
Le gouvernement de Madrid
agite la question de Gibraltar

EN ATTENDANT LA SIGNATURE DE L'ACCORD HISPANO-AMÉRICAIN (?)

La Chaux-de-Fonds , le 17 août 1953.
L'a f fa i re  de l'accord militaire entre

l'Espagne et les Etats-U7iis rappelle un
peu la fameuse histoire du serpent de
mer. Depuis bientôt trois ans, on en
annonce la signature imminente mais,
comme soeur Anne, on ne voit rien ve-
nir ! A un moment donné , c'étaient les
Américains qui poussaient à la roue ;
aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui
se montrent insistants et les Améri-
cains qui freinent.

A quoi attribuer ce revirement d'atti-
tude ? A la situation internationale gé-
nérale , je  pense. Il y a trois ans, l'Amé-
rique s'intéressait plus particulière-
ment à l'Europe et à son organisation
militaire. L'Espagne jouait alors un
grand rôle dans les calculs stratégiques
du Pentagone. Le général Franco, au-
quel on faisait une cour assidue, qui re-
cevait de nombreuses missions écono-
miques, politiques et militaires venues
d'autre-AtlAntique, ne se montrait pas
très press é, soucieux d'une part de ne
pas mettre en méfiance le sens aigu de
la f ier t f )  nationale espagnole , espérant
d'autrr, part faire payer le prix fort
pour les concessions qu'on voulait ob-
teni- de lui. Aujourd'hui , à la suite des
événements d'Extrême-Orient et de la
gi .erre de Corée, qui va encore poser de
'z iultiples et di f f ic i les  problèmes malgré
l'armistice, l'intérêt de l'Amérique ne

se concentre plus particulièrement sur
l'Europe et par conséquent sur l'Espa-
gne. La valeur stratégique de la pénin-
sule ibérique subsiste naturellement,
mais ce n'est plus la préoccupation
No 1. Le centre névralgique s'est dépla-
cé et si les Etats-Unis restent décidés
à s'entendre avec l'Espagne , l'a f fa i re
ne leur paraît plus aussi urgente et ils
se laissent un peu tirer l'oreille dans
l'espoir de calmer les appétits madrilè-
nes. Le gouvernement de Madrid, par
contre, décidé à sortir définitivement
l'Espagne de l'isolement dans lequel elle
s'est trouvée pendant des années et à
libérer le peuple espagnol du complexe
d'isolement dont il souf f re , voudrait
conclure sans plus tarder pour donner
aussi satisfaction à l'amour-propre na-
tional très susceptible.

(Suite p. 3.) Pierre GIRARD.

Ava nt les championnats du monde

Dans quinze jours , les Championnats du monde cyclistes sur route auront
lieu près de Lugano. Les organisateurs tessinois ont pris toutes les mesures
pour que les courses se déroulent sans accroc. La piste a été bétonnée à plu-
sieurs endroits , des tribunes ont été érigées et des barrières solides ont
été dressées le long du parcours. Actuellement, des courses d' entraînement
sont organisées af in de vérifier l'état des lieu^. Ci-dessus , les amateurs

suisses qui se disputent leur sélection.

Attention! Matières dangereuses...

Ces signes d'avertissement ont été adoptés par l'organisation internationale
pour la diminution des accidents causés par des matières dangereuses dans
le trafic international. S'ils étaient acceptés , ils seraient f ixés sur tous les
récipients de matières dangereuses ; ce qui permettrait aux ouvriers du mon-
de entier de reconnaître les matières explosives (en haut à gauche) , radio-
actives (en haut à droite) , combustibles (en bas à gauche) , corrosive (en bas

. . .  au centre) et toxiques (en bas à droite) .

Chacun de nous a deux parents, et
chacun de ceux-ci en a deux, cela fait
déj à six ancêtres. Nos grands-parents,
au nombre de quatre, ont huit parents :
total : quatorze ancêtres, à la quatriè-
me génération déjà. Au début de l'ère
chrétienne, ces ancêtres sont innom-
brables. Faites le calcul... Ils dépas-
sent ce chiffre :

139.235.017.489.534.976

Il a fallu ce nombre d'adultes et
la moitié de ce nombre de mariages
depuis bientôt deux mille ans, pour
rendre notre existence possible.

Un seul couple humain moyenne-
ment fécond, dont les descendants
se marieraient à 21 ans, produirait
en cinq mille ans, une population to-
tale de 2.199.915 suivie de 144 zéros..

Ce n'est plus un arbre généalogique,
c'est une forêt, et quelle forêt ! Cha-
cun de nous risque donc bien d'avoir
comme ancêtre Clodion, Dagobert ou
Pépin le Bref.

Faites votre arbre
généalogique

Tous les lapins sont-ils condamnés à mort ?
UN NOUVELLE CATASTROPHE NATIONALE MENACE LA FRANCE

Un savant en demi-retraite, pour débarrasser sa propriété des lapins qui
y faisaient des dégâts, leur a Inoculé une maladie mortelle qu'on ne

peut plus enrayer, et qui menace d'une mort cruelle tous les lapins
du pays et peut-être d'Europe.

Pans, le 17 août.
Jean de la Fontaine est attristé,

Saint Fvançois d'Assise trépigne ; on
n'a plus besoin des gardes-chasse, les
armuriers ne vendront plus de car-
touches, le commerce des peaux est
à moitié ruiné, le petit lapin meurt,
aveugle, les yeux gonflés. Il n'a que
ce qu'il mérite, il gênait un homme de
bien qu'une semi-retraite scientifique
a rendu à la vie des champs : le Dr
Armand Delille.

Telle est, en raccourci, l'histoire ex-
traordinaire de cette réaction en chaine
provoquée par un apprenti sorcier.

Les premiers cas français de my-
xomatose étaient détectés en octobre
1952 par le Service vétérinaire de
l'Institut Pasteur. Fin février les ra-
vages étaient tels que le Dr Lépine,
grand spécialiste de la question, y con-
sacrait dans les colonnes du Figart
littéraire du 28 février 1953 un article
intitulé : « Tous les lapins de France
sont-ils condamnés à mort ? ». On trou-
ve dans cet article une description pré-
cise de ce mal effroyable.

Le virus de la myxomatose fut isolé
par l'Italien Sanarelli, dans un labo-
ratoire d'Amérique du Sud, en 1898.
U devait faire sa première apparition
en liberté en 1909 au Brésil. Il y eut
également une épizootie en Californie.
En 1942, le Brésilen de Beaurepaire
Aragao établissait que le lapin sauvage
américain « Sylvilagus » pouvait tran-
porter le virus sans être lui-même
atteint. U semble, enfin , que des essais
limités de « délapinisation » aient été
faits dans des îles suédoises, islandaises
et anglaises.

L'expérience australienne
Mais la première tentative à grande

échelle était faite en 1951 en Austra-
lie. A ce sujet, l'éditorial du numéro
de mars 1953 du «Saint-Hubert», or-
gane officiel du Saint-Hubert Club de
France, souligne à quel point il est
dangereux d'essayer d'acclimater une
race animale dans un milieu qui lui est
étranger ,

(Voir suite en page 3.)

Bientôt l'inauguration

Les usines électriques de l'Oberaar dont la construction a été commencée en
1950 vont être bientôt inaugurées. Le bassin endigué par le grand barrage
sur l'Oberaaralp contient déjà de 15 à 20 millions de m3 d'eau ; ce qui corres-
pond à une énergie d'hiver de 75 millions de kwh. ejiviron. La centrale du
Grimsel avec le groupe des turbines et générateurs produisant 42,000 CV est

aussi prête pour l'inauguration .

« EMS sous le feu croisé de \_ critique
ET L'OPINION DU CONSOMMATEUR D'ESSENCE ?

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Les livraisons contractuelles de car-

burant indigène pour être mélangé
à l'essence, qui étaient prévues jusqu'à
fin 1955, seront en réalité déjà liqui-
dées à la fin de l'année en cours par
suite de prise en charge anticipée.
Or, la fabrique d'Ems n'est pas viable
si elle ne peut continuer à produire
du carburant artificiel. Cette situation
a provoqué ces derniers temps un ré-
veil de la discussion publique autour
de la S. A. de Saccharification du bois
de Domat-Ems. Avant tout, des criti-
ques se sont élevées contre le fait
qu'une entreprise puisse s'étendre et
prospérer grâce à. l'appui des pouvoirs
publics tout en faisant une sérieuse
concurrence à l'économie privée. U
n'est pas surprenant, dans ces condi-
tions, que l'assemblée générale de la
S. A. de Saccharification du bois, qui
a eu lieu en fin de semaine, ait voué
toute son attention à la question. M.
A. Meili , président du conseil d'admi-
nistration, a entrepris de répondre
aux arguments des adversaires de l'en-
treprise. H établit tout d'abord que
pour pouvoir poursuivre son exploi-

tation, l'usine d'Ems se trouve dans
l'obligation de produire soit du mé-
thanol à incorporer à l'essence, soit
des engrais azotés, qui entreraient en
concurrence avec les produits déjà
introduits sur le marché.

(Voir suite en page 3.)

Une dépêche de Moscou est venue nom
aviser la semaine dernière que l'horlogerie
suisse possède un concurrent de plus !

A savoir : la seconde fabrique étatisée
de montres de l'URSS.

Elle doit produire 75,000 pièces d'ici _\
fin de l'année.

A la vérité, il y avait déjà urne fabri-
que. Celle qui produit les rameuses «Pob-
jeda » (autrement dit « Victoire») dont
j 'ai tenu il y a quelques années deux ou
trois échantillons dans les mains. Je n'ai
été nullement surpris d'apprendre que cette
production devait être .« améliorée ». En
effet, ces montres russes étaienit des
« clous» qui dlevaient marcher à la se-
cousse et s'arrêter au premier souffle de
vent. Daniel JeanRichard aurait rigolé en
les démontant et n'aurait certainement pas
entrepris d'en fabriquer de pareilles. Elles
valaient probablement , certains autres pro-
duits manufacturés des grandes fabriques
d'Etat dont tous les consommateurs s*
plaignent, à en croire les journaux rus-
ses eux-mêmes. La mairque «Victoire»
était donc un titre bigrement ambitieux
pour une pareille toquante ! Quant à sa-
voir si la seconde fabrique fera mieux
que la première, ia chose reste à démon-
trer...

En tous les cas pour que les heureux
habitants du Paradis rouge citent à pro-
pos die leurs montres le proverbe latte
« bis repetita placent » il faudra que les
secondes soient bigrement améliorées et
même ne ressemblent plus que très va-
guement aux premières. Sinon l'URSS
risque d'être toujours en avance ou en re-
tard, mais jamais à l'heure.

Le ciel nous préserve de mettre en doute
les éminentes qualités des techniciens so-
viétiques chargés de fabriquer à la chaî-
ne les « oignons» qui garniront le gous-
set de leurs honnêtes concitoyeins.

Nïempêche qu'ils feraient mieux d'ache-
ter de bonnes montres suisses.

Car celles-ci ont sur les russse trois
avantages marquants : lo Elles marchent
mieux. 2o Elles coûtent moins cher. Et
3o elles ne marquent jamais d'heures tra-
giques...

A oe taux-là , si j'étai s M. Malenkov, je
n'hésiterais pas !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un soir, Louis Vauxelles était assis
à la terrasse d'un café, place Pigalle,
avec Toulouse-Lautirec. Timidement,
11 lui demanda :

— Vous n'avez j amais eu de colla-
borateurs ?

Le peintre montra le3 passants, les
filles, les chasseurs de boites de nuit,
toute cette faune montmartroise :

— Voilà mes nègres ! répondit-il.

En classe
Pendant la leçon d'histoire, le pro-

fesseur fait une lecture à ses élèves :
— Le roi , entouré de ses favoris...
L'élève Calembrinus ( levant la

main)... .
— M'sieu... ?
Le professeur :
— Qu'y a-t-il, mon ami ?
Calembrinus :
— Est-ce qu'il venait de se raser ?

Les «nègres»
de Toulouse-Lautrec
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; Puis son amour faisait taire son orgueil blessé,
pour prêcher l'indulgence. Il se perdait dans de
nouveaux raisonnements, de nouvelles supposi-
tions :

« Peut-être Odile n'a-t-elle j amais découvert
mes roses... pas plus qu'elle n'a découvert ma
lettre. La servante a pu arracher mes guirlandes
et les détruire. Elle m'a surprise à l'entrée du
parc, peut-être monte-t-elle bonne garde au-
tour de sa jeun e maîtresse, pour la défendre des
entreprises d'étrangers mal intentionnés ? >
'• Et il recommençait à exhaler sa plainte.
¦ « Mon Dieu, pourquoi n'aurais-je pas droit à
un bonheur semblable à celui des autres mor-
tels... Pourquoi ne s'attacherait-on pas à moi,
simplement à cause de ce que je suis, de ce que
je vaux comme homme. Si je séduisais un coeur
pur, qui ne me connaîtrait sous aucune autr e
apparence que celle du comte Olof , je serais sûr
d'être aimé enfin pour moi-même.

« Pourquoi le destin ne veut-il pas m'accorder

l'amour de la seule femme que j' aime, que j' ai-
merai jamais. Les autres ne me sont rien, mal-
gré leur rang, leur beauté, leur fortune, les grâ-
ces qu 'elles me dédient. Odile , que vous ai-je
fait ? Qu'avez-vous contre moi ?... J'ai failli tuer
une biche, je me suis montr é à vous sous un jour
sans doute repoussant , mais depuis... Depuis,
vous-même n'avez-vous pas imaginé que je valais
mieux que vous ne le supposiez, au premier
abord ? N'avez-vous pas imaginé que votre in-
fluence pouvait me rendre meilleur jusqu 'à
devenir digne de vous ? »

Son exaltation fit place à une stupeur morne.
Il regagna l'auberge où John, le chauffeur , très
inquiet, se précipita au-devant de lui .

— Monsieur le comte a l'air vraiment souf-
fr ant. Dois-je prévenir M. le baron Madsen ?...

Olof ne le laissa pas achever.
— Non , non , inutile. D'ailleurs, nous partons

pour Paris dans deux jours.
Au réveillon, chez les Kunz, Odile fut d'un

calme effrayant. Tout le mystère des derniers
événements s'était éclairci . Les pressentiments
s'étaient vérifiés.

Odile venait de remporter sur elle-même une
arrière victoire. Pourquoi ne s'était-elle pas laissé
émouvoir par le retour du comté ? Pourquoi
avait-elle refoulé l'ardente tendresse qui la por-
tait vers lui ?...

Le choc de l'harmonium avait été si violent
qu'elle avait f ailli s'évanouir de joie, oui, mais
du même coup, ce choc avait détruit toutes les

constructions, tous les échafaudages que l'ima-
gnitation de la jeune fille avait patiemment
élevés autour de l'image de l'aimé, dans l'at-
tente et le doute.

La réalité sie dressait brusquement en face
d'elle. Et cette réalité, c'était Olof triomphant et
trop évidemment certain de son triomphe.

U s'était reconnu dans le héros du « Songe ....
Il s'était miré avec complaisance, sans doute,
dans Gérard , Il avait interprété le livre comme
une confession, un aveu d'amour...

Elle, Odile Dieterlin , la fière, l'orgueilleuse, la
secrète, avai t l'air de l'avoir rappelé aux Roches
Rouges. Elle se sentait pâlir devant cette humi-
liation. Elle semblait avoir fait étalage de ses
pensées, de ses espoirs... Elle semblait avoir tout
livré d'elle-même aux quatre vents de 'la publi-
cité... Quelle honte !...

Et lui ? Qui était-il pour accourir ainsi ? Quelle
était sa mentalité ? Peut-être n'éprouvait-il que
du mépris pour cette provinciale qui , la plume
à la main, manquait de la plus élémentaire
pudeur ? Peut-être la prenait-il pour une proie
facile, dont il s'amuserait l'espace des quelques
semaines qu'il consacrait aux sport d'hiver ?

Il appartenait a la plus haute aristocratie...
Elle, près de lui, n'était qu'une obscure petite
bourgeoise. Entre eux, il y avait donc un abîme
de préjugés à franchir. S'il ne voulait pas le voir,
s'il agissait comme si cet abîme n 'existait pas,
c'était la preuve que ses intentions étaient lé-
gères.

Il désirait nouer une intrigue quelconque,
prendre sa revanche de l'algarade subie treize
mois plus tôt. Ah ! elle avait été bien folle; de se
leurrer à son sujet. Maintenant, elle voyait les
faits avec des yeux dessillés. Ils étaient de la
plus plate, de la plus médiocre, de la plus vul-
gaire réalité :

Un jeune homme riche, élégant, superficiel , se
souvenait d'une aventure dans laquelle il n'avait
pas figuré à son. avantage ; il tenait à obtenir
une réparation d'amour-propre et se croyait tout
permis après ce qu 'elle avait avoué.

A cet infatué, à ce présomptueux, elle prou-
vait qu 'elle ne se j etait pas au cou du premier
venu, fût-il comte. Une romancière avait bien
la permission de broder sur n 'importe quel cane-
vas fourni pour la vie courante, sans pour cela
engager ses propres pensées, ses propres opi-
nions, son propre coeur.

Cet état d'esprit , cette colère raisonnée de la
j eune fille , dura pendant toute la réunion du
réveillon. Ces derniers arguments l'aidaient à
conserver une attitude calme.

Bientôt, le frère et la soeur regagnèrent leur
demeure et Odile 'borda Nicolas dans son Ht,
sans que celui-ci se rendit compte à quel point
celle qu'il appelait « son ange gardien » était
préoccupée.

Puis elle se sauva dans le refuge de « son
home », où elle fut  accueillie par la floraison des
roses de Noël disposées dans les jardinières et
dams le» vase,». (A suivre.)

le Songe d'une Nuit d'Hivei

Manufacture d'Horlogerie
MINERVA S. A., Villeret

engagerait tout de suite ou date à
convenir

Horlogers complets
pour décotiages et visitages

Régleuses
sur spiraux p lats, avec mise en
marche

Acheveurs
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique, à
Villeret.

Terminages
Séries importantes de 8/9'" ETA 1220
seraient sorties à atelier habitué à ce
calibre en qualité soignée.
Faire offres sous chiffre Q. R. 15261, au
bureau de L'Impartial.

r S
NOUS CHERCHONS un

horloger complet
connaissant achevage, mise en
marche et retouche.

Une régleuse
pour points d'attache.
Seraient engagés tout de suite
ou date à-convenir.
Paire offres à la
Maison Henry SANDOZ & Fils,
Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds.

t J
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Fabrique de boîtes de montres
cherche pour entrée tout de ,
suite ou à convenir

bijoutier-
boîtier

ayant fait, si possible, l'école
d'art.
Logement à disposition.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre F 40404 U,
à Publicitas, Bienne.

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.

r ; >
ON DEMANDE

Secrétaire-correspondante
ayant connaissance parfaite des
langues anglaise, française et
allemande. Personne avec bonne
formation générale ayant l'ha-
bitude de travailler indépen-
damment et rapidement trouve-
rait place d'avenir bien rétribuée
dans ambiance agréable. Entrée
immédiate.-

Faire offr es détaillées avec cur-
riculum vitae sous chiffre
R. H. 15181, au bureau
de L'Impartial.

Va^. ; >

Apprenti
de commerce

serait engagé par bureau
de la ville.

Faire offres sous chiffre
V. V. 15075, au bureau de
L'Impartial.

NICKELAGE

NICORO
(S. à. r. 1.)

Rue des Tourelles 13
Tél. (039) 2 33 49
La Chaux-de-Fonds

demande

OUVRIERES
pour travail facile

et propre

On cherche

bon orchestre
de i à 5 musiciens pour
le samedi 22 août.
Faire offres sous chiffre
P 5181 J, à Publicitas,
St-lmier.

Achevages
avec ou sans mise en
marche sont demandés
tout de suite. Travail ga-
ranti soigné — Ecrire
sous chiffre N. K. 15172,
au bureau de L'Impartial.

Automobilistes
Pneus usages et neufs
sont à vendre. Prix in-
téressants.

MARSCH0N
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

FRUITS du VALAIS
Abricots ler choix Pr. 1.15

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

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

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

Usez 'L 'Impar tial '

Au magasin 110 3̂1 tlK3

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

û vendre
pour raison de santé, une
machine pour la mise
d'inertie des balanciers
marque « Equibal », à l'é-
tat de neuf. S'adr. rue
du Progrès 119, au ler
étage, à gauche.

Vacances en Algérie
via Espagne

du 30 août au 12 septem-
bre. Deux places seraient
disponibles dans voiture
moderne. — S'adr. Beau-
Site 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, de 12 à 14
ou de 19 à 20 heures.

A vendre

petits porcs
de 10 semaines. — S'adr.
à Mme Vve Fritz Béer,
Les Convers.

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

Garage
à louer tout de suite dans
le quartier de la Prome-
nade. — S'adr. S M. F.
Claud e, Promenade 16.
SOMMELIERE est de-
mandée. — S'adr-. au Café
de l'Union, Progrès 63.
Tél. (039) 2 32 50. 
LOGEMENT de 4Vi piè-
ces, centré, au soleil, au 3e
étage, prix modique, à
échanger contre plain-
pied, 3 pièces, éventuelle-
ment 1er étage, au soleil.
Ecrire sous chiffre M. M.
15182, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Monsieur
cherche chambre meublée
avec participation salle de
bains. — S'adr. à la pen-
sion Kunz, Jardinière 83.
CHAMBRE non meublée,
chauffée, à louer. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

15265
ON CHERCHE A ACHE-
TER un divan-lit à une
place, en parfait état. —
Tél. (039) 2 76 21. 
A VENDRE table de cui-
sine, 150 x 75 cm., plus
rallonges. — S'adr. Epar-
gne 2. 
A VENDRE un potager
combiné bois et gaz, gra-
nité, avec plaques chauf-
fantes, très belle occasion.
Progrès 111, au rez-de-
chaussée. 
POUSSETTE Royal Eka ,
dernier modèle luxe, état
de neuf , à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15251

Stop ! Prudence !
Celui qui s'avance sur ia
chaussée, où la visibilité est
masquée par un véhicule en
stationnement , un mur ou
un bâtiment, doit redoubler

.- de prudence par le trafic
/ | d'aujourd'hui. Il doit s'arrêter
t^^^^___L_ un instant pour observer la

/A ~Z^&ss s?)  chaussée ou , mieux encore ,
'T^^^iWvl choisirun endroit moins dan-
QO \ gereux pour traverser.

y
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Vos assurances sont-elles en ordre? Vos garanties correspondent-elles
aux circonstances actuelles? - Nous sommes là pour vous conseiller.

Fabrique d'Etuis demande

8A1ER
dévoué et capable, pouvant prendre
responsabilité de la fabrication com-
plète. Situation d'avenir . Bon gain
assuré. — Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre U. M. 15329, au
bureau de L'Impartial.

S J

Ha-
nni

trouveraient place intéressante à Fabri-
que M I M O , Pi. Girardet 1, tél . 2.13.52.

Possibilité de trouver logement.



Le gouvernement de Madrid
agite la question de Gibraltar

EN ATTENDANT LA SIGNATURE DE L'ACCORD HISPANO-AMÉRICAIN (?)

(Suite et f i n )

Un dérivatif ?
Et, à défaut  d'un accord paraphé

avec Washington, il agite de nouveau
l'a f fa i r e  de Gibraltar pour donner sa-
tisfaction à l'opinion publique espa-
gnole, lui faire  prendre patien ce et se
rappeler aussi au souvenir des gran-
des puissances.

L'occasion est d'autant plus propi-
ce qu'il y a presque 250 ans, en
août 1704 que l'Angleterre f i t  la con-
quête du rocher au profi t  du préten-
dant autrichien au trône d'Espagne.
L'Autrichien ayant dû renoncer à ses
prétentions, Albion intégra purement
et simplement Gibraltar à l'empire
britannique. Il n'est pas di f f ic i le  à la
propagande madrilène d'évoquer ces
souvenirs historiques pour a f f i rmer
que Gibraltar a été un morceau de la
terre d'Espagne et qu'il doit faire re-
tour à la mère-patrie. Récemment en-
core le général Franco a fa i t  des dé-
clarations très nettes sur ce sujet mais
en plaçant le problème sur un autre
plan ': celui de l'amitié qui doit unir
l'Angleterre et l'Espagne. Le chef du
gouvernement de Madrid s'est déclaré
lui-même un ami sincère de l'Angle-
terre, affirmation qui n'était pas très
en valeur dans un passé encore récent.

Le raisonnement est aujourd'hui le
suivant : Gibraltar n'a plus actuelle-
ment pour l'Angleterre une véritable
valeur militaire. Par contre, l'Espagne
avec ses possibilités stratégiques, peut
devenir une amie et une alliée pré-
cieuse pour la Grande-Bretagne. Lon-
dres serait donc bien inspiré en recher-
chant l'amitié espagnole plutôt qu'en
s'obstinant à ne pas régler une a f fa i -

re qui n'a plus pour lui une impor-
tance capitale mais qui est vitale pour
la souveraineté de l'Espagne et la f ier té
nationale. Il s'agit donc de trouver les
bases d'une collaboration féconde
avant qu'il soit trop tard , et l'on a f f i r -
me que l'amitié hispano-britannique est
aujourd'hui troublée seulement par la
questi on de Gibraltar.

Cela est probablement exagéré , car
beaucoup d'autres problèmes restent à
résoudre , mais cette argumentation sert
utilement un plan politique bien défini
et poursuivi avec habileté et ténacité.

Un compromis ?

Il n'est pas sûr d'ailleurs que Madrid
exigerait la rétrocession formelle de
Gibraltar à l'Espagne. Si, par exemple,
un accord pouvait être trouvé aux ter-
mes duquel le drapeau espagnol f lot-
terait sur le rocher à côté du drapeau
britannique et si une collaboration pou-
vait être établie en vue d'une adminis-
tration commune du Rocher, manifes-
tant ainsi devant le monde l'égalité des
droits de l'Espagne et la reconnaissance
de sa souveraineté, Madrid se déclare-
rait probablement satisfait , du moins
pour le moment.

On peut se demander aussi si l'insis-
tance avec laquelle on évoque actuelle-
ment, opportunément, l'a f fa i re  de Gi-
braltar et les œillades faites du côté de
Londres, n'ont pas pour but d'attirer
l'attention des Américains et de les
inciter à hâter la conclusion de l'accord
attendu depuis si longtemps.

La politique et la diplomatie espa-
gnoles ont leurs subtilités que des siè-
cles d'histoire ont mis à l'épreuve.

Pierre GIRARD.

Tous les lapins sont-ils condamnés à mort ?
UN NOUVELLE CATASTROPHE NATIONALE MENACE LA FRANCE

(Suite et fin)

Le lapin ne possédait en Aus-
tralie aucun ennemi parmi la faune ; il
a littéralement pullulé et est devenu un
danger puDlic. La myxomatose n'a dé-
truit que 10 % environ des 700 millions
de lapins australiens. La lutte continue
et ce par tous les moyens.

L'expérience australienne était une
expérience voulue, pensée (on ne sau-
rait en dire autant de la française) ;
elle permettait déj à de tirer un certain
nombre de conclusions . Tout d'abord
l'essai ne fut pas immédiatement con-
cluant. Lancée en mai, la maladie écla-
ta soudain en décembre couvrant d'im-
menses distances. Puis à nouveau en
février-mars, elle tombait en somno-
lence. Ainsi en vint-on à soupçonner
le rôle des moustiques (les saisons sont
inversées aux antipodes) : ce détail
semble avoir échappé au père de l'épi-
zootie française.

Autre aspect du problème, les cada-
vres de lapins ont fai t les délices des
célèbres chiens sauvages dingos ; l'on
parle de les détruire sur une grande
échelle, probablement à l'aide d'un au-
tre virus qui reste à déterminer.

Il semble, enfin , que l'on ait voulu
repeupler certaines parties de l'Austra-
lie et que , pour le moment du moins,
cette repopulation soit absolument
impossible.

Tel est le virus que le Dr Armand De-
mie a importé pour débarrasser des la-
pins sa propriété de Maillebois (Eure-
et-Loir) . Le 24 juin dernier il l'avouait
ingénument dans une communication
à l'Académie d'agriculture. Reste à sa-
voir s'il a fait venir cette souche de fa-
çon clandestine ou s'il a effectivement
obtenu l'autorisation officielle, décernée
par quelque fonctionnaire peu compé-
tent.

Peut-on lutter contre le fléau ?
Comment se présente la maladie ?

Son incubation dure de deux à cinq
jours, dix au maximum (ces délais sont
importants à connaître si l'on entre-
prend la vaccination) . La maladie com-
mence par une conjonctivite ; très rapi-
dement les yeux sont énormes, sanieux;
puis le faciès se tuméfie dans son en-
semble, cependant qu 'apparaissent par-
tout de petites tumeurs sous-cutané es,
gélatineuses ; ce sont elles qui ont don-
né son nom à l'affection, le suffixe
«orne» étant réservé généralement aux
tumeurs. Et il semble que cette mala-
die, par sa généralisation foudroyan-
te, par son caractère inexorable (100 %
de mortalité) , soit comme une maléfi-
que transition entre les infections et les
cancers.

Un certain nombre de points restent
à préciser . Seuls le lapin de garenne
et son congénère des clapiers sont
frappés , toujours à mort, répétons-le.
Les lièvres ne sont pas sensibles à la
myxomatose. Il en est de même des

faisans (encore que l'on ait cru ré-
cemment avoir trouvé des cadavres
de faisans qui avaient mangé des vers
provenant de lapins myxomateux). En
tout cas, la viande de ces lapins ne
présente aucun danger à la consom-
mation (la question se pose surtout
pour les lapins en incubation , tant
l'aspect des bêtes atteintes est répu-
gnant) .

Peut-on lutter contre le fléau? L'Ins-
titut Pasteur recommande l'utilisation
d'un vaccin tiré d'une autre maladie
à viras du lapin, le fibrome de Shope,
elle inoffensive, n existe entre les
deux affections une immunité croisée.
Ce vaccin, délivré exclusivement par
les laboratoires Vet-Orga, est certaine-
ment inoffensif. Est-il efficace ?I1 sem-
ble conférer une immunité d'une durée
de six mois, mais la grosse difficulté
consiste à vacciner des bêtes non en-
core en incubation et surtout à les
garder sous la main, de façon à pou-
voir les revacciner six mois après.

Tl faudrait évidemment compléter
cette vaccination par des mesures éner-
giques contre les moustiques, grands
transporteurs de l'infection.

Peut-on envisager une repopulation
dès maintenant ? Il semble bien que
non. Si l'on utilise dés lapins euro-
péens, ils risquent de contracter la la
myxomatose qui ne disparaîtra que
par l'extinction totale des lapins : au-
trement dit, on ne peut songer à re-
peupler que dans un grand périmètre
qui a été effectivement dépeuplé de
tous ses lapins originels. H ne faut
guère songer, dit M. Billaudel, dans
le numéro d'août 1953 du « Saint-Hu-
bert », à faire appel au lapin améri-
cain « Sylvilagus », non pas pour des
raisons politiques, mais parce qu'il est
un réservoir naturel de myxomatose
(ce qui empêchera à tout jamais de
repeupler avec notre lapin européen)
et de tularémie, affection frappant les
lièvres et éventuellement l'homme. En-
fin, ce Sylvilagus est une pauvre acqui-
sition. Non seulement sa chair est de
mauvaise qualité, mais il a des in-
cisives terribles qui lui permettent de
percer n'importe quel treillage.

Une catastrophe nationale
Telle qu'elle se présente à l'heure

actuelle, l'épizootie myxomateuse est
une catastrophe nationale, sauf pour
les j ardiniers qui se frottent les mains.
On ne sait ce qu'il faut admirer le
plus, de l'inconscience de celui qui l'a
lancée dans sa propriété d'Eure-et-
Loir ou de la candide vanité qui l'a
poussé à communiquer les premiers
résultats de son initiative à l'Académie
d'agriculture, histoire d'avoir une pu-
blication de plus à son actif. Il est
difficile de penser qu'il ait rêvé de
cette gloire inattendue qui l'accable
aujourd'hui.

Les statistiques de la Fédération de
la fourrure évaluent à 100 millions de

peaux la récolte annuelle. L'exporta-
tion de peaux brutes et de produits
fabriqués (notamment de poils pour
chapeaux) apportait à la France en
devises environ 3 milliards de francs
par an. Il faut y ajouter la perte pour
le marché intérieur de la chapellerie
et le risque de chômage pour des mil-
liers d'ouvriers.

La perte pour l'industrie de l'ali-
mentation est encore plus terrible. En
effet , plus de 100 millions de bêtes sont
annuellement consommées ( puisque
toutes les peaux ne sont pas récoltées) ,
et ce chiffre correspondrait à une perte
sèche supérieure à 30 milliards de
francs.

Les armuriers accusent durement le
coup. En effet, 70 % des cartouches
servaient à chasser le lapin. Cette per-
turbation profonde touche tous les
corps de métiers vivant de la chasse ;
les baux de chasse devront être révi-
sés, les gardes-chasse sont inutiles, les
hôteliers n'auront pas de clients pen-
dant la période de la chasse.

D'autres conséquences encore sont
à redouter. Non seulement l'infection
frappe déjà les lapins de clapier, mais
les bêtes fauves qui, jusque-là, vivaient
du lapin, les renards, les putois, les
belettes commencent déjà à s'attaquer
aux basses-cours et aux faisans. Et qui
dit que les chasseurs, portant désor-
mais tout leur effort sur les faisans,
n'aggraveront pas encore la situation
de la chasse en France. Enfin, il est
à craindre que les frontières douanières
n'arrêtent pas les moustiques vecteurs
de mort et que même le rideau de fer
n'en protège pas les lapins socialistes.

Il paraît certes difficile de faire
payer au Dr Armand Deliile les pots
cassés, écrit C Neze, dans « L'Obser-
vateur », comme il paraît injuste de
lui assurer l'impunité ; mais il est
compréhensible que les corporations
si durement touchées veuillent se pré-
munir contre de semblables avatars,
au besoin en changeant la législation.

A l'extérieur
Décès d'un savant soviétique

MOSCOU, 17. — AFP. — M. Anton
Frolov-Bagreev, célèbre savant sovié-
tique qui a mis au point la technique
de la fabrication du Champagne sovié-
tique est décédé à l'âge de 75 ans, an-
noncent les « Isvestia », de samedi.

Des prisonniers sino-coréens
tombent dans une embuscade (?)
PARIS, 17. — AFP. — L'agence « Chi-

ne nouvelle » annonce de Pékin qu'un
convoi de prisonniers rapatriés sino-
coréens est tombé dans une embuscade
entre Inchon et Munsan, en Corée du
Sud, et précise que le train de ces
rapatriés a été attaqué par des agents
américains de Syngman Rhee. 268 Si-
no-coréen auraient été blessés.

Le calme semble
être revenu au Maroc

Cependant on enregistre
quelques agressions

RABAT, 17. — AFP. — A la suite de
réchauiffourée de samedi soir à Marra-
kech, qui a été très localisée dans l'es-
pace et dans le temps, le reste du Ma-
roc est resté calme, à l'exception, di-
manche matin, de deux incidents à
Rabat et à Casablanca, très légers en
eux-mêmes, mais qui ont fait cepen-
dant deux victimes.

Un certain nombre de jeunes gens
porteurs du portrait du sultan Sidi
Mohamed Ben Youssef, se sont livrés à
une manifestation en faveur du souve-
rain, dimanche matin, à Rabat. Un
inspecteur de police a été très griève-
ment - blessé d'un coup de couteau.1 Les
issues de la Médina ont été alors gar-
dées par la troupe. Des jeeps-radio pa-
trouillent par moment dans la ville eu-
ropéenne. Au Douar Akkari, les bouti-
ques arabes sont fermées.

A Casablanca, il n'y a pas eu de ma-
nifestation, mais une agression, di-
manche matin. Un Marocain ayant
voulu pénétrer dans un magasin de
l'armée a été arrêté. Un sergent de
garde marocain, qui était intervenu, a
été tué d'un coup de couteau par ce
même Marocain.

A Marrakech, le bilan définitif de
l'incident de samedi se présente de la
façon suivante : Dans le service d'or-
dre, deux Européens et deux Mokaznis
du pacha ont été tués et un autre
blessé. Parmi les manifestants, on
compte trois tués et quinze blessés pax
balles. Il y a eu 130 arrestations.

Les autorités estiment que le calme
est complètement revenu à Marrakech.

EN S sous le feu croisé de la critique
ET L'OPINION DU CONSOMMATEUR D'ESSENCE ?

(Suite et f in)

Concernant la production du carburant
indigène, et l'importance qu'il présente
pour l'économie forestière du canton
des Grisons, M. Meili rend attentif au
fait qu'il n'est pas possible de pour-
suivre la mise en valeur des déchets
provenant de la forêt grisonne autre-
ment que par la production de car-
burant.

Le consortium d'Ems
L'orateur donna également quelques

indications concernant le consortium
d'Ems auquel se rattachent, en plus
de la Hovag, cinq sociétés : la Pat-
vag S. A., société pour la chimie et
l'électricité, Zurich ; la Fibron S. A.,
qui fabrique le fil Grilon ; la Grilon
S.A., société pour la vente de ce pro-
duit ; l'Inventa S. A., pour la recher-
che et la mise en valeur de patentes,
à Lucerne, qui se charge de tirer parti
du résultat des recherches entreprises
par les différentes organisation se rat-
tachant à l'usine d'Ems, et enfin, la
Calanda S. A., d'Haldenstein, qui s'oc-
cupe de procurer de nouveaux débou-
chés aux différentes composantes du
carburant.

De quelques critiques
Dans les critiques faites à l'adresse

de l'usine d'Ems, on reproche à ses
nouveaux produits, et en particulier
au Grillon , de faire concurrence à des
industries déjà en activité, ce qui est
sans aucun doute exact. On ne voit
pas très bien, dès lors, pourquoi l'en-
treprise semble répugner à la fabri-
cation d'engrais azotés sous prétexte
qu'il en existe déjà sur le marché. De
même, on ne comprend pas davan-
tage, puisqu'elle préfère se livrer à la
production du carburant dans le but
louable de venir en aide à l'économie
grisonne, qu'elle importe des matières
premières de l'étranger, ne serait-ce
que dans la proportion de 8 % , du
moment que ses livraisons contrac-
tuelles de carburant à incorporer à
l'essence sont en avance de deux ans
sur les délais prévus.

Certes, l'usine d'Ems ne manque pas
d'arguments pour justifier son exis-
tence, mais il semble bien que dans
toute cette affaire, on fasse assez bon
marché de l'opinion du consommateur
d'essence qui finalement contribue
pour une bonne part aux frais de
l'opération.

Moscou propose une conférence de la paix
A son tour

en vue d'élaborer le traité avec l'Allemagne. L'URSS suggère encore
de procéder à des élections libres dans tout le territoire germanique

MOSCOU, 17. — Reuter. — Le gou-
vernement de l'Union soviétique a fait
remettre une note sur l'Allemagne aux
ambassades des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France.

Cette note propose aux Occidentaux
la convocation d'une conférence de la
paix pour élaborer un traité de paix
avec l'Allemagne dans les six mois.
Elle propose également de constituer,
dans les six mois, un gouvernement
provisoire pour toute l'Allemagne, et
de procéder à des élections libres dans
toute l'Allemagne.

L'URSS propos* que l'Allemagne ne
paie plus les réparations à partir du
ler janvier 1954. Elle propose égale-
ment l'annulation des dettes d'après-
guerre aux quatre grandes puissances,
à l'exception toutefois des dettes com-
merciales.

En outre, elle propose la limitation
des dépenses pour l'entretien des trou-

pes d'occupation. Ces dépenses ne de-
vraient pas dépasser cinq pour cent
des recettes du budget de la répu-
blique démocratique et de la république
fédérale.

Le gouvernement soviétique 'propose
enfin que l'Allemagne soit exonérée du
paiement des dettes contractées après
1945, par elle à l'étranger, pour des rai-
sons qui sont en relation avec l'occu-
pation.

La note repousse la suggestion de la
mise sur pied d'une commission neu-
tre chargée d'examiner la possibilité
d'organiser une consultation électorale
libre. Une telle proposition est contraire
aux principes démocratiques fixés à
Potsdam. Tout retard dans le règle-
ment de la question allemande ne sau-
rait se justifier. En aucun cas, il ne
devrait être question d'ajourner les me-
sures qui pourraient contribuer, ne
serait-ce que partiellement, à la réu-
nification de l'Allemagne.

M. Pella accepte
de former le nouveau

cabinet italien
ROME, 17. — AFP. — M. Giuseppe

Pella a accepté officiellement de for-
mer le nouveau gouvernement italien
et a soumis au président de la Répu-
blique italienne la liste des membres
de son cabinet.

Cette liste qui a été approuvée par le
chef de l'Etat est la suivante :

M. Giuseppe Pella, président du Con-
seil, ministre des affaires étrangères et
du budget.

M. Pietro Campilli, ministre sans
portefeuille.

M. Salvatore Scoca, ministre sans
portefeuille.

M. Amintore Fanfani , ministre de
l'intérieur.

M. Antonin Azara, sénateur, ministre
de la justice.

M. Ezio Vanoni sénateur, finances.
M. Silvio Gava, sénateur, trésor.
M. Pablo Emilio, défense.
M. Antonio Segni, instruction.
M. Roco Salmone, sénateur, agricul-

ture.
M. Fernando Mattarella, transports.
M. Giuseppe Spataro, PTT.
M. Piera Malvestiti, ministre de l'in-

dustrie et du commerce.
M. Leopoldo Rubinacci , travail.
M. Contantino Bresciani, Turroni,

commerce extérieur.
M Fernando Tambroni, marine mar-

chande.
M. Umberto Merlin, sénateur, travaux

publics.

Temfties averses
sur l'île de Formose

TAIPEH, 17. — AFP. — De terribles
averses se sont abattues sur la partie
septentrionale de Formose à la suite
du passage à proximité de l'île du plus
violent typhon qui se soit formé dans
le Pacifiqu e depuis 1945. On signale
quelques victimes à Keélung. Les com-
munications ont été complètement dé-
sorganisées. Les routes conduisant à
Taipeh ont été submergées par 60 cm.
d'eau.

On pensait que le typhon atteindrait
sa violence maximum dimanche soir.

Incendie de forêts
et mauvais temps

en Australie
BRISBANE, 17. — Reuter. — Des in-

cendies de forêts font rage dans de
nombreux endroits du Queensland.

De vastes superficies sont atteintes
par ' le fléau et plusieurs centaines de
pièces de bétail ont péri.

Le mauvais temps fait ravage dans
le sud-est de l'Australie. La grêle, la
neige et des pluies diluviennes, ainsi
que le vent ont causé des dégâts énor-
mes. Des milliers de moutons ont suc-
combé.

Inondations aux Indes
MADRAS, 17. — Reuter. — A 650 km.

au nord de Madras, dans la région de
Rajahmundry, le fleuve Godavari a dé-
bordé en raison des fortes pluies de ces
derniers jours et a inondé de vastes
étendues. La ville de Rajahmundry est
pour ainsi dire isolée. Les communica-
tions ferroviaires directes entre Madras
et Calcutta sont coupées. Plus d'un mil-
lier de personnes ont dû être évacuées.

On ne signale aucune victime mais
les inondations ont détruit en grande
partie la récolte de riz.

M. Adenauer accuse...
FRANCFORT, 17. — AFP. — Au

cours d'une réunion électorale organi-
sée, samedi soir, par le parti chrétien-
démocrate à Francfort, le chancelier
Adenauer a affirmé que plusieurs
membres du parti social-démocrate
avaient reçu de l'argent de la zone so-
viétique pour préparer les prochaines
élections législatives. «Je suis prêt à
commuiniquer au parti social-démocra-
te les noms des bénéficiaires », à
aj outé M. Adenauer.

Ces négociations
sont en cours

entre M. Laniel et les
représentants des syndicats

PARIS, 17. — AFP. — Des négocia-
tions se sont poursuivies, tout l'après-
midi et la soirée de dimanche, entre
M. Joseph Laniel, président du Conseil,
et le représentant de la Confédération
générale du travail force-ouvrière
(CGT-FO) et de la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens (CFTC)
en vue de régler les conflits sociaux.

Un conseil interministériel s'est réu-
ni dans le courant de la nuit.



Tous les Sports...
Football
Ligue nationale A

Bâle-Young-Boys 1-0.
Berne-Chiasso 5-1.
Granges-Bienne 1-2.
Laussanne-Bellinzone 1-1.
Lucerne-Servette 1-0.
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 1-1.
Zurich-Fribourg 4-3.

Ligue nationale B
Aarau-Schaffhouse 3-3.
Locarno-Malley 4-6 (joué à Zoug).
Lugano-St-Gall 3-0.

UGS-Yverdon 1-2.
Wintertho'uir-Soleure 9-2.
Young-Fellows-Cantonal 2-6.

Suisse romande
US Bienn e Bouj ean-Etoile 6-0.
Central-Vevey 1-2.
US Lausanne-Monthey 4-4.
Sierre-Forwaord 8-1.
La Tour-Sion 5-3.

Suisse centrale
Concardia-Longeau 1-2.
Helvetia-Berthoud 2-3.
Porrentruy-Nordstern 2-5.

De l'autre côté, Bickel sert de magni-
fique façon son ailier gauche qui , heu-
reusement, envoie un rien à côté de la
cage locale. Les Meuqueux ont eu
chaud...

Sur tir de Morand , Kunz effectue en-
suite un arrêt acrobatique. Et voici un
nouveau coup franc de Bickel ! La
balle, expédiée de façon très précise,
aboutit sur la tête de Vukosavljevic,
qui la fait rebondir dans la cage de
Fischli. Heureusement, notre portier
parvient à la dévier en corner-

Peu après, sur tir d'Antenen , Chodat
réussit un magnifique coup de tête qui
file à l'extérieure de la cage zuricoise.
A son tour Eggimann tente sa chance ;
à nouveau, le cuir passe à un rien de la
cage des visiteurs.

Sur corner de Couttaz, Chodat réus-
sit un beau retourné mais Kunz ne s'en
laisse pas conter. Hélas, Morand laisse
échapper le but de la victoire : seul, en
pleine foulée, il envoie le cuir dans les
bras du gardien dont il se trouvait à 3
ou 4 mètres à peine.

Pourtant le score dans l'ensemble est
équitable, et c'est fort satisfaits que les
spectateurs quittent le terrain.

•T ~' D.

Les Meuqueux partis du bon pied
font match nul avec les Grasshoppers (1-1)

Sans faire preuve d'aucun chauvinis-
me 11 faut reconnaître que les Meu-
queux, hier après-midi en recevant les
Grasshoppers devant plus de 5000 per-
sonnes, et en obtenant le match nul
face à cette redoutable équipe, sont
partis du bon pied !

Et nous ne pensons pas trop nous
avancer en affirmant que ces deux
équipes, qui se sont séparées après un
remis équitable, feront encore parler
d'elles durant ce championnat qui n'en
est d'ailleurs qu'à son début. Ce que,
pourtant, l'on n'aurait pas cru hier car ,
bien rarement, on a assisté à des mala-
dresses. De bout en bout ce fut une
partie animée et elle fut le plus sou-
vent marquée au coin de la précision
(Bickel) , de l'enthousiasme (Chaux-de-
Fonds) et de la technique (de nom-
breux éléments des deux teams). H est
vrai que, dans les deux équipes, il y
avait des footballeurs de classe et la
plupart de ces derniers ont fait hon-
neur à leur réputation. Nous pensons
notamment à Bickel qui, s'il ne parti-
cipe plus aux mouvements les plus ra-
pides de ses équipiers, sait les utiliser
au maximum — le professeur qui a sous
ses ordres toute une classe d'excellents
élèves ! — Antenen qui a trouvé le
meilleur moyen de porter préjudice à
un morceau de précision, signé Bickel ,
en ajustant l'un de ces tirs qui font
date lors d'une saison, Eggimann, qui a
le football dans le sang et qui couvre
toujours sans s'épuiser une surface
étonnante, Kernen, le plus sûr pilier.
Et nous en passons...

Les lumières...
Comme à notre habitude, surtout en

début de saison, efforçons-nous de met-
tre en valeur les lumières plutôt que
les ombres, en précisant vite que les
ombres furent bien inférieures aux lu-
mières. Et reconnaissons que l'équipe,
telle qu'on nous l'a présentée, a excel-
lente allure. Au buts, Fischli réussit
de judicieuses sorties, alors que les deux
backs, bien épaulés par Kernen, tin-
rent fort bien en respect leurs ailiers
qui, soit dit en passant, n'étaient pas
manchots... dans la ligne des demis, à
notre avis, il faut voir le point fort de
l'équipe ! Et c'est bien là la meilleure
garantie d'une bonne saison, Peney se
tirant fort bien de sa tâche de garde-
chiourme de Bickel dont, évidemment.
il ne pouvait pallier la précision ma-
thématique de ses coups francs et de ses
corners et dont il ne pouvait toujours
deviner toutes les subtilités ! Quant à
nos avants, s'ils manquèrent un peu de
perçant (ils avaient affaire à forte
partie ! ) ils nous ont fait également
bonne impression. Antenen, une fois de
plus, nous a montré ses talents de finis-
seur et l'on peut augurer le plus grand
bien de ses combinaisons avec Eggi-
mann, alors que Morand a retrouvé
toute sa verve et que Chodat a continué
sur son excellente lancée de fin de sai-
son. Des nouvelles acquisitions, Colom-
bino et Couttaz, disons que le premier
nous a fait meilleure impression que le
second qui a connu hier, peut-être, un
dimanche de déveine puisqu'il a man-
qué passablemen d'occasions. Toutefois ,
attendons leurs prochaines performan-
ces pour donner un jugement plus so-
lide.

Néanmoins, l'un et l'autre n'ont pas
fait oublier Mauron qui , lorsqu'il aura
repris sa place dans cette ligne, lui
donnera sans doute une allure beau-
coup plus décidée encore. Ayons donc

bon espoir : les choses se présentent
bien et tenir en respect les Grasshop-
pers qui, chose à noter, nous ont ap-
porté deux valeurs nouvelles, Kunz,
leur gardien, et leur jeune demi-aile
Muller, ne sera pas à la portée de tout
le monde cette saison.

La partie
Sous la direction de M. Schuttel, de

Sion, les équipes s'alignent dans les
formations suivantes :

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pela , Fesselet ; Eggimann, Kernen, Pe-
ney ; Morand, Antenen, Chodat, Co-
lombino, Couttaz.

Grasshoppers : Kunz ; Hussy II, Fro-
sio ; Hussy I, Wetter, Muller ;Balla-
man, Bickel, Vonlanthen II, Hagen,
Vukosavljevic.

Tout de suite, on se rend compte que
les hostilités vont être palpitantes.
Après un bel essai de Morand, retenu
parfaitement d'ailleurs par Kunz ,
Couttaz est bien près de marquer . Hé-
las, dans sa précipitation, il gâche
cette occasion.

Antenen s'infiltre parmi les défen-
seurs zurichois avec habileté mais le
portier des visiteurs est à son affaire
et il retient bien. Tout comme Fischli
qui, à la suite d'un hands de Zappella ,
stoppe le cuir botté dangereusement
par l'ailier gauche des Sauterelles.

Pourtant le portier local ne pourra
rien lorsque Bickel , faisant payer à
Fesselet et Peney le foui que ces der-
niers lui avaient fait une vingtaine
de mètres des bois de Fischli, ajuste,
à la 17e minute, un des tirs dont il a
le secret. Un tir qui trouve, comme pax
hasard, la tête de Hagen sur son che-
min et qui file directement dans la
cage locale hors de la portée de notre
gardien. K

Encore une occasion gâchée par
Couttaz qui, hélas, récidive lors d'un
corner botté par Morand ! Toutefois,
cet élément se rachète en réussissant
par la suite un tir plongeant que Kunz
retient fort bien.

Attention ! Après un déboulé de Mo-
rand qui dribble deux Zurichois, voici
Antenen qui reçoit le cuir à la 35e mi-
nute. Le temps de prendre Wetter à
contre-pied et c'est un shoot fantas-
tique devant lequel Kunz, malgré tout
son brio, ne peut rien ! Autant le but
amorcé par Bickel était classique, au-
tant ce dernier est net et propre ! Deux
buts donc qui, à eux seuls, valaient le
déplacement ! Ce seront d'ailleurs les
seuls de toute la partie. Mais pourquoi
en vouloir d'autres puisqu'ils vont tra-
duire fort bien la physionomie du
match, même si ce dernier, territoria -
lement, sera à l'avantage des nôtres ?

Avant le repos, Morand risque ce-
pendant d'augmenter la marque mais
il hésite une seconde de trop et Kunz
peut s'emparer du cuir.

la reprise
La reprise débute par un coup de

chance des Meuqueux. Sur passe de
Ballaman , le Yougoslave des Grasshop-
pers, seul devant les bois de Fischli, en-
voie... contre le montant ! Corner que
Bickel tire et que Ballaman expédie
dans la cage chaux-de-fonnière, mais
l'arbitre avait sifflé un off-side préa-
lable.

Les Meuqueux attaquent sans arrêt
et c'est Chodat qui , à la suite d'un ef-
fort méritoire, envoie de peu à côté,
Kunz parvenant à bloquer le cuir.

Cyclisme
Bartali se plaint

Dans une conférence de presse or-
ganisée à Florence, l'homme de con-
fiance de Gino Bartali, Pazi , a lu aux
journalistes présents un long exposé
dans lequel Bartali se plaint que le
commissaire technique de la Fédération
italienne, Alfredo Binda , a fait l'impos-
sible pour l'éliminer du championnat
du monde et que nombreux sont ceux
qui s'occupent en Italie de l'obliger à
abandonner le sport cycliste.

Une moyenne formidable
à Rapperswil !

Le critérium disputé dimanche à
Rapperswil et qui a été gagné par
Fritz Schaer a été disputé à toute al-
lure et Schaer et Lafranchi qui ont
doublé le peloton ont réalisé une
moyenne de 43 km. 162 à l'heure en-
core jamais enregistrée dans un cri-
térium organisé en Suisse. Classement:
1. Fritz Schaer, Zurich, les 94 km. en
2 h. 12'42", moyenne 43 km. 162. 2.
Carlo Lafranchi, Altdorf , 11 p. A 1
toi_ : 3. Hans Fluckiger, Zurich, 29 p.
4. Max Schellenberg, Hittnau, 16 p. 5.
Otto Meili, Winterthour, 15 p. 6. Jo-
seph Berger, Allemagne, 9 p. 7. Al-
fredo Pasotti, Italie, 9 p. 8. Max Meier ,
Zurich, 9 p. 9. Hans Notzli, Zurich,
7 p. 10. Marcel Dierckens, Luxembourg,
6 P. 

Le critérium de Bellegarde enlevé
enlevé par Antonin Rolland

Le critérium des as organisé samedi
à Bellegarde, a donné le classement
suivant : 1. Antonin Rolland, 90 km.
en 2 h. 15 ; 2. Ferdinand Kubler, à 60
m. ; 3. Raoul Rémy ; 4. Fausto Coppi ;
5. Forestier, etc. Au 10e rang, ex ae-
quo, on trouve Fritz Schaer, Louison
Bobet et Rapahel Geminiani.

curonioue neuciiâieioise
Au Locle. — Sérieuse alerte.

De notre correspondant du Locle :
Samedi, à 15 h., alors qu'un gros

orage sévissait sur la vallée, le poste
de police était avisé qu'un incendie ve-
nait d'éclater à l'a ferme Nicolet, sur
les Monts. On pensa aussitôt à la fou-
dre , aussi , par mesure de précaution,
les groupes 1, 2, 3 et 4 furent-ils alar-
més. Treize minutes seulement après,
douze hommes étaient déjà à pied
d'oeuvre, constatant avec soulagement
qu'il s'agissait d'un câble dénudé ayant
provoqué un court-circuit et que le per-
sonnel de la ferme avait déjà forte-
ment circonscrit le danger .

On avait eu chaud , cependant...

La Chaux de-Fonds
Les accidents

Samedi à 16 h. 15 devant le No 4 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville un cycliste
s'est jeté contre une auto alors qu'à
18 h. une auto et une moto se sont ac-
crochées à l'intersection de la rue du
Collège et de la rue du Marais. Seul, le
motocycliste a subi quelques contu-
sions.

Enfin dimanche à 16 h. 15, une colli-
sion s'est produite entre deux autos sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville. Quelques
dégâts matériels.

Au blessé nous présentons nos
meilleurs vœux de prompt et complet
rétablissement.

Samedi matin , à 8 h. 10, un ouvrier
qui travaillait à un immeuble en cons-
truction aux abords du No 109 de la rue
du Commerce a reçu un carrelet sur
la tête.

Victime de contusions, il a été con-
duit chez le Dr Kaufmann, qui lui a
donné les premiers soins.

Nous lui présentons nos bons vœux de
rétablissement.

Un carrelet sur la tête

A l'extérieur
Collision de trains

en Angleterre: dix morts
MANCHESTER , 17. — Reuter. — On

annonce que le train Manchester-Ba-
cup est entré en collision samedi ma-
tin de bonne heure avec le train élec-
trique Bury-Manchester. L'accident
s'est produit sur un viaduc. La locomo-
tive à vapeur et deux wagons du pre-
mier train , ainsi que trois voitur es du
train électrique ont déraillé. D'après
les premières nouvelles, dix personnes
ont été tuées et 59 blessées. L'un des
wagons est tombé dans la rivière que
franchit le viaduc.

Notre feuilleton illustré

LIL
la journaliste-
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Ferdi Kubler gagne
devant CODDî

Le critérium de Bienne

13.000 specta teurs ont assisté au cri-
térium des as organisé dimanche à
Bienne sur le circuit de la General Mo-
tors. Geminiani et Germain Derijke ne
se sont pas présentés au départ. Coppi
et Kubler ont doublé le peloton au
50me tour. Abandons de Patterson et
de Graf.

Classement : 1. Ferdinand Kubler les
100 km. en 2 h. 36' 7", 43 p. ; 2. Fausto
Coppi , Italie, 27 p. ; à un tour : 3. Eu-
gène Kamber, Zurich, 33 p. ; 4. Walter
Bûcher, Zurich, 12 p. ; 5. Jean Brun,
Genève 12 p. ; 6. Hans Born , Zurich, 8
p. ; 7. Ettore Milano Italie, 7 p. ; 8.
Romo Pianezzi , Stabio, 5 p. ; 9. Henri
Spuhler, Thalwil, 2 p. ; 10. Marcel Hu-
ber Genève, 2 p. ; 11. Joseph Wyss, Ol-
ten, 2 p. ; 12. Emile Freivogel, Genève,
1 p., etc.

L'express Berne-Paris
a passé la frontière

hier après-midi

A la frontière française où la grève
des cheminots se poursuit

Les douaniers des Verrières
appliquent strictement le règlement

La situation aux abords de notre
frontière reste presque la même que les
jours précédents, et on devine com-
bien, jour après jour , elle doit être
agaçante pour tous ceux qu'elle con-
train, qu'elle paralyse et dont elle gri-
gnote les nerfs.

Samedi après-midi, une locomotive
française conduite comme la veille par
des employés réquisitionnés, est arrivée
aux Verrières avec un wagon et cinq
voyageurs. Elle est repartie seule pour
Pontarlier. Aucun train n'a donc quit-
té la gare des Verrières ce jour-là
à destination de la France.

Dimanche à 15 h. 25, la machine
française est revenue. Elle avait mis
46 minutes pour franchir les 13 kilo-
mètres , menant des Verrières à Pontar-
lier. L'allure très prudente était moti-
vée par les circonstances.

La locomotive est repartie aussitôt ,
remorquant cette fois-ci le train direct
Berne - Paris, avec une soixantaine de
voyageurs.

Dans tous les postes de la région , ceux
des douaniers français qui étaient en
grève, ont repris leur service dans la
journée de samedi, mais ils ont alors
procédé tout le long de la frontière à
l'application stricte du règlement pen-
dant quatre à cinq heures.

Comme annoncé, le direct Berne-Pa-
ris a circulé hier après-midi, partant
de Neuchâtel à 14 h. 18. On ne
pouvait donner aucune indication
sur l'horaire de ce train sur terri-
toire français. On ignore 1 également
tout d'une éventuelle reprise du trafic
régulier sur la ligne du Franco-Suisse.
A l'exception du direct de dimanche
après-midi, les convois internationaux
ne circulent que sur le tronçon les Ver-
rières-Berne et vice-versa.

Le courrier de France
n'arrive toujours pas

Aucun courrier de France n'est par-
venu à la poste de Neuchâtel hier. Sa-
medi, du courrier du département du
Doubs est arrivé au compte-gouttes
vraisemblablement par Bâle.

Comme les j ours précédents, le cour-
rier pour la France n'est pas accepté
par les offices postaux suisses, sinon
aux risques des expéditeurs.

On ne sait quand le trafic
ferroviaire reprendra

Plus de 4000 habitants
seraient sans abri

La situation dans les îles ioniennes

LONDRES, 17. — Reuter. — Selon un
communiqué du service d'information
américain à Londres, des équipes de
secours anglaises et américaines ont
installé des hôpitaux sur les îles de
Cephalonie , de Zante et d'Ithaque. Dans
un message, le vice-amiral Cassadys,
commandant de la 6e f lo t te  américaine,
déclare que l'on ne peut pas évaluer le
nombre des morts et des blessés sur les
di f férentes  îles .

Selon les dernières informations de
l'amirauté britannique, plus de 4000
personnes sont sans abri à Sami sur
l'île de Cephalonie.

Une information provenant du croi-
seur américain « Salem » dit notam-
ment : « Des vivres, des vêtements, du
matériel sanitaire et des tentes ont été
lancés sur les îles ravagées par les
séismes. »

Des hélicoptères ravitaillent et appro-
visionnent les villages situés à l'inté-
rieur. Les canots assurant le contact
avec les bateaux à l'ancre au large des
côtes et les ports ont organisé un ser-
vice de navette avec du matériel de
secours. Des hélicoptères du porte-
avions « Roosevelt » ont lancé sur les
îles du pain, du fromage , du lait en
poudre, des cigarettes, etc.

Danger d'épidémies
dans les Tles

Cinquante mille personnes, privées
de ressources et d'abri, ne peuvent

encore être évacuées
FAYED (Q. G. des forces britanni-

ques de la zone du canal de Suez) , 17.
— AFP. — Un rapport de lord Mount-
batten, commandant en chef des for -
ces britanniques en Méditerranée, qui
dirige les secours pour les sinistrés des
îles Ioniennes, laisse redouter l'app ari-
tion d'épidémi es. Il souligne que 50.000
personnes, privées de ressources et
d'abri, ne peuvent être évacuées.

La mer bout
D'autre part, un hydravion de type

« Sundeland s> parti samedi du grand
lac Amer, avec des techniciens et du
matériel destiné à l'organisation des
secours dans l'archipel, a été avisé par
la radio du « Daring », à bord duquel
se trouve l'amiral Mounbatten, d'avoir
à prendre de grandes précautions au
moment de l'amérissage. En effet, se-
lon le « Daring », la mer bout, littérale-
ment : d'énormes bulles de gaz écla-
tent à la surface et des explosions sour-
des sont entendues des navires. Des se-
cousses ébranlent le fond de la mer à
proximité des côtes, provoquant des
vagues violentes qui déferlent sur les
plages et provoquent l'éboulement des
rochers dominant le rivage.

ATHENES, 17. — Reuter . _ Le pro-
fesseur Galanopoulos, sismologue, ve-
nant des régions affectées par les se-
cousses sismiques, a déclaré que les îles
de la mer Ionienne ne couraient pas le
danger de disparaître. Pour leurs habi-
tants, a-t-il aj outé, il n'y a aucun mo-
tif de quitter ces îles. On ne constate
nulle part l'affaiblissement du sol. Il y
a simplement de grandes crevasses.

Lutte désespérée à Zante
ATHENES, 17. — Reuter . — Des vo-

lontaires luttent désespérément pour
sauver la vie des personnes ensevelies
sous les ruines fumantes de l'île Zante,
la plus éprouvée des îles Ton'pnn< ^
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Les îles ne courent pas
le danger de disparaître



-.'actualité suisse
Le cervin homicide

En quinze jours, dix alpinistes
ont disparu

BERNE, 17. — CPS. — Jamais encore
le Cervin n'a exigé tant de victimes
qu'en cette deuxième semaine d'août.
Une dizaine de personnes, dix impru-
dents ont disparu jusqu 'ici dans les
précipices et les crevasses du géant de
Zermatt qui n'est pas une montagne
pour touristes isolés ou têtes brûlées.
Les cadavres de ce couple de Viège
disparu au Cervin en j anvier dernier
et dont on avait aperçu des traces au
refuge Solvay n'ont pu être retrouvés.
On a perdu toute trace de ces quatre
jeunes Allemands — les frères Franz,
Anton et Bernhard Neumann et Adolf
Dietrich de Heidelberg — qui , le 5
août, ont quitté la cabane de Schôn-
bùhl, où ils ont refusé de s'inscrire,
pour gravir le Cervin par la dange-
reuse arrête de Zmutt. Des guides de
Zermatt ont trouvé sur le glacier de
Tiefenmatt des effets appartenant aux
étudiants allemands qui semblent avoir
fait une chute au pied de l'arête, à
l'endroit dit les Galeries. Une colonne
de secours est partie à la recherche
des disparus.

D'autre part une famille allemande
— père, mère et 2 enfants — ont gravi
le Cervin par le versant italien. Comme
la nuit tombait, les touristes décidè-
rent de bivouaquer sous un rocher , mais
un des fils se desencorda dans l'inten-
tion d'atteindre le refuge Solvay. Il n'a
plus reparu et des traces de sang dans
la région de l'épaule- ont indiqué qu'il
avait été. précipité dans le vide. On a
retrouvé le corps au pied de la terrible
paroi nord.

Enfin le guide Elias Julen de Zermatt
a été témoin, mercredi dernier, de la
chute mortelle, sur le versant italien
du Cervin de deux alpinistes inconnus.
Si l'on ajoute à cette liste l'Autrichien
Huber disparu dans une crevasse l'on
arrive à dix victimes disparues au Cer-
vin. Faudra-t-il établir un cordon de
police autour du pic pour empêcher
son accession à tous ces candidats au
suicide ?

Les soldats suisses
consommeront davantage

de viande de vache...
BERNE, 17. — CPS. — Selon le «Jour-

nal suisse des bouchers et charcutiers»
le Conseil fédéral , pour alléger le mar-
ché du bétail de boucherie et encoura-
ger la consommation de viande de va-
che a décidé d'augmenter la ration
journalière de viande du soldat en la
portant de 250 à 350 gr. Les 100 gr.
supplémentaires doivent être consom-
més entièrement sous forme de viande
de vache fraîche et peuvent être tou-
chés même aux j ours où des conserves
figurent aux repas. Afin de compenser
partiellement cette augmentation, la
portion de fromage est réduite de 70
à 60 gr. et le crédit pour la ration de
légumes diminué de 10 et. par jour.
Pour l'achat des denrées alimentaires
autres que le pain , la viande et le fro-
mage, ainsi que du combustible, la
somme disponible par soldat et par
jour est encore de 75 et. auxquels s'a-
joute, en montagne, un supplément de
15 et. au maximum.

Jusqu'à fin 1953
Cette modification est valable provi-

soirement du ler juillet au 31 décembre.
En comptant 8 millions de jours de ser-
vice comme en 1951 (ce chiffre a été dé-
passé en 1952 par suite de divers cours
spéciaux) et en répartissant de façon
égale les prestations de service entre
les deux semestres, cette augmentation
représente, pour l'année en cours, un
surplus de consommation de viande de
400.000 kg. environ. Ce changement
contribuera à améliorer grandement la
valeur nutritive de la ration journa-
lière et à modifier sensiblement l'ordi-
naire du soldat. Il aura d'autre part des
répercussions financières du fait que le
coût global de la subsistance militaire,
jusqu 'ici de fr. 2.50 environ , sera porté
à fr. 2.70 par homme et par jour. Le
Commissariat central des guerres a re-
commandé aux organes responsables de
chercher à réaliser des économies afin
de compenser autant que possible l'aug-
mentation des frais. En outre, les sup-
pléments pour l'ordinaire accordés aux
troupes dont le service est particulière-
ment pénible (constructions, basse
température , service en montagne) se-
ront notablement réduits.

3BF~ Des cas de poliomyélite
en Thurgovie

FRAUENFELD, 17. _ Le Départe-
ment de l'hygiène du canton de Thur-
govie communique que quatre cas de
poliomyélite ont été annoncés, dans la
semaine du 2 au 9 août, dont un a
été mortel , à Landschlacht, Anetswil-
Waengi et ' à Tobel. Depuis le 9 août ,
deux autres cas ont été signalés à
Frauenfeld , dont un mortel , et quatre
cas douteaux à Waengi . Le Départe-

ment de l'hygiène a organisé immédia-
tement un service rapide de signale-
ment des cas.

La roche s'effondre
à la Gemmi

LOUECHE-LES-BAINS, 17. — Ag. —
La roche s'est effondrée dimanche
soir vers 20 h. 30 à quelques centaines
de mètres du col de la Gemmi, à l'al-
titude de 2000 mètres, sur le versant
valaisan. Une masse rocheuse s'est
détachée du Daubenhorn, fort heureu-
sement à un moment où il n'y avait
plus aucun touriste sur le chemin me-
nant à Louèche-les-Bains. Quelque 200
mètres cubes de roche se sont écroulés
avec fr acas dans la vallée.

Des hommes ont été aussitôt dépê-
chés sur les lieux. Us ont pu constater
que les rochers éboulés ont été arrêtés
dans la forêt. Quelques blocs ont arra-
ché des arbres, endommagé la ligne
électrique et renversé un pylône mé-
tallique des forces motrices bernoises.
Un court-circuit a provoqué un in-
cendie qui a anéanti quelques arbres.

Chronïaue neuciiâieioise
Ajournement du terme du déménage-

ment à Neuchâtel.
(Corr.) — Un nouvel ajournement

du terme du déménagement a dû être
demandé par la commune de Neuchâ-
tel pour le terme du 24 septembre. Ce
dernier, en raison des circonstances,
est ajourné au 24 mars 1954.

Arrestation d'un chiffonnier
de La Chaux-de-Fonds
après l'incendie d'Auvernier

(Corr.) — L 'incendie qui s'est déclaré
la semaine dernière dans la Maison des
Missions , à Auvernier et qui a fa i t  dix
mille francs de dégâts a donné lieu à
un véritable coup de théâtre. Alors
qu'on croyait que le f e u  avait été pro-
voqué par l'intense chaleur régnant ce
jour-là , — l'opinion étant que les
rayons du soleil jouant à travers une
vitre avaient enflammé des matières
combustibles — l'enquête a révélé qu'un
chiffonnier de La Chaux-de-Fonds était
en réalité à l'origine du sinistre. Ce
dernier, M . P., qui avait été chargé d' en-
lever certains déchets dans les combles,
aurait allumé une cigarette qu'il aurait
jetée peu après. C'est cette cigarette
qui aurait communiqué le feu .

Le chif fonnier a été arrêté après le
sinistre. Interrogé hier matin par le ju-
ge d'instruction, M.  H. Bolle , il a nié
les fai ts .  Mais une femm e de ménage
l'accuse formellement d'avoir allumé
une cigarette dans un endroit où il sa-
vait pertinemment qu'un tel geste était
dangereux.

Il a été maintenu à la disposition de
la justice dans les prisons de Neuchâ-
tel.

A I extérieur
La plus grande locomotive

à vapeur d'Europe
MILAN, 17. — Ansa. — La plus gran-

de et la plus moderne locomotive à va-
peur qui ait jamais été construite en
Europe, a effectué sa première course
d'essai sur le tronçon Piontello-Bres-
cia. Elle développe une puissance de
deux mille CV. et pèse 134 tonnes.
Elle mesure 25 mètres de long et 7 m.
de "haut, et peut atteindre une vitesse
de 120 km. à l'heure. La nouvelle lo-
comotive a été construite dans les
usines de Breda di Sesio pour le compte
de 'l'administration des Chemins de
fer grecs.

Les petites plongées
de M. Piccard

CASTELAMARE DU STABIA , 17. —
Ag. — Le professeur Auguste Piccard ,
qui se propose , d'explorer les profon-
deurs sous-marines du golfe de Na-
ples, a adressé le télégramme suivant
à l'Agence télégraphique suisse :

Nous avons effectué cette semaine
quatre plongées, dont la profondeur n'a
pas dépassé 40 mètres, pour des mises
au point et des contrôles divers. Tout
s'est déroulé normalement. Les dra-
peaux suisse et italien flottent sur le
bathyscaphe pendant les opérations de
surface. Nous préparons maintenant
des plongées à plus grande profondeur
pour : une date encore indéterminée.

L'effervescence au Maroc
Les partisans d'El Glaoui persistent dans leur intention de donner un
successeur au sultan du Maroc, dans ses charges civiles et religieuses.

RABAT, 17. — United Press — Le
résident général au Maroc, le général
Guillaume, qui s'était rendu samedi à
Marrakech pour conférer avec les chefs
berbères francophiles et le pacha El
Glaoui, n'a pas pu convaincre les par-
tisans du pacha de Marrakech de mo-
dérer leurs revendications. Un grand
conseil formé des chefs des différentes
tribus n'a pas suivi les conseils du ré-
sident général et a décidé de ne plus
reconnaître le sultan Mohammed ben
Youssef comme chef religieux et poli-
tique et de proclamer à sa place l'oncle
du sultan, Moulay Mohammed ben
Arafa.

Qu'a décidé le sultan ?
La situation est cependant loin d'ê-

tre claire. Selon des sources générale-
ment bien informées, Sidi Mohammed
ben Youssef , sultan du Maroc, aurait
abdiqué en faveur de son second fils,
le prince Mullay Abdallah. Dimanche
après-midi, le sultan annonça qu 'il
était toujours le chef spirituel et poli-
tique de la nation malgré la nomiria-
tion d'un nouveau chef religieux. S'il
est vrai que le sultan avait ou a, mal-
gré cette déclaration , l'intention d'ab-
diquer et que les pachas et caïds ras-
semblés à Marrakech aient été infor-
més à temps et en détail des décisions
du sultan, ils n'auraient vraisemblable-
ment pas proclamé Moulay Mohammed
ben Arafa. Mais il est également pos-
sible que le choix du second fils du
sultan, qui n'est âgé que de vingt ans,
ne leur convenait pas. L'oncle du sul-
tan, Moulay Mohammed ben Arafa,, est
âgé de 64 ans.

Les chefs nationalistes appellent
le peuple à la résistance

Aussitôt que les décisions des pachas
et caïds ont été connues dans le pays,
les chefs nationalistes ont invité la po-
pulation à défendre le sultan avec les
armes. La police a pu empêcher la po-
pulation campagnarde de marcher vers
les villes. Les routes menant à Casa-
blanca, Rabat et Marrakech ont été
fermées par la police, ce qui n'a néan -
moins pas été sans quelques incidents
sanglants. Dans le district indigène de
Rabat, Médina , quelque 3000 Marocains
ont menacé dimanche de marcher sur
la ville européenne afin de défendre
le sultan. A Rabat même, un Arabe ar-
mé d'un poignard , a tué un agent de
police français et a blessé plusieurs au-
tres avant que l'on ait pu s'emparer de
lui. A Marrakech, deux agents de police
français, deux policiers marocains, et
trois Marocains ont été tués samedi.
Vingt autres Marocains ont été blessés
dont six se trouvent dans un état sé-
rieux. La police a également procédé à
quarante arrestations.

«La France, ennemie
de l'Islam...»

On apprend du Caire que le cheik
Mohamed Khedr Hussein , recteur de
l'Université Al Zahar, a sanctionné le
meurtre du pacha de Marrakech , El
Glaoui. Il a notamment déclaré : « El
Glaoui est un traître ; la France n 'est
pas un défenseur mais un ennemi de
l'Islam. Les Ulémas (chef religieux
mahométans) égyptiens partagent les
points de vue des Ulémas marocains
et approuvent toutes les résolutions et
sanctions qu'ils pourraient adopter
contre la France et El Glaoui. »

M. Allai El Fassi, chef de l'Istiqlal , a
invité les nations arabes à boycotter
économiquement et politiquement la
France.

«Le sang français coulera»
Dimanche soir, le sultan du Maroc

Sidi Mohammed ben Youssef , a déclaré
dans un communiqué que du « sang
français innocent » coulerait dans les
rues si la France n'appuyait pas sa
décision de rester sur le trône. « Nous
sommes le seul souverain du Maroc, a

poursuivi le sultan, et nous le resterons.
Jamais nous n'abandonnerons notre
peuple. Nous espérons toujours que le
gouvernement français, trompé par des
campagnes de mensonges dans les der-
niers mois, sera en mesure de redresser
la situation qui menace non seule-
ment les relations franco-marocaines,
mas qui pourrait faire couler du sang
marocain et français innocent dans
tout le Maroc. L'agitation et la rébel-
lion ont atteint le stade que nous avons
craint et il justifie les appels que nous
avons lancés à la France. »

Le Glaoui « hérétique »
Le sultan a ensuite dénoncé les essais

du pacha de Marrakech de le destituer.
Il a qualifié El Glaoui et ses partisans
d'« hérétiques » qui violent les lois ma-
hométanes.

A Casablanca

La police tire
sur les manifestants

CASABLANCA, 17.' — AFP. — Un
groupe de 1500 Marocains partis du
port de Casablanca et se dirigeant vers
la place de France s'est heurté aux
forces de police. En tête du cortège,
qui se rendait à la Mosquée afin de
prier pour le sultan, venaient de nom-
breux porteurs de banderoles. Som-
més de se disperser, les Marocains pour-
suivirent leur chemin, poignardant un
agent de police français. Les repré-
sentants de l'ordre ont dû faire usage
de leurs armes, blessant plusieurs ma-
nifestants. Le policier est dans un état
grave.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits vers 18 heures dans la nouvelle
Médina de Casablanca. Au cours des
bagarres, deux policiers (un Français
et un Marocain) ont été blessés.

A la même heure, en un autre point
de la ville, un groupe d'agents encer-
clés a dû faire usage de ses armes
pour se dégager. Six manifestants ont
été blessés.

DiM-nust morts à Ouïda
RABAT, 17. — AFP. — Des incidents

se sont produits dimanche à Oujda.
Ils ont fait 18 morts et 43 blessés,
annonce-t-on de source officielle.

Le bilan des incidents du Maroc :

Dâx -neuf tuis
en majorité Européens

RABAT, 17. — AFP. — Dimanche à
minuit, le bilan officiel des incidents
de la journée au Maroc s'élevait à 19
morts, en majorité Européens. Le
nombre des victimes à Casablanca est
beaucoup moins élevé qu'on ne l'avait
craint tout d'abord . Un agent européen
tué, un autre blessé d'une balle et , du
côté des manifestants marocains, huit
blessés, dont deux grièvement.

A Oujda , l'affaire a été beaucoup plus
sérieuse. On déplorait dimanche soir
18 morts, et 43 blessés dénombrés. Du
côté des manifestants, on ne connaît
pas le nombre des victimes, tous les
blessés ayant été emmenés par leurs
camarades.

L'émeute localisée entre 18 et 18 h.
30, a été soudaine et manifestement
préméditée. La police s'est trouvée en
présence d'un millier de manifestants
bien organisés criant « Vive le sultan»
qui ont attaqué en même temps, com-
me à un signal convenu, en divers
points de la ville. Ils étaient armés de
poignards, de quelques revolvers et fu-
sils et de grenades de fabrication lo-
cale. Les émeutiers ont tenté d'allu-
mer quelques incendies.

A Meknès, on a relevé trois blessés
légers au cours d'une manifestation
sans gravité et à Ratoat, un commis-
saire de police européen a été griève-
ment blessé. Dans le reste du Maroc ,
aucun incident notable n'a été enre-
gistré.

Découverte d'une colonie
préhistorique indienne

dans l'Illinois
PRAIRIE DU ROCHER , 17. — Reuter.

— Des savants américains ont décou-
vert à 80 kilomètres au sud de Saint-
Louis, l'agglomération d'une colonie
préhistorique indienne qui remonte à
cinq mille ans avant J. C. Cette dé-
couverte a été taxée de « découverte
archéologique unique en son genre en
Amérique du Nord . Elle permet de se
faire une idée d'une des plus vieilles
cultures indiennes. Le professeur Ho-
ward Winters, de l'Université de Chica-
go, a déclaré que les squelettes de trois
hommes adultes , d'un jeune homme et
de deux enfants avaient été trouvés à
cet endroit.

La culture indienne la plus ancienne,
dite folsom-indienne ou paléo-indien-
ne, remonte à douze mille ans avant
notre, ère.

X\,i\c\\o et t0{_4îTJrMsi.{m
Lundi 17 août

Sottens : 12.44 L'heure. Informations.
12.55 Piano. 13.00 De tout et de rien.
13.10 Orchestres. 13.20 Quand les mu-
siciens de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande composent. 13.50 Ouverture de
Beethoven. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Le feuilleton des enfants.
18.15 Paris relaie Genève. 18.40 Musi-
que espagnole. 18.58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations; 19.25
Musique légère. 20.00 La Dame de
Monsoreau. 20.20 Du Rhône à la Seine.
20.40 Enigmes et aventures : Une belle
vie. 21.20 Gala « Lundi-soir ». 22.30 In-
formations. 22.35 Jazz-hot. 23.05 Pour
clore...

Beromùnster : 12.29 Heure. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.15
Disques. 14.00 Prenez note et essayez.
16.00 Lecture. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.00 Mu-
sique légère. 17.30 Heini von Uri, feuil-
leton. 18.00 Quintette en ut majeur , No
1, Boccherini. 18.20 Mélodies populai-
res jurassiennes. 18.50 Unser Joh.-P.
Hebel 19.00 L'art d'être marié, cau-
serie. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Suite radiophonique sur
les possibilités de liaison Terre-Lune.
21.15 Notre boite aux lettres. 21.35 Dis-
ques. 22.00 Chronique des Suisses à l'é-
tranger. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de chambre d'Israël.

Mardi 18 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Ch.

Trenet. 7.15 Informations, heure. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Mélodies retrouvées. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
vedette . du j our. 13.15 Rythmes de va-
cances. 13.30 Un ouvrage humoristique
de Mozart . 13.50 Deux mélodies de
Johann Strauss. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.15 Les thèmes
de l'éternel féminin. 18.40 Le Trio fé-
minin. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13 Programme, heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Arabes-
ques en noir et blanc. 20.00 Montmar-
tre-Express. 20.30 L'Eléphant dans la
Maison, Alexandre Rivemale et Henri
Colpi . 21.40 Chansons des vagues et de
la lande. 22.30 Informations. 22 .35 Mu-
sique viennoise, orchestre viennois.
23.00 Musique douce, Orch. Freddy
Martin.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.20 Quatuor, No 2,
sol mineur, de Fauré. 13.55 Récit. 16.00
Emission pour les isolés. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Causerie. 17.40 Concert récréatif.
18.30 Negro Spirituals. 18.50 Chroni-
que d'économie suisse. 19.00 Disques.
19.25 Communiqués. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Concert de Mo-
zart , Orch. académique de Mozarteum
de Salzbourg. 21.30 Chapitre d'un ro-
man célèbre. 21.50 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Forum international.

CINÉMAS-MEMEfJTO .
SCALA : Tapage nocturne, f .
CAPITOLE : Adieu Paris f .
EDEN : Quartier interdit, f .
CORSO : Tonnerre sur le temple, f .
METROPOLE : La bataille des tanks f
REX : La légion des réprouvés, f .

La Chaux de-Fonds
Une nomination.

Nous apprenons que Me André Hanni ,
lors de l'assemblée générale de la ligue
nationale de l'A. S. F. A., tenue samedi
à Berne, a été nommé membre du
comité où il représentera le F.-C. La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

WASHINGTON , 17. — AFP. — Le
journal « Aviation Age » généralement
bien informé, révèle que l'URSS a créé
un réseau de bases de lancement de
projectiles radio-guidés s'étendant de
la Finlande à la Mer Noire et d'Ark-
hangelsk au nord-est de la Sibérie.

Ces bases permettraient le tir de pro-
jectiles sur l'Europe occidentale , l'A-
laska et les Etats-Unis. Les plus impor-
tantes, selon le périodique américain,
se trouveraient dans la région de Riga.

« Aviation Age » affirme que les So-
viets disposeraient de versions amélio-
rées des V-l , V-2 et A-4 allemandes, et
travailleraient à la construction d'une
gigantesque fusée lourde ayant une
portée de 5600 km.

L'URSS mettrait au point
le lancement de projectiles

radio-guidés

du 17 août 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 14 17

S _ %  Fédéral 41 101% 101% d
V_ % Féd. 45/jul n103.40 d 103.40
VA % Féd. 46/déc. 107 d 107 o
2% % Fédéral 50 103.60103.85

Actions

B. Com. de Bâle 632 *50
Banque Fédérale m 431
Union B. Suisses 1215 1205
Société B. Suisse 1092 1089
Crédit Suisse . . mA 1100
Conti Linoléum . 332 332
Electro Watt . . 1235 1240
Interhandel . . . 1769 1753
Motor Colombus . 835 842
S. A. E. G. Sér. 1 58% 66
Indelec . . . .  422 424
Halo-Suisse prier. 119% 120 o
Réassurances . . 8075 d 8025 d
Winterthour Ace. 5675 d 5750 o
Zurich Assuranc. 8850 8800 d
Aar-Tessin , ,- . 1228 1228 d
Sctmt a a i ¦ a 1030 d 1030 d

Zurich : Cou's du

Actions u 17
Aluminium . a , 2170 2175
Bally 824 820 d
Brown-Boverl . ¦ 1145 1145
Fischer . . . . .  1140 d 1135
Lonza 945 948
Nestlé Aliment. . 1635 1628
Sulzer 1922 1915 d
Baltimore . . . .  110% 109%
Pennsylvanla . . 91 _, 91
Italo-Argentina . . 24% 27%
Royal Dutch . . .  379 376
Sodec 29 31
Standard-OII . . -. 317 316V2
Union Carbide C. 284 283 d
Du Pont de Nem. 440% o 438
Eastman Kodak . 187% 186
General Electric. . 325 323
General Motors . 254% 251
Internat. Nickel . 179 178
Kennecott . . . .  275 270 d
Montgemery W. . IV. d 255 d
National Oistillars 83 81%
Allumettes B. . . 51 % 51 d
Un. States Steel . 162 d 1*4
AMCA . . . .  S 33.3U 33.30
SAFIT . . . .  £ 9.1.6. 9.1.6
FONSA c prôc . 146% 146%
SI_A a a a a a 1048 1048

Genève : Cour8 du

Actions i 14 17
Aramayo . » , , 12 12 c
Chartered . < . 31% 311:
Azote . . .  a a — 
Caoutchoucs . , 45 d 45 c
Sipef . . .  .• 5 19 _ d 19% c
Securitles ord. . .I23% d 124 c
Canadian Pacific 113 111
Inst. Phys. au p. . 294 293 c
Sécheron , nom. . 457 455 d
Separator . . .  133 d 133 d
S. K. F. 1 a , ¦ 257 257 d

Bâle :
Clba . a a a a a 2985 2941
Schappe . . . .  775 760 d
Sandoz 3115 jnn d
Hoffmann-La R. . . 6410 6400
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . < 05 1 07%
Livres Sterling . . 1-1.45 11-5 $
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.21 8.33
Florins hollandais 108 110
Lires Italiennes . 0.67% 0 69%
Marks allemands . 96.— 98.—
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E«es 22/23 août sur le circuit «le lu _ orêit de Dreméarlen ù Berne Prendront ie départ :
_ -_, _ _ Dans le Grand Prix AUTOMOBILE :
j £_ \  V5Ï 11 *T f̂ 11 d 2S) r̂ | | _P%L «25 WJ I ?5* î|jj_ t^_ _ >̂ 3 champions du monde : Farina, Fangio, Ascari, —

En outre : Hawthorn, Villoresi, Behra. Trintlgnant,
1. Pour les automobiles 2. Pour les motocyclettes et sidecars de Graffenried, Landi, Swaters. Bira , etc.

2 ChBmpiOnnStS ClU mOnd6 Dans le Grand Prix des motocyclettes :
1. Pour les automobiles (Voitures de course de la formule II) 2. pour les motocyclettes et sidecars 6 champions du monde : Duke , Lorenzettl , Masettl,

Olivier, Paganl, Smith. — En outre : les teams
Centrale de vente des billets . d'avance : Kiosque de la Gara principale, Berne, téléphone (031) 3 02 22. officiels A.J.S., B.M.W., D.K.W., Gilera , Guzzi , Horex ,
Vente des billets à l'extérieur : Secrétariats de l'A.C.S. à Aarau, Bâle, La Chaux-de-Fonds , Genève, Lausanne , Lucerne. Saint-Gall et Zurich M.V.-Agusta , Norton, N.S.U.

Buffet de service mo- Table à allonge
f̂ F A *  u _i 5-2 Chaises assortiesBuffet comme oliché 470 -„_ „ j ,„„„, „„„,_

Buffet noyer avec bar 530 »an,c *"«* "V" t,
Bufflet noyer relief 550 Table a allonge assortie
Buffet armoire profon- Superbes salons
de 560 Entourage de couche
___ _̂ \ ̂  

gr
±, 

™ Ensemble de vestibuleBuffet nche avec gouge
profonde 620 Seoret,ajure-vitrine

680, 740, 780 Bureaux d'appartement

E. nmwïïm mmmmG
Grenier 14 EBENISTERIE - TAPISSERIE Tél. 2.30.47

Aide de bureau
JEUNE FILLE
serait engagée pour petits
travaux de bureau .

Prière faire offres par écrit
ou se présenter personnel-
lement aux

Fabriques Movado
 ̂ j

La manufacture d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S.A.
cherche

jeune employé
énergique et consciencieux
pour son département
cadrans.

Faire offres à la Direction.

% \^Mtib.\.tn*___Z/ Ê
l| vous offre d'agréables ffî

K VACANCES D'ÉTÉ g
Jj Tout compris à partir de Fr. 19a50 |P

Participez aux voyages-croisières de l'agence

..TOURISME POUR TOUS " LAUSANNE
3, place Pépinet Tél. 22 146/

Bureau auxiliaire de Montreux-Teiritet
Tél. 650 25

rUPif I NAPLES . CANNES , GENES , à botd
%-¦¦ «»¦ du plus grand transatlantique italien
l'ANDREA DORIA, 30.000 t. Visite de ROME en
calèches, NAPLES et le volcan (• M « §¦
POMPEI, 4]. à CAPRI. Dép. 6/ 10, pF fl _S_è ¦
4/11 et Nouvel-An. Tout compris ¦ ¦¦ m*m*0.

VÈr'aRaS^ir* ^ Jours , visites , ex curs ions  en
.-B1Bak9_i gondoles à p.. <fl«E

MURANO, dep. 6/9, t. compris WW [ «J "

ILE D'ELBE 7L vt T noa_ CE
et PISE , dép. 20/9 et 25/10. |»B' /«O m

Tout compris ¦ ¦ ¦ .t-Ww»

Voyages accompagnés, 2me classe
Consultez-nous pour les Baléares et l 'Espagne

ON ENGAGERAIT

TOURNEUR
qualifié, pour travaux précis SOC tour

.parallèl e moderne.
Place stable.
Paire offres ou se présenter à
GBEUTER S. A., rue Nuona-Droz 174.
Tél. (039) 2 34 84.

:' ' V ;

Blanchisserie cherche

dépositaire
pour La Chaux-de-Ponds. Personnes dis-
posant d'un local auront la préférence.
Adresser offres sous chiffre P 5367 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

retoucheur (se)
qualifié pour travail en fabrique . Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5361 N, à Publicitas, Neu -
châtel.

Syndicat Chevalin Jura Neuchâte lois
Les éleveurs de la région des montagnes, sont infor-

més que le concours annuel est fixé au 26 août 1953,

à 8 h. 30 à La Chaux-de-Fonds et à 13 h. 30 au

Grand Sommartel. Demandez le bulletin d'inscri ption

à W. BOTTERON , Corbatière 165. Tél. 2.15.48

avant le 15 août s.v.p. Le Comité

OCCASION UNIQUE

Ensuite, de départ à l'étranger, A VEN-
DRE , à Yverdon , dans belle situation ,
une très j olie petite

fabrique
moderne) à l'état de neuf , actuellement
occupée comme atelier de fine mécani-
que. Surface sur un seul étage: 255 m2.
Locaux éclairés de tous côtés. Convien-
drait pour toutes industries, spéciale-
ment pour pierres fines. Chauffage
central au mazout. Possibilité s de ra-
cheter selon désir les machines et les
outillages actuels (tours , presses , per-
ceuse, fraiseuse, scie, raboteuse, etc.).
Main-d'oeuvre de première qualité en
suffisance sur place.

Villa
annexe, de 85 m2, très soignée, de 5
chambres, cuisine, bains, garage ; su-
perbe j ardin , terrain attenant. Entrée

. à volonté. Prix très raisonnable.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

HORLOGER -COMPLET
spécialisé sur

PIECES COMPLIQUEES

connaissant nombreux calibres chronogra-
phes et calendriers, cherche situation sta -
ble.
Faire offres sous chiffre C. B. 15396, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

personne slahie
(Dame ou Monsieur) ayant pratique
parfaite de la COMPTABILITE RUF-
machine. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Faire offres avec
cuiricuilum vitae, certificats, photo,
prétentions de salaire, sous chiffre
A. V. 15385, au bureau de L'Impartial.

k TEL.567.87 ,L FAHY S I7 JS&wCLOTURES1̂ ^FOLF
NEUCHATEL

Jack

Gunthard
champion olympique

à la barre fixe
à Helsinki

MACHINE A COUDEE
d'occasion est demandée a
acheter . — Faire offres à
Mme Andreoletti, rue des
Fleurs lé.

GARAG E
à louer pour une grande
voiture ou camion, situé
à la rue des Terreaux.

Faire offres au tél. (039)
2 18 71.

PidiiO
A vendre joli piano noir,
cordes croisées, cadre mé-
tallique, en parfait état,
très bonne marque, 750 fr .
comptant. — Ecrire sous
chiffre A. A. 15391, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHERCHE PLACE. Ita-
lienne depuis 6 ans en
Suisse cherche place com-
me femme de chambre ou
lingère dans hôtel ou pri-
vé. Gros travaux exclus.
Ecrire sous chiffre J. R.
15393, au bureau de L'Im-
partial.
PIED-A-TERRE à louer.
Discrétion. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15386
PIED-A-TERRE indépen-
dant est à louer. Ecrire
sous chiffre W. K. 15388,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre si possi-
ble au centre, — Offr es
écrites sous chiffre A. A.
15392, au bureau de L'Im-
partial. 
QUI VENDRAIT à bon
marché habits usagés
(taille 44) à hommp ma-
lade. — Ecrire sou^ c hif-
fre M. L. 15328, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour la confection des chars de la

BRADERIE
lattes - carrelets - planches - Pavâtes

bois croisé - panneaux forts
Débits sur mesure

Scierie des Eplatures S. A. Tél. 2 21 18

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne cherche

Employée
de bureau

Nous demandons : Correspondance en
français et en allemand de façon indé-
pendante. Bonnes connaissances de
l'anglais. Sténo dans les trois langues.
Nous offrons situation intéressante
pour personne qualifiée.
Offres complètes avec photo sous chif-
freM. 40417 U., à Publicitas, Bienne.

Peintre
On engagerait bon ouvrier , connais-
sant les travaux d'intérieurs. — Faire
offres à Case postale No 10294, La
Chaux-de-Fonds.

r— >

JEAN SINGER & Co. S. A.
Fabrique de cadrans
Crêtets 32

engagerait tout de suite

ouvrières
habiles et consciencieuses

pour travaux de découpages

sur presse.

V J

Mard i En Zig zag
18 août .dans notre beau Jura

Dép. 14 h. Avec 4 heures Fr. 11.-

Mercredi TOUP Ml \_ _ _ .  \M_.19 août Grindeluiald
Dép. 7 h. . -Prix de la course Fr. 20.-

MZ T:S Le Chasseron
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.-

Jeudi 20 août SOTTIITiartBl
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 8.—

Séjour
Famille suisse à l'étranger, de sept
personnes, demande à louer dans le
Jura, chalet ou appartement meublé.
Faire offres sous chiffre K. A. 15336,
au bureau de L'Impartial.

Graveur sur acier
(pantographe) , plusieurs années d'expé-
rience, capable de travailler seul, cherche
changement de situation. — Faire offres
écrites sous chiffre D. L. 15402, au bu-
reau de L'Impartial,

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUETE
' Conformément aux articles 14 à 20 de la loi sur les
constructions du 26 mars 1912, le Conseil communal
met à l'enquête publique le plan d'alignement modifié,
approuvé par le Département des travaux publics, de
la rue de la Ruche, du Boulevard de la Liberté, de
l'ancienne rue de la République et de la nouvelle
rue des Gentianes, ainsi que du Chemin des Mélèzes.

Le plan est affiché au Secrétariat des Travaux pu-
blics. 18, rue du Marché, au 1er étage, du 17 août au
17 septembre 1953.

Toute opposition doit être formulée par lettre au
Conseil communal jusqu'au 17 septembre 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Ciiaulfeur
Jeune homme avec per-
mis bleu cherche place
éventuellement où il pour-
rait apprendre à conduire
le camion. — Ecrire sous
chiffre V. J. 15395, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
poids lourds ferait un
remplacement du 18 au 29
août. — Offres sous chif-
fre F. V. 15394, au bureau
de L'Impartial.

Location
de voitures
un ou plusieurs jours.
Garage de la Charrière,
rue de la Charrière 46.

Logement
2-3 pièces, en ville, est
cherché par jeune couple
sérieux. Eventuellement à
échanger contre joli 2 piè-
ces, au soleil , chauffage
central, à la rue de Tête-
de-Ran. — Ecrire sous
chiffre A. N. 15403, au bu-
reau de L'Impartial.

Pension
privée demande un à deux
pensionnaires. — S'adr. à
Mme Marcodini, Léopold-
Robert 58. Tél. 2 31 60.

Travail à domicile
Qui donnerait travail à
domicile à deux jeunes
dames ? S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15337

Orchestre
est demandé pour le 31
décembre 1953 et le ler
j anvier 1954. Bon ensem-
ble de 4-5 musiciens.
Faire offres à l'Hôtel de
l'Aigle, Couvet. (NE) . Tel
(038) 9 21 32.



Fabrique conventionnelle offre

MIDIS 4'/.'" ETi
plaquées 10 et 20 microns.

Adresser offres sous chiffre E. P. 15306
au bureau de L'Impartial.

__S__** Vous trouverez sur place à La Chaux-de-Fonds I
ÉlSasSË—J tout ce que vous désirez pour vous meubler très

I 

avantageusement en vous adressant directement !

au Bûcheron I
73, Av. Léopold-Robert M. A. GRABER, gérant

MEUBLES DE JARDIN TRES AVANTAGEUX

Fr. 26.- Fr. 39.— Fr. 28.— Fr. 48.- Fr. 54.- j
FAITES TIME VISITE AU BUCHERON VOUS SEREZ CONTENTS JB

o£a tôamz du Sud

Grand feuilleton de « L'Impartial » _

K, R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Tout en parlant _. la regardait bien en face,
;ar elle en valait la peine. C'était une jeun e fille
de vingt-trois ou vingt-quatre ans, svelte et
droite comme une lance. Avec ses yeux noirs,
ses cheveux noirs, sa tête petite, ses traits ad-
mirablement modelés, elle avait un merveilleux
type de beauté exotique. Elle était vêtue d'un
costume tailleur bleu foncé, simple mais très
seyant, et coiffée d'un petit feutre noir. Un fou-
lard orange s'enroulait autour de son cou. Elle
sourit et George Merriweather Ashburnharn
Carr s'aperçut que la vie était belle.

— Allons, ne vous frappez pas, dit la jeune
fUle , de sa voix grave et douce, n faut plus que
ça pour me faire mal. Et qu'attendiez-vous de
bon d'une porte de ce genre ?

Elle sourit de nouveau, s'éloigna prestement et
se perdit dans la foule,

George resta un instant pétrifié , avec la bou-
che entr'ouverte et une expression stupide sur
sa physionomie intelligente. Puis il soupira et
se tourna vers l'hôtel. Le feld-maréchal eut le
tact d'ouvrir une petite porte de secours, dissi-
mulée non loin de sa dangereuse congénère, et
George pénétra sans encombre dans le hall où
il retrouva son hôte. Celui-ci venait à peiné ' de
remarquer son absence tant la scène avait été
ranide.

— Excusez-moi, dit George. Je me suis laissé
coincer dans cette sale porte qui m'a expédié
dehors.

Le gros monsieur secoua la tête.
— Ça ne m'étonne pas Moi. j 'aimerais mieux

passer par la fenêtre »*"••' •^-p .i -r.n
à ce monumental fottot-i nie j' ai t> a iï:

lui et de sa machine, rotative, Venez avec moi,
voulez-vous ?

Il conduisit George à l'orangerie la plus pro-
che. Là, s'asseyant sur une chaise de rotin qui
gémit sous son poids, il en offrit . une autre à
son invité et dit : . ,

— Et maintenant, jeune homme, faisons plus
ample connaissance. Mon nom est Decdïnus
Todd. • •

— Le mien est Carr — George M. A. Carr.
De son énorme main, Mr. T.odd fit signe à un

garçon, puis se retournant vers George :
— Du thé pour vous, Mr. Carr ? demanda-t-il.

Je ne comprends pas grand-chose aux lois de ce
pays sur les boissons, mais il me semble que le
thé est à peu près le seul breuvage permis à ce
moment de la j ournée.

— Du thé pour moi. Je suis un farouche anti-
alcoolique... jusqu'à six heures.

Mr. Todd donna ' ses instructions au serviteur
et continua :

— C'est affreux, vous savez, de se sentir seul
dans une grande ville ! Il y a sept millions d'ha-
bitants dans ce hameau et, jusqu'à présent, c'est
à peine si j'ai parlé à cinq d'entre eux — en
comptant le petit chasseur.

— Je croyais qu'il était facile de se faire des
amis dans un endroit comme celui-là, remarqua
George. Il parlait d'un air absent, car il se de-
mandait si la belle aux yeux noirs rentrerait à
l'hôtel avant qu'il en partît et, dans ce cas, com-
ment il s'y prendrait pour renouer des relations
avec elle.

Mr. Todd fit entendre un grognement.
— Pour sûr, mon garçon. C'est facile — et

coûteux. Je ne me soucie pas des amis de ce
genre. Vous ai-je dit que j e suis citoyen des
Etats-Unis ?

— Non, mais je m'en doutais un peu.
— Né à Ballygunnion, comté de KUdare. Parti

pour l'Amérique à l'âge de seize ans et resté là-
bas depuis.

— Vraiment ? Alors je parierais que vous êtes
•"'pf "np detn ' - couronne et revenu avec

¦"'en de dollars.

Mr. Todd ouvrit de grands yeux. ..
— Hé, c'est à peu près ça. Comment le savez-

vous ?
—C'est un usage répandu. J'ai souvent, pensé

à le suivre ; par malheur, .j'ai rarement une de-
mi-couronne à mettre de côté. '

Un instant Mr. Todd resta pensif. Puis un
large sourire fendit son visage circulaire et se
changea en rire. Un rire formidable, terrifiant,
qui roula et se répercuta dans l'orangerie, fut
cause qu'une vieille dame avala son thé de
travers et imprima de telles secousses à la chaise
de rotin qu'elle fit entendre des grincements
de protestation Indignée. . .

. — C'est trop drôle, gloussa Mr Todd quand le
paroxysme de la crise fut passé. Ah, jeune hom-
me, vous êtes un bon type ! «Ainsi, vous avez
cru me j auger du: premier coup d'oeil, hein ?
Seulement c'était un peu moins d'une demi-
couronne et un peu plus d'un demi-million de
dollars ; gagnés dans les placements , fonciers,
vous comprenez ? V

— Pas très bien. . . .  ,'!' ¦ ' ."...
— Les terres, mon garçon ! Il n'y a rien de

comparable. Vous achetez du terrain , quand il
est bon marché et vous le revendez quand il ne
l'est plus — voilà tout.

— Ça paraît merveilleusement simple.
— Et ça l'est — quand on sait s'y prendre;

Pourtant je ne serais pas où j'en suis, si je
n'avais pas découvert du pétrole dans un petit
lopin que j'avais en Arkansas. Depuis j 'ai tou-
jour s eu du foin dans mes bottes. J'aurai cin-j
quante-et-un ans en mars prochain et, - comme
je n'ai ni femme ni famille — étant un homme
sage — j'ai voulu aller faire un petit tour au
pays. Mais, bon sang ! je ne reconnais plus mon
patelin. Un jour à Ballygunnion m'a suffi. .Pres-
que toutes mes anciennes connaissances sont au
cimetière. Et on a démoli mon vieux cottage pour
construire un cinéma ! Alors je me suis tourné
vers les lumières de la ville, décidé à faire du
luxe et à fréquenter les endroits chics, pendant
que j'ai encore bon pied , bon oeil . Mais quand
on est seul, ce n'est pas folichon. C'est comme

de manger une omelette sans sel, conclut tris-
tement M. Todd. Un peu plus de thé, jeune hom-
me ? ' '
¦ George accepta, plein , de sympathie pour cet

émigré, rapatrié. Plus il le voyait, plus il était
heureux d'avoir, piétiné son chapeau. Son évi-
dente sincérité, son impitoyable isolement, son
besoin d'amitié rendaient ce bon colosse si tou-
chant, que George aurait voulu pouvoir lui indi-
dlquer ave certitude des endroits à la fois « chic »
et « folichons». Il était en train de méditer sur
ce problème — sans négliger de surveiller de
loin l'entrée du hall — lorsque son hôte reprit :

— Et que faites-vous pour vivre, mon garçon ?
Ce n'était pas l'habitude de George de dis-

cuter ses affaires personnelles avec des étran-
gers -̂  même avec qui que ce fût. Mais Mr. Todd
avait posé sa question si innocemment, 31 avait
montré une si naïve franchise en ce qui le con-
cernait,- qu'il - ne méritait pas une rebuffade.
Après une imperceptible hésitation, George lui
avoua donc :
— Rien pour le moment. -
'— Je vois. Vous prenez de petites vacances,

hein ?
George ne put s'empêcher de sourire de cette

interprétation.
— Oui. Il y en a qui ont des vacances depuis

leur naissance, d'autres qui les gagnent et d'au-
tres qui sont forcés de les prendre. Je suis un
exemple typique de la catégorie C. Les miennes
promettent d'être une fameuse cure de repos.

Mr Todd lui lança un regard pénétrant et, de
nouveau, George remarqua la perspicacité de
ces petits yeux brillants.

— Ce qui veut dire ? Inutile de me répondre
si ça vous ennuie.

— Ça veut dire que, il y a une heure, j'étais
encore une humble mais laborieuse unité dans
la vie 'Commerciale de notre capitale — savoir :
commis d'un de nos plus éminents négociants
en thé — et que maintenant je ne suis plus
l'employé _è qui que ce soit.

— Pourquoi donc ?

LE HHummismE
SON ASPECT MEDICAL
SON ASPECT SOCIAL

La revue LA CROIX-ROUGE SUISSE
publie, le ler septembre, une édition
consacrée à cet important problème du
monde contemporain.
Les personnes qui désirent recevoir
ce numéro voudront bien verser la
somme de Fr. 1.— au compte de chè-
ques postaux EU/877, Administration
de la revue «LA CROIX-ROUGE SUIS-
SE», Taubenstrasse 8, Berne, en indi-
quant au dos du coupon : Revue rhu-
matisme.

Prochainement
OUVERTURE
de noire nouveau
TEA = ROOM

Rue Neuve 7
V. J

FABRIQUE ZODIAC S. A.,
LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

offre places stables à

expérimentées
connaissant le point d'attache.

Se présenter au bureau de la
J fabrique.
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Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
qu'on a bien soif? Mais le sirop naturel
est cher.
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer

¦'..- soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

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

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

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

Jg. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

0 SERVICE DES EAUX
La consommation de l'eau augmente d'une façon telle que nous devons dès

maintenant inviter la population à en user avec modération , et à éviter avec
soin tout gaspillage. En particulier l'arrosage à plein jet des trottoirs , jardins et
pelouses n'est pas autorisé.

Le Service des eaux se verrait contraint d'arrêter complètement la distribu-
tion à certaines heures, si la consommation actuelle ne se réduisait pas sensible-
ment- ... ,. j  - :) :- ' - ' ' -¦"'- ' '- .i ' -- - '- ' y  - : . \".-\" " "'¦ ' ; ; :' •¦'

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

J« le
connaissant la machine à
écrire est cherchée pour
divers travaux de bureau
et correspondance. Adres-
ser offres sous chiffre
H. H. 15262, au bureau de
L'Impartial.

- «

NOUS CHERCHONS

décolleteurs
mécaniciens-outilleurs
et metteurs en train

Places stables et intéressantes sont
assurées à candidats très qualifiés.
Faire offres ou se présenter a
J. Burri & Frères S. A., Mou-
tier (Jura bernois).

lAWlIS! I
En rentrant: de vacances,, ne
manquez pas d'aller admirer
les vitrines du Panier Fleuri.

Un régal pour les y eux
! i \A

VW Luxe 1952
11,000 km., taxe et assu-
rance payées, à l'état de
neuf , est à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 15214

COUTURIERE
cherche travail à domi-
cile pour magasins. Re-
touches ou autre travail
soigné. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15245

Lapideur or
serait engagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adr. à l'atelier de
polissages Ls Rigotti, Jardinets 9.
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FIAT 1100 %
vitesses au volant!

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

ïermineu r
entreprendrait séries régulières pièces
automatiques ou mouvement. Qualité
soignée. Travail garanti. Offres sous
chiffre P. E. 3763} C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Termineur
cherche à entrer en relations avec fabrique
d'horlogerie pouvant sortir très régulièrement
terminages ancres 5 à 11 l !_ '" et automatiques
qualité soignée. Travail garanti.
Faire offres sous chiffre A. N. 15164 au
bureau da l'Impartial.

—r J'ai tiré le nez de mon patron, expliqua
George simplement.

— Allons donc ! Et pourquoi ça ?
— Oh, j 'en avais envie depuis des mois. C'était

un nez trop long, vous comprenez — un de ces
nez qui vous) portent sur les nerfs. Et puis le
patron m'avait traité de menteur.

— Et vous lui avez tiré le nez ! dit gaiment
Mr. Todd. Quelle audace ! de sorte que vous
êtes sur le pavé. Qu'allez-vous faire maintenant?

— On m'a dit beaucoup de bien de la carrière
de vendeur de journaux et je crois que celle de
joueur d'orgue de barbarie offre aussi des dé-
bouchés ; mais je n'ai pas encore pris une dé-
termination. L'ennui c'est que j ' ai reçu une édu-
cation si onéreuse, que je suis, commercialement,
à peu près inutilisable.

— Ah oui ? Enseignement secondaire et le
reste ?

— C'est ça même. Je me destinais au barreau,
mais pendant ma dernière année de Cambridge
mon père est mort subitement et...ça m'a coupé
les vivres. Ne croyez pas que je m'en plaigne.
Ayant des goûts simples, mon existence m'a
paru confortable. Tout ce qu'il me faut, c'est
une pinte de bière par j our et un col propre
tous les diman ches.

George se tut, vaguement étonné d'avoir dé-
chargé son coeur avec cet abandon sans pré-
cédent.

— Pas de famille ? demanda Mr. Todd.
— Aucune, à part une vénérable tante que je

vois une fois par an. Oh, j ' arriverai bien à me
débrouiller . D'ailleurs je pourrai mourir de faim
content, maintenant que j 'ai tiré ce nez. J'ose
dire que son possesseur sera incapable de se
moucher pendant au motos une semaine.

— Ah, vous lui avez tiré le nez ! gloussa Mr.
Todd. Quel toupet !

Il croisa les mains sur son volumineux abdo-
men, se pencha en arrière et , fronçant les sour-
cils passa une trentaine de secondes à regarder

en l'air, tandis que la chaise de rotin craquait

à chacun e de ses respirations. George , toujours

opportuniste, en profita pour reprendre un bis-

cuit.

Le biscuit n'était déjà plus qu'un souvenir,
lorsque Mr. Todd se redressa brusquement et,
les yeux dans les yeux de son invité, dit d'un
ton solennel :

— Ecoutez, Mr. Carr. J'ai une proposition à
vous faire.

CHAPITRE II

Embauché

Nous avons dit que George Merriweather Ash-
burnham Carr était aussi averti que peut l'être
un jeune homme après avoir vécu à Londres, de
ses seules ressources, pendant trois années. Ses
premiers soupçons sur la bonne foi de son in-
terlocuteur s'étaient évanouis sous l'influence
apaisante du thé et de la conversation, mais
cette simple phrase suffit à les réveiller. Car
c'est ainsi, il le savait, que tous les adroits filous
entament leurs opérations ; ainsi que l'héritier
d'une fortune imaginaire, sous prétexte d'en dis-
tr ibuer une partie aux pauvres, ouvre sa requête
tendant à obtenir qu'on l'assiste dans ses bonnes
oeuvres ; ainsi que le professeur d'une mine d'or
illusoire au Kamtchatka prélude à son offre de
la vendre contre argent comptant. Au même mo-
ment, dans une douzaine d'hôtels non moins opu-
lents que le Régal, d'innombrables escrocs de
haut vol , d'une élégance impeccable, avaient des
propositions à faire à d'innombrables pigeons
trop confiants. C'est pourquoi George Merriwea-
ther Ashburnham Carr se rembrunit un peu et
dit avec une certaine froideur :

— Ah^
— Voilà, reprit Mr. Todd. J'aurai cinquante-

et-un an en mars prochain, je suis sans famille,
sans vice et j 'ai plus d'un demi-million de beaux
écus sonnants et trébuchants dans mon vieux bas

de laine. J'ai travaillé dur toute ma vie et main-
tenant je voudrais j ouir un peu de l'existence
qui me reste, vous comprenez ? L'ennui c'est que
je ne sais pas comment m'y prendre. Je n 'ai
jamais été pingre, mais, d'un autre côté , le
temps m'a manqué pour jeter l'argent par les
fenêtres. Je n'ai rien 'de commun avec un fê-

tard — et j'en ignore les méthodes. Si ça conti-
nue je risque de m'amuser autant qu'un chat
mouillé à une exposition canine. Et je voudrais me
distraire, vous comprenez ?

— Parfaitement, dit George dont les soupçons
s'apaisaient de nouveau devant l'évidente sincé-
rité de son compagnon.

Mr. Todd aspira profondément et continua :
— Au train où vont les choses, je crois que

je resterai planté dans ce caravansérail j usqu'à
ce que le toit s'écroule, sans aller nulle part. C'est
la première fois que je viens dans cette étourdis-
sante métropole et j 'y suis perdu. Pour tout le
plaisir que mon argent me procure, je pourrais
aussi bien vivre dans le désert... Dites, vous êtes
Londonien ?

— De naissance.
— Pourriez-vous vous passer du bon temps

avec un demi-million ?
— Même avec un peu moins.
— Vous savez vous débrouiller, hein ? Vous

connaissez les endroits chic et tout ce qu'il faut
avoir vu ?

— Plus ou moins,' acquiesça George en sou-
riant. Si ma mémoire est bonne, car je n'ai pas
eu beaucoup d'occasions de sortir ces trois der-
nières années.

— Ah, je vois bien que je serai obligé de trou-
ver un type intelligent qui me conduise dans les
bons endroits — me dise ce qui se fait — m'aide
à en avoir pour mon argent et me donne un
petit rayon de soleil pour mes vieux jours, vous
comprenez ? Mr. Todd s'arrêta pour s'essuyer le
front avec un gigantesques mouchoir de soie de
couleurs voyantes. Puis il ajouta : Alors, mon gar-
çon, qu'est-ce que ça vous dirait ?

George tressaillit :
— Moi ?
— Je n 'ai personne sous la main ; pourquoi

rie vous prendrai-je pas ? Voulez-vous que je
vous engage au mois comme cicérone ? Fixez vos
conditions, je paierai. En même temps vous pour-
riez me donner des tuyaux sur les usages du
monde , me surveiller du coin de l'oeil et me
dire de quelle f ourchette il faut  se servir . Bon
sang ! s'écria Mr. Todd avec ressentiment, quand

j e me mets à table ici et que je vois toutes ces
fourchettes... Alors, ça vous irait, mon garçon ?
Pour cinquante par semaine ?

— Cinquante quoi ? demanda George qui
croyait rêver.

— Pépins, fayots ou boutons de culotte ? Cin-
quante dollars, voyons !

— Cinquante dollars ? Dix livres ? Mais c'est
absurde !

— Mettons soixante alors. Pour un dollar de
plus on de moins...

— Je veux dire que c'est beaucoup trop ! Dix
livres par semaine pour...

— Eh bien fixez le prix vous-même. Vous
n'avez qu'à parler. J'ai une tocade pour vous,
j eune homme, et vous me rendriez un réel ser-
vice. Je suis complètement dépaysé et j 'ai be-
soin d'une' nurse. Vous pouvez, j ' en suis sûr,
être cette nurse. Qu'est-ce que vous dites de ça,
Mr. Carr ?

Pour le moment Mr. Carr n'avait rien à dire.
C'était la première fois qu'il rencontrait quel-
qu'un comme Mr. Todd et il se sentait perdre
pied . Pourtant, au fond de son subconscient ,
une petite voix le pressait d'accepter cette sin-
gulière proposition . Sa sympathie pour le bon
colosse augmentait de minute en minute ; chô-
meur il ne pouvait négliger la moindre occa-
sion d'accroître son maigre capital ; et il était
pleinement qualifié pour remplir le rôle qu'on
lui offrait , à moins que Londres n'eût changé
de fond en comble en quelques années. H sau-
rait conduire Mr. Todd dans « les endroits chic >
et, en même temps le protéger contre ceux qui
considèrent comme leur proie les émigrés rapa-
triés après fortune faite. De plus, les aventures
avaient toujours tenté George et celle-ci pro-
mettait d'être particulièrement divertissante
Enfin la perspective de jouer au grand seigneur
n'était pas sans attraits pour un jeune homme
qui avait mené pendant trois ans la vie de com-
mis chez Mr. Osbert Phipps. Ces réflexions déci-
dèrent George à répondre :

— C'est entendu. J'accepte avec reconnais-
sance.

(A suivre).

WÊÊÊÊË AVIS FINANCIERS «!¦«

EMPRUIIT -OBUGATlOil S
Société d'extension de Boissons Ali-
mentaires de Suisse romande (Cap.
social 250.000.— ent . libéré) , en plein
essor, cherche
parallèlement à augmentation de CA-
PITAL de 50.000.— souscrite par les
actionnaires actuels, des souscripteurs
pour rémission d'un emprunt-obli-
gations de Fr. 50.000.—
divisé en 100 obligations de Fr. 500.—
en vue de construction et achat nou-
velles installations.

Emission au pair de : 50 obligations A
de Fr. 500.— 3 ans 4,25 o/„

50 obligations B
de Fr. 500.— 5 ans 4,75 o/„

Ecrire sous chiffre W. 6634 X., à Publi-
citas, Neuchâtel.

MAISON
CONVENTIONNELLE
offre pour livraisons selon entente :

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

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

Assortiments tout laiton, qualité B.
. Balanciers nickel 2.

Spiraux acier-nickel.
Offres sous chiffre M. M. 15073, au bureau
de L'Impartial.

Quel fabricant s'intéresserait à horlo-
ger désirant s'établir à Lugano pour
l'ouverture d'un

magasin d'horlogerie
vente et rhabillage. Discrétion et af-
faire sérieuse demandées.

Faire offres sous chiffre B. F. 1S238,
au bureau de L'impartial.

r i

Fabrique d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S.A.
cherche pour son départe-
ment « publicité »

employée plie
possédant diplôme de
l'Ecole de Commerce.

Travail intéressant. Place
stable.

Faire offres à la Direction
de la fabrique.

L J

r™| un frigo par ménage !
,« ! PlsfcwIlP jfej grâce à nos conditions

| if T̂ | LOCATION-VENTEi iiigyMj  
s.jj ir _ <ff îcn»a - Hotpoint - Minerva, etc.

Visitez sans engagement notre exposition au ler étage

1 H_ITC^1_R Grenier 5-7
M___%___W HWv9&-U La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE ayant bonne
pratique cherche place
tout de suite ou à conve-
nir dans magasin de lin-
gerie, confection, bas ou
articles en cuir. — Faire
offres avec salaire sous
chiffre A. R. 15333, au bu-
reau de L'Impartial.

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

VW de luxe - Toit ouvrant - 1952
Citroën - il HP légère - 1949
Citroën - il HP légère - 1947
Morris Oxford • 1949
Chevrolet 1948
Ply moût ii 1947
station Jeep 1949
Rover 1950, _ l'état de neuf
Lana-Rover 1950 • 8 HP
Land-Rover 1951 -10 HP

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

I M B A T T A B L E S  !
GARAGE DU STAND — LE LOCLE
TéL 3 29 41

ON CHERCHE personne active et de
confiance comme

VENDEUSE
dans commerce de la ville. — Ecrire
sous chiffre E. N. 15205, au bureau de
L'Impartial.

Appartement à louer
libre tout de suite, 3% pièces, tout confort, plein
centre. Sur désir meublé. Durée environ une année.
Ecrire sous chiffre A. N. 15296, au bureau de L'Im-
partial.

On s'abonne en tont temps _ «L'IMPARTIAL »

Le combiné, beau
meuble profond
pratique à plus ieurs
usages.
Combiné noyer

1 porte 370
Combiné

180 de large 420
Combiné

noyer bombé 550
Combiné

noyer avec relief
680, 720

avec vitrine et gou-
ge profonde 900

Ebénisterie -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Cuisinière à gaz
moderne, à vendre très
bas prix. Pressant S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15321

Fagots
demi-ràpés, sont à ven-
dre. — S'adr. à M. Louis
Liechti, Les Bulles 26.
Tél. 2 33 12. 

REGLA GES
•5'" à .%'" plats, petites
pièces, seraient sortis à
régleuse ou atelier de ré-
glages pourvant fournir
production régulière et de
qualité.
Quantité intéressante par
semaine.
Paire offres sous chiffre
M. M. 15367, au bureau
de L'Impartial. •

4S& «DESSERT DAW A
W_T J ressemble le plus aux
\ *ÏÏ crèmes et poudings que

-̂ ^X j'apprête moi-même".
_T !̂a\ \\ ains

' s 
BX

Prime spontanément

» \ *̂I 
—~[ Madame Durand

M '—' ¦ — > i>A—~Siz—" —̂** s ' —¦"- Z"1̂ *

t 
^^̂ ^^^^^̂  ̂ ConMBsa-vtrtis déjà notre

U""~-* SUCRE CARAMÉLISÉ DAWA?
Sucre brûlé __ w_ , prêt à remploi

En vente partout m prix de 1 fr. 65 le flaco»
Or aVaVMOEBS.aV.BeBME 

Logement
Je cherche à louer loge-
ment de deux pièces, con-
fort moderne, pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. à M. R.
Weil, sous-directeur, Ben-
rus Watch Co.

A vendre

«la nouvelle »
1100 FIAT
Garage de la Rotonde
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 31 87.

NASH
RAMBLER

14,4 CV.
neuve, 1952, jamais roulé.
Cabriolet 5-6 places. Cou-
leur grise, intérieur luxe,
radio, climatisation. Sur-
multiplicateur de vites-
ses, pneus flancs blancs.
Prix spécial sur demande.
GARAGE DU LITTORAL

AGENCE NASH
Tél. (038) 5 26 38

NEUCHATEL
Nouvelle route des Falaises



Etal-civil du 13 août 1953
Naissance

Duckert , Dominique -
Jean , fils de François -
Henri, docteur es scien-
ces, et de Lucienne - Ali-
ce, née Juillard, Genevois.

Décès
Inc. — Maire, Paul -

Ernest, époux de Emma -
Marie, née Hofstetter, né
le 27 avril 1883, Neuchâte-
lois. — Lutz, Karl, veuf
de Juliette - Hélène, née
Brandt, né le 18 février
1886, Neuchâtelois.

Inhum. Parietti, Miro,
époux de Maria, née Mo-
roni, né le 11 août 1876,
de nationalité italienne.

Bal -ciïii du \. août 1353
Naissances

Steiner, Jeanine - Fran-
çoise, fille de Paul-Raoul,
monteur électricien, et de
Henriette-Marguerite, née
Léchot, Bernoise et Neu-
châteloise. — Droz-dit-
Busset, Jim - Alain, fils
de Julien - Armand, ouvr.
sur boîtes, et de Margue-
rite - Julie, née Fleury,
Neuchâtelois. — Maurer ,
Laurent - Pierre, fils de
Pierre - Edouard, chauf-
feur, et de Claudine-Ber-
the, née Bernhardt, Ber-
nois. — . Schick, Jean -
Marcel, fils de Jean-Pier-
re, ouvr. sur cadrans, et
de Rose - Yvonne, née
Baillod. Bernois. — Bo-
der, Christian - Charles,
fils de Jean - Arnold, hor-
loger, et de Eliane - "Gi-
sèle - Olga , née Peçon.
Bernois. — Wider, Mar-
guerite, fille de Max, hor-
loger, et de Monique, née
Lombard, Fribourgoise. —
Kernen, Liliane - Denise,
fille de Jean-Pierre, ty-
pographe, et de Denise -
Henriette, née Becker,
Bernoise ¦ et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Perret, Georges - Paul

ouvrier de fabrique, Neu-
châtelois, et Kettela, Jo-
séphine - Léonie, de na-
tionalité française.

Mariages civils
Grisard, Pierre - Albert,

ouvr. de fabrique, Ber-
nois, et Denti, Rosina -
Luigina, Tessinoise. —
Stauffer, Alexandre - Ar-
nold, horloger, Bernois, et
Steger, Johanna, de na-
tionalité autrichienne. —
Henchoz, Georges - Ed-
mond, chef de cuisine,
Vaudois, et Lotti, Aida -
Maria, de nationalité ita-
lienne. — Evard, Gilbert,
maçon, Bernois, et Neu-
châtelois, et Colin, Char-
lotte - Marie - Louise -
Léontine, de nationalité
française. — Sandoz, Mar-
cel - Roger, fabricant de
ressorts, Neuchâtelois, et
Dupertuis, Andrée - Lil-
liane - Antoinette, Vau-
doise. — Arduini, Primo-
Carlo, peintre en machi-
ies, de nationalité ita-
lienne, et Herzog, Hedwig-
Lina, Bernoise.

Décès
Inhum. aux Eplatures.

Baumann, Juliette - Va-
lentine. née le 3 juin 1902,
Neuchâteloise.

Inhum. Parietti, Miro,
époux de Maria , née Mo-
roni , né le 12 août 1876,
de nationalité italienne.

Inc. Lutz, Karl - Ju-
lius, veuf de Juliette-Hé-
lène, née Brandt, né le
18 février 1886, Neuchâ-
telois.

PIANO
Je cherche à acheter bon
piano. — Ecrire sous chif
fie  B. B. 14788, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
t

Par suite des travaux de transformation
du bâtiment de l'Hôtel de Ville, les ser-
vices de la Société de Crémation et du
Crématoire, sont transférés temporaire-
ment à l'Hôtel Judiciaire, au rez-de-chausr ..
sée, avenue Léopold-Robert 3. Entrée côté
sud, rue du Grenier. Téléphone 2 39 52.
Case postale succursale de l'Hôtel de Ville.

Nous cherchons :.

1 bon ajusteur
1 bon fraiseur
1 bon aléseur

sur machines « S I P »

Haesler-Giauque, Fabrique
de machines, Le Locle.

I 1

f ' ~ >
Atelier de gravure cherche à acheter

LIGUES DROITES et
TOURS A GUILLOCHER
en bon état.

Faire offres sous chiffre G. C. 15141,
au bureau de L'Impartial.

i i

______________ ____________m_mm_\m\_.__wa

I

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31

Dr ia}
Maladies de la peau

de retour
Grande pêche
Bas prix

Bondelles
vidées

fr. 1.75 la livre
chez QY6AX
le comestible de Minerve

MM du 12 août 195;-
Naissance

Bioley, Anne - Madelei-
ne, fille de André - Mau -
rice - Albert , architecte
et de Auviette - Denise.
née Monnier , Valaisanne.

Promesses de mariage
Robert - Nicoud , Willy-

Gaston, faiseur d'étam-
pes, Neuchâtelois, et Vo-
oanson, Marie . Thérèse,
de nationalité française. -

Rossel, André - Roger ,
employé de banque, et
Làng, Mariette, tous deux
Bernois et Neuchâtelois.

Profitez des uacai.ee!
pour taire uotre ciioii

Buffets de service
15 modèles différents

Meubles combinés
choix immense

Salle à manger
complète

Divans-couches et fau-
teuils assortis

Salons-studio
avec combiné

Studio avec entourage
Entourages de couche

10 modèles exposés
Couches métalliques
Matelas crin, animal
Matelas petits res-

sorts
Matelas lainette
Duvets et literie com-

plète
Meubles de couches
Petits combinés
Ensembles de vestibu-

les
Secrétaire-vitrine

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

Commode moderne 135
Armoire 1 porte 140
Armoire 2 portes 160
Armoire 3 portes 270
Bureaux ..",,

d'appartements
Bureaux commerciaux
Tables dactylo
Fauteuils et chaises de

bureau
Meubles de cuisine
Tissus d'ameublement
Tapis - Rideaux
Tours de lits, etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

_______________________

Grande pêche
et grande baisse
PROFITEZ

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

PaléeS Fr. 2.50 la livre

Filets de vengerons
Fr. 2.— la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. TéL 254.51

SOMMELIERE
est demandée par le Res-
taurant des Chasseurs.
Temple-Allemand 99..
Tél. (039) 2 41 60.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

Administration de «L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. A.

Madame et Monsieur Roger Hitz-Stauf-
fer et leurs enfants,

! ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse

i sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation

! et par les hommages rendus à leur cher ;
j disparu, expriment leur sincère gratitude
; et reconnaissance émue à toutes les per-
j sonnes qui ont pris part à leur grand
i deuil.

REMERCIEMENTS

! Les enfants de M. Angelo PARIETTI
I très touchés des nombreux témoignages j

de sympathie reçus à l'occasion de
î leur grand deuil et dans l'impossibilité
i d'y répondre individuellement, remer-
| cient du fond du coeur ceux qui par
I leur -. participation spirituelle, leur en-

H voi de fleurs et leurs messages les ont
entourés et réconfortés en ces jours de
deudl.

Un remerciement particulier à la
Fanfare et à' toutes les Sociétés qui ont

H tenu à lui rendre un dernier hommage.

Cpte de ch. post,

IVB 325

Docteur R. FAVRE
Spécialiste F. M. H., maladies de la peau,

cuir chevelu, voies urinaires, varices

de retour
dès le 15 août, à 13 h. 30

Bienne, tél. (032) 2 28 39 ou (032) 7 21 89
rue de la. Loge 17 (Gléresse)

v ; J

j x uaiùi
C O N F I S E U R

Toujours la qualité !

Se recommande Tél. 2.17.86

S - <• " '
.- ' N

I La famille de
Madame Emma Evard-Robert-Tissot

i exprime sa vive reconnaisance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné leurs pré-
cieux sentiments d'affection et de sym-

I pathie durant la grande épreuve qui vient
! de les frapper.

Madame Adrien Matâle et ses enfants,
; ainsi que les familles parentes et alliées,
; profondément touchés des nombreuses [
! marques de sympathie reçues, expriment ;
I leurs sentiments de reconnaissance émue

aux personnes qui prirent part à leur | ,
i grand deuil.
I Ils adressent un merci tout spécial pour
î les nombreux envois de fleurs.

; -.J___ —-— ____ : .

8 
La petite Daniële Berger ;
Monsieur et Madame Léon Berger-Grob, ¦

à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

ROM BERGER
M BER6ER

survenu dans leur 33e année, le 14 août
1953, à la suite d'un tragique accident.

Le Locle, le 14 août 1953.
L'enterrement aura lieu au Locle, lundi

17 août 1953, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de paroisse à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part;

L'administrateur et le personnel du Garage
du Stand, au Locle, ont la douleur de faire

j part du décès de

I ROBERT BERGER
directeur de l'entreprise

et die .

I CECILE BERGER
son épouse, survenu au cours d'un tra-
gique accident, vendredi 14 août 1953.

- Ils garderont d'eux le meilleur souvenir,
témoignage d'une belle collaboration, hé-
las trop courte.
L'enterrement aura lieu lundi 17 août 1953,

i à 14 heures.
I Culte à la Chapelle de paroisse, à 13 h. 30.

Le Locle, le 15 août 1953.

I

Etle est au clé! et dans nos cœurs.
J 'ai patiemment attendu l 'Eternel et
il a répondu à mon appel. i j
Repose en paix chère épouse , maman j
et grand-maman.

Monsieur Justin Jacot et ses enfants,
aux Planchettes ;

Monsieur et Madame Maurice Jacot-
Perregaux et leurs enfants, aux Plan- ;
chettes ; >

Monsieur et Madame Justin Jacot-Augs-
burger et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Bédert-Jacot,
à La Chaux-de-Fonds ; i

Monsieur et Madame William Jacot- ;
Perregaux, aux Planchettes ;

Monsieur et Madame Dodanime Jacot-
Gygi et leurs enfants, aux Planchet-

Madame et Monsieur William Graber-
Jacot et leurs enfants, aux Plan-
chettes ; i |

Monsieur et Madame André Jacot-Bar- '
bezat et leurs enfants, aux Planchet-

Madame et Monsieur Fritz Aellen-Jacot
et leurs enfants, aux Bulles ; : ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-Per-
regaux et " leurs enfants, aux Plan-

Madame et Monsieur Edouard Hirt-Ja-
cot et leurs enfants, à Sonvilier, |

ainsi que les familles Jacot, Cattin, Wag-
ner, Boder, Hernetey, parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs
amis et connaissances' du décès de leur j
chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

MADAME

Justin JACOT I
née Yvonne CATTIN

que Dieu a reprise à Lui, après une Ion- ;
gue maladie supportée avec patience, dans j \
sa 66e année. ; j

I

Les Planchettes, le 15 août 1953.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu \

aux Planchettes, le lundi 17 courant, à

Culte au domicile mortuaire à 12 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de |

IBfiglffilffl ^̂

Très touchés par la grande sympathie
qui nous a été témoignée pendant ces jours
de pénible séparation , nous exprimons
nos remerciments, ainsi que notre pro-
fonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à notre épreuve.

Madame Louis BARRALE-DIACON, ses
enfants et familles.

Les Replattes, le 14 août 1953.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Charles Leister ;
I Madame et Monsieur Charles Leister-
| Hausamann et leurs enfants, Claire

et Michel ;
Madame et Monsieur Willy Lelster-Bie-

: dermann et leurs filles, Jacqueline et
! Martine, à Lausanne,

B ainsi que les familles Mathys, Steiner ,
i Starck, en France, parentes et alliées, ont
j la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte
H •_";• qu'ils viennent d'éprouver en la personne

.. . . de leur chère et regrettée épouse, maman,
I belle-maman, grand-maman, tante, cousine

i et parente.

MADAME

I Charles LEISTER
née Louise MATHYS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1953.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
j lundi 17 courant, à 15 heures.
I . Culte au domicile à 14 h. 30.

1 Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire,

rue des Terreaux 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

|fj faire part .

Madame L. Pfander-Ruchonnet ;
| Monsieur et Madame André Pfander,

I ainsi que les familles parentes et alliées, |
i profondément touchés de l'affectueuse sym-
| pathie dont ils ont été entourés pendant ||
! ces jours de douloureuse séparation et par M

les hommages rendus à leur cher disparu,
i expriment leur sincère gratitude à tou-
1 -tes les personnes qui ont pris part à leur

j grande affliction.
i Notre reconnaissance émue s'adresse tout

spécialement aux membres de la Société
i de chant L'Union Chorale qui ont hono-

ré la mémoire de notre bien-aimé époux
¦ et père.

m_wm_m_m_mmm_mm_\mi\
On n'est jamais vaincu lors-,

qu'on est immortel. Esprit im-
périssable, souviens-toi de ceci :
il n'y a pas de mort.

Madame Marie Spuhletr-Grosjean, à Ge-
nève, et ses enfants :
Mademoiselle Suzanne Spûhier, à Ge-

nève,
Madame et Monsieur André Perrenoud,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Willy Grisel, pas-

teur, à Peseux, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Georges Nagel et

leurs enfants, à Genève,
Monsieur Pierre Grisel, à Peseux ;

Madame Henri Grosjean et son fils,
le Dr Robert Jucker, à Bâle ;

Le Dr et Madame André Gnosjeaan ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Emilia Grosjean et son fils
Carlos ;

Monsieur René Besse, ses enfants et sa
petite-fille ;

Mademoiselle Marie-Louise Grosjean, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Rais et leur
fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Rais, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Amélie GROSJEAN
leur chère soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine et parente, survenu après
quelques jours de maladie le 16 août 1953,
à l'âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le mardi 18 août, à 15 heures.
Une urn»3 funéraire sera déposée devant

le domicle mortuaire,
RITE DU PONT 11.

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

FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques demi-journées par
semaine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15168
CHAMBRE. Monsieur dans
la trentaine cherche pour
le ler octobre, chambre
indépendante avec eau
courante à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre C. L. 15405,
au bureau de L'Impar-
tial. 
POUSSE-POUSSE Royal
Eka. en parfait état, est
à vendre. — S'adr. le ma-
tin ou après 18 heures à
M. M. De Gregori, XXII
Cantons 39. Tél. 2 59 ' 33.
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La Chaux-de-Fonds , le 17 août.
Le dernier week-end a été de nouveau

marqué par de nombreux événements
que nous allons résumer plutôt que
commenter.

La décision du pacha de Marrakech
El Glaoui de déposer le sultan n'a pas
été jusqu 'ici suivie d' e f f e t .  Les instruc-
tions du gouvernement fr ançais au ré-
sident général Guillaume semblent avoir
été de faire l'impossible pour que le
chef temporel et spirituel de l'empire
marocain demeure sur le trône, à la
condition qu'il donne l'assurance de
cesser ses relations avec les nationalis-
tes de l'Istiqlal , et appose sa signature
au pied du plan français de réformes
dont il retarde l'application depuis plu -
sieurs m.ni.i.

U est di f f ic i le  de dire si la déposition
du sultan aurait amené des troubles
plus graves que ceux qui se sont pro-
duits samedi et dimanche , et si l'on
a risqué la guerre civile : auquel
cas la France aurait bien fa i t  de ten-
ter une médiation, car il serait grave
pour elle, dans les circonstances pré-
sentes, d'avoir à s'opposer à un nou-
veau conflit. ' Sans doute convient-il de
ne pas simplifier trop les problèmes
marocains. Il y a évidemment une
question nationaliste qui se pose, celle
de l'Istiqlal ,. et il nous paraît coupable
d'identifier purement et simplemen t ces
amateurs de liberté à des communistes:
autrement dit, les partisan s de la li-
berté sont des héros à l'est et des ca-
nailles au Maroc ! Il serait aussi erroné
de confondre le sultan avec le peupl e
marocain, et surtout le misérable pro -
létariat qu 'on est en train de créer dans
les zones industrielles, dont personne
ne s'occuve vour l'instant.

El Glaoui , riche ami de la France, a-
t-il véritablement l'oreille de son peu-
ple ? Le sultan veut-il véritablement le
départ des Français ? Ce sont là des
questions dif f ici le s  à trancher, mais il
est vraisemblable que la situation de
souverain d'un pays occupé comme le
Maroc, mis en contact avec les idées de
liberté et l'indépendance originaires de
France et d'Europe, et que les Améri-
cains ne se fon t  pas faute  de soutenir ,
n'est pas aisée du tout. Quand on son-
ge d'autre part à la dénonciation des
féodalité s économiques qui régnen t sur
le Maroc, elles aussi hostiles - au pou-
voir modérateur de la métropole, faites
par de nombreux Français peu suspects
de sympathie communiste, on se prend
à songer que la manière dont on pré-
sente les a f fa i res  marocaines dans cer-
tains milieux, qui consiste à opposer le
démon-Ben-Youssef au séraphin-El-
Glaoui, ne doit pas correspondre à la
réalité.

En attendant le sang coule au Maroc,
le sultan n'a pas admis d'être déposé
comme chef spirituel de l'Islam maro-
cain, il a déclaré El Glaoui hérétique :
les conséquences de ces événements ne
sont pas encore prévisibles , et il fau t
attendre quelques jours avant de savoir
si les partisans du sultan s'avèrent
nombreux ou ne sont qu'une poignée.

• * •
On lira plus loin les nouvelles con-

cernant la fui te  du shah de Perse en
Irak , dernier acte de la lutte que le
souverain a menée durant plusieurs
années contre la politique du Dr Mos-
sadegh. Il semble bien que le jeune
shah était animé de bonnes intentions,
qu'il eût réglé avec plus de modération
le problème des relations entre la
Perse et l'Anglo-Iranian, et que le
ps Cudo nationalisme extrémiste de
Mossadegh, pour compréhensible qu'il
soit à certains égards , n'a fa i t  que pré-
cipiter le peupl e iranien dans une plus
grande misère (les pétroles du pays
ne se vendent plus et le monde s'est
habitué à s'en passer) .

La aussi, il semble que Ion  parle beau-
coup du peuple , que l'on sait dans une
ef froyable  misère (la durée moyenne de
la vie. des Iraniens est comme aux In-
des de 23 à 24 ans) , alors que personne
jusqu 'ici ne s'est soucié de ses intérêts.
ni Mossadegh ni l'Anglo-Iranian OU
Company. Le shah avait tenté d'a-
gir et s'était aperçu qu'il fallait
commencer par une réforme agraire ,
mais en obtenant l'aide des techniciens
occidentaux. Il avait lui-même fai t  don
de ses terres aux paysans. Mossadegh,
dont on ne sait ce qu'il fau t  admirer
le plus , de son art d' embrouiller les a f -
faires ou de son indéniable sens de la
manœuvre, a tout fai t  échouer. On peut
à bon droit penser que l'Iran se réveil-
lera de sa ferveur nationaliste dans une
misère encore plus dure qu'auparavant.

• » •
La proposition du gouvernement so-

viétique de réunir une conférence de
la paix pour élaborer le traité avec l'Al-
lemagne n'est pas à proprement parler
un événement surprenant. C'est au
fond une nouvelle réponse au projet oc-
cidental de -encontre des quatre_
ministres des a ffa i res  étrangères.
L'URSS refait  le procès de la . politi -

que guerrière » des Américains et con-
damne à nouveau les traités de Bonn
et de Paris comme contraires à l'esprit
et à la lettre, des accords de Potsdam.
Elle insiste pour ' qu'un gouvernement
provisoire soit institué pour toute l 'Al-
lemagne, chargé de préparer les élec-
tions libres, et veut une Allemagne com-
plètement en dehors de toute alliance,
et par conséquent en dehors du pacte
atlantique.

Les remarques sur le danger que fa i t
courir à l'Europe le réarmement de
l'Allemagne trouveront beaucoup d 'é-
chos dans divers pays , en France en
particulier, et jusqu 'en Allemagne. En
résumé, il semble que la démarche rus-
se doive être examinée avec sérieux par
les puissances : l'URSS o f f r e  carrément
de renoncer à sa domination sur l'Est
allemand , car l'on sait bien à Moscou
que des élections réellement libres —
et l'on peut veiller à ce qu'elles le
soient — n'amèneront pas un gou-
vernement communiste en Allemagne.
Mais pour quitter le pays , Moscou veut
¦une contre-partie , et c'est la renoncia-
tion par l'Allemagne d'entrer dans la
coalition atlantique. Ceci vaut-il cela ?
Il est bien évident qu'en Allemagne
comme en Corée, les Russes ne don-
neront rien pour rien : leurs interlocu-
teurs d' ailleurs non plus. Ce qui fai t
que le moment de négocier sérieuse-
-ment est probablement venu.

INTERIM.

Coup d'Etat manqué en Iran
Là garde impériale voulait enlever M. Mossadegh. Le shah eh fuite, se réfugie

à Bagdad avec l'impératrice. Le gouvernement paraît avoir la situation bien en mains

L'échec des royalistes
TEHERAN, 17. — AFP. — UN COUP

D'ETAT A ETE TENTE, LA NUIT DE
SAMEDI, PAR DES FORCES MILITAI-
RES ROYALISTES. M. HUSSEIN FA-
TEMI, MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERE S, A ETE EMPRISONNE
ET LE DOMICILE DE M. MOSSA-
DEGH ATTAQUE.

LES FORCES GOUVERNEMENTA-
LES ONT RETABLI LA SITUATION A
L'AUBE. LES REBELLES ONT ETE
ARRETES ET LES PERSONNES EM-
PRISONNÉES LIBEREES.

Le ministre de la Cour arrêté
TEHERAN, 17. — AFP. — Aboi Hos-

sein Amini, ministre de la Cour, a
été arrêté.

Dissolution du parlement
TEHERAN, 17. — AFP. — Un com-

muniqué officiel annonce que le par-
lement est dissous.

Le shah en fuite
BAGDAD, 17. — Reuter. — LE SHAH

DE PERSE ET SON EPOUSE SONT
ARRIVÉS DIMANCHE A BAGDAD, CA-
PITALE DE L'IRAK, EN COMPAGNIE
DE DEUX AUTRES PERSONNES.

C'EST A BORD DE SON BI-MO-
TEUR PERSONNEL QUE LE SHAH
D'IRAN, MOHAMED RIZA PAHLEVI,
EST ARRIVE INOPINEMENT , DIMAN-
CHE MATIN, A L'AEROPORT DE BAG-
DAD, VENANT DE TEHERAN.

Le shah était accompagné de l'im-
pératrice. Aussitôt après l'atterrissage,
une voiture du garage royal irakien
est arrivée à l'aéroport prendre le
shah-in-shah et l'impératrice pour les
conduire au petit château qui leur ser-
vira de résidence. Jusqu'à présent, les
milieux officiels ont refusé de faire
le moindre commentaire et de son
côté, le shah n'a fait aucune déclara-
tion. L'avion impérial est gardé à l'aé-
roport par des forces de police.

Ils voulaient enlever
M. Mossadegh

TEHERAN, 17. — Reuter. — On ap-
prend encore de Téhéran au sujet du
coup d'Etat manqué en Iran que le
commandant de la garde impériale du
shah, le colonel Nasiri , a tenté avec
quatre camions chargés de troupes ,
d'enlever le président Mossadegh de
son domicile. Cependant, la garde du
président a brisé cette tentative.

Radio-Téhéran a annoncé que le co-
lonel Nasiri a été arrêté et incarcéré à
la prison militaire de Téhéran , ajou-
tant que le coup d'Etat a été étouffé
avant qu'une seule goutte de sang ait
coulé. Les conjurés ont arrêté et em-
prisonné pendant six heures et demie,
M. Hussein Fatemi, ministre des affai-
res étrangères, et deux haute fonction-
naires. Ils ont également tenté d'enle-
ver, mais en vain , le général Riahi , chef
de l'état-major général. Il était à son
poste de commandement quand les re-
belles apparurent à son domicile.

Un communiqué officiel du gouver-
nement, diffusé par Radio-Téhéran ,

Le shah Reza Pahlevi.

déclare que « des officiers de la garde
impériale ont entrepris, samedi soir à
23 h. 30, un coup d'Etat militaire. Ar-
més de fusils-mitrailleurs, ces militai-
res se sont emparés du ministre Fate-
mi et de l'ingénieur Zirakzadeh , an-
cien député au Majlis . A 5 heures, di-
manche matin, le coup d'Etat avait
échoué. Le brigadier Kiani parti t pour
Saadabad , résidence du shah, et y li-
béra M. Fatemi et les autres personnes
qui y étaient emprisonnées. Plusieurs
conjurés ont été arrêtés. »

M. Fatemi accuse le shah
TEHERAN, 17. — AFP. — Dans l'édi-

torial de dimanche de son journal
« Bakhtar Emrouz », M. Hossein Fa-
temi, ministre des affaires étrangères
d'Iran, déclare qu'il a renvoyé diman-
che matin à la Cour , la médaille de
première classe que le shah lui avait
décernée il y a trois mois pour services
rendus à la nation.

L'article du ministre est rédigé en
termes très vifs et le shah qualifié
d'épithètes extrêmement dures.

M. Fatemi, ministre des affaires
étrangères, a déclaré a la presse au su-
jet des événements de la nuit :

«H est improbable que le shah n'ait
pas été au courant du complot de la
nuit, dernière ».

Le gouvernement a la situation
en mains à Téhéran

TEHERAN, 17. — AFP. — On an-
nonce l'arrestation du colonel Hossein
Parverch , chef du club des officiers,
compromis dans la tentative du coup
d'Etat.

Toutes les troupes de la garde impé-
riale ont été relevées au cours de la
matinée dans les divers palais de Té-
héran et de Chemiram et remplacées
par des troupes de la garnison. Les
troupes qui occupaient les dépôts d'ar-
mes de la caserne d'Abbas Abd , dans la
banlieue, ont également été relevées
dans les mêmes conditions.

Des forces considérables barrent tou-
tes les routes conduisant à cette ca-
serne dont il est impossible d'appro-
cher à moins de deux kilomètres.

Manifestations à Téhéran

«A bas l'empereur...»
TEHERAN , 17. — AFP. — Des élé-

ments non seulement du parti Toudeh ,
mais également du front national, qui
manifestent actuellement dans les rues
de Téhéran , poussent des cris hostiles
à l'adresse du souverain : « A bas l'em-
pereur », « Il faut en finir avec ce nid
de conjurés qu 'est la Cour », entend-on
crier dans les rués.

Les manifestants demandent égale-
ment que les officiers arrêtés soient
immédiatement jugés et passés par les
armes. Il semble dans ces conditions
que le meeting aille plus loin que ses
organisateurs n'en avaient l'intention.

D'autre part , certains manifestants
s'en prennent aux « agents de l'étran-
ger ».

La radio officielle a diffusé un com-
muniqué du parti pan-iranien mettant
en cause le général américain Schwarz-
kopf , l'accusant « d'être venu intriguer
avec la Cour pour organiser un com-
plot contre le peuple iranien ».

Un Suisse (familier de l'empereur)
arrêté

TEHERAN, 17. — AFP. — M. Ernest
Peron, citoyen suisse, familier de l'em-
pereur qui vivait depuis plusieurs an-
nées au palais impérial, a été arrêté.
On annonce également l'arrestation de
M. Solma Beihboudi , conseiller du roi
et chef des dépôts d'armes du palais,
et du commandant Nozari, chef d'état-
major de la brigade blindée .

Une enquête est ouverte pour établir
le rôle joué par le colonel Charokh ,
chef de la brigade blindée, qui est

cantonnée dans la banlieue nord de
Téhéran . Cet officier aurait eu l'inten-
tion de faire marcher ses troupes sur
la capitale.

A l'état-major, on déclare que seuls
deux ou trois officiers ont été arrêtés
parmi les troupes qui ont participé à
la tentative de la nuit de samedi. Les
autres officiers ainsi que les hommes
ignoraient le sens de la manoeuvre qui
leur avait été commandée. Ils se lais-
sèrent désarmer facilement par les
troupes fidèles au gouvernement ; au-
cun coup de feu n 'a été tiré.

Une déclaration du shah
BAGDAD, 17. — AFP. — « Je suis un

étranger et j ' ai l'intention de séjourner
quelques jours à Bagdad », aurait, se-
lon un témoin oculaire, déclaré le shah
d'Iran aux autorités de l'aéroport de
Bagdad à sa descente d'avion, diman-
che matin.

Cependant, les fonctionnaires de
l'aéroport ne se sont pas contentés de

cette déclaration et ont demandé les
papiers d'identité des passagers de
l'avion iranien que personne n'atten-
dait. Le personnel de l'aéroport s'est
alors précipité , pour les prévenir , vers
les hautes autorités gouvernementales
irakiennes qui attendaient sur le ter-
rain l'arrivée du roi Fayçal II , retour
de Jordanie. Les hautes autorités se
sont à leur tour précipitées vers l'avion
iranien et le shah et l'impératrice ayant
enlevé leur lunettes noires, les souve-
rains iraniens ont alors été reconnus.

Il pleurait...
Le gouvernement irakien a immé-

diatement donné les ordres nécessai-
res et le shah, l'impératrice, un aide
de camp et un co-pilote ont été con-
duits dans une automobile spéciale
vers la résidence des hôtes officiels du
gouvernement irakien . Selon un té-
moin, le shah pleurait alors que l'au-
tomobile quittait l'aéroport .

Au cours de son bref passage à l'aé-
roport , le shah a parlé de son dépar t
aux autorités gouvernementales et a
expliqué pourquoi il avait préféré ve-
nir dans l'Etat voisin d'Irak au lieu de
se rendre en Europe ou d'aller dans
les tribus des Bakhtiari qui sont appa-
rentés à l'impératrice.

Les déclarations faites par le shah à
l'aéroport semblent indiquer que son
séjour à Bagdad sera bref .

La situation sociale en France

On croit déceler
des signes de lassitude

chez les grévistes
qui ont accepte
des pourparlers

PARIS, 17. — Ag. — Si, pour l 'hom-
me de la rue, la situation des grèves
paraît inchangée au lendemain des
fê tes  du 15 août , le week-end a été
marqué par une intense activité aus-
si bien au sein du gouvernement qui
a siégé for t  avant dans la nuit , que
dans les états-majors syndicaux réu-
nis en permanence.

Plusieurs ministres responsables des
grands secteurs économiques ont eu
des conversations avec les représen-
tants des syndicats non grévistes.

Le président du Conseil lui-même a
eu plusieurs entretiens avec M.  Léon
Jouhaux , président du Conseil écono-
mique, leader syndicaliste chevronné ,
fondateur de Force Ouvrière (sociali-
sante) qui ajoute à ses titres déjà im-
portants celui de Prix Nobel de la
paix. M.  Jouhaux a eu l'occasion de
fournir au chef du gouvernement des
éléments dépréciation sur la situation
sociale.

C'est là une étape que la confusion
née des brusques mouvements sociaux,
le caractère préventif des grèves , n'a-
vaient pas encore permis de franchir.
L'épreuve de force  des syndicats vis-
à-vis du gouvernement ne pouvait -se
perpétuer indéfiniment. Le gouverne-
ment a cru déceler une lassitude chez
les grévistes. Une volonté de pourpar-
lers s'est donc manifestée après deux
semaines d'agitation et a abouti aux
récentes conversations.

Les mesures à prendre en vue
d'un apaisement

Les responsables syndicaux estiment
que les conflits sociaux pourraient s'a-
paiser dans la mesure où le monde du
travail sera associé aux décisions que
doit prendre le gouvernement.

D'un autre côté, le prochain retour
dans leurs usines, après les congés
payés, des salariés de l'industrie pri-
vée, en particulier, de la métallurgie,
— les usines Renault ouvrent demain
— pose le problème économique avec
plus d'ampleur, les salariés du secteur
privé réclamant, sous une forme ou
sous une autre, des ajustements de
salaires.

Les syndicats Force-ouvrière (socia-
lisante) et Confédération française des
travailleurs chrétiens, qui estiment
avoir fait une démonstration suffisan-
te, semblent inquiétés de l'attitude de
la Confédération générale du travail
(d' obédiance communiste) qui , si elle
souhaite aussi des conversations avec
le gouvernement peut néanmoins ten-
ter de relayer la grève dans les sec-
teurs où elle est . encore puissante —
compromettant ainsi la lutte dont le
« syndicalisme libre » s'est vanté d'a-
voir pris l'initiative.

Le gouvernement cherche
une solution

De son côté, le gouvernement s'est
attaché au cours de longues réunions
inter-ministérielles, à faire le point
des grèves et à définir les conditions
dans lesquelles, sans perdre son auto-
rité, il pourrait , dans la conj oncture
présente, mettre fin à l'agitation so-
ciale.

Le gouvernement, qui s'est engagé
dans la voie des redressements écono-
miques et financiers en faisant paraî-
tre, en temps voulu, un premier train
de décrets, fait tous ses efforts pour
sortir le deuxième train de décrets ,
remplissant ainsi le mandat qui lui a
été confié par le parlement ; il n'ad-
met pas que son oeuvre soit compromi-
se par une manifestation de telle ou
telle catégorie de citoyens ; un com-
muniqué qui doit être publié dans la
matinée résumera sans doute la posi-
tion prise cette nuit par le gouverne-
ment.

Dans l'attente des décisions gou-
vernementales, les observateurs s'in-
terrogent sur la question de savoir s'il
sera procédé à des règlements isolés
des problèmes en instance ou bien à
des solutions d'ensemble. On sait déjà ,
en ce qui concerne le régime des re-
traites dans le secteur des entreprises
publiques et nationalisées, qu'une com-
mission de techniciens qui siégera à
partir de demain pourra entendre les
intéressés.

Situation confuse dans
les relations ferroviaires

entre la France et la Suisse
BERNE, 17. — Ag. — La situation

demeure confuse dans les relations f e r -
roviaires entre la France et la Suisse.
Aucun changement important n'est
survenu au cours des deux derniers
jours. Des arrivées sporadiques de
trains sont signalées à Genève, Val-
lorbe, Pontarlier et Bâle . Lundi matin,
un train est arrivé peu après 5 heures
à la gare de Cornavin , c'est-à-dire à
une heure où d'habitude aucun train
ne survient de France. Les express
Berne-Paris de l'après-midi ont circu-
lé samedi et dimanche. Toutefois , on
ignore s'ils ont pu poursuivre leur route
au delà des Verrières et de Pontarlier.

A la gare d'Alsace, à Bâle, les trains
circulent avec de gros retards et les
départs paraissent être assurés pour la
Belgique , les Pays-Bas et l'Angleterre.
Les voitures à destination de Calais
sont régulièrement accrochées aux ra-
pides quittant Bâle pour le Nord.

L'Iran demande
des explications à Bagdad
au sujet du séjour du shah
BAGDAD, 17. — AFP. — L'ambas-

sade d'Iran à Bagdad a remis au mi-
nistère des affaires étrangères d'Irak
une note verbale, demandant des «in-
formations au sujet du séjour à Bag-
dad de l'empereur d'Iran », a annoncé
hier soir un porte-parole de l'ambas-
sade d'Iran. Selon le même porte-
parole, l'arrivée du shah a été abso-
lument « inattendue » et peut être qua-
lifiée de « fuite ».

Le personnel de l'ambassade n'a pas
pris contact avec le shah, et celui-ci
n'a pas non plus essayé de rencontrer
l'ambassadeur d'Iran, a ajouté le por-
te-parole.

On s'attend à Bagdad à ce que le
gouvernement irakien réponde à la
note verbale iranienne après la réu-
nion extraordinaire du cabinet irakien,
convoquée pour lundi matin.

Nouvelles de dernière heure

Bulletin météorologique
Beau temps. Modérément chaud

Quelques bancs de brouillards sur le
plateau le matin.
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