

I BARQU E CANTONALE
NEVCHATELOI SE

ii
par un appui efficace et adapté aux circons-
tances contribue à la solution des problèmes
financiers qui se posent dans tous les sec-
teurs de l'activité économique du canton,

i> i

Qu'il s'agisse d'augmenter vos fonds de rou-
lement ou la liquidité de votre trésorerie,
d'obtenir un crédit de construction, un prêt
hypothécaire ou une avance de fonds, vous

t trouverez toujours auprès de la banque offi-
i]

f cielle du canton un accueil courtois, des con-
j| seils éclairés et des conditions avantageuses.
« i
\
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S'il existe une issue pour Trieste
LES CONSÉQUENCES DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

où est-elle et qui peut l'imposer ?

L'e f f o r t  des Alliés pour permettr e à
Trieste , port sans hinterland désormais
de vivre indépendant a été important ,
coûteux, sincère et logique. On a com-
mencé par rendre à la ville et aux cinq
communes éparpillées sur les 222 km?
de la zone A des autorités légales. Les
élections communales qui eurent lieu
en juin 1949 étaient les premières de-
puis 27 ans qui se fussent déroulées
dans la liberté et dans un climat démo-
cratique. Les six partis pro-italiens y
remportèrent 63,64 »/ „ des su f f rages , le
parti communiste kominformiste
21,14 o/ „, les quatre partis indépendants
qui réclament la constitution d'un Etat
libre 12,87 »/ 0 et les communistes de
Tito 2,35 o/lt .

Aux élections de 1952 , les positions
n'ont guère changé. Les démo-chré-
tiens, les communistes f idèles à Moscou
et ceux qui fon t  écho à la politique de
Tito, ont perdu des voix. Les indépen-
dants ont gagné un peu de terrain,
mais le rapport des forces principales
est resté stable.

Le second point essentiel qu'il fa l lu t
aborder f u t  le retour à une activité in-
dustrielle et commerciale qui permît à
Trieste de subsister. Sterling et dollars
n'ont pas été ménagés, c'est le moins
qu'on puisse dire, mais il semble à pre-
mière vue que le but recherché , c'est-
à-dire la santé économique, n'ait pas
été atteint . Le malade paraît ne plus
pouvoir se passer des injections du mé-
dicament étranger qui l'a tiré du coma.
En fai t , si les Alliés privaient brusque-
ment Trieste de leur soutien financier ,
ce serait la catastrophe à brève échéan-
ce pour des milliers d'individus et pour
la collectivité comme telle.

Ce qui a été accompli.

A la f i n  de la guerre, 102 bateaux de
guerre et cargos encombraient le port ;
les raff ineries de pétrole et les usines
de la zone industrielle n'étaient plus
nue ruines. Les Alliés durent débarquer
leur premier envoi de ravitaillement
sur une plage , près de la gare de Cam-
pa Marzio. On entreprit aussitôt de
nettoyer et de dégager le port. L'UNRRA
y dirigea tous les envois qu'elle desti-
nait aux Balkans et ainsi Trieste put
caresser l'illusion que l'un de ses mar-
chés traditionnels allait lui être rendu.
Mais il ne s'agissait, bien entendu, que
de manipulation et les vieilles maisons
d'import-export ne pouvaient songer à
renouer des relations interrompues avec
leurs clients d'avant-guerre. Actuelle-
ment, la situation est restée en gros la
même. Les Alliés fon t  passer d'énor-
mes quantités de marchandises par
Trieste et le port , avec un mouvement
de 4 millions de tonnes par an, n'est
pas loin d'avoir retrouvé sa capacité
d'antan. Mais il ne s'agit que de transit
et ces opérations ne laissent presque
aucun bénéfice dans la ville.

Vint ensuite le programme d'aide
américaine à l'étranger dit AUSA ,
avant-coureur du plan Marshall. Du
ler juillet 1947 au 30 juin 1948, ce ser-
vice fournit à Trieste des secours pour
12 millions de dollars : aliments, houille
et médicaments. A ce moment-là, il
était déjà prouvé que Trieste ne pour-
rait renaître qu'incorporée à l'Europe
dans son ensemble, aussi la zone alliée ,
sur proposition de l'Italie , fut-el le ad-
mise dès 1948 comme « nation parti ci-
pante » à l'O. E . C. E. Au titre du plan
Marshall , Trieste a reçu près de 40 mil-
lions de dollars . Les Américains lui ont
envoyé les métaux ferreux ou non dont
a besoin l'industrie des constructions
navales. Ils ont fa i t  mettre en chantier
des paquebots magnifiques , comme
« L'Italia » de 25.000 tonnes ; les r a f f i -
neries de pétrole et les aciéries ont re-
pris leur activité. L'entreprise la plus

audacieuse a été la construction d'une
nouvelle zone portuaire , à Zaule , entre
Trieste et Muggia. Les travaux en cours
actuellement sont supervisés par le
Gouvernement militaire allié ; ils dote-
ront Trieste des meilleures installations
de l'Adriatique ; l'avenir politique du
continent décidera de cette gageure.

En définitive , on peut dire qu'il n'y
aura pas de solution durable du problè-
me de Trieste sans un règlement géné-
ral en Europe. La prospérité de la ville
et du port dépend de la conclusion du
traité de paix autrichien, de la paix en-
tre la Yougoslavie et ses voisins balka-
niques, dans un sens plus étendu : de
la disparition de la guerre froide et des
menaces qui pèsent sur l'Europe.

La ferme politique des Angl o-Saxons
à l'égard de la Yougoslavie et aussi de
l'Italie a tout de même fa i t  gagner
quelques points aux actions de la paix.
En 1939, le sort de l'Europe dépendait
de Dantzig. En 1953, ce n'est plus que
le sort de Trieste, à l'autre extrémité du
rideau de f e r , qui dépend de l'Europe.

Jean BUHLER.

La haine du mal
PROPOS DU SAMEDI

...La haine du mal s'acquiert ; c'est
une conquête qui coûte cher par fois,
mais une fois qu'on la possède elle
ne vous quitte plus. On y tient en
raison même du prix qu'on l'a payée
et il suffit qu'on ait appris à connaî-
tre le monstre sous une de ses formes
pour le haïr sous toutes les autres.

Etre un homme, entre des milliers
d'autres, un homme né d'hier et qui
demain se couchera au tombeau ; pe-
tit, misérable et chargé de fardeaux ;
lever les yeux sur le mai géant qui
a été, qui est et qui sera, le mesurer
et, au nom de Dieu, lui dire : Je te
hais ! quelle entreprise !

Je te hais, parce que l'ennemi, c'est
toi ; parce que la source des larmes
et des misères, c'est toi ; parce que
l'amertume de la vie et l'amertume
de la mort, c'est toi. Je te hais parce
que tu fais pleurer les mères et mou-
rir les enfants ; parce que tu écrases
le faible ; parce que tu tords le droit ;

parce que tu voiles la vérité ; parce
que tu livres l'innocent ; parce que tu
trahis la fidélité ; parce que tu souilles
l'amour ; parce que tu détruis la
paix !

Je te hais hypocrite, je te hais
meurtrier, je te hais impur, je te hais
ingrat, je te hais tyran. Sous toutes
les formes et dans tous les temps, je
te hais. Je te hais en moi-même parce
que tu es le ver qui me ronge et me
tue.

Mais vaincu encore, je te hais.
Je meurs, mais ma haine ne
meurt pas ; je la lègue à ceux qui
viendront, à mes frères, à mes enfants
pour qu'elle vive à jamais. Je te hais
et je verrai ta fin, car ta grandeur
est décorée par le néant et moi, je
demeurerai. Car Dieu qui t'a jugé, un
jour exaucera la tremblante prière qui
monte comme un soupir de toutes nos
misères : Père ! délivre-nous du Mal !

Ch. WAGNER.

La fièvre Q, maladie récemment découverte
se propage rapidement...

Maladie apparentée à la pneumonie

(Suite et fin)

La fièvre Q, causée par un microbe
minuscule appelé «Rickettsia burneti» ,
ressemble fortement à la pneumonie
à virus ou pneumonie atypique pri-
maire. Mie n'en diffère seulement que
par le fait qu'elle frappe plus soudai-
nement et qu'ele produit des maux de
tête beaucoup plus intenses que ceux
auxquels il serait permis de s'attendre
devant la température du malade.
Dans la majorité des cas, la maladie
dure environ une semaine ; ce qui
n'empêche que, dans certains cas, la
fièvre Q peut être aussi une maladie
grave et de longue durée ; parfois
même, elle peut entraîner la mort.

Guérison possible...
Que la fièvre Q soit guérissable par

l'emploi de l'antibiotique, la terramy-
cine, est un fait qui a été rapporté
par plusieurs groupes de médecins
ayant effectué des travaux de recher-
ches à ce sujet.

Treize malades atteints de la fièvre
Q en Ombrie, Italie, ayant été traités
à la terramycine, se sont rétablis dans
une période de 24 à 48 heures, rap-
porte le Dr R. Frascarelli dans un
numéro récent de « La Riforma Me-
dica ». L'utilisation de l'antibiotique
dès le début de la maladie, selon les
médecins ' qui se sont livrés à ces re-
cherches, ne semble pas avoir empê-
ché le développement des anticorps
dans le sang du malade.

...par la terramycine
A la suite de recherches semblables

effectuées par le Dr G. Giunchi, de
l'Institut de médecine clinique géné-
rale et de thérapeutique médicale à
l'Université de Rome, ce médecin a éta-
bli que la terramycine avait provoqué
une guérison rapide chez neuf ma-
lades sur dix qu'il traitait. Le -di-
xième cas, compliqué d'une infection
locale, s'est trouvé guéri dans l'espace
d'un mois. Chez tous ces malades, dans
l'espace de 24 à 36 heures, la tempé-
rature était tombée, les symptômes
habituels avaient commencé à dispa-
raître et leur état général s'était amé-
lioré, a déclaré le Dr Giunchi.

Le Dr Joseph E. Smadel et ses ad-
joints des services de recherches mé-
dicales de l'armée américaine, à Was-
hington, avait effectué certaines des
premières expériences en laboratoir e
sur des bouillons de culture relative-
ment aux effets des antibiotiques sur
« R. burneti ». H note dans les « An-
nales de l'Académie des sciences de
New-York » : « La terramycine es_ tel-
lement plus efficace que l'auréomycine
ou le chloramphénicol dans le trai-
tement expérimentai des infections
causées par les germes de la fièvre
Q, qu'on se trouve porté à envisager
l'essai de cet... antibiotique pour le
traitement des malades gagnés par le
microbe R. Burneti. »

Plus tard, au cours des premiers
essais cliniques de traitement de la
fièvre Q à la terrmycine, deux ma-
lades ainsi soignés ont réagi rapide-
ment, selon ce qu'on rapporté les doc-
teurs G. Sickel et H. Plattner dans
l'hebdomadaire médical suisse Schwei-
zerische Medizinische Wochenschrift.
Ces mêmes médecins ont traité plus
tard neuf autres victimes de la ma-
ladie à la terramycine et ils ont noté,
dans les 48 heures, une amélioration
dans l'état de chacun de ces malades,
avec retour à une température nor-
male 72 heures après le commence-
ment de la thérapeutique.

Le microorganisme qui cause la fiè-
vre Q transmet apparemment l'infec-
tion qui se développe dans le gros
bétail,- ou chez les moutons et les
chèvres, par les piqûres de tiques in-
fectieux. On croit que, chez l'homme,
la maladie se contracte par l'exposi-
tion à la poussière contaminée ou par
le contact des animaux malades ou
l'absorption des laitages.

Vaque de mécontentement au Valais
Comment écouler la production d'abricots ?

Tandis que M. Rubattel, assisté des conseillers d'Etat valaisans, élabore un plan d'action, des incidents
éclatent à Saxon où l'on interrompt le trafic sur la ligne du Simplon.

SION, 8. — CPS. — Une vague de
mécontentement déferle sur le Valais.
Elle ne date pas d'hier, ni d'avant-
hier. Elle a son origine dans une crise
de la production fruitière et maraî-
chère. On se souvient du très regret-
table incident des tomates qu'on ne
pouvait pas écouler et qui furent os-
tensiblement — trop bruyamment —
j etées au Rhône par camions. Et d'une
certaine « marche sur Berne » qui se
traduisit entre autres par la distribu-
tion de produits maraîchers dans cer-
tains quartiers de la Ville fédérale. La
question de l'écoulement des vins fit ,
elle aussi, l'objet de diverses manifes-
tations publiques de producteurs affi-
liés à l'« Union ». Elle reste d'ailleurs
ouverte. La mévente des pommes de
ce dernier automne a provoqué de
compréhensibles inquiétudes parmi les
arboriculteurs qui n'arrivaient pas à
placer leur récolte, même en fin d'an-
née. D'assez importantes exportations
de « canadas » vers la France permi-

rent, heureusement, d'améliorer la
situation.

Mais voici qu'elle s'est tendue à
nouveau à la suite d'une crise grave
frappant la production de pommes et
de poires hâtives qui, .d'habitude, s'é-
coulaient rapidement. Ces fruits res-
tent pour compte à leurs producteurs,
les organes de rassemblement et d'ex-
pédition les ayant, à un moment don-
né, avisés qu'ils ne pouvaient plus les
réceptionner. On accuse les services
responsables du Département fédéral
de l'économie publique de n'avoir pas
su organiser l'importation de fruits si-
milaires étrangers de façon à pouvoir
écouler notre propre poduction.

La récolte d'abricots
Le mécontentement s'est encore ag-

gravé au sujet de la récolte d'abricots.
Estimée à quelque six millions de ki-
los, celle-ci attend une clientèle qui
ne vient pas et ces fruits — particu-
lièrement beaux, cette année — restent
sur les bras de la production. Il est
facile de concevoir l'angoisse et la
colère de celle-ci quand l'on sait que
les organes de contrôle d'importation
ont laissé passer environ dix millions
de kilos d'abricots étrangers, dont la
maturité précède de quelques semaines
celle des fruits similaires du pays.

La Suisse consomme bon an mal an
quelque douze à treize millions de
kilos d'abricots. L'envahissement du
marché par dix millions de kilos de
produits du dehors ne permet plus
d'écouler raisonnablement la récolte
indigène. Cette situation ne laisse pasi
on le conçoit , d'émouvoir les produc-
teurs valaisans et de provoquer divers
remous.

Graves incidents à Saxon

La circulation arrêtés
...par des cageots

d'abricots !
SAXON, 8. — Ag. — Quelques milliers

de producteurs de fruits ont tenu ven-
dredi après-midi un meeting sur la
plac e de la gare. Pendant ce temps,
des camions et voitures et des cageots
d'abricots ont été mis sur les voies de
la ligne du Simplon.

Des hommes et des femmes s'assi-
rent sur les rails. A la gare, des drai-
zines furent renversées.

Depuis 17 heures, la circulation est
complètement arrêtée. Le courant est
du reste coupé actuellement entre St.
Léonard et Saxon. On a scié les peu-
pliers qui ont été mis en travers de la
route pour fermer cette artère condui-
sant de Brigue à St. Maurice. On at-
tend avec anxiété la suite des événe-
ments.

Deux wagons
de marchandises en feu

SAXON, 8. .— Ag. — Vendredi soir à
21 h. 30, la situation ne s'était pas
modifiée à Saxon. Le trafic était tou-
jours suspendu sur la ligne du Simplon ,
les voies, sur une distance de près de
500 mètres, étant couvertes par des
matériaux, des camions, des voitures,
des arbres, etc.

Les manifestants ont réussi à mettre
le f e u  à deux wagons de marchandises.
Jusqu 'à maintenant, la gendarmerie
cantonale qui est à pied d'oeuvre, n'est
pas intervenue.

La circulation ferroviaire et rou-
tière a été titalement interrompue jus-
que dans la nuit. Enfin, le téléphone
a été momentanément coupé.

Premières bagarres
Il est clair que cette agitation revêt

un caractère dangereux. Déjà quelques
bagarres ont éclaté entre producteurs
et défenseurs des importateurs. Par
haut-parleurs, la foule a été invitée
au calme, mais sans succès puisqu'elle
manifestait encore dans les rues à
minuit et qu'elle restait en état d'a-
lerte.

Quoi qu'il en soit, si les autorités
fédérales ne se décident pas à pren-
dre des mesures immédiates pour fa-
voriser l'écoulement des abricots, le
mécontentement des producteurs ira
grandissant et de nouveaux troubles
éclateront.

La gendarmerie en état
d'alerte

La gendarmerie de Saxon donne les
précisions suivantes :

La ligne du Simplon a été coupée
sur une longueur de cinq cents mètres
environ à partir de 16 h. 30. De véri-
tables barricades faites de peupliers
sciés ont été établies sur la route
cantonale. Une route secondaire fut
également obstruée mais il fut  possible
de la dégager et de faire passer le

trafic par cette voie détournée.
Des camions de fruits étrangers ont

été arrêtés par les manifestants et
leur contenu a été vidé sur la chaus-
sée. La gendarmerie valaisanne n'eut
pas à intervenir, car au reste, les ma-
nifestants ne s'en prenaient pas à la
force publique. La gendarmerie est
néanmoins en état d'alerte.

Un plan d'action élaboré

La solution trouvée?
SION, 8. — CPS. — Le Conseil d'Etat

valaisan a envoyé, mardi, une déléga-
tion à Berne, aux fins d'examiner avec
le département compétent les mesures
qu'il y aurait à prendre pour, sinon
résoudre le problème, du moins atté-
nuer les conséquences d'une situation
qui tourne à la catastrophe. Il semble,
aux dires des communiqués publiés à
la suite de cette rencontre, qu'une solu-
tion acceptable aurait été trouvée.
En tout état de cause, il conviendra, à
l'avenir, de prendre toute mesure utile
en vue d'assurer avant tout l'écoule-
ment de la production indigène et d'é-
viter ce faisant tout motif de mécon-
tentement et de rancoeur parmi nos
paysans.

Jeudi toute la journée, M. Rubattel,
conseiller fédéral, assisté de ses pro-
ches collaborateurs et des conseillers
d'Etat valaisans MM. Gard, Lampert et
Gros ont élagoré un plan d'action
que M. Rubattel a bien voulu exposer
vendredi aux journalistes du Palais.
La première des mesures envisagées,
celle qui se rapproche le plus des sai-
nes méthodes commerciales auxquelles
nous devons notre prospérité, a trait
à la propagande. La Direction de l'a-
griculture a procédé à la distribution
de quelque milliers de petites affi-
ches à exposer chez les négociants
et destinées à encourager les ménagè-
res à acheter les abricots du pays. La
Fruit-Union, de son côté, a pris con-
tact avec les distributeurs. Les fa-
briques de conserves ont été invitées
à faire un effort pour soustraire au
marché des fruits frais quelques cen-
taines de milliers de kilos. Enfin, la
centrale de propagande a mis au point
un service de presse et de communi-
qués à l'intention de la radio. On a
examiné également s'il ne serait pas
possible de recourir à l'exportation.

Sur ce point, la Confédération ne
pense pas pouvoir soutenir la vente
à l'étranger par des subsides destinés
à réduire le prix de vente, mais la
régie des alcools a été chargée d'exa-
miner la possibilité de prendre à sa
charge une partie des frais de trans-
port jusqu'à la frontière. On pourra
peut-être exporter une certaine quan-
tité d'abricots au Luxembourg, mais
en ce qui concerne la Belgique, où les
abricots de Hongrie se vendent 1,80 fr.
à Bruxelles, il n'est pas certain que
les prix ne constituent pas un obstacle
important.

H n'est pas exclu en outre que le
Département des finances accepte de
couvrir une partie des frais de trans-
port des abricots des centres de pro-
duction jusque sur les lieux de dis-
tribution. Mais, en l'absence du chef
du Département compétent, il faudra
probablement attendre jusqu'à samedi
pour être au clair sur ce point.

Enfin, l'armée prendra à sa change
quelques milliers de kilos d'abricots.
Le prix de ces fruits, relativement
élevé par rapport à d'autres, cause
néanmoins quelque embarras au com-
missariat central des guerres.

Avis aux consommateurs
Il n'est pas possib le et il ne saurait

d'ailleurs être question de diriger la
consommation dans un pays comme le
nôtre. Mais il est facile , en revanche,
de faire comprendre aux consomma-
teurs que dans notre beau canton du
Valais, loin d'être aussi riche que d'au-
cuns voudraient le faire croire, quelques
milliers de modestes arboriculteurs
n'ont aucune autre ressource que la
production des abricots, et que même
s'ils y renonçaient, ils ne sauraient pa r
quoi les remplacer. Vienne une année
comme celle-ci, où la maturité a été
retardée par le temps défavorable et
où les fruits étrangers sont venus rem-
placer ceux du pays absents des mar-
chés, et'ces braves gens se trouvent de-
vant une situation sans issue. Il ne s'a-
git pourt ant que d'écouler 6 millions de
kg. et il s u f f i t  d'un peu de compréhen-
sion de la part des consommateurs pour
que le p roblème soit résolu. Il serait
faux  de pe nser que les producteurs exi-
gent de leurs fruits un prix exagéré .
Celui-ci a été f i xé  à 85 ct. le kg. pour
le premier choix, à 58 ct. pour le deu-
xième choix et à 30 ct. pou r la troisième
qualité. Le prix moyen se situe ainsi
étant donné que le p remier choix re-
présente de 50 à 55 o/„ de la produ c-
toin et le second le 25 o/ g environ, àmoins de 70 ct. le ka.

Les concours fédéraux de chevaux
ont commencé lundi dernier dans le
Jura. Les experts étaient convoqués
le j our même à Moutier à une con-
férence au cours de laquelle ils ont eu
l'occasion de s'exprimer sur les me-
sures à prendre pour remédier, dans
la mesure du possible, à la situation
difficile dans laquelle se trouve au-
jourd'hui l'élevage chevalin.

M. le Dr Kierner, chef de la section
de l'élevage à la division fédérale de
l'agriculture, et M. le Dr Baumann,
directeur du haras d'Avenches, ont
exposé les principes des nouvelles di-
rectives appliquées à l'occasion des
concours.

En face de la situation actuelle de
l'élevage — situation qu'il ne faut
d'ailleurs pas dramatiser — il importe
de se montrer plus sévère dans l'ap-
préciation dès jeunes sujets et plus
spécialement de ceux de l'année.

Ceux qui s'éloignent nettement du
type demandé et qui sont trop élevés,
étroits et plats devront être éliminés
(vente pour la boucherie).

D'autre part, les experts se montre-
ront sévères quant à l'appréciation
des étalons qui ne donnent pas satis-
faction dans leurs descendants.

La motonsataon et la pénurie de
fourrages sont les principales causes
de la mévente des jeunes chevaux ces
deux dernières années. En haut lieu,
on espère que cette situation, qui sem-
ble avoir atteint son point culminant
cette année , s'améliorera en 1954, sur-
tout si la récolte des fouir ra.eres est
bonne.

Elevage chevalin



D'UNE PUISSANCE
EXTRAORDINAIRE

ET TRÈS ÉCONOMIQUE

LANù^
BROYER

EST LE VÉHICULE UTILITAIRE
que des centaines d'agriculteurs ,

Industriels et entrepreneurs

ONT CHOISI
10 HP 8 vitesses Traction sur 4 roues

GARAGE DU STAND
SARES S. A.

LE LOCLE Tél. (039) 3 29 41

Décolleteur
âge minimum 25 ans, connaissant à fond
le réglage des machines Brown & Sharpe ,
Tarex, Tornos, ainsi que l'entretien et
l'affûtage des outillages correspondants,
trouverait place stable dans entreprise
industrielle de Suisse romande.
Faire offres avec copies de certificats
sous chiffre 10225. K, à Puiblicdtas, Lau-
sanne.

Pour des raisons spéciales à vendre

LINCOLN CABRIOLET CAPRI
très jolie voiture, modèle 1952, avec tous les acces-
soires, comme radio, chauffage , conditionnement d'air ,
etc., avec 23.000 km., soigneusement tenue en rodage
par chauffeur, de première main. Prix de catalogue
Pr. 32.000.—. Prix de vente Fr. 19.500.—, payable au
comptant.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
à PZ 4314 à case postale 24095 grande poste Winter-
thour.

r ^ATELIER DE TERMINAGE
à Genève, cherche pour entrée tout
de suite ou date à convenir

i remonteur de finissages
et mécanismes

habile et consciencieux, ayant pra-
tique sur petites pièces soignées.
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats sous chiffre
H 6070 X, à Publicitas, Genève.

V. J

i ' ^p*>,.

Monteur
électricien

capable et de confiance
est demandé.
Faire offres avec certificats
à l'Entreprise O. HEUS,
Daniel-Jean-Richard 11.

ÇA MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons pour Neuchàtel ct pour La Chaux-
de-Fonds plusieurs

apprennes téléphonistes
Les candidates de nationalité suisse, âgées de 17 à 20

ans, ayant une bonne instruction, de langue maternelle
fra nçaise et connaissant au moins une deuxième lan-
gue nationale , sont invitées à nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées

d'une courte biographie ,
des certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et moeurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photo-passeport.

Jusqu'au 29 août 1953.
Entrée en service le ler novembre 1953.

Direction des téléphones

Cortébert Watch Co.
Gortébert
engage jeune

mécanicien-
électricien

Se présenter le matin entre 9 00
et 11.00 h. ou faire offres écrites
au Bureau technique.

 ̂ _->

Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait

Employé (e)
actif et capable de travailler
seul. Entrée tout de suite ou
époque à convenir.

Faire offres écrites sous
chiffre S. X. 14813 au bureau
de L'Impartial.

r >
Manufacture d'horlogerie du
Vallon de St-lmier engage jeune

technicien-
tiorloyer

comme aide au Bureau technique.
Faire offres manuscrites avec cur-
r i cu lum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre S* 507 _. J à
Publicités, St-lmier.

L _J

A remettre à Delémont pour cause de décès du fils
unique, un

commerce
de bétail

bien achalandé, vaste grange et écuries modernes,
logement et terre selon désir. Affaire intéressante pour
débutant qui serait mis au courant du métier. S'adres-
ser à poste restante 15, Delémont-Ville.
A la même adresse à vendre à bas prix , une auto Che-
vrolet 18 HP en bon état et une voiture pour conduire
le petit bétail. 1 moulin pour moudre les os.

Genève
Maison d'horlogerie cherche pour son dé-
partement EXPORTATION une employée
très capable, connaissant si possible la
branche horlogère, les formalités d'expor-
tation et ayant de bonnes notions d'an-
glais. Place très intéressante.
Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiffre G 6069 X, à
Publicitas, Genève.

Pourvosvacances
La pension Bellevue à Huémoz s/Ollon

Situation magnifique. Prix de pension Fr. 12.50
Mlle R. Diserens , propr. Tél. (025) 3.21.39.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 août

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de l'A-

beillè , M. J. de Rougemont ; Oratoire , M. E. Urech.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanneret ;

au Temple Indépendant , M. L. Perregaux ; au Temple
de l'Abeille, M. J. de Rougemont ; à l'Oratoire, M. E.
Urech.

Les Eplatures , 9 h. 15, Culte , Mlle A. Lozeron.
Les Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. Jules Perregaux.
Les Bulles, 9 h. 45, Culte M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 3b, Culte à la grande salle du Crêt.
Tête de Ran , 11 h., Culte.
La Tourne, 10 h., Culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.30 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe , 7 h. 30 Messe et sermon ,

8 h. 30 messe et sermon, 9 h. 45 Grand'Messe et ser-
mon, 11 h. Messe et sermon , 20 h. Compiles et Béné-
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Première messe ; 9 h. 45 Grand'messe chantée
sermon par M. le curé Gorce. Dr en théologie. Te-
Deum.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
Sonntag den 9. August 15100 h. Predigt.
Mittwoch 20.30 h. Bibelstunde.

ftIETHODiSTi.NKUt .CHE . Numa-Droz 36a
14.30 Uhr, treffen sich Burschen und Tôchter zu

Spaziergang oder Ballspiel ; 16.45 Uhr , Jugendbund ;
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst. Jedermann ist herz-
lich eingeladen.

ARMEE DU SALUT
Dimanche 9 h. 30 et 20 h. 15 Réunions publiques,

19 h. 15 Réunion en plein-air , place de la gare.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche i Culte public et école du dlmanche à 9 h. 45
Mercredi t Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Cotise asBvenf.sffe
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 16, étude biblique. 10 h. 15, culte.Mardi, 20 11, réunion.
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Maison suisse d'articles de marque, bien
introduite, cherche

Représentant
dame ou monsieur

pour visiter la clientèle particulière. Vente
de bas tous genres. Place stable avec bon-
nes possibilités de gain (commission, fixe
et frais) . Rayon déterminé.
Les candidats ayant de l'expérience dans
la vente et présentant bien, sont priés de
faire offres détaillées avec photo sous
chiffre L 66538 G, à Publicitas, St-Gall.

k J

Employée de bureau
qualifiée, comptable , habituée à un travail
indépendant , cherche changement de situa-
lion. Connaissances de tous travaux de
bureau , fabrication d'horlogerie , paies, cor-
respondance, relation avec clients et fournis-
seurs. Libre de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre E. G. 14886
au bureau de l'Impartial.

JAEGER - LE COULTRE S. A.,
1, rue des Moulins, Genève,

engageraient

1 régleuse pour petites pièces
avec point d'attache

1 décolteur-retouGheur
Faire offres ou se présenter.

Graphologie - Chirologîe
Lignes de la main

Madame JACOT ne venant plus à La Chaux-de
Fonds, recevra désormais rue des Charmettes 13, i
Neuchàtel — sur rendez-vous — Tél. 8 26 21.

Demandées
à acheter

antiquités
1 commode ou secrétaire
ancien, 1 pendiude neuchâ-
telolse, 1 vitrine de pen-
dule, 1 table demi-lune,
4 à 6 chaises neuehâte-
loises, 1 ancien fauteuil, 1
seille en cuivre, 1 armoi-
re ancienne, ainsi qu 'un
ou deux tableaux à l'huile
anciens. — Offres écrites
sous chiffre B U. 14763.
au bur. de L'Impartial.

Auto
jusqu'à 7 CV, en état de
marche, est cherchée à
acheter. Bas prix.
Offres sous chiffre M. H.
14527, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

VELO
de dame, chromé, 3 vites-
ses, à l'état de neuf, 150
francs. S'adr. à M. Ber-
nath, rue Neuve 4.
Tél. 2 45 93.

Mtarieiti©
Jeune dame présentant
très bien désire rencon-
trer monsieur sérieux,
dans la cinquantaine, en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre D. D. 14821,
au bureau de L'Impartial,

Employée de ta
Maison d'horlogerie de la
ville cherche une jeune fil-
le pour décalquer les noms
sur les cadrans de mon-
tres. Travail facile. Entrée
Immédiate ou à convenir,
La personne serait mise
au courant du travail. Pai-
re offres sous chiffre T. I.
14870, au bureau de L'Im-
partial,

I Une promenade §
I intéressante i

est: celle qui vous conduira
: voir les étalages du Panier Fleuri

fous renouvelés

Bon pour catalogue No 12

MOBILIA S. A. MEME Mmm 
Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94 , 

Places stables sont offertes à ouvrières ha-
biles et consciencieuses pour

INERTIES
MISE PLAT ïjsr

Travail en fabrique

s'adresser Fabrique E B E L
Paix 113

Jeune coiffeuse
cherche place, si possible nourrie et
logée. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser à Madame
Elisabeth Scholze, chez Madame
Droz, rue Numa-Droz 77, tél.214 52.

Sténo-dactylographe
Demoiselle avant terminé ses études , sachant
le français , l'anglais et 1 italien et connaissant
la sténo-dacty lographie

CHERCHE PLACE
Prière écrire sous chiffre D. B. 14716, au
bureau da L'Impartial.

Importante fabrique de la place CHERCHE
pour entrée tout de suite ou à convenir,

sténo-dactylo
connaissant parfaitement l'allemand et te
français, et capable de rédiger dans ces deux
langues. Travail intéressant et varié.
Faire offres détaillées sous chiffre P 10861 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.



Depuis hier soir à 18 h. 15

Le tracé tel qu'il s'o f f r e  depuis hier soir à la vue des usagers de la route. On
remarque, sur la gauche , l'imposant mur de soutènement.

Le hasard a voulu que nous fussions
parmi les premiers hier soir, peu après
18 h. 15, à empruner le nouveau tracé
de la correction du trop fameux tour-
nant de la Brûlée que l'on venait tout
juste d'ouvrir.

On sait que depuis près de deux ans,
les travaux sont activement poussés
sur cet important chantier. Il s'agit,
répétons-le, d'éviter le virage de « la
Brûlée » et la forte rampe qui suit, en
tournant autour de la colline de la
Motte. Le tournant en épingle à che-
veu du Pré de Suze disparaît à son
tour. Il est dès maintenant .remplacé
par une vaste courbe répondant plei-
nement aux exigences de la circula-
tion actuelle.

Au cours de cette semaine, les quel-
que septante à quatre-vingts ouvriers
de l'entreprise chargée de cette cor-
rection ont travaillé de jour et sou-
vent fort tard dans la nuit (les équi-
pes se sont relayées durant toute celle
de j eudi à vendredi) afin de terminer
aussi rapidement que possible les rac-
cords provisoires entre l'ancienne et
la nouvelle routes. De ce fait , le trafic
n'a pas .subi de perturbations ces der-
niers jours. Seuls les croisements, par

La route alors qu'elle était encore livrée à la vibro-dameuse. Ce petit engin
remplace avantageusement en certains cas, l'imposant rouleau compresseur.

endroits, réclamaient des conducteurs
une certaine attention.

Sur un « billard » !
En bas, c'est-à-dire à la hauteur

de l'Hôtel du Cheval Blanc, le rac-
rord provisoire est large de six mètres.
Il se prolonge sur 180 mètres environ
et « mord » sous l'ancien tracé auquel
on a donné auparavant une surlargeur
de 3 mètres pris côté forêt. Cette dis-
tance parcourue, les véhicules rou-
lent en souplesse et en douceur suir
un magnifique revêtement de com-
pomac large de neuf mètres. L'auto-
mobiliste remarque sur le côté aval,
une protection qui sera d'un grand
secours à ceux qui d'aventure man-
queraient le virage par suite d'un ex-
cès de vitesse. Ce petit mur étudié
et construit selon des principes ultra-
modernes empêche tout véhicule
de basculer de l'autre côté... parait-il.
La nuit , son vernis lumineux situe
exactement la limite de la route.

Lorsqu'on poursuit sa course, on

aperçoit à droite cette fois-ci , l'impo-
sant mur de soutènement destiné à
neutraliser les éventuels glissements
de terrain marneux. Cet important
travail d'art a coûté de gros efforts
et fut une source de nombreuses dif-
ficultés pour le constructeur qui ne
pouvait avancer que «par petits bouts»
étant donné les incessants caprices de
cette masse presque continuellement en
mouvement.

Plus haut et sur une longueur d'une
soixantaine de mètres, le trafic est dé-
vié sur une surlargeur car le nouveau
tracé se logeant exactement sous l'an-
cienne route, il s'agit encore de faire
disparaître cette roche et de «nettoyer»
le secteur, ce qui doit être fait — en
principe aujourd'hui — au moyen des
mines.

Ensuite, la route redevient parfaite-
ment carrossable jusqu 'au raccord du
haut.

Le pourcentage de la pente
Sur tout le nouveau parcours, le

pourcentage de la pente ne dépasse ja-
mais 7 o/ 0. Il varie entre 4,3 et 7. A titre
de comparaison, rappelons que la ram-
pe de la Brûlée désormais ' abandon-

née (sans beaucoup de regret, on peut
le présumer!) atteignait jusqu 'à 12 o/ 0,
Grâce à cette sensible amélioration, le
problème du passage en hiver de ce
tronçon redoutable , est singulièrement
simplifié.

La longueur totale du parcours étant
d'un kilomètre et demi, il a fallu dé-
fricher des arbres sur neuf cents à
mille mètres du tracé et sur dix à
vingt mètres cle large. Quarante mille
mètres cubes de roche friable et de
mauvaise qualité ont été extraits et
utilisés pour le remblayage. Le tour-
nant de Suze lui-même, est « assis »
sur un remblai de douze mètres de
haut.

Avec son nouveau visage, la route de
la Vue des Alpes mérite véritablement
de prendre rang parmi les grandes
artères internationales. Mais nous
touchons là un autre problème dont
nous aurons l'occasion de reparler
lors de l'inauguration officielle de
cette belle correction.

G. Z.

Le nouveau tracé de La Brûlée
est ouvert au trafic automobile

Une déménageuse de cinq tonnes
Cinq qui l'ont échappé belle!

va s'emboutir dans les arbres, entre Rochefort et Brot-Dessous

(De notre envoyé spécial)

Cinq hommes qui peuvent remercier
le ciel et dire qu'ils ont échappé à un
accident particulièrement tragique
dans des circonstances miraculeuses,
ce sont les employés de la Maison Witt-
wer, de Neuchàtel (déménagements,
autocars, etc.) .

Voici ce qui s'est en effet passé hier
au début de l'après-midi : une démé-
nageuse de cinq tonnes (à vide) mar-
chait à assez vive allure (probable-
ment) le long de la route de Roche-
fort à Brot-Dessous (en direction du
Val-de-Travers). On sait que celle-ci
fait un certain nombre de lacets, bien
connus des automobilistes, qui doivent
les parcourir avec beaucoup de pruden-
ce. Le lourd véhicule venait d'en passer
un et s'engageait dans un autre, un
tout petit peu trop à gauche d'après
les marques de pneus sur la chaussée
et les traits rouges dessinés par les
agents de la police routière.

Tout à coup, le chauffeur vit venir
une très grosse automobile, et se porta
à droite pour libérer le passage. Trop
à droite , semble-t-il, car il entra dans
le champ en bordure de la route, et
faucha un poteau indiquant le tour-

La déménageuse , ayant fauché les arbres, a atterri dans les frondaisons. De-
vant elle , le champ, très en pente ; au bout du champ, le précipice... et l'A-
reuse au bas. On peut dire, vraiment, qu'ils l'ont échappé belle , les cinq hom-
mes qui occupaient le siège avant ! (Photo Impartial.)

nant, puis un stère de bois bien entas-
sé au bord de la chaussée, ce qui faussa
sa direction. Il se dirigea vers la gau-
che, le conducteur ayant dû accélérer
pour tenter de retrouver le lit de la
route, entra dans le fossé d'en face,
faucha un nouveau poteau , cassa net
quelques arbres... et allait se précipi-
ter dans le champ, très en pente, situé
au dessous de la lisière, quand un rem-
blai de terre bien venu redressa la di-
rection du camion en folie, et le diri-
gea en plein dans un bouquet de
foyards.

C'est là qu'il vint atterrir et s'arrêter
miraculeusement, ayant brisé à ras
quelques jeunes troncs qui n 'en pou-
vaient mais, et qu'il envoya gicler à
plusieurs mètres. Bien lui en prit de
n'insister point, car il arrivait de nou-
veau à une prairie fort en pente, avec
au-dessous les redoutables rochers qui
surplombent l'Areuse au-dessus de
Champ-du-Moulin : emportée par son
poids, la déménageuse eût foncé sans
doute à bride abattue vers le vide et
la mort, entraînant avec elle les cinq
hommes qui eussent difficilement trou-
vé le temps de sauter de la cabine !

On se demande évidemment un peu
comment il se fait que sur cent-cin-
quante mètres, du tournant au lieu
« d'atterrissage », il n'y ait pas eu
moyen d'arrêter le camion aux freins,
mais quand une direction est faussée et
qu 'on mène cinq tonnes, tout peut arri-
ver ! Les cinq employés de la maison
Wittwer sortirent de leur machine éber-
lués, ne croyant pas leurs yeux de ce
qui leur était (si vite) arrivé, et surtout
prenant la chair de poule à la seule
pensée de ce qu'ils avaient risqué : on
les comprend !

La puissante déménageuse faisait
peine à voir, perchée dans les arbres,
et à l'heure où nous contemplions ce
spectacle évidemment curieux, on était
en train de sortir le véhicule de son
inconfortable position , au moyen de
chaînes, et d'un autocar Wittwer venu
prêter « main forte », si nous osons
nous exprimer ainsi. Accident qui eût
pu infiniment plus mal finir , et qui se
termine par de gros dégâts matériels,
évidemment, mais sans une égratignu-
re pour personne. Allons, tant mieux !

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

Cinéma Scala.
Michel Simon, Gaby Morlay, Pauline

Carton, Marcelle Géniat et Véronique Des-
champs dans un palpitant drame réa-
liste tourné dans les plus beaux sites va-
laisans : « La fille au fouet ». Un film
français de Jean Dréville d'après le ro-
man d'Emest Zahn. Des sentiments vio-
lents, des aventures romanesques et tout
le pittoresque des moeurs des montagnards
du Valais. Matinées samedi et dimanche,
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Henri Vilbert , Madeleine Lebeau, Pierre
Louis, etc. dans une délicieuse comédie
marseillaise, « La maîtresse de mon mari »
(Fortuné de Marseille) . Vous rirez aux
larmes aux croustillantes galéjades — avé
Tassent — du Midi I Et vous verrez les
plus belles filles de la Côte d'Azur. Un
enchaînement dynamique et des situations-
délicates ! Matinées dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Bex.

Barry Fitzgerald , Dorothy Hart, Howard
Duff , etc., dans « La cite sans voiles ».
Moins de 18 ans pas admis. Parlé fran-

çais. L'histoire la plus captivante de la
ville la plus extraordinaire : New-York.
Un meurtre a été commis. Qui a tué ?
Un homme parmi 8 millions ! Une aiguille
dans une botte de foin ! Un film réaliste
au plus haut point. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Stade co_r_i_____I. — Tournoi de handball.

Dimanche 9 août, les sportifs se don-
neront rendez-vous au tournoi de hand-
ball où le challenge ADC sera mis en
compétition. Dès 9 heures, les élimina-
toires se disputeront entre les quatre équi-
pes inscrites. L'après-midi, les finales com-
menceront à 14 heures. La durée des mat-
ches est fixée à deux fois trente minu-
tes. Amis sportifs, tous au Stade commu-
nal, collège de la Charrière.

Un nouveau produit qui évite
les fumées des Diesel

Devant l'importance des frais d'en-
tretien des véhicules, les propriétai-
res de moteurs Diesel s'inquiètent du
rendement des carburants actuels qui
ne répondent plus entièrement aux
exigences que l'on est en droit d'at-
tendre d'un produit de haute qualité.
Ces carburants riches en soufre et
trop secs ne permettent pas un fonc-
tionnement parfait des pompes et
des injecteûrs , et provoquent des ré-
sidus de combustion nuisant à la
marche des moteurs, qui conduisent
au colmatage des segments coupe-
feu et des soupapes d'échappement.
Aujourd'hui il est possible de remé-
dier à ces inconvénients en utilisant
comme remède un produit actif , et
vigoureux que l'on mélange au carbu-
rant. AUTOL-DESOLITE est un pro-
duit qui doit retenir l'attention des
conducteurs de camions Diesel , vu
son influence sur la bonne marche des
moteurs.
L'AUTOL-DESOLITE a fait son ap-
parition en Suisse, il y a quelque
temps, après avoir fait ses preuves
dans différents pays d'Europe.
Nous avons eu connaissance des ré-
sultats des essais effectués par diver-
ses sociétés, c'est pourquoi nous pou-
vons parler de ce produit en toute
confiance. Le produit , qui est utilisé
en mélange avec le gas-oil, est cons-
titué d'un support d'huile minérale
qui tient en solution des éléments
dont l'action évite le calaminage des
moteurs neufs et assure même le dé-
calaminage des moteurs usagés.
Les essais ont montré qu 'ATJTOL-
DESOLITE possède la propriété de dis-
soudre les résidus de combustion ou
plutôt ce produit dissout les goudrons et
asphaltes qui enrobent la suie et
celle-ci est évacuée avec les gaz
d'échappement.
D'autres propriétés sont à mettre à
l'actif de ce produit :

— C'est un lubrifiant des pompes
d'injection ;
— Maintenant le moteur en bon état ,
il entraîne une économie sensible de
la consommation de gas-oil ;
— Il agit comme accélérateur d'allu-
mage et, de ce fait, rend la marche
des moteurs Diesel plus souple et
plus régulière.
Pour le transporteur, l'intérêt de l'em-
ploi de ce produit ne peut ressortir
qu'après une étude du bilan d'exploi-
tation du véhicule. Les expériences
faites tant en Suisse qu'à l'étran-
ger montrent que les dépenses supplé-
mentaires engagées sont largement
compensées par les économies de la
consommation et des frais d'entre-
tien du moteur et de son équipement
d'injection.
De plus, il n'est pas indifférent aux
camionneurs d'éviter dans toute la
mesure du possible, rémission de fu-
mées P'ar leurs camions.

De notre correspondant du Locle :
Suite mortelle d'accident. — « L'Im-

partial » a signalé mercredi l'accident
dont avait été victime, à la Clef d'Or ,
une habitante de notre ville. Renversée
par une moto alors qu 'elle traversait
la route, Mme C. Hentzler fut trans-
portée à l'hôpital avec un poignet cas-
sé et une profonde blessure au cuir
chevelu. Il devait se révéler par la sui-
te qu'il s'agissait d'une fracture du
crâne et la pauvre dame mourait jeudi
soir , des suites de cet accident. Elle
était dans sa 80e année. A sa famille
en deuil, nous présentons notre sin-
cère sympathie.

Plus de trains S. N.  C. F. — Vendredi
matin, train et courrier sont encore ar-
rivés normalement, mais depuis midi,
tout trafic a été suspendu Aucun con-
voi n'est arrivé dans l'après-midi ou
le soir et aucun train n'a quitté notre
ville en direction de Morteau, à part
celui du matin.

Jubilé du travail. — Vendredi matin,
les autorités communales ont remis à
M. Emile Lagger, cantonnier, le tradi-
tionnel cadeau pour ses 25 ans de ser-
vices. Nos sincères félicitations.

Petit billet loclois Pharmacies d'office.
La Pharmacie Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 9
août, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'Officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Collision.
Hier à 15 h. 20, à l'intersection des

rues de Bel-Air et du Progrès (carre-
four dangereux) , un vélo et une au-
tomobile bernoise se sont rencontrées,
non sans rudesse. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

La Chaux-de-Fonds

LUCERNE
SEMAINES INTERNATIONALES

DE MUSIQUE 19S3
du 8 au 30 août

Six concerts symphoniques avec l'Or-
chestre des Semaines de Musique, un
concert symphonique et le « Requiem »
avec l'Orchestre et le Choeur de la
Scala de Milan.
Sérénades — Soirées de musique de

chambre — Concert d'orgue
« Les Noces de Figaro», donné par

l'Opéra d'Etat de Stuttgart
DIRECTEURS :

Eugen Jochum Wilhelm Furtwàngler
Igor Markevitch Paul Sacher
Herbert von Karajan Guido Cantelll
Rafaël Kubelik Victor de Sabata

Location à Neuchàtel :
Maison de musi que « AU MÉNESTREL» ,

2, rue Concert - Tél. 5 14 29
Demandez le programme généra l avec bulletin
de commande à votre magasin de musi que
ou directement aux < Semaines Internationales

de Musi que, Lucerne».
v . >



Restaurant des Combettes
Samedi dès 20 heures

Danse en plein air
Jardin illuminé - Permission tardive

Dimanche dès 14 heures

CONCERT -DANSE
Orchestre musette (3 musiciens)

Se recommande, famille IMHOF.

Terrain à Genève
pour bâtiment commercial ou industriel

(industrie bruyante exclue) à vendre dans
quartier de premier ordre, plein dévelop-
pement, près de la gare. Surface à bâtir :
2000 m2 sur cave, rez-de-chaussée, un
étage, quatre façades.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
L 6484 X , à Publicitas , Genève.

Cherchons

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

Dimanche ^âPCllê - GOÏÎCOUPS

Saignelégier
Départs Place de la GARE , à 9 h.
10 h., 11 h., 13 h. Course aller et
retour Fr. 6.—

Garage GIGER ?éi.%lT2ï?Z

MANTEAUX DE PLUIE (orig.) de l'armée des
USA, Fr. 36.— Neuis, Fr. 45.—

MANTEAUX D'OFFICIERS doublés. Fr. 75.—

Nouveau: Manteaux de pluie pour cyclistes
très solides, avec capuchon. Fr. 15.—

E. FLUHMANN , Neuengasse lia , ler étage, gauche
BERNE , tél. (031) 3 84 02 

f >.
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour son atelier de termi-
nage à Neuchàtel

jeunes
horlogers complets

qualifiés pour le décottage de mou-
vements ancres.
Paire offres sous chiffre B 40382 V, à
Pub'icitas, Bienne.

_ ;

mj fï&S  MICHEL SIMON Henri VILBERT 
^^̂ mI ^ eL&r GfiBY mm ' mm mm ' IMCELLE G™ E Madeleine L E B E A u ^«383feW' el Uéronique Deschamps T Pierre LOUIS , etc. f̂c^i

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

^A-J

in cmc nu cmiET * La Maîtresse de mon Mari i
\m%wk IlLLE MU lUUEI M (FORTUNÉ DE MARSEILLE)

Il Un film îrançais de Jean Dréville ' d'après le roman d'Ernest Zahn l
H 

Vous rirez aux larmes aux croustillantes galéjades „avé Fassent "

Des sentiments violents = des aventures romanesques = et tout E ^u Midi ! et vous verrez les plus belles filles de la Côte d 'Azur

le pittoresque des mœurs des montagnards du Valais Un enchaînement dynamique et des situations... délicates ! Moins de 18 ans pas admis

|l ;______„________a_i~ â|in ges: samedi al dimanchB à 15 h.30 Tél. 22201 j§B||j|^B^*—î M MdUnu. . Dimanche, à 15 h. 30 Tél. 221 23 ^^^^^^^^"

I il É X ¦"*» F'TZ S?5TflLD I A f If É CAilC lfftli CC ^^^^^s^ î ŝi .
m r DOPOthy HART fl fifl WmM H |F «j9.i___l ___W__ 1_  M MIIË Cj a été commis. Oui a tué ? Un homme parmi
Jgs I Matinée: Dimanche. Howard DUFF, etc. MB"» ^H ¦ B__9 (P^VfllV WM VoMBlV 8 m i l l ions ! Une ai gu i l l e  dans une  botte de foin I

—- I à 15 h. 30 , ,

SL 3CI Tél- 22 14° (Moins de 18 ans pas admis) PARLÉ FRANÇAIS UN FILM RÉALISTE AU PLUS HAUT POINT j j

LA CORBATIÈRE Samedi 8 août

' aua s. orme Û Grand bal des foins
fivf^.̂  

avec pour la première fols
ĴiltUCrQt I I l'orchestre dynamique ARIGON1

• = 9 PARC POUR AUTOS M. WalserC J
CHEMINS DE FER DU JURA Horaire spécial

58 e Ma relié - Concours de chevaux à Saignelégier
Dimanche, 9 août 1953

Aller :
La Chaux-de-Fonds dép. 7.00 7.39 9.35 11.00 11.17 12.16 13.42 15.00
Saignelégier arr. 7.5U 8.55 10.23 11.55 12.32 13.17 14.56 15.50
Retour :
Saignelégier dép. 16.35 17.20 18.00 18.46 i9 .60 20.10 21.46 0.30
La Chaux-de-Fonds arr. 17.25 18.09 19.15 19.46 20.51 21.10 22.44 1.24
Billet spécial aller et retour à Fr. 5.50 - Tous les trains loni arrêt à la Gare de l'Est

Excursions „ Rapid-Blanc"

Samedi
8 août Morteau Fr. 5.—

départ 13 h. 30
Dimanche COL DES MOSSES

9 août par La Gruy ère - Aigle - Montreux -
départ 7 h. Lausanne Fr. 20.—

1 ' 
Dimnnrhp Marché Concours Saignelô-

9 août °i8" départ : 9 h. 11 h
 ̂

13 h.

Garage GLOHR fegtjâ

(£sso)

P RI  M A G A Z
le _ M\M en bouteille

Pour la cuisson, l'éclairage,
le chauffage.
Pas d'Installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi
en petites bouteilles de 6 kg.
qui restent propriété du
client , pas de consommation
minimum.

Demandez une of f re  à :

Carburants S. A.
La Chaux-de-Fonds

ffltt Vacances
g ĵj 

en 
Italie

RIMINI (Atlriatico) HOTEL ..QUISISANA"
Directement au bord de la mer. Les chambres ont
toutes un balcon. Remis à neuf. Dès le 20 août, 1200
lires, tout compris. Réservez.

t N
12 km. Verrières - MALBUISSON - 15 km. Vallorbe
L'Hôtel du Lac RePas ,ins
(France) Tél. 6 OFFRE £â,é en croûte
„. , Truite MeunièreMenu gastronomique Haricots verts au beurre
Grape-Fruit Poulet Bresse rôti
Hors d œuvre riches Pommes allumettes
Galantine de volaille Salade et glace
Foie gras brioché ., , ,. ,,, 
Truite aux amandes N°f v,ns à d,8C. e"?P
Poulet Bresse-Vessie Bourgogne al igote
Salade et fromages Beauj olais Village
Corbeille de frui ts  _ Arbo,s 'os,é
Glace â l'ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. IL- Prix Fr. s. 12.-

v J

PETIT HOTEL
12 chambres complètes, à vendre dans le
Simmenthal . Fr. 98.000.-.
Petite dépendance pour fabrique.
S'adresser à l'Hôtel Alpina, Erlenbach,
i/ S., télép hone (033) 8 11 75. j

_________________________________
______________________________________________________

Une belle ambiance...
Une table bien garnie... au

restaurant STRAUS S
NEUCHATEL

M. H. JOST Tél. (038) 5 10 83

Je cherche un

appareil
de séchage

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

A vendre

chienne
de chasse

S'adr. à M. Louis Moghi
ni. Passage des Jardins 3,
Saint -Imier. TéL (039)
i 15 47.

CHAMBRE. A louer bel-
le chambre meublée à
personne solvable. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 14822

PEUGEOT 202
1948

6 CV, 3 vitesses, limou-
sine noire, 4 places, 4 por-
tes, toit coulissant, chauf-
fage, dégivrage, housses
neuves, moteur revisé en
1951, 15,000 km., garanti.

GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 38

d&t C O M M U N E  DE
^p 

LA 
C H A U X - D E - F O N D S

AVFS
concernant la police

des constructions et du feu
Il est rappelé à MM. les architectes, entrepreneurs,

fournisseurs, propriétaires, gérants et au public en gé-
néral ce qui suit :
1. UN PERMIS DE CONSTRUCTION accompagné des
PLANS détaillés est nécessaire pour toute construc-
tion nouvelle, garage, annexe, transformation, citerne
à mazout, à benzine, etc.

2. UNE AUTORISATION est également nécessaire
pour toute transformation de foyer , four , fournaise,
installation de chauffage central particulier ou géné-
ral, calorifère à charbon , à mazout, ouverture ou sup-
pression de porte , de fenêtre ou de jour , baraque, pou-
lailler , remise, chantier, chalet de week-end, etc.

3. LA POSE DE PERCHES-GABARITS sur le ter-
rain , indiquant sommairement le profil de la cons-
truction, est obligatoire.

4. LA VERIFICATION DE L'IMPLANTATION DES
ALIGNEMENTS ET NIVEAUX doit être demandée
sitôt les gabarits nécessaires et repères utiles posés
(avant la mise en chantier des creusages).

5. AUCUNE MODIFICATION AUX PLANS SANC-
TIONNES ne peut être appor tée en cours de cons-
truction sans l'autorisation préalable du Conseil
communal.

6. LE PERMIS D'HABITER doit être demandé à
la fin des chantiers (avant l'occupation des locaux).

Il a été constaté à plusieurs reprises que la loi
et les règlements sur les constructions n'étaient pas
respectés, c'est pourquoi l'autorité communale se ré-
serve d'exiger une application plus sévère des disposi-
tions légales sur tout le territoire communal.

CONSEIL COMMUNAL.

ill...
liai

de SVi '" à 12'"
sont à sortir

S'adresser au bureau
de L'Imparti al. i48is

PIAN O
d'occasion, cordes croisées

demandé à acheter
Offres sous chiffre C. E.
14779, au bureau de LTm-
partial.

RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A vendre pour cause de
manque de place

1 banc de menuisier
I potager à gaz
] chauffe eau Merker
S'adr. nie du Commerce
17, au rez-de-chaussée, à
droite.

Atelier de perçages
de pierres fines

(moyenne importance) à
remettre pour raison de
santé. — Paire offres sous
chiffre J 17159 D, à Pu-
blicitas, Bienne,

Jeune fille
16 ans et demi, au cou-
rant du ménage, cherche
jusqu 'au printemps place
avec vie de famille. Un à
deux enfants désirés. —
Offres avec indication de
salaire sous chiffre
F 40547 Lz, à Publicitas,
Lucerne.

r N

c^uaiif ièà
seraient engagés par une manufacture
biennoise :

1° pour la retouche de réglage sur
pièces de précision ;
2° pour le visitage des montres au
terminage.

Faire offres avec toutes indications sur
l'activité antérieure, sous chiffre O 40401 U
à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

V )

Remonteur (se)
de rouages

Metteuse d'inerties
pour travail en atelier, seraient en-
gagés par fabrique de Neuchàtel.

PETIT LOGEMENT 2 chambres et
cuisine, agréable, mais sans dépen-
dances, pourrait être mis à dispo-
sition.

Offres Case postale 259, Neuchàtel 1A VENDRE
une chienne berger alle-
mand, 2 ans, oreilles bien
dressées, très propre. —
Ecrire sous chiffre M. P.
14831, au bureau de LTm-
partial .



TOI, MOU ,. NOUS.
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Une nouvelle de Henry PICARD

(Suite et f in )

L'audition d'une chanson éveillait
en elle des souvenirs qu'elle avait eu.
bien du mal à ensevelir au fond de
son ame.

Trois mots venaient de les ressusci-
ter !

Elle revoyait Georges. Il avait vingt
ans, beau garçon, beau parleur, sans
soruipule, comme sans argent. Elle en
avait dix-huit, était jolie , sensible aux
compliments. Elle l'avait écouté.

Histoire banale en somme. Jusque
là, certes ! Seulement pour parader
et plaire, il fallait à Georges de l'ar-
gent.

Comment se l'était-il procuré ? Elle
ne s'en était jamais souciée en accep-
tant ses cadeaux. Ne lui avait-elle pas
donné tout son amour ?

Entre eux c'était vraiment « toi,
moi, nous ».

Un jour ce fuit le réveil brutal. Un
vol avait été commis dans la banque
où Georges travaillait. Ses dépenses
trop importantes le firent soupçonner.
Il fut accusé, arrêté. Il nia. Ses res-
sources, disait-il , provenaient d'un bil-
let gagnant à la loterie. Il donna le
numéro. Alibi trop aisé, auquel la
police ne voulut croire.

Après une longue enquête, faute de
preuves, il fut relâché.

Quand il se présenta a la maison
des parents de sa fiancée, le père de
Germaine le mit à la porte en lui
rendant les présents offerts à sa fille.

Jamais elle ne voulut admettre sa
culpabilité et pleura en ¦ cachette son
bonheur perdu.

» * *
Georges disparut un jour. S'était-

il engagé ? Etait-il parti aux colonies?
Nul ne le savait.

Des années s'écoulèrent. Germaine
se maria et perdit son mari l'année
suivante. Georges n'était plus qu'un
souvenir : « Le meilleur et le pire ».

Il était mort sans doute, sans quoi
11 serait revenu, avait-elle souvent
songé.

Il fallait que Jean Passion, la vedet-
te des « chanteurs de charme », « l'idole
des femmes » vienne interpréter la
chanson de Georges pour qu'elle s'ima-
ginât entendre son ami.

Elle savait bien qu'une chanson pou-
vait être interprétée de cent manières.
Pourquoi Jean Passion, une vedette,
imitait-il un obscur employé ?

Peut-être l'avait-il connu ? Ce fol es-
poir dicta sa décision.

Dès le lendemain, Germaine Beau-
fort se rendit au studio avant l'heure
de l'émission.

— Monsieur Jean Passion est arrivé,
madame, mais je doute qu'il reçoive à
cette heure.

— Je n'ai que deux mots à lui dire,
c'est très important !

— Voulez-vous me donner votre nom.
— Il ne me connaît pas. Dites-lui

que je suis une fervente admiratrice.

L'employé sourit et s'éloigna pour
revenir aussitôt.

— Veuillez me suivre, dit-il.
Emue, Mme Beaufort frappa.
— Entrez, fit une voix grave.
Germaine Beaufort ouvrit la porte,

fit quelques pas et s'écria :
' — Georges ! Toi !

— Oui, moi ! Je t'attendais pour
t'annoncer une nouvelle :

» Georges « est mort » après avoir
fait arrêter le voleur de la banque
Samson. H n'y a plus que Jean Pas-
sion, un type qui a eu beaucoup de
chance.

H a gagné à la loterie, est devenu
une vedette et a retrouvé son amie.

— Georges, Georges, toi !
— Oui « moi », et, si tu veux, «nous».

Chroniaue neuchàteloise
Un concours au deuxième
degré pour la décoration

de la salle du Grand Conseil
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Le Conseil d'Etat , dans sa séance du

5 aoùt 1953, a décidé d'ouvrir un con-
cours au deuxième degré (concours
d'exécution) pour la décoration de la
salle du Grand Conseil. Il a arrêté le
règlement de ce concours, qui prévoit
que les artistes ayant été classés en
ler ou 2e rang lors du concours d'i-
dées, seront invités à présenter, jus-
qu'au 31 décembre 1953, une maquette
de leur projet à l'échelle du 1/5, ainsi
qu'un morceau exécuté dans la ma-
tière définitive d'exécution.

Le jury, appelé à fonctionner lors de
ce concours au deuxième degré, a été
désigné comme suit :

MM. Alfred Blailé, peintre, Neuchâ-
tel, président ;

Casimir Reymond , sculpteur,
Lutry (VD) , vice-président ;

Edmond Calame, architecte,
Neuchàtel ;

Jean Convert, peintre, Neuchâ-
tel ;

Karl Hûgin, peintre, Bassers-
dorf (ZH) ;

Léon Perrin, sculpteur, La
Chaux-de-Fonds ;
François Wavre, architecte,

Neuchàtel.
Suppléants :
MM. Hermann Hubacher, sculpteur,

Zurich ;
Jean Liniger, député au Grand

Conseil.
Rappelons que les concurrents classés

en premier rang lors du concours d'i-
dées sont (ordre alphabétique) : MM.
Georges Froidevaux, La Chaux-de-
Fonds, Raymond Perrenoud, Coffrane,
André Ramseyer, Neuchàtel, Paulo
Roethlisberger, Neuchàtel, André Si-
ron, Hauterive, et en deuxième rang
MM. Edmond Leuba, Paris, Claude
Loewer, La Chaux-de-Fonds, Hubert
Queloz, La Chaux-de-Fonds, et Mau-
rice Robert , La Chaux-de-Fonds. Ces
neuf artistes seront donc priés de par-
ticiper au concours d'exécution et leurs
travaux seront exposés au public au
début de l'année 1954, après examen et
classement par le jury.

Singuliers amusements !
(Corr.) — Cinq jeunes gens de la réé-

gion de Saint-Biaise on comparu hier
devant le tribunal de police siégeant à
huis-clos. Ils étaient accusés d'avoir
déshabillé une jeune fille qui se bai-
gnait à la plage de Saint-Biaise et de
l'avoir jetée — nue comme un ver —
au lac. La jeune fille , disent-ils, les
aurait provoqués en leur jetant des
pierres.

La jeun e fille a retiré sa plainte au
cours de l'audience. Mais l'affaire fera
néanmoins l'objet d'un jugement lors
d'une prochaine audience.

Neuchàtel. — Un industriel condamné.
(Corr.) — Un industriel de Neuchàtel

M. M. K., a comparu hier devant le tri-
bunal de police de cette ville sur plain-
te de la caisse de compensation des
organisations horlogères. On lui repro-
che d'avoir retenu à ses ouvriers les
cotisations A. V. S. réglementaires, sans
les verser à la caisse de compensation.
U a déclaré que, sa situation étant
obérée, il s'était trouvé dans l'impossi-
bilité de s'acquitter de ses cotisations,
ses ouvriers eux-mêmes étant payés
par acomptes.

Le tribunal l'a condamné à 10 j ours
d'emprisonnement avec sursis et aux
frais.

Le championnat de vitesse
de l'UCNJ en notre ville

C'est le Vélo-Club Excelsior de notre
ville qui a été chargé d'organiser de-
main, à la rue du Collège, le cham-
pionnat de vitesse de l'Union cycliste
neuchàteloise et jurassienne.

Soixante coureurs de l'Association se
sont inscrits pour venir, de 9 h. à 12 h.,
disputer leurs chances et s'efforcer de
succéder au palmarès de l'épreuve aux
rapides Seiler, Marcozzi et Meyrat.
Deux de ces récents champions seront
au départ , Marcozzi et Frédy Meyrat
du Locle, qui est bien décidé à défen-
dre le titre qu'il avait acquis l'an der-
nier. Toutefois Sbeghen de Neuchàtel,
Wenk de Peseux, Harder de Colombier
et Froidevaux et Loepfé de notre ville
tiendront, eux également, à s'illus-
trer. Et, avec eux, plusieurs autres
coureurs qui, grâce à un entraînement
très poussé, ont amélioré leur pointe
de vitesse.

La lutte sera donc extrêmement in-
téressante à suivre et ce n'est qu'après
avoir lutté jus qu'à la dernière énergie
que les vainqueurs pourront recevoir
les magnifiques prix qui ont été ré-
coltés par le Vélo-Club Excelsior et qui
leur seront remis lors de la distribu-
tion des prix au début de l'après-midi
au restaurant Elite.

Précisons encore que le déroulement
de l'épreuve nous vaudr a un peu plus
de quarante sprints. Avis aux amis du
vélo...

GYMNASTIQUE

Avant la Fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

à La Chaux-dè-Fonds
Une manifestation qui retiendra

l'attention des gymnastes et des spor-
tifs en général sera certainement la
Fête cantonale des gymnastes à l'ar-
tistique, qui se déroulera à La Chaux-
de-Fonds, le dimanche 23 août. L'or-
ganisation de cette importante mani-
festation a été confiée à l'Union des
sociétés de gymnastique de notre ville
qui, avec Me André Nardin, avocat,
à la tête du Comité d'organisation,
saura assurer le succès qu'une mani-
festation de ce genre mérite.

A cette occasion, une forte parti-
cipation de gymnastes suisses aléma-
niques se déplacera en nos murs. En
effet, on nous annonce l'inscription
du champion olympique à la barre
fixe Jack Gunthard, de Kunzler , qui
participa à la demi-finale du cham-
pionnat suisse, en février dernier, alors
que d'autres inscriptions de sélection-
nés olympiques sont encore attendues.

Du côté des Neuchâtelois, il y aura
les couronnés fédéraux René Win-
teregg, de Couvet, Charles Deruns,
de notre ville, et Landry du Locle, sans
oublier les Waldvogel, von Allmen et
les espoirs chaux-de-fonniers J.-P. Au-
bry et B. Depierre .

Sports

\\ad\o et fc(c^{ijjusiflu
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.

Beromùnster : 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. 17.50 Musi-
que. 19.00 Cloches. 19.10 Musique. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Pa-
rade de belles mélodies. 22.00 Musique.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

Dimanche 9 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Musique ancienne.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 Or-
chestre symphonique. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Fantaisie
musicale. 14.00 Vincent Gaillard , père
des diligences. 15.00 La Tosca. 16.30
Thé dansant. 18.00 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.15 Concert spirituel
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Deux
grands solistes. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25
L'heure variée. 20.30 Les cinq derniè-
res minutes. 22.35 « La musique à la
Cour de France ». 23.00 Musique du
soir.

Beromùnster : 6.55 Musique. 7.00
Informations. 7.10 Chansons populai-
res. 9.00 Service religieux protestant.
10.15 Violoncelle. 10.35 Causerie. 10.55
Clarinette. 11.00 Festival de Bay-
reuth 1953. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert . 13.30 Cau-
serie agricole. 13.50 Concert populaire.
14.10 Als der Urahn zur Feder griff .
14.40 Choeur romanche. 15.00 Orches-
tre récréatif . 16.05 Reportage. 16.35
Ballades. 16.50 Jeu biblique. 17.25 Ora-
torio. 18.00 Disques. 18.20 Magazine de
l'écran. 19.00 Les sports du dimanche.
19.30 Informations. 19.40 Cloches ' de
Saignelégier. 19.45 Marché-Concours
de Saignelégier. 20.10 Oeuvres de Liszt.
20.35 Feuilleton radiophonique. 21.35
Musique légère. 22.15 Informations.
22.20 Concert d'orgue.

Lundi 10 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble.. 12.15 Le Corps de musique de
Landwehr. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Orchestre Melaehrino.
13.00 De tout et de rien. 13.10 Wal-
Berg. 13.20 Quand les musiciens de
l'Orchestre de la Suisse romande com-
posent. 13.45 Cantate. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le feuille-
ton des enfants. 18.15 Galerie gene-
voise. 18.40 Marches. 18.58 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Divertissement estival. 20.00 La Dame
de Monsoreau. 20.30 Du Rhône à la
Seine. 20.50 Enigmes et aventures.
21.40 La vie parisienne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pour les amateurs de
j azz-hot. 23.05 Pour clore...

Beromùnster • 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00
Informations. 7.10 Musique légère.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Or-
chestre. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique de Broadway. 13.15
Disques. 13.40 Chants. 14.00 Prenez
note et essayez. 16.00 Causerie. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Feuilleton radiophonique. 18.00
Chansons. 18.15 Orchestre. 18.50 Uhser
Joh. Peter Hebel. 19.00 L'art d'être
marié. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Programme populaire.
21.15 Notre boite aux lettres. 21.45
Concerto en ut majeur . 22.00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de chambre. 22.50
Disques. 

On n'a pas oublié le drame — de-
meuré mystérieux — qui se déroula au
Creux-du-Van voici plusieurs années
et provoqua une émotion considérable
dans toute la région. Une j eune fem-
me en excursion avec son ami tomba
au bas d'une paroi de rochers et fut
tuée. L'ami, un nommé R. Stauffer,
fut accusé d'avoir provoqué cette chu-
te, mais la lumière ne fut j amais fai-
te sur cette tragédie.

On, Stauffer qui vit actuellement
à Neuchàtel, a déposé plainte contre la
propriétaire de l'immeuble qu 'il habite,
l'accusant d'avoir colporté des bruits
fâcheux sur son compte. L'affaire est

venue hier devant le tribunal de police
du chef-lieu qui a décidé de s'en occu-
per plus longuement lors d'une pro-
chaine audience, de nouvelles preuves
devant être fournies.

Où l'on reparle du drame
du Creux du Van

Notre feuilleton illustré

^ LIL
la journaliste -

détective
L _J

(Copyright by Cosmopress)
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Problème No 307, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ferait perdre
la raison. 2. n n'est pas dans le dis-
cours du brillant orateur. 3. C'est une
plante labiée. Proposition faite par un
député. 4. Elles sont « de beurre » au
marché. Tête couronnée. 5. Longues
périodes. U reçoit des lampions. D'un
auxiliaire. 6. Fit un travail de poète.
Dans le nom d'une possession espa-
gnole. 7. Elles feront toujours bien
plaisir aux donzelles , mais, souvent,
les voisins se passeraient bien d'elles.
8. Vieux maître de ballet. Pour l'omni-
bus. Mèche rebelle. 9. Sorte de charrue.
Pas payées. 10. Crochets. Limite.

Verticalement. — 1. Endommager.
Préfixe. 2. Avantageais. 3. Actions de
charger un bateau. 4. Fleuve d'un pays
froid. Il avait sa cour. Pronom person-
nel. 5. Elle secoue le bateau. Possédées.
6. Elles sont souvent produites par
l'eau. 7. Il varie selon les religions,
Dans le nom d'un chef de brigands,
Sur la portée. 8. Elle produit beaucoup
de riz. Se vend en flacon. 9. Ville d'Ita-
lie. Faiseuse de boutonnières. 10. Gar-
dés. Située.

Solution du problème précèdent

Mots croisés

Les spéléologues

LA PIERRE-SAINT-MARTIN, 8. —
AFP. — Après avoir déjeuné d'un
mouton rôti en plein air, qu'ils ont
partagé avec les autorités et leurs
colègues espagnols, les spéléologues
français ont poursuivi leurs travaux
au bord du gouffre.

La première cheminée du puits est
à présent « ramonée » et, pour éviter
des chutes de pierres lors de la des-
cente de l'équipe de pointe, des treillis
grillages ont été posés sur les parois
jusqu'à une profondeur de 80 mètres.

Dès que le treuil, solidement scellé,
sera en ordre de marche, Norbert
Oasteret, chef de l'expédition, procé-
dera aux premiers essais. Il se fera
descendre dans la cavité jusqu'à la
première plate-forme située à 80 mè-
tres. Après lui, Le Mairey s'attachera
au harnais de parachutiste et, pendu
au filin d'acier de 8 millimètres de
diamètre, il gagnera le premier le
fond du gouffre à 505 mètres.

De leur côté, les trois scouts lyonnais
qui ont entrepris l'exploration du «trou
du sorcier », sont parvenus jusqu'à une
série de lacs souterrains qu'ils ont
traversé, revêtus de leur équipement
d'hommes grenouilles. Les scouts ont
également traversé un syphon de 15
mètres, mais, au milieu de l'après-mi-
di, enchantés de leurs découvertes, ils
ont abandonné momentanément leur
exploration pour venir se joindre à
leurs camarades de la Pierre-Saint-
Martin.

Un nouveau moteur d'avion. — Le
gouvernement britannique vient de ré-
véler les caractéristiques d'un des plus
puissants moteurs à réaction du monde
l'« Avon Ra-12 ». construit par les usi-
nes Rolls-Royce et destiné à équiper
un grand nombre d'avions des forces
de l'OTAN, notamment les bombardiers
Canberra, ainsi que les avions de ligne
du type « Cornet 3 ». Des essais, faits au
mois d'avril, ont permis de mesurer sa

! puissance, qui atteint 9500 CV.

poursuivent leurs travaux
à la Pierre Saint-Martin

A l'extérieur
Vague de chaleur

au Portugal
LISBONNE, 8. — AFP. — Une vague

de chafieur sévit actuellement dans
le centre et le Nord du Portugal. On
a enregistré hier à Porto 36,4 degrés
à l'ombre.

Les rivières sont asséchées et les
cultures souffrent du manque d'eau.
Un grand incendie s'est déclaré dans
des forêts de pins, entre Vianadocas-
tello et Afife, dans la province de
Minho, 92 hectares sont déjà entière-
ment détruits.

Quatre mille hommes de troupes et
la population locale s'emploient à li-
miter le sinistre. "

En outre, une violente tempête souf-
fle dans la province d'Algarve, dans
le Sud du Portugal. Des yachts qui
participaient aux régates Faro-Tan-
ger, ont été dispersées et ont dû cher-
cher abri dans différents ports de la
côte d'Algarve.



Plusieurs commerces de

boulangerie-pâtisserie
_ remettre et à vendre avec immeuble.
dans centre industriel du Vignoble et des Montagnes
neuehâteloises. Ecrire sous chiffre P5258N à Publicitas
Neuchàtel.

cf ûn&iliez
Réouverture de l'ancien magasin de fleurs
Alcide Baechler.
Toujours belles fleurs coupées, couronnes en

tous genres, entretiens de jardins et cime-
tière.

Se recommande, Christian ROSTI

Le téléphone sera installé prochainement.

La fabri que de pierres Charles
MEROZ S. A., Numa-Dioz 93, cherche
pour le 15 août prochain ,

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

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

RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX ET PRIVÉS
SUISSES ET ÉTRANGERS

BICHET RENSEIGNEMENTS S. A.
Fondée en 1895

BALE, Freiestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8
GENEVE, rue du Mont-Blanc 4
LAUSANNE. Av. Gare 24
LUGANO, Via Emilio Bossi 11
ZURICH, Bôrsensorasse 18.

Bureaux et correspondants dans le monde
entier

ôivis Chtp oKtaf it

ABRICOTS du VALAIS
à£undC 10 août

JOURNEE D'ABRICOTS
organisée par les détaillants
Vente à des conditions spéciales très
avantageuses

Ménagères , profitez de cette belle occasion !
OPAV
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Réglages Bre guet
Maison de la place
cherche

régleuses
Breguet pour gran-
des pièces, soit à do-
micilie, soit en fa-
brique.
Ecrire à case postale
No 29942.

MONTMOLLIN ¦

_ £Bmm. Bons vins
agr ^^^ 

Vacances

' Tél. (038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

MONTRES ROLEX S. A., GENEVE enga-
gerait pour son atelier de contrôle avant
l'expédition

DD horlo ger - complet - décotteur el
i horlo ger - complet - retoucheur

ayant très bonne pratique dans toutes les
parties de la montre-bracelet de qualité.
Seuls candidats pouvant ' attester d'une
grande expérience du métier entreront en
ligne de compte, sans considération d'âge.
Adresser offres écrites avec copies de cer-
tificats à Montres Rolex S. A., 18, rue du
Marché, Genève.

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à con-
venir

jeune fille ou personne
capable pour faire le ménage d'une dame seule.
Faire offres avec références et prétentions de salaire
à Maurice BERSOT, rue de la Gare 14, LE LOCLE.

Les différentes applications du /  L
 ̂ \

sucre caramélisé I iTAvÀl /
^
g Mih

Malheureusemen t , la préparation du sucre brûlé / K^ET /  / vk  ^̂ ||l̂  ̂ /
est compliquée, peu agréable et souvent con- ^LJÊÈÈÈmmkï >  ̂A^:Ŵ S I *.f l i  !triante. 

J^^^^^W^^^  ̂lutW^Ces désagréments vous seront évités par le sucre ^_m_ûm Ŵ^^̂ ^^Ê^^ ËW
caramélisé DAWA , brûlé naturellement. Il est f̂fljfi ' 

|Ŝ 7 ^\ )
prêt à l'emploi et vaut celui fabriqué chez vous. ^^^^^ ^  ̂ En vente partout à fr. 1.65 la bouteille.

FLAN-DAWA CRÈMES POUDINGS ! SOUFFLÉS SAUCES MILK-DRINKS H YOGHOURT

Le sucre caramélisé fait maintenant partie des produits / ^\̂ \SLJm\ /
DAWA pour le ménage, dont vous connaissez, par exemple, / îsiHlr /

UN PRODUIT DR. A. WANDER S.A. BERNE , 1 . a ,. . . . , . . .  . .  / j & J & m/ff j les flans et poudings apprécies pour leur qualité supérieure, / J
^̂ ^̂ rÊ/

obtenus grâce à FLA N DAWA et à DESSERT DAWA.4_^"I§?* "T
 ̂

^^"-«-î ? ***¦/ 

SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

1 couche-sofa transformable en lit, avec
caisson pour literie, côtés renversables (tis-
su au choix).
2 fauteuils très chics et confortables.
1 table club.
1 lampadaire et 1 sellette.

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte tr. 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés.
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement.

MEUBLES HADORN, MOUTIER

^
 ̂ PFAFF ^

^f . /  la machine zigzag à bras \ hx
m /  dont VOU é ne serez jamais déçu y "A

B ®*~ IJiifj 1̂ 1
%J. feU , tél. (038) 5 67 73 M
^^  ̂

120, rue de la Côte /?
~
f

^^^^^ Neuchàtel _^^F

Parmi nos
Délies occasions

à prix intéressante

TOPOLINO
FIAT 1100
SIIOOEH

au plus ofirant.

S'adresser au

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

r ^Pour de
jolies vacances...

PENSION JORDAN
Monts de Corsier _, Vevey
Tél. (021) 5 16 87
Altitude 800 m.

Tout confort
Produits de la ferme

l J
Deux jeunes

Electro-monteurs
Suisses allemand, deman-
dent places en Suisse
française. Offres à Kro-
nenberg Walter, électro -
monteur, Obetrgerlafingen
(SO).

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL - 38

SAINT-ANGE

M m

A -ume heure du matin, le réveil de vermeil
sortit Olof de son sommeil. U sauta hors de son
lit et s'habilla hâtivement, n tressa les roses de
son mieux et les enroula autour de son bras
droit.

Dans le hall, il se heurta à un garçon d'une
quinzaine d'années, qui servait de groom et qui
se frotta les yeux en criant :

— Qui va là ? Ah ! c'est vous, monsieur Olof ,
vous m'avez fait peur.

— Chut ! Jacquot, tu vas être mon complice,
viens m'aider à me chausser.

L'enfant accompagna le comte, ouvrant et fer-
mant l'électricité au gré des besoins.

Tu vas me promettre le secret. Tu ne m'au-
ras pas vu partir , tu dormais à poings fermés.-
Je vais faire une promenade...

Le gosse écarquillait des yeux émerveillés.
— Ça, c'est du sport , monsieur Olof. Et vos

roses ?.. Il n'était question que d'elles ce soir à

table, tout le monde se demandait ce que vous
en feriez.

— Eh bien ! je vais les offrir à la lune.
Us rirent tous deux silencieusement. Puis,

après avoir ébouri ffé la crinière bouclée de son
confident d'une poigne affectueuse et rude, Olof
s'élança dans la nuit.

La chute des flocons avait diminué. Olof ne
les voyait pas, mais il les sentait se plaquer
contre son visage et fondre. Il ralentissait son
allure, de crainte que la vitesse n'effeuillât son
précieux fardeau. Le pays dégageait sa propre
lumière qui éclairait ses bois, ses vallées. La
terre resplendissa it et le ciel était sans éclat.
L'un avait donné sa beauté à l'autre. Cette neige
trop fraîche était assez dangereuse, elle pouvait
cacher des embûches, n© pas tenir au-dessus des
failles et des fossés qu'elle unifiait. Pourtant,
Olof ne rencontra aucun obstacle. Son trajet
s'accomplit aisément dans le merveilleux silence,
et l'exploit se réalisa si vite qu'il sembla au j eune
homme que c'était la grille du parc qui venait de
monter jusqu'à lui et de surgir des neiges, com-
me un décor du plancher d'un théâtre.

H agença autour des barreaux les fleurs qui
avaient bien perdu quelques pétales et tout en
fredonnant la romance de « Faust » :

Faites-lui mes aveux . Portez mes voeux...
Dites-lui que je l'aime , que mon coeur nuit et jour ,

Languit d'amour.

La fenêtre d'Odile ne brillait plus au-dessous
du fronton. Il murmura :

« Qu'elle repose, veillée par les anges, et par
mes pensées qui ne la quittent j -amais. _•

Au Grand Turc, le patron hésitait à lui
ouvrir, mais l'aisance du comte était telle qu 'il
n'osa pas lui poser de questions et qu'il se con-
tenta de penser à part lui « que ces étrangers
étaient de fieffés originaux ».

Olof , rasséréné, tomba dans un profond som-
meil. H éprouvait les vertus pacifiantes de l'ac-
tion, et cette action qu'il venait d'accomplir
n'était-elle pas la plus capable de toucher Odile
Dieterlin et de ramener les pensées de la j eune
fille vers Gérard , non, vers le comte Olof lui-
même.

Au lendemain, les Roches Rouges, sous l'est
éblouissant , resplendissaient , avec leurs toits à
facettes compliquées, comme un curieux bijou au
fond d'un écrin de moire blanche.

Le premier soin d'Odile fut de courir au calen-
drier et d'en arracher le feuillet :

« 22 décembre, encore deux jours et mon frérot
arrivera en vacances. Comme je vais être heu-
reuse. Nicolas et moi nous ferons de la luge, du
ski sur les pentes qui ne sont pas envahies par
ces étrangers du Ballon. H paraît que l'hôtel est
plein comme un oeuf, ffl n'y a que le curé pour
s'en réjouir, à cause de sa messe de minuit...
N'empêche que Catherine elle-même se plaint
que ces amateurs de neige rôdent autour de la
propriété, comme si elle était à vendre. »

Odile Dieterlin était-elle vraiment heureuse ?
Elle en donnait l'impression à ceux qui l'appro-
chaient. Son calme souriant ne se démentait
j amais... Elle n'avait plus aucune inquiétude sur
l'avenir. Elle avait triomphé, mais personne ne le
savait, sauf Nicolas qui avait reçu des confiden -
ces partielles. H avait lu les romans de sa soeur,
mais non le « Songe d'une nuit d'hiver >, publié
sous un autre pseudonyme. Celui-là trahissait
trop l'auteur. Nicolas eût reconnu, dans Gérard ,
le comte Olof . Nicolas eût compris qu'Odile
s'était finalement éprise de la brute seigneuriale
qui lui avait été décrite avec tant de dédain dans
une lettre qu'il gardait précieusement, ainsi que
le moindre billet de sa soeur chérie.

Odile se révoltait à l'idée que quelqu 'un pût
imaginer cet amour extravagant, né d'une ren-
contre... que quelqu'un pût la supposer préoccu -
pée d'un homme qui s'était révélé à elle sous un
jour aussi odieux.

Elle avait écrit ce livre pour échapper à une
obsession . Y avait-elle réussi ? Non. L'amour, si
minutieusement décrit , de Claire pour Gérard ,
emplissait définitivement son être et la tortu-
rait sans qu'elle voulût en convenir. Tant qu'elle
avait vécu avec son livre, sa solitude ne lui avait
pas été lourde, mais maintenant que son oeuvre,
détachée d'elle, ne lui appartenait plus, Odile
laissait parfois son âme désemparée se plaindre.

(A suivre.)

Le Songe d'une Nnit d'Hiver
# -9- #
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La confiserie

Hue Neuve /

Bs-é fermée
pour cause

cle transformations
k J

Dès maintenant,
réservez votre manteau de fourrure
Dernières nouveautés en magasin

Rue Neuve 2 Tél. 2 10 28

mma3m———mmmBmmmmmmmw—B—mM—— i i ¦ 1111iij«__B_____B__^___i_____________t_a_K____P_____l _̂_____w__ww___ ai__i

' .

Ferme neucnaieioise
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 5.50
Consommé Cheveux d'ange
Vol-au-vent
Côtelette de poro charcutière
Pommes frites
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et de sociétés.

G. RAY. Tél. 2 44 05.

I J
Cours accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturi té
commerciale. 

^^'onselt s et renseignements _*l̂

oiivelle Ecole de Commerce - Berne sÈ
Wall gasse 4, fl J mlnuies de la »are TB, téléphone (031) 3.07.86 ^

flulos - occasions
Ensuite de reprises intéressantes, nous
vendons les automobiles dont voici la liste :

VW ne luxe - Toit ouvrant - 1952
Citroën -11 HP légère - 1949
Citroën -11 HP légère - 1947
Morris Oxfora - 1949
Chevrolet 1948
Plymouth 1947
station Jeep 1949
Rover 1950, a retat de neuf
Lanu-Rover 1950 • 8 HP
Lanu-Rover 1961 - io HP

Tous ces véhicules sont en parfait état de
marche. Faute de place, ils sont sacrifiés
à des prix

I M B A T T A B  LES I
GARAGE DU STAND — LE LOCLE
Tél. 3 29 41

Dimanche Genève (Cointrin)
9 août LAC D'ANNECY

Départ 7 h. Prix de la course pr. 25.—

r,,„ _._, A l'occasion duDlmanche MARCHÉ CONCOURS9 août _
Courses à SAIGNELÉGIER

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

Morat - Fribourg - Bulle - Charmey
Mercredi Jaun-Pass - Boltl gen

lac Bleu
Départ 7 h. Spiez ¦ Thoune - Berne

Prix de la course Fr. 22.—

Mercredi La Vue das Alpes - Le Val de
12 août Ruz ' CHASSERAL - Vallon de

Si-lmier
Départ 13h.30 ' D . , , _. «_Prix de la course Fr. 8.—

t ih ]0ur L'Oberland - Col du
15-ie août Susten - Col du

„. ,,,. „ Klausen - GlarisDépart 12 h. 30
Fr. 63.—
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Réglage.
plats l'/i
avec point d'attache
et mise en marche se-
raient sortis à domicile

par

MartelWatchGo. S.A.
aux Ponts-de-MartelLe Dr Charles KENEL

Médecin-oculiste

a repris ses consultations

_________________________P______M Oii^H__________________B__________n

DP DUBOIS

U
jusqu'au 24 août

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

A VENDRE
23 km. de Besançon , 80 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) ,
bols (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,
Neuchàtel.

A louer
au centre chembre meu-
blée avec part à la cuisine
(possibilité de travailler à
domicile) à dame sérieu-
se disposée à fair e quel-
ques petits travaux de
ménage. — S'adr. au bu-

Ireau d« L'Impartial. 14835

A vendre

porcs
de 2 mois et de 3 mois
et demi. — S'adr . à M.
Edouard Tschapp&t , Les
Convers. Tél. 039 8 21 04;

CHERCHONS :

HORLOGERS
COMPLETS

Places stables.

RICHARD SERVICE S. A.,
MORGES

L ; J

m è̂ M̂J.
Buvez Grapefrult 1

Mkr & tarifas
Service auto-électricité

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 24
(à côté du garage Bonny)

Nous 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 que nous sollicitons
votre confiance.

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

Jeune homme, 23 ans, possédant la matu-
rité commerciale et sachant le français,
l'espagnol, bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand, sténo-dactylographie, cher-
che place d'

employé de bureau
dans commerce ou industrie de la ville.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre P. C. 14900, au bureau
de L'ImpairtiaJ.

D'Primai
absent
du 8 au 31 août

G. Elit
Techn.-denliste

Av. Léopold-Robert 57

jj retour
Hôtel de la Paix
CERNIER

Ses filets de perches
au beurre

Son entrecôte maison
Son petit coq du pays

garni pour Pr. 6.—
DAVID DAGLIA
Tél. (038) 7 11 43

HE DES MB
Ce soir dès 20 h. 30

BAL
Orchestre WILLY B E N O I T

Permission tardive
Se recommande S. Jaccard

Lisez 'L 'Imp artiaU I

1 5 /  

terrible que sott le sacrif ice ,
on ne discute pas l' appel de Dieu.

Madame Louis Barrale-DIacon et son fils
Francis aux Replaites ;

Madame et Monsieur Fritz Petremann-
Barrale et leurs enfants , à la Côle-aux-

Monsleur Louis Barrale et ses enlants , au

Les enfants et petiis enfanfs !
de feu Barthélémy Barrale , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Fannv Diacon , ses enlants
et petits enfants , à La Chatagne et à La
C haux-de-Fonds ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ,

ont  la grande douleur de faire part du décès i
de leur bien cher et regretté époux , papa ,
i)onu-papa , grand -papa, frère, beau-lrère , Hl
beau-fils , oncle , cousin et ami , :

Monsieur

LOUIS BARRALE I
que Dieu a repris à Lui , après une longue el j
pénible maladie , dans sa 61me année.

Les Replattes No 7, le 7 août 1953.

Au revoir mes bien-almés. !
Je quitte ceux que j ' aime pour !

aller retrouver ceux que j' aimais.
It vais vous préparer une place \afin que nous soyons un jour tous

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu , !
lundi lO août 19S3, à 14 heures.

Culte à la maison de Paroisse, à 13 heures.
Cet avis tient l ieu de lettre rie (aire part.

A vendre belles

PRUNES
de 1er choix
cher M. Fritz Galland ,
Boudry.

Monsieur distingué cher-
che pour le ler septem-
bre
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante ou chambre
dans villa. — Ecrire sous
chiffre J 67046 X, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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 connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné e_t de-
mandée dans famille de
deux grandes personnes.
Bons gages et bon traite-
ment. — S'adr. à Mme
Jules Hirsch , Commerce
15. 2e étage Tél. 2 23 36.
JEUNE FILLE cherche
plaoe pour aider dans un
commerce le samedi après-
midi et le dimanche. —
Ecrire sous chiffre M. F.
14891, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE à louer à
monsieur ou demoiselle
absent le samedi et le di-
manche. Libre le ler sep-
tembre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 14878

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel .
M. J de Pourtalès-Kaiser, 14, rue d'Italie
Genève. Tél. (022) 4 74 03.

k )
NONT-SOLEIE

ATTENTION : Nous vous rappelons notre rassemblement
annuel , près du chalet des Amis cle la Nature, le dimanche
9 août , sous la présidence des Colonels DUKIG , de Berne ,
accompagnés des Brigadiers GAILLAKD , avec la collabo-
latlon de la fanfare divisionnaire du Jura.
Programme : 10 h. 15. Culte — 14 h. Consécration de
candidats — 17 h. 30 Réunion en plein air sur la Place de
la Qare de St-Imier — A 20 heures Dans notre salle ,
B. Savoye 15, grande réunion publique , avec enrôlement
de soldat , sous la présidence des Colonels DURIU.
N.-B. S'il pleut dès le matin , toutes ces manifestations au-
ront lieu dans notre salle , a St-Imier.

ARMÉE DU SALUT. ST-IMIER.

, _ ,
^Votre jardin

Réalisé et conçu par l'entreprise Ed. BERGER,
jardinier , paysagiste, vous fera plaisir. Toutes
constructions en pierre naturelle. Prix les plus
justes. Demandez conseils , plans et devis sans
engagements à:

Bureau Ed. BERGER
Rue Fritz - Courvoisier 4, Téléphone 2 52 22

V J

Repose en paix bien-aimé époux, BgB
bon papa , cher fi ls et frère.

I t IMadame Georges Cattin-Gigandet et ses
enfants :
Monsieur Jean-Pierre Cattin, à Lau-

sanne,
Madame et Monsieur Maurice Cattin-

Cattin,
Mademoiselle Marie-Madeleine Cattin ,

Madame Vve Cécile Cattin-Paratte,
Monsieur et Madame Raoul Cattin-

I Guenat, ses enfants et petits-en-
' faute, à Genève,
i Les enfante de feu Charles Cattin-

Goguet, Maurice et Michel, à Bel-
fort,

Mademoiselle Marthe Cattln,
Monsieur et Madame Pierre Cattin-

Schenk,
H Monsieur Gustave Gigandet-Farine,

Madame et Monsieur Louis Peltier-
Gigandet et leurs enfante,

ainsi que les familles parentes et alliées, !

ont la. très grande douleur de faire part Wm
du décès de leur bien cher et regretté
époux, papa , beau-père, fils, beau-fils, frè-

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

Monsieur

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

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

lundi 10 courant, à 11 heures.
i Culte au domlcle à 10 h. 30.
j Une urne 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.

i La Direction et le Personnel de lTEtablis-
! sèment d'Art et d'Industries Graphiques
j HAEFELI & CO

ont le chagrin de faire part à leurs cliente . H
! et amis du décès de

MONSIEUR

i Georges CATTIN 1
Conducteur de machines

fidèle collaborateur de la maison pendant
i 34 ans.

; ! La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1953.

| ! LE LAURIER
RI . a le pénible devoir d'informer ses membres

' du décès de

MONSIEUR

I Georges CATTIN 1
> son fidèle et dévoué caissier.

Nous vous prions de lui conserver un re-
connaissant souvenir.
Pour l'enterrement, se référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.

EbAg Rendez-vous des membres au cimetière.
LE COMITE.

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A

L'Amicale des contempo-
rains de

1898
a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur
Georges CATTIN

membre dévoué de la
société.
Nous garderons de cet
excellent ami le meilleur
souvenir.
Rendez-vous des mem-
bres au cimetière lundi
10 courant à 11 heures.



f ^uv JOUR

Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
Les grèves sont sur le point de se

résorber en France où seule celle des
PTT risque de continuer, car là,
l'arrêt du travail est illimité . Le gaz et
l'électricité doivent encore manquer
durant 24 heures. Enf in , il est possible
que les mineurs ne rembrayent que lun-
di. Pendant 24 h. au moins, on aura
constaté la suspension la plus complète
de l'activité économique depuis 1936,
date où M. Léon Blum eut beaucoup de
peine à mettre f i n  aux mouvements so-
ciaux qui caractérisèrent l'arrivée au
pouvoir du Front popul aire. Sans doute
la CGT communiste voudrait-elle bien
exploiter le mouvement , qui a rarement
été aussi spontané et aussi général.
Mais les autres syndicats (Force-ou-
vrière, Travailleurs chrétiens, syndicats
autonomes) ne tiennent pas à laisser
discréditer la valeur de l'avertissement
qu'ils ont donné. Ils se rendent compte
aussi du danger que peut comporter un
noyautage communiste. Enf in , ils ne
peuvent ignorer que le consommateur
dans son ensemble en a assez de payer
les frais de la lutte entre l'Etat et les
fonctionnaires. C'est pourquoi on pré-
fère  ne pas exagérer et rester dans la
défense pure de droits restectables.

w m m

Que fera  M. Laniel ? Et le président
du Conseil français abdiquer a-t-il de
ses projets devant la démonstration
faite par les organisations syndicales ?
Cédera-t-il également devant les bar-
ricades élevées par les viticulteurs du
Midi ? Si c'était le cas, la France n'au-
rait plus de gouvernement et elle ris-
querait de tomber demain dans l'anar-
chie. La grève d'hier, même si elle reste
un avertissement, a démontré que la
situation est beaucoup plus grave qu'on
ne le suppose. Heureusement, le bon
sens paraît encore devoir prédominer
et il est à souhaiter que M. Laniel
puisse réagir avec sagesse, efficacité et
mesure.

• • •
Hier, à Séoul , les Américains et les

Coréens du Sud ont signé le pacte de
sécurité qu'avait réclamé M.  Syngman
Rhee et que préconisait M. Dulles. La
déclaration fai te  à ce sujet précise que
les deux Etats se sont accordés pour
quitter la conférence politique prévue
par l'ONU après 90 jours si les deux
gouvernements estiment que les com-
munistes ne négocient pas de bonne foi .
Le traité de sécurité stipule que les
Américains appuieront le gouvernement
de Séoul si les communistes déclenchent
une nouvelle agression. Les forces sud-
coréennes s'engagent elles-mêmes à ne
pas attaquer, mais se dépendront du
commandemen des Nations unies que
jusqu 'au moment de l'entrée en vigueur
du traité de défense. Ce dernier sera
soumis au Congrès lorsque celui-ci re-
prendra son activité, en janvier pro-
chain.

• • •
Un complot aurait éclaté en Corée

du Nord. Ou bien s'agit-il d'une épu-
ration en cascade ? Quoi qu'il en soit,
les choses ne paraissent p as aller le
mieux du monde à Pyongyang, quand
bien même on y a f f i c he  un bruyant
optimisme.

m m *

M. Picioni paraît toujours décidé à
former le gouvernement italien. C'est
aujourd'hui qu'il donnera sa réponse
définitive. S'il échouait, le président de
la République ferai t vraisemblablement
appel à M. Pella, actuellement ministre
du trésor, qui formerait un cabinet
d'af faires  en attendant de nouvelles
élections. P. B.

La Chaux de-Fonds
Attention à la benzine,
elfe est inflammable !

Hier soir, à la rue Jaquet-Droz 6 a,
une ménagère nettoyait pacifiquement
line blouse avec de la benzine. Elle
n'avait pas fait attention à la cuisi-
nière à gaz, qui brûlait à ses côtés. Tout
à coup, les émanations sortant du ré-
cipient , échauffées, explosèrent et com-
muniquèrent le feu à la bouteille, qui
sauta, la benzine prenant feu. Résultat:
la blouse est brûlée , une paroi noircie
et, fait plus fâcheux encore, la mal-
chanceuse ménagère a le bras gauche
brûlé au pre— '-r degré. Les premiers
secours arrivèrent, mais n'eurent pas
à intervenir, tout au moins pas leurs
appareils, le commencement d'incen-
die ayant été éteint sans autre. La vic-
,time, à qui nous présentons nos meil-
leurs vœux de prompt et complet réta-
blissement, reçut les premiers soins du
Dr Witz.

Bulletin météorologique
Ciel serein à légèrement nuageux

Chaud Faible bise.

La situation s'améliore en France
ou les grèves ont pris fin à minuit sauf pour les PTT dont l'arrêt du travail est illimité

L'Assemblée nationale sera-t-elle convoquée ?

Aujourd'hui
Reprise (partielle)

du travail en France
PARIS, 8. — AFP. — Réuni vendre-

di après-midi, le cartel des services
publics de « force-ouvrière », qui avait
lancé un ordre de grève allant de ven-
dredi zéro heure à 24 heures, a donné
l'ordre de reprise du travail pour le
samedi 8 août.

En conséquence, demeurent seuls en
grève le 8 août à zéro heure , les pos-
tiers, dont le mouvement de grève
est en principe illimité, les travail-
leurs de l'électricité et du gaz de
France, dont la grève doit durer 48
heures, et les mineurs dont l'action
est prolongée de 24 heures.

Un «avertissement»
Dans le communiqué publié à l'issue

de sa réunion, le cartel des services
publics (force ouvrière) rappelle que le
mouvement de grève en cours ne cons-
titue qu'une « première manifestation
limitée à 24 heures donnée à titre
d'avertissement», et précise qu'il a
décidé de demander immédiatement
une entrevue au président du Conseil
pour exposer clairement sa position.
Enfin , le communiqué invite tous les
agents des services publics à rester
vigilants et à se tenir prêts à répon-
dre le cas échéant à toutes les ins-
tructions qui leur seraient données par
leurs organisations syndicales dans l'é-
ventualité où le gouvernement ne tien-
drait pas compte de cette première
grève.

Le parti socialiste demande
la convocation

de l'Assemblée nationale
On apprend d'autre part que deux

députés socialistes, MM. Gazier et De-
preux, anciens ministres, ont deman-
dé une convocation immédiate de l'As-
semblée nationale pour interpeller le
gouvernement sur sa politique générale
et notamment sur son attitude en face
des mouvements sociaux de caractère
strictement professionnel, conséquence
des graves difficultés que connaissent
actuellement les travailleurs. Les deux
députés ont précisé que leur démar-
che était effectuée au nom du parti
socialiste et non en leur nom person-
nel.

Fin de la grève du métro
PARIS, 8. — AFP. — Les délégués de

l'ensemble des syndicats de la RATP
(régie autonome des transports pari-
siens, métro et autobus) ont décidé,
vendredi soir, de donner l'ordre de re-
p rise du travail p our samedi matin.

Le trafic ferroviaire reprend
également

PARIS, 8. — AFP. — Se conformant
aux ordres de reprise du travail lan-
cés par les syndicats force-ouvrière
et chrétiens des cheminots, le travail
a commencé à reprendre dans cer-
tains centres de province, dès minuit.
C'est ainsi que de Marseille est parti
à minuit et demi le Vintimille-Ge-
nève, à l'heure normale, et à minuit
quarante, le Marseille-Nice-Vintimille.
Dès minuit également, toutes les gares
des Alpes maritimes avaient rouvert
leurs portes aux voyageurs. A Lyon ,
les billets ont été délivrés aux voya-
geurs à partir de la même heure et
le premier train est parti à 0 h. 45
pour Strasbourg. A Limoges, par con-
tre, on ne prévoit une reprise du tra-
fic qu'à partir de midi aujourd'hui
samedi, mais déjà les voyageurs se
pressent devant la gare dans l'at-
tente d'un départ plus prochain.

II est toutefois a signaler que dans
les importantes gares de Bordeaux et
de Clermont-Ferrand, les portes n'a-
vaient pas encore été ouvertes à mi-
nuit 45 et, là encore, les voyageurs
attendaient, avec impatience parfois,
l'ouverture problématique des portes.
Enfin, à Paris, à la gare Montpar-
nasse, à 1 heure du matin, les grilles
n'étaient pas encore ouvertes.

Force-Ouvrière se félicite
du succès de la grève

PARIS, 8. — AFP. — Les organisa-
tions syndicales , au premier rang des-
quelles la Confédération générale du
travail - Force ouvrière qui avait pris
l'initiative du mouvement, se félici-
tent vendredi soir du succès de la
grève de 24 heures.

Elles soulignent que c'est la première
fois depuis de nombreuses années
qu'un tel mouvement, entraînant 2
millions de travailleurs connaît une
réussite semblable.

Il faut remarquer, en effet , que la
grève a entraîné des catégories de
travailleurs auxquels leurs syndicats
n'avaient pas, jeudi, lancé d'appel : les
employés du métropolitain et des au-
tobus qui ont •arrêté le travail à midi ,
les employés de la sécurSté sociale,
ceux de la compagnie Air-France et de
l'aviation marchande, le personnel de
l'imprimerie nationale, les personnels
administratifs et techniques ainsi que
les journalistes de la radiodiffusion
et de la télévision, etc.

Les communistes veulent prolonger
le mouvement

Les employés des PTT faisant grève devant leurs bureaux à Paris

Un communiqué du bureau confédé-
ral de Force ouvrière a mis les mili-
tants "en garde contre « toute tenta -
tive de débordement de la part tle la
CGT (communiste) du mouvement
revendicatif voulu par les travailleurs»
et décidé par le syndicalisme libre
auquel ils accordent leur confiance ».

Il apparaît en effet , en fin de soi-
rée, que la CGT va tenter de prolon-
ger le mouvement sous sa direction.
La Fédération des services publics CGT
a donné des directives pour la conti-
nuation de la grève et la Fédération
nationale des cheminots CGT a adopté
un_ attitude semblable.

Situation confuse
Il résulte de ces divers éléments

que, si la situation est nettement
moins alarmante en fin de soirée de
vendredi , qu'on aurait pu le craindre ,
elle reste néanmoins confuse. C'est
ainsi que dans les transports parisiens
(métro et autobus) , où les syndicats
non-communistes semblent devoir se
prononcer pour la reprise du travail
dès samedi matin, il suffirait que la
CGT maintienne seule l'ordre de grè-
ve pour que les perturbations dans les
transports urbains soient sérieuses.

C'est Paris qui a été le plus
affecté

. PARIS, 8. — United Press. — Ven-
dredi , en fin de journée , des scènes
d'une confusion indescriptible se sont
passées à Paris où des centaines de
milliers d'employés qui n'étaient pas en
grève, essayaient de rentrer dans leurs
foyers sans le moindre moyen de loco-
motion.

En effet , c'est la population de la ca-
pitale qui fut le plus affectée par les
grèves ; la pression du gaz était tombée
à un minimum et les ménagères met-
taient quatre fois plus de temps pour
préparer les repas. Les signaux de con-
trôle pour la pression du gaz ne fonc-
tionnaient plus ce qui augmentera le
danger d'explosions lorsque la situation
redeviendra normale. L'électricité était ,
selon les déclarations de fonctionnai-
res, réduite de trente pour cent (il
semblerait cependant que la réduction
était beaucoup plus grande). Les sta-
tions de pompage de l'eau marchaient
au ralenti et les réserves d'eau bais-
saient. Les déchets alimentaires s'en-
tassaient et le soleil aidant , menaçaient
de se décomposer.

Les taxis, cars privés, automobiles
privées et des milliers de vélos étaient
les seuls moyens de locomotion.

Mille touristes anglais
ont campé à la gare de Lyon
PARIS, 8. — Reuter. — Environ mille

touristes britanniques, qui par suite
de la grève des cheminots français ,
n'ont pu partir , ont campé vendredi à
la gare de Lyon. Us s'étaient enroulés
dans des couvertures de laine, bu-

vaient du vin et mangeaient des pâ-
tisseries. D'autres Anglais se sont éta-
blis devant les bureaux de l'agence
Cook, au centre de la capitale.

L'usine hydroélectrique de Génissiat
immobilisée

LYON, 8. — AFP. — L'usine hydro-
électrique de Génissiat, dans la région
lyonnaise, est immobilisée par suite de
l'occupation de la centrale par des
grévistes. Une opération, d'évacuation
des locaux, menée par la gendarme-
rie, est en cours.

Un pacte de sécurité
ACCORD TOTAL ENTRE MM. DULLES ET RHEE

est signé par les Etats-Unis et par la Corée du Sud

SEOUL, 8. — AFP. — On annonce of -
ficiellemen t à Séoul que le principe
d'un accord total a été réalisé vendredi
entre le président Rhee et M.  Dulles ,
secrétaire d'Etat américain, sur les
points suivants :

1. Pacte de sécurité mutuelle entre
les Etats-Unis et la Corée du sud.

2. Aide économique américaine à la
Corée du Sud.

3. Les grandes lignes politiques qui
seront suivies à la conférence politi-
que consécutive à l'armistice sur l'uni-
fication de la Corée.

Le texte de l'accord
Voici le texte de l'accord qui a été

signé samedi par le secrétaire d'Etat
Foster Dulles et par le président Syng-
man Rhee :

1. Les parties s'engagent à résoudre
par des moyens pacifiques les conflits
internationaux dans lesquels elles pour-
raient être mêlées af in  que la paix et
la sécurité internationales et la jus-
tice ne soient pas compromises. Elles
s'engagent à s'abstenir dans les rela-
tions internationales, de toute menace
de force  ou d'usage de la force  qui ne
serait pas compatible avec les buts des
Nations unies ou avec l'engagement pris
à l'égard des Nations unies.

2. Les parties se consulteront si l'une
d' elles estime être mise en danger dans
son indépendance politi que ou sa sécu-
rité par une agression armée venant
de l'extérieur. Séparément et en com-
mun, d' elles-mêmes et par aide réci-
proque, les parties prendront les me-
sures appropriées pour résister à une
agression armée. Elles se consulteront
également et se mettront d'accord pour
toute initiative visant à compléter ce
traité p .t. à réaliser ses buts.

3. Chaque partie reconnaît qu'une
agression armée dans la zone du Paci-
f ique  contre une région placée sous son
contrôle respectif ou qui le serait à l'a-
venir, soit considérée comme une mise
en danger de sa paix et sa sécurité
propres et déclare qu'elle agira en ac-
cord avec l'autre partie pour repousser
ce danger commun.

4. La république de Corée garantit et
les Etats-Unis d'Amérique acceptent le
droit pour les Etats-Unis d' entretenir
des forces terrestres, aériennes et na-
vales à l'intérieur et autour du terri-
toire de la République de Corée.

5. Ce traité sera ratifié par la Répu-
blique de Corée et par les Etats-Unis
d'Amérique conformément à leurs lois
constitutionnelles. Il entrera en vigueur
après l'échange des instruments de ra-
tification.

6. Le traité reste en vigueur pour un
temps indéterminé. Chaque partie peut
le dénoncer dans un délai d' une année
après notification à l'autre partie.

Un complot
en Corée dn Nord ?

Des hauts fonctionnaires
arrêtés

NEW-YORK, 8. Reuter. — Selon une
nouvelle de l'émetteur de Pyongyang,
en Corée du Nord , captée à New-York,
douze hauts fonctionnaires Nord-Co-
réens auraient été arrêtés. Les prévenus
auraient organisé la chute du régime
communiste. Parmi eux, se trouvent ,
selon la radio de Pyongyang, l'ancien
chef de la police secrète, Rhee Syng
Yop, et l'ancien ministre des a f fa ires
étrangères, Pak Hong Wong.

Divergences
entre communistes

LONDRES, 8. — Reuter. — On se
demande dans les milieux diplomati-
ques de Londres en ce qui concerne
l'arrestation annoncée par radio Pyon -
gyand de l'ancien ministre des af fa i res
étrangères de la Corée du Nord , s'il
existe du côté communiste, aussi, une
sorte de « Syngman Rhee ». La suspi-
cion que tout ne va pas pour le mieux
du côté communiste a pris corps à Lon-
dres lorsque l'on a appris que le maré-
chal Kim II Soung, premier ministre de
la Corée du Nord et commandant en
chef de l'armée a refusé de se rendre
à Panmunjom pour signer l'armistice.

Ce soupçon est devenu presque une
certitude lorsqu 'on a annoncé, le 6
août, que le général Nam II , chef de
la délégation communiste, avait été
désigné pour remplacer le ministre
des a f fa i res  étrangères Pak Hon Yen.
Rien n'a transpiré à propos de la des-
titution de ce dernier, mais le télé-
gramme de félicitations de Molotov à
l'occasion de la f i n  de la guerre avait
été adressé à Li-Dong Ken, « minis-
tre des af fa ires  étrangères en exerci-
ce» . Si des divergences existent entre
les communistes à propos de la signa-
ture de l'armistice, il doit y en avoir
aussi entre Russes et Chinois d'une
part et Nord-Coréens de l'autre. Le
confli t  entre Syngman Rhee et ses al-
liés des Nations-Unies doit avoir eu
pour e f f e t  de rendre plus d' espoir aux
adversaires nord-coréens d'un armisti-
ce. Il se peut que les communistes ont
espéré que , lorsqu 'ils seraient en pré-
sence de Syngman Rhee , seul , ils pour-
raient mieux s'emparer de toute la
presqu'île.

Chroniaue mueiiiisio'iie
3*"l Paris - Les Verrières en 19 heures!

Les communications ferroviaires et
postales ont été totalement interrom-
pues dès jeudi soir entre la France et
les deux gares frontières des Verrières
et du Col-des-Roches. Les douaniers
ne se sont pas mis en grève aux Ver-
rières mais, en revanche, ils ont ces-
sé le travail au Col-des-Roches, où la
gendarmerie assurait le contrôle des
passeports.

On nous communique :
La traditionnelle Fête du peuple ju-

rassien aura heu dimanche 6 septem-
bre 1953, à Delémont.

Comme les années précédentes, un
imposant cortège formé du peuple
des sept districts jurassiens parcourra
les rues de la ville aux accents de nom-
breuses fanfares. Une fois encore, la
cour du château sera le lieu où se
rencontreront les foules accourues de
partout pour célébrer le Jura . A la
faveur de ce rassemblement fort de
plusieurs milliers de personnes, les
porte-parole du mouvement jurassien
feront voter , à main levée, le résumé
d'une Déelaratoin de principe sur la
Constitution et les lignes directrices
de la politiaue du futur Etat jurassien.

La fête du peuple jurassien

(Corr .) — Hier a 12 h. 20, un scoo-
ter piloté par M. P. Tissot , de Boude-
villiers, circulait dans le quartier de
Vauseyon , à Neuchàtel , lorsque survint
une automobile de la ville se dirigeant
du côté du cimetière de Beauregard. Le
scooter vint se jeter contre le flanc
de la voiture, ce qui provoqua la chute
du conducteur. Celui-ci, qui avait une
cuisse fracturée et portait diverses
autres blessures, a été conduit à l'hô-
pital de Landeyeux par les soins de
la police locale de Neuchàtel .

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Un habitant de Boudevilliers
gravement blessé


