
Les difficultés de M. Piccioni
LETTRE DE ROME

ou l'interminable crise gouvernementale italienne

Rome, le 10 août.
M. Piccioni aura-t-il constitué son

gouvernement lorsque paraîtront ces
lignes ? A la vérité, la situation varie
d'une heure à l'autre, et le chroniqueur
ne peut guère qu'enregistrer ses f luc-
tuations. Elles sont d'ailleurs trop ins-
tructives pour être négligées. Il con-
vient donc de faire maintenant le
point.

Que M. Piccioni, qui passe pour cen-
tre-droit , ait été choisi à la place de
M.  de Gasperi , qui pass e pour centre-
gauche, voilà une anomalie qui sur-
prend tous les observateurs lointains.
La vérité est que le Conseil national
démo-chrétien avait donné pour ins-
truction à sa députation aux Cham-
bres de choisir un homme de la ten-
dance du centre du parti. Si l'on veut
agir dif féremment et appeler un hom-
me d'une autre tendance, par exemple
quelqu'un de la gauche démo-chrétien-
ne comme MM.  Fanfani et Gronchi,
la pratique exige que le Conseil na-
tional du parti soit à nouveau convo-
qué et donne ses instructions. Mais la
chose ne saurait être fai te avant que
toutes les possibilités du groupe de
Gasperi n'aient été épuisées. Ce n'é-
tait pas le cas. On pouvait encore es-
sayer avec M.  Piccioni, qui f u t  vice-
président du Conseil dans les deux
derniers cabinets, celui qui ne réussit
pas à obtenir l'investiture parlemen-
taire et celui qui précéda les élections
du 7 juin. M . Piccioni est un ami inti-
me de M. de Gasperi , mais il avait
vu les dangers de la nouvelle loi élec-
torale et l'avait déconseillée. Ce sim-
ple fai t  devrait su f f i re  à lui valoir
beaucoup de sympathie à gauche, mais
on lui demande encore bien autre cho-
se.

Ouverture à gauche ?

On ne parle plus aujourd'hui d' to-
pération » Nenni , mais seulement d'une
« ouverture à gauche ». M. Saragat ,
chef du parti social-démocrate , a mis
depuis la chute de M.  de Gasperi pas
mal d' eau dans son vin et semblait

au début de la semaine prêt à cons-
tituer un gouvernement avec les dé-
mo-chrétiens pourvu que ceux-ci dé-
montrent l'intention de mettre en oeu-
vre un programme répondant aux de-
siderata de M.  Nenni.

M. Saragat se rendit donc à Formie,
où M . Nenni est en villégiature , et lui
demanda son avis. Malheureusement ,
le leader socialiste s'est montré plus
intransigeant que jamais. Il n'a pas
parler d'abandonner le pacte d'action
conjuguée avec les communistes, et a
maintenu ses exigences contre le pacte
atlantique, ce qui reviendrait , si elles
étaient acceptées, à faire de l'Italie
une pièce du jeu soviétique en Europe.
En outre, M.  Nenni exigeait des mesu-
res spéciales étendues dont l'applica-
tion n'aurait pas manqué de mettre en
danger la lire elle-même. Il y a d'ail-
leurs contradiction entre les deux cho-
ses. Les mesures sociales ne peuvent
être poussées que grâce aux commandes
américaines, et les Américains ne f e -
ront pas de cadeaux à un pays qui se
laisserait diriger par la politique du
Kremlin.
(Suite p. 7.) Pierre E. BRIQUET.

Une catastrophe au-dessus de l'Atlantique

Un appareil militaire américain, le Convair B 36, un des plus grands du
monde, muni de dix moteurs, est tombé au-dessus de l'Atlantique. Une opéra-
tion de sauvetage a immédiatement été organisée. Quelques survivants ont
été aperçus dans des canots pneumatiques . De partout des vaisseaux ont été
dirigés vers le lieu de l'accident. — Nos photos : En haut : L'équipage d'un
appareil amphibie américain prêt au départ à Shannon (Irlande) .  En bas :

Une partie de l'avion à la dérive sur l'Atlantique.

Les Suédois hésitent entre les voyages lointains
¦

.

Comment les étrangers passent leurs vacances

et la vie «viking» des campeurs

Stockholm, le 10 août.
Il existe en Suède une maladie étran-

ge, probablement inconnue ailleurs,
et qui fait des terribles ravages dans
toutes les classes de la population :
la « lappsjuka ». C'est une sorte de
langueur que les médecins ne savent
guère expliquer, une tristesse générale
que l'on appelle parfois « frustation »
quand on ne lui donne pas un nom
français qui pourrait être « neuras-
thénie laponne ». Les symptômes de ce
mal curieux sont d'abord l'indifférence
au décor quotidien , puis un rêve per-
pétuel de soleil , de ciel bleu, de fruits
mûrs et de fleurs aux couleurs écla-
tantes.

Un mai dont on ne parle pas-
Toute la Suède a cette étrange fiè-

vre. Pourtant, s'il est permis de dis-
cuter ouvertement de tous ses ennuis
physiques, il serait de mauvais ton
de parier de cette maladie autrement
que par allusions, puisque tout le
monde en souffre. La période - d'incu-
bation s'étend d'octobre à mars. Puis
le mal éclate et c'est le moment où
les téléphones sont branchés sur les
« abonnés absents », où les cinémas
de quartier ferment leurs portes faute
de spectateurs, où le personnel des
bureaux de voyages reçoit avec arro-
gance les petits voyageurs qui ne vont
pas au delà de Stamboul.

Dans les j ournaux, des pages en-
tières et en couleurs offrent sur leurs
quatre quarts quatre buts différents,
encore que tous au Sud : passer ses
vacances avec le soleil sur la Côte
d'Azur ou au Tessin , partir à la ren-
contre du printemps aux iles Canaries,

à moins que l'on ne préfère , aller
chasser le lion au Kenya... Les fortu-
nés et les aventureux partent ainsi
pour de longs circuits qui les mènent
à Brazzaville, alors qu 'ils pensaient
arriver à Calcutta : les surprises de
l'auto-stop ou bien les surprises du
voyage-énigme organisé. Certains, plus
modestes et plus nombreux, se con-
tentent de « faire » en 15 jours Paris
de jour , et surtout de nuit, la Riviera ,
Florence, Vienne et Amsterdam, trou-
vant encore le temps de visiter le port
de Hambourg, le musée Van Gogh à
La Haye, le quartier apache de Co-
penhague et le jet d'eau de Genève. On
dit ici qu'un tampon sur un passeport
est un calmant contre cette fameuse
« lappsjuka » au même titre qu'une
insolation sur le Prado , ou deux heu-
res de farniente à la terrasse du Café
de la Paix.
(Suite page 7.) Pierre MEUTEY.

/Vf PASSANT
On croyait que les Français étaient seuls

à connaître les barricades sur la route,
les gares envahies et les communications
coupées.

Or voici que notre Midi bouge, lui aus-
si... #

Notre Midi moins cinq, tout au moins,
le Valais...

Bit cela à cause des abricots qui sont
tellement abondants cette année, qu'on ne
sait plus comment assurer leur écou'ement.
On en avait récolté trois millions de ki-
los l'an dernier. Or en 1953 on on a cueil-
li le double. Circonstance aggravante, les
abricots valaisans ont mûri tard, à cause
des pluies, et comme le consommateur
voulait du frui t, la Confédération a bien
dû autoriser l'importation de quelque 9
millions de kilos. Enfin il faut bien re-
connaître que les premiers abricots va-
laisans qui apparurent sur le marché fi-
rent un peu les renchéris. Ce qui ne fa-
vorisa pas la vente. Si bien — ou p'.utôt
si mal — que toutes ces répercussions s'a-
joutant les unes aux autres, ume affluen-
ce et une mévente catastrophiques et si-
multanées se produisirent. Les producteurs
valaisans se trouvèrent avec dies millions
de kilos d'abricots sur les bras, sans pos-
sibilité d'écoulement, avec une menace
d'écroulement de prix, et en plus, la vi-
sion fâcheuse de camions et de wagons
transportant à travers la plaine du Rhône
des cargaisons de cageots renfermant des
fruits étrangers.

On comprend que le sang des gens de
la plaine du Rhône n'ait fait qu'un tour...

Et que le tempérament bouillant et gé-
néreux qui est le leur, leur ait dicté des
gestes qui ne sont pas tous légaux, ami-
caux, tendres et constitutionnels.

Le fait est que les gens de Saxon et
d'ailleurs sont même allés plus loin que
les vignerons de l'Hérault et du Gard. Ils
ont carrément mis le feu à des wagons
et vidé des camions après avoir coupé
la route. Il y a eu des bagarres et la
gendarmerie est en état d'alerte.

On ne peut donc plus dire, comme cer-
taines bonne âmes, faussement apitoyées :

— Voilà des choses qui no se passe-
raient pas chez nous !

En fait pinard et abricots se valent...
Quand on n'arrive plus à les écouter

ils débordent et ça fait une singulière
marmelade !

Heureusement, comme on sait, la Con-
fédération va prendre les mesures néces-
saires pour faciliter l'écoulement des fruits
d'or... Les prix ont baissé d'autre part et
favoriseront unie absorption plus active et
plus rapide. Chacun, dans la mesure de
ses moyens viendra à la rescousse pour
soulager la détresse des producteurs va-
laisans. Et fi nalement sans doute, la cas-
se la plus grave sera évitée. Peut-être mê-
me y en aurait-il eu moins si l'on avait
agi et réagi plus vite. Mais je ne suis pas
chargé d'établir les responsabilités — à
commencer par celles du temps pluvieux !

Cependant il ne faudrait pas oublier une
chose : c'est que si nous achetons des
fruits à l'étranger, nous lui vendons aussi
nos produits manufacturés, nos machines,
nos tissus, nos fromages, nos montres.
Aussi bien ragricultare que l'industrie sont
intéressées à l'exportation. Dans ces con-
ditions brûler les vagons et les cageots
d'abricots qui viennent du dehors, couper
la route et le rail ne rime à pas grand
chose, sinon à compliquer davantage une
situation qui l'est déjà pas ma,]..

Espérons que le premiesr mourveml&nt
d'humeur passé, nos Confédérés de Saxon
et d'ailleurs le comprendront. Et qu'ils n'i-
ront pas jusqu'à nouer les rails ou bou-
cher le tunnel de la ligne du Simplon !

Nous, on veut bien leur garantir qu'on
va se mettre à manger des abricots tant
que ça peut, en mettant soigneusement de
côté les noyaux, et jusqu'au moment où
la Confédération nous criera halte ! nous
commandant de passer à un autre genre
d'exercice. Mais il ne faudrait pas qu'on
exagère à Berne non plus. Il y a eu la
viande : Puis le vin, puis le lait, puis le
blé. Maintenant on en est arrivé au des-
sert.

Passe encore pour le fromage-
Mais qu'ensuite on nous laisse un peu

digérer...
Le père Piquerez.

Comment Oscar Bider traversa
pour la première fois les Alpes

il y a quarante ans

(Corr. part , de « L'Impartial »)

On a rappelé, ces jours derniers, la
mémoire du prestigieux aviateur Os-
car Bider , qui traversa les Alpes voici
40 ans. Peut-être n'est-il pas inutile
de rappeler ce que fut ce vol qui sou-
leva, à l'époque, un enthousiasme in-
descriptible. Tout a été dit, en effet ,
sur cette performance splendide. Ce
n'est pas assez. Un geste capable d'al-
lumer une telle flamme de pur en-
thousiasme, une telle poussée d'émo-
tion, une si violente joie dans le peu-
ple, mérite qu 'on en parle encore et
souvent.

(Voir suite en page 7.)

Un bel anniversaire
aéronautique

Humour d'outre-Manche

Le juge. — Où étiez-vous, à 6 h. 15
le soir en question.

La femme de chambre. — Je pei-
gnais la chevelure de Madame.

Le juge. — Maintenant, réfléchissez
bien avant de répondre à ma ques-
tion... Votre maîtresse était-elle ou
n'était-elle pas dans la chambre à
ce moment ?...

Echos

Le premier temple des Mormons érig é
en Europe sera construit près de Berne
sur une colline à Zollikofen. Les tra-
vaux ont commencé récemment en
présence du président de l'Eglise des
Mormons d'Amérique , M.  David O.
McKay.  — Notre photo : La maquette
du temple , œuvre de l'architecte Edward

O. Anderson.

Le premier temple
mormon eh Europe

a connu samedi ei dimanche un vif succès

SUR LA VASTE ESPLANADE OU SE PRESSAIT LA FOULE DES
VISITEURS VENUS DES QUATRE COINS DE LA SUISSE ET
MEME DE L'ETRANGER (DE FRANCE SURTOUT), LE MAR-
CHE - CONCOURS, LA PLUS IMPORTANTE MANIFESTATION
CHEVALINE DU PAYS, A CONNU SAMEDI ET DIMANCHE SON

MAGNIFIQUE SUCCES HABITUEL. LIRE A LTNTERUEUR
NOTRE GRAND REPORTAGE ILLUSTRE.
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Le cinquantième hlarché-Coiicoiirs national
de ctaauH de saignelégier



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

14745

cyclistes
Motocyclistes
Pour acheter une moto
« Puch » ou un scooter
« Puch original » ou un
« Kreidler », la révélation
des vélos-moteurs, pour
louer un vélo ou acheter
un vélo neuf ou d'occa -
sion, pour une réparation
soignée, toujours Liechti,
Hôtel-de-Ville 25. Facili-
tés de paiement.

JE CHERCHE
à acheter piano cordes
croisées. Paiement comp-
tant. Indiquer couleur,
marque et prix , s. v. p. par
écrit — Offres sous chif-
fre K. K. 14497, au bu-
reau de L'Impartial.
VENDEUSE cherche pla-
ce dans boulangerie - pâ-
tisserie ou épicerie. Ecrire
sous chiffre H. I. 14917,
au bureau de L'Impartial .
HÎÛNE

~
FILLE cherche

place pour aider dans un
commerce le samedi après-
midi et le dimanche. —
Ecrire soug chiffre M. F.
14891, au bureau de L'Im-
partial. ^^^^^^_^
DAME (veuve) de hau-
te moralité, cherche pe-
tit appartement ou cham-
bre indépendante non
meublée. Téléphoner de
14 à 18 h. au (039) 2 48 31,

CHAMBRE meublée in-
dépendante, est à louer.
Faire ofreg sous chiffre
H. V. 14890, au buireau de
L'Impartial. 
JÔLIïTCHAMBRE à louer
à dame sérieuse, avec ou
sans déjeuner. — S'adr.
rue du Nord 129, au rez-
de-chaussée.
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre meublée avec
pension à personne sé-
rieuse. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial, 14815
CHAMBRÉ

-
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 par 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 buireau de
L'Impartial . 
LINO milieu de chambre
à vendre. — S'adr . rue du
Ravin 17, au 2e étage. 
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.

AUTO-ECOLE ®

Notre V.W. à double-commandes
et boîte à vitesses synchronisées
vous permettra d' apprendre à
conduire  rapidement  avec
facilité et sécurité.

SP ORT ING GARAGE
• J.-F. STICH Tél. 2.18.23
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CVMA
(TAVANNES WATCH CO)

C H E R C H E

employée
consciencieuse, connaissant la sténo-dacty-
lographie et si possible au courant des
cadrans.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
Cyma Watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds.

L i

Dijoulier
Fabrique de boites or cherche
pour travail soigné bijoutier
ou acheveur capable, ayant de
l'initiative.

Offres écrites à adresser à la
FEDERATION DES FABRI-
CANTS DE BOITES OR, La
Chaux-de-Fonds.

L J
On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir, un

acheveur
d'échappements

connaissant si possible la mise en
marche.
Faire offres à CRISTAL WATCH,
Beau-Site 19, LE LOCLE. Téléphone
(039) 3 1101.

Importante fabrique d'horlogerie
ENGAGE :

lvisiteurd'écbappement
1 horloger complet

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

Nous engagerions pour entrée immédiate

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

Faire offres manuscrites sous chiffre F. L.
14790, au bureau de L'Impartial.

CHEF
DE FABRICATION
serait engagé par MANUFACTURE
D'HORLOGERIE ou éventuellement

horloger complet
expérimenté, bon régleur et capable de
diriger du personnel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
P. S081 J., à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion assurée.

Aide-technicien -
dessinateur

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

I AVISE I
En rentrant: de vacances, ne
manquer pas d'allez admirer i
les vitrines du Panier Fleuri.

Un régal pour les yeux \

:

M #"' ''-x %90É#/'̂ SH SB BUff^HI
V -  \ wy^mrsZvysmKm j S mW/v/ X mm

jjaj 111 wl 11 JJ n A\5 Jj IKg

m

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

On demande une

Ieuoe lie
dans ménage de deux
personnes. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14639

Régleuses
breguets

et pour plat point d'at-
tache seraient! engagées
pour l'atelier ou à do-
micile. Travail suivi. Of-
fres sous chiffre
AS 3610 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Qui sortirait du

travail
à demoiselle habile ayant
déjà travailé en fabrique.
Pourrait se mettre au
courant en fabrique.
Offres sous chiffre C. C.
14916, au buireau de L'Im-
partial.

A VENDRE
machine à régler- « Lu-
thy » toute neuve, 150 fr.
S'adr. Crêt 22, au ler
étage, à droite.

AIH
sans mise en marche, pe-
tites pièces, cherche tra-
vail à domlcle. — Faire
offres sous chiffre M. M.
14914, au bureau de L'Im-
partial.

Un»
avec mise en marche est
demandé.
S'adresser Etablissement
Sahli , Progrès 47.
Tél. 2 61 68.

IIIIIRIB
finissages

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

uni 1 1.
Fabrication , ler étage

Situation intéressante est offerte à

Smpl&t^ée
de hataaiL

pouvant Faire preuve d'initiative et
capable de travailler seule.
Les offres avec les indications de
la date d'entrée possible et des
prétentions de salaire , sont à adres-
ser sous chiffre A. J. 14739 au
bureau de l'Impartial.

Emplové (e) de 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. agen'
principal de la «Zurich-Accidents» , L.-Robert 75, Lt
Chaux-de-Fonds.



£e 50e a battu tûué leé zecùtdé
Marché-Concours du Jubilé à Saignelégier

Près de cinquante mille spectateurs étaient réunis sur le champ de course. Le cortège folklorique fut sans doute le plus riche et le
plus réussi de tous. (De nos envoyés spéciaux.) 

^

Le vainqueur de la course au trot attelé : « Uniflor III  » drivé par l'excellent Rosset de l'écurie Gnaegi, La Chaux-de-Fonds. — Au centre : Suzanne Scherler, gagnante de la course des jeunes
paysannes. En haut, M. Aubry gagnant de la Ire épreuve. A droite, le vainqueur de la course des voitures à 4 roues et 4 chevaux, passe la ligne d'arrivée. Il s'agit de Fernand Froidevaux des

Cerlatez.

(De notre correspondant
de Saignelégier)

La cinquantième
manifestation...

Un jubilé suppose un cadre de f ê t e
et une atmosphère amicale. Le cin-
quantième Marché-Concours national
de chevaux l'a prouvé. Sous le ciel d'un
bleu soyeux, une musique calmement
rythmée passait dans l'air. Les oriflam-
mes claquaient et criaient de toutes
leurs couleurs. Chaque chose semblait
avoir des franges d'or. Le cheval lui-
même, le héros du jour , avait je ne
sais quelle malice inconnue au coin de
l'œil et je  ne sais quel sourire esquissé
au coin de la bouche ! Il était très f ier
d'être si entouré , si f la t té , si admiré.
De contentement, il p ia f f a i t  plus que
de raison... N'était-il pas conscient de
la place prise par le Marché-Concours
dans l'activité et l'économie du pays ?

Il est peu de manifestations si lour-
dement chargées de succès et de gloire
chevaline. Au milieu d'un monde mé-
canisé de plus en plus, ivre de moteur
et de vitesse, le cheval trouve en terre
franc-montagnarde un havre bienfai-
sant. Le Marché-Concours n'est-il pas
devenu après cinquante éditions, une
source d'espoir et de symbole ? Il y a
beaucoup d'horlogers, d'industrie et de
commerce à la Montagne. Mais dans

l'agriculture, le produit franc-monta-
gnard occupe une place de choix, une
place prépondérante dans l'économie
suisse. Notre armée puise dans le chep-
tel franc-montagnaïd , les paysans suis-
ses fon t  appel aux ressources de cet éle-
vage dans une très larg e mesure. Les
objecti fs  du M arche-Concours sont
donc d'ordre national , et nul ne le nie-
ra après les éminents services rendus
pendant la mobilisation par le ragot
franc-montagnard... Si cette fê te  du
cheval revêt un brillant particulier, ce
n'est que justice. Et si tous les éleveurs
s'y associent avec une telle spontanéité
et une telle joie , c'est qu'ils y trouvent
l'exrpession concrète de la responsabi-
lité qui leur incombe. Faut-il s'étonner
si ces journées chevalines et agricoles
sont intitulées fê tes  nationales ? Et
c'est bien là une des plus belles con-
clusions à tirer de ce jubilé : le Marché-
Concours répond à un besoin de soli-
darité confédérale envers la classe pay-
sanne, et donne l'assurance aux éle-
veurs francs-montagnards de l'appui
et de la sympathie des amis du cheval .

La journée de samedi
Journée réservée surtout aux éle-

veurs et connaisseurs du cheval. Dès le
matin, quelque cinq cents chevaux
inscrits arrivent à la halle-cantine tou-
te pimpante. En chemin déjà , les

groupes sont arrêtés par les premiers
marchands, et les ventes s'échaufau-
dent ou se concluent avant même l'ar-
rivée dans l'enceinte du Marché-cou-
cours.. Car si ces deux j ournées regor-
gent de faste, du lumières et de musi-
ques, elles sont avant tout des jour-
nées d'affaires pour nos paysans. L'an
dernier , le président du gouvernement
bernois le disait justement dans son
discours : « Nous ne fêtons pas seule-
ment le cheval des Franches-Monta-
gnes, produit-type de ce haut plateau
jurassien, mais nous fêtons aussi une
population qui lutte pour son existence
et gagne sa vie dans des conditions cli-
matériques et topographiques souvent
défavorables ». La situation actuelle est
dure pour la paysannerie, il n'en reste
pas moins vrai qu'un cheval de choix;
sélectionné par un j ury averti , élevé
dans un pays idéal , trouvera toujours
des amateurs sérieux.

Cette année, 27 étalons ont fait une
sulennelle entrée dans la halle-cantine,
escortés par 41 chevaux nés en 1950, 88
chevaux nés en 1951, 128 pouliches
nées en 1952, 87 hongres nés en 1952, 26
juments non suitées, 42 juments avec 42
poulains de l'année. Les propriétaires
ont annoncé 21 collections. Tous ces
sujets de choix ont subi la critique sé-
vère, avisée, mais nécessaire du jury
présidé avec tant de compétence par M.
Georges Luterbacher, direct, à Prêles.

D'une manière générale, les chevaux
exposés en 1953 sont d'excellente qua-
lité. Ils constituent un type homogène,
large et profond , avec une élégante
silhouette et une bonne allure. Ce type
qui atteint 550 à 650 kg. à l'âge adulte
est parvenu à ce stade de stabilisation
recherché et répond aux besoins du
pays. 453 sujets ont été primés avec
un montant de 10.890 fr., alors que
l'an dernier 462 chevaux primés béné-
ficiaient de 10.825 fr.

Les étalons ont été particulièrement
examinés. Parmi eux, Quadrille sem-
ble représenter le type de l'étalon har-
monieux et bien proportionné.

Malgré la mévente, nos éleveurs ont
vécu leur fête avec optimisme. A plus
d'une reprise déj à, ils ont prouvé qu 'ils
ne connaissaient pas le décourage-
ment. Aussi bien , furent-ils nombreux
à la cantine toute rajeunie par quel-
ques constructions nouvelles, et sur-
tout embellie par une toile de ' douze
mètres sur quatre, due au talentueux
pinceau de M. Marcel Juillerat, pein-
tre à Saignelégier. Cette oeuvre repré-
sente un paysage du Péché, près de
Montfaucon et rend avec une justesse
de rythme et de .couleurs les lignes et
l'atmosphère de la terre franc-monta-
gnarde. M. Juillerat a empreint son
travail de personnalité sans céder à la
tentation d'un réalisme facile, n con-

vient de le féliciter chaudement pour
sa brillante réalisation.

La journée de dimanche
A part 1948 où la pluie noya les

spectateurs mais non le Marché, on
peut dire que le beau temps tient cha-
que année fidèle compagnie aux dé-
voués organisateurs de cette grande
manifestation.

Ainsi 1953 : samedi, le soleil brilla
de tous ses feux. Le soir des nuages
se formèrent et la nuit fut plutôt fraî-
che. Dimanche matin, Saignelégier
s'éveillait dans la grisaille et quelques
gouttes de pluie tempérèrent même
l'atmosphère, mais non l'enthousiasme
ou l'optimisme des organisateurs qui
gardèrent aux lèvres, immuable, ce
large sourire qui reflète la réussite.

Car pour une réussite, ce cinquan-
tième Marché-Concours en fut une.
Il dépassa même toutes les espérances.
En effet , le chiffre de cinquante mille
spectateurs fut articulé quasi officiel-
lement par les caissiers qui n'avaient
jamais contemplé pareille avalanche
de billets de banque ! Nous en sommes
heureux pour eux, pour les organisa-
teurs et les initiateurs de cette fête
du cheval.

(Suite page 6.)

Cîipoflïooe lîeaslîBfeise
La série des cambriolages

continue
Les propriétaires de chalets dans

la région du Mont-Racine ont eu la
désagréable surprise, samedi dernier ,
de constater que plusieurs d'entre eux
avaient reçu la visite des cambrioleurs
dans le courant de la semaine. Selon
les premières constatations, de gros
dégâts matériels auraient été commis
et des larcins importants perpétrés.

Un téléphérique va être
construit entre les Convers

et le Mont-d'Âmin
avec une station à la Vue-des-Alpes

Grâce à l'initiative d'un négocian t lo-
clois, un comité s'est constitué pour l'é-
tablissement d'un téléphérage reliant
les Convers au Mont-d 'Amin, avec une
station à la Vue-des-Alpes , 150 mètres
plus bas que les fortins.

Les travaux vont commencer inces-
samment. Le coût de cette audacieuse
réalisation sera de l'ordre de 350.000 f r .
Le premier tronçon les Convers-La Vue-
des-Alpes sera mise en exploitation en
novembre de cette année déjà.  Puis les
les travaux seront immédiatement en-
trepris pour l'ouverture du second tron-
çon.

Ce téléphérique comprendra une cin-
quantaine de cabines fermées pouvant
transporter quatre personnes à la fois.
Il est prévu que trois cents personnes
pourront être transportées dans l'es-
pace d'une heure.

Ce projet a été discuté et soumis aux
CFF, aux PTT , aux communes sur le
territoire desquelles sera érigé le télé-

phérique ainsi qu 'aux associations de
protection de la nature. Si incroyable
que cela puisse paraître , toutes ces dé-
marches et ces requêtes ont été liqui-
dées en moins de trois semaines, si bien
qu 'aujourd'hui , plus rien n'empêche
cette audacieuse réalisation.

La Chaux-de-Fonds
Le mouvement

de la population
en juillet

Durant le mois de j uillet 1953, la po-
pulation de la ville a passé de 35.276
à 35.312 habitants marquant une aug-
mentation de 36 due à un excédent des
naissances sur les décès (43 contre 31)
et à un nombre plus élevé d'arrivées.

Il est intéressant de noter que les ou-
vriers saisonniers qui vivent en notre
ville pendant les mois d'été ne figurent
pas dans l'effectif de la population sta-
ble. Comme ils sont actuellement au
nombre de 1.036, il y a 36.348 personnes
qui résident régulièrement à La Chaux-
de-Fonds.

Accrochages.
De nombreux accrochages , heureuse-

ment sans gravité, se sont produits ce
week-end. C'est ainsi que samedi à
8 h. 45 une moto et un vélo sont entrés
en collision devan * le No 6 de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. Deux autos en ont
fait de même à 15 h. 40 devant le No 52
de l'Averse Léopold-Robert , tandis
qu 'une aut^ renversait une poussette
à l'intersection des rues du Marais et
de la Charrière.

En outre , à 16 h. 55 un camion , au
carrefour Métropole , arrachait une
F " t ;.e de '" barrière du trottoir cen-
tral, enfin, dimanche, à 10 h. 30, une

auto a renversé un cycliste entre notre
ville et la Cibourg, tandis qu'à 22 h.
deux autos se heurtaient au carrefour
du Casino.

Comme on le suppose, ces accidents
se sont soldés par quelques dégâts ma-
tériels mais, heureusement, aucune
personne n 'a été blessée.

Succès chaux-de-fonnier au Locle.
Le F.-C. Voumard, gagnant du Chal-

lenge Chaney, a battu le F.-C. Dixi,
champion inter-f abriques du Locle, par
4 à 2.

Nos félicitations à ces footballeurs
amateurs.

Handball
Au Stade communal

Le tournoi de l'A. D. C.
Bien qu 'il soit fort difficile actuelle-

ment d' engager des équipes de hand-
ball (en raison * •< la période de va-
cances) les handballeurs chaux-de-
fonniers ont organisé, dimanche, au
Stade communal, le tournoi de l'ADC.
qui , on s'en souvient, avait été remporté
l'année dernière par l'équipe d'Oberse-
minâr de Berne.

Cette année, les Bernois, opposés à
Granges et à notre team local , ont
confirmé leur victoire de 1952 puisqu'ils
ont battu Chaux-de-Fonds par 23 à 14
et Granges par 25 à 12, alors que nos
représentants ont pris la 2e place en
se défaisant des fleurais par 22 à 14.

Le langage des chiffres est clair : les
Bernois, au jeu rapide et de classe, se
sont montrés les meilleurs et leur vic-
toire est amplement méritée. Ce qui est
d'a !1leurs tout à l'honneur de leur en-
traîneur , M. Ode , le coach cle l'équipe
suisse qui reviendra le 6 septembre

à La Chaux-"1"-Fonds à l'occasion du
match Suisse-Yougoslavie.

Chez les Soleurois , on a beaucoup
apprécié le jeu de Baumgartner, ex-
Chaux-de-Fonnier, tandis que chez les
Chaux-de-Foniners qui ont affiché de
nets progrès techniques, mais qui doi-
vent améliorer encore leur forme phy-
sique, on a eu l'agréable surprise de
voir s'affamer deux juniors, Junod et
Guinchard.

L'équipe chaux-de-fonnière jouait
dans la formation suivante : Gruring ;
Domont, Klingelé ; Froidevaux, Seiler ,
Guinchard ; Junod , Aeschlimann, Lier,
Gschwend, Janson (Lenz).

Quelque 200 personnes ont suivi les
phases des trois parties qui ont donc
donné le classement suivant : 1. Ober-
seminâr 4 pts ; 2. Chaux-de-Fonds 2
pts ; 3. Gr«nges 0 pt.
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Cours du
Zurich : ,
Obligation* 1 10
î!4 % Fédéral 41 101.60 101%
VA % Féd. «/juin 103̂ 103,40 d
1K % Féd. 46/déc. 107 d 107 d
2 % %  Fédéral 50 103.60 103,40 d

Actions

B. Com. de Bâle a0 634
Banque Fédérale 400 408
Union B. Suisses 1™ 1205
Société B. Suisse 1085 1082
Crédit Suisse . . 1097 1096
Contl Linoléum . 324 3J4
Electro Watt . . 1210 1240
Interhandel . . . 1710 1735
Motor Colombus . 826 827
S. A. E. G. Sér. 1 56% d 56%
indetec . . . .  422 422
llato-Suisae prlor. 117% 118
Réassurance* . . "70 7980
Winterthour Ace. 570° 5700
Zurich Assuranc. 8825 8825 d
Aar-Tes.ln . . . 1225 1213
tWW ..... 1045 1042

Zurich : Cours du
Actions 7 ly

Aluminium , . . 2145 2150
Bally . 825 822
Brown-Boverl , . 1150 1146
Fischer 1140 1138
Lonza 932 930 d
Nestlé Aliment. . 1603 1622
Sulzer 1920 1925
Baltimore . . . .  111% 112
Pennsylvanie . . 92% 9214
Italo-Argenlina . . 23% o 24
Royal Dutch . . . 374'i 375
Sodec 24% 26!»
Standard-Oil . . .  318 317%
Union Carbide C. 280 279%
Du Pont de Nem. 418 427
Eastman Kodak 186 185%
General Electric. . Ï1.*% 316
General Motors . 258 258%
Internat. Nickel . 179% 179%
Kennecott . , . . 277 272%
Monlgemery W. . 258 256 d
National Distiller» 84 84
Allumette * B. . . 51 51%
Un. State* Steel . 166!» 166
AMCA . . . .  $ 33.10 32.15
SAFIT . . . .  £ 9.1.0. ' 9.1.0.
FONSA c préc. . 145 145
SIMA 1048 1048

Genève : Cour3 du

Action* 7 10

Aramayo « > ¦ > 10 10
Chartered ¦ * - > •- —
Azote . . ,, » » 30 d * îO d
Caoutchoucs . s 45 46
Sipef . . . s s 19% d 19% d
Securities ord. * . 124 d 123
Canadian Pacific 113 d 113
Insl. Phys. au p. . 296 295
Sécheron, nom. . 452 d 452 d
Separator . . .  135 133 d
S. K. F. i... 256 d 255 d

Bâle :
Ciba ..,,, , 2905 2960
Schappe » . . .  790 . 810
Sandoz . . . . .  3149 3170
Hoffmann-La R. . . 6290 6300

Billets étrangers : Dem offre
Francs français
Livres Sterling , .
Dollars U. S. A. ¦
Franc* belges . .
Florin* hollandais
Lires Italiennes .
Marks allemands .

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

CINÉMAS-MÉMENTO

SCALA : La folle au fouet , f.
CAPITOLE : La maîtresse de mon ma-

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

Chez les agriculteura neuchàtelois.
(Corr.) — L'assemblée générale de

la Société cantonale neuchâteloise d'a-
griculture s'est tenue samedi à Tra-
vers. Les membres ont entendu un
exposé de M. Jeanneret, ingénieur ru-
ral, sur les projets de remaniement
parcelaire.



Si bel le
LESSIVE SANS CUISSON

Sibelle
lessive Idéale, économique, pour chaque
ménage

Sibelle
n'attaque pas les tissus, n'altère pas la
couleur

Sibelle
lave, détache, dégraisse, sans frotter ni
cuire

Sibelle
économise votre temps, vos forces, votre
linge

Venez assister à noire démonstration A l'entrée du
magasin, du lundi après-midi 10 au samedi IS août.

^WinlempS
IA CHA UX • DE'F OH D S ™

Ff$to  ̂ Pius de 
lessives sans „ MAYTAG "

i-jMjjjjjjgMa^ ĵj^lii Le témoi gnage de nos clients :
_______^__rf_ ?éWM * Les lessives pour moi ne sont p lus un souci , mais««¦¦«HVi iiflil IB*» ¦ i , < u n  p |als |r j ' apprécie la „ MAYTAG " a cause de la
(1 «̂  f^ Jfl « douceur avec laquelle elle t raue  mon linge. Que 

ce
H « soit des rideaux ou une capole mil i ta i re , avec toute la
8 /Sk iH " 8amrne des habits d'écurie, elle y va de son peti t

_ w WM « i rain -t raln , mais efficacement ».
H Wg « Et l'essoreuse, quelle merveille ! •.
||n|p8*s»ssms! m Mme V. B., agric.

f i  \ il " MflYTAG " lave à fonfl - cu"' ossore 8l rlncB
If 119 avoc plus de ménag amanis
9 '__f : .._B%_ \ VENTE et LOCATION aux conditions les plus avanla-
P̂rlaij mj ® «euses.

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Maroel PFENNIQER

Rue du Parc 43 - La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2.77.22 - 2.62.15

FRUITS du VALAIS
Abricots ler choix Pr. 1.15

2e choix Pr. -.95
Pommes 1er choix Pr. -.60

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

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

i

Logement
de 3 pièces, avec ou sans
confort , est demandé par
2 dames seules. Ecrire
sous chiffre N. P. 14944,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise électrique de moyenne importance dans région bilingu e
engagerait comme

CHEF D'EQUIPE
pour installations in té r ieur es

un bon monteur
ayant quelques années de prati que , connaissant bien les prescriptions
et ayant des capacités pour diriger du personnel. Champ d'activité
intéressant et varié. — Faire offres avec curriculum vitœ et prétentions
de salaire sous chiffre P 509? J à Publicitas , St-lmier.

Sommelière
est demandée. Entrée
tout de suite. — S'adr . au
bureau da L'Impartial.

14951

fn 
VEOpït resgendir la vaisselle-

&\ «mwmÊ^ S^"*vlon9femp$ nî d'essuYer

Pl̂ l̂ 8r-̂ Sl  ̂

TRAIN-
CROISIÈRE

PARIS
Châteaux de la Loire - Bourgogne

organisé par
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

ET LA FÉDÉRATION SUISSE DES AGENCES DE VOYAGE

Renseignements , prospectus et inscriptions à chaque guichet de gare
et auprès de votre agence de voyages

PRIX PAR PERSONNE EN 2e CLASSE : FR. 380.—
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS

\mtr ¦ • T(H__W^ .̂éi- Ŝa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A • Permet de confectionner un dessert délicieux , vraiment
__ délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon , facile
Hk à digérer , ne contient que des produits naturels. • Pré-
_f_ paratlon des plus simples: mélanger la poudre avec le

Wr  ̂ il l » "̂ | \_\ lait , porter à ébullition et cuire pendant 1 à l'/ i minute
Wz ' \( fT^^QÈm (la cuisson au baln-marle n'est plus nécessaire). • Gar«

Hj ¦ ¦ ¦ I '".;. —^~-'«% _̂\ nlssez au préalable les moules ds suc re caramélisé;
KL/ ' J \\pW_\\\ ,e 9°ût du FLAN D A W A  en deviendra particullère-

W\y " f i  f" ''' :ÂMÉ_\\\ ment raffiné , ou • décorez le FLAN DAWA de

Wty™& " yJl. » i ' i * 
'lïS^Tàmx \m\ crème fouettée , de sirop ou de fruits ! • Dema ndez

W- ^̂ Ŝpgyl ~^ ~.^yj g ,  %'im. '. -Jmw_wW_é__ \ En

wÊÊ__Mgm ĵ ĝm ^ma______ W_tS* a^̂ M ÊSHfl

F L A N  D A W A , LE F L A N  D E S  G O U R M E T S  
|̂̂ ^H^̂ H|H

Réglages
plats l'/i
avec point d'attache
et mise en marche se-
raient sortis à domicile

par

kHfÉkkU
aux Ponts-de-Martel

Parmi nos
belles occasions

à prix intéressanls

TOPOLINO
FIAI H00
«EN

au plus offrant.

S'adresser au

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

Poules grasses
et

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

CITROEN
10 CU 1951

type 11 légère, 26 ,000 km.,
limousine grise, peinture
neuve, housses neuves.
Magnifique occasion, dis-
ponible tout de suite.
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 38

Montres anciennes
A vendre, urgent, une
montre de poche or 18
carats, sonnant heure et
demie ; une savonnette
or 18 carats, modèle spé-
cial (n 'en existe que 3)
avec chronographe et
sonnerie heures, demies
et minutes. Chapuis, rue
du Pré 3, Yverdon.

Poseurs de cadrans
Remonteurs de finissages

habiles et consciencieux , pour pièces soi-
gnées sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adr. à Louis Erard
& Fils, Doubs 161.

'L'IMPAR TIAL » est lu p artout et par tous

SI vous avez une

CITROEN
PEUGEOT
ARONDE
Renault 4 cv.

COUCHEZ
dans votre voiture

Montages de Fr. 75.- à 99.-

RflPID * COUCHETTE
GENÈVE 17

Ferblantier
Allemand, marié, sans en-
fant, cherche 1-2 cham-
bres meublées ou non.
Payement d'avance. S'adr ,
à M. Hentke, employé
chez M. Moser , rue du
Manège 20.

Sommelière
débutante

est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir dans petit café. —
Tél. (039) 2 16 05.

Créations
Modellisfle spécialisé sur la boî£e de
montre cherche de nouvelles rela=
{ions. Fourniture de modèles unique=
menfj sur gabarits. Reproduction in=
dustrielle assurée. Prix abordables.

Ecrire sous chiffre T. S. 14915,
au bureau de L'Impartial.

Qui sortirait

emboîtages
à domicile ? — Ecrire sous
Chiffre A. P. 14919, au
bureau de L'Impartial.

Père de famille, 37 ans,
cherche place stable com-
me

magasinier
ou autre emploi. — Ecri-
re sous chiffre P 5278 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Tailleur-vendeur
parlant les deux langues
cherche place dans ma-
gasin de confection pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre P 5277 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Pâtissier
très expérimenté, cherche
place . — S'adr. à M. Do-
minique Adorni, rue du
Parc 47.

Pelle iii
Je cherche à acheter mai-
son de 1 ou 2 apparte-
ments avec dégagement.

Discrétion assurée. Offres
sous chiffre S. S. 14938,
au bureau de L'Imparial.

A louer

ÈÉre
non meublée. Cuisine à
disposition. D i s p o n i b l e
tout de suite. — Offres
écrites sous chiffre H. L.
14942, au brreau de L'Im-
partial.

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

14665

Monsieur seul, dans la
cinquantaine, honnête et
sérieux, désire faire la
connaissance de dame ou
demoiselle en vue de

lige
Ecrire sous chiffre B. G.
14950, au bureau de L'Im-
parllaL

A louer pour tout de sui-
te

logement
3 pièces, dans construc-
tion ancienne, au centre
de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffre M. P.
14883, au bureau de L'Im-
partlaL



Tous les Sports.. .
A la rue du Collège '

Le championnat de vitesse de l'U. C. N. J.
Quatre Chaux-de-Fonnlers prennent les quatre premières places,

Willy Froidevaux remportant une très belle victoire.

C'est un bel exploit que viennent
d'accomplir les coureurs chaux-de-
fonniers lors ri" championnat de vites-
se de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne disputé , hier matin , à la
rue du Collège, devant un public très
nombreux. Quatre coureurs locaux dans
les quatre premiers : trois éléments du
Vélo-club Excelsior , organisateur de la
manifestation , Froidevaux, ler, Wicky,
Sme, Loepfé 4e et Marcozzi , du Cyclo-
phile 2e !

Or, pour atteindre ce résultat , nos
coureurs bataillèrent ferm e puis-
qu'ils durent notamment battre le re-
doutable Sbeghen de Neuchâtel et le
champion de vitesse de l'an dernier,
Meyrat du Locle. Félicitons-les donc
vivement de leu'" luccès qui, sil n'a pas
surpris ceux qui les connaissent, a
néanmoins étonné quelque peu par sa
netteté. Toujours est-il pourtant que
Willy Froidevaux, nouveau champion ,
qui s'était préparé avec soin , a ample-
ment mérité son titre car c'est avec
une grande intelligence qu 'il a conduit
toute sa course et que, dans le dernier
emballage après avoir triomphé déjà
lors de son quart de finale et de sa
demi-finale , il a nettement remonté
Jimmy Marcozzi qui avait pris résolu-
ment la tête mais qui dut s'avouer
vaincu dans les derniers soixante mè-
tres.

Il est vrai que les hommes de l'Ex-
celsior, préparèrent bien leur coup
puisque, mené tout d'abord par Wicky .
et conduit ensuite par Marcozzi qui
voulut déborder tout le monde, l'em-
ballage final vit Loepfé et Wicky s'é-
carter brusquement pour faciliter le
démarrage de Froidevaux.

Lors du sprint pour l'obtention de
la 5e place, Sbeghen, qui eût mérité
de figurer dans les quatre premiers,
prit nettement l'avantage et se paya
le luxe de battre Meyrat du Locle.

C'est dans l'allégresse générale qu'au
début de l'après-midi la distribution

des prix se déroula au restaurant de
l'Elite où l'on entendit . de brèves allo-
cutions de MM. Charles Hess, prési-
dent du comité d'organisation, André
Liechti, président de l'Excelsioir, Henri
Farine, président de l'U. C. N .J. et
Fritz Golay, vice-président de l'U. C. S.

En résumé donc, une journée bien
remplie.

J.-Cl. D.
Les résultats

Froidevaux Willi, A, Excelsior ; 2.
Marcozzi Jimmy, A, Cyclophile ; 3. Wic-
ky G., A, Excelsior ; 4. Loepfé J.-L., P.,
Excelsior ; 5. Sbeghen A., A, Neuchâ-
tel ; 6. Meyrat F., A, Péd. Locloise ;
7. Aste F., B, Cyclophile ; 8. Schentzer
R., B, Ped. Locloise ; 9. Guder W., B.,
Excelsior ; 10. Kunz G., B, V. C. Con-
dor ; 11. Wenker M., B, Peseux ; 12.
Conti J.-CL, B, Neuchâtel ; 13. Clémen-
çon W., B, Edelweiss ; 14. Montandon
A., B, Edelweiss ; 15. Pauchard A., J.,
Neuchâtel ; 16. Barder E., A, Colom-
bier ; 17. Schurch M., J., Neuchâtel ;
18. Simon F., Môtiers ; 19. Rofc Y.,
B, Condor ; 20. Grossirieder T., B, Ex-
celsior ; 21. Schurch F., B, Neuchâtel ;
22. Berclaz R., B, Péd. Locloise ; 23.
Rothen L., . B, Neuchâtel ; 24. Frangi
U., J., Neuchâtel ; 25 Gend et C, B,
Excelsior ; 26. Buhler J., B, Peseux ;
27. Gonella J.-L., B, Colombier ; 28.
Schmidt M., B, Excelsior ; 29. Duren-
matt H., B, Péd. Locloise ; 30. Perret
J., A, Péd. Locloise.

Pianezzi gagne à Klingnau
Voici les résultats d'un circuit pour

professionnels organisé dimanche à
Klingnau : 1. Reno Pianezzi, Lugano,
les 210 km. en 5 h. 44' 06", moyenne 36
km. 607 ; 2. Max Schellenberg, Hlttnau ,
5 h. 45* 36" ; 3. Carlo Lafranchi, Alt-
dorf , 5 h. 45' 47" ; 4. Marcel Huber , Ge-
nève, 5 h. 46' 36" ; 5. Martin Metzger ,
Hagenbuch, 5 h. 46' 44".

Football
Cantonal obtient gain de cause

Cantonal ayant protesté contre le
renvoi du match Young Fellows-Can-
tonal du 16 août, le comité de ligue
nationale a été obligé de maintenir le
match qui sera joué , en conséquence ,
soit à Oerlikon soit au Foerrlibuck.

Match international à Copenhague

Danemark-Islande 4-0
Dimanche, à Copenhague , devant

20.000 spectateurs , le Danemark a bat-
tu l'Islande par 4 à 0 (mi-temps 1-0) .

Les courses
de Saignelégier

(Suite et f in  de la page 6)

Prix des Industriels de Saignelégier
Course au trot attelé

pour tous chevaux de 3 ans et au-
dessus n'ayant pas gagné plus de 800
francs au total depuis le 1er janvier

1953. Dress.
Distance : 3000 m. environ.
Prix : Fr. 1500— (750.—, 300.—,

200.—, 150.— et 100.—) . Diplôme
d'honneur au propriétaire du cheval
gagnant.

1. Uniflore III à M. A. Gnaegi , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Simoun III à M.
A. Gnegi , La Chaux-de-Fonds ; 3. Ata-
lante Rose h M. P. Champerlin , Lau-
sanne ; 4. Emery Volo à M. Volo-Jen-
ny ; 5. Nino à M. Rieder, Ormalingen.

Prix de l'Association pour la défense
des Intérêts du Jura (ADIJ)

Steeple-chase pour soldats de cavalerie
montant des chevaux fédéraux

appartenant à des soldats.

Distance : 3000 m. environ.
Prix : Fr. 730.— (300.—, 200.—,

100.—, 80.— et 50.—) .
Diplôme d'honneur aux trois pre-

miers arrivants.
Prix en nature à chaque participant

non placé.
1. Zunian o au drag. Fritz Menzi ,

Frauenfeld ; 2. Alexis au drag. Claude
Falquet, Collonge ; 3. Nodello au drag.
Mermet, Les Mosses ; 4. Bukowina au
drag. Holzer , Herzogenbuchsee ; 5. Ti-
rasse à l'app. Wymann, Frauenfeld.

Prix du 50e Marché-Concours
Steeple-chase pour officiers

et jrentl emen-riders
montant tous chevaux de 4 ans

. et au-dessus. Uniforme ou Dress.
Distance : 3600 m. environ .
Prix : Fr. 1500.— (800.—, 400.—,

200.— et 100.—) .
1. Warda au Dr Choquard , Porren-

truy monté par M. Rindllsbacher ; 2.
Rubicon d à l'écurie St-Hubert monté
par le major C. Fehr; 3. Ventre-à-terre
à M. Potiphar-Chamboulive monté par
M. J. Léchot, Bienne; 4. Nôrgler au plt.
Hausamann , Teufen.

Glané çà et là.,
L'après-midi , près de cinquante mille

spectateurs s'étaient massés pour ad-
mirer le cortège et les intrépides cava-
liers montant sans selle ni étriers. A
côté de rep résentants du sexe fort  en
manche de chemises, chapeau «tous-
terain» et «stumpen » inévitables , com-
bien de gentes dames et de gracieuses
jeune s fill es portant des toilettes dignes
de Longchamp ou Deauville.

De plus en plus , Saignelégier , grâce
à ses chevaux — qui l'eut crû ? — de-
vient un lieu de rendez-vous de la mo-
de et de la grâce féminines...

* • •
Une ombre au tableau de cette lumi-

neuse journée : le problème des places
pour les jo urnalistes à la tribune du
j ury ne fu t  pas résolu hier, pa s plus
que l'année dernière... ou que les an-
nées précédentes. Régulièrement , les
gens de plume — qui effectuen t là leur
travail , on semble l'oublier — trouvent
leurs places occupées par des person -
nages portant l'insigne de presse... dé-
niché on ne sait où ?

S'il est véritablement impossible de
solutionner le problème , pourquoi ne
déplacerait-on pas la presse dans la
tribune d'en face où les places sont
numérotées ? Cette suggestion à l'at-
tention de l'aimable M. Arnoux dont on

connaît le dévouement à l'égard de sea
confrères et qui parviendra peut-être
à attendrir le « haut comité » I

Durant la course des jeunes garçons,
un cheval grincheux a « vidé » son ca-
valier par deux fois.  Ce sont évidem-
ment des choses qui arrivent. L'ennui
c'est que le garçon en question était
fort  bien placé et pouvait prétendre ,
même après la première chute, à la
victoire.

Mais le cheval avait de la suite dans
son manque d'idées...

a » •

En parlant de mauvais chevaux - ou
disons , de ceux qui jouent les mauvai-
ses têtes , deux membres du jury dont
nous ne révélerons pas les noms (pour
la bonne raison que nous ne les con-
naissons pas 1) ont échangé ce dialo-
gue :

— En son temps , tu l'as monté, je
crois, ce fameux « Coquin » ?

— Tu penses ! Si je m'en souviens...
c'est le seul que j' aie complètement
oublié.

• • »
Entendu encore cette phrase désabu-

sée prononcée par le deuxième arrivé
de la course de voitures à quatre roues
et quatre chevaux (qui s'est fait  coif-
f e r  au poteau ) :

— Comme prévu , Froidevaux m'a
battu... à l'improviste !

• • •
M . Eugène Péquignot qui prononça

une allocution très remarquée annon-
ça dans son introduction qu'il nous ap-
portai t le salut de M. Rubattel , chef
du département de l'économie publique.

Au milieu de l'hilarité générale , un
loustic lança :

— Il aurait mieux fai t  de nous ap-
porter son surplus d'abricots...

• • •
Dans son discours , Me Jobin a révélé

pour la plu s grande joie de l'assistance
que l'an prochain , l'hippodrome sera
doté d'un nouvel aménagement , tant en
ce qui concerne les installations que le
champ de course lui-même.

On se réjouit déjà de 1954 !
G. Z.

FÉDÉRATION SUISSE
DE PÉTANQUE

La Fédération Suisse de pétanque orga-
nise le 13 septembre à Genève , la Coupe
Suisse de pétanque. Les Sociétés suisses
susceptibl es de s'y intéresser , sont priées
de se mettre en rapport avec le secrétaire.
P. Schwitzguébel , avenue du Mail 23
Qenève. Délai d'inscription jus qu'au 15 août*
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Meubles 
garantis

Oanapé lit __m_^^^Êà__W__ \ FRANCO

mm IMm. Jj M



(Suite)

Voilà qui témoigne du succès du Mar-
ché-Concours. Bourgade presque in-
connue au début du siècle, Saignelé-
gier, chef-lieu des Franches-Monta-
gnes, est devenu une des places de
sport et de tourisme les plus connues
de Suisse. Les fondateurs, s'ils vivaient
encore, seraient fiers, à bon droit, de
leur initiative qui était apparue à l'é-
poque comme une entreprise hardie,
voire téméraire et à laquelle on ne
prédisait guère longue vie... L'expé-
rience se sera chargée de démontrer
que les sceptiques se trompaient.

Hier, les orateurs ont tous salué
avec une émotion non dissimulée le
seul survivant de ces fondateurs : no-
tre excellent collaborateur et ami M.
Alcide Grimaitre, président honoraire
de la manifestation dont il fut l'ani-
mateur pendant des dizaines d'années.

Repas et discours
Dans la vaste cantine où près de

mille dîneurs se pressent, la fanfare
de Sempach répand des flots d'har-
monie qui culminent dans l'hymne
suisse écouté au garde-à-vous.

Me Marc Jobin salue alors ses hôtes
parmi lesquels nous avons reconnu :
MM. le général Guisan et Madame
Alcide Grimaitre , président honoraire
le Dr Eugène Péquignot, secrétaire
général du Département de l'Economi e
publique, les conseillers d'Etat bernois
Burri, Gnàgi, Môckli et Moine, R. Vuil-
leumier, président du Grand Conseil
les conseillers d'Etat Ed. Guinand, ac-
compagné du chancelier Pierre Court
Ed. Gremaud, Desplands, et Treina
Le colonel divisionnaire Dubois, les
conseillers nationaux Robert Piot, Jo-
si, Gressot et Philippe, Amez-Droz, di-
recteur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, Albert Rais et Comment, juges
fédéraux, les représentants des am-
bassades de France, d'Italie, d'An-
gleterre et de la légation d'URSS. MM
Vuille, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, Itten, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds et Macquat, pré-
sident de l'A. D. C, enfin nombre d'au-
tres personnalités.

Me Jobin rend alors un hommage
vibrant au seul survivant parmi les
fondateurs du premier Marché- Con-
cours, M. Alcide Grimaitre. H lui dit
ses sentiments reconnaissants, loue
son courage et sa ténacité et lui sou-
haite, un complet rétablissement (M.
Grimaître, actuellement en traitement
à l'hôpital avait . obtenu un congé spé-
cial pour cette grande occasion) .

L'orateur fit part ensuite de ses in-
quiétudes au sujet du marché cheva-
lin qui subit la concurrence toujours
plus marquée du moteur. Cependant ,
souligne Me Jobin , le peuple suisse et
particulièrement les Francs-Monta-
gnards tiennent à leurs chevaux. Et ce
n'est pas le sentiment seul qui les gui-
de, mais la conviction que le cheval est
et demeurera indispensable à notre
économie comme aussi à notre armée
en dépit de « l'offensive motorisée »
dont elle est l'objet.

C'est toutefois par des paroles opti-
mistes que le président du Comité d'or-
ganisation terminera son discours. Il
dit sa foi. en l'avenir car l'horizon va
bientôt s'éclaircir. Les éleveurs franc-
montagnards font confiance à leurs
autorités qui les soutiennent.

A l'issue de son exposé, Me Jobin fai-
sant l'éloge du colonel Charles Ulrich
de La Chàux-de-Fonds , président dis-
tingué et compétent du jury depuis
vingt-cfna ans, lui remet UK magnifi-
que souvenir aux applaudissements de
l'assistance.

L'exposé
du Dr Eugène Péquignot

Puis, le Dr Pc-.-'gnot, secrétaire gé-
néral du Département de l'économie
publique, authentique Jurassien bien
que résidant à Berne depuis environ
quarante ans, apporte le salut du Con-
seil fédéral qui ne ménage pas son es-
time aux éleveurs jurassiens qui ont
créé l'admirable soutien de notre agri-
culture et de notre armée qu'est le che-
val des Franches-Montagnes. M. Pé-
quignot adresse ensuite un hommage
à la dignité et au courage dont les éle-
veurs ne cessent de faire preuve en dé-
pit de grosses difficultés. Avec de tels
hommes, le cheval que l'on a aussi ap-
pelé « le me^leur confédéré » n'est pas
près de disparaître.

Nombreux sont ceux qui servent la
cause de l'élevage chevalin dans notre
pays, mais parmi eux, les Jurassiens
se classent aux tout premiers rangs.
Leur Marché-Concours, le cadre dans
lequel il se déroule, ses décors, en un
mot son cachet que l'on ne retrouve
nulle part ailleurs, constitue un moyen
de propagande, en faveur de l'élevage
chevalin , qui n'a pas son pareil .

Dans une même peir ée de gratitude.
M. Péquignot englobe ensuite le gé-

De gauche à droite et de haut en bas : Le « Gebirgexpress » ; le président du Comité d' organisation Me Jobin du-
rant son allocution ; et le « diable rouge » nouveau suje t de f i e r té  de la population franc-montagnarde. — Au mi-
lieu : la présentation des étalons ; puis le général Guisan et le président honoraire Alcid" Grimaître assis côte à
côte durant le banquet. — A droite : un des beaux sujets présentés. — En bas : le « Vieux moulin » ; quelques-unes

des bannières des vingt-deux cantons ; enfin le très beau char du cinquantenaire.

néral Guisan , l'ancien conseiller fédé-
ral Minger et M. Alcide Grimaitre
tous trois ardents défenseurs du che-
val et auquel le pays doit beaucoup.

Enfin, M. Burri, au nom du gouver-
nement bernois, souligne l'intérêt mar-
quant de la manifestation d'aujour-
d'hui. Il se plaît à relever son naturel
et sa simplicité qui lui confèrent son
attrait incomparable H conclut en re-
merciant les organisateurs.

Le cortège et les cours es
Les flots d'éloquence écoulés, tout le

monde se porte sur l'hippodrome où
va se dérouler le traditionnel cortège
folklorique, plus coloré et plus riche
que jamais (Dam e ! c'est le cinquan-
tième...) et entraîné par cinq fanfares
dont le moins qu'on puisse dire, est
qu'elles ont fière allure. Il a pour thè-
me : « Aspect de la vie il y a cinquante
ans... aujourd'hui... demain et... Sou-
rires det ou jours ».

Les Francs-Montagnards ont vérita-
blement déployé des prodiges d'imagi-
nation et leurs illustrations sont toutes
plus aimables les unes que les autres :
« Le vieux moulin », la « Truite du
Doubs », «"La pêche en l'an 2000 », « Au
vieil établi », « Haute conjoncture »,
« L'horloger de demain », «La fusée in-
terplanétaire », « Le droit de vote fé-
minin », d'autres encore, sont applau-
dis comme ils le méritent. Il est vrai
qu'ils donnent une excellente idée du
savoir-faire et de la fantaisie des gens
de Saignelégier et des environs .

Puis vient le tour des courses, rapi-
des et mouvementées à souhait. Les fa-
meuses courses de chars à quatre che-
vaux, les courses pour jeunes gens et
jeunes filles, uniques au monde et par-
ticulièrement prisées ainsi que les
courses au trot , militaires et civiles.
Une chasse au renard, sorte de faran-
dole très spectaculaire , complète le
riche programme de cet après-midi.
Piaffant et gambadant parfois dange-
reusement ces solides bêtes que sont
les chevaux jurassiens ont mis à rude
contribution la police... et le public
dans lequel ils prenaient parfois plai-
sir à entrer, semble-t-il ! Il y eut quel-
ques cris de frayeur mais iieureusement
plus de peur q"" de mal. Le terrain
était remarquable , il permit une allure
rarement atteinte.

* * • y
L'horaire a été str tement respecte

(un succès de plus à l'actif des organi-

sateurs) . Tous les spectateurs purent
donc assister jus qu'à la fin au program-
me et prendre leur train à temps. Les
dizaines et dizaines d'autocars qui des-
cendirent ensuite toutes les routes at-

testaient l'importance qu 'a revêtu e
cinquantième Marché-Concours nat' - -
nal de cheveux de Saignelégier et les
courses du dimanche.

En route vers le 75e ! G. Z.

/?e 50e a battu t&ué teé tecûzdé

En regardant les courses..
Du haut de la tribune de la presse

Du haut de cette tribune en bois
où sont installés les membres du jury
et les journalistes, en suivant les cour-
ses, on en voit et l'on en apprend des
choses !

Nous n 'avons pas l'intention de re-
prendre les courses les unes après les
autres, courses dont les résultats figu-
rent à la fin de ces lignes '.Toutefois,
soulignons la remarque que nous fai-
sait le colonel Charles Ulrich, prési-
dent du Jury :

— Les courses typiquement franc-
montagnardes, ce sont bien les épreu-
ves pour jeunes paysans et jeunes
paysannes et les courses de voitures à
4 roues avec un ou quatre chevaux.
Les voilà bien celles qui assurent le
succès populaire de l'épreuve.

De fait , les spectateurs se passion-
naient tout^ autant que les enfants du
pays qui, sans selle, poussaient leurs
montures et, oubliant les lois de l'é-
quilibre , se faisaient parfois... désar-
çonner. Ce qui n 'empêchait d'ailleurs
pas les chevaux de continuer la cour-
se... sans cavalier !

• • *
Si, durant ces épreuves, il y eut

quelques chutes sans gravité, il n'en
alla pas de même, hélas, lors du stee-
ple-chase pour officiers et gentlenien-
riders où le cheval Nélombo s'ennuqua
et fut tué sur le coup. Quant à son
cavalier, l'un des fils de M. Léchot de
Bienne, il dut être conduit à l'hôpital
où nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

• • •
La course au trot attelé permit à M.

A Gnaegi de La Chaux-de-Fonds de se
tailler un succès tout particulier puis-
que ses deux chevaux Uniflore IH et
Simoun III remportèrent les deux
premières places. Nos félicitations à
lui et à ses drivers, notamment à M.
Julien Rosset dont les performances
internationales sont bien connues.

• • *

4737 autos , 336 cars, 2141 motos !
Voilà les véhicules qui furent canali-
sés , vers les parcs officiels par les 107
agents de police et de la Sècuritas de
service.

Quelques chiffres qui se passent de
tout commentaire et qui nous furent
communiqués aimablement, entre deux
courses, par notre excellent collabo-
rateur , M. Paul Jubin que nous remer-
cions vivement, de même que M. Abel
Arnoux, diligent chef de presse. M.
Arnoux qui, confus à l'apéritif de
presse, en voyant que plusieurs sièges
réservés avaient été occupés sans au-
tre forme de procès, put se rendre
compte qu 'il n 'y avait pas que des
Abel... mais des Caïn aussi !

* • •
Si, l'après-midi, vous pénétriez sur

le champ de courses sans que l'on vous
offre des billets d'entrées (il n'y en
avait plus !) il faut voir en cela la
collaboration du beau temps... et celle
des chemins de fer flambant neuf. Non
seulement les chevaux furent véhi-
culés dans des wagons tout rutilants
mais, sur le traj et Glovelier-Saigne-
légier , on profita de l'occasion pour
faire circuler le nouveau train... avant
même son inauguration officielle.

Que ne fait-on pas pour le Marché-
Concours ?

* m »

Décidément , les marchés-concours à
Saignelégier sont placés sous le signe
des Marc : alors que M. Marc Jobin
est à la tête du marché des chevaux, M.
Marc Nicolet, de Tramelan, préside le
marché concours bovin .

Pas étonnant qu'avec bonhomie on
déclare dans le sympathique bourg de
Saignelégier :

— Nous avons le Marc des chevaux
et le Marc des vaches !

Et les intéressés sont les premiers à
rire de cette coïncidence.

* • *
Bien que les deux conseillers d'Etat

valaisans aient du, in extremis, (becau-
se les abricots) déclarer forfait , il y
avait tant de monde à Saignelégier que
les pectateurs &~ oerchaient jusqu 'au
haut des sapins.

Raison pour laquelle, sur la tribune
de la presse — et ce sera notre der-
nier écho avant de donner les résul-
tats des courses — on déclara en dé-
couvrant un gosse sur la cime d'un
sapin :

— Celui-là ce n'est pas le mot de
la fin... mais le gosse de la fin !

J.-Cl. D.

Les cassements
Prix du Syndicat d'élevage
des Franches-Montagnes

Course de voitures à 4 roues,
1 cheval

pour tous chevaux admis
dans un Syndicat du Jura

Distance : Environ 2000 m. (3 tours).
Trot attelé.

Prix : Fr . 410.— (130.—, 100.—, 80.— ,
50.— , 30.— et 20.—) .

1. Georges Aubry, Muriaux, sur Rou-
zelleka ; 2. Jean Girardin , Le Bémont ,
sur Fidèle ; 3. Louis Henner , Muriaux.
sur Rita ; 4. Gervais Veya, Laj oux, sur
Trudi ; 5. Armand Dubail , Les Monbo-
vats , sur Muguette..

Prix des aubergistes de Saignelégier

Course de voitures à 4 roues,
4 chevaux

réservée aux membres d'un Syndicat
jurassien, pour tous chevaux admis

dans les Syndicats.

Distance : Environ 2000 m. (3 tours).
Allure libre.

Prix : Fr. 700.—, à répartir. Prix
d'honneur de Fr. 25.—. au premier
arrivé

1. Fernand Froidevaux, les Cerlatez:
2. Léon Frésard , Le Prépetitjean et
Armand Dubail , Les Montbovats ; 3.
Christian Scherler , Saignelégier et P.
Noirat , Saignelégier ; 4. Georges Beu-
ret , La Bosse et Michel Beuret , La
Bosse.

Prix du « Journal du Jura »

Course libre, au galop
Pour tous chevaux, montés avec ou
sans selle. Les chevaux fédéraux sont
exclus ainsi que les chevaux figurant
dans le registre suisse des chevaux

de course.
Distance : 2400 m. (4 tours) .
Prix : Fr. 300.— (300.—, 200.—,

120.—, 80.— , 50.—, 30.— et 20.—) .
Pr ix en nature à chaque participant

non placé.
1. François Montavon, Vuarrens, sur

Roi des Resquilleurs ; 2. Francis Ma-
thez, Le Cernil, sur Wuhle ; 3. Mau-
rice Brand, St-lmier, sur Sam ; 4.
Charles Ducommun, Saules, sur Nym-
phe ; 5. Alfred Schwab, Finsterhen-
nen, sur Diva.

Prix de PRO JURA

Course campagnarde
pour jeunes paysans

Pour j eunes paysans âgés de 10 à 18
ans, en costumes paysans, sur chevaux
inscrits dans un Syndicat d'élevage du

Jura , montés sans selle ni étriers,
avec ou sans couverture.

Distance : 2000 m. (3 tours, dont un
sous conduite) .

Prix : Fr. 800.— à répartir. Prix
d'honneur de Fr. 10.— et Fr. 5.— aux
deux premiers arrivés.
1. Gérard Aubry, La Chaux/Breuleux,

sur Linotte ; 2. Germain Aubry, Les
Emibois, sur Fleurette; 3. Denis Schef -
fel , Les Emibois, .ow Jeannette ; 4.
Georges Guenoc, La Chenevières, sur
Irbid ; 5. Roland Baconat, Leg Cufat-
tes, sur Lady.

Course campagnarde
pour jeunes paysannes

Pour jeunes paysannes âgées de 10 à
20 ans, en costumes paysans, sur
chevaux inscrits dans un Syndicat
d'éle.vage du Jura, montés sans selle ni

étriers, avec ou sans couverture.
Distance : 2000 m. (3 tours, dont un

sous conduite).
Prix : Fr. 600.— à répartir. Prix

d'honneur de Fr. 10.— et Fr. 5.— aux
deux premières arrivées. Prix en natu-
re à toutes les participantes.

1. Suzanne Scherler, Malnuit , sur
Marquise ; 2. Rosette Schluchter , Es-
sertfallon, sur Blondine ; 3. Lucie
Christe, Les Pommerais, sur Mira : 4.
Bernadette Christe, Les Pommeirats ,
sur Olga ; 5. Odette Dubail, Les Mont-
bovats, sur Muguette.

(Suite page S.)
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Les difficultés de M. Piccioni
ou l'interminable crise go uvernementale italienne

(Suite et fin)
La gauche démo-chrétienne elle-mê-

me se déclara opposé e à tout gouverne-
ment Piccioni-Saragat , tandis que M.
Piccioni prit lui-même une attitude
très nette. Il déclara que les démo-
chrétiens ne pouvaient négocier avec
Nenni l'adhésion de Saragat et même
que toute négociation était impossible,
car il s'agissai t d'une question de prin-
cipe. En réalité , les démo-chrétiens font
une politique sociale et sont disposés à
s'y engager encore plus avant. Mais il
est naturel qu'ils veuillent en garder le
bénéfice moral et ne veuillent point
que les Nenniens ou l'Extrême-gauche
puissent se targuer devant leurs ouail-
les politiques de réforme s qu'ils préten-
draient avoir imposées au gouverne-
ment démo-chrétien.

C'est M. Togliatti qui a fait échouer
le projet.

L'ouverture vers la gauche a marqué
deux temps. Après l'échec de la tenta-
tive Saragat , les libéraux en firent une
autre, et l'on crut même la situation
sauvée. M. Villabruna s'étant à son tour
rendu à Formie, rapporta des proposi-
tions p lus favorables encore et o f f r i t
à M. Piccioni de participer avec les
Républicains au gouvernement. Mais
restait le point crucial : celui de négo-
cier l'accord directement avec Nenni
M. Piccioni ne voulut pas se soumettre
à cette humiliation. Qu'aurait d'ailleurs
apporté Nenni ? Aurait-il donné l'or-
dre à ses 75 députés de voter en bloc
l'abstention en faveur de M. Piccioni ?
ou les aurait-il laissés libres d'agir selon
leur bon plaisir ? Mystère .

Ce qui torpilla d'ailleurs la combinai-
son, c'est un communiqué de M . To-
gliatti déclarant que le parti commu-
niste partageait et soutiendrait le point
de vue de M. Nenni. Le parti démo-
chrétien ne pouva it pas constituer un
cabinet avec l'appui des communistes.
M. Saragat eut beau exciper du peu
d'importance de cette déclaration et
af f i rmer  que M. Togliatti était d'ail-
leurs prisonnier de ses ouailles politi-
ques. La collusion Nenni-Togliatti res-
tait trop évidente et M.  Piccioni ne
pouvait pas constituer son ministère
sur une base aussi fragile et aussi peu
sûre : c'eût été renier toute la politi-
que anti-communiste du parti démo-
chrétien depuis 1947.

Du* côté des monarchistes...

Cet échec (il faut  bien appeler les
choses par leur nom) a fa i t  crouler
comme château de cartes toutes les
autres combinaisons. Les libéraux ont
donné à entendre qu'ils ne participe-
raient pas à un gouvernement qui
n'aurait pas l'appui des quatre partis de
la coalition démocratique (libéraux, ré-
publicains, démo-chrétiens et social-
démocrates) . Les républicains ont fait
de même, et du côté social-démocrate.
ce f u t  la débâcle , puis que M. Saragat
exige la mise en prati que au moins du
programme social de M. Nenni . Pour-
tant, M.  Piccioni ne sest pas découragé.
Il a proposé la constitution d'un gou-
vernement monocolore (seulement dé-
mo-chétien) , comme le dernier minis-
tère de Gasperi, et s'appuyant sur un
assez grand nombre d'abstentions pour
pouvoir subsister et a f f ronter  les ros-
tres de Montecitorio.

C'est que M. Piccioni n'a pas avec les
monarchistes les mêmes raisons de bis-
bille que M. de Gasperi. On sait que les
monarchistes, aussi bien que le M. S. I.
néo-fasciste, avaient promis à leurs
électeurs de faire tout leur possible
pour débarrasser le pays de M.  de Gas-
peri, dont la politique étrangère était
jugé e trop faible. M . Piccioni n'est pas
exposé au même reproche. Selon les
dernières nouvelles , les deux partis de
l'extrême-droite seraient prêts à le sou-
tenir de leur abstention. Il n'y a aucun
doute que celle-ci su f f i ra i t  pour instal-
ler au pouvoir un ministère démo-chré-
tien monocolore contre l'opposition de
toute la gauche et des petits partis dé-
mocratiques. Mais cette solution aurait
le grand désavantage de mettre M. Pic-
cioni à la merci des monarchistes et du
Mouvement social. Les monarchistes ne
poseront-ils pas de conditions p our le
retour du roi, c'est-à-dire l'abrogation
de la Constitution et de nouvelles élec-
tions ? On ne saurait encore l'a f f i rmer ,
car M. Lauro, chef du parti monar-

chiste, a déclaré en sortant de chez
M.  Einaudi : « Nous serons toujours au
service du pays. »

Mais nombre de monarchistes sont
plus exigeants, particulièrement M. Co-
velli, leader monarchiste à la Chambre,

'Peu de chances, mais...

A l'heure où nous écrivons, les chan-
ces de M. Piccioni paraissen t minces. Il
est vrai qu'il a plus d'un tour dans son
sac, et le principal serait peut-être d'e f -
frayer  les démocrates et même Nenni
pour les porter à capituler sans condi -
tions, à soutenir et même à participer
à un gouvernement Piccioni pour éviter
toute collusion avec l 'Extrême-droite.
Qui vivra verra.

La seule solution, en cas d'échec de M.
Piccioni, serait un ministère d'af faires ,
dont on parle déjà et qui ne vivrait
guère que deux mois, le temps pour les
démocrates et pour l'extrême-gauche de
se mettre d'accord. Nous pensons qu'un
ministre d' a f fa i res  aurait vite, en Ita-
lie, un succès très grand. L'opinion est
fatiguée de la partitocratie, des sautes
d'humeur du Parlement, de ses excentri-
cités, et celui-ci doit se montrer pru-
dent vis-à-vis d'une opinion publique
(elle l'a déjà montré) capable de tout
renverser parce qu'elle a de moins en
moins confiance dans le système dé-
mocratique.

Pierre E. BRIQUET.

Les Suédois hésitent entre les uoyaoes lointains
et la vie «viking» des campeurs

(Suite et fin)

Pourtant rien n'y fait. A l'étranger,
le Suédois veut rentrer « à la mai-
son». Chez lui, il veut repartir . Aussi
quand on n'a plus d'amis à qui ra-
conter le voyage, montrer les photos,
les cartes postales ou les boîtes à mu-
sique «made in Switzerland», et revi-
vre les aventures vécues, la maladie-
revient et opère de nouveaux rava-
ges. Dans le courant de l'hiver , géné-
ralement après les indigestes fêtes
de Noël, on va faire huit jours de ski
dans les montagnes. Mais ce n'est ni
original, ni particulier. On en fait par
habitude et surtout parce que c'est
ridiculement bon marché.

... et inguérissable

Il arrive parfois que le Suédois ou-
blie la date d'expiration de son bil-
let , de retour, et reste comme bar-
man, portier d'hôtel ou dilettante dans
un «coin du Sud», quelque part en-
tre Berne, Rome et Madrid . Mais un
beau jour il disparait. Le feu le plus
espagnol ou le cognac le plus exquis
restent sans effet contre le désir de
revoir la ville ou la campagne nata-
les, étouffer sous la neige, le silence
et le conformisme. Un an, deux ans,
peut-être trois ans sails crise : c'est
le maximum que peuvent espérer les
malades de la « lappsjuka ».

Mais, même « à la maison », les ré-
voltes sont impérieuses. Après avoir
vécu la vie standard du confort mo-
derne et mangé . les mets aseptique-
ment préparés dans la cuisine -labora-
toire, le Suédois signe sa police d'as-
surance contre le vol et part en lais-
sant la clef sous -le tapis, soit pour
retourner dans son hôtel de troisième
ordre à Paris ou à Rome, soit pour
faire du camping.

Retour au primitivisme...
On voit ainsi de respectables et di-

gnes familles de magistrats ou de pro-
fesseurs se transformer en tribu no-
made, cantonnée à la diable dans une
baraque située sur un îlot désert et
souvent sans eau potable , de l'archipel
de Stockholm ou d'ailleurs. C'est la
« vie viking » comme on dit ici, sans
électricité , sans le sacro-saint réfrigé-
rateur, sans l'indispensable baignoire
vaste comme un vivier, sans journal ni
radio, presque sans meubles, sans voi-
sins, ni téléphone. On mène ainsi la
vie la plus incohérente pendant deux
ou trois semaines. Périodiquement quel-
qu'un se dévoue pour aller chercher des
provisions et trois bidons d'eau. Le res-
te du temps, chacun vit comme il l'en-

tend : mange, boit, dort quand il en a
envie, se promène tout nu s'il veut
suivre l'exemple quasi général , et se
dore au soleil étendu sur un rocher
comme un triton. Il en va de même
pour les enfants.

Ceux qui, las de la vie de famille,
cherchent le calme absolu bouclent un
sac de montagne, enfilent une paire
de gros souliers et, munis d'une carte
d'état-major , d'une boussole et de
deux jours de vivres, partent à pied
pour une randonnée sans but dans les
montagnes ou en Laponie. Us marche-
ront ainsi pendant 8 ou 15 jours sans
rencontrer âme qui vive, coucheront
sous la tente, ou, bien dans l'un des
nombreux refuges spécialement cons-
truits à leur intention. Ces touristes-là
sont assez rares parmi les Suédois, et
plus nombreux sont ceux qui connais-
sent la Jungfrau ou Piccadilly que ceux
qui ont vu le soleil de minuit...

... méthodiquement préparé
Mais ces aventures sont touj ours pré-

parées. Le père escorté de toute la fa-
mille et quelque ami spécialiste visite-
ront plusieurs « stugga », ces cabanes
de l'archipel. Un minimum est requis :
il faut que la cabane soit solide, l'île
sans serpents, qu 'on puisse aborder
avec un canot, les voisins aussi loin que
possible et recommandables, qu 'il y
ait de l'ombrage... Ceux qui possèdent
un tel « stugga » le transforment et le
modernisent d'année en année, tant et
si bien qu'on y trouve bientôt un ré-
frigérateur puis le téléphone ! Finale-
ment, ils le louent à d'autres et vont
ailleurs...

Les crédits pour ces vacances sont
économisés couronne par couronne
pendant toute l'année, une centaine de
caisses d'épargne diverses incitent les
gens à préparer leurs congés : « Pen-
sez à vos vacances », « Pour acheter
un voilier », « Pour découvrir les pays
étrangers », sont des slogans qu'on
peut lire partout en Suède.

Enfin, comme la solitude est surtout
agréable si l'on est deux, les colonnes
des pages d'annonces des quotidiens of-
frent chaque matin à leurs lecteurs le
rêve estival sous forme de petites an-
nonces : « J. f. 25 ans, agréable et
drôle , aimerait passer vacances avec
M. ayant voiture et le sens de l'humour.
Rép. à « Joie double » au j ournal ou
bien : « Mons. 30 ans, grand et doux,
possédant voiture cherche compagnie
possédant voiture, cherche compagnie
jeune et jolie. Rép. à « En commun » ..

Les Suédois sont gens pratiques.

Pierre MEUTEY.
(Copyright by Presse-Inter and

« L'Impartial ».)

Un bel anniversaire
aéronautique

(Suite et fin)

On sait comment Bider conta son
vol fameux : « Je fis sur les Alpes un
vol merveilleux que j e n'oublierai de
ma vie et atterris presque à l'endroit
où Chavez était tombé. En aucun cas
ce ne fut « terrible » comme Bielovu-
cic le supposait après sa traversée
du Simplon. Seulement très froid, 15
degrés en dessous de zéro ! De nou-
veau, au-dessus de la Jungfrau, l'aiir
n'avait plus voulu me porter bien que
j'aie réduit le ballast de 100 à 80 kilos
pour n'avoir plus qu'un poids de 490
kilos. Et de nouveau j'avais hésité
là-haut, me demandant si je n'allais
pas renoncer. Jemtéouvao z z
pas renoncer. Je me trouvai à cent
mètres au-dessus des glaciers et me
décidai brusquement. Je ne pouvais
pas décevoir une seconde fois ceux
qui suivaient mes efforts et je conti-
nuai. Lorsque j'atterris à Domodos-
sola, plus de mile mains se tendirent
vers moi armées de cartes postales
que j'aurais dû toutes signer ! Impos-
sible ! Je repartis aussitôt en direc-
tion de Milan dans un brouillard si
dense que la carte du Touring-Club
ne me servait plus à rien et que je
dus avoir recours à la boussole. Ce
n'est que lorsque j'aperçus le Dôme
que je compris que j'étais au but... »

A quarante ans de distance, ces pa-
roles rendent un tel son et prennent
un sens si haut et si noble malgré
leur modestie qu'on voudrait pouvoir
les citer à tous ceux qui sont si prompts
à se faire valoir et à désirer qu'on les
admire.

Le conseil fédérai a tenu samedi
une séance extraordinaire

Après les événements de Saxon

BERNE, 10. — Ag. — LES CONSEIL-
LERS FEDERAUX ONT ETE MIS AU
COURANT VENDREDI SOIR DES IN-
CIDENTS DU VALAIS. PENDANT LA
NUIT ILS ONT ETE INVITES A SE
REUNIR SAMEDI MATIN EN SEAN-
CE EXTRAORDINAIRE.

Les conseillers fédéraux qui, en par-
tie, séjournaient loin de Berne, se sont
rendus immédiatement à Berne, de
sorte qu'ils purent commencer leur
séance samedi à onze heure et demie.
M. Rubattel, chef du Département fé-
déral de l'Economie publique, brossa
un aperçu de la situation en Valais.
Une discussion s'ensuivit, qui dura
jusqu'à 14 heures. Le Conseil fédéral
recevait samedi après-midi à 15 h. 30,
une délégation du Conseil d'Etat va-
laisan afin de s'entretenir avec elle
de cette situation.

Le Conseil fédéral condamne les gra-
ves actes commis à Saxon , qui causent
un tort considérable au bon renom du
pays, ils lèsent gravement les intérêts
des CFF et risquent de rendre plus
difficile l'écoulement des fruits du Va-
lais.

Il a approuve les mesures prises ces
derniers, j ours par le Département fé-
déral de l'Economie publique d'en-
tente avec celui des finances et des
douanes, mesures dont il avait été
question lors de l'entretien accordé
jeudi 6 août à une délégation du Con-
seil d'Etat valaisan. L'une des mesures
en question consiste en une contri-
bution, avec participation cantonale,
à une action d'abaissement des prix,
par le paiement des frais de transport
dépassant 3 centimes par kilo. La se-
conde de ces mesures réside, pour les
produits destinés à l'exportation, dans
une contribution — avec participation
cantonale — au paiement des frais
de transport entre le lieu de produc-
tion et la gare frontière.
LE CONSEIL FEDERAL A ARRETE

TOUTES LES MESURES A PRENDRE
AU CAS OU DES FAITS PAREILS A

CEUX DU 7 AOUT VIENDRAIENT A
SE PRODUIRE ENCORE.

En ce qui concerne la contribution
en faveur de la prise en charge des
frais de transport pour le développe-
ment des exportations, on déclare en
complément de ce qui a été dit qu'il
s'agit pratiquement de la prise en
charge de tous les frais de transport.

Enquête ouverte
BERNE, 10. — Le Département fé-

déral de ju stice et police comm uni-
que :

Au cours des troubles qui eurent lieu
à Saxon les 7 et 8 août 1953, les ma-
nifestants ont commis une série d'ac-
tes réprimés par la loi pénale. En-
trent en considération, en particulier,
les infractions suivantes : entrave in-
tentionnelle aux services d'intérêt gé-
néral, notamment les CFF (art . 239 du
code pénal) , entraVe intentionnelle à
la circulation publique (art. 237) , in-
cendie intentionnel (art. 221) et pal
négligence (art . 222), émeute (art. 260)
et violence et menace contre des fonc-
tionnaires de la Confédération, en
l'espèce des agents des CFF, commises
par une foule émeutée (art. 285, chif-
fre 2) . La poursuite de cea infractions
est du ressort pour une part des auto-
rités cantonales et pour l'autre- de la
juridiction fédérale.

L'enquête de police judiciaire, à la-
quelle collaborent les services fédéraux
et cantonaux, est déjà ouverte .

Y\i\d\o et tc(édijfi4sicm
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 Lé Corps de musique de
Landwehr. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Orchestre Melachrino.
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
jazz-hot. 23.05 Pour clore...

Beromunster ; 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 Unser
Joh. Peter Hebel. 19.00 L'art d'être
marié. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Programme populaire,
21.15 Notre boîte 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.

Mardi 11 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.2o Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies
retrouvées. 12.45 : Signal horaire. In-
formations. 12.55 La vedette du jour,
13.10 Rythmes de vacances. 13.30 Vio-
lon. 16.29 Signal horaife. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.15 Le vrai. visage. 18.35 Musique
vocale. 18.58 Refléta d'ici et d'ailleurs,
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Arabesques. 19.50 Mont-
martre-express. 20.10 Pièce théâtrale,
martre-express. 20.10 Margot d'Ed.
Bourdet. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique douce.

Beromunster : 6.15 Informations,
6.20 Gymnastique. 6.30 Salut musical.
6.55 Zum neuen Tag. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disque. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.15 Mozart - Gluck
- Strauss. 14.00 Musique de films. 16.00
L'instituteur et son village. 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 17.30 L'enfant et l'a-
nimal. 18.00 Disque. 18.15 Kreuz und
quer. 18.30 Musique populaire. 19.00
Concours littéraire. 19.15 Disque. 19.25
Communiqués. 19.30 Informat. ' Echo
du temps. 20.00 Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne. 21.40
Vôgel ùbernachten in der Luit. 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amis du j azz.

Notre feuilleton illustré

^ LIL
la journaliste-

détective
V. J

(Copyright by Cosmopress)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive malvos aliments ne se digèren t pas. Des t»z vousConfient ,  vous êtes constipé !
Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une•¦elle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESJILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  leibre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-estins . Végétales , douces , elles fon t  couler la bile

J-xi gez les Petites Pilules Carters pour le Foie"
loute» Pharmacies. Fr. 2.34

Prélude à la clôture du Rovermoot,
une très simple cérémonie se déroula
vendredi matin à la Tour de Kander-
steg, au cours de laquelle Lord Rowal-
lan décerna au Chef suisse Thalman,
au Chef de camp Manfred de Watten-
wyl et au Commissaire fédéral à la
Route Julien Lescaze les plus hautes
distinctions du scoutisme britannique.

Vendredi soir avait lieu le feu de
camp final , réunissant dans un pâtu-
rage tous les routiers du Moot 1953,
Le Chef Lescaze s'adressa aux scouts
présents, déclarant en substance :

« Routiers étrangers, vous nous avez
permis de réaliser avec succès ces trois
points de notre programme de camp :
conférences, raids-explorations, service
social et communautaire. Trois points
propres à répondre aux problèmes que
la vie peut vous poser. Nous allons ren-
trer dans nos patries prêts à entraî-
ner dans cette belle aventure nos jeu-
nes compatriotes. »

Puis chaque délégation présente à
tour de rôle un chant ou une danse
propre à son folklore. Chaque membre
de la patroulle internationale victo-
rieuse au concours des raids-explora-
tions reçoit alors un prix souvenir. Puis
le Colonel Wilson remercie les routiers
suisses pour leur remarquable travail
et leur enthousiasme communicatif ,
que ni la pluie ni la boue ne purent
entamer. Le Chef suisse Thalmann
souhaita à chaque routier un heureux
retour dans son foyer.

Après avoir chanté le « Chant des
adieux », les scouts se séparèrent pour
regagner leur camp entre deux haies
de porteurs de torches. Les routiers
suisses resteront dans la vallée de Kan-
dersteg, soudain ensoleillée, pour dé-
monter les multiples installations du
camp, jusqu 'à mercredi.

Ainsi se termine cette cinquième ren-
contre internationale des routiers, qui ,
dans sa conception entièrement nou-
velle, a pleinement satisfait partici-
pants et organisateurs.

Clôture du Ve Rovermoot
international de Kandersteg
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SAINT-AN3E

«Je n© suis pas créée pour cette vie solitaire,
je suis faite pour le foyer, l'époux, dont je saurais
par ma présence et mon sourire écarter les sou-
cis, pour les enfants qui me rendront la ten-
dresse dont je les comblerai. Mon Dieu, pour-
quoi, sous mon apparence peut-être farouche,
avoir un coeur si tendre ? »

Elle descendit dans la salle à manger où la
vieille Catherine lui remit une lettre.

— Oh ! s'écria Mlle Dietarlin après avoir par-
couru l'épître, j e suis navrée. Oncle et tante ne
viendront pas pour les fêtes de Noël. Mon cousin
a débarqué à Toulon et ils vont aller le rejoindre
pour une quinzaine.

La servante manifesta son désappointement.
— Les Roches Rouges seront bien tristes alors.
Du coup, Odile, luttant contre elle , protesta :
— Tristes) à quoi songes-tu ? Avec ce temps

merveilleux et mon Nicoulou ? A nous deux ,
nous saurons noua distraire.

A ce moment une silhouette se profila sur la
fenêtre.

— Oh ! c'est Gracieuse qui me réclame. Je
vais aller jouer avec elle. Donne-moi mes bottes
et mon gros manteau, Catherine. Nous allons
avoir un plaisir fou à courir dans la neige
fraîche.

— Seigneur ! vous êtes faites pour vous enten-
dre. Vous êtes aussi sauvages l'une que l'autre,
mais je voudrais bien savoir qui vous apprivoi-
sera, vous mademoiselle.

— Tu déraisonnes, Catherine... A ton âge,
c'est grave...

Et Odile s'échappa en riant. Dès qu'elle fut
sur le seuil, la biche lui tendit son museau câli-
nement.

— Voici ton compte de baisers ; maintenant,
cours un peu que j e t'attrape.

L'animal détala à fond de train dans la neige
qui fusait autour d'elle, puis elle s'arrêta net
devant la grille.

« Tiens, pensa Odile, que fait-elle ? elle a l'air
de brouter. >

La jeune fille essaya de courir, ce qui ne lui
était pas facile. Lorsqu'elle rejoignit Gracieuse,
celle-ci avait entre les dents deux roses de Noël
et l'air satisfait d'avoir assouvi une rancune. Il
ne pendait plus entre les barreaux qu'une infor-
me guirlande défeuillée , effilochée, et quelques
rares fleurs.

Odile les cueillit et arracha à la biche celles
qu'elle gardait encore. Elle contempla ce reste

d'offrande . Son regard s'obscurcit, ses mains
tremblèrent, non de froid, mais d'une émotion
extraordinaire.

Elle crut qu'elle allait s'affaisser, là, dans la
neige. Elle ne pensait à rien, elle n'imaginait
rien. Ces roses de Noël la bouleversaient, elles lui
étaient infiniment précieuses. Elle les serra con-
tre sa poitrine et vite, vite, courut vers la mai-
son.

La biche la suivit, puis la précéda. Elle croyait
que le jeu continuait... Non, le jeu était terminé,
et Odile ne lui offrait pas de petit-beurre. Odile
refermait la porte sans se préoccuper de sa
biche. Celle-ci, par bouderie, s'en fut se recou-
cher dans le kiosque rustique qu'on lui avait
aménagé pour l'hiver, avec de chauds rideaux
de paille enlevés aux serres.

Odile, chez elle, étala les roses sur son sous-
main de maroquin et s'accouda devant elles.

Que signifiaient-elles ? Qui avait pu les appor-
ter ? Avant même de se poser ces deux questions,
elle avait été envahie par un ineffable bonheur.
Ce bonheur n'était-il pas un signe ?

« Voyons... Voyons... c'est impossible. Je ne
vais pas m'imaginer que c'est lui qui est revenu...
Lui... s

Elle haussa les épaules.
— Je suis folle... Il paraît que ce comte Olof

appartient à la plus haute aristocratie . C'est du
moins ce qu'on répétait au château de Servance
après son départ . Il y a longtemps qu'il a oublié

la petite Vosgienne, qui lui disputa la vie d'une
biche.

« Revenu ? Pour quoi faire ? Les Godefroy-
Darville sont absents.

« Mais, s'il avait lu mon livre ? n doit avoir lu
mon livre pour m'offrir des roses de Noël, comme
Gérard à Claire. >

Elle appliqua ses paumes étendues le long de
son visage, ferma les paupières, et demeura ainsi
longtemps.

« Non, je ne veux pas croire à cette nouvelle
histoire. Mon imagination me trahit. Tout cela
est très simpla. Quelqu'un a percé mon incognito,
quelqu'un du pays, et ce lecteur me fait savoir
qu'il m'a reconnue. Mes descriptions de la vallée
m'auront dénoncée. Oui, cette explication est
beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus pro -
bable. Assez rêvé, on doit m'attendre déj à à
l'église, s

Elle mit les roses de Noël dans un verre de
cristal, puis, le chapeau sur la tête, revint, en-
core une fois, leur sourire.

CHAPITRE IV
Pendant les heures qui suivirent, Odile ne

parvint pas à étouffer sa j oie. Elle joua de l'har-
monium avec plus de flammes qu'à l'ordinaire.
Les gamines aux visages rieurs l'entouraient.

— Allons, mes enfants, chantez encore avec
plus de coeur. L'enfant Jésus vient de naître , et
vous devez retrouver la voix des anges pour l'an-
noncer à la paroisse. (A suivrej

Le Songe d'une Nuit d'Hiver
# & v

r~ \' CE QUE L'HOMME DE MÉTIER
PENSE DE f j

l/ueieklh
 ̂le désherbant idéal

Ville de Bienne , Office municipal du bâtiment ,
le jardinier de la ville: Nous avons exoérimentê
• Tuelerb- el nous en avons été satisf aits entièrement.

Vous aussi serez satisfait.
C'est un produit de Prochimie S. A.

EN VENTE CHEZ :
PERROCO, la bonne droguerie de la

, Place de l'Hôtel-de-Ville

Commis-
magasinier

Garage de la place cherche
pour tout de suite ou à conve-
nir, commis - magasinier de
toute confiance. Place stable.
Faire ofires sous chiffre
S. C. 14720, au bureau
de L'Impartial.

mécaiiicien- électricien
connaissant bien la réparation et l'entretien d'appa-
reils électriques et machines, habitué aux relations
avec la clientèle et sachant diriger le personnel, cher-
che place stable et intéressante dans la région. Sérieu-
ses références à disposition. Paire offres sous chiffre
L. A. 14830 au bureau de L'Impartial.

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

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

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

^ 
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§ FIAT 1100 %
vitesses au volant»

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09
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Au restaurant , c'est en buvant En course , l'Ovo Sport est uns

-•wflii * une Ovomaltine froide ou provision idéale à emporter,
lâ * i frappée que l'on se remet le (Car l'Ovo Sport + de l'esu

/ ^ y' ¦ 'Z ¦ ' ' mieux des chaleurs de l'été. donne une boisson exquise
; . ,.- présentant les mêmes avan-

/ y r̂ fl tages que l'Ovomaltina).

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

mécanicien pour petite
mécanique
mécanicien-outilleur
horloger complet

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

Adresser offres avec certificats et références.

Au magasin ftO y 31 ùKu

Rue du Parc 7
/ ¦. (TS

dans tous les prix

Qualité , confort , élégance

Les saucisses à rôti^^
Jff de porc 3.40 la % kg. lll

de veau 60 ct. la pièce sB
III atriaux 60 ct. la pièce ÊË

équiiabtàfnent rémunéj ^^^

 ̂ ^—^/ -^-̂/ ^^P ŷ ^ ̂r I Lunetterie
1 fdTï 3 *1LI  3 *€) moderne

\opticU>fl Y \ Paix 45 J * Loupes

, /-, j  r j  _ Baromètres
La Cha U X - d e - f o n d s .  Thermomètre,

Exécut ion des ordonnances

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

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

Monteur
électricien

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

COMMERCE
alimentation ou autre à remettre avec
ou sans appartement.

Les offres écrites sont à adresser à
Mme Marcel Grandjean, Puits 7.

liiioiililsles
Pneus usagés et neuis
sont à vendre. Prix in-
téressants.

MARSCH0N
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60
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SHBBRôSK
Moiat - Fribourg - Bulle - Charmey

Mercredi Jaun-Pass - Boltl gen12 août Lac Bleu
Départ 7 h. Spiez - Thoune - Berne

Prix de la course Fr. 22.—

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

St-lmler
Départ 13h. 30 _. , . , „ ¦„Prix de la course Fr. 8.—

Morteau - Les Gorges de Montbenott
Samedi Pontarlier

TOUR DU LAC ST-POIfIT
Départ 14 h. re,Qur par Les Verrières .
Retour 20 h. La Brévine

Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche A l'occasion du CORSO FLEURI

DépirA Course à Genêue *.«.-
 ̂

! i/a ]our L'Oberland - Col du
15-ie août Susten - Col du

r,A .101, ™ Klausen - GlarisDépart 12 h. 30
Fr. 65.—

¦OMKKMUK lll  «IH^MMMŒI I ¦!¦¦¦ ¦ M lll II I

' ¦>

s -i Dans des cours de 2, 3, 4, 6, 8 mois vous
jj tcOLfj / apprenez

Wm L'ALLEMAND , anglais , italien et
^SP  ̂ les branches commerciales

Diplômes de langues , secréta i re , commerce etc. Cours
de vacances juil let-septembre , Prospectus gratuit.
Ecoles TAMÉ , Lucerne , Cuire , Zoug, Lugano et Lo-
carno etc. (Cours par correspondance de B et 12 mois.

Adr. Ecoles Tamé , Lucerne 13)
.. J

On offre à vendre

Spirograf
en parlait état de marche avec potence. — Paire of-
fres sous chiffre P 5084 J, à Publicitas, Bienne.

Le Groupement des contemporains a le
pénible devoir de faire paît du décès de leur
cher ami ,

I Emile PFANDER 1
i L'incinération. SANS SUITE, aura lieu

lund i 10 août 1953, à 16 h., à La Chaux-de-
gS Fonds.

Le Comité.

Ĥ̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦««^̂ ^ ¦̂ ¦MM^̂ »iu»ni*T«»m.,̂ .m fi-f^.;it ti .-ttl - k ti . _
iJ
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La Société de chant « L'Union Cho-
i raie » a le pénible devoir de faire part
1 à ses membres du décès de

Monsieur

1 Emile PFANDER 1
Membre honoraire actif

Nous garderons de ce fidèle ami un
I souvenir ému.
1 Linclnération a lieu lundi 10 crt, ;

à 16 heures. ;

Ton souvenir aimé brillera sur
noire vie, comme un ph are éclatant
luit au loin sur les ttots.

Madame Emile Pfander et ses
enfants :

Monsieur* et Madame André
Pfander et leurs enfants Jean-

I Pierre et Mariette, à Muttenz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Frey et leurs enfants, à Cali,
(Colombie) ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu
Fritz Pfander ;

Les familles Muller-Ferrat et
Ferrât ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petlts-enfants de feu
Emile Ruchonnet,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais- I
sances du décès de leur très cher
et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin parent et ami,

Monsieur

Emile PFANDER i
enlevé à leur tendre affection, sa-
medi, à l'âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1953.
L'incinération. SANS SUITE, aura

lieu LUNDI 10 COURANT, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée S

devant le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 81.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de taire part.

I 

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Adrien Matile-Béguin et ses
enfants Francine, Huguette et
Roger ;

Les enfants et petits-enfants de feu
William Matile Robert ;

Monsieur et Madame Jules Béguin, I
aux Ponts-de-Martel, leurs en-
tants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du ,décès de leur cher et regretté
époux , papa, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Adrien HE i
que Dieu a repris à Lui, samedi matin,
dans sa 46ms année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi lO courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

m devant le domicile mortuaire : RUE DE
¦ . LA PAIX 79.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

LIT D'ENFANT, complet , I
est demandé. — S'adr. à
M. Walter Muggli, Cler-
mont, La Cibourg.

POUSSETTE en très bon
état est à vendre. S'adr.
à M. D. Domon. rue de
l'Epargne 16.

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31
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Mademoiselle Elvira Parietti à Genève ;
Madame et Monsieur Bruno Sguaitamatti-

Parietti et leurs enfants Anne-Marie,
Michel , Marie-Gabrielle à Lausanne j

Monsieur et Madame M. Parietti et leurs
enfants , La Chaux-de-Fonds et Milan ;

Les enfants de feu J. Parietti à Bosco,
Milan et La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Malcotti à Genève ;
Les enfants de feu A. Besati-Malcotti à

La Ohaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Frédéric Malcotti ;
La famille Sguaitamatti à Genève ;
Les familles Bertagna à Genève ;
Les familles Parietti à Neuchâtel, Bâle,

Porrentruy et Donjoutin ,
j ainsi que les familles parentes et alliées ont

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

Monsieur

I Angelo PARIETTI ¦
B leur très cher et regretté père , beau-père,

grand-père , frère , beau-frére , oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de \

| 73 ans, après une longue et douloureuse
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Décédé à Genève, le 8 août 1953.

Priez pour lui

L'enterrement aura lieu au Noirmont , mardi
11 août 1953, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le monde est un exil , la vie un
passage et le Ciel noire Patrie.
Cest là que Dieu m'appelle au-
jourd 'hui , c'est là que je vous at-
tends.

Repose en paix cher papa et j
grand-papa.

Madame et Monsieur Roger Hitz -
Stauffer et leurs enfants Roger,
Josette, Marlène et Martine ;

Madame Vve Louis Wutrich-Stauffer ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ferdinand Stauf-
fer-Fluckiger et leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Emile Stauffer-Rohrbach,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Stauffer-
Reymond et leurs enfants ;

Madame Vve Emile Kohler-Tscha'ppat,
ses enfants et petits-enfants ; •

Madame Vve Emile Sattiva-Kohler , I
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Kohler.

ainsi que les familles Koh' er , Graf, Jen-
ni, Probst, Némifz, Geiser, Staehli, pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et inoubliable
papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

i Louis STAUFFER I
que Dieu a repris à Lui, samedi 8 août,
dans sa 68me année, après une cruelle

ni - maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

j MARDI 11 AOUT, à 14 heures. |
Culte au domicile pour la tamllle à

WÊ 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
i CRÊT 7.

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

La Société des Maîtres-bouchers
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer ses membres
M du décès de

Monsieur

I Adrien MATILE 1
Chef tri pier

La Chaux de Fonda, le 10 août 1953.' |
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CLQTUREĤ Ĥ OLF
^_ NEUCHATEL

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

jeune fille on 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.

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

REMONTEURS
ACHEVEURS

avec mise en marche

RÉGLEUSES
¦ ¦- ¦pour petites pièces avec point d'attache, •

sans mise en marche, capables, pour pe-
. ... tites pièces soignées.

Logement de trois pièces à disposition.
=' Offres sous chiffre P 5191 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

KOGHER ' S HOTEL WASHINGTON - Lugano
Maison de famille, grand Parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, p r i x
modérés — Tél (091) 2 49 14, A. Kocher-Jomint

ED. HAUSENSAK ™"««BWffl3ïi
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Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous donnerai

Repose en paix.

Madame Marie Fahrny-Froidevaux, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Fahmy-Por-
ret et leur fille , à La Chaux-de-

Mademoi'selle Rose Fahrny et son fiancé , i
Monsieur Charles Barbezat ; \

Madame Vve Louise Voegeli-Fahrny, à

Monsieur Paul Fahrny, à Renan ;
Monsieur Charles Fahrny, à Renan ;
Monsieur et Madame René Voegeli-

Zbinden et leurs enfants, à Avenches,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux, papa, grand-papa et arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-

Monsieur

Louis FAHRNY 1
aie Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa'5e année, après quelques jour s de mala-

Renan, le 10 août 1953.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura

ieu mercredi 12 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. . ;
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Pr&5€^PdÉËil 
La Chaux "

ue
"Fontls

Nos beaux voy ages...
Dimanche Lac Léman - Tout* (lu haut lac

ie août FuianBateau: Lausanne- CVld.il (dîner)
Bouveret - Montreux

Prix du voyage: dès Le Locle-Ville
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
Fr. 21.5Q 2f.— 22. —

Dimanche ^\\_\% - MM
23 août prix du voyage dès . Le Locle-Ville

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
" Fr. 27.50 27.— 26 ,50

, Un merveilleux parcours en cariDimanche 1rès peu connll .Train spécial avec
30 août WAGON-RESTAURANT

Grand uoyaoe-surprise
500 km. en train - 3 h. en car
Prix au dép art de toutes les gares,
y compris le petit déjeuner au \va-
gon-restaurant Fr. 32.—

Samedi et Ermn la sortie de gourmets et un
„ , vovace «tout confort» 2me classe
Dimanche ' "5/6 sept. course-surprise

r jour et denii Train - Car - Bateau - Fnnicu-
laire. Souper et dîner gastrono-
miques - Soirée familière. (Loge-
ment et repas dans des hôtels de
1er rang). Prix au départ de toutes

' les gares, tout compris Fr. 76.—

Dimanche Tour du Montre ux ¦ Oberlanf]
6 9ept' (Château d'Oex) - Lac Léman

Prix du voyage au dépar t de toutes
les gares Fr. 23.—

Employé
Dans commerce d'alimentation de
vieille renommée, on cherche un em-
ployé honnête, énergique, pouvant
s'occuper de la manutention et ayant
quelques notions commerciales. Réfé-
rences exigées. — Ecrire so-us chiffre
G. H. 14700, au bureau de L'Impartial.

flf HHUICK
Paix 11

Maladies de la peau
et des voles urlnalres

Médecins générale

de retour
Dp F. MN

Méd.-dentiste

de retour
Dr Primai
absent
du 8 au 31 août

Machine à coudre
moderne, à pied, formant
table, à vendre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14946

La socielà llaliana
di MUTUO SOCCORSO
annuncia con grande do-
lore la morte dei caio
socio

Signor

Angelo PARIETT I
I funerali  avranno luogo

martedi 11 c. m. au Noir-
mont.

Il Cemitalo.

L'Amicale des contempo-
rains

1886
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Loi Stauffer
membre dévoué du co-
mité.

Nous conservons de cet
excellent ami le meilleur
des souvenirs et prions les
membres d'assister à son
incinération mardi 11 crt
à 14 heures.

Le choeur d'hommes
LA CECILIENNE

a le pénible devoir d'in-
former ses membres et
amig du décès de

Monsieur

Georges Cal
membre honoraire passif ,

L'inhumation aura lieu ce
jour à 11 heures.

Le choeur d'hommes
LA CECILIENNE

a le pénible devoir d'in-
former ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Albert Jeantarp
membre honoraire passif .
L'inhumation a eu lieu le
7 courant.

QUI GARDERAIT fillette
de 7% ans, entre les heu-
res d'école ? — Paire of-
fres écrites sous chiffre
D. G. 14941, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux cherche chambre
meublée pour tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
A. V. 14947, au buireau
de L'Impartial.
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La situation.

Le groupe communiste de l'Assemblée
nationale française vient d'envoyer au
président Herriot une lettre lui de-
mandant de convoquer immédiatement
le Parlement, l'ampleur du mouvement
de grèves exigeant que des mesures
exceptionnelles soient prises, et que
celles-ci soient contresignées par le
pouvoir législatif. Comme il faut  et
qu'il s u f f i t que la demande soit signée
par le tiers des membres pour être
exécutoire, il ne manque que l'appoint
des socialistes pour qu'elle soit suivie
d' e f f e t .

Dans la journée d'hier, une nette dé-
tente s'est produit e sur le front des grè-
ves, et la situation tend à devenir nor-
male dans tous les secteurs sauf 'celui
des PTT. Les chemins de f e r  ont circu-
lé normalement dimanche, l'électricité
et le gaz ont été servis aux abonnés, et
un certain nombre d'employés des pos-
tes ont, bien que la grève soit encore
en principe totale, repris le travail . Ce-
pendant, on craint f i» nouveaux mou-
vements grévistes si le gouvernement
maintient ses projets d'assainissement
financier , ceux de vendredi et samedi
tenant lieu d'avertissement. C'est la
raison pour laquelle le Cabinet Laniel
a donné l'ordre impératif aux employés
de la SNCF de reprendre le travail sous
peine de sanctions. - •

Au récent Conseil des ministres, une
première série de décrets-lois a été
examinée, où l'on ne tient pas compte
de la pression exercée par les grèves.
Cela semblerait signifier que l'on veut
y résister, et que l'on se prépare à le
faire même si de nouvelles grèves
étaient ordonnées. Cependant Vam-
pleur qu'elles ont revêtu, l'unanimité
des syndicats, laissent supposer que,
tout en sauvant les apparences , le Ca-
binet Laniel ne voudra pas pousser les
choses au pire.

• ' « •
On apprend que le chef du gouver-

nement du Cachemire, le cheik Ab-
dullah, qui était l'homme for t  de cette
province-enjeu du nord de l'Inde , que
se disputent a la fois  le Pakistan et
l'Inde, a été destitué samedi, et rem-
placé par son lieutenant, M.  Bakshi
Ghulam Mohammed. C'est à la suite
d'événements dramatiques que ce
champion de l'indépendance du Ca-
chemire a été délogé du poste qu'il
occupait depuis plusieurs années et
même, bien qu'on le démente à la Nou-
velle-Delhi, mis en état d'arrestation.
Abdullah voulait résoudre le problème
au Cachemire, qui a déjà fa i t  pas mal
de victimes, suscité bien des appréhen-
sions et auquel même l'ONU n'a pu
apporter de solution , en en faisant
un Etat indépendant et tampon entre
l'Inde et le Pakistan, une sorte d'Al-
sace-Lorraine asiatique.

Nul ne sait si ce pla n n'eût pas re-
présenté à l'usage un danger plus grand
encore que la situation actuelle. Il n'en
reste pas moins que Ghulam Moham-
med est un partisan déclaré de l'Inde ,
et que, sans être membre du parti com-
muniste, il est en bons termes avec les
membres communistes de la Conféren-
ce nationale du Cachemire. C'est la rai-
son pour laquelle on co^-'J i re que son
arrivée au pouvoir est une victoire pour
le pandit Nehru et le parti indien en
même temps que pour les communistes.

Mais on parle aussi d'un échec amé-
ricain, car des bruits courent que c'est
M. Adlai Stevenson, candidat démocra-
te à la présidence des Etats-Unis, qui
a conseillé à Abdullah de travailler à
l'indépendance de son pays. L'ambassa-
deur des Etats-Unis à La Nouvelle-Del-
hi se serait rendu à plusi eurs reprises
au Cachemire, et ceci tout récemment.
Il ne semble d' ailleurs pas que les
Etats-Unis vont soutenir le vaincu,
mais ils pourraient , cas échéant, ap-
puyer le Pakistan contre l'Inde , soit
dans le pays , soit à l'ONU .

• • •
M . Piccioni a accepté de former le

nouveau gouvernement italien et se
présentera devant la Chambre le 18
août prochain. Il est actuellement en
train de procéder au partage des por-
tefeuilles , qui iront en grande majorité
aux démocrates-chrétiens, quatre étant
réservés aux libéraux, deux aux répu-
blicains. M. de Gasperi ne ferait  pas
partie de la combinaison. C'est M. Pac-
ciardi qui reprendrait le portefeuille de
la défense nationale : il est républicain
et jouit des sympathies américaines.

Autrement dit, il s'agit d'un gou-
vernement du centre, avec, espère M .
Piccioni , soutien des socialistes sara-
gatiens. M. Piccioni, qui est plutôt
à droite , aurait définitivement renoncé
à un élargissement vers la gauche, à
Vouïe du dernier discours Malenkov
(voir plus loin) : cela eût selon lui,
été considéré par les Etats-Unis com-
me un déf i , car l'allusion du Premier
soviétique à la bombe à hydrogène a
en quelque sorte révolutionné l'Améri-
que. On estime en Italie que les espoirs
de cessation de la guerre f ro ide  ont
été mis en échec à Moscou. INTERIM

«l'U.R.S.S. est pins puissante que jamais»
Nouvelles de 'dernière heure

vient d'affirmer le chef du gouvernement soviétique, M. G. Malenkov, dans un
discours prononcé devant le Soviet suprême. L'annonce que la bombe à hydrogène

est en possession des Russes a impressionné l'opinion américaine.

«Nous voulons la paix »
a surtout dit M. Malenkov
MOSCOU, 10. — AFP. _ DANS LE

DISCOURS QU'IL A PRONONCE DE-
VANT LE SOVIET SUPREME M. MA-
LENKOV A DECLARE QUE D'ICI
DEUX OU TROIS ANS, ON DOIT POU-
VOIR ASSURER LE BIEN-ETRE DE
LA POPULATION SOVIETIQUE , EN
LUI DONNANT TOUT CE QUI EST
NECESSAIRE EN PRODUITS ALI-
MENTAIRES ET EN PRODUITS IN-
DUSTRIELS.

H a ajouté que l'URSS devait entre-
tenir des relations de bon voisinage
avec tous ses voisins, Iran , Afghanis-
tan , Turquie, Finlande, ainsi qu 'avec
Israël ,' la France,. l'Egypte, le Japon,
etc..

M. Malenkov a déclaré que l'Union
soviétique n'avait aucune prétention
territoriale et que tous ses voisins
pouvaient vivre tranquillement en
paix, alors que, a-t-il ajouté, la paix
ne convient pas à certains pays parce
qu'ils ne pourraient plus obtenir les
gros dividendes dus au réarmement.

C'est pour cela, a-t-il ajouté , qu 'ils
poursuivent la guerre froid e, mais
cette politique d'aventures est vouée à
l'échec, comme le fut la politique de
Hitler.

Certains, a dit encore M. Malenkov .
pensent que l'URSS a des pieds d'ar-
gile. Us se trompent : l'URSS est plus
forte que jamais.

Les Soviets possèdent
aussi la bombe H

M. Malenkov a ensuite déclaré que
les USA ont pratiqué une politique de
chantage avec la bombe atomique, puis
avec la bombe à hydrogène. Jusqu 'à
présent, a-t-il dit, les USA ont pré-
tendu qu'ils étaient les seuls à avoir
cette bombe, mais maintenant ils
n'en ont plus le monopole. Voilà pour
les «bavards» qui pensent que l'URSS
est faible et qu'il faut lui parler d'une
façon «forte», a estimé M. Malenkov.
Notre politique est claire, c'est de pré-
server la paix. Nous sommes pour la
coexistence des régimes différents et
il n'y a aucune raison de se battre en-
tre pays.

M. Malenkov a alors souligné que
le président des USA, au cours d'une
conférence de presse, s'était proclamé
en faveur de la sauvegarde de la paix.
Nous ne pourrions que saluer de telles
déclarations, si elles n'étaient en con-
tradiction avec la politique agressive
des USA, a dit M. Malenkov. U existe
toutefois un moyen pour mettre fin à
tout cela : celui des pourparlers. La
Chine doit en outre avoir sa place à
l'ONU et dans les autres organisations
internationales.

Le problème allemand
Le problème allemand doit être et

sera résolu , a poursuivi M. Malenkov ,
qui a estimé que le peuple soviétique
et IàS peuples qui firent la guerre con-
tre l'Allemagne hitlérienne ne peuvent
accepter la résurrection du militarisme
allemand. Bien entendu , je parle éga-
lement du peuple français , a-t-il dit ,
car le militarisme allemand est l'enne-
mi séculaire de la France.

Soulignant que la France est la pre-
mière intéressée par ce problème, M.
Malenkov a indiqué que la solution
pourrait être recherchée sur la base du
traité d'amitié franc r - **4que.

Les relations avec Israël,
la Turquie et l'Italie

Parlant de la reprise des relations
diplomatiques entre l'URSS et Israël
qu'il considère comme un nouveau pas
dans la voie de la préservation de la
paix, en raison du fait qu 'Israël a af-
firmé qu'il ne nourrissait aucune in-
tention agressive à l'égard de l'Union
soviétique, M. Malenkov a démenti que
cet événement puisse augmenter la
tension entre l'URSS et les pays ara-
bes. En ce qui concerne les relations
soviéto-turques, M. Malenkov a décla-
ré que l'URSS est prête à entrer im-
médiatement en pourparlers avec la
Turquie pour le règlement de n'impor-
te quelle question importante. Abor-
dant la question des relations italo-
soviétiques, il a affirmé qu'elles pour-
raient être meilleures. L'industrie ita-
lienne, en travaillant pour l'URSS, se-
rait plus prospère et les Italiens rece-
vraient en compensation de l'Union so-
viétique du blé, de la houille et au-
tres produits.

Réactions dans le monde
Grande-Bretagne

LONDRES, 10. — Reuter. _ Le grand
discours de M. Malenkov est abon-
damment commenté dans la presse
britannique.

Le « News Chronicle » (libéral) esti-
me, à propos de ses révélations sur
la construction de la bombe à l'hydro-
gène en URSS, que les puissances oc-
cidentales devraient faire des propo-
sitions concrètes pour la réduction de
tous les armements. U révèle que la
commission compétente des Nations
Unies ou une conférence « à l'échelon
le plus élevé », permettraient de con-
vaincre l'URSS que ces puissances
veulent sincèrement la paix, malgré
leur effort d'armement. A son avis,
on ne saurait prétendre qu'une telle
démarche serait un signe de faiblesse,
cat les Russes ont pu se rendre compte
que la force du monde occidental,
loin de diminuer, ne cessait de s'ac-
croître.

Le « Times » note que Ion ne peut
guère douter que l'URSS dispose des
connaissances et les moyens nécessai-
res pour construire les bombes à l'hy-
drogène. Il ajoute que le discours de
M. Malenkov peut avoir un effet bien-
faisant en tant qu'il dissipe les illu-
sions que l'on pouvait avoir sur la
puissance de l'URSS.

Le « Daily Telegraph » (conserva-
teur) pense que ce discours avait un
double but : relever le moral de la
population soviétique en augmentant
du même coup la popularité du nou-
veau gouvernement et proclamer que
l'URSS aurait de solides atouts à jeter
sur la table lors d'une éventuelle con-
férence des grandes puissances.

Le « Daily Express» (indépendant) ,
relève que tant qu'il existe le moindre
risque de guerre, il faut compter avec
la bombe à l'hydrogène et qu'il s'agit
donc, pour la Grande-Bretagne, d'amé-
liorer encore sa défense contre les
attaques aériennes.

Le «Daily Worker» met en relief
ce qu'il estime être les deux points
essentiels du discours de M. Malenkov:
l'augmentation du niveau d'existence
du peuple russe et les desseins paci-
fiques de l'URSS.

Etats-Unis
NEW-YOR , 10. — AFP. _ Pour la

« New-York Herald Tribune », le dis-
cours de M. Malenkov et les avertisse-
ments adressés à la Grande-Bretagne,
à la France et aux Etats-Unis sont
« une tentative des Soviets pour iso-
ler les Etats-Unis et rompre l'alliance
atlantique ». Cependant , ajoute-t-il,
quelles que soient les tendances des
puissances occidentales à relâcher leur
effort d'armement et de défense de-
puis la mort de Staline, « le principe
de la politique occidentale doit rester
intact afin que l'on puisse progresser
sur la voie de la paix et de la liberté.

L'unité fondamentale et la force des
nations occidentales doivent être suf-
fisamment maintenues pour que M.
Malenkov ne réussisse pas à désagré-
ger le monde libre, après que Staline
s'y est employé vainement. Elles doi-
vent être aussi préservées assez pour
que ces nations puissent faire face à
tout renversement soudain de la po-
litique soviétique. La référence à la
bombe à l'hydrogène est un avertisse-
ment à l'Ouest qui pourrait bien avoir
des résultats' imprévus de M. Malen-
kov

Le « New-York Times » juge impro-
bable que l'URSS puisse égaler les
Etats-Unis dans la production de tri-
tium ou même de plutonium ou d'u-
ranium 235 : « Bien que nous soyons
prêts à admettre que M. Malenkov ne
s'est pas livré à de vaines vantardises,
il nous est difficile de croire que l'U-
nion soviétique est déjà , industrielle-
ment, en mesure de fabriquer la bom-
be «H». De toute manière, rien ne
prouve, à l'heure actuelle, que l'on ait
fait exploser en URSS une bombe «H»
du genre de celle qui a été essayée le
ler novembre 1952 à Eniwetok. »

Une commission mixte
russo-iranienne

pour régler les différends
entre les deux pays

TEHERAN , 10. — AFP. — Le com-
muniqué des affaires étrangères ira-
nien, publié ce matin, annonce qu'«afin
de renforcer les relations amicales
existant entre l'URSS et l'Iran, les
deux gouvernements se sont entendus
pour résoudre les différends existant
entre les deux pays, notamment dans

le domaine financier et touchant les
questions de frontières. Us ont dé-
cidé en conséquence de réunir à Té-
héran une commission mixte composée
de représentants iraniens et sovié-
tiques». Un porte-parole du ministère
a déclaré qu'aucune date précise n'a
encore été fixée pour cette réunion.

Nous apprenons la mort du profes-
seur Paul Robert , professeur ordinai-
re de dermatologie à l'Université de
la ville fédérale , survenu samedi , â
Berne. Le professeur Robert était né
à St-lmier où il fit toutes les classes
primaires et secondaires pour conti-
nuer ses études au gymnases de notre
ville, où sa famille était venue s'ins-
taller. Ses dispositions extraordinai-
res pour la médecine lui permir en t
de franchir rapidement les échelons
d'une carrière qui se révéla féconde
et brillante.

Nommé en 1941 professeur extraor-
dinaire de dermatologie à l'Univer-
sité de Bsma après divers stages
dans des hôpitaux importants, le Dr
Paul Robert ne tarda pas à voir son
poste transformé en professorat or-
dinaire dès 1945. Voué à une haute
destinée dans la carrière médicale, le
Dr Paul Robert avait su imposer ses
conceptions, ses méthodes et pro-
mettait encore davantage pour l'ave-
nir. Hélas ! une attaque devait met-
tre brutalement fin à cette belle oeuvre
scientifique et humaine.

A sa famille en deuil , a sa mère,
nous présentons nos sincères condo-
léances et l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Nos photos du Marché-Concours.
Précisons que toutes les photos que

nous publions dans nos pages consa-
crées au Marché-Concours de Saigne-
légier, sont de Photo-Binn, La Chaux-
de-Fonds.

Mort à Berne du professeur
Paul Robert

Voici les résultats de matches dis-
putés samedi et dimanche: A Genève ,
Servette-Chaux-de-Fonds 3-3 ( 1-1) ; à
Aile : Lausanne-Sochaux 2-0 ; à St-
Blaise : Cantonal-Malley 1-2 ; Porren-
truy-Old-Boys 4-1 ; Bellinzone-Zurich
0-1 ; Aarau-Nordstern 3-2 ; Bâle-
Young-Fellows 0-3 ; Lucerne-StGall
3-6 ; Wàdenswil-Schaffhouse 0-6 ; Wil-
Grasshoppers 0-1 , Locarno-Zoug 4-3 ;
Monthey-Montreux 1-2 ; Martigny-
Urania 2-3 ; Yverdon-Etoile 3-1 ; Ve-
vey-International 4-1.

Finale de la Kaspar-Coupe à Thoune :
Berne-Thoune 4-1 ; finale pour la Sme
place: Soleure-Bienne 3-1; le tournoi de
l'US Lausanne a été remporté par l'US
Lausanne devant Lausanne Sports ré-
serves, Malley réserves et La Tour-de-
T>PA\7.„

L entraînement

Bulletin météorologique
Beau à nuageux. Modérément chaud.

Dans la soirée, quelques orages locaux
dans les Alpes.

iln haut : des arbres en travers de la route empêchent tout traf ic  ; en bas
[ divers matériaux entassés sur les voies CFF sur 500 m. (voir pag e 7) .

La guerre des abricots en Valais

WIESBADEN , 10 . — AFP. — Le QG
des forces de l'air américaines en Eu-
rope a précisé , dimanche soir, que cinq
survivants du « Flying car » qui s'est
abattu dans la Médi terranée au cours
de la nuit de samedi à dimanche, ont
été recueillis par les sauveteurs (il y
avait 34 permissionnai res et dix hom-
mes d'équipag e à bord) .

Un avion américain s'écrase
dans la Méditerranée

LA NOUVELLE DELHI, 10. — Reu-
ter . —¦ M. Nehru , premier ministre de
l'Inde, a déclaré lundi à la Chambre
que les événements du Cachemire le
préoccupaient beaucoup, mais qu'il
s'agissait cependant d'affaires inter-
nes dans lesquelles son gouvernement
entend intervenir le moins possible,
sans rien changer pour autant à sa
politique à l'égard de ce pays. Il a
indiqué que les incidents de Srinagar
avaient causé la mort de trois per-
sonnes. Enfin , il a ajouté qu 'il espé-
rait que l'arrestation du Cheik Ab-
doullah et son conflit avec ses collè-
que momentanées.
« Dawn », de Karachi (Pakistan) , com-
mentant la démission et l'arrestation
du cheikh Abdoullah , ancien pre-
mier ministre du Cachemire, a de-
mandé que la question cachemirienne
soit examinée une fois de plus par le
Conseil de sécurité plutôt que par les
premiers ministres de l'Inde et du Pa-
kistan.

M. Nehru préoccupé
par les événements

du Cachemire


