
De QUOI les Quatre Grands discuteroni-ils ?
Le «puzzle» international de la semaine

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
Le monde politique international ,

sans parler de l'opinion publique, est
saturé des interminables échanges de
notes entre l'Est et l'Ouest, à tout pro-
pos et même hors de propos , mais sans
aucune suite positive. Il semble qu'a-
près la dernière réponse des Soviets aux
Alliés occidentaux, le désir se fasse  sen-
tir de plus en plus d'une rencontre à
l'échelon des ministres des a f fa i res
étrangères en vue d'une « discussion li-
bre » sur les objets qui divisent les
grands rivaux. Et Dieu sait s'il y en a !...
La France et la Grande-Breagne sont
depuis longtemps déjà acquises à cette
idée. Les milieux politiques américains
sont divisés, mais la dernière note so-
viétique, malgré son manque de clarté ,
p ourrait tout de même les amener à se
rallier à l'avis de leurs autres alliés. Le
plus intransigeant, bien que ne faisant
pas partie de la conférence des Grands,
paraît être le chancelier Adenauer , qui
voit dans la dernière démarche diplo-
matique russe une manœuvre dirigée
contre sa politique , à quelques semaines
des élections du 6 septembre en Alle-
magne occidentale.

Le grand point d'interrogation est
de savoir ce que veulent en réalité les
dirigeants de l'URSS. Et là-dessus la
dernière note ne fournit aucune répon-
se précise. On s'était sans doute un peu
trop vite bercé d'illusions à la mort de
Staline en espérant un bouleversement
général en Union soviétique et un
changement radical de la politique
étrangère russe. Les d i f féren ts  « ges-
tes » du gouvernement Malenkov , la
chute de Béria, ont contribué à nour-
rir ces illusions. Il ne semble pas toute-
fois  qu'à vues humaines des change-
ments doivent être attendus dans le
vaste empire de l'Est , de sorte qu'une
politique réaliste de la part des Occi-
dentaux est de considérer l'URSS telle
qu'elle se présente aujourd'hui.

De la sincérité des Russes...

Les Russes sont-ils sincères dans leur
désir de paix ? En dehors de toute au-
tre considération, on devrait au moins
admettre que la nouvelle équipe inté-
rieure a besoin de la paix extérieure
pour consolider sa posi tion et faire face
sans trop de risques, aux convulsions
qui pourraient encore se produire. La
grande inconnue est surtout de savoir
sur quels problèmes et jusqu 'à quel
point les Russes sont prêts à faire des
concessions. Car il est bien évident que
sans une solution de compromis, c'est-
à-dire sans de sérieuses concessions ré-
ciproques , aucun accord ne peut être
réalisé et une conférence , à n'importe
quel échelon deviendrait inutile. Mais

c'est précisément pour mieux connaître
les dispositions des partenaires qu'on a
les meilleures raisons d'accepter une
rencontre libre qui , n'engageant à rien,
permettrait tout au moins d'y voir un
peu plus clair. C'est là de première né-
cessité.

On remet toujours en avant le précé-
dent du Palais Rose (1951) où, après des
semaines de palabres fastidieuses et de
négociations laborieuses, les quatre
suppléants se séparèrent sans être
même parvenus à se mettre d' accord
sur un ordre du jour. Cependant , com-
me maints observateurs le font  remar-
quer, d'importants événements se sont
déroulés depuis lors dans le monde, y
compris en Russie, et si le Kremlin,
comme l'écrit le «Monde» , se trouve
poussé à rechercher avec l'Ouest un
«modus vivendi» raisonnable, il se-
rait ridicule de repousser ses avances
avant d'avoir pris connaissance des
conditions que pourrait mettre Mos-
cou à un règlement général.

(Suite p. 3.) Pierre GIRARD.

ECHOS DE ROMAN BUE
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Genève, le 12 août.
*

Qu'ils vivent et soient heureux !...
« A minuit et ensuite, circuleront des

funiculaires spéciaux qui descendront
les convives... Si vous êtes arrivés au
sommet par la route, vous emprunte-
rez (pour descendre) le chemin à sens
unique qui, à travers la forêt , vous ra-
mène en bas. Le chemin est carrossa-
ble, mais ceux qui n 'y sont pas habi-
tués, doivent faire attention , surtout
si la nuit est noire, aux virages nom-
breux... »

Pourvu qu 'il n'y ait que la nuit qui
soit noire ! direz-vous, en vous deman-
dant qui peut bien prendre tant de
soin à l'égard de ses hôtes. Ces lignes
sont extraites d'un bristol intitulé :
« Conseils du Secrétariat de la Ligue
Nationale aux participants des mani-
festations du Jubilé. » Quel jubilé ?

direz-vous encore. Celui de cette Li-
gue, qui fête , samedi, ses 20 ans d'exis-
tence. On ne saurait assez féliciter
cette section principale de l'ASFA à
cette occasion, pour toutes les joies
qu'elle nous donne, dimanche après di-
manche. C'est au Gurten, près de Ber-
ne (d'où le funiculaire ! ) que tout ce
qui touche, de près ou de loin, au
« football-spectacle » se réunira, sa-
medi, dès 14 heures 30.

Le menu est ainsi conçu: Consommé
double à la moelle ; paillettes au
Sbrinz. Truite de rivière froide sur as-
siette norvégienne ; sauce Gribiche.
Petit poussin de Hambourg grillé à
l'américaine ; bouquetière de légumes ;
pommes allumettes ; salade coeur de
laitue. Fromages assortis. Vacherin
glacé Maison (si la «Maison» est l'A.
S. F. A., « bombe » aurait sans doute
mieux convenu !) . Friandises. Caf é,
liqueurs. Vins : Abbaye de Mont-la-
Ville de Lausanne 1951 et Pinot noir
de Bourgogne 1949.

Fichtre ! Heureusement que c'est à
la veille de la reprise du championnat

et que les joueurs seront absents. Et
comme l'on comprend mieux mainte-
nant les excellents et prudents « Con-
seils » du début ! Indispensables...

L'eau et le feu

C'est en écoutant parler d'un feu
d'artifice qui coûtera plus de 60.000
francs et qui comportera 40 pour cent
de pièces inédites, dont les fameux
« soleils » et fusées sous-marins, que
j' ai appris que la rade de Genève, à
l'intérieur des jetées, à l'ombre de son
jet d'eau de 120' mètres de haut, occu-
pait une superficie de 64.000 m2 ! Or,
samedi, lors de la Fête de nuit des
Fêtes de Genève, comme on ne peut
pas — même pendant une heure ! —
fermer les vannes du Rhône, sans oc-
casionner des inondations dans le
Haut-lac et" en Valais, il faudra an-
crer, en plein courant, les 18 radeaux
sur lesquels sont installées ces déli-
cates, mirifiques et dantesques pièces
pyrotechniques.

(Voir suite page 3) .  SQUIBBS.Dangereux quiproquo
GAZETTE D'UN AUTRE TEMPS

Le roi Frédéric II de Prusse avait
coutume, toutes les fois qu'il aperce-
vait un nouveau soldat parmi ses
gardes — tous triés parmi les meil-
leures de ses troupes — de lui poser
ces trois questions : Quel âge avez-
vous ? — Depuis combien de temps
êtes-vous à mon service ? — Recevez-
vous exactement votre paie et votr e
habillement ?

Un jeune Neuchàtelois que sa haute
stature avait fait remarquer , se vit
distinguer à peine arrivé à Berlin.
Comme il ne savait pas un traître mot
d'allemand, son captitaine lui fit ap-
prendre les trois réponses par coeur.

Parut le roi. S'arrêtant devant la
nouvelle recrue, il commença par la
seconde question (ce que le capitaine
n'avait pas prévu) et on entendit alors
le dialogue suivant :

— Combien y a-t-il que vous êtes
à mon service ?

— Vingt-et-un ans, sire.
— Et quel âge avez-vous ?
— Sire, un an , sous le bon plaisir

de Votre Majesté.
— Vous ou moi avons perdu l'esprit ,

ou vous moquez-vous de moi ?
— L'un et l'autre, sire, très exacte-

ment...
— Voilà bien la première fois que

je suis traité de fou à la tête de
l'armée, s'exclama Frédéric.

Notre Neuchàtelois, ayant épuise tout
ce qu'il savait d'allemand, garda dès
lors le silence ; on s'empressa d'expli-
quer le quiproquo au roi — qui sentait
la moutarde lui monter au nez car la
patience n'était pas son fort. Frédéric
voulut bien sourire , surtout qu'il s'a-
gissait d' un Neuchàtelois...

Les plus grands exportateurs de blé
du monde — le Canada, les Etats-
Unis, l'Argentine et l'Australie — ont
des stocks deux fois plus grands qu'il
y a une année. Au 1er juillet , le Ca-
nad a en avait 404.600.000 boisseaux
(360.100.000) , les Etats-Unis 578 mil-
lions 500.000 (254.400.000) , l'Argentine
134.200.000 (1.800.000) et l'Australie
71.200.000 (50.500.000).

Les stocks de froment
du monde

Maigre consolation
Répondant à un ami qu 'il désirait

consoler d'échecs répétés , l'écrivain
américain Samuel Butler terminait par
ces mots une lettre qu 'il lui adressa :

« Voyez-vous, mon cher, il y a deux
grandes règles dans la vie : l'une géné-
rale, l'autre particulière. La règle gé-
nérale est que toUfr homme finit par
obtenir ce qu'il désire, s'il essaie vrai-
ment. La règle particulière, c'est que
tout homme est plus ou moins une ex-
ception à la règle générale. »

On ignore si ces explications conso-
lèrent le malheureux destinataire.

Le coup d'Etat du Cachemire

Le sheikh Abdou llah, premier ministre du Cachemire (à g. avec lunettes) , a
été destitué par le présiden t Sadar-i-Rayasar Karasingh et arrêté. Bakshi
Ghoulam Mohammed (à dr.) , jusqu 'ici vice-président , lui succède. Il a accusé
le sheikh Abdoul lah d' avoir voulu amener l'indépendance du Cachemire avec
l'aide de puissances étrangères intéressées , au lieu de maintenir le présent
statut d'autonomie dans le cadre de l'Union indienne.

Echos
Le doute de Barrés

A la fin de sa vie Maurice Barrés
doutait de sa gloire. Le jour même où
il devait mourir, il disait, au Palais-
Bourbon à un journaliste, Jules Véran,
avec lequel il avait de fréquents entre-
tiens :

— On m'oublie... Les jeunes gens ne
me lisent plus...

« Barrés s'éloigne » a intitulé un de
ses articles fameux Henri de Monther-
lant.

Après avoir serré la main de Véran,
l'auteur du « Jardin de Bérénice » re-
vint sur ses pas pour lui dire :

— Demain vous recevrez mon petit
livre dans lequel j'ai réuni mes confé-
rences sur Pascal , Dante et Renan.

Jules Véran reçut en effet le livre,
dont Barrés avait écrit la dédicace
quelques instants avant de mourir, le
soir même, à minuit.

Le Conseil fédéra l  vient de confier à
M. Jean-Jacques de Tribolet le soin de
diriger la légation de Suisse à Sof ia  en
qualité de chargé d' af fa ires .  Originaire
de Neuchâtel et Saint-Biaise, M . de
Tribolet, auquel -nous présentons nos
vives félicitations , est né en 1911, à
Neuchâtel , où il f i t  toutes ses études et
où il obtint la licence en droit et le bre-
vet d' avocat.

Un Neuchàtelois à l'honneur

Après un violent orage au-dessus de la vallée de la Reuss, deux éboulements
au-dessus de Gurtnellen ont bloqué la route du Gothard. Une centaine de
véhicules ont ainsi été immobilisés. — Notre photo : la route du Gothard

coupée par un éboulement en amont de Gurtnellen.

Des étalements bloquent la route du Gothard

On n'est pas Vaudois pour des pruneau
disent volontiers nos amis d'outre-Grand-
son.

Les Valaisans, de leur côté, le sont-ils
vraiment autant qu'on pourrait le croire
pour leurs abricots ?

Un ami qui revient d'un agréable séjour
à Champéry me racontait qu'après avoir
traversé en automobile la vallée du Rhône
et avoir constaté la magnifique abondance
de fruits, et de beaux fruits, qui s'y révèle,
se réjouissait de manger à chaque dessert
de succulents abricots. Or, quelle ne fut pas
sa stupéfaction et celle die ses amis lorsque,
dans le dit hôtel de la belle station valai-
sanne, on leuir apporta au premier dessert
cinq... pommes tout juste mûres, pour cinq
personnes.

— Comment, s'étonna mon ami, on ne
nous offre pas d'abricots ?

Et d'appeler le maitre d'hôtel pour lui
soumettre le cas. C'était exactement deux
jours avant les fâcheux événements de
Saxon. Le digne serviteur fit la gtrimaoe,
puis retourna à l'office avec les cinq pom-
mes :

— Je vais voir, dit-Il, s'il y a Ce que vous
désirez.

Finalement, il revint, quelques instants
plus tard, avec une assiette sur laquelle se
trouvaient cinq abricots minuscules, cinq,
pas um de plus pas un de moins, qui firent
naîtire un sourire ironique sur la physiono-
mie des spectateurs. Ainsi, en Valais même,
iil était tout aussi difficile qu'ailleurs de
faire honneur au beau fruit d'or.

Et cependant, il semblerait assez naturel
que...

Nous tenons à la disposition des intéres-
sés le nom de la personne qui nous a ren-
seigné et les témoins du fait.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



HEU les VACANCES...
les voyages, le bon temps...
H faut reprendre le collier.

...Mais il reste tout de même de belles
distractions avec la radio, pour autant,
bien entendu, que vous "disposiez d'un poste
muni des derniers perfectionnements de la
technique moderne.
Pourquoi rie demanderiez-vous pas, vous
aussi un de nos réputés RADIO-AUTOMA-
TES à l'essai ?
Il vous suffit pour le faire fonctionner
d'introduire une pièce de 20 centimes dans
le compteur et vous obtenez le program-
me de votre choix.
Rien à verser à la livraison et avec le
temps le radio deviendra votre propriété.
Voyez aussi notre choix complet d'appareils
de marques mondialement connues, appa-
reils avec cadre antiparasite incorporé, ra-
dios portatifs, radios-gramos, tourne-dis-
ques, télédiffusion, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
79, av. Léopold-Robert Tél. 2 52 48
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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.

r \

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE ;

cherche pour son atelier de terml-
nage à Neuchâtel

jeunes
horlogers complets

qualifiés pour le décottage de mou-
vements ancres.
Faire .offres sous chiffre B 40382 U, à
Publicitas, Bienne,

J
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Bijoutier

Fabrique de boîtes 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
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FETES DE GEHEUE
Du 15 au 17 août 1953

BILLETS A PRIX REDUITS

Validité :
Aller, samedi 15 août, La Chaux-de-Fonds

départ : 12 h. 10 ou 12 h. 12 ou 14 h. 59
dimanche 16 août , La Chaux-de-Fonds
départ : 5 h. 21 ou 7 h. 23

Retour, dans les 3 jours par n'importe quel train.
Entre Genève et Ouchy, ces billets peuvent
être utilisés facultativement par bateau ou
chemin de fer.

Prix : 2ème classe FP. 27.50

3eme classe Fl*.. 19.50

Jeune fille
Nous engageons tout de suite Jeune
personne consciencieuse et présentant
bien pour compter et METTRE EN
FABRICATION les séries , ainsi que
pour la réception.

Faire offres avec références et âge sous chiffre
J. P. 19088, au bureau de L'Impartial-

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

acheveur
d'échappements

connaissant si possibl e la mise en
marche.
Faire offres à CRISTAL WATCH ,
Beau-Site 19, LE LOCLE. Téléphone
(039) 311 01.

VEUF avec petite fille de deux ans, habi-
tant le Jura, cherche comme

COUVERNANTE
personne propre et aimant les enfants.
Nombreuses commodités a disposition ,
chauffage électrique. Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 5115 J, en in-
diquant références éventuelles, à Publicitas,
Saint-Imier.

Jeune fille
bien au courant du contrôle
et de la sortie des BOITES
ET CADRANS est cherchée
par fabrique de la place.

Faire offres sous chiffre
D. R. 14979, au bureau
de L'Impartial.

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

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

14946

Piano
A vendre magnfique pia-
no brun de première mar-
que, peu usagé. Instrument
soigné, métallique, cordes
croisées. Ecrire sous chif-
fre T. T. 14945, au bu-
reau de L'Impartial. 
JEUNE FILLE connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné est de-
mandée dans famille de
deux grandes personnes.
Bons gages et bon traite-
ment. — S'adr. à Mme
Jules Hirsch, Commerce
15, 2e étage Tél. 2 23 36.
JEUNE FRANÇAIS, tra-
vailleur, cherche emploi
comme manoeuvre. Ecrire
sous chiffre V. P. 15006,
au bureau de L'Impartial.
QUI GARDERAIT fillette
de Vh ans, entre les heu-
res d'école ? — Faire of-
fres écrites sous chiffre
D. G. 14941, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Homme sé̂
rieux, travaillant dans
l'horlogerie, c h e r c h e
chambre meublée. — Of-
fres sous chiffre M. M.
14943, au bureau de L'Im-
partial.
DAME d'âge cherche em-
ploi auprès de dame ou
monsieur seul pour faire
le ménage. Peut donner
soins à malade. Bonnes
références. — Faire offres
sous chiffre L. A. 15036,
au bureau de L'Impartial .
ECHANGE. Appartement
de VA pièce, tout dernier
confort, à échanger contre
plus modeste, en ville, ou
éventuellement Le Locle
ou Renan. — Faire offres
sous chiffre H. J. 14957,
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de trois
pièces, bain, loyer très
modeste, au centre, serait
échangé contre identique
ou moderne. — Offres
sous chiffre M. D. 15071,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer .
Faire ofres sous chiffre
H. V. 14890, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE à louer tout
de suite à monsieur solva-
ble et honnête, surtout
propre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15023
CHAMBRE à louer près
de la poste à monsieur
sérieux , absent le samedi
et le dimanche. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre N. A. 15013, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux cherche chambre
meublée pour tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
A. V. 14947, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, si possible au
centre, est demandée par
monsieur. — Ecrire sous
chiffre M. H. 14959, au
bureau de L'Impairtial.
CHAMBRE. Deux frères
solvables et sérieux cher-
chent chambre à deux
lits si possible. — S'adr.
à la Pension Leuenberger .
Serre 96. Télà 2 21 09.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par jeu-
ne dame. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14988
BAIGNOIRE sur pieds, en
bon état, est demandée à
acheter d'occasion . — Fai-
re offres avec prix sous
chiffre N. F. 14984, au bu-
reau de L'Impartial.
LINO milieu de chambre
à vendre. — S'adr. rue du
Ravin 17, au 2e étage.
FOURNEAU en catelles de
5 étages, 45 x 55 cm., en
parfait état, à vendre. —
S'adresser : Jaquet-Droz 30
au ler étage. 
A VENDRE table noyer, 3
tiroirs 165 x 80, 1 bercea u ,
1 complet bleu marine, taii
le 48-50. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14994
POUSSETTE en très bon
état est à vendre. S'adr.
à M. D. Domon. rue de
l'Epargne 16.

BAVARIA-BEER
la délicieuse bière allemande en boîte , de

qualité sensationnelle
rafraîchissante, savoureuse et onctueuse

En vente dans les bons restaurants et les bons magasins.
Dépositaire exclusif : P A U L  C O L I N  S. A., Terreaux 9, Neuchâtel
Exigez bien : BAVAR1A-BSER , garantie plus d'un an par la fabri que
et se conservant aussi bien au chaud qu 'au froid.

C J

Assurance populaire cherche

ENCAISSEUR
éventuellement pour l'acquisition. Travail
intéressant comme occupation stable ou
auxiliaire. Petite caution désirée. — Offres
sous chiffre SA 6548 Z aux Annonces Suis-
ses S. A., Zurich 23.

Cherchons pour tenue d' un ménage soigné avec bébé

EMPLOYEE DE MAISON
pour remplacement d'environ un mois, entrée de suite.
S'adresser a REDIA WATCH Co. S.A. - Nord 70

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche.

S' adresser a Louis Jaccard - Kurth & ses Fils,
Parcs 4, Neuchâtel.

Termineur
entreprendrait séries régulières pièces automatiques
ou mouvements calibres 5 M à 11 M*"'. Qualité soignée.
Travail garanti. Faire offres sous chiffre D Y 14829
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
est demandée tout de suite par fabri-
que d'horlogerie de la place. — Faire
offres avec copies de certificats sous
chiffre R. M. 15104, au bureau de
L'Impartial.

ELECTRICIEN, diplôme fédéral
concession B, TT et bonnes connaissances
concession A, cherche p'ace stable.
Faire offres sous chiffre AS 875 L, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne,

jjyjwjji Grande fête alpestre de LUTTE SUISSE
De La Chaux-de-bonds , service de cars par les avec 'a participation des meilleurs lutteurs jurass iens, seelandais et neuchàtelois

Def S-GenèîSi^M oî^oste Jodler-Club-Echo, de Berne Lanceur de drapeau Joueur de cor des alpes

GRAND CHOIX
de

TISSUS pure laine
pour

ROBES
et
COSTUMES
de

COMMUNION

Avenue Léopold-Robert 31
1er étage

TOUR DU CASINO

Remontages
mécanismes
sont à sortir à ouvrière

qualifiée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14992

Réglages
Mis

de 5 lW" a 12"'
sont à sortir

S' adresser au bureau

de L'Impartial. i48is

Réglap Brepl
Maison de la place
cherche

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

1I-1TI
Robe façon depuis 30 fr.
Manteau façon dep. 55 fr.
Costume façon dep. 60 fr .

Tél. (039) 2 62 32

TABLEAUX
de L. Robert, K. Girar-
det, E. Hodel, Laure Bru-
ni, L'Eplattenier , G. Des-
souslavy, tableaux hollan-
dais, français, aquarelles
d'Italie, gravures, livres
d'art, sont à vendre. —
Aubry, Industrie 24.

A vendre

1U1 1IEÏ
2 places, modèle 52, cou-
leur rouge, en très bon
état. Prix 5500 fr .
Paul Schoelly, construc-
teur de bateaux. Maladiè-
re, Neuchâtel. TéL (03S)
5 52 5L

icanicien- 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. Faire offres sous chiffre
L. A. 14830 au bureau de L'Impartial.

Savoir vendre vous garantit
un avenir assuré

car ayant ce don vous gagnerez certainement davantage
en service extérieur que dans n'importe quel emploi à
l'intérieur.
Parmi notre personnel de représentants , de p lus de 20
messieurs , anciens employés de chemin de Fer ,
fonctionnaires, ouvriers d'usine ou ayant apparte-
nu à d'autres professions, p lus ieurs  gagnent  indéniable-
ment, depuis des années, entre Fr. 1000.— et
Fr. 3000.— mensuellement.
Posez aujourd 'hui  encore, votre candidature de

Reppéseniaeii ae textile
visitant la clientèle particulière pour fournitures de
trousseau.
Messieurs de 23 à 40 ans de préférence.
Comme maison de marque de première quali té , nous
vous offrons une si tuation permanente avec des possibi-
lités de revenus considérables.
Demandes, avec photo et bref curriculum vitae , sont à
adresser à Fabrique de trousseaux LOYAL-Tex-
tiiversand S. A., Liestal Bl.
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De QUOI les Quatre Grands discuteront-ils ?
Le «puzzle» international de la semaine

(Suite et fin)

Rien à perdre.
De toute façon , même sans confé-

rence, rien n'empêchera la diplomatie
moscovite de pour suivre ses of fensives
de propagande ou de p aix, ni de cher-
cher à diviser les alliés occidentaux,
et une rencontre de pl us n'empêchera
pas non pl us les Occidentaux d'être
prudents et de poursuivre leurs e f for t s
défens i f  s. On ne voi t pa s ce qu'il y au-
rait à perdre en acceptant : on pour-
rait, en cas de refus , enregistrer une
occasion perdue de plu s. Or il y en a
déjà trop eu au cours de ces dernières
années.

On nous assure que les buts de la
politique extérieure soviétique, définis
par Staline et fidèlement pours uivis
par Molotov, sont constants. Cette poli-

tique a pour objectif s immédiats :
1. Gagner l 'Allemagne, l'unifier , la

neuraliser, empêcher son intégration
à l'Europe, la détacher de l'Occident.

2. Dresser Paris et Londres contre
Washington.

Je ne conteste pas que ces données
soient justes, mais on ne niera pas non
plus que les Russes sont de grands et
habiles réalistes. L'armistice en Co-
rée l'a prouvé. Que perdrait-on dans
ces conditions à souder les intentions
soviétiques et à chercher à savoir jus-
qu'où peut aller le réalisme russe dans
une situation que Moscou a elle-mê-
me ¦ provoquée ? Je ne vois pas le ris-
que, mais au contraire, le résultat , mê-
me nettement négatif,  de ce nouveau
contact, pourrait renforcer entre Pa-
ris, Londres et Moscou une unité de
front qui laisse souvent fort  à désirer.

Pierre GIRARD.

ECHOS ME BOMAN DIE'
't^ZaAs £e y ternJij A aétoy Ccrtt/LO ....

(Suite et f i n )

De plus, ces radeaux sont reliés entre
•eux et aux berges par des filins d'a-
cier qui , telle une immense toile d'arai-
gnée, rendront, dans l'obscurité, dan-
gereuse la navigation des embarca-
tions de plaisance.

L'année dernière, cm a dénombré, ce
même soir, dans les rues des deux rives
convergeant vers le port , 5000 automo-
biles, 800 autocars, 12.000 motos et
scooters et le double de vélos ! Heu-
reusement qu'après le Feu d'artifice,
on rend la lumière ! Faute de quoi...

Les hommes s'habillaient mieux,
autrefois !

On sait que les Redoutes nocturnes
qui complétaient le traditionnel Corso
fleuri, ont été remplacées, cette année,
par une présentation appelée « La
Suisse en musique... » Vingt-cinq corps
de musique, choeurs et groupes, tous
en costumes authentiques, défileront
dans leurs plus beaux atours. Il en
vient des quatre coins du pays ! Les
artilleurs 1814 de Schwytz ; les gre-
nadiers vaudois de 1798 ; la chanson
d'Estavay'er-le-Lac ; les tambourinai-
res d'Argovie ; les grenadiers fribour-
geois de 1804 ; le « Corpo volontari
luganesi» en tenue Napoléon ; les lans-
quenets de Bâle ; sans oublier les
Vieux-Grenadiers de Genève dans leur
tunique empire et leur immense bon-
net à poil !

L'idée de base est de Ruy Blag et de
votre concitoyen Rodo Mahert. Ga-
geons que les photographes, spécialis-

tes de la couleur, pourront s'en donner
à coeur-joie.

Plus compliqué est le problème de
loger et de nourrir, pendant trois
jours, ces 800 invités ! Si la caserne
convient pour tous ces militaires d'an-
tan, pour les frêles et graciles chan-
teuses des choeurs et des groupes
costumés, il faut autre chose ; surtout
si la bise qui, chaque année, tient à
marquer qu'elle est bien « de Genè-
ve », est de la partie !

Le plus court chemin d'un point
à un autre...

Pour rouler souvent du chef-lieu de
mon canton à celui de votre canton,
je pense que le canton qui nous sé-
pare ne tient guère à ce que nous
nous rendions visite ! D'abord ne par-
lons pas de la route dite « de Suisse ».
Si le tortueux tronçon de Céligny est
enfin en réfection, c'est parce qu'il
s'agit d'une enclave genevoise ; mais
tout le reste, de Nyon à Versoix, est
indigne d'une artère nationale dont
la densité du trafic est la plus élevée
du pays. Mais c'est entre Denge et Che-
seaux, c'est-à-dire sur la transversale
« Genève - Neuchâtel », et hors des
grandes routes qui convergent vers
Lausanne, que l'on trouve des tron-
çons proprement inadmissibles. D'a-
bord, les virages en épingles à che-
veux et à la chaussée « en tonneau ».
autour de Bottens ; ensuite le débou-
ché de Cheseaux, qui est encore une
ruelle de hameau. Nos bons amis vau-
dois ont une politique routière sem-

blable à leur politique ferroviaire :
« Vous voulez aller, en auto ou en
train, de Neuchâtel à Genève ? eh bien!
passez par Lausanne ! Vous ne serez
pas déçus!» — « Mais je suis pres-
sé ! » — Qu'à cela ne tienne ! chez
nous, vous boirez le verre de l'amitié!»
— «La coupe jusqu'à la l ie!»  con-
viendrait-il mieux de dire...

Bizarre...
Je viens de passer à Saxon, au len-

demain de la « révolution ». C'est com-
me en Italie au lendemain de la chute
du fascisme. Les bouches sont cousues
quand surgit un étranger au district.
Personne n'y était ; personne n'en
était. On ne sait rien ; on ne comprend
pas comment ça a commencé, com-
ment c'est parti ! A tel point, que je
crois réellement que les instigateurs,
ceux qui ont fait les premiers gestes,
n'étaient pas du patelin et que, l'o-
rage déchaîné, ils se sont empressés
de « mettre les voiles » ! Certes les
Valaisans ne « rigolent » pas. On les
sent meurtris dans leur amour-propre
par la mévente de leurs produits. Ils
enragent. Mais de là à « tout casser »,
il y a un pas que la plupart de ces
braves gens n'ont pas fait. Alors ?
Alors, on demeure sceptique. Ce fut
une bien curieuse affaire, comme le
prouvent d'ailleurs certains textes de
pancartes : « Importez des soldats ita-
liens ! » par exemple. Avouez que
cela sonne très peu « valaisan » !

SQUIBBS.

FRIBOURG, 12. — La Commis-
sion fédérale de la protection de
la nature et du Heimatschutz a
tenu une séance mardi au Lac
Noir, sous la présidence de M. Jac-
ques Rémy, avocat, en présence du
directeur des Forces motrices ber-
noises, M. Jahn, et de l'ingénieur
Dauwalder.

Il fut question de la ligne
à haute tension qui doit relier le
Valais avec D'usine bernoise de
Muhieberjr et qui passe sur les
hauteurs des montagnes du Lac
Noir, spécialement de la Riggisalp.

Les ingénieurs bernois ont expli-
qué leur point de vue justifiant le
passage de cette ligne à cet en-
droit.

M. Rémy, pour le Heimatschutz,
M. Buchi pour la protection de la
nature, le préfet Roggo, de Tavel,
et les autorités cantonales ont ex-
pliqué leur point de vue et ont
maintenu leur opposition au pas-
sage de cette ligne dans cette con-
trés touristique. Les participants
sont montés sur les hauteurs de la
Riggisalp pour examiner les lieux.
Les autorités aérant appelées à
trancher le différend d'ici quelques
mois.

Une ligne à haute tension
qui risque d'enlaidir

une belle contrée

Mais il faudrait l'accord
des « Quatre »

VIENNE, 12. — Reuter. — Malgré
la décision soviétique de lever la cen-
sure, celle-ci reste officiellement en
vigueur, du fait qu'elle ne peut être
supprimée qu'à la suite d'une déci-
sion unanime du conseil allié. Au cours
des deux dernières années, les trois
hauts commissaires occidentaux ont
plusieurs fois insisté, au sein du con-
seil allié, pour la levée de la censure,
mais tous leurs efforts ont avorté
du fait de l'opposition soviétique. On
pense à Vienne, que les hauts com-
missaires occidentaux soumettront une
nouvelle fois cette proposition à la
réunion du conseil allié.

La décision russe de mardi signifie
que la censure de la poste, des télé-
grammes et des conversations télé-
phoniques n'existe plus entre la zone
soviétique d'Autriche et l'étranger.
Cette censure n'existe plus depuis plu-
sieurs années, entre les zones occi-
dentales et l'étranger, toutefois les con-
versations téléphoniques devaient en-
core passer par la centrale à Vienne
où elles étaient soumises à la censure

Gros incendie à Grenoble. — Un In-
cendie a détruit de nuit le centre ad-
ministratif des établissements Merlin-
Gerin. Les dégâts matériels sont éva-
lués à une dizaine de millions de francs,
mais la documentation, les archives, les
plans et aussi les projets, le gigantesque
travail, fruit de longues années d'ef-
forts, ont été la proie des flammes, et,
dans ce domaine, le préjudice est in-
calculable.

Levée de la censure russe
en Autriche

De gigantesques travaux sont en cours pour aménager...

dans la vallée de Bagnes. Un chemin de fer à voie normale vient d'être
construit entre Sembrancher et Le Chable.

SEMBRANCHER, 12. — De gigan-
tesques travaux sont actuellement en
cours — et pour de nombreuses an-
nées encore — dans la vallée de Ba-
gnes et dans son voisinage afin de
mettre en valeur l'énergie hydro-élec-
trique de cette région que couronne
le prestigieux Grand-Combin. Le lac
artificiel de la Grande-Dixence, d'une
capacité de 400 millions de mètres
cubes, alimentera trois usines électri-
ques situées à Fionnay, Sembrancher
et Martigny-Guercet, d'une puissance
totale de 728.000 kw. Le bassin d'ac-
cumulation de Mauvoisin, dans le haut
de la vallée, d'un volume de 177 mil-
lions de mètres cubes, fera fonctionner
l'usine de Fionnay (puissance instal-
lée 180.000 kw.) et celle de Riddes
(puissance installée 300.000 kw.).

La compagnie de chemin de fer Mar-
tigny-Orsières s'est décidée a cons-
truire la ligne à voie normale Sembran-
cher-Le Chable, d'une longueur de
6,5 kilomètres, avant tout pour per-
mettre le transport des 600.000 tonnes
de ciment destinées au barrage de
Mauvoisin. Elle comble ainsi un voeu
de l' active population de la vallée et
cette réalisation permettra également
de mieux desservir la station de sport
de Verbier, paresseusement étalée à
quelque 1400 mètres d'altitude, sur le
plateau qui domine la rive droite de
la Dranse.

Les frais de construction de la nou-
velle ligne, exploitée régulièrement de-
puis le 5 août, à raison de huit trains
de voyageurs par jour dans chaque
sens, se sont élevés à 3,3 millions de
francs. Les forces motrices de Mauvoi-
sin ont fourni à fonds perdu 2 millions,
celles de la Grande-Dixence 300,000 frs,
et la commune de Bagnes 400,000 frs.
Le solde de 600,000 francs a été couvert
par la Compagnie de Martigny-Orsiè-
res.

La ligne à traction électrique au cou-
rant alternatif monophasé comme les
CFF, dès sa sortie de Sembrancher, 720
m., traverse la Dranse sur un viaduc en
béton armé, pour s'élever ensuite à
flanc de coteau et gagner la halte d'E-
tier, qui dessert le village de Vollèges.
Elle franchit plus loin le torrent du
Merdenson, pour atteindre son point
culminant au Ueu dit les Jorasses, d'où
elle descend en pente douce sur Villet-
te et Le Chable, 835 m., qui lui est con-
tigu. C'est de là que partira le puissant
téléphérique des chantiers de Mauvoi-
sin distants de six kilomètres.

L'inauguration de la nouvelle ligne
L'inauguration du nouveau tronçon

s'est déroulée, mardi, par un temps ma-
gnifique. A 9 h. 50, un train spécial dé-
coré aux couleurs suisses et valaisannes
a conduit les invités de Martigny à
Sembrancher, où M. Galland, de Lau-
sanne, président du Conseil d'adminis-
tration du Martigny-Orsières, a salué
l'assistance, tandis que Mgr Adam,
évêque du diocèse de Sion, qu'accompa-
gnait Mgr Lovey, prévôt du Grand
Saint-Bernard , a procédé à la bénédic-
tion de la ligne, alors que M. Gard ,
vice-président du Conseil d'Etat valai-
san, coupait le ruban symbolique pour
ouvrir officiellement la ligne au trafic.
Le train a poursuivi sa route pour s'ar-
rêter à Etier, où M. Monnet, président
de la commune de Vollèges, a salué ses
hôtes d'un instant et réclamé pour sa
commune non pas une simple halte,
mais une véritable gare. L'arrivée au
Chable a été marquée par la réception
d'une double fanfare groupant une soi-
xantaine de musiciens.

Partie officielle
Au banquet, agrémenté par les pro-

ductions du Chœur d'hommes du Cha-
ble, M. Galland a souhaité la bienvenue
aux participants parmi lesquels on re-
marquait la présence de MM. Cottier,
directeur de L'Office international des
transports par chemin de fer , Monnet,
directeur du Martigny-Orsières, Troil-
let, conseiller aux Etats, Moulin et Crit-
tin, conseillers nationaux, Amez-Droz,
président de l'Union valaisanne du tou-
risme, Darbellay, directeur de cette
Union, Olsommer, directeur de la
Chambre valaisanne du commerce, puis
M. Baillifard, président de la commune
de Bagnes — la plus grande en super-
ficie de Suisse, plus grande que les
cantons de Zoug ou de Genève — a re-
levé l'importance des ouvrages réalisés
sur le territoire de la commune, comme
l'a fait d'ailleurs M. Winiger admi-
nistrateur des forces motrices de Mau-
voisin.

M. Haenni, vice-directeur de l'Office
fédéral des transports, s'est fait l'in-
terprète de M. Escher, conseiller fédé-
ral, et a rappelé que pareille inaugura-
tion ne s'était pas renouvelée depuis 25
ans. Enfin , M. Gard , vice-président du
Conseil d'Etat valaisan, a parlé au nom
des autorités.

...le lac artificiel de la Grande-Dixence

\\i\tiSo et té\âa\ jjusi<m
Mercredi 12 août

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10
Charles Trenet. 7.15 Informations.
Heure. 7.20 Propos du matin. Pages de
Smetana et Dvorak. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Silhouettes d'autre-
fois. 11.55 Oeuvres de Haendel. 12.15
Trois chansons. 12.25 Le rail, la route,
les ailes 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 La vedette du jour . 13.10 Non
stop, musique variée. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.15 Le feuil-
leton des enfants. 18.30 Musique pour
les enfants. 18.58 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13 Programme. Heure. Infor-
mations. 19.25 Point d© vue de la
Suisse. 19.35 Rendez-vous. 20.00 Le
mercredi symphonique . Concert par
l'Orchestre des Semaines internatio-
nales de musique, dir. Igor Markevitch.
. 22.05 Les Amours du Poète, cycle de
mélodies sur des poèmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le travail, c'est la li-
berté, Roland Sassi. 23.00 Le Festival
d'Eisteddfod.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00
Informations. 7.10 Disques 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Chansons fran-
çaises. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.35
Chansons populaires suédoises. 14.00
Pour les filles d'Eve. 16.00 Disques.
16.15 Causerie. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.00 Varié-
tés. 17.30 Informations pour les en-
fants. 17.35 Récit. 18.10 Disques. 18.40
Rencontres au Rovermoot. 19.10 Les
Starlets de l'Orch. de danse Jerry
Thomas. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.55
Choeur d'enfants. 20.05 Die Kàserei u.
der Vehfreude, feuilleton. 20.55 Diver-
tissement pour le mariage. 20.05 Bay-
reuth 1953 : Lohengrin, opéra. 22.15
Informations. 22.20 Disques

Jeudi 13 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. Heu-
re. 7.20 Propos du matin. Composi-
teurs à suocès : Leroy Anderson et
Marc Fontenoy. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Musique populaire. 12.35
Achille ScotM. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La vedette du
j our . 13.10 Musique de films. 13.20 Pia-
no. 13.40 Souvenirs de Hongrie. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.15
Visages de femmes. 18.30 Images de
Grèce .18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs
19.Ï5 Informations. 19.25 Instants dv
monde. 19.40 Valses. 20.00 La dame 6>
Monsoreau. 20.30 Les vacances de»
Pilu. 21.00 Bal à la sous-préfecture.
21.25 Le recul de la jungle. 22 .00 Lea
Amours du Poète. 22.30 Informations.
22.35 Nocturnes et berceuses.

Beromunster : 6.15 Informations].
6.20 Gymnastique. 6.30 Musique légère,
7.00 Informations. 7.10 Musique légère,
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Basler Musikverein. 13.00
Choeurs. 13.10 Blasmusik-Ensemble.
13.30 Fantaisies. 14.00 Chants anglais.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Musique populaire. 18.00
Musique de chambre. 18.20 Entretien.
18.35 Orchestre. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Deux ouvertures.
20.15 Anecdote en 3 actes. 21.30 So-
nate en la majeur. 22.00 Conseils de
gynécologie. 22.15 Informations. 22.20
Musique du moyen âge.
r >
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Têtue 4e
GENÈVE

?
VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE

< LA SUISSE EN MUSIQUES >

SAMEDI 15 AOUT, MATINEE
GRAND CORSO FLEURI

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE
FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE î<5 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

DIMANCHE M AOWT, 20 h. 45, CORTÈGE
«LA SUtSSE EN MUSIQUES »

LUNDI W AOUT, SCHRÉE
CONCERT
PAR L6S «KOYA L SCOTS GREYS»

*
GAIT< ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER-
VEILLE UX • BALS EN PLEIN AIR - CONFETTI

fc ._J

LAUSANNE, 12. — Ag. — Dans le cou-
rant de juillet , des voleurs avaient pé-
nétré dans un bureau de la place,
avaient descellé le coffre-fort , qui fut
retrouvé éventré dans un jardin voi-
sin et vidé de son contenu. Quelques
jours plus tard , un artisan du centre de
la ville constata qu 'on s'était attaqué
à son coffre-fort , lequel avait résisté.

Au cours de leurs recherches, deux
inspecteurs de la polic e judiciaire mu-
nicipale eurent leur attention attirée
par deux individus sans occupation f ixe ,
délits , d'autant plus que l'un d'eux dis-
posait d'une somme assez rondelette.
Amené dans les bureaux de l'Avenue de
la Gare, l'un des deux hommes a avoué ,

connus de la police , qu'ils soupçonnè-
rent aussitôt d'être les auteurs de ces
en af f irmant  qu'il ignorait où se trou-
vait son complice. Ce dernier a pu être
retrouvé et a avoué sa participation aux
deux vols, pour lesquels il avait fourni
les outils nécessaires.

Deux autres individus, dont une fem-
me, ont été convaincus de complicité,
amenés dans les bureaux de la police et
interrogés. Tout ce monde est écroué
au Bois-Mermet, à la disposition du ju-
ge informateur.

Des amateurs
de coffres-forts

arrêtés à Lausanne

VILLAGE DE LA LIBERTE,
12. — Reuter. — Les prison-
niers de guerre sud-coréens ar-
rivés au Village de la Liberté
ne jouissent pas encore de la
liberté depuis longtemps dési-
rée, mais doivent encore passer
12 mois dans un camp de ré-
habilitation placé sous les au-
torités sud-coréennes, où ils
sont interrogés soigneusement.
Le camp se trouve sur l'île de
Yoncho, au large de la côte
méridionale de la Corée, où
ju squ'ici séjournaient des pri-
sonniers nord-coréens.

Environ 8000 Sud-Coréens,
qui avaient refusé de s'enrôler
dans l'aanmée nord-coréenne,
seront maintenant internés
dans ce camp.

Un « camp de réhabilitation »
pour les Sud-Coréens libérés

MILAN, 12. — Le bureau ré-
gional des provinces de la
Lombardie a publié le program-
me des manifestations qui se
dérouleront en Suisse et en
Italie en septembre pour com-
mémorer le 10e anniversaire
de l'hospitalité donnée par la
Suisse aux réfugiés italiens au
cours de la dernière guerre.

Le programme prévoit une
série de manifestations offi-
cielles parmi lesquelles la réu-
nion des participants, prévue
pour dimanche 20 septembre à
Lugano, avec messe dans la

cathédrale en souvenir des Ita-
liens morts au cours de leur
internement en Suisse. Une
autre manifestation aura lieu
le lendemain à Beirne. Une
manifestation se déroulera à
l'occasion du Comptoir suisse,
les samedi et dimanche 26 et
27 septembre, notamment à
l'Université de Lausanne. La
visite de la délégation italienne

sera rendue par les autorités
suisses les 3 et 4 octobre à
Milan.

Manifestations
de reconnaissance

de l'Italie à la Suisse
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Iio§ abricots juteux

Maintenant que les abricots du Va-
lais sont mûrs, vous regrettez d'avoir
déjà fait votre confiture pour vous
débarrasser de la corvée avant les
vacances. Les abricots étrangers ont
exigé beaucoup plus de sucre, parce
que cueillis insuffisamment mûris, en
raison du long trajet à affronter.

Confitures faites ou pas, nous ferons
cependant toutes quelques pots de
marmelade supplémentaires, et, soit
en ville, soit en villégiature, nous nous
refournirons en vitamines, en man-
geant de juteux abricots du Valais
puisque la tardiveté de la récolte , cette
année de pluies, suscite en Valais,
une crise menaçante pour les produc-
teurs. Ne venons-nous pas d'entendre,
au ler août, de beaux discours de fra -
ternité confédérale ? or nous n'enten-
dons pas nous en tenir aux paroles,
n'est-ce pas. Je viens, quant à moi ,
de commander cinq kilos d'abricots
du Valais. Si l'envoi nous arrive bien
conditionné, nous ne nous en tien-
drons pas là. Que chacun en fasse au-
tant, de suite, et le problème des six
millions de kilos d'abricots en souf-
france sera résolu.

Fort sagement, la Confédération ne
semble pas vouloir favoriser l'expor-
tation du fruit par le dumping, cette
opération qui consisterait à verser des
subventions pour que puisse être ré-
duit le prix de vente à l'étranger.

Mieux vaut, en effet , une aide fé-
dérale servant à la réduction du prix
de vente chez nous, de sorte que tous
puissent se permettre de consommer
ce fruit délicieux, malgré tout assez
coûteux encore lorsqu'il arrive à des-
tination.

Que si, tout en laissant aux produc-
teurs la rémunération nécessaire, la
réduction proposée du prix des trans-
ports pouvait aboutir à un prix moyen
de moins de 70 ct. le kilo de bons
fruits — comme on semblerait le pré-
voir — la récolte serait vite écoulée.
Au grand avantage aussi de notre
santé.

Quand la première commande vous
parviendra. — Etaler d'abord les abri-
cots, sans qu'ils se touchent et les met-
tre en lieux frais, après avoir prélevé
les plus mûrs pour la consommation
immédiate. La cuisson absorbera ceux
qui seraient indiqués à cet effet, aussi
pour quelque tarte, pudding ou autre
bonne chose : ainsi, un Strudel aux
abricots qui se fait, à un détail près,
comme l'Apfelstrudel et sera encore
meilleur.

Apfelstrudel. — Avez-vous déjà goû-
té de cette excellente pâtisserie au-
trichienne ? En voici la recette au-
thentique, procurée par une Viennoise,
épouse d'un Suisse, qui remplit d'aise
ses compatriotes, anciens et nouveaux,
lorsqu'elle les invite à un goûter, ou
même à un repas, limité à l'Apfel-
strudel avec café au lait.
Epluchier, très soigneusement, environ
1 kg. % de pommes, les détailler en
tranches transparentes, et y mélan-
ger environ 150 gr. de sucre, 60 gr. de
raisins sultan et un peu de canelle.

En couvrir alors la pâte préalable-
ment préparée, sur laquelle on aura
répandu du beurre fondu et qu'on
aura sur les deux tiers couverte de
panure dorée dans 100 gr. de beurre.
Roulez alors sur elle-même, la pâte
farcie de pommes, placez-la sur une
tôle graissée, badigeonnez-la de beur-
re fondu et faites-la cuire lentement,
à four moyennement chaud.

Comment se prépare la pâte pour
te Studel ? — Verser sur la planche
farinée, environ 250 gr. de fleur de
farine tamisée. Faire en son milieu
une petite fontaine où l'on versera
peu à peu et mélangera à la farine
environ Vi de litre d'eau tiède à la-
quelle on aura d'abord incorporé un
oeuf , 20 gr. de saindoux et Un peu de
sel. Faire du tout une pâte lisse, après
s'être fariné les mains. Laisser reposer
«ouvert, au moins une demi-heure,

Mettre ensuite sur une table une
nappe saupoudrée de farine ; y éten-
dre la pâte et l'y étirer jusqu 'à ce
qu'elle soit très mince. (L'opération se
fait plus facilement si l'on est deux
pour étirer la pâte.)

La pâte est alors badigeonnée de
beurre fondu et farcie comme dit plus
haut. (Avant de replier , sur elle-mê-
me, la pâte couverte de sa farce, les
bords restés épais en auront été cou-
pés.) (Les restes de pâte auxquels on

ajoutera un peu de farine et un oeuf
pourront servir à préparer des ravioli
ou autres.)

H suffit de soulever la nappe d'un
côté, puor rouler sur elle-même la
pâte couverte de sa farce où les pom-
mes de l'Apfelstrudel traditionnel peu-
vent être remplacées par tout autre
fruit (cerises ou pruneaux par ex.) ;
mais dans ce cas, on supprime la ca-
nelle.

Pour le Strudel aux abricots, tarti-
ner d'abord le milieu de la pâte de
marmelade aux abricots. Farcir en-
suite d'abricots préparés comme les
pommes, mais qu'on aura préalable-
ment fait revenir un moment à la
casserole. Procéder , pour le reste, en
tous points comme pour l'Apfelstrudel.

Qui aurait quelqu'autre bonne recette
aux abricots à nous communiquer ?

PIRANESE.

Tout progrès se paie...

sera plus grand, pl us beau et pl us intelligent!
En échange, il perdra ses che-
veux et sera sujet à toutes sortes
de maladies.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York, le 8 août.
Au cours de la sélection naturelle,

la nature a mis à l'essai plusieurs
types d'hommes et elle en a rejeté
plus qu'elle n'en a gardé : les types
qui ont survécu datent seulement de
la dernière époque glaciaire ! Que nous
réserve donc l'avenir ?

Le Docteur Alex Herdlicka, conser-
vateur de la section d'anthropologie au
Musée National des Etats-Unis a ré-
cemment exposé ses vues sur la ques-
tion.

D'après le Docteur Herdlicka, le cer-
veau de l'homme futur sera un peu
plus gros que le nôtre et, par consé-
quent, assurera à son possesseur une
plus grande inteUgence. De même, la
structure interne du cerveau sera plus
compliquée et l'afflux du sang plus
abondant.

Nos crânes sont actuellement plus
minces que ceux des races disparues.
On s'attend à ce que le crâne de l'hom-
me futur soit plus mince encore. Ce-
pendant, il sera plus large et plus
profond : l'homme futur aura le front
de Beethoven ! Mais il n'aura pas la
sauvage crinière de celui-là, car il
sera... presque chauve. Sa taille sera
plus élevée que la nôtre, il sera d'au-
tant plus grand qu'il sera mieux nourri .

L'homme futur aura un visage plus
beau que le nôtre et des traits plus
raffinés ; sa mâchoire ne sera plus
carrée comme celle d'un bouledogue :
ce résultat sera obtenu par des croi-
sements entre individus sélectionnés.
Ses yeux seront plus profondément
enfoncés que les nôtres, son nez étroit
mais long ; sa bouche plus petite, son
menton proéminent.

La nourriture de l'homme futur sera
différente de la nôtre et, par consé-
quent, son appareil digestif se trans-
formera ; nos intestins longs de dix
mètres sont un héritage encombrant.
L'homme d'autrefois avait besoin d'un
tube digestif qui puisse assimiler les
matières les plus résistantes, La subs-
titution des matières molles aux ma-
tières dures (qui constituaient jadis
la nourriture de l'homme) commencera
par causer des troubles gastriques.
L'intestin se raccourcira et fournira
un travail d'assimilation moins impor-
tant, n faut cependant des millénaires
avant de constater une différence sen-
sible dans la structure interne de l'ab-
domen.

Chaque progrès se paie, et souvent
se paie cher. Les maladies organiques
et l'aliénation mentale seront plus fré-
quentes qu 'aujourd'hui. Toutes les res-
sources de la médecine seront néces-
saires pour combattre les effets des
maladies des yeux, des dents, du nez
et des oreeilles.

Mais les conclusions du Docteur Herd-
licka sont malgré tout optimistes :

— A mesure que le savoir de l'hom-

me s'étendra, il comprendra mieux ce
qui lui est désavantageux. Ainsi lui
sera-t-il plus facile de suivre la bonne
voie... Avec ces avantages certains
dans le domaine de l'intelligence, mal-
gré toutes les difficultés et malgré tous
les déchets de la sélection naturelle,
la race humaine semble vouée à un
très bel avenir.

Voici de quoi rassurer les futures gé-
nérât''—" !

A. S.

L'homme de l'avenir

LA MALCHANCE
est une mauvaise habitude !

— « C'est drôle, entend-on souvent
dire autour de soi, je n'ai jamais de
chance» !

Et les gens qui prononcent ces pa-
roles, presque sans s"en rendre compte,
ne réalisent pas qu'ils s'habituent à cet
état d' esprit, qui peu devenir néfaste.

Je ne vais pas vous parler de supers-
tition ou autre baliverne de cet aca-
bit ! Mais , seulement de ce qui a été
maintes f o i s  prouvé :

La chance n'est pas un don du ciel...
ou des f ées , si vous préférez ! La chan-
ce est un état d'esprit !

Mais oui, chères lectrices, ni plus ni
moins.

Je ne prétends pas qu'il vous s u f f i t
de vous dire que allez avoir de la chan-

ce pour que vous gagniez le gros lot,
non ! Mais, je  prétends qui si vous
croyez à ce que vous faites , vous réus-
sirez.

Car c'est là qu'on reconnaît touts les
chanceux : ils ont la foi , eux ! Foi dans
ce qu'il entreprennent, fo i  dans ce
qu'ils disent.

Et cela se rencontre partout ! Depuis
la petite vendeuse qui monte en gra-
de rapidement jusqu 'au brasseur d'a f -
faires qui triomphe !

Mais , me direz-vous, et les « éléments
extérieurs », les obstacles, les tuiles,
qu'en faites-vous ? Car, enfin , il y en
a pour tout le monde, non...

Oui ! D' accord , mais ces gens-là ,
voyez-vous , parce qu 'ils croient à ce
qu'ils font , ils «surmontent» ce qu'ils
rencontrent au travers de leur route.
Ils connaissent des doutes et des d i f -
f icultés comme tout le monde, mais
ils franchissent tous les obstacles et...
passent !

Réfléchissez un peu à tout cela ,
amies, et dites-moi si ne n'est pas
juste ?

SUZON.

La mm©dl ® du sydl S

Chaque année, les couturiers italiens, qui s'e f forcent  d'égaler leurs collègues
français dans le domaine de la mode, se donnent rendez-vous à Florence où
ils présentent leurs plus belles créations. Ci-dessus, à droite, une robe de
cocktail de satin olive , création Capucci (Rome) . A gauche, Un ensemble
sportif : Jup e de laine rouge et blanche, blouse laissant le dos libre.

(Maison Clans, Milan.)

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 339.

Horizontalement. — 1. Détruisis.
C'est elle qui fait la valeur d'une chose.
Véhicule léger que l'on voit surtout
en Angleterre. 2. Poète latin. Liquides
organiques. Elle travaille quand elle
est sur le pavé. 3. Article. Lorsque, de
nos méfaits, revient le souvenir, ils
nous tirent, souvent, des pleurs de
repentir. Donnent. 4. Pronom person-
nel. Appréciée. Se dit d'une somme
transportée d'un compte à un autre.
5. Ils sont toujours bruyants. Sot. Pré-
position. 6. Article. Mentalité. Diffé-
rente. 7. Fait tomber une certaine vé-
gétation. Pourvue. D'un auxiliaire. 8.
Tente. Suffisamment. Comme le climat
du désert.

Verticalement. — 1. C'est le con-
traire de la compagnie. 2. On les
mange au dessert. 3. Le petit veau sait
bien trouver ceux de sa mère. Etoffe

de soie ou de laine. 4. Préfixe. Sur
un titre universitaire. Affirmation
étrangère. 5. Te rends utile. H est pro-
mis au paradis d'Allah. 6. Qualifie une
casserole. 7. Ce que fait le boeuf al-
longé dans la prairie. 8. Parfum. Pos-
sessif. 9. n amène quelquefois les lar-
mes. Non couverts. 10. Rageons. 11.
Possessif. Sens. 12. D'un auxiliaire.
Existez. 13. Elle est indienne dans un
sentier. 14. Qualifie des sociétés pra-
tiquant le chant. 15. H peut être un
savant, de l'univers connu, il ne sera
toujours que le premier venu. Par-
courue. 16. Se dit d'une personne peu
intelligente. Pour arrêter une énumé-
ration.

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

Solution du problème précédent

/-^ SANS
importance

« Les statisticiens viennent de don-
ner, Madame, une nouvelle fort inté-
ressante : actuellement il y a plus
de femmes que d'hommes en Europe.
Fait qui, sans doute, est dû à la guerre
mais qui, si l'on serre les recherches
de plus près, nous apprend que, dans
les pays du Nord le nombre des fem-
mes dépasse partout celui des hommes
alors que, précise-t-on, c'est le con-
traire qui se produit dans le sud.
Ainsi, la Norvège possède onze cents
femmes pour mille hommes tandis
que la Grèce compte seulement neuf
cent trente femmes pour le même
nombre d'hommes.

» Et, en France, où l'on assure qu'il
n'en a pas toujours été ainsi depuis
le Paradis terrestre , la différence est
très accusée. Lorsqu'on 1901 eut lieu
le premier recensement, la meilleure
moitié du genre humain — je suis
gentil, pas vrai ? — surpassait l'autre
de 6 %. Soixante-dix ans plus tard,
un miracle s'était produit et l'égalité
avait pris sa revanche : les deux sexes
alignaient leurs totaux et le nombre
des vieilles filles avait diminué d'au-
tant. Malheureusement, la guerre a
faussé la balance et, depuis lors , le
plateau masculin a baissé de plus en
plus. La série d'hécatombes ne pou-
vait qu'aggraver les choses : le ler
j anvier 1949, l'excédent féminin at-
teignait 10,3 %. Bref , à l'heure qu 'il
est, la France métropolitaine compte ,
en chiffres ronds, vingt-deux millions
de femmes contre vingt millions
d'hommes. Paris n'est pas spéciale-
ment comblé ou défavorisé à cet égard ;
la proportion est sensiblement la mê-
me, puisqu'on y trouve 1.600.000 filles
d'Eve contre 1.300.000 fils d'Adam.

» Trop de femmes ! Est-ce un mal ?
» Pour ma part, je serais fort enclin

à déclarer qu 'il n'y en a jamai s assez
mais je crois bien que dans cette ques-
tion, comme dans preque toutes d'ail-
leurs, il faut tâcher d'obtenir un cer-
tain équilibre...

» D'accord, direz-vous, mais com-
ment y parvenir ?

» Voilà la question !
» A huitaine ». .

ANTONIN.

Politesse.

Notre feuilleton illustré

r_Lll 
la journaliste-

détective
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L'actualité suisse
Un as du volant n'est plus

Mort ne Tazio Nuvolari

MANTOUE , 12. — Ansa. — M. Ta-
zio Nuvolari , le célèbre coureur auto-
mobile , est décédé mardi matin à 6 h. 30
chez lui, sa femme et des parents se
trouvaient à son chevet. Il était âgé de
61 ans.

Hospitalisé déjà depuis quelque temps
à Mantoue , Tazio Nuvolari est mort
mardi matin. Nuvolari a été l'un des
plus brillants coureurs automobiles
après avoir été un as de la moto. Ce-
pendant ses exploits sur quatre roues
devaient légèrement éclipser ceux ac-
complis sur deux. C'est ainsi que son
nom figure au palmarès de toutes les
grandes épreuves internationales or-
ganisées en Europe.

De petite taille, mais d'une vivacité
extraordinaire , Nuvolari — « Nivola »
pour les intimes — possédait un ré-
flexe remarquable. Son sang-froid
était légendaire et lui permit de nom-
breuses fois d'échapper à la mort, no-
tamment quand on le vit sauter de
sa machine en feu qui roulait encore
à belle allure. Excellent camarade. Nu-
volari avait toutefois de la peine à
obéir aux ordres de la firme qui l'em-
ployait. En 1932, par exemple, il dés-
obéit à Alfa Roméo et enleva le Grand
Prix de France à Reims devant ses co-
équipiers Borzacchini et Caracciola.
En 1938, il avait annoncé qu'il aban-
donnait le sport actif , mais on le revit
bientôt au volant d'une Auto-Union
et sa carrière s'est poursuivie encore
longtemps. En moto, il a gagné le Prix
d'Europe de 1925 et les Grands Prix
des Nations de 1926, 27 et 28.

En auto, il a gagné les mille milles
de Brescia en 1930 et 1933, la Targa
Florio en 1931 et 1923, les 24 heures du
Mans en 1933 en compagnie de Som-
mer, le Grand Prix d'Italie en 1931, 32
et 38, le Grand Prix de France en 1932,
le Grand Prix de Belgique en 1933, le
Grand Prix d'Allemagne en 1935 et
la Coupe Vanderbilt , aux Etats-Unis,
en 1936. En 1950, encore, il gagnait
une course à Palerme. L'an dernier , il
voulait prendre part aux mille milles,
mais, comme il était déjà peu bien,
l'A. C. d'Italie refusait son engagement.

Il tenait à deux fétiches : une tête
d'un cerf qu 'il avait tué en roulant à
200 à l'heure en 1938 à Donnington Park
et un escargot en or que lui avait of-
fert d'Annunzio avec la mention : « l'a-
nimal le plus lent à l'homme le plus
rapide ».

Où l'industrie vient à l'aide
de l'agriculture...

SION, 12. — L'Office de propagan-
de pour les produits de l'agriculture
valaisanne à Sion communique :
«Différents établissements industriels

de notre pays ont acheté ces derniers
jour s des quantités importantes d'a-
bricots du Valais destinés à leurs can-
tines et à leur personnel. Cette solida-
rité spontanée de l'industrie a eu un
écho très favorable en Valais et témoi-
gne de l'intérêt que l'industrie porte à
l'égard de la production valaisanne. U
est à espérer que ces beaux exemples
d'une aide pratique, entraîneront de
nombreux établissements à en faire
autant ».

La durée d'insolation : 222 ,0 heures
est assez faible , la valeur normale at-
teignant 252 ,2 heures. Le soleil se mon-
tra tous les jours sauf le 23. Les deux
journée s les plus ensoleillées furent le
20 et le 21 avec 14.0 h. La hauteur totale
des précipitations : 82 ,0 mm. est infé-
rieure à la valeur normale : 92 mm. Il
plut au cours de 16 jours avec un maxi-
mum diurne de 16,8 mm. le 5. Les vents
les plus fréquents furent du SO et l'O.
Le jorant souffla au cours de 7 jours
et parfois violemment. L'humidité rela-
tive de l'air : 72 %, est un peu supé-
rieure à la valeur normale de j uillet :
70 %. Des orages se produisirent les 1,
10, 18 et 23.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,7 mm. est normale. Le minimum de
la pression atmosphérique : 713,5 mm.
fut enregistré le 12 et le maximum :
728,5 mm., le 20.

En résumé, le mois de j uillet fut nor-
mal du point de vue de la température,
assez peu ensoleillé, normalement plu-
vieux et assez humide,

les accidents dans
le canton

durant le trimestre avril-juin :
il y en a eu plus que l'an dernier
Durant la période du 1er avril au 30

juin 1953, il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 273 (252) acci-
dents de la circulation dont les res-
ponsabilités se répartissent comme
suit :
Fautes des conducteurs de véhicules

à moteur :
manque de maîtrise 67 (50)
inobservation de la priorité

de passage 36 (48)
circulation à gauche 19 (24)
excès de vitesse 30 (45)
dépassement imprudent 22 (17)
divers 25 (29)

Fautes des cyclistes 49 (19)
Fauts des piétons 25 (20)

U est à noter également, qu'on a
déploré à la suite de ces accidents 217
(208) cas de blessures corporelles dont
5 (13) avec décès.

Le département a été contraint de
retirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative, le permis
de conduir e de 17 (10) conducteurs de
véhicules à moteur dont 10 (6) pour
ivresse et 7 (4) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise.

44 (40) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n'ayant pas res-
pecté le code de la circulation .

4 (2) permis d'élèves condueeturs
ont été refusés pour qualités morales
insuffisantes.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1952.)

La Sagne

Une belle restauration
(Corr.) — Les travaux de restaura-

tion de notre temple sont actuellement
terminés après de longs mois d'efforts
de nos entrepreneurs. Ces travaux gi-
gantesques, qui commencèrent par des
recherches archéologiques, permirent à
notre paroisse de retrouver certaines
splendeurs architecturales qui remet-
tent en valeur notre temple actuelle-
ment. Très prochainement l'inaugura-
tion officielle de ce bel édifice aura
lieu et chacun se réj ouira de venir voir
cette rénovation grandiose.

Tout l'intérieur a été remis à neuf ;
la galerie a été transformée, ainsi que
les orgues qui seront tenues par un pro-
fesseur spécialiste. Désireux de rensei-
gner chacun sur le détail historique,
architectural et financier de cette res-
tauration, le comité créé à cet effet
donnera prochainement une conféren-
ce de presse. Cette église, perchée sur
le flan de la vallée , lançant vers le ciel
son harmonieux clocher, mérite d'être
visitée, car elle en vaut la peine.

Le coût de la restauration, s'élevant
à un chiffre énorme, est couvert par
de nombreuses subventions et surtout
par la générosité des paroissiens qui ,
depuis de nombreuses années, ont ras-
semblé par diverses collectes la magni-
figue somme de 65,000 francs. Rendons
hommage à l'effort . et à la fidélité des
habitants de notre commune.

Ciiroiiioue neuciiaieioise
Il y a eu neuf jours d'été

pendant le mois de juillet
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La température moyenne de j uillet :

18,6° est à peu près normale puisque
la valeur normale déduite des observa-
tions faites depuis 1864 est de 18,7°. Le
minimum thermique : 7,9° se produisit
le 11 et le maximum : 28,9° le 26. On
compte neuf jour s d'été au cours du
mois, c'est-à-dire pendant lesquels la
température de 25 degrés fut atteinte
ou dépassée.

La Chaux de-Fonds
Cycliste contre cycliste.

Hier soir , à 19 h . 50, deux cyclistes se
sont rencontrés au Boulevard de la
Liberté.

L'un d'eux, souffrant d'une blessure
ouverte au menton et de diverses con-
tusions, a dû recevoir les soins du Dr
Dreyfus. Nous lui présentons nos bons
vœux de rétablissement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Robert , av Léopold-

Robert 66, Bernard , av. ï p poid-Ro-
bert 21, et Bachmann-Weber, rue Neu-
ve 2, seront ouvertes jeudi 13 août, l'a-
près-midi.

Les essais du professeur
Piccard

CASTELLMARE DI SATIA, 12.
— AFP — Le bathyscaphe cons-
truit pair le professeur Piccard a
effectué mardi après-midi; dans
les eaux du golfe de Napl es, ses
premières plongées. Ayant à bord
le professeur et son fils Jacques,
l'appareil a plongé à trois repri-
ses à une dizaine de mètres. Cha-
que plongée a dtnré 4 ou 5 minutes.
L'opération a eu lieu à une qua-
rantaine de mètres du ponton au-
quel le bathyscaphe était amarré
ces jours derniers. Des scaphan-
driers se trouvaient à proximité,
prêts à plonger en cas de néces-
sité.

— Les plongées que nous avons
effectuées mardi après-midi sont
moins des essais d'immersion que
des expériences de stabilisation du
bathyscaphe, a déclaré mardi soir
l'ingénieur Jacques Piccard , qui a
ajouté : les prochaines plongées
auxquelles nous allons procéder
permettront de vérifier les appa -
rei's de précision qui se trouvent
à bord du bathyscaphe. Au cas où
l'un d'eux s'avérerait en mauvais
état, nous le remplacerions pure-
ment et simplement. Quant aux
bruits qui ont circulé au sujet d'u-
ne déflectuosité des accumulateurs,
ils sont dénués de tout fondement.

Le professeur Auguste Piccard,
qui accompagnait son fils, a pré-
cisé que « la corde qui entourait
le bathyscaphe durant les quat re
plongées avait été mise par mesure
de sécurité, afin que l'appareil ne
puisse aller à la dérive ». Le pro-
fesseur s'est montré très satisfait
des expériences de mardi après-
midi.

A Texterleur
Il y a aussi des grèves

au lapon...
TOKIO, 12. — AFP — Deux cents

établissements militaires au Japon sont
touchés par la grève massive de 150,000
employés japonais qui réclament la re-
vision de leur contrat de travail. Ce
mouvement est limité à 48 heures.

Les grévistes protestent contre la
clause de leur contrat de travail lais-
sant aux Américains le droit de licen-
cier les employés san's appel, pour des
raisons de sécurité et privant les em-
ployés japonais des forces armées amé-
ricaines des avantages assurés par la
législation nippone du travail,
n y -a quatre j ours, le chef de la police

nationale japonaise , M. Saito, dans une
lettre au haut commandement améri-
cain, avait condamné l'intervention de
la police militaire américaine dans le
conflit du travail de ces employés et
avait regretté le « manque de compré-
hension des questions du travail de la
part de certaines autorités américai-
nes ».

Condamnant la grève , un porte-pa-
role américain a annoncé que des né-
gociations étaient actuellement en
cours pour amender le projet de con-
trat.

Feu contre les grévistes !
TOKIO , 12. — AFP — Les soldats

américains ont fa i t  f e u  contre les gré-
vistes de la base aérienne de Yokota ,
à 30 km. de Tokio , en en blessant griè-
vement un et trois légèrement.

LONDRES, 12. — Reuter — Le com-
mentaeur de la radio de Moscou a dé-
claré, mercredi matin , qu'il existe tou-
jours la possibilité de réduire la ten-
sion internationale à l'aide de négo-
ciations. Cela est possible en dépit des
grands obstacles qui retardent la so-
lution d'importantes questions mon-
diales.

Radio-Moscou demande
qu'on négocie...

OTTAWA, 11. — Reuter . — Etant
donné l'augmentation de la popula-
tion du pays, la Chambre des commu-
nes du Canada comptera dorénavant
trois sièges de plus. Les résultats des
élections étant connus, la répartition
des sièges est la suivante :

1953 1949
Libéraux 171 193
Conservateurs-progressistes 50 41
Socialistes 23 13
Parti du crédit social 15 10
Indépendants 3 4
Libéraux indépendants 2 1
Parti libéral ouvrier 1 0
ture économique présente semble fa-
vorable au gouvernement : les condi-
tions du marché mondial continuent
d'être propices au gouvernement bri-
tannique. Le chômage est devenu
presque insignifiant par suite d'une
reprise générale de l'activité. Sh
Winston Churchill , lord Salisbury ef
M. Butler restent opposés à des élec-
tions pour cette année.

Les résultats définitifs
des élections

au parlement canadien

TOKIO, 12. — AFP. — La radio de
Pyongyang captée à Tokio a annoncé
que M. Hu Kai, vice-premier ministre
de Corée du Nord , s'était récemment
suicidé. La même radio, qui cite un
communiqué émanant du comité cen-
tral du parti des travailleurs nord-
coréens, n'a pas précisé la date de la
mort du ministre, ajoutant seulement
que les motifs n'en étaient pas connus.

M. Hu Kai, qui était diplômé de
l'Université de Moscou, était revenu
d'URSS en Corée du Nord en 1945 et
il avait été nommé vice-premier mi-
nistre l'an dernier. On avait remar-
qué récemment qu'il n'avait pas paru
en public depuis plusieurs mois. On
croit qu'un rapprochement doit être
fai t entre ce suicide et la récente
purge intervenue en Corée du Nord,
qui a frappé les douze chefs politiques.
Toutefois, le nom de M. Hu Kai ne
figurait pas parmi ces derniers.

Le short interdit à Alicante !
ALICANTE, 12. — AFP — Dans le

cadre de la « sauvegarde de la mora-
lité publique », le maire d'Alicante a in-
trdit aux hommes le port du short dans
les rues de la ville.

Entre la France et l'Angleterre
LONDRES, 12. — AFP — Les che-

mins de fer britanniques annoncent
qu'en raison des grèves françaises, les
services Folkestone-Boulogne et Bou-
logne-Folkestone prévus pour mercre-
di matin ont été annulés. Trois servi-
ces ont toutefois été maintenus dans le
deux sens.

Le vice-premier ministre
de Corée du Nord

s'est suicidé

Sir Winston Churchill
a repris la direction effective

du gouvernement
LONDRES, 12. — AFP. — Sir Wins-

ton Churchill va mieux et a repris
mardi la direction effective du gou-
vernement. Cette nouvelle est accueil-
lie avec soulagement dans les milieux
politiques britanniques, où l'on crai-
gnait une absence plus longue du pre-
mier ministre. En effe t, la présence
de Sir Winston Churchill rassure l'o-
pinion anglaise à un moment où la
situation internationale est délicate,
notamment en Extrême-Orient. Le
premier ministre serait décidé à éviter
à tout prix une reprise des hostilités
en Corée car cet événement, s'il se
produisait, mettrait fin aux espoirs de
détente internationale.

On croit savoir de bonne source que
Sir Winston, pour atteindre son but et
éviter la réouverture du conflit de
Corée, serait prêt à se montrer conci-
liant envers le gouvernement améri-
cain sur d'autres points. On avance
notamment que le gouvernement bri-
tannique renoncerait à insister pour
l'admission de la Chine à l'ONU, du
moins pour l'instant.

Sur le plan politi que, les grandes
vacances ont amené un calme relatif.
Toutefois, il faut noter que la conjonc-
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Cours du
Zurich : ,
Obligations 11 12
3% % Fédéral 41 101 Vt 101%
.3% % Féd. 45/Juin 103.40 103.40 d
3% % Féd. 4é/déc. 107 % 107 d
2% % Fédéral 50 103.60 103,40
Actions
B. Com. de Bâle é35 "3
Banque Fédérale 408 409
Union B. Suisse» 1225 1225
Société B. Suisse 1086 1087
Crédit Suisse . . 10?8 1098 d
Contl Linoléum . 334 33*
Electro Watt . . ™ 1245
Interhandel . . . 1726 1752
Motor Colombus . 830 833
S. A. E. G. Sér. 1 5e-% d 56
Indelec . . . .  422 426
Italo-Suisse pflor. tWi 119
Réassurances . . 7950 d 7990 d
Winterthour Ace. 5é50 d 5650 d
Zurich Assuranc. 8850 d 8850
Aar-Tawla t é . 1222 d 1230
&ajMtt 1030 1035

Zurich : Cours du

Actions  ̂
.|

2
Aluminium . , , 2150 d 2170
Bally 825 825
Brown-Boverl . • 1150 1150
Fischer 1135 d 1142
Lonza 940 940
Nestlé Aliment. . 1640 1660
Sulzer 1920 o 1925
Baltimore . . . , 110 109%
Pennsylvania . . 91% 91'i
Italo-Argentina . . 24 d 24%
Royal Dutch . . .  377 377
Sodec 28 28%
Standard-Oil . . .  317 316%
Union Carbide C. 281 282
Du Pont de Nem. 428% 429
Eastman Kodak . 184 187
General Electric. . 315 d 314
General Motors . 257 d 258
Internat. Nickel . 179% 179
Kennecott . . . .  270% 273
Montgemery W. . 253 d 256
National Dlstlllers 83 82%
Allumettes B. . . 51 % 51
Un. States Steel . 165 d 165 o
AMCA . . . .  « 33.15 3315
SAFIT . . . .  £ 9.1.0. 9.1.6.
FONSA c. préc. . 145% 145%
SIWA , , , , , 1048 .1048

Genève : Cour8 du

Actions . 11 12
Aramayo . . .  s 10 10%
Chartered . . . — 30%
Azote . . . .  s 30 d —
Caoutchoucs . ¦ 45 d 45 d
Sipof . . . » , 19% u% d
Securit ies ord. -. » 123 122 d
Canadian Pacific 113 d 112 d
Inst. Phys. au p. . 299 299
Sécheron , nom. . 450 d 457
Separator . . .  135 133
S. K. F. 1 • • ¦ 256 d 258
Bâle :
Clba 2980 3015
Schappe . . . .  790 790 d
Sandoz 3185 3180
Ho(lmann-La R. . . 6390 6480
Billets étrangers : Dam Offre
Francs français . 104 108%
Livres Sterling . . 11.48 11.41
Dollars U. S. A. . 4.27 4,29%
Francs belges . ¦ 8.21 8.33
Florins hollandais 108.— 110.50
Lires italiennes . 0 67% 0.69%
Marks allemands . 96.— 98.—

Bulletin communiqué par
rWitOM M BANQUES SUISSES

Sports
FOOTBALL

Etoile vétérans à Thoune
Après une période calme la lutte

sportive va reprendre aussi chez les
vétérans. L'équipe du F. C. Etoile,
champion neuchàtelois, qui avait défié
en son temps le détenteur de la coupe,
le F. C. Thoune, sera le premier ad-
versaire des solides Oberlandais puis-
que les Stelliens se rendront samedi
à Thoune, pour disputer ce trophée
qui , récemment, fut l'apanage de Can-
tonal et Grasshoppers.

Les vieux de l'Etoile, qui avaient
remisé leurs souliers à crampons de-
puis la fin du championnat, sont
beaucoup moins en forme qu'il y a six
semaines. Pour se remettre en j ambe
ils se sont rendus dimanche à Yverdon
où, après un match où ils furent
éprouvés par le manque d'entraîne-
ment et la chaleur , ils battirent néan-
moins les champions vaudois par 4
buts à 2.

AVIATION
V

Le Tour de Suisse aérien
Classement général après les épreu7

ves de lundi : 1. W. Thomi, Suisse 2564
p. ; 2. R. Gcemans, Belgique, 2560 p. ;
3. K. J. Oberman, Hollande, 2492 p. ; 4.
Ch. Laederach, Luxembourg, 2488 p. ;
5. A. P. Lesforgettes, France, 2485 p. ;
6. A. Arnaud, France, 2475 p., te

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Au Parc des Sports die la Charrière.

Dimanche 16 août 1953, à 17 heures pré-
cises, La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers. A 15 heures, en ouverture, match de
réserves. Toutes les cartes de membres,
y compris les abonnements aux tribunes,
peuvent être retirés à la Brasserie de la
Serre, les mercredi et jeudi 12 et 13 crt,
dès 18 heures et jusqu'à 20 h. 30. Ils peu-
vent également être retirés vendredi soir,
lors de l'assemblée générale du F. O. La
Chaux-de-Fonds.

CTNEMAS-MEMENTO
SCALA : La f i l l e  au fouet , f.
CAPITOLE : La maîtresse de mon ma-

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

Quatre cents morts
ATHENES, 12. — Reuter. — SELON

DES INFORMATIONS PARVENUES A
ATHENES, LE TREMBLEMENT DE
TERRE QUI A SEVI DANS LES ILES
GRECQUES DE LA MER IONIENNE ,
A PROVOQUE LA MORT DE QUATRE
CENTS PERSONNES. IL Y A POUR LE
MOINS TROIS CENTS BLESSES ET
TROIS CENTS INSULAIRES SONT
SANS ABRI.

L'observatoire d'Athènes communi-
que que durant la journée de mardi, de
7 à 20 heures, son sismographe a en-
registré 14 séismes secondaires, dont
trois furent d'intensité moyenne.

Le maréchal Papagos a donné l'ordre
de ravitailler la population sinistrée
en vivres et effets d'habillement. Les

services d'hygiène des autres villes îon-
niennes et des villes du Péloponèse,
ainsi que ceux d'Athènes envoient des
équipes de secours aux îles de Cépha-
lonie, d'Ithaque et de Zante.

Quelques maisons ont été endom-
magées dans une petite localité entre
Pyrgos et Olympia, dans le Péloponè-
se.

Le ministère de la défense nationale
a dépêché une compagnie de sapeurs,
7 avions Dakota , etc., chargés de ma-
tériel sanitaire.

Selon des nouvelles parvenues au
ministère de l'intérieur, on ne peut
encore évaluer l'étendue des dégâts.
Les villages de Sami et d'Aghia-Efthi-
mia ont été complètement détruits.
Une seconde secousse a été ressentie
au cours de la journée de mardi. Plu-
sieurs immeubles se sont effondrés.
Le nombre exact des morts n'est pas
encore connu. Plusieurs villages situés
sur les côtes occidentales du Pélopo-
nèse ont subi des dégâts. Les habitants
des îles d'Ithaque et de Zante, dès les
premières secousses, ont quitté leurs
maisons et sont allés s'installer sous
des tentes dans la campagne.

La prison d Argostoh s est effondrée.
Un navire de débarquement est parti
afin de transporter les prisonniers sur
le continent. Jusqu'ici, la région a
subi, en l'espace de deux jours, 15
tremblements de terre successifs. Le
dernier s'est produit mardi, à 21 h. 30
(heure locale) et a gravement coni
trecarré les opérations de sauvetage.

Le séisme a été ressenti mardi matin
dans les îles d'Ithaque, de Céphalonie
et de Zante. Les communications té-
légraphiques et téléphoniques avec ces
îles sont encore interrompues.

Le tremblement de terre
dans les îles grecques



CE QUE L 'HOMME DE MÉTIER }

PENSE DE f  )
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 ̂le désherbant idéal

M. L. Jacquet, Jardins «Tennis, Genève. 5, rue des Vol.
landes : J 'ai essayé le désherbant ¦ Tuelerb • sur diffé-
rentes mauvaises herbes. Il est facile à employer et j ' ai
entièrement été satisfait des résultats obtenus.

Vous aussi serez satisfait.

C'est un produit de Prochimie S. A.
EN VENTE CHEZ :

PERROCO, la bonne droguerie de la
Place de l'Hôtel-de-Ville J

i iimii i II i II ¦ m u ¦¦ !¦ un n n rmnmii MMi HIIIMMII— II IIIWM VH ir%muamBBÉmttmBaaaiËBM^iBmm^amÊBBa^^mmm

Pour terminer agréablement
et avantageusement la belle •
saison !

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

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

CHAUSSURES DIVERSES
POUR ENFANTS :

Fr. 7.— 9.— 12.— 16.—

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

Le Songe d'une Nuit d'Hiver

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 4^

SAINT-ANGE

*.. . # Q

A ce moment, la biche accourut vers elle et eut
l'air de réclamer sa pitance.

Odile se déroba en riant.
— Bas les pattes, vilaine ! En voilà des habi-

tudes ! Tu n'en mangerais pas aujourd'hui , elles
sont pour moi. D'ailleurs, j e reviendrai jouer
avec toi dans- quelques minutes.

Et elle lança une légère claque sur le museau
tendu et gourmand.

Avec sa délicate moisson, la jeune fille remplit
les vases et les j ardinières de sa chambre. Les
roses perdaient peu à peu leurs paillettes de
gel, mais elle devenaient plus charnelles, plus
vivantes. ' Lentement, depuis que leurs tiges
avaient été plongées dans l'eau, elles se révul-
saient , elles s'épanouissaient ainsi que des cré-
atures heureuses.

Odile les observait, heureuse aussi. L'âtre
flambait. La lumière du matin pur coulait à tra-
vers les mousselines. Une pensée hanta la suze-

raine des Roches Rouges, pensée qui la fit rou-
gir de confusion :

«On dirait une chambre de fiancée. »
Tout le jour, elle fut d'une fébrilité extraor-

dinaire, son imagination tournant autour de
ces maigres indices : un skieur inconnu, un An-
glais probable...

Le lendemain elle put faire encore sa récolte
de roses. C'était la veille de Noël. Nicolas devait
arriver vers midi . Odile alla l'attendre à la pe-
tite gare du village. Le temps était touj ours
merveilleusement beau . Les cloches tintaient
gaiement dans toutes les vallées. La jeune fille
était redevenue maîtresse d'elle-même.

« Heureusement, Nicolou sera ici dans quel-
ques minutes. Près de lui, ju 'oublierai mon aven-
ture et n'essayerai plus d'en prévoir les sui-
tes. D'abord , l'énigme ne peut se prolonger in-
définiment. Si mon lecteur suit la marche du
roman, il doit se montrer ce soir, à l'église... «à
demi caché par le gros pilier de la chaire.»

Le train siffla, puis se montra avec un gros
panache de fumée recourbé sur les wagons.
Nicolas agitait son mouchoir à une portière.
Bientôt il fut dans les bras de sa soeur qui le
couvrit de baisers, mais elle fut désagréable-
ment surprise par les traits tirés de son, frère
et par ses yeux brillants.

— Tu n'as pas été malade au moins, Nicolou ?
Le grand garçon sourit.
Elle fronça soucieusement les sourcils.

— Non, j'ai attrapé un gros rhume qui m'a
fatigué et j'ai facilement des points de côté.

— A la messe de minuit, je dirai au docteur
de monter t'ausoultar dès après-demain et d'ail-
leurs, oe soir, tu ne sortiras pas, tu te couche-
ras tranquillement.

— Ah ! cela, je proteste , je tiens à t'acompa-
gner. Je ne veux pas me priver d'un plaisir que
j'attends, chaque année, avec la même impa-
tience.

— Bon, nous verrons cela, frérot.
Mlle Dieterlin eût soudain été contente d'as-

sister seule à la messe, Catherine ne voulant, à
aucun prix , quitter son mari souffrant...

Au dîner , en l'honneur du jeune maître, on
décacheta une bouteille de vin d'Alsace ert
Nicolas, au dessert, avait des pommettes plus
roses, il parlait avec plus d'animation. L'in-
quiétude d'Odille se dissipa tout à fait.

Lorsque Nicolas fut admis dans le sanctuaire
de la jeune fille, il s'étonna :

— Que c'est 
¦ joli, cette décoration de roses

de Noël...
Elle faillit lui raconter tout. Et puis, non, il

lui faudrait révéler qu'elle avait vécu, depuis
plus d'un an, avec un amour imaginaire et
d'autant plus chéri.

— On me les a données au village.
— Es-tu contente de tes travaux ?
— Oh ! Nicolou, plus Que tu peu l'imaginer.

Jamais nous n 'avons été aussi riches. Mon
éditeur m'a fait inscrire à la Société des Gens

de Lettres, où j'ai un compte .créditeur. Beau-
coup de journaux reproduisent mes romansi et
ce sont des droits qui nous reviennent aussi.

Nicolas se prit à rire.
— Quelle femme d'affaires tu es* devenue !

Je té parle littérature et tu me réponds «comp-
te créditeur». Alors, personne ici, pas même
Catherine, ne se doute qui tu écris. On se figu-
re toujours que tu composes des opéras ?

Odille rougit.
— Je ne sais guère où en sont les imagina-

tions de notre servante et celles du pays ; d'ail-
leurs, je donne l'impression d'avoir une vie très
active, en dehors de mes travaux littéraires.

Le jeune collégien soupira :
— Quel dommage que je ne puisse pas être

fier publiquement de toi. J'imagine aussi la joie
de nos bons Kunz : « Notre demoiselle écrit des
livres... » Le roi ne serait pas leur cousin...

— Comme tu es pressé de révéler à la ville et
au monde mon secret. Tu ne trouves donc pas
doux de ne le partager qu'avec moi ?

Mais Nicolas continuait :
— Et l'oncle Walter. Je vois l'oncle Walter et

son émotion en apprenant que sa nièce est sur
le chemin de la gloire. Je te jure qu'il hochera
la tête en lissant sa longue moustache. « Cou-
rageuse enfant , dira-t-il avec un trémolo dans
la voix, qui a voulu vivre de sa plume, élevev
son frère, sans rien devoir à personne. »

(A suivre.)
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Pr o cli ain e men^
OUVERTURE
de no^re nouveau
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Rue Neuve 7

V J

L'expérience ei la tradition
f o n t :  l es  m a i s o n s  de

confiance.
Pour vos £apis,

adressez=vous à

Iynedjian
spécial ist es en £ap is
d'Orient de père en fils
7, rue de Bourg, Lausanne

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant!

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

EMPLOYEE DE MAGASIN
est demandée pour entrée immé-

diate ou date à convenir.

Offres à la

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE

•-•J™r°' Assemblée générale du F.-C La Chaux-de-Fonds
BRASSERIE DE LA SERRE Ordre du Jour : STATUTAIRE Présence indispensable

« est franCf,emenr W_Hl#W"VI .V 
• f̂c*s,"f'eur,̂ B com

 ̂Jâmis ' ni
g. . . une mousse spéciale qui Ï|||j2| r̂f^^^B ^^0̂ ^^^ m̂xŝ ÎSsZ^ ' ÉÊr "* \
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Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen -
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Pris
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Bue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

c ; s
Appareils à observer

les montres
Tous systèmes

JL L'EPLATTENIER
Spécialiste
RENENS

V J

Logement
de 3 pièces, avec ou sans
confor t, est demandé par
2 dames seules. Ecrire
sous chiffre N. P. 14944,
au bureau de L'Impartial.

Jumelles à prismes

Possibilité de paiement par acomptes.
Envoi à choix sans engagement avec d'au- :
très modèles, jusqu'à 16 x 50 par
CIDA S. A., photo et optique, Lausanne.
Tél. (021) 22 08 61 Rue Centrale 31

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI , Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuchâtel Tél. (038) 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adiresse 

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

A vendre

VW
cabriolet - limousine en
parfait état mécanique,
intérieur housse, capote
neuve, pneus à l'état de
neuf. Belle occasion. Dis-
ponible tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15065

Nénage diplomate français cherche
pour Sao Paolo (Brésil) couple marié

chauffeur - cuisinière
pour tenir maison. S'adresser Madame
Le Mintier- de Lehelec, Boncourt (J B.)

Attention !
Il est dans votre intérêt en vous

promenant d'aller vo ir toutes
les vitrines du Panier Fleuri.

Un choix incomparable
Des prix avantageux

¦"¦' ' ' " '¦¦ ¦ 

A vendre

Opel Cadette
6 CV 1940

Limousine 4 places, 2 por-
tes. Bas prix.

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 26 38

Lancia
modèle 1949, 51,000 km.,
8 CV., bleu foncé, en très
bon état, à vendre pour
cause de double emploi.
Taxe et assurance payées.
Ecrire sous chiffre M. P.
15019, au bureau de L'Im-
partial.



MAISON
CONVENTIONNELLE
offre pour livraisons selon entente :

1000 mouvements 13"'-261 FHF 17 rubis
500 mouvements 13"'-1130 AS 17 rubis

1000 mouvements 8%'" Derby 17 rubis
1000 mouvements 5V-75 FHF 17 rubis

Assortiments tout laiton, qualité B.
Balanciers nickel 2.
Spiraux acier-nickel.
Offres sous chiffre M. M. 15072, au bureau
de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

TOURNEUR
qualifié, pour travaux précis sur tour
parallèle moderne.
Place stable.
Paire offres ou se présenter à
GREUTER S. A., rue Numa-Droz 174. .
Tél. (039) 2 34 84.

Docteur

PierreJeanneret
Spécialiste médecine interne

de retour
Téléphone 2 30 60

r 
^La nouvelle casquette

„ MECANO"
Nom et modèle déposé

un coup de maître
Modèle juvénile de casquette de travail
convenant pour tous les corps die métiers.
Lavable grâce à la nouvelle matière à l'in-
térieur de la visière.
Irrétrécissable grâce aux tissus sanfori-
sés.
Avantageux par une fabrication ration-
nelle et une marge de bénéfice réduite
du fabricant et du détaillant.
Cette coiffure NOUVEAU STYLE est une
réussite d'une entreprise de SUISSE RO-
MANDE et triomphe actuellement sur le
marché.
Elle se fait en BLEU-NATTIER, KAKI
et ECRU, au

prix unique de Fr. 550
Venez l'essayer sans engagement ! > ¦¦..

êïkZ  ̂ PI. Hotel-de-Ville T
Ap r Balance 2

• '¦" La Chaux-de-F ondi

Expéditions au dehors contre rembourse-
ment. — Prière d'indiquer tour de tête.

S /

C O N F I S E U R

Toujours la qualité !

Se recommande Tél. 2.17.86

LACS ITALIENS \#ETMIQEI
D O L O M I T E S  f tlllwt

A 
Sans passeport, correspondance av. tous A
les trains, splendide itinéraire à travers Mk

-™, les plus belles contrées de l'Italie, tr aver- «S!™M sée en bac du lac de Côme, Valteline, H '•
9 l'étrange beauté des Dolomites, Venise 1
B au charme romantique, ses palais, ses B
1 gondoles, lac de Garde, Milan , îles Bor- B
a romées, 5 jours tout compris, départ 17 I |
1 août, seulement Fr. 200.—. j
¦ Riviera italienne par : îles Borromées, B
B Milan, Gênes, Nice, 5 jours, départs : I j
B 24 août, 14 septembre, Fr. 180.—. i
I Côte d'Azur par Turin, Nice, Toulon , B
m Marseille, la Provence, 5 jours, départs : g
I ler septembre, 14 septembre, Fr. 175.—. I
H Voyages en car Pulmann, tout compris, B
8 hôtels confortables, pension soignée.
I Grand choix de voyages pour tous pays. H
B Retenez immédiatement votre place par B ;
S téléphone : (021) 22 15 22. En dehors des B
i heures de bureau, tél. (021) 22 15 23. fl !

En face  de la poste I
m Marterey 19 LAUSANNE |

Locaux
industriels

à louer. Disponibles pour le ler novem-

bre 1953. Superficie environ 50 m3. S'adr.

au bureau de L'Impartial. 15077

Terminages
Séries importantes sont à sortir régu-
lièrement. — Paire offres sous chiffre
I. B. 15103, au bureau de L'Impartial.

Personne possédant

spiromatic
entreprendrait comptage et pilonnage
à domicile. Travail consciencieux et précis.

. Prière d'écrire sous chiffre B. L. 15002 au
bureau de l'Impartial.

Chasse en Alsace
Céderais participation à chasse près de
Strasbourg : territoire de 1000 hectares
de tout premier ordre. Bois et plaine. Part
annuelle de 150.000 francs français.
Ecrire sous chiffre M 40405 U, à Publici-
tas, Berne.

Ligne
droite

LIENHARD
à l'état de neuf

à vendre

Ecrire sous chiffre
A. C.15107 au bureau
de l'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Régleuse
entreprendrait mise en
marche, calibres 5'.i'" à
10%"'.

Faire offres sous chiffre
E. K. 15102, au bureau de
L'Impartial.

+Agence de
Lfi CROIX BLEUE

(Progrès 48)

OUVERTE
chaque mardi et vendredi

de 17 à 18 heures

Réglages
sur coqs, complets, petites
pièces, avec et sans point
d'attache, sont à sortir
à domicile. Travail suivi.
Offres à case postale 8377,
La Chaux-de-Fonds.

Pédicure et orthopédiste

absent
jusqu'au 19 août

DlnMU

absent

B' F. COHN
Méd.-dentiste

ne reiour

Dr Boldi
Maladies de la peau

| releur

-n s i r o p  p B s
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Ou bon sîrop, c'est vraiment délicieux.
Mais le sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 80 cts. pour
acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à la portée de toutes les bour-
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. De nos Jours, c'est possible
grâce aux

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

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

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

ZXZu BOCHES DE MORON
nt Vue splendide sur le Barrage

du Châtelot et son lac
Départ 14 h. prix de la course Fr. 3.50

Morteau - Les Gorges de Montbenoît
Samedi Pontarlier

TOUR DU LOG ST-POINT
Départ 14 h. re)our par Us verrières -
Retour 20 h. La Brévine

Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche A l'occasion du CORSO FLEURI

Dé ","?!,. Jourse à Genëue Fr. ,6._

! 1/2 jour L'Oberland - Col du
is-16 août Susten - Col du

nA .10., ™ Klausen - GlarisDépart 12 h. 30
Fr. 65.—

MAISON DE CAMPAGNE
à VENDRE

En très bon état , eau , électricité , route caros-
sable. A 20 minutes d'une gare.
Ecrire sous chiffre A. Y. 15093, au bureau
de L'Impartial.

Etat civil du Locle
du 10 août 1953

Naissance
Kunz, Jean-Claude, fils

de Ernst - Jules - Bern-
hard, garde-frontière, et
de Georgette - Marcelle,
née Berner, Argovien.

Elal-civil du 11 août 1953
Naissances

Delévaux, Martine-Jean-
nette, fille de Henri-Geor-
ges, comptable, et de
Jeannette - Anna, née
Mischler, Bernoise. — An-
dersson, Bjôm - Chris-
tian, fils de Anders - Ar-
ne, correspondant, et de
Paulette - Claire, née An-
tenen, de nationalité sué-
doise. — Gurtner, Chris-
tian - Robert, fils de Ro-
bert - Paul , remonteur,
et de Simone - Andrée,
née Grand - Guillaume -
Perrenoud, Bernois et
Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Schmid, Ernst, com-

merçant, Glaronnais. et
Metzger , Laure - Margue-
rite, . Neuchâteloise. - Hip-
penmeyer, Francis, horlo-
ger, Thurgovien, et Droz,
Daisy >• Marguerite - Ali-
ce, Neuchâteloise. ¦

Décès
Inc. — Evard . née Ster-

cky, Heurine - Emma,
veuve de Ulysse - Henri,
née le 15 octobre 1852,
Neuchâteloise. — Hugue-
nin - Vuillemenet, Oscar-
Henri , né le 9 janvier
1890, Neuchàtelois.

Etablis
sont à vendre, ainsi
que tabourets à vis,
quinquets et un casier.

S'adresser à M. Geor-
ges RIES, Temple-Alle-
mand 51, après 18 h.

PERDU dimanche soir à
18 h. 30, à Tête-de-Ran,
deux couvertures laine :
une grise et une brune et
rouge. Prièr e de les rap-
porter contre récompense
à la Pharmacie du Jura,
rue Léopold-Robert 21.

Nous cherchons tout de
suite

barmaid-débutante
Bons gains.

S'adr. tél. (039) 4 10 75.

Bureau d'architecte cher-
che bonne

dactylo
Paire offres avec préten-
tions sous chiffre N. C.
15078, au bureau de L'Im-
partial.

FRUITS du VALAIS
Abricots ler choix Pr. 1.15

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

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

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

Â vendre
tout de suite : 1 réchaud
à gaz « Le Rêve » émail-
lé ; 1 lampe électrique à
tirage ; 1 fer à repasser
et différents ustensiles de
cuisine, à prix avanta-
geux. — S'adr. l'après-
midi, ler Août 3, au rez-
de-chaussée.

Remorque
de vélo

grandeur du plateau
50 x 80 cm.,, pneus1 et
chambres à air neufs, est
à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 15030

A vendre conduite inté-
rieure

PORSCHE
modèle 1300, 6,5 CV, en
rodage, sous garantie.
Etat absolument neuf .
Prix neuve 14,800 fr., cé-
dée à 13,500 fr. Superbe
occasion.
S'adr. à Case postale 29539
Neuchâtel.
Mère de famille

A PERDU
lundi, depuis l'Hôpital au
Bois du Petit-Château,
un portemonnaie vert,
contenant 130 francs. Le
rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 15069
PERDU mercredi soir,
Hôtel-de-Ville, un brace-
let or. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial.

15026

PLATRIERS
sont demandés pour La Chaux-de-Fonds. Lits à disposition.

Tél. (021) 24.41.55

„_*_». ™ -m.

Dans l'impossibilité de répondre à cha- [
cura personnellement,

MADAME EMILE BENOIT

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconraaisance émue et ses sincères re-
merciements, i

j Monsieur Auguste ALLENBACH et fa-
| milles,

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

-nnwnwnffliini m un  IIIIIIHII n min, ¦iiimffi

Madame Albert JEANBOURQUIN et ses
enfants, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, remer-

H tient sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part au grand

! deuil qui vient de les frapper.
i Dn merci tout spécial pour les nombreux I
\ envois de fleurs.

Que ta volonté soit faite.
Le travail fut sa vie.

Madame veuve Auguste
Baertschl-Robert-Tissot |

Madame veuve Rodolphe
Lutz-Evard, ses enfants et
petits-enfants, à Pforzheim j

Monsieur Robert Lutz,
a Pforzheim j

- Mademoiselle Mariette Lutz,
a Pforzheim p

Monsieur et Madame
Adolphe Rupp-Lutz et leurs
trois petites filles,
a Pforzheim,

ainsi que les familles Evard,
Robert-Tissot, Sterchi, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et
bien-aimée mère, grand-mère,
arrière grand-mère, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

•MUHHMnr
née STERCHI

Que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie dans sa
ÎOI me année.

La Chaux-de-Fonds,
le IO août 1953.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu, le JEUDI 13 AOUT, a
14 heures.

Culte pour la famille au domi-
cile, a 13 h. 20.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire i RUE NUMA-DROZ 49.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

I ¦,———
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Tour d'horizon,

La Chaux-de-Fonds , le 12 août.
Le grand nombre d'événements sur-

venus depuis hier et l'abondance des
nouvelles les concernant nous obligent
à adopter un style quelque peu télé-
graphique pour donner à nos lecteurs
une idée générale et succincte des
fai ts .

m m m
Pendant que la France connaît le

mouvement de grèves le plus grave et
le plus dangereux dans ses conséquen-
ces qui se soit produit depuis la Libé-
ration, le sultan du Maroc envoie au
président de la République une lettre
rédigé en termes très énergiques, con-
damnant l'action de certains agents
français qui sapent l'autorité du gou-
vernement légal du Maroc. Le sultan
voulait faire remettre cette missive di-
rectement au président Auriol, qui a
refusé de recevoir les envoyés spé-
ciaux du Cabinet impérial , en priant
le sultan de bien vouloir emprunter
la voie of f ic ie l le  normale.

La lettre cite un certain nombre de
fai ts  précis qui peuvent mettre en pé-
ril l'amitié franco-marocaine , à la-
quelle le souverain se dit plus f idè le
que jamais. Au fond , le sultan paraît
se déclarer d' accord avec MM.  Robert
Schuman, Paul Reynaud , François Mau-
riac, le général Catroux, quand ceux-
ci 'a f f i rment  qu'il y a dans les colo-
nies françaises de grands féodaux , les
colons , qui n'obéissent plus- aux or-
dres de la métropole et considèrent
que les pays qu'ils occupent sont tout
simplement les leurs. On sait qu'un
lieutenant français mis naguère en dis-
ponibilité , le lieutenant Grignon, a
envoyé l'an dernier, de guerre lasse et
parce que pers onne dans les services
of f ic ie l s  ne voulait l entendre, une let-
tre à l'ONU citant d' ef froyables  tor-
tures infligées aux indigènes, et d'in-
nombrables exactions commises par
certains fonctionnaires ou colons. Cette
af fa i re  est actuellement à l'enquête.

Personne, bien entendu, ne voudra
identifier l'armée ou l'administration
françaises à ces gangsters coloniaux,
mais la concordance des plaintes et des
dénonciations, malgré tout ce qu'on a
fai t  pour les é tou f f e r , devient troublan-
te, .et semble prouver que l'autorité de
Paris sur une partie de ses représen-
tants ou des Français d'outre-mer s'est
bien af fa ibl ie .  En attendant , il y a beau-
coup de souffrances là-dessous , et la
lettre du sultan du Maroc doit être pri-
se très au sérieux.

m m *
En Indochine, le camp retranché de

Nasan , dans la région de Hanoï , que le
Vietminh n'avait pas réussi à prendre ,
a été évacué étant devenu inutile. Les
troupes du Vietminh avaient en ef f e t
réussi à le contourner. Le général Co-
gny, qui a dirigé les opérations, les a
considérées comme un succès. Signalons
que la question d'Indochin e semble à
un tournant au sein des milieux o f f i -
ciels français : on sait — et les militai-
res eux-mêmes le reconnaissent — que
même si on continue à y consacrer des
centaines de milliards et la f leur  de la
jeunesse française , on ne parviendra
qu'à défendre certaines régions côtiè-
res, en tout cas pas le Laos par exem-
ple. Le président Laniel aurait laissé
tomber une phrase lourde de sens en
réponse à la question d'un de ses mi-
nistres : « Il ne s'agit au fond  plus pour
l'instant que de protéger le corps ex-
péditionnaire ! » Beau résultat de cinq
ans d'horrible guerre... ?

• • •
On lira plus loin les plus importantes

nouvelles concernant les grèves f ran-
çaises, dont les conséquences, catas-
trophiques pour la France au plus beau
de la saison touristique, sont imprévi-
sibles, car il s'agit du mouvement le
plus considérable qu'on ait enregistré
depuis 1936. Après le parti communis-
te, le parti socialiste SFIO demande la
convocation de l'Assemblée nationale
car, dit-il , « le parti a suffisamment
averti les d i f f é ren t s  gouvernements qui
se sont succédé depuis un an sur les
dangers que représentait leur politique
sociale pour qu'aujourd'hui le parle-
ment prenne ses responsabilités ». La
Confédération française des travailleurs
chrétiens pense de même et condamne
également les mesures prises depuis un
an et demi qui ont catastrophiquement
amenuisé le pouvoir d'achat de l'en-
semble des travailleurs. Le risque que
l'on court aujourd'hui est de voir d'au-
tres secteurs nationalisés et le secteur
priv é se joindre aux grèves, et l'on ne
voit pas très bien comment le gouver-
nement pourrait empêcher la paralysie
économique du pays, fût-ce par des ré-
quisitions, sauf en prenant des mesures
extraordinairement graves qui risque-
raient de mener à une sorte de guerre
civile.

• • •
te Congrès jir'f mendiai, qui s'est

réuni à Genève e ' i terminé hier ses
travaux , a adopte en général à l'u-
nanimité , plusieurs résolutions d'ordre

politique , relatives à la lutte pour les
droits, la dignité et l'égalité de tous
les hommes, à l'appui indéfectible du
CJM à l'organisation des Nations-
Unies, à la naturalisation plus rapide
des apatrides établis dans les pays
membres de l'ONU , à la protection
des réfugiés et des personnes dépla-
cées. L'assemblée adresse un appel so-
lennel aux hommes d'Etat et gouver-
nements du monde pour qu 'ils mettent
f i n  à la guerre froide.  Elle rappelle
la somme de souf frances subies par les
J u i f s  au cours de ces dernières années,
invite tous les pays à ratifier la con-
damnation du génocide et donne un-
avertissement aux peuples civilisés et
aux Ju i f s , les mettant en garde contre
les nouveaux dangers d' antisémitisme
qui se fon t  jour en diverses régions.

Le congrès s'est également occupé de
la situation en Autriche et en Allema-
gne et des réparations fai tes  aux victi-
mes juives du nazisme . Les réparations
matérielles, dit-il , sont une chose satis-
faisante , mais il y a la réparation mo-
rale : celle-là ne se fera  que par la
lutte accrue contre le développement
des partis néo-nazis d'Allemagne, qui
s'avère inquiétant. Soulignons que
l'écrivain Edmond Fleg, président de la
section française du CJM , a regretté
que l'on n'ait pas discuté d'une motion
signalant le grave danger que fa i t  cou-
rir au monde en général et aux j u i f s  en
particulier le réarmement de l'Allema-
gne. Le président Goldman a déclaré
que cette question était trop controver-
sée pour qu'on la traitât cette année.
Enfin , le congrès en appelle aussi
aux gouvernements de l'Est européen
pour que les nombreux dirigeants j u i f s
arrêtés, en particulier en Hongrie et
Roumanie , soient liber: et que la poli-
tique de discrimination envers les Ju if s
de ces pays cesse. INTERIM.

Le situation s'aggrave en France

Ce rebondissement des conflits so-
ciaux résulte du décret prévoyant l'a-
lignement des entreprises publiques
sur le régime de retraite des fonction-
naires. Le décret en question vise, en
particulier, les personnels de l'électri-
cité et du gaz de France, de la SNCF,
des mines, des transports en commun
de la région parisienne, d'Air-France,
des sociétés de construction aéronau-
tique, des banques et assurances na-
tionalisées.

Pour la convocation
de l'Assemblée nationale
Les conflits tournent maintenant à

l'épreuve de force entre les pouvoirs
publics et les syndicats. En outre, l'é-
ventualité d'une convocation anticipée
du Parlement se pose de façon sé-
rieuse. Jeudi dernier , MM. Depreux et
Gazier, députés socialistes de la Seine ,
avaient, au nom de leur groupe, de-
mandé le rappel des Chambres. M.
Fajon , au nom des communistes, avait
écrit dans le même sens à M. Edouard
Herriot.

L'article 12 de la Constitution pré-
voit que quand l'Assemblée nationale
ne siège pas, son bureau , contrôlant
l'action du Cabinet , peut convoquer le
Parlement sur la demande du tiers
des députés ou sur la demande du pré-
sident du Conseil.

Le président de l'Assemblée natio-
nale a répondu à M. Fajon que les
adhésions collectives données par les
chefs de groupes ne sauraient être con-
sidérées comme suffisantes et que la
signature personnelle des députés était
indispensable.

Nouvelles de dernièr e heure

Le gouvernement tente de s'opposer au mouvement dé grèves en réquisitionnant les
spécialistes, mais les arrêts de travail se succèdent partout.

Les grèves françaises
tournent à l'épreuve

de force
PARIS, 12. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Après l'adoption de son premier

train de décrets de redressement éco-
nomique et financier, le gouvernement
aurait bien voulu observer la trêve du
15 août — le prochain Conseil des
ministres a été fixé au 19 et plusieurs
membres du cabinet, comme MM. Rey-
naud, Pleven, Ribeyre, Mutter , ont
quitté Paris pour prendre quelques
jour s1 de repos. Mais les syndicats ne
l'entendent pas de la même oreille.

La CGT a pris l'initiative de relan-
cer le mouvement de grève et le per-
sonnel de la SNCF a répondu , dès
cette nuit , à son appel. La Fédération
«Force-Ouvrière» s'est jointe au mou-
vement, tandis que la CFTC réservait
sa position. Dans les postes, la grève
continue. Une grave menace plane sur
les transports parisiens et sur les au-
tres services publics.

La cueillette des signatures
Bien que les socialistes affirment

qu 'ils n'agissent que sur leur propre
initiative, ils poursuivent donc avec les
communistes un but commun : réunir
209 signatures de députés (le tiers . de
l'effectif parlementaire) pour exiger la
convocation de l'assemblée. U leur fau-
dra pour cela vaincre les difficultés
matérielles que crée l'absence de com-
munications postales et ferroviaires.
Mais, étant donné que le groupe parle-
mentaire socialiste compte 105 mem-
res, le groupe communiste cent et qu 'un
m. r. p. de la Dordogne , M. Denis, a
déjà appuyé leur thèse, on voit que la
chose doit être prise au sérieux , d'au-
tant plus que les syndicats ne man-
queron t pas dans les coulisses, d'agir
pour que le confit qui les oppose au
gouvernement passe du plan profes-
sionnel à celui de la politique.

Les viticulteurs menacent
aussi

Les délégués du comité du « Salut
viticole » des départements du Midi
de la France ont adressé aujourd'hui
au gouvernement un télégramme dans
lequel ils annoncent que s'ils n'ob-
tiennent pas satisfaction d'ici jeudi

soir dans leurs revendications con-
cernant le soutien des prix, ils appli-
queront des « mesures de protesta-
tion renforcées ».

Ces mesures comprendraient notam-
ment le barrage des routes pendant
12 heures, des grèves administratives
dans les mairies et une marche de
tous les élus sur les préfectures et
sous-préfecturesi avec la démission des
députés, sénateurs, conseillers géné-
raux et élus municipaux.

Ordre de grève
aux autres secteurs

PARIS, 12. — AFP. — LA FEDERA-
TION DES EMPLOYES ET CADRES
FORCE-OUVRIERE, A LANCE LE MOT
D'ORDRE DE GREVE GENERALE DE
24 HEURES POUR LE JEUDI 13 A
TOUS LES EMPLOYES ET CADRES
DU CREDIT, DU COMMERCE , DES
ASSURANCES, DE LA SECURITE SO-
CIALE, DES COMPAGNIES DE NA-
VIGATION , DES PROFESSIONS LI-
BERALES ET DES EMPLOYES DE
PRESSE.

Métro et autobus aussi
PARIS, 12. — AFP. — Les organi-

sations syndicales de la régie autono-
me des transports parisiens (métro-
politain et autobus) ont décidé une
grève de 24 heures pour mercredi.

Les touristes veulent quitter
la France

D'autre part, les agences de voyage se
trouvent placées devant les plus gran-
des difficultés par les touristes qui ma-
nifestent le désir de quitter la France.
En raison des débrayages dans les che-
mins de fer , avions et cars sont com-
plets dans toutes les directions.

L'une des plus graves conséquences
de la paralysie presque totale du ré-
seau ferroviaire aura été aujourd'hui le
difficile problème posé aux compagnies
maritimes par l'arrivée simultanée de
cinq paquebots dans le port du Havre,
«L'Ile de France», le «Président Péron »,
le «Normania», le «Grotebeer» et l'«Uni-
ted States», actuel détenteur du ruban
bleu. Finalement, le transport des voya-
geurs jusqu 'à Paris sera assuré par des
cars affrétés par les compagnies de na-
vigation.

Pour faire face  à cette situation, le
gouvernement adopte une séri e de me-
sures qui vont de la réquisition des
agents indispensables au fonctionne-
ment des services essentiels, à l'organi-
sation de transports de remplacement.

Les réquisitions
A Paris, dans les postes, 29 ordres

de réquisition ont ainsi été lancés hier.
24 des agents visés par ces ordres ont
repris le travail. Les cinq autres ont
été arrêtés et déférés au parquet. Le
ministère des PTT (postes et télécom-
munications) a d'autre part annoncé
qu'il cherchait à embaucher du per-
sonnel auxiliaire.

Dans le transport, outre les mesures
de réquisition qui permettront vrai-
semblablement la formation d'une
vingtaine de trains pour l'ensemble
des gares parisiennes, le gouvernement
a mis sur pied un réseau de trans-
ports routiers qui assurera la liaison
entre Paris et la plupart des grandes
villes françaises. En ce qui concerne
la région parisienne, où le métro et

les autobus feront grève demain, le
public pourra utiliser les services as-
surés par des camions militaires dans
les grandes artères de la capitale.

Dans les PTT
PARIS, 12. — AFP. — La situation

dans les PTT continue à s'améliorer
dans l'ensemble du territoire, déclare
un communiqué du ministère des PTT
qui précise que dans les seuls services
téléphoniques on a enregistré 12.000 re-
prises de travail.

Dans certains grands centres urbains,
toutefois , à Paris , à Marseille , à Stras-
bourg, la situation s'est aggravée. Le
personnel , en raison de la grève des
transports , éprouve des d i f f i cu l t é s  pour
se rendre à son travail.

Les travailleurs chrétiens
(PTT) pour la poursuite

de la grève
PARIS, 12. — AFP. — Le bureau

confédéral CFTC des PTT a publié à
1 h. Gmt. le communiqué suivant :
« Le gouvernement multiplie les pres-
sions pour contraindre les postiers à
reprendre le travail. Aux réquisitions
illégales, il ajoute maintenant les ar-
restations arbitraires. Nos camarades
sont emprisonnés pour avoir exercé
leur droit de grève constitutionnel. La
seule réponse des postiers doit être un
durcissement du mouvement qui se
poursuivlra jusqu 'à la victoire. Les dif-
férents organismes directeurs de la
Confédération française des travail-
leurs chrétiens siègent en permanen-
ce. Une délégation du bureau confédé-
ral CFTC s'est rencontrée avec une
délégation confédérale Force-Ouvrière
pour procéder à un échange de vues
sur la situation. Les délégations ont
notamment constaté leur accord sur
la nécessité de la convocation du par-
lement. Elles ont décidé de se revoir. »

De son côté, le Conseil de la Fédé-
ration des syndicats chrétiens des fonc-
déral des fonctionnaires OFCT, réuni
tionnaires a déclaré :

« Le Conseil fédéral des fonction-
naires OFCT, réuni dans la soi-
rée du 11 août , rappelle sa solidarité
vis-à-vis du mouvement de grève en-
treprise par la Fédération des PTT,
proteste contre les réquisitions, de-
mande la libération immédiate des
postiers emprisonnés, décide en rai-
son de la gravité exceptionnelle de
la situation de se réunir à nouveau
mercredi 12 août afin de prendre con-
naissance du résultat des démarches
effectuées par le bureau confédéral et
de déclencher éventuellement un mou-
vement de grève ».

Voici les métallurgistes
PARIS, 12. — AFP. — La Fédération

des métaux « Force-Ouvrière » (so-
cialisante) a lancé le mot d'ordre de
grève générale de 24 heures pour de-
main jeudi .

La répercussion en Suisse
BERNE, 12. — La situation du tra-

fic ferroviaire international s'est natu-
rellement encore aggravée maintenant
que 90 pour cent environ du person-
nel des chemins de fer s'est mis en
grève en France. La situation se pré-
sentait comme suit mercredi matin :

GENEVE : Suppression totale du
trafic avec le pays voisin. De nombreux
voyageurs encombrent les salles d'at-
tente, car ils n'ont pas d'autres moy-
ens de rentrer chez eux, ne possédant
qu'un billet de retour .

LAUSANNE : L'Orient-Express ve-
nant d'Italie s'arrête dans cette ville
d'où il reprend de nouveau la direction
de l'Orient.

Les autres trains internationaux cir-
culant normalement entre l'Italie et la
France et empruntant la ligne du Sim-
plon , sont également bloqués à Lau-
sanne, d'où ils repartent pour l'Italie.

BALE : Mercredi matin, deux trains
réunis, venant d'Anvers et de Bruxel-
les, sont entrés à Bàle via la France,
le restant du trafic, en particulier les
trains de vivres et les trains organisés
par les agences de voyage, est détourné
par l'Allemagne.

Le trafic postal Sulse-France
BERNE, 12. — La direction générale

des PTT communique :
La grève reprenant de l' acuité en

France , le trafic postal et des colis
avec ce pays est totalement interrom-
pu. Il est par conséquent recommandé
aux usagers de renoncer provisoire -
ment aux envois pour la France et
l'Algérie. Le courrier qui d' ordinaire
passe par la France est détourné par
d'autres voies.

En Grande-Bretagne
LONDRES, 12. — AFP. — Le ministre

des PTT britanniques annonce dans
un communiqué qu'à la demande des
PTT français aucune lettre ou colis
postal à destination de la France ne
seront désormais acceptés par les pos-
tes anglaises. Cette décision sera main-
tenue tant que la situation ne se sera
pas améliorée en France , précise le
communiqué officiel.

Les chemins de fer britanniques ont
conseillé aux voyageurs n 'ayant pas de
raison urgente de se rendre en France
de renoncer à leur voyage tant que la
situation ne sera pas éclaircie. D'autre
part, les principales agences de touris-
me britanniques qui avaient organisé
seize trains spéciaux de vacances pour
des voyages d'une semaine sur le con-
tinent préparent d'urgence de nou-
veaux itinéraires qui permettront d'évi-
ter les ports et les gares français.

De son côté , le trésor anglais annonce
que les Britanniques bloqués en Fran-
ce par la grève des tranports pourront
obtenir des secours financiers auprès
des autorités consulaires. Le prix des
voyages de retour par des « moyens ex-
ceptionnels » s'ils existent, pourra éga-
lement leur être avancé.

Chronique horlogère
Forte demande de montres

en U. R. S. S.
MOSCOU, 12. — Radio-Moscou a

annoncé mardi soir qu'en raison de la
forte  demande de montres de poche , la
seconde fabrique d'horlogerie étatisée
de Moscou produira en plus du plan de
fabrication prévu 75,000 pièces d'ici à
la f i n  de cette année. La qualité de la
marque d'horlogerie soviétique « Pob-
jeda » (Victoire) , doit être également
améliorée.

ROME , 12 — Reuter. — Un porte-
parol e of f i c i e l  a annoncé mardi soir que
M . Alcide de Gasperi , qui pendant 8 ans
s'est trouvé à la tête du gouvernement
italien , continuera de diriger le minis-
tère des af fa i res  étrangères dans le
nouveau Cabinet. Ains i est assuré le
maintien d'une politique étrangère fo r -
tement orientée vers l'ouest.

M. de Gasperi , qui s'était retiré dans
sa résidence d'été des Dolomites à la
suite de la chute de son gouvernement,
est attendu jeudi à Rome, pour la pres-
tation de serment du nouveau Cabinet.

Un concurrent
du professeur Piccard

TOULON, 12. — AFP — A bord du
bathyscaphe français, le commandant
Houot tentera aujourd'hui de plon-
ger à 1500 mètres de profondeur.

Le bathyscaphe a été remorqué au
large du Cap Cepet, à 2 heures ce ma-
tin par l'« Eli-Monnier ». A 10 milles
de la côte, le commandant Houot et
l'ingénieur Will tenteront une plongée
à 1500 mètres, en un point où les fonds
atteignent 2000 mètres.

Le correspondant de l'agence
Reuter quitte Moscou

avec son épouse russe
MOSCOU, 12. — Reuter. — Le cor-

respondant de l'Agence Reuter à Mos-
cou, M. Andrew Steiger, dont la fem-
me, une Russe, vient de recevoir son visa
de sortie, a quitté mardi Moscou. M.
Steiger, qui a sa résidence familiale à
Pittsburgh, est l'un des six Américains
dont les épouses russes ont reçu l'auto-
risation de quitter l'URSS.

M. Steiger et sa femme sont partis à
bord d'un avion d'une compagnie aé-
rienne russe pour Helsinki où ils feron t
un voyage d'agrément à travers l'Eu-
rope.

3*~ Moyens modernes pour lutter
contre la contrebande à la frontière

italo-suisse
ROME, 12. — AFP. — La lutte contre

les contrebandiers à la frontière italo-
suisse risque sous peu de prendre une
nouvelle tournure, à l'avantage des
douaniers. En effet , le général Antonio
Norcen, commandant le corp de la
« garde de finance » (douaniers et gar-
de-frontière) a annoncé que non seu-
lement le pare des automobiles sera
développé de façon importante, mais
que des hélicoptères et des vedettes
munies de radar seront également mis
en service. En outre, les chiens poli-
ciers seront employés dans les monta-
gnes pour dépister les contrebandiers.

M. de Gasperi reste ministre
des affaires étrangères

d'Italie

Localement nuageux en montagne
dans l'après-midi, mais en général
beau et chaud. Calme ou faibles vents
locaux.
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