
Le nouveau ministère Pella
Lettre de Rome

et l'impopularité grandissante du parlement

M. Giuseppe Pella.

Rome, le 18 août.
La chute du cabinet Piccioni, avant

même d'avoir a f f ronté  le verdict du Sé-
nat et de la Chambre, a été suivie de
la constitution d'un cabinet Pella. La
nouvelle formule est celle d'un cabinet
d' af fa ires , c'est-à-dire d'hommes sans
parti , de techniciens. Il s'agit seule-
ment d' expédier les a f fa i res  courantes,
et en particulier le budget ; les deux
douzièmes provisoires votés en juin
échéant le 31 août, il n'y a plus de
temps à perdre.

La pelure d'orange f u t , pour M. Pic-
cioni, le choix de ses collaborateurs. Il
crut avoir toute liberté à cet égard par-
mi les ministrables démo-chrétiens, et
commit l'imprudence de rappeler M. de
Gasperi aux af fa ires  étrangères. M. de
Gasperi commit celle d' accepter. Or,
M. de Gasperi est actuellement la bête
noire (injustement , mais les fai ts  sont
là) à la fois  des monarchistes, des so-
cialistes-nenniens et même de M . Sara-
gat. En outre, M. Piccioni , dont on con-
naît le caractère très ferme , voulut
rappeler la plupart des membres du
huitième ministère de Gasperi black-
boulés à la Chambre. Il y avait en par-
ticulier M . Togni, dont les tendances
action-catholique peuvent être accep-
tables pour les monarchistes, mais ne le
sont nullement pour les socialistes de
toute couleur. Il y avait aussi M. Go-
nella, secrétaire du parti démo-chré-
tien, et plusieurs autres personnalités
d'un centre que les socialistes se refu-
sent à considérer comme centre-gauche.
Si donc M. Piccioni avait consenti à
l'adoption d'un programme nettement
progressiste , d'autre part les collabora-
teurs qu'il avait choisis ne semblaient
nullement désignés pour l'accomplir.
On conçoit leur mauvaise humeur. M.
Piccioni refusa de discuter la composi-
tion de son ministère aussi bien avec
Nenni qu 'avec Saragat. L' un et l'autre
lui retirèrent leur appui , et dans ces
conditions il ne restait au Président dé-
signé qu 'à renoncer.

• ? * La manoeuvre

du président Einaudi.

M. Einaudi a joué alors une manoeu-
vre généralement tue par la pre sse gou-
vernementale, mais qui n'en est pas
moins évidente pour les observateurs
avertis. M.  Einaudi est l'homme qui, en
sa qualité de ministre du budget, ac-
complit le remarquable redressement

financier de l'Italie , stabilisa la lire et
lui rendit un tiers dé sa valeur : elle
vaut 146 pour un franc suisse, au lieu
de 210 au marché libre. Ces succès va-
lurent à M. Einaudi d'être élu à la pré-
sidence de la République en mai 1948,
mais le nouveau Président ne cessa pas
de s'intéresser aux finances de son
pays. De façon non of f ic ie l le , il suivait
tout de très près et dirigeait en fa i t  la
politique financière. Cela était possible
parce que M. Pella , ministre des f inan-
ces, était un de ses disciples les plus
dévoués , le regardait comme un maître
et suivait ses directives sans discuter.
La politique de stabilisation de la lire
a donc f ini  par devenir une politique
de maintien, puis de rétrécissement et
de déflation. Il est inutile d'insister :
on vit que cela a conduit la péninsu le
à de for t  onéreuses mesures. Aujour-
d'hui , l'Italie est le pays le plus cher
du monde et, bien entendu, ses expor-
tations s'en ressentent, ainsi que son
activité industrielle et les commandes
américaines. Celles-ci vont naturelle-
ment au fournisseur le moins onéreux.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Pour quelques centaines de f rancs
Fonctionnaires du divorce.

les « troisièmes femmes » rendent possibleJ*j,*,?-|-3ajïi.tion légale
d'un couple !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Londres, le 31 jui llet.
Depuis longtemps déjà on s'en dou-

tait : il existe en Grande-Bretagne
une sorte de corporation des « troi-
sièmes femmes » qui jouent volontiers,
bien que tout à fait platoniquement,
les rôles de « maîtresses accréditées »
dont le témoignage est capital devant
im tribunal de divorce.

C'est le juge Karminski qui a mis
l'autre jour le doigt sur la plaie lors-
qu'il se trouva en présence d'un couple
de Britanniques désirant divorcer et
qui ne paraissait pas être divisé par
des questions suffisamment graves
pour j ustifier une séparation. Le di-
vorce fut pourtant prononcé. Motif :
adultère.

Ce couple avait eu tout simplement
recours à une « troisième femme >¦>
grâce à laquelle , moyennant quelques
centaines de francs, il était parvenu
à ses fins.

Une belle mise en scène
Le rôle de la « troisième femme »

est assez simple. Elle prend une cham-
bre d'hôtel en compagnie de l'homme
désireux de divorcer. Tous deux mon-
tent dans la chambre et attendent le
jour. Pour passer le temps, ils jouent
aux cartes, aux dominos. Parfois, cha-
cun se plonge dans un fauteuil diffé-
rent , et parcourt un livre... ou s'endort.

Le jour venu , les deux partenaires
se mettent au lit, puis d'un doigt géné-
ralement nerveux, appellent la femme
de chambre et commandent le dé-
jeun er. Celui-ci est apporté. C'est alors

l'heure « H ». H s'agit , par une ma-
noeuvre assez subtile pour ne pas être
soupçonnée, mais cependant assez in-
telligente, de faire en sorte que la
femme de chambre ou le maitre d'hô-
tel de service se souviennent de ces
clients plusieurs mois plus tard.

Dans certains cas, ce sera un pot
à lait que l'on renversera fort mala-
droitement ; dans d'autres, une plainte
que l'on élèvera sur la. longueur de
l'attente ; ou bien on laissera un pour-
boire royal au personnel. Jusqu 'au mo-
ment où le couple se retrouvera dans
la rue, il ne cessera de faire remar-
quer sa présence tout en usant cepen-
dant de la plus grande prudence pour
que la manoeuvre ne puisse pas être
soupçonnée.

(Voir suite en page 3.)

Un journaliste étant allé demander à
Maurice Barrés s'il écrivait pour la fou-
le ou pour l'élite, le célèbre auteur de
la « Colline inspirée » lui répondit :

— Il faut toujours écrire pour l'élite
car il arrive qu'on soit lu par la foule ,
tandis qu'en écrivant pour la foule on
n'est jamais lu par l'élite.

Ce même j our, comme il évoquait de
violentes polémiques qui mettaient
alors aux prises deux grands journali s-
tes politiques , il dit encore :

— La force ne prime pas toujours le
droit, mais la passion prime toujours
la raison.

L'élite et la foule

Les Semaines Internationales de Lucerne
LES REPORTAGES ARTISTIQUES DE « L'IMPARTIAL »

ont commencé par trois concerts symphoniques que dirigeaient
Eugène ]ochum, Igor Markévltch, Herbert von Karajan.

(De notre envoyé spécial à Lucerne)

Beaucoup pensent que les festivals
de musique se multiplient un peu
trop, et qu'on ne saura bientôt plus
où donner de la tète ni des oreilles.
Nous ne croyons pas qu 'ils aient rai-
son : on ne fera jamais assez de mu-
sique, on ne montrera jamais assez
de peinture, et rien n'est plus rassu-
rant pour l'avenir de notre culture
que la floraison des manifestations ar-
tistiques. Ce qui l'est un peu moins,
rassurant, surtout en Suisse, c'est ia
crainte , que l'on constate un peu par-
tout, d'innover, autrement dit de mon-
trer ou d'exécuter les oeuvres des ar-
tistes tout à fait contemporains : dans
les quinze programmes présentés à
Lucerne cette année, la partition la
plus récente qui aura été jouée est
l'« Oedipus Rex » d'Igor Strawinsky et
Jean Cocteau, qui date de 1926. Or,
l'oeuvre elle-même autant que son
auteur sont devenus, sans jeu de mot,
des classiques de ce temps, et s'il est
heureux qu'un aussi parfait chef-
d'oeuvre soit joué — il n'a rien de
facile ni d'immédiatement aimable —
on avouera qu'il n'y a pas d'audace
particulière à le faire dans le cadre
d'un festival aussi sélect que celui de
Lucerne.

Pourquoi cette méfiance à l'égard
des chercheurs d'aujourd'hui, des Stra-
winsky de 1953, de ceux qui font ce
qu'il faisait il y a quarante ans, quand
on jouait pour la première fois son
« Saore du Printemps » ou son
« Oiseau de Feu»? Cela tient sans
doute à la volonté durement arrêtée
du public, qui veut non pas entendre,
mais réentendre, ce qui n'est pas la

L'une des plus anciennes tours de l'en-
ceinte de Lucerne, la « Schirmerturm »,
vestige du moyen âge , qui vient d'être

rénovée.

même chose. Et cela entraine les chefs
d'orchestre : les plus grands et les
plus prisés ne sont-ils ceux de quelques
oeuvres choisies auxquelles ils ont don-
né, au cours de cinq cents exécutions,
une forme plus ou moins nouvelle, en
tout cas une interprétation qui finit
par leur appartenir ? Comme écrivait
Honegger dans son fameux « Discours
aux fossiles », on va écouter la « Cin-
quième de M. Untei », et non plus
celle de Beethoven !

Et qu'on ne nous dise pas, comme
le faisait trop plaisamment Paul Cha-
ponnière dans un article du « Journal
de Genève » où il répondait précisé-
ment à Arthur Honegger (qui sait
pourtant de quoi il parle) , que c'est
parce que la musique d'aujourd'hui
n'est que barbare cacophonie : quel
enfantillage ! Comme en tout art, il
faut lutter ici contre la conception de
la « musique-distraction », de la « mu-
sique-souvenir », de la « musique-pure-
effusion-sentimentale ». Et c'est pour-
quoi il convient de souligner qu'en
France, on donne une place considé-
rable aux premières auditions, et cela
jusque dans les festivals : Genève l'a
fait dans toute la mesure du possible,
et cela grâce à l'indomptable énergie,
au goût et au grand talent d'Ernest
Ansermet. H ne serait pas mauvais que
le parfait instrument qu'est devenu
l'Orchestre dies Semaines internatio-
nales de Lucerne s'y mît aussi, afin
que notre . meilleur ensemble fasse
oeuvre de créateur en ce beau domaine.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les sports
du dimanche
A gauche : l'équipe suisse
Stebler-Schriever qui a rem-
porté la victoire au double
sk i f f  aux championnats d'Eu-
rope à Copenhague . Au mi-
lieu : Hans Eugster, de Lu-
cerne, qui a pris la premièr e
place du classement général
des journées fédérales des
gymnastes à l'artistique à
Berthoud. A droite, lors du
match international d'athlé-
tisme léger Suisse-Allemagne
à Zurich, l'Allemand Fuette-
rer, l'homme « le plus vite
d'Europe », s'est adjugé les
100 et 200 m. plats devant

Wehrli (Suisse) .

L'histoire du médecin français qui vient
d'empoisonner tous les lapins de son pays
— et peut-être d'Europe — pour en débar-
rasser son jardin, démontre biesn l'éton-
nante naïveté ou l'absence de scrupules
de certains savants.

Le Dr Delille — c'est le nom du toubib
en question — devait pourtant se douter
qu'un virus qui a été employé pour « net-
toyer » tout un continent (l'Australie) ne
s'arrêterait pas, pour lui faire plaisir, à
la barrière de son clos... D'autant plus que
les lapins fraternisent à qui mieux mieux
et que leurs capacités de reproduction et
de procréation rivalisent presque avec le
rythme de certaines rotatives ! Dans ces
conditions, le premier imbécile venu se
fût méfié de ce qui est arrivé : à savoir la
destruction quasi totale et à brère échéan-
ce du lapin de garenne en France.

Or il a fallu cette aventure pour qu'on
s'aperçoive que le lapin-fléau était en réa-
lité une fortune.

En effet.
Le Jeannot des garennes, qui pullule,

était le seul gibier à peu près sûr de mil-
liers de chasseurs qui maintenant ne chas-
seront plus, avec ou sans chien. Ce qui
met les fabricants de cartouches sur la
paille et porte un coup sérieux à l'armu-
rerie française aussi bien qu'aux vendeurs
de costumes de chasse. D'autre part, la
disparition des peaux de lapins, utilisées
pour les chapeaux principalemient, cons-
titue parait-il une perte de 30 milliairds
pour l'industrie d'outre-Jura. Au lieu d'ex-
porter des peaux, il faudra en importetr,
et précisément au moment où l'on aurait
eu besoin de devises étrangères.

Pour une réussite, dest vraiment une
réussite. Et le Dr Delille n'aura pas volé le
procès et la demande en dommages-inté-
rêts qu'on lui intente.

Il a voulu tirer sur les lapins avec un
canon, ou qui pis est, avec un virus...

Il verra ce que ça coûte d'utiliser les
microbes et de déclencher les pestes, com-
me on va au cinéma et comme on se
promène.

Et comme dit P. C, son exemple mérite
de ne pas passer inaperçu. Car il y a dé-
jà sur cette terre trop de savants ou de
gens super-atomiques qui mettraient le
feu à toute mie ville, rien que pour cuire
un oeuf !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Mauvaise bonne
— Tu te rappelles X ?...
— Parbleu !
— Eh bien ! il a épousé sa bonne.
— Eh bien ?
— Eh bien ! maintenant il la trouve

mauvaise !

Echos

Un beau carrosse...

Le/ grand corso fleuri des « Fêtes de
Genève » a connu un éclatant succès.
Voici l'un de ses plus beaux chars, une
véritable copie du carrosse du couron-
nement britannique tiré par huit che-

vaux pommelés.



Manufic.ure d'Hor ogerîe
M1.-J-S KV4 -. A., Viileret

engagerait tout  de suite ou date à
convenir

Horlogers complets
pour décotiages et visitages

IMffpirap.
sur sp iraux p lats , avec mise en
marche

Acheueurs
Faite offres ou se présenter au
bureau de la fabrique, à
Viileret.

Fabrique de la place cherche

horloger complet-
retoucheur

pour poste de

CHEF DE FABRICATION

Place stable et bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou date à convenir.
Falre offres par * écrit sous chiffre
B. R. 15383, au bureau cle L'Impartial.

Nous engageons tout  de suite

régleuses
petites p ièces ancre

Poseurs de cadrans-
emboîteurs
Jeunes filles

connaissant le spirographe
Places stables. - Faire offres à

OGIVAL S.A., Crêtets 81.

f t

Fabrique de cadrans cherche

buttleur-
greneur
ou doreur

Eventuellement on mettrait
au courant. Faire offres sous
chiffre B. C. 15411, au
bureau de L'Impartial.

. *
L • i

FOURNITURISTE
est demandé par maison d'exportation de
la place, de suite ou époque à convenir. ,

Offres détaillées sous chiffre L. I. 15294,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne. engage-
. - rait

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures pour la mise en

- ¦ en fabrication , sortie et rentrée du tra-
vail, ainsi que divers petits travaux d'ate-
lier. Préférence sera donnée à personne
connaissant les deux langues. Paire offres
sous chiffre AS. 16142 J., aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Employée de bureau
¦ ayant notions de sténo-dactylographie, se-

rait engagée par maison d'exportation de
la place, pour tous travaux de bureau.
Offres détaillées sous chiffre O. R. 15295,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

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

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

jeune employé
énergique et consciencieux
pour son département
cadrans.
Faire offres à la Direction.

Employée de fabrication
dame ou demoiselle, possédant bonne
vue et au courant des affaires de
bureau, trouverait situation intéres-
sante dans importante fabrique de la
ville. — Offres écrites sous chiffre
R. B. 15066, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

On cherche pour entrée immédiate ou
épo-que à convenir un

nun H
sur machines Pétermann. Salaire éven-
tuellement au mois.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P. 26266 J., à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle cher-
che à acheter, pour livraison août-sep-
tembre 1953,

MOUVEMENTS SEULS
cal. 6 8/ < -8 " No 60 FHF 17 rubis

Qualité barrage améliorée. — Faire offres
sous chiffr e AS. 16139 J., aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

I ÎWPltS-5 d'occasions, tous
LIVI GS9 genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7 i. ¦

normes, Pendules
ttàlfOiilt ven,e - fépara-
llCVCIIii tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz i3.
Tél .2.33.71. 927

Tour d'établi
« Swiss-Neotor » J H 102.
état de neuf , avec acces-
soires et établi , à vendre.
Ecrire 3âous chiffre A. M.
15174, au bureau de L'Im-
partial

^ 
A vendre uéio-moieur
à l'état de neuf , ainsi
qu 'un appareil de radio
sortant de revision. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15317

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

15321

Pion®
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. 
JEUNE HOMME ayant
reçu bonne instruction
primaire serait enga-
gé par maison d'expor-
tation pour différents pe-
tits travaux. — Offres
sous chiffre O. F. 15426,
au bureau de L'Impar-
tial.
DAME est demandée pour
faire le ménage de deux
personnes. Vie de famille.
S'adr. après 19 h. chez
M. A. Miserez, rue de la
Balance 10.
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.
A LOUER aux environs,
à 10 min. du trolleybus,
pour le 31 octobre, loge-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien
entretenu, à personne
tranquille et solvable. —
Falre offres sous chiffre
S. E. 15439, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre si possi-
ble au centre. — Offres
écrites sous chiffre A. A.
15392, au bureau de L'Im-
partial.
C HAMBRE. 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 L'Impartial.

15265
PIED-A-TERRE à louer.
Discrétion. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15386
CHAMBRE. A louer à
monsieur sérieux cham-
bre meublée avec chauf-
fage central et part à la
salle de bains, libre dès
fin septembre. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre F. R. 15310, au bu-
seau de L'Impartial.
MACHINE A COUDRE
d'occasion est demandée à
acheter. — Faire offres à
Mme Andreoletti, rue des
Fleurs 15. 
QUI VENDRAIT à bon
marché habits usagés
(taille 44) à homme ma-
lade. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 15328, au bu-
reau de LTmpartial.
HABITS. A vendre deux
habits d'homme, neufs,
taille 50-52. Belle occa-
sion. — S'adr. le matin
ou après 20 h., rue de la
Côte 9, au 2e étage, à
droi te. 
A VENDRE salle à man -
ger en bon état, à prix
très avantageux. S'adr.
entre 18 et 20 h., rue du
Parc 99. au 4e étage, à
gauche. 
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.

ni|p Un frigo par ménage !
ilt I IË!~3=**i l H grâce à nos conditions
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Visitez sans engagement notre exposition au ler étage

FSiiJ ĉPJi/SC- La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
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
LTmpartial.

NICKELAGE

NICORO
(S. à. r. 1.)

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

demande

OUURIERES
pour travail facile

et propre

On demande

monteur
électricien
aualifié . dans contrée in-
dustrielle du Jura bernois
Place stable et bien ré-
tribuée.
S'adr. : Eichfnbergrer , en-
treprise électrique. Recon *
vilier. Ta (032) 9 21 09

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 10 83

j demeure votre rendez-vous d'affaires
et votre relais gastronomique

Nos beaux voyages...
Dimanche Pilate - Brunig
23 août pr -x [j U voyage dès :

Le Locle-Ville Fr. 27.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 27.—
Saint-Imier Fr. 26.50

Dimanche ^n mel'vei1Ieux parcours en car,
très peu connu.30 août Train spécial avec wagon-res-
taurant.
Grand voyage

surprise
500 km. en train - 3 heures en
car .
Prix au départ de toutes les
gares, y compris le petit dé-
jeuner au wagon-restaurant

Fr. 32.—

o.moj , ol. Enfin la sortie des gourmets etoamecu et un voyage , tout confort , en
Dimanche 2e classe.
5-e sept. Course-surprise

'= jour Train - Car - Bateau - funi-
culaire.
Souper et diner gastronomiques.
Soirée familière.) Logement et
repas dans des hôtels de ler
rang.)
Prix au départ de toutes les
gares, tout compris Fr. 76.—

Dimanche Tour du Montreux - Oberland
6 septembre 

^  ̂̂  
_ 

 ̂^^Prix du voyage, au départ de
toutes les gares Fr. 23.—

me.
plats 14"

seraient sortis à domi-
cile. Travail régulier
exigé.

S'adresser à

ChronographeslKO
G. Ed Marie , Parc 27

EMPLOYE
en possession de la matu-
rité commerciale, ayant
pratique de.  la branche
horlogère , des relations
avec la clientèle, de la
vente, de la comptabilité ,
des salaires, bonnes con-
naissances en allemand,
espagnol et anglais, cher-
che changement de situa-
tion. — Ecrire sous chif-
fre L. L, 15345, au bureau
de LTmpartial.

Mesdames !
Vous faut-il une

¦
i TEINTURE NATURELLE OU FANTAISIE

résistant aux rayons du soleil, et vous donnant
toujours une allure jeune et agréable.
Seul le spécialiste saura vous conseiller.

Serre 28 (entrée rue Dr-Coullery) Tél. 2 48 30

B©535
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NEUCHATEL, Faubourg clu Lac 2
Ch. Post IV. 2002

Chauffeur
poids lourds ferait un
remplacement du 18 au 29
août — Offres sous chif-
fre F. V. 15394, au bureau
tle LTmpartial.

légin
est demandée pour entrée
tout de suite ou date à
convenir.

Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres par écrit sous
chiffre M. X. 15382, au bu-
reau de LTmpartial.

Fabrique de boites de
montres métal et acier
cherche

ReprftoM
pouvant s'adjoindr e col-
lection de boites. — Ecri-
re sous chiffre W 68366 X
à Publicitas, Genève.

Jeune

mécanicien
Suisse - allemand , capa-
ble, cherche place de pré- '
férence à La Chaux-de- ,
Fonds. — Walter Kubler ,
Andelfineen. 1

IŜ Bii

Le combiné , beau
meuble pro fond
pratique à plusieurs
usages.
Combiné nover

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

Ebénistèrie -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47



Le nouveau ministère Pella
Lettre de Rome

et l'impopularité grandissante du parlement

(Suite et fin)
Ceci explique passablement de choses

incompréhensibles au commun des
mortels. Ainsi en 1946, les communistes ,
alors membres du gouvernement, f irent
tomber M. Corbino qui avait stabilisé la
lire beaucoup plu s haut. Cette chute f i t
perdre à la lire la moitié de sa valeur,
et il fa l lu t  fa ire  aussitôt appel à M . Ei-
naudi pour remédier. M . Corbino est
un Napolitain. Il n'a aucune relation
avec M. Einaudi qui est Piémontais, et
depuis longtemps l'expert financier du
« Corriere délia Sera ». M. Pella est au
contraire un banquier de Novare , et f u t
élève de M.  Einaudi. Jamais M . Corbino,
s'il était revenu au pouvoir, n'aurait
permis que le Président de la Républi-
que intervînt dans son dicastère comme
il le fa i t avec M . Pella. Aussi M. de Gas-
peri n'a-t-il jamais rappelé au pouvoi r
M. Corbino. Le résultat f u t  que M. Cor-
bino s'est aigri et que, de libéral , il a
passé à l'opposition en fp ndant un parti
bourgeois auxiliaire du communisme. Il
n'a pas eu assez de voix pour se faire
réélire en 1953, mais assez pour em-
pêcher les démo-chrétiens d'obtenir la
fameuse prime à la majorité. La chute
de M. de Gasperi est donc directement
attribuable à M. Corbino.

Un cabinet démo-chrétien
sans de Gasperi.

Il était naturel que M. Einaudi f î t
appel à M. Pella. Celui-ci garde, on le ,
remarquera, le ministère des finances.

La chose est un peu atténuée parce
qu'il prend aussi les A f fa i res  étrangères.
Quant à ses autres collaborateurs, on
notera qu'ils sont tous des démo-chré-
tiens et que la plupart viennent du
huitième cabinet de Gasperi . Mais il a
laissé tomber les hommes dont les so-
cialistes ne veulent plus : M. de Gasperi
lui-même, M. Piccioni et M . Togni. Il a
pris un ministre parmi les non-parle-
mentaires. Par contre, les libéraux, qui
croyaient avoir deux ou trois ministères
dans le cabinet Piccioni, se trouvent
exclus. Espérons que cette exclusion ne
coûtera pas trop cher à M. Pella et que
l'opposition des libéraux ne lui fermera
pas la porte du pouvoir .

Il est clair que ce cabinet de tech-
niciens ne durera que jusqu 'à la reprise
d'octobre. Prétendant ne pas avoir de
couleur politique , il cédera la place à un
gouvernement ayant pour base la voix
des partis. Le résultat sera cependant
que la lire sera aussi haute que jamais .
Si le Parlement ne parvient pas, en oc-
tobre, à créer de gouvernement à base
politique, il faudra en venir à de nou-
velles élections. Celles-ci seront sévères
pour les parlementaires actuels, mais
on ne sai t ce qu'elles pourraient donner.
L'humeur de l'électeur italien est in-
quiète et volage. On l'a vu le 7 juin , et
le parti démocrate-chrétien pourrait ne
pas retrouver les onze millions de voix
dont il dispose actuellement. L'impopu-
larité du Parlement ne fa i t  que grandir,
et c'est un phénomène inquiétant.

Pierre E. BRIQUET.

Pour quelques centaines de f rancs
les « troisièmes femmes » rendent possible la séparation légale
d'un couple !

(Suite et f i n )

Puis l'homme et la femme en ques-
tion se séparent. Ils ne se voient gé-
néralement plus. Au moment où le
couple désirant divorcer se retrouve
devant • un tribunal spécial, on en-
tendra la dame s'écrier :

« Mon mairi s'est rendu coupable
d'adultère. Tel jour de tel mois, il entra
dans tel hôtel où il passa la nuit en
compagnie d'une femme ».

Comment lutter contre les
« troisièmes femmes » ?

Le juge n'aura aucun mal à obtenir
la preuve de ce que la dame avance :
le personnel de l'hôtel vient témoigner
et affirmer qu'effectivement il a bien
vu M. Untel et une femme qu'il avait
fait passer pour Mme Untel, se pré-
senter dans l'établissement, et louer
une chambre. Les témoins ajoutent
qu 'ils ont effectivement trouvé le cou-
ple couché dans un même llt.

Devant de telles preuves, le juge n'a
plus qu'à s'exécuter : la loi est là, pour
le soutenir. Un adultère reconnu et
prouvé est une preuve suffisante en
Grande-Bretagne pour donner droit
au divorce.

La « troisième femme » depuis long-
temps déjà a touché ses appointements,

et n'a plus revu son compagnon plato-
nique d'une nuit. Ses appointements
sont rarement inférieurs à une ving-
taine de milliers de francs français ;
selon les cas, il n'est pas rare qu'ils
atteignent une somme cinq fois supé-
rieure.

En d'autres termes, la corporation
des « troisièmes femmes » ne gagne
pas trop mal sa vie. D'autant plus que
l'on relève en Grande-Bretagne quel-
que trente mille divorces par an et
que parmi eux, bien qu 'on ne puisse
parler de majorité , il s'en trouve un
bon nombre qui ne sont rendus pos-
sibles que grâce* à cette subtilité.

La justice trouvera-t-elle un moyen,
comme l'a suggéré le juge Karminski,
de mettre un1 terme à ces pratiques
qu'elle réprouve mais contre lesquelles
elle ne peut pas grand'chose, tant il
est difficile d'établir si la « troisième
femme » est effectivement une maî-
tresse ou tout simplement une sorte
d'instrument du divorce auquel ele
donne lieu juridiquement sans pour
autant en être moralement l'origine ?

On ne se cache pas dans les milieux
autorisés que cela sera particulière-
ment difficile.

M. RUSTER.
(Copyright by Opéra Mundi and

LTmpartial) .

Chronique sportive
FOOTBALL

U. S. B. B. - Etoile 6-0
Terrain : La Champagne, glissant.
Temps : Couvert , par moment pluie,

puis soleil .
Spectateurs : 1600.
Arbitre : M. Dienst, Bâle.
U. S. B. B. : Béguin ; Herren , Alchen-

berger; Kammerm ann, Hegnauer (Bié-
ri) , Iff ; Boegli, Biéri (Jordan) , Fried-
rich, Zurcher, Graber.

Etoile : Aebi ; Cosandei , Droxler ;
Bichli, Baumann, Girard I ; Girard II,
Huster , Rusch, Carcani (Grandjean ) ,
Theurillat.

Buts : Biéri (10e) , Zurcher (13e pe-
nalty 59e, 67e, 77e) , Friedrich (50e) .

La commission des transferts n'ayant
pas liquidé certains cas, les deux for-
mations en présence n'ont malheureu-
sement pas pu aligner leurs jou eurs
vedettes. Ainsi, les locaux durent rem-
placer Beutl et Lusenti . Malgré ce
handicap, ces derniers prirent la partie
bien en mains et dictèrent leur volonté
à des adversaires qui manquèrent
beaucoup de cohésion, et qui peuvent
s'estimer heureux d'avoir pu limiter
les dégâts, grâce à une défense , qui
sans avoir été brillante, supporta tout
le poids du match. Le centre-demi
Hegnauer. dont le jeu fut très remar-
qué, se blessa et fut remplacé par
Biéri , qui oeuvra avec beaucoup de
maîtrise.

Faisant confiance a des juniors l'U. S.
B. B. peut être très satisfaite de la
prestation fournie par les jeun es Kam-
mermann, Boegli et Jordan. Chez
Etoile, le manque de compétition du-
rant une saison s'est fait sentir et la
hlepe-nre de '¦on io*uer-entraîneur Car-
cani , qui dut céder sa place à Grand-
jea n en seconde mi-temps, n'arrangea

pas les choses chez une équipe que l'on
a vu renaître avec beaucoup de plaisir .

CYCLISME
J*~ Albani victime d'un accident
Le coureur italien Giorgio Albani s'est

fracturé une clavicule à la suite d'une
chute qu'il a faite alors qu'il partici-
pait à une réunion sur piste à Savi-
gliano.

Albani ne pourra donc pas s'aligner
dans la course sur route des cham -
pionnats du monde pour laquelle il
avait été sélectionné.

ATHLETISME

Nouveau record du monde
du kilomètre

Lors d'un meeting organisé à Eskil-
stuna en Suède, Mal Whitfield , Etats-
Unis, a couvert le kilomètre en 2' 20"8,
battant ainsi le record du monde déte-
nu par le Tchèque Jungwirth avec le
temps de 2' 21"2. Il n'est pas certain,
cependant, que ce record swit homolo-
gué. Le règlement prévoit , en effet ,
qu'une épreuve, pour être officielle,
doit être annoncée au moins 24 heures
à l'avance, ce qui ne fut pas le cas
pour la course organisée au dernier
moment à la demande de Whitfield.

PENTATHLON MILITAIRE
Le championnat du monde

Ce championnat a débuté lundi à*
Stockholm par te tir au fusil (10 coups
en une minute sur cible à 200 m.).
Classement : 1. Gueguen, France, 87 p.
2. Stucki, Suisse, 85 p. 3. Brenjbjerg,
Danemark, 83 p. 4. Salvadore, Italie ,
83 p. 5. Roenkvist, Suède, 83 p. 6. Lo-
richs, Suède, 81 p., etc.

Les Semaines Internationales de Lucerne
LES REPORTAGES ARTISTIQUES DE « L'IMPARTIAL »

ont commencé par trois concerts symphoniques que dirigeaient
Eugène 3ochum, Igor Markévitch, Herbert von Karajan.

Herbert von Karajan , qui a dirigé samedi dernier la « Symphonie Jupiter »
de Mozart et l' « Oedipus Rex » de Strawinsky-Cocteau », à la tête de l'or-

chestre des Semaines internationales, au Kunsthaus de Lucerne.

(Suite et f i n )

Un orchestre incomparable
Est-il nécessaire de souligner qu'en

invitant chaque année les meilleurs
instrumentistes de Suisse à jouer à
Lucerne, on a créé un orchestre qui
ne craint pas la comparaison avec les
meilleurs ensembles étrangers ? Les
plus éminents chefs ont pour les Se-
maines de Lucerne une affection toute
particulière, à cause du talent des exé-
cutants et de leur exemplaire disci-
pline. Karajan, le chef hongrois si exi-
geant et si . méticuleux, le disait lui-
même : « Il est extrêmement rare d'a-
voir entre les mains un orchestre aussi
vivant, intelligent, maître de ses
moyens techniques, et en même temps
si attentif aux désirs, forcément con-
tradictoires, des différents chefs qui
passent au pupitre, de direction. »

Peut-être est-ce cela qui fait l'at-
trait des Semaines de Lucerne, mais
il y a autre chos-|. Le lieu, si admi-
rable, au sein d'une nature qui réussit
ce miracle de joindre le gigantesque
à l'harmonieux ! La tradition, et une
sorte de paix, héritée de la chance
historique de la Suisse, à nulle autre
pareille, dont on jouit ici ! Le très cher
Gérard Bauer, dans un de ses déli-
cieux autant que délicats Guermantes
du Figaro, en parlait naguère en ter-
mes d'une si douce-amère mélancolie
qu'on voudrait citer son billet tout
entier : c'était en 1939, alors qu'il vi-
vait ici, dans des concerts, des ren-
contres, des conversations qui lui '« pa-
raissaient des plus satisfaisantes pour
l'esprit », les derniers jours de paix
de l'Europe.

Enfin, Lucerne est un des premiers :
il y a Salzbourg, il y a Bayreuth... et
puis Lucerne ! Ce festival conserve tout
son prestige, qu 'il mérite, heureuse-
ment. Ambiance cosmopolite, fort dis-
tinguée sans doute, où se rencontre
souvent ce qu'il y a de mieux, en
l'Europe d'après-guerre, dans le monde
des arts, des lettres, de la finance ou
de l'aristocratie, elle demeure cepen-
dant, sans que l'on sache pourquoi ,
d'une simplicité et d'un naturel rares
en ces sortes de manifestations. Rien
de moins mondain, collet monté, au
fond ! Si vous renoncez à assister aux
concerts de Lucerne parce que vous
craignez les mondanités, n'ayez plus
peur : il n'y en a pas, ou plus exacte-
ment, elles n'existent que pour ceux qui
les désirent.

La guerre n'est pas passée par là !
Mais en même temps, on ne saurait

rêver lieu plus charmant pour y écou-
ter de la musique, pour y rêver ensui-
te, sur les bords d'un lac chanté par
Victor Hugo, qui le vit du haut du Ri-
ghi, belle masse de bleu dessinant en-
tre les montagnes des formes capri-
cieuses, d'une beauté qui garde je ne
sais quoi d'énergique et de ragaillar-
dissant. Dans les beaux soirs tout par-
fumés de musique qu'on y vit, il y a
peut-être en effet, et Gérard Bauer en
jug e ainsi dans ses souvenirs, un rap-
pel des grandes fêtes de l'art où toute
l'Europe — l'ancienne Europe — ac-
courait pour entendre et voir, jouir ,
aimer, souffrir, jouer : il y avait certes
en plus les splendeurs de la haute
couture et de la joaillerie d'alors, mê-
lées aux trop aimables et légères dé-
bauches d'avant la première guerre
mondiale. Oui, on respire un peu d'a-
vant-guerre, à Lucerne, avant-guerre
bien helvétique, mais avant - guerre
tout de même. (Nous n 'avons pas du
tout peur de notre temps, mais ce re-
tour en arrière ¦ quelque chose de ten-

dre dont il serait cruel et inutile de se
priver) .

C'est pour toutes ces raisons que Lu-
cerne est incomparable, et que d'y sé-
journer durant ces semaines musicales
est un repos pour l'âme autant qu'un
plaisir délicieux pour l'esprit. On re-
voit l'Europe et ses vieilles vertus, et
l'on y trouve d'heureux rafraîchisse-
ments pour le coeur et pour l'intellect.
Ses défauts aussi, qui ont causé sa de-
mi-ruine: ils paraissent presque aima-
bles, au regard des civilisations qu'on
nous propose : prestigieuse culture en-
viée par les barbares, qu'il est agréa-
ble de retrouver ses mille et un as-
pects, ses douceurs et ses angoisses,
ses démons et ses anges, ses monstres
et ses séraphins ! Une Europe qui n'est
plus ni allemande, ni italienne, ni
française (ah ! une remarque : il n'y a
presque pas de musique ni d'interpré-
tation françaises à Lucerne cette an-
née ; pourquoi?) , mais un résumé de
cette merveileuse et incessante créa-
tion de chefs-d'oeuvre : c'est ici qu'on
la rencontre encore, avec un ravisse-
ment angoissé. Ah ! si tout doit chan-
ger, ne touchons pas à ce qu 'elle eut
de meilleur : sa liberté, et ces chemins
divers par lesquels elle passa !

Les concerts
Nous reviendrons sur les oeuvres

elles-mêmes, de manière différente
d'ailleurs, car nous n'avons assisté ni
n'assisterons à tous les concerts. Tchai-
kowsky, qui fait une rentrée de plus
en plus remarquée en Europe occi-
dentale — lui que la Russie et les
Etats-Unis aiment, pour des raisons
qui ne se ressemblent pas, avec pas-
sion — a été joué deux fois au cours
des premiers concerts symphoniques :
son « Concerto pour piano en si bémol
op. 23 », avec le vigoureux et brillant
pianiste Gézo Anda et le chef alle-
mand Eugène Jochum, et sa « Sym-
phonie pathétique, la sixième, en si
mineur », son testament musical en
quelque sorte , par Igor Markévitch,
russe lui-même mais en même temps
universel. D'un Tchaikowsky carré-
ment et voluptueusement romantique,
on passait à un classique, classicisme
remué par de violents contrastes, mais
rigoureux et léger, en allant de Jo-
chum à Markévitch. Le premier avait
joué avec une resplendissante énergie
l'« Ouverture des Maîtres Chanteurs
de Nuremberg », de Richard Wagner,
et la « Ile Symphonie en ré majeur »,
op. 73, de J. Brahms (dite «Pastorale»).
Le second, avec le parfait violoniste
(surtout quand il joue en l'orchestre)
Nathan Milstein, un « Concerto pour
violon et orchestre en mi mineur », de
Mendelsohn où le violon fut vérita-
blement ouaté, tendrement entouré et
caressé par l'orchestre, comme un joyau
serti dans l'or. Enfin, la « Suite de
danses » de Bêla Bartok, dont, avec
une intelligence merveilleusement at-
tentive et sensible à tous les désirs
du maître, il semble ressentir les moin-
dres nuances. Markévitch est évidem-
ment un des chefs les plus doués de
ce temps.

J.-M. NUSSBAUM.

Tout un village intoxiqué
par des glaces avariées
ROME, 18. — AFP. — Pres-

que tous les habitants du vil-
lage de Geranon, dans les en-
virons de Rome, ont été into-
xiqués par des glaces avariées.
128 personnes ont dû être hos-
pitalisées d'urgence.

Le vin de Neuchâtel est-il un
remède contre les moustiques ?

(Corr.) — Le prestigieux écrivain
Biaise Cendrars que son existence aven-
tureuse et magnifique a conduit aux
quatre coins du monde est — nul ne
l'ignore — un fervent amateur de vin.

Au cours d'une réception qui lui f u t
of fer te  ces jours derniers à Neuchâtel ,
il égrena quelques souvenirs personne ls
et savoureux. Celui-ci, notamment, qui
ne figurera certainement jamais dans
ses récits en raison de son caractère
particulier :

Neuchâtelois d'origine et demeuré ré-
solument Chaux-de-Fonnier , Biaise
Cendrars a, pour les vins de son can-
ton, un goût prononcé. Un jour qu'il se
trouvait dans la brousse brésilienne, il
eut la surprise de trouver, chez un co-
lon, quatre cents bouteilles de vin de
Neuchâtel que ce dernier avait reçues
bien des années auparavant avec un lot
de liqueurs fortes. « Bien qu'il passât,
dit Biaise Cendrars , pour fournir en al-
cools divers les indigènes, il n'avait ja -
mais pu vendre ce vin que les gens de
l'endroit trouvaient trop doux. Il faut
dire qu'ils ont l'habitude de boire des
breuvages dont un Européen ne peut se
faire une idée, et d'une force telle qu'il
faut  les conserver dans des récipients
spéciaux, car ils attaquent le verre. Ju-
gez de ma surprise en trouvant ces bou-
teilles de vin de Neuchâtel que je
m'empressai d'acheter.

Ayant décidé de faire , avec un gui-
de, un voyage de plusieurs mois dans
la brousse, j' emportai ces quatre cents
bouteilles, bien qu'elles représentassent
une charge supplémentaire considéra-
ble. Mais enfin , nous avions des por-
teurs... Durant les six mois que dura
l'expédition, nous bûmes chaque soir,
mon guide et moi, chacun notre bou-
teille de Neuchâtel. Or, le croiriez-vous,
nous ne fûmes jamais piqués par les
moustiques qui infestent cette région
et mon guide assurait que c'est la pre-
mière fois  que pareille chose lui arri-
vait et que cette eau dorée était vrai-
ment merveilleuse. Pour ma part, c'est
un des plus beaux voyages que j' ai faits
car être épargné par les moustiques
est un bienfait que seuls peuvent com-
prendre ceux qui connaissent ces con-
trées. Bienfait d'autant plus apprécia-
ble pour moi que je n'ai qu'un bras,
et ma fo i , dans ces pays , on n'a pas
trop de ses deux mains pour se grat-
ter. »

L'histoire est savoureuse et pourrait
servir d'illustration à une campagne
de publicité en faveur des vins de Neu-
châtel, « remède souverain contre les
moustiques ».

l\e\d\o ef tctc î̂tfiisi-tm
Mardi 18 août

Sottens : 16.30 Em. d'ensemble. 17.30
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 Montmax-
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.

Beromunster : 16.30 Em. d'ensemble.
17.30 Causerie. 17.40 Concert récréatif.
18.30 Negro Spirituals. 18.50 Chroni-
que d'économie suisse. 19.0.0 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-
fonnations. 22.20 Forum international.

Mercredi 19 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10

Marches anglaises. 7.15 Informations.
Heure. 7.20 Propos du matin. Musique
de ballet russe. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Silhouettes d'autrefois.
11.55 Amours lyriques. 12.15 Quatre
chansons. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La vedette du jour. 13.10
Non stop, musique variée. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.15
Feuilleton des enfants. 18.30 Musique
pour les enfants. 18.58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13 Programme, heure.
19.15 Informations. 19.25 Conférence.
19.35 Refrains des quat' saisons. 20.00
«La Ferme », d'A. Gide. 20.10 Rendez-
vous, divertissement musical. 20.30 Le
mercredi symphonique, Orchestre de
la Suisse romande, dir. E. Ansermet.
22.30 Informations. 22.35 La porte fer-
mée, de M. Bergomi. 22 .45 Musique
douce. 23.00 L'Unesco.

Beromunster : 6.15 Infonnations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00
Informations. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
Signal . horaire. Informations. 12.40
Disques. 13.25 Musique ancienne. 14.00
Disques. 16.00 Der deutsche Doktor von
Moskau. 16.20 Disques. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.00 Parade de danses.
17.30 Feuilleton. 18.00 Piano. 18.20 His-
toire en dialecte. 18.45 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concours d'orchestres récréatifs.
21.15 Poésie et musique russe*. 22.15 In-
formations, 22.20 Jazz.



Le problème des remaniements parcellaires
NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

tel qu'il se pose dans le canton de Neuchâtel

(Corr. part, de a L'Impartial »)

. Neuchâtel, le 18 août.
La question des améliorations fon-

cières et des remaniements parcellaires
continue à préoccuper le monde agri-
cole neuchâtelois. Un député paysan a
développé récemment à ce sujet , devant
le Grand Conseil, une motion très écou-
tée, qui a été prise en considération et
dont te gouvernement, s'occupera dans
un proche avenir.

Bien que de gros efforts aient été
faits par le Département de l'agricul-
ture, il reste en effet beaucoup à
accomplir, dans ce domaine, la situa-
tion du canton de Neuchâtel étant
assez particulière. Si l'on en croit tes
spécialistes, le morcellement des ter-
rains agricoles, comme ils se présentent
dans différentes régions du canton, est
un lourd handicap pour une exploita-
ton rationnelle. Cet héritage du passé
provient des lois de successions de l'é-
poque. Très souvent, les champs étaient
partagés en autant de parcelles qu'il y
avait d'enfants et dans certains villages
de chez nous, il n'est pas rare de ren-
contrer des domaines dont le nombre
des parcelles dépasse le nombre des
poses. Un domaine de chez nous a, en
moyenne, 25 à 30 poses, ce qui fait que
les domaines précités ont 30 à 40 par-
celles réparties sur tout le ten-itoire
communal. Les inconvénients provoqués
par cet état de choses, sont nombreux
et l'on peut en citer quelques-uns :
éloignement des parcelles les unes des
autres, d'où perte de temps considéra-
ble. Mauvaises dévestitures, nombreu-
ses bordures improductives avec un
grand nombre de bornes qui rendent
tes travaux plus difficiles, impossibilité
d'utiliser les machines à grand rayon
d'action avec succès, grosses difficul -
tés pour réaliser un assolement ration-
nel, etc.. En résumé, on peut dire que,
plus un domaine est morcelé, plus sa
rentabilité s'en trouve réduite.

Il faut évoluer
A notre époque où on ne parle que

de mécanisation et de rationalisation
du travail, un tel état de choses n'est
plus acceptable. L'industrie a du reste
très bien su s'adapter. Le paysan, mal-
gré la disproportion des gains avec
d'autres branches de l'activité nationale
doit, lui aussi, évoluer. Rationaliser et
moderniser son outillage et son parc de
machines, c'est bien ; mais rationaliser
l'emplacement de son travail en rema-
niant les champs morcelés, c'est encore
mieux. C'est, sans doute, un des seuls
moyens pour diminuer les peines phy-
siques de l'agriculteur, pour réduire les
frais de production et consolider l'atta-
chement de la famille paysanne à la
terre.

Bien des lopins de terre sont mal
exploités parce qu'ils sont trop loin de
la ferme, et pourtant on doit tirer du
sol tout ce qu'il peut produire, car seule
l'augmentation de la production agri-
cole peut remplacer les surfaces de
terrain productif que l'agriculture cède,
chaque année, comme tenain à bâtir,
terrain militaire, place d'aviation et de
sport, etc.. La perte de terrain agricole
s'élève en Suisse de 2000 à 2300 ha. par
année, ce qui correspond par exemple,
à une surface égale à celle du lac de
Morat. C'est donc plus de 1 m3 de ter-
rain agricole qui disparaît toutes les
deux secondes. Ce là donne une image
assez impressionnante de la diminu-
tion de notre terre nourricière.

Un important projet
C'est dans te but d'éviter un tel pré-

judice que le canton de Neuchâtel de-
vrait étudier, le plus rapidement pos-
sible, la nouvelle méthode de la réunion
parcellaire. Il paraît indéniable qu 'elle
permettrait d'opérer en quelques an-
nées, à peu de frais, un regroupement
des terres qui, dans le cadre du rema-
niement parcellaire, n'aurait pu se réa-
liser que dans une période probabl e de
50 ans. Les propriétaires poiu-raient
ainsi bénéficier des avantages du re-
groupement des terres dans vine période
transitoire plus ou moins longue , en
attendant d'arriver au remaniement
parcellaire, accompagné d'une amélio-
ration foncière intégrale.

Il. est indispensable que les pouvoirs
publics mettent des moyens financiers
suffisants à disposition. Le fonds de

réserve doit être renfloué et , si le
bouclement des comptes de 1953 est
aussi favorable que celui des deux
années précédentes, la Commission fi-
nancière et le Conseil d'Etat devraient
proposer au Grand Conseil de le porter
à 200.000 francs. D'autre part, le gou-
vernement devrait prévoir chaque année
un crédit budgétaire suffisant pour que
l'oeuvre des améliorations foncières soit
terminée dans un délai de 5o ans.

Tout cela est fort beau , en théorie
surtout. Car il ne faut pas oublier
que le remaniement parcellaire, du
moins comme il a été pratiqué dans
certaines régions du canton, notam-
ment à l'est de Neuchâtel , a soulevé de
multiples protestations. On a eu nette-
ment l'impression qu'il favorisait cer-
tains « gros paysans » au détriment des
petits et surtout des propriétaires isolés.
L'échange de terrains est toujours une
opération délicate. Il y faut beaucoup
de tact et de doigté et aussi le sens
de l'équité. Ce qui n'est pas toujours
l'apanage des fonctionnaires cantonaux
chargés de diriger les opérations de
remaniement parcellaire. C'est là aussi
un aspect du problème qu'on aurait
tort de négliger.

drame neuchàteloise
Une auto chaux-de-fonnière acciden-

tée à Serrières...
(Corr.) — Hier matin, une auto

chaux-de-fonnière circulant à Serriè-
res, a été violemment heurtée par une
seconde voiture qui la suivait. La voi-
ture chaux-de-fonnière conduite par
M. W. a été sérieusement en domma-
gée...

...et une autre dans les gorges du
Seyon.

(Corr.) — Le même jour, une voi-
ture conduite par M. F., de La Chaux-
de-Fonds, descendait les gorges du
Seyon lorsqu'elle dut freiner brusque-
ment pour éviter une auto montante.
Un véhicule qui la suivait vint la
heurter à l'arrière, lui causant des
dommages sérieux.

Des chiens sanguinaires.
(Corr.) — Deux chiens bergers-loups,

appartenant à des fermiers établis sur
territoire vaudois, à la* frontière du
Val-de-Travers, ont échappé à la sur-
veillance de leurs maîtres et ont fait
des dégâts dans la forêt proche où ils
ont notamment blessé un blaireau.

Un garde-chasse les ayant pris sur
le fait les a abattus sans autre forme
de procès.

A l'extérieur
3** Le vice-air marshall Brook

se tue en avion
LONDRES, 18. — AFP. — Le vice-air

marshall, général de division aérienne
W. A. D. Brook , commandant le 3e
groupe de bombardement de la RAF
s'est tué lundi après-midi, l'appareil à
réaction qu 'il pilotait s'étant écrasé au
sol à Braddley, près de Stafford (Staff-
ordshire) . Il devait le mois prochain
occuper le poste de chef d'état-major
adjoint de l'air et être promu air-
marshall.

NAPLES, 18. — Reuter . — La police
douanière italienne communique qu'elle
a saisi lundi un bateau moteur qui
battait pavillon britannique au sud de
Capri. Ce bateau contenait 7750 kg. de
cigarettes américaines d'une valeur
d'environ 100 millions de lires, qui de-
vaient être passées en contrebande en
Italie. L'embarcation, qui portait le
nom de « Padma », doit certainement
venir de Tanger. Les sept hommes de
l'équipage, un Sicilien , cinq Espagnols
et un Anglais de Gibraltar, ont été
arrêtés et conduits à Naples.

La police a déclaré que cette confis-
cation représentait un des coups 'es
plus durs qu 'aient eu à essuyer les con-
trebandiers de cigarettes depuis la fin
de la dernière guerre.

Un coup dur
pour les contrebandiers

de cigarettes...

Les événements de Téhéran

Notre image montre le palais impérial de Téhéran , cerné de chars blindés , peu
après le coup d'Etat manqué. La garde impériale a pu être désarmée par les

troupes f idèles à M. Mossadegh.

Cinq nouvelles arrestations
à Téhéran

TEHERAN, 18. — AFP. _ Cinq nou-
velles arrestations ont été opérées , à
la suite de la tentative de coup d'E-
tat : celles du général Batman Gue-
lich, ancien sous-chef d'état-major , du
général Cheihani, ancien préfet de po-
lice, du colonel Hamir, de la division
des passeports à la préfecture de po-
lice, du colonel Mansour Pour, com-
mandant de la cavalerie, et du colonel
Kasrai , chargé de la surveillance du
shah à Ramsar.

Innocent !
TEHERAN, 18. — AFP. — M. Abel

Hossein Amini, ministre de la Cour,
arrêté dimianche, vient d'être remis en
liberté. «On a reconnu que j'étais in-
nocent », a-t-il déclaré.

3<F" Les frèresi du shah
sous la protection de la police

TEHERAN, 18. — AFP. — Les trois
frères du shah ont été placés sous la
« protection » de la police et il leur a
été interdit de quitter le palais impé-
rial en attendant que le Conseil de ré-
gence soit constitué et statue sur leur
sort.

Le gênera! zahedi en fuite
TEHERAN, 18. — AFP. — La radio

de Téhéran a lancé lundi matin un
appel au général Zarfollah Zahedi d'a-
voir à se présenter aux autorités mili-
taires dans un délai de vingt-quatre
heures. La radio a donné également
l'ordre aux postes frontières d'arrêter
le général Zahedi s'il tentait de quit-
ter le pays.

On croit savoir, d'autre part , que le
général , après avoir appris l'échec du
coup d'Etat qui devait faire de lui le
président du Conseil, s'est enfui de
l'endroit où il s'était réfugié, à 40 km.
de Téhéran, dans la direction de Va-
madan , afin de gagner l'Irak.

Le général Zahedi connaît parfaite-
ment la topographie de cette région
frontière, et, malgré toutes les précau -
tions prises, il semble qu'il pourra
assez facilement gagner l'étranger, s'il
le désire.

«L'étranger» est à la base
de la tentative

affirment les journaux
TEHERAN, 18. — AFP — Toute la

presse gouvernementale pro-Toudeh
jette , lundi matin, l'anathème contre
les auteurs du coup d'Etat et contre
le souverain considéré comme le prin-
cipal agitateur. Tous les journaux s'ac-
cordent à accuser « l'étranger » d'être
à la base de cette tentative.

Dans te journal « Niroye Sevom »,
organe de la troisième force et qui reflète
généralement la pensée gouvernemen-
tale, on lit notamment : « Les allées

i et venues de la princesse Achraf et

du général américain Schwarzkopf
prouvaient que quelque chose se tra-
mait sur la scène politique, au détri-
ment du vaillant peuple iranien. Dès
le début du complot, les organisateurs
s'appuyèrent sur les promesses du pré-
sident Eisenhower et de Sir Winston
Churchill. Les américains pensaient
qu 'ils pourraient jouer la carte du
shah contre le peuple iranien et ga-
gner.

«La semaine dernière , le président
Eisenhower a prononcé les paroles qui
constituaient une intervention directe
dans nos affaires intérieures. Il voulait
empêcher notre mouvement national
de poursuivre sa voie et, hier , la po-
pulation iranienne a pu se rendre
compte de la manière dont Eisenho-
wer et Churchill intervenaient directe-
ment dans les affaires de notre pays. »

Le shah n'a nas mûmm
et n'a pas l'intention de le faire...
BAGDAD, 18. — Reuter. —- Les mi-

lieux bien informés déclarent que le
shah de Perse , qui est arrivé dimanche
à Bagdad , ne retournera pas à Téhéran,
aussi longtemps que M. Mossadegh
n'aura pas exécuté l'ordre qu'il lui a
donné, de remettre la présidence du
Conseil au major général Zahedi.

Les mêmes milieux affirment que le
shah n'a pas abdiqué et qu 'il n'a pas
l'intention de te faire. Il restera, avec
son épouse , l'impératrice Soraya, dans
la capitale irakienne, comme hôte du

M. Hussein Fatemi , ministre de l' exté-
rieur, après sa libération. Il s'était trou-
vé plusieurs heures captif entre les
mains des rebelles. Ceux-ci avaient
tenté d'arrêter tous les membres du

cabinet.

gouvernement d'Irak. Le gênerai Zahe-
di , qui jouit de la confiance du souve-
rain , n'a pas fomenté de coup d'Etat ,
il a simplement exécuté l'ordre du shah,
qui était de destituer M. Mossadegh.

Les milieux bien informés de Bagdad
déclarent que le shah a reçu dimanche
et lundi plusieurs fois la visite du pre-
mier ministre d'Irak, M. Jamil El Mad-
fai , et du ministre des affaires étran-
gères en exercice , M. Sayid Khalil
Kenna. U est possible que le shah par-
te plus tard pour l'Italie.

II voulait destituer
M. Mossadegh

BAGDAD , 18. — Reuter. — Le shah de
Perse s'est entretenu , lundi , pendant
plus d'une heure , à Bagdad , avec le roi
Fayçal II d'Irak. D'après les informa-
tions de chefs politiques et religieux ,
que le shah a reçus, celui-ci a quitté li-
brement Téhéran , après avoir destitué
M. Mossadegh comme président du
Conseil pour le remplacer par le major-
général Zahedi.

Le major-général Zahedi n 'a entre-
pris aucun coup d'Etat militaire , a dé-
claré le souverain. Il n 'a cherché qu 'à
faire connaître ma décision à M. Mos-
sadegh. Je considère le major-général
Zahedi comme président du Conseil lé-
gal , et non pas M. Mossadegh. Mon but
est toujours de défendre les droits légi-
times correspondant aux intérêts de la
nation et de faire respecter notre cons-
titution.

Le shah a ajoute qu 'il ne pouvait pas
tolérer que M. Mossadegh règne sur la
Perse comme unique dictateur.

NEW-YORK , 18. — AFP. — La ses-
sion extraordinaire de l'assemblée gé-
nérale des Nations un es consacrée à
la Corée a été ouverte lundi à 20 h. 11
par son président M. Lester Pearson ,
ministre canadien des affaires étran-
gères. Ce dernier a suggéré que la ques-
tion de Corée soit transmise à la com-
mission politique conformément à la
procédure normale.

Cette suggestion a été acceptée par
l'assemblée qui s'est ensuite ajournée à
20 h. 18. La commission politique se
réunira mardi à 16 heures.

Session extraordinaire
de l'O. N. U.
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PARIS, 18. — AFP — A 48 heures
du terme de leur expédition , les spé-
léologues du gouffre de la Pierre-St-
Martin se sont brusquement trouvés
en présence d'une situation particuliè-
rement délicate. Trois hommes se trou-
vent actuellement au fond du gouf-
fre : Robert Lévi, Norbert Casteret et
le Dr Mayrey et l'on s'aperçoit qu'il est
impossible de leur faire parvenir à
vide le câble qui doit les remonter, son
acheminement se trouvant gêné par
des accidents naturels de la cheminée.

Deux hommes, Michel Letrone et
Trethart, ont été descendus sur les
plateformes à — 80 et — 213 mètres
où ils se trouvent dans une position
dangereuse. Leur mission consiste à
faciliter la descente du câble.

La situation, sans être dramatique ,
est considérée corrime très sérieuse.
Cependant, te communiqué de l'expé-
dition publié hier soir se terminait par
ces mots : « Avec du temps et un peu
de chance, nous remonterons l'équipe
bientôt. »

Situation «très sérieuse»
à la Pierre Saint-Martin



A Lausanne

Drame du à l'alcool
es à la jalousie

LAUSANNE, 18. — Lundi à 14 h. 30,
un homme se présenta dans une bou-
langerie de la rue du Vallon en s'ac-
cusant d'avoir tué une femme. Le bou-
langer avisa la police qui arrêta l'a-
gresseur, Heli Ducret , manoeuvre, 54
ans, et fit transporter à l'hôpital sa
logeuse, Mme Henchoz, 64 ans, qui
a reçu deux coups de couteau de cui-
sine sur la tête, un troisième dans le
bras gauche, qui a traversé le membre
et atteint le côté gauche de la victime
dont le cas est sérieux à la suite d'une
forte hémorragie.

L'enquête ouverte par la police judi-
ciaire a établi que le drame serait dû
à la fois à l'alcool et à la jalousie.

L'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire

Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de ratifier la
Convention du 1er juillet 1955

BERNE, 18. — CPS. — Le Conseil fé-
déral a publié lundi son message aux
Chambres à l'appui d'un projet d'arrê-
té fédéral approuvant la convention
pour l'établissement d'une Organisa-
tion européenne pour la recherche nu-
cléaire ainsi que le protocole financier
y relatif. Le message rappelle tout d'a-
bord que, par arrêté fédéral du 19 juin
1952, les Chambres fédérales ont auto-
risé le gouvernement à ratifier l'accord
signé à Genève le 15 février 1952 en vue
d'instituer un Conseil provisoire de re-
présentants d'Etats-européens pour l'é-
tude des plans d'un laboratoire inter-
national et l'organisation d'autres for-
mes de coopération dans la recherche
nucléaire. L'instrument de ratification
a été déposé le 30 juillet 1952 auprès
du directeur général de l'Unesco. L'ar-
rêté fixait la contribution de la Suisse
à 100.000 fr., dont 30.000 fr. à la charge
de la Société helvétique des sciences
naturelles.

Ayant passé en revue les avantages
d'une adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation européenne pour la recherche
nucléaire et ayant montré qu'aucune
raison de politique étrangère ne saurait
nous retenir de participer à ses travaux
et d'accueillir son siège sur notre ter-
ritoire , le Conseil fédéral demande donc
aux Chambres l'autorisation de ratifier
la convention du ler juillet 1953.

A Genève

Une femme commet
une escrcQuene

de plus de 809.000 francs...
On suppose qu'elle vient d'être

arrêtée en Afrique du Nord
GENEVE, 18. — La justice genevoise

a décerné un mandat d'arrêt interna-
tional contre une secrétaire italienne,
âgée de 56 ans, Mme Rina Fr., divor-
cée, qui travaillant dans une organi-
sation commerciale étrangère de Ge-
nève, a disparu depuis le 27 juillet
après avoir commis pour 820.000 francs
d'escroqueries au préjudice de person-
nes de sa connaissance, dont elle avait
la confiance et qui lui avaient baillé
des fends pour faire d'intéressantes
opérations commerciales portant sur
la récupération de métaux, en Suisse
allemande.

Cette secrétaire avait commencé son
indélicate activité en 1947 et le nom-
bre des plaignants s'élève actuelle-
ment à dix, parmi lesquels un repré-
sentant consulaire de Genève à qui la
secrétaire a escroqué 80.000 fr , et le
président de l'organisation commer-
ciale où elle travaillait dont elle a uti-
lisé abusivement un blanc-seing pour
s'approprier 20.000 francs.

Selon un renseignement non encore
confirmé, la secrétaire viendrait d'être
arrêtée en Afri que du Nord où elle se
serait rendue après avoir quitté Genè-
ve où le terrain devenait par trop
brûlant.

Mort de M. Alfred Walter Glogg
de la radiodiffusion suisse

ZURICH , 18. — A Saint-Moritz, où il
passait des vacances, est décédé lundi
dans sa 57me année M. Alfred-Walter
Glogg, ancien directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion. Après
des études universitaires à Zurich et
Genève, le défunt fut maître secon-
daire, et de 1920 à 1936 rédacteur à la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». En 1936,
M. Glogg fut nommé directeur général
de la Société suisse de radiodiffusion,
fonction qu'il occupa jusqu 'à fin mars
1950. Depuis, il consacra son activité au
journalisme. De 1927 à 1929 il fut prési-
dent de l'Association de la presse zuri -
coise et pendant plusieurs années mem-
bre du comité centr al de l'Association
de la presse suisse.

Aucun changement
dans les relations ferroviaires

entre la France et la Suisse
BERNE , 18. — Aucun changement

n'est survenu depuis lundi matin en
ce qui concerne les relations ferro-
viaires entre la France et la Suisse.
Un train express a quitté Bâle mardi
matin , à 7 h. 10 à destination de
Paris.

Un autre convoi quittera Lausanne
mardi après-midi , à 14 h. 50, pour
Dijon , où il y aura éventuellement
correspondance à destination de Paris.

D'autre part , un express a quitté
mardi matin la gare de l'Est à Paris
pour Bâle où il devrait arriver à 16 h.
05. Toutefois, on pense que ce train
subira un certain retard en cours de
route.

Le trafic ferroviaire à la gare
d'Alsace de Bâle

BALE, 18. — Malgré les difficultés oc-
casionnées par la grève du personnel
des chemins de fer français, le trafic
Suisse-Belgique a pu être maintenu par
la mise en service de 4 trains chaque
jour, mesures dont ont profité les nom-
breux touristes qui rentraient chez eux.
On apprend également de source au-
torisée qu'un train partirait de Bâle à
destination de Paris mardi matin à
7 h. 10. 

Un obstacle de taille
KIRCHBERG (Toggenbourg) , 18. —

Une vache est venue se jeter contre
une motocyclette conduite par M. Wil-
helm Keller, 39 ans, célibataire, de
Mùhlrùti. Projeté sur la chaussée, le
motocycliste a eu le crâne fracturé et
a succombé lundi.

L'actualité suisse

GlPûiiiie jurassienne
Saignelégier. — Serrez vos freins !

(Corr.) — Lundi matin, aux envi-
rons de 10 heures, la jeep appartenant
à un entrepreneur occupé à la répa-
ration du toit de la préfecture, et sta-
tionnée sur la place, se mit tout sou-
dain en marche, les freins s'étant des-
serrés. Le véhicule descendit sans occu-
pant en direction du Café du Jura. Au
même instant une voiture por-
tant plaques neuchâteloises, venait en
sens inverse. Le conducteur klaxonna,
mais la jeep continuait de rouler à
gauche de la route. La rencontre fut
inévitable et le choc très violent. L'au-
tomobile a subi de lourds dom-
mages, tandis que la jeep s'en sort
quasi indemne. On ne déplore heureu-
sement pas d'accident de personne.

Bienne. — Issue fatale.
(Corr.) — M. Robert Amstutz de La

Heutte, ouvrier de la fabrique de ci-
ment de Reuchenette, qui, dans la nuit
de mercredi à jeudi, avait dû être
transporté à l'hôpital de Bienne, après
avoir été atteint à la tête par une
pierre, est décédé malgré les soins tes
plus dévoués. M. Amstutz souffrait
d'une fracture du crâne .

Nous présentons à sa famille si cru-
ellement éprouvée l'expression de no-
tre profonde sympathie.

Chrnninue neucnatelnise
Au Col-des-Roches. — Un éboulement.

De notre correspondant du Locle :
Lundi matin, un éboulement s'est

produit dans tes rochers du Col, der-
rière l'immeuble dénommé « Le Laza-
ret ». Mme Langmeier qui sortait de
chez elle avec ses deux enfants ne dut
la vie qu 'au fait d'avoir fui aussi ra-
pidement que possible ; elle fut ce- .
pendant atteinte à un pied et dut
avoir recours à un médecin. Le bloc de
rocher vint s'écraser contre la porte
de l'immeuble, propriété de M. Perrin,
arrachant porte et encadrement.

Nos bons voeux de rétablissement à
Mme L.

A l'extérieur
Naumann n'a pas la parole
BREME , 18. — Reuter. — La muni-

cipalité de Brème a interdit une assem-
blée électorale, fixée à mardi, au cours
de laquelle Werner Neumann, ancien
secrétaire . d'Etat au ministère de la
propagande nazi, devait prendre la pa-
role comme principal orateur. Il s'est
fondé sur les dispositions de la loi sur
les rassemblements prescrivant l'inter-
diction d'une réunion dont les organi-
sateurs et les participants manifestent
des intentions délictueuses.

La menace russe (nullement diminuée)
LE PRÉSIDENT EISENHOWER :

doit inciter les Etats-Unis à continuer leur aide aux nations libres du monde

WASHINGTON, 18. — AFP. — Le
président Eisenhower, dans un rapport
au Congrès sur les activités du pro-
gramme de sécurité mutuelle au cours
du premier semestre de 1953, déclare
que l'Europe occidentale « est aujour-
d'hui la clé de l'équilibre économique
mondial : ses ressources en main-d'oeu-
vre qualifiée sont les plus grandes du
monde. Son potentiel industriel est in-
dispensable à la propre supériorité in-
dustrielle américaine. Aussi, la défense
de cette région est-elle plus qu'une
question d'amitié ou de sympathie,
c'est aussi la question du maintien de
l'actuel avantage du monde libre en
ressources et en potentiel. »

Il en conclut qu 'en raison de la me-
nace soviétique, nullement diminuée
après la mort de Staline, « la sécurité
des Etats-Unis est* inséparable de celle
des autres nations libres ». L'aide mi-
litaire, économique et technique des
Etats-Unis à ces pays, affirme-t-il, n 'est
pas « un programme de distribution
gratuite ». Les Etats-Unis « ne peuvent
rester seuls. Ils sont forts, mais pas
tout-puissants ».

Le président Eisenhower souligne
que les plans de sécurité mutuelle doi-
vent être à long terme. Il leur donne
une devise : « La sécurité par la force
jusqu 'à ce que les conditions d'une
paix véritable soient fermement éta-
blies. »

La menace russe demeure
Le président passe ensuite à une

longue analyse de la « menace crois-
sante » de la puissance soviétique :

Les Etats-Unis continuent à être
gravement menacés par l'expansion-
nisme politique et militaire de l'URSS.
Il n'existe pas de preuve réelle que
cette menace ait diminué ou diminue-
ra dans l'avenir prévisible. L'Union so-
viétique conserve la capacité d'agres-
sion et elle a fait preuve de desseins
agressifs à de nombreuses occasions
dans le passé récent. Ses intentions
pour l'avenir demeurent inconnues.

Cinq objectifs
Le rapport du président Eisenhower

établit ensuite les cinq objectifs sui-
vants pour le programme de sécurité
mutuelle :

1. Atteindre et maintenir dans le ca-
dre démocratique la force politique et
la croissance économique dont le mon-
de libre a besoin.

2. Construire pour les Etats-Unis et
leurs alliés une force défensive efficace
contre l'agression totalitaire en syn-
chronisant le rythme des efforts mili-
taires avec les capacités économiques
collectives.

3. Stimuler les efforts des peuplés du
monde libre en vue d'atteindre leur
plein potentiel par le développement de
leurs ressources au sein de structures
économiques en progrès et de situations
politiques stables.

4. Stimuler les efforts en vue de l'in-
tégration régionale, politique, militaire
et économique.

5. Conserver constamment l'initiative
pour la paix.

La part de I Europe diminue
Les fournitures militaires du pro-

gramme de sécurité mutuelle au cours
du premier semestre de 1953 ont dé-
passé de plus des deux tiers celles du
semestre précédent. Depuis le début
du programme (1950) j usqu'au 31 mars
1953, ces fournitures ont été tes sui-
vantes :

81.328 appareils de transmission, élec-
troniques (radars) ou autres, 26.564
tanks et véhicules blindés, 140.865 vé-
hicules à moteur, 25.324 pièces d'artil-
lerie, 19.855,000 obus d'artillerie, 510 na-
vires de guerre, 4126 avions, plus de
1.500.000 armes individuelles et auto-
matiques, environ 738.000.000 de car-
touches.

Le président étudie ensuite le pro-
gramme de sécurité mutuelle pour
l'année 1954. Son effort, estime-t-il,
se déplace vers l'Asie et le Pacifique
et il souligne que la part de l'Europe
n'y sera plus que de 50 % contre 73 %
en 1953, alors que l'Asie (y compris
l'assistance spéciale à l'Indochine)
passe de 14 à 37 %.

Un employé des C. I. broyé
par des wagons

(Corr.) — Un tragique accident s'est
déroulé hier soir en gare de Saignelé-
gier. M. Léon Henner , employé aux C.
J.  et âgé d' environ 55 ans, domicilié à
Muriaux, se trouvait sur une voie se-
condaire entre l'ancien dépôt et le nou-
veau hangar de machines. Un convoi de
wagons de marchandises survint. M.
Henner ne l'aperçut pas et f u t  tampon-
né. Il tomba sur la voie et deux wa-
gons et demi lui passèrent sur le corps ,
le mutilant , le sectionnant et l'écrasant
horriblement.

Après l'enquête et les relevés de la
police , le cadavre broyé f u t  transporté
à l'hôpital de district pour une autop-
sie. Ce douloureux accident a jeté la
consternation parmi la population du
chef-lieu franc-montagnard et celle
de Muriaux.

Aux enfants et à la parenté de M.
Henner, nous exprimons nos sentiments
de vive et sincère sympathie.

Horrible accident en gare
de Saignelégier

Les Pommerais

(Corr.) — Samedi après-midi, un
violent orage de grêle s'est abattu
sur la région des Pommerats, détrui-
sant systématiquement les récoltes et
les jardins. La région était toute blan-
che encore quelques heures plus tard.
Les propriétaires subissent de gran-
des pertes. Les routes furent obstruées
par des coulées de boue et de pier-
res, si bien qu 'on dut faire appel aux
cantonniers pour dégager les voies de
communication.

Orage de grêle

Le bilan (provisoire)
de la catastrophe des îles Ioniennes:

et plus de 30.000 familles
sans abri

ATHENES, 18. — AFP. — Le général
Iatrides, coordonateur des secours aux
sinistrés, estime que le nombre des
morts s'élève à 600 et que 800 blessés
devront subir une intervention chirur-
gicale. Parmi ces blessés, 400 sont ac-
tuellement soignés à Patras ( Pélopo-
nèse).

D'autre part , on estime que 30.000
familles sont sans abri et que 60 mil-
lions de dollars seront nécessaires pour
la recontruction des habitations et une
vingtaine de millions de dollars pour
les articles1 de ménage, couvertures, etc.

Selon les milieux bien informés, un
conseil des ministres, présidé par le
maréchal Papagos, aurait étudié lundi
matin les problèmes posés par les ré-
gions dévastées.

On apprend enfin que l'amiral Nor-
ris, suppléant de l'amiral Mountbat-
ten, est arrivé lundi matin à Argostoli ,
à bord du croiseur néo-zélandais
« Black Prince ». Il doit commander les
navires britanniques qui se trouvent
dans la mer Ionienne pour porter se-
cours aux victimes de la catastrophe.

Les pilleurs seront exécutés
sur-le-champ

ATHENES, 18. — Reuter. — Le gou-
vernement militaire pour les régions
affectées par les tremblements de terre
dans les îles de la mer Ionienne a or-
donné que toute personne surprise à
piller soit immédiatement exécutée. Des
actes de pillage ont été enregistrés
dans la ville de Zante. 35 personnes ont
été arrêtées.

Quinze secousses
post-sismiques

ATHENES, 18. — AFP. — Quinze
secousses post-sismiques ont été enre-
gistrées de 19 heures, dimanche soir,
jusqu'à 7 heures, lundi matin, par l'ob-
servatoire d'Athènes qui précise qu'une
des secousses, à 4 h. 25, était d'inten-
sité forte et une autre d'intensité moy-
enne. Les treize autres étaient de fai-
ble intensité.

600 morfs

La Chaux de Fonds
Les « Armes-Réunies » à Aile.

Samedi, la musique militaire Les
« Armes-Réunies » s'est rendue à Aile
(Jura bernois) où elle était invitée
par la société de musique « Le Grutli » .
Au cours de la soirée, elle a donné un
brillant concert à la population, sous
la direction de son chef , M. René De
Ceuninck.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries J. Robert-Tissot, , rue

du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi 19 août, l'après-midi.

L'A. S. F. A. à La Chaux-de-Fonds
La prochaine assemblée générale or-

dinaire de la ligue nationale de l'A. S.
F. A. se tiendra à La Chaux-de-Fonds
en 1954.

Précisons à cette occasion qu 'en 1911
et en 1912 le vorort de l'Association qui ,
à cette époque , s'appelait l'Association
suisse de football (A. S. F.) s'était déjà
tenu en notre ville.

Voilà qui renouera donc avec d'heu-
reuses traditions.

L'Homme ti'aîfaïres
britannsaue

Sanders est gracié
et expulse de Hongrie

VIENNE , 18. — Reuter . — Radio-
Budapest annonce que le gouverne-
ment hongrois avait gracié l'homme
d'affaires britannique Edgar Sanders,
actuellement en détention. La radio
a ajouté qu'une femme, dont le nom
n'a pas été indiqué, a été graciée éga-
lement, en même temps que M. San-
ders. Elle n'a pas précisé la date de
libération de M. Sanders. Celui-ci, ac-
cusé pour espionnage, se trouve em-
prisonné en Hongrie depuis trois ans
et demi. Il est âgé de 49 ans et était
primitivement d'origine russe. Il était
représentant de la Standard Electric
Company à Budapest et avait été con-
damné à 13 ans de détention par le
tribunal du peuple. Son collègue amé-
ricain Robert Vogeler, qui avait été
condamné avec lui, a déjà été libéré
il y a deux ans.

La cour suprême hongroise avait
écarté une requête en appel le 11 mai
1950. L'Angleterre avait entrepris qua-
tre tentatives formelles de libération de
Sanders, jusqu 'en avril 1951. En février
dernier, le Foreign Office avait commu-
niqué que la Hongrie lui avai t offert
d'échanger Sanders contre la femme
Lee Meng, chef des communistes de
Malaisie , âgée de 25 ans, qui avait été
condamnée à mort. M. Churchill avait
déclaré alors devant la Chambre des
Communes que l'Angleterre ne pouvait
prendre cette note en considération.
Par la suite, le sultan de Malaisie avait
commué en détention perpétuelle la
peine de mort prononcée contre la fem-
me Lee Meng.

Nouvel incident à Berlin
BERLIN, 18. — DPA. — Un soldat

britannique a été arrêté par des soldats
soviétiques, lundi soir, à la limite des
secteurs britannique et soviétique de
Berlin.

Une jeep, dans laquelle se trouvaient
deux soldats britanniques, a voulu faire
un virage, à proximité de cette limite,
ont déclaré des témoins oculaires. Un
coup de feu a été tiré contre le véhi-
cule. L'un des soldats a pu prendre la
fuite. La jeep a été saisie par les Rus-
ses. Les postes de garde ont été renfor-
cés des deux côtés après cet incident.
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Cours du
Zurich : , 
Obligation*- 17 18

lYi % Fédéral 41 101% d 101%
3% % Féd. 45/|uinl03.40 103.45
3% % Féd. 44/déc. 107 d 107 d
2% % Fédéral 50I03.8S 103.80
Actions

B. Com. do Bêle 650 644
Banque Fédérale 431 426
Union B. Suisses 1205 1200
Société B. Suisse 1089 1086
Crédit Suisse . . 1100 1100
Contl Linoléum . 332 330 d
Electro Watt . . 1240 1238
Interhandel . . . 1753 1740
Motor Colombus . 842 840
S. A. E. G. Sér. 1 66 64 Vi
Indelec . . . .  424 422
Italo-Suisse prk>r. 120 o 119%
Réassurances . . 8025 d 8060
Winterthour Ace. 5750 o 5700
Zurich Assuranc. 8800 d 8750 o
Aa»-Te«»to , « . 1228 d 1225 d
S.MM ._ « »• «  10J0 d 1030

Zurich : Cours du

Actions ^7 .|g

Aluminium . s s 2175 2170
Bally 820 d 822 d
Brown-Boverl . j 1145 1148
Fischer . . . . .  1135 1135
Lonza . . . . . 948 950
Nestlé Aliment. . 1628 1626
Sulzer 1915 d 1915 d
Baltimore . . . .  109% 104%
Pennsylvanla . . 91 89ïi
Italo-Argentina . . 27*}i 27%
Royal Dutch . . .  376 375
Sodec 31 30%
Standard-OIl . . . 316**,*. 316
Union Carbide C. 283 d 283 d
Du Pont de Nem. 438 439
Eastman Kodak . 186 184 o
General Electric. . 323 321 d
General Motors . 251 248%
Internat. Nickel . 178 177 d
Kennecott . . . .  270 d 269 d
Montgemery W. . 255 d 251 d
National DisUUers 81% 80 d
Allumettes B. . . 51 d 51
Un States Steel . 164 1«1%d
AMCA . . . .  $ 33.30 33.25
SAFIT . . . .  £ 9.1.4 9.2.0
FONSA c pféc. . 146% 144%
S1MA . . • , , .1048 .1048

Genève : Cours du

Actions 17 18

Aramayo . . « . 12 d 12
Chartered . . , 31% 31%
Azote . . . .* w — —
Caoutchoucs . ï 45 d 45
Sipef . . . s î 19% d 1934a
Securltles ord. . . 124 d 124
Canadian Pacific 111 110
Inst. Phys. au p. . 293 d 294 d
Sècheron, nom. . 455 d 453 d
Separator . . .  133 d 133 d
S. K. F. » ,  » 1 257 d 257 d

Bâle :
Ciba . ¦ s , ¦. s 2941 2900 d
Schappe , . . . 760 d 760 d
Sandoz 3110 a 310Q,d
Hoffmann-La R. . . 64G0 6400
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1(M  ̂ 1.07
Livres Sterling . . 11.42 11.57
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 . 95.50 97.50
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CINEMAS-MEMENTO
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 .
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Elle recula..Elle les avait oubliées. Lentement,
elle passa ses mains sur ses yeux, comme pour
en effacer cette vision charmante. Elles étaient
là, pourtant, tournant vers elle leurs corolles
fragiles, si délicatement nuancées. Elle fit le tour
de la pièce en les caressant, en se penchant sur
quelques-unes qu'elle contemplait, .  comme si
elle avait l'intention de les interroger .

Sa colère était tombée. Les fleurs élevaient une
blanche, une candide protestation contre les der"
nières pensées de la j eune fille.
» Odile se dévêtit, fatiguée comme elle ne se
souvenait jamais de l'avoir été. Elle se glissa, en
longue robe de nuit de voile triple, entre les
draps de lin frais, s'adossa dans son oreiller et
demeura ainsi, conservant la seule lampe de
chevet allumée.

Un bruissement semblait monter des fleurs et
chuchot-u- une plainte :

« Cf.-"" Odile... N'êtes-vous pas lasse de votre
exist: "itaire . ? Cette route déserte , que vous
; . . : i. : - . ::::i v..) i..... , ; , . . ?  ... ; . . . '. . ,

vous êtes tracée, ne vous parait-elle pas bien
longue-?... N'éprouvez-vous pas le besoin d'aban-
donner votre tête trop lucide sur une épaule
robuste ? N'avez-vous pas de fardeau à confier à
des mains plus fortes ? N'avez-vous jamais senti
votre faiblesse devant le destin ? »

La j eune fille soupira et ferma les paupières.
Le choeur continuait en sourdine et touj ours

pathétique :
« Odile... Odile... N'aviez-vous pas reconnu,

dans un être, celui à qui vous auriez aimé remet-
tre ce fardeau , confier cette faiblesse... Ce n'é-
tait qu'un passant... Vous pouviez vous méfier de
lui d'abord , mais vous savez qu'une rencontre
imprévue, un bref regard renseignent quelque-
fois mieux sur une âme, que ces longues fré-
quentations ' où l'habitude impose ses vues routi-
nières et pendant lesquelles le sens de l'obser-
vation s'émousse...

« D'Olof , vous aviez fait Gérard . Olof revient ,
pourquoi le chasser, avant de savoir si ce n'est
pas Gérard que vous chassez en lui, *si ce n'est
pas le fidèle compagnon, l'ami, l'époux dont vous
avez rêve.

« Vous n'avez pas voulu ouvrir au bonheur
qui désirait entrer , qui -sait s'il reviendra une
autre fois frapper à votre porte ?... La fierté, l'or-
gueil sont des qualités qui aident à marcher droit'
mais si la bonté et l'intelligence ne les surveillent
pas, alors elles se transf orment en bandeaux qui
vous rendent aveugle et sourd. »

Elle se retourna dans son lit , éteignit la lu-

mière, se blottit sous les draps pour ne plus rien
entendre, mais alors elle revit , devant elle, la
vasque du bénitier, le visage net d'Olof , rayon-
nant de ferveur, sa main tendue...

« Joyeux Noël, mademoiselle Dieterlin. »
Ah ! à ce moment-là, après cette messe, dans

ce lieu , quel homme eût été assez fourbe pour
feindre une attitude aussi tremblante d'espoir,
aussi doucement confiante.

Odile se prit à sangloter :
«Et je lui ai refusé les paroles si simples, les

paroles mêmes de la liturgie : « La paix soit sur
« terre aux hommes de bonne volonté , comte
« Olof. s

Olof, le jour de Noël, regagna l'hôtel du Ballon.
H y fut d'un brio extraordinaire. On s'attendait
à le voir souffrant, son entrain endiablé anima
toute la compagnie, sans qu'on pût discerner la
rage froide qu'il mettait à s'étourdir.

Aux Roches Rouges, Nicolas, mal à l'aise, pré-
féra ne pas sortir. Odile assista avec Catherine
aux offices, fit une courte visite au Loyseau et
revint près de son frère, pour la soirée. Elle se
mit au piano.

Nicolas, allongé sur le divan, soupirait :
— Nous sommes heureux, Odile, trop heureux.

Notre, bonheur ne te fait pas peur ?
Elle haussa les épaules et lui sourit tendre-

ment.
— Tu es nerveux , Nicoulou ; et si c'est là l'ef-

fet que te produisent les sonates de Mozart, je
vais fie sevrer de musique.

La neige s'était remise à tomber. Eli*; se jetait
contre les volets qu'elle feutrait . On entendait,
dans le ravin, mugir la trompe mélancolique du
vent.

Odile oppressée, songeait :
«Où est-il, ce soir ? Là-haut, dans sa chambre

d'hôtel ? Que pense-t-il de moi Peut-être a-t-il
quitté le pays aujourd'hui même ? »

Elle jouait avec une passion qui étreignait
Nicolas.

Non , le comte n'était pas encore parti . H dan-
sait, il flirtait, mais il avait le coeur brisé.

Un autre j our passa, assombri par un temps
bouché. Des rideaux de neige s'affaissaient,
lourds. L'hôtel était obligé de garder ses pension-
naires enfermés dans le hall. Olof essaya deux
ou trois fois d'entraîner dehors quelques auda-
cieux, mais un à un ils rentrèrent, préférant le
bridge ou la danse à la bourrasque glaciale, et
le jeune étranger demeura seul à s'évertuer dans
là blanche et molle tourmente.

Vers cinq heures du soir, aux Roches Rouges,
Odile servait le , thé. Elle avait travaillé toute la
journée auprès de Nicolas qui avait somnolé,
dans le grand fauteuil de cuir, près de l'âtre.

— Eh bien ! chéri, lui dit-elle en lui tendant
sa tasse, à quoi rêves-tu ?

Le garçon tressaillit. Son regard était vague ,
un rictus, tirait ses traits. Brusquement Odile
s'affola.

— Mais tu as l'air de souffrir ?
(A suivre.)

if, i?

Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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ROSE est le dentifrice Binaca que vous con- VERT est le second dentifrice aussi en vente

naissez depuis longtemps , qui donne à vos sous le nom dc Binaca. Il contient de la chloro-

dents ce doux éclat dc perle et vous permet d'ar- phyllc, qui absorbe les odeurs. «Binaca vert» est

borcr ce frais sourire conquérant. Grâce au sulfo- le seul dentifrice qui combine l' action de la

ricinoléatc, Binaca contribu e i maintenir vos chlorophy lle en solution aqueuse "avec le sulfo-

dents saines ,d' une propreté méticuleuse ; il rend ricinoléate , aux actives propr iétés détergentes,

l'haleine fraîche ct agréable.
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A vendre
magnifi que villa de 6 chambres
avec confort ultra moderne, terrain
1500 m2.
Prière de faire offres à Case pos-
tale 156 La Chaux-de-Fonds.

LE PETIT MAGASIN
DU GRAND CHOIX
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MOBIL IA S. A. BIEHIIE Adresse

Mettlerçweg 9 b Tél. 2 89 94 

fie partie
d'horlogerie

Dame sérieuse cherche
petite partie d'horlogerie
à faire à domicile.
Ferait petit apprentissage
et achèterait petite ma-
chine nécessaire.
Ecrire à case postale No
29942.
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Si, à la fin de la Journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites les examiner :

mercredi 19 août
de 10 à 18 heures.

Un spécialiste BIOS sera à votre ' I
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que, seuls
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail j ournalier que nous
exigeons d'eux.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A. I
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

OFFRONS A LOUER

locaux pour magasin
dans immeuble en construction, rue
des Tourelles. Conviendraient pour
laiterie , droguerie , épicerie, etc.
Ecrire sous chiffre A. Q. 15315, au
bureau de L'Impartial.



CHAMBRE
meublée, chauffée, est de-
mandée par ouvrière.
Tél. le matin au (039)
2 42 67 ou écrire sous
chiffre T. M. 15434, au
bureau de L'Impartial.

MEUBLES -
ECHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neufs
aux meilleures conditions.

GEMBNIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

On cherche tout de suite

gentille et honnête.
Tél. (033) 2 44 64.

failli*
FP. 450.-

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

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

Garantis 10 ans.

Solution idéale pour
petits appartements.

Voir vitrine
Balance 14

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47

Excursions „ Rapid - Blanc "

Mercredi TOUft DU LAC DE MORAT
19 août

départ 14 h. Fr. 1Q-—

Jeudi ROCHES DE MORON
20 août Vue sur le Lac et Barrage du

Dép. 14 h. Châtelot Fr. 3.50

Samedi
22 août Morteau Fr. 5.—

départ 13 h. 30

Dlmanche COURSE SURPRISE avec un
23 août ,, . ,.

départ 9 h. excellent dmer Fr. 23.—

Dimanche A L'OCCASION OU
23 août GRAND PRIX AUTOMOBILE

Dép. 8 h. Course à Berne Fr. 10.—

Garage GLOHR ¥^̂ "f,iH

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)

•*, J

Locaux industriels
d'une surface de 100 m2, sont à louer
dès le ler septembre.
Ecrire sous chiffre P 10901 N à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

.Rue du Marché 2 . Tél. 2.14.85
La Chaux-de.Fond*

SENSATIONNEL
PURQDOR

est le désodorisant qui sent bon et qui
mange toutes les odeursdésagréables.

PURQDOR parfumé

pour appartements, seaux Ochsner ,
caisses à chats, etc.

PURQDOR inodore

pour boucheries, laiteries, magasins
de comestibles , etc.

i ;

JEUNE HOMME
ayant de l'initiative, avec très bonne for-
mation générale, et en possession du di-
plôme de secrétaire, cherche place intéres-
sante comme

correspondant
indépendant ou secrétaire dans fabrique
d'horlogerie ou maison de la branche hor-
logère. Langues : anglais, français et alle-
mand. — Ecrire sous chiffre Y 70881 Q, à
Publicitas, Bâle.

Camion CITROEN
T 23, moteur 4 cyl., 10 cv., charge utile
l '/2 - 2 tonnes, jumelé à l'arr ière , grand
pont , en parfait état de marche. Prix
Fr. 3 200.—.
S'adresser Case postale 148.
La Chaux-de-Fonds.

j La belle fête
l de famille à

r̂ftenkjo
V r"*—SW^SSHôTJT^.,1V>̂ _^U B0HD DU LAC 0 HALLWU

\ -ÛL lOB») *"".

En cas ^dsces: E.GUïïtert fils I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 7 j
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalit. Prix modérés j

Etat ciïil du 15 août 1953
Promesses de mariage
Sauser, Georges - Au-

guste, mécanicien CFF,
Bernois et Neuchâtelois,
et Chaboudez , Josette -
Andrée - Yvonne, Ber-
noise. — Klopfenstein,
Roger , ouvrier aux TP, et
Hirt, Hélène - Simone,
tous deux Bernois. — Dof-
fey. Ignace - Paul, ou-
vrier de fabrique, et Alla-
man, Georgette - Marie,
tous deux Fribourgeois.

Décès
lnhum. au Locle. Ber -

ger, Robert, époux de
Louisa - Cécile, née Chas-
sot, né le 16 mai 1921,
Bernois et Neuchâtelois. —
Berger , née Chassot, Loui-
sa - Cécile, épouse de Ro-
bert, née le 25. octobre
1920, Bernoise et Neuchà-
teloise.

Inhumât, à Kussnach.
Parner, née Braun, veuve
de Johann - Konrad, née
le 22 janvier 1879, Zu-
richoise.

lnhum. aux Planchet-
tes. Jacot, née Cattin,
Yvonne - Lisa, épouse de
Justin, née le 29 août
1886, Neuchàteloise et
Bernoise.

Incin. Leister; née Ma-
thys, Louise, épouse de
Charles - Louis, née le
27 juillet 1874, Neuchàte-
loise. — Sommer, Willy-
Henri, né le .8. septembre
1896, Fribourgeois et Neu-
châtelois.

SO 70 /&~~\

f&'ÏM

Robe ravissante - ^/2U^Nouvelle forme épatante !
Semblable aux dernières créations \ t̂ f ^ t
de Paris, le savon SUNLIGHT À J f ~~Aj
double-morceau vous enchantera AA A*""/ /
par sa nouvelle forme, elle se s / /  j^A
moule litéralement sur vos mains. yj /  \/j  \ ^—'
Le savon SUNLIGHT d'un /Vb̂ yy  \ ^^<AÎ\
parfum si discret donne à votre 1 f s ^f  —-̂ Pfci U
corps cette sensation II fr V 

^^
J *\^K.

réconfortante de fraîcheur et mJ I a) Kl )\V\\^k
de propreté. Sa superbe mousse,| |l |J]| /Jl\WV%
fine et pure, assure à votre peau , '] j I I . J j j j  *M\ \ \
les soins les plus doux. f i l  1 j j  l |\ Y \

,* ¦ 
'
¦
* 

' '' ' 
¦

*,. 

J

Deux morceaux T/ ^^Jf *%fy ffftr Aplus grands! V W» *̂ Ë 
Et 

d'un prix
Maintenant en forme de savonnette! ^̂ ||j Ĵf avantageux!

JL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ff 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 gasp illage. 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. .\ . •  :

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIE LS.

Grisonne (Biindnerin) 23
ans, de langue maternelle
allemande, sachant l'an-
glais, ayant de bottines
connaissances du français
et de ; l'italien, cherche
place comme

secrétaire -
sténo-dactylo

Entrée le ler octobre
1953. — Offres sous chif -
fre M. Z. 15454, au bureau
de L'Impartial.

Grande pêche
et grande baisse
PROFITEZ

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 le livre

Palées Fr. 2.5C ia 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 2.24.54

DOCTEUR

MATHEZ
È Kll

Dr FifiNCK
Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Médecine générale

le retour
wi

NEUCHATEL " ;

Maladies nerveuses et
psychiques

DE RETOUR

A vendre

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

NASH 8TÂTESMANN
1952

n£uve, jamais roulé. Voi-
ture d'exposition, 17 CV,
6 cyl., 6 places, très con-
fortable. Magnifique voi-
ture cédée à prix intéres-
sant.

Agence NASH
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 38

Je cherche à acheter ou
éventuellement à louer

IMMEUBLE
de deux ou trois apparte-
ments, si possible nord-
est ou sud-est de la ville,
pour tout de suite ou date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre R. J. 15433, au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière
est demandée pour trans-
formations. — S'adr. 'au
bureau de L'Impartial.

15430

• 
BOMIES

SOMMELIERES
présentant bien sont cher-
chées pour bons restau-
rants, tea-rooms et cafés-
bars, pouir tout de suite
et plus tard par le bu-
reau de placement «Ra-
pid », Bienne. Tél. (032)
2 23 99. Avenue de la Ga-
re 18.

C h e m i s e r i e  engage-
rait pour le ler 'septembre
encore quelques

AGENTS (ES)
visitant la clientèle pri-
vée. Occupation fixe, ou
accessoire.
Ecrire sous chiffre
P 72-12 V, à Publicitas,
Vevey.

On cherche tout de suite

FILLES
D'OFFICE
S'adr. au Foyer DSR, rue
du Chemin-de-Fer 7 ou
tél. (039) 2 14 12.

Ou demande
à acheter piano cordes
croisées. Paiement comp-
tant. Indiquer couleur,
marque et prix , s. v. p. par
écrit. — Offres sous chif-
fre J. L. 15307, au bureau
de L'Impartial.

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

14665

VW Luxe 1953
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

PERDU
bracelet plaqué or, depuis la
gare à la Place du Marché ,
avenue Léopold-Robert. Le
rapporter à Mlle Zehnder ,
Magasins Au Printemps.

PIED-A-TERRE indépen-
dant est à louer. Ecrire
sous chiffre W. K. 15388,
au bureau de L'Impartial,

PERDU montre bracelet
or , de dame, depuis rues
Numa-Droz, Arrmies-Réu-
nies, Léopold - Robert. —
Prière de' la rapporter
contre récompense à M.
L. Walzer, rue Numa -
Droz 112.

Les contemporains de

1878
sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Albert
JEMIBOURQU IN
Ils sont priés de garder
de cet ami le meilleur sou-
venir.
L'inhumation a eu lieu
le 7 courant.

I Madame et Monsieur Edmond Tannaz-
Haenggi et leurs enfants, Simone et
Pierre, à Lausanne,

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

Mademoiselle

g Marguerite MBU I
; leur bien chère tante, grand-tante, oousi-
I ,ne, parente et amie, enlevée à leur affec-

tion le 17 août 1953, après une longue
maladie, dans sa 70e année.

Lausanne, le 17 août 1953.
Selon . le désir de la défunte, l'einseve- I

9 lissement atcra Heu au cimetière de Lonay "
sur Morges, le mercredi 19 courant, à

; 16 h. 30.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, Avenue des Bergières 35, à 15 h. 30.

Jésus dit : « Je suis la ré-
surrection et la vie ; celui qui *
croit en moi vivra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire j
part.

J'ai achevé ma course.
i J'ai gardé la foi.

Toute sa vie fut riche de
; bonté, d'affection et de

travail.

Madame et Monsieur Fernand Sur-
| dez-Pellegrini et leurs enfants :
| Monsieur et Madame Jean-Pier-

re Surdez-Thk ;
Madam>B e* Monsiefuir Fernand

MaAhey-Surdez ;
Madame et Monsieur Florindo Sol-

dini-PeEegriini est leurs enfants :
Mademoiselle Monique Soldini,
Michel Soldini ;

Madame et Monsieur François Jaf-
! rfrennou-PeUegi-inà et leu(rs en-

fants, Nicole, Pierre-Alain et-
Jean-François,

¦ ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire

I part de la pente qu'ils viennent d'é-
i prouver en la personne de leur cher

l et regretté papa, beau-père, grand-
¦ papa, beau-frère, oncle, cousin, parent

et ami,
IM

Monsieur

| LOUIS fELLEIIIII I
| que Dieu a repris à leur tendre af-

fection aujourd'hui mardi, à 2 heures,
dans sa 82e année, après une courte
maladie

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1953.
i L'incinération, SANS SUITE, aura
! lieu le jeudi 20 août, à 15 heures

! | Culte pour la famille au domicile à
14 h. 20.

j Une urne funéraire sera déposée de-
t vant le domicile m*ortuaire :

j RUE NEUVE 11.
i Le présent avis tient Jieu de lettre
i de faire part.

Mercredi ÏOUP Uli lûC «B TtlQURB
Grindelwald

Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 20.-

S' * Le Chasseron
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.-

jeudi 20 août Somiiiapiel
Dép. 14 h. - Prix de la course Fr- o.— •

j eud, 20 ROCHES DE MORON
Samedi 22 * . .

Vue splendide sur le Barrage

n , . . du Châtelot et son lac
p" ' Prix de la course Fr. 3.50

Samedi La Vue t,es *'Pes " Ls Val do

22 août Ruz " CHASSERAL - Vallon da

Dép. 13 h. 30 . St-lmier
Prix de la course Fr. 8.—

D5aanoûT B E R N E
Dép 7 h GRAND PRIX AUTOMOBILES

Fr. 10.—



y D̂UJOUR.
La situation.

• ™¦**-*-*¦*¦>*—-— ™̂—-———^

ia Chaux-de-Fonds , le 18 août.
Les incidents de samedi à lundi au

Maroc ont fa i t  plus de 30 morts et quel-
que 75 blessés, parmi lesquels quelques
Français et une majorité de Ma-
rocains. Dans la journée d'hier, le cal-
me s'est rétabli, et la police française
a pu s'emparer d'un certain nombre
d'armes, y compris des tringles à bro-
chettes qui avaient été aiguisées en
vue, pense-t-on, de les utiliser comme
armes.

Le sultan du Maroc a publié un com-
muniqué mettant toute la faute des
troubles sur ses adversaires, et plai-
gnant les innocentes victimes marocai-
nes et françaises tombées parce, qu'une
atteinte sacrilège a été portée au trône
marocain, de signification autant spi-
rituelle que temporelle. En même.temps,
le « mouvement d' opposition » des
chefs , pachas et caïds a rendu publique
une lettre ouverte au résident général
disant qu'ils condamnent les manifes-
tations qui ont eu lieu à Casablanca ,
Rabat et surtout Oujda , dont leurs ad-
versaires sont responsables , vu qu'eux-
mêmes ont toujours respecté leurs en-
gagements.

On attend donc une décision en
ce qui concerne aussi bien le maintien
de Mohammed ben Youssef sur le trône
impérial que sa déposition en tant que
chef spirituel de l'Islam marocain. I l
semble à première vue qu'il soit d i f f i -
cile, dans une civilisation théocraiique
comme celle de l'Islay i , d'avoir deux
chefs , l'un temporel , l'autre spirituel. Il
est vrai que la « puissance protectrice »
peut considérer que d'avoir trois chefs
au Maroc , le sultan, temporel , soumis
à son cousin, chef spirituel , tous les
deux dépendant plus ou moins de la
bonne volonté française et de la puis-
sance du pacha de Marrakech, est en-
core la meilleure manière de l'occuper
sans trop de mal et, comme dit notre
confrère Pierre Béguin de la « Gazette
de Lausanne », « de poursuivre son œu-
vre de civilisation progressive et d'é-
mancipation des jeunes générations
évoluées qu'elle a formées dans ses uni-
versités et dans ses partis politiques ».
Sans doute ces jeunes générations se
montrent-elles un peu pressées, au gré
de leur institutrice la France, de tou-
cher la récompense promise : la liberté.
Mais qu'elles prennent patie nce : ne
sait-on pas que des colons français éta-
blis au Maroc ne pensent qu'à une cho-
se, donner la liberté aux Marocains ?

• » •
L'épreuve de force entre le mouve-

ment gréviste français et le gouverne-
ment va atteindre son poin t culminant
ensuite de l'ordre irréductible donné
par le président Laniel aux ouvriers de
reprendre le travail aujourd'hui , faute
de quoi plus aucun pourparler n'aurait
lieu ,le gouvernement considérant que
c'est la république même et la légalité
qui sont en cause.

Autrement dit, si les grèves conti-
nuent, il ne pourra y avoir une solution
que par la défaite de l'un ou l'autre
des interlocuteurs, le rappel des grèves
par les syndicats , ou le départ du gou-
vernement. Il ne semble pas que ce
matin les grèves aient diminué. On as-
siste au sein des comités syndicaux à
de continuel pourparlers , et il y a évi-
demment un certain esprit de suren-
chère qui se manifeste, les syndicats
socialistes, chrétiens, autonomes, com-
munistes, se surveillant les uns les au-
tres et ne voulant pas passer pour dé-
f aitistes auprès de leurs adhérents.

Mais , comme dit le correspondant de
Paris de la « Tribune de Lausanne »,
qui publie un article par ailleurs très
sévère à l'égard des syndicats et même
du gouvernement, qui n'a selon lui pas
agi avec assez d'énergie (opinion qui
nous paraît bien dangereuse quand on
sait que les moyens de vivre manquent
à la majorité des salariés français) ,
« on peut dire que depuis deux ans les
gouvernements ont trop méconnu l'im-
portance de la politique sociale et tenu
à l'écart les organismes ouvriers. Cette
insouciance se paie aujourd'hui , et elle
se paie un prix élevé. »

• » •
On lira plus loin les nouvelles d'Iran,

où le shah annonce qu'il n'est pas
question pour lui d'abdiquer , mais qu'il
ne rentrera que quand M. Mossadegh
aura laissé sa place de premier mi-
nistre au major-général Zahedi , choisi
par le souverain.

On verra aussi l'accueil très frais fai t
aux propositions russes concernant l'Al-
lemagne par les puissances tant à Was-
hington, qu'à Paris, à Londres et sur-
tout à Bonn. Partout , l'on considère
que les Russes cherchent en fai t  à em-
pêcher des élections libres en Allema-
gne. INTERIM.

On ne parvient pas à s'entendre
La situation s'aggrave de plus en plus en France

Les pourparlers entre le gouvernement et les syndicats libres s'étant soldés
par un échec, les grèves continuent aujourd'hui dans les services publics.

Echec des pourparlers
entre le gouvernement

et les syndicats
PARIS, 18. -¦ AFP. - ON CONFIRME

QUE LES POURPARLERS OFFICIEUX
QUOIQUE QUASI PUBLICS ENGAGES
ENTRE LES CENTRALES SYNDICA-
LES NON COMMUNISTES ET LE
GOUVERNEMENT QUI SE SONT
POURSUIVIS PENDANT TOUTE LA
JOURNEE DE DIMANCHE ET UNE
GRANDE PARTIE DE LA NUIT, SEM-
BLENT AVOIR ECHOUE.

Après l'arrêt des pourparlers, les
bureaux confédéraux des centrales
Force-Ouvrière et Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens ont
fait connaître leur intention de pour-
suivre leur action .

un avertissement
solennel de M. Lames

PARIS, 18. — AFP. — Dans l'allo-
cution qu'il a prononcée lundi soir à
la radio, M. Joseph Laniel a déclaré :

« Je demande à tous les Français de
prendre conscience du destin de leur
pays. Je leur demande de prendre
leurs responsabilités personnelles dans
le redressement de ce destin. ,

» Je demande à tous de cesser la
grève mardi . Je veux espérer que les
responsables des centrales syndicales
lanceront lundi soir l'ordre de reprise
du travail pour mardi matin.

» Le gouvernement a arrêté désor-
mais une ligne de conduite définitive.
II n'y aura plus aucun pourparler avec
ceux qui n'auront pas repris le travail
mardi. Il n'y aura plus qu 'un vaste
effort national , tout entier dirigé vers
la nécessité d'assurer coûte que coûte
les services essentiels du pays.

¦» La crise sociale n'est pas la seule
épreuve que la France connaisse en ce
moment. Notre pays a besoin de toute
sa force, de tout son prestige dans le
monde. Ce prestige dépendra dans une
large mesure de l'attitude que prendra
chacun d'entre vous mardi matin.

» Votre conscience répondra , moi , je
vous dis : Au point où les choses en
sont arrivées, il s'agit de l'honneur de
l'Etat républicain et là-dessus, aucun
gouvernement ne peu t transiger », a
conclu M. Joseph Laniel.

Grèves partout,
Plus de journaux à Paris !
PARIS, 18. — AFP. — Aucun journal

quotidien n'a paru , lundi matin. C'est
le signe nouveau par lequel se mani-
festent les grèves et qui va contri-
buer à déranger les habitudes du Pa-
risien que le trafic partiel du métro,
l'absence des autobus et leur rempla-
cement par des camions de l'armée
ont déjà perturbées.

Tôt lundi matin, l'animation était
grande autour de ces camions qui
étaient rassemblés sur l'esplanade des
Invalides ou au terminus des lignes ,
prêts à emporter sur les lieux de leur
travail, les habitants de la capitale.

Dans les gares, les trains prévus
sont plus nombreux qu 'hier et à cette
nette amélioration s'en ajoute une
autre : les horaires de départ sont
presque toujours respectés. Les voya-
geurs, très rares aux premiers jours
de la grève, lorsque le trafic était pres-
que nul , sont maintenant de plus en
plus nombreux.

Ils prennent toutefois la précaution
d'emporter boissons et sandwiches, les
retards subis par les trains demeurant
en effet très importants (ils sont en-
core de l'ordre de plusieurs heures).

En ce qui concerne les transports
routiers à destination de la province,
les autocars pris d'assaut à la veille
de la fête du 15 août , auront du mal
à se remplir aujourd'hui. Il n'y en a
pas moins de 280 qui couvrent la
moitié de l'esplanade des Invalides et
qui, arrivés de Province depuis diman-
che après-midi, ont ramené dans la
capitale quelque quinze mille voya-
geurs.

Les métallos CF.T.c.
intensifient leur action

PARIS, 18. — AFP. — La Fédération
de la métallurgie CFTC (chrétienne)
rejette dans un communiqué publié
cette nuit la proposition de reprise du
travail faite par M. Laniel, président
du Conseil, au cours de son allocution
radiodiffusée.

Ce communiqué déclare : « Ayant
entendu l'allocution radiodiffusée du

président du Conseil qui entend solu-
tionner les conflits en cours par un
véritable chantage au sentiment na-
tional et des violations répétées du
droit de grève, alors qu 'il reconnaissait
dernièrement la légitimité des reven-
dications, la fédération rejette cet ulti-
matum ».

La même fédération demande à ses
adhérents d'intensifier leur action pour
l'aboutissement des revendications.

L'activité a cessé au port du Havre
LE HAVRE, 18. — AFP. —.' Les con-

flits du travail viennent subitement
de rebondir et de s'amplifier au Havre.

En effet , les cinq mille docker s du
port affiliés à la Confédération géné-
rale du travail (d' obédience commu-
niste) ont décidé de cesser le travail
pour une durée de vingt-quatre heu-
res. L'activité se trouve de ce fait pra-
tiquement arrêtée.

D'autre part, la grève est totale dans
le bâtiment et la situation est presque
identique dans la métallurgie ainsi que
dans ' les transports, les postes, télé-
graphes et téléphones et les chemins
de fer.

Enfin , les douaniers poursuivent leur
« grève du zèle », c'est-à-dire qu'ils
fouillent minutieusement les bagages
des voyageurs.

A Mulhouse, la continuation
de la grève est décidée
MULHOUSE, 18. — AFP. — Un mee-

ting réunissant 5000 membres des syn-
dicats Confédération générale du tra-
vail (d'obédience communiste) et
CGT - Force-Ouvrière (socialisante) a
eu lieu lundi matin. La continuation
de la grève a été décidée à l'unani-
mité.

D'autre part , la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens, tout
en maintenant son ordr e de grève dans
les services publics, semble pencher
pour une reprise du travail dans le
secteur privé.

A Colmar , on note une nette reprise
du travail dans le secteur privé, no-
tamment dans les textiles.

L'affaire allemande
est encore loin d'être

réglée
La nouvelle note russe rencontre

un accueil très froid
BONN, 18. — DPA. — Le chancelier

Adenauer a déclaré , lundi , que les con-
ditions les plus importantes de la note
soviétique sur l'Allemagne étaient inac-
ceptables,. .

« Si un traité de paix devait être con-
clu sur cette base, l'Allemagne serait
certes unifiée , mais elle se trouverait
toute seule, avec une faible armée na-
tionale. L'Allemagne ne disposerait
d' aucune garantie. Cela équivaudrait à
un suicide. Car nous serions ainsi ex-
posés en peu de temps à être pri s dans
le tourbillon soviétique.

Un truc électoral
Le chancelier a ajouté qu 'au fond , la

nouvelle note russe était pareille à celle
du 10 mars 1952. Elle est basée sur le
traité de Potsdam, même si certaines
modifications ont été apportées. Ce qui
est nouveau, c'est la proposition de
créer un gouvernement provisoire pour
toute l'Allemagne, qui participerait à la
préparation d'un traité de paix avec
l'Allemagne. On constate qu 'il s'agit là
d'un truc électoral. La nouvelle note vi-
se non seulement l'O. T. A. N., mais
aussi la communauté européenne de
défense.

Réactions peu favorables
dans les capitales

occidentales
. Le Foreign Office à Londres a quali-

fié la note russe sur l'Allemagne de
« pas très encourageante », parce qu'el-
le semble marquer un retour aux pro-
positions soviétiques de mars 1952 pour
donner une solution à la question alle-
mande.

Le département d'Etat à Washington
comprend difficilement pourquoi l'U-
nion soviétique se montre réticente à
s'engager dans des discussions concrè-
tes concernant l'Allemagne.

A Paris, on s'attendait à un geste du
gouvernement soviétique en prévision
des élections en Allemagne occidentale.
Les diplomates français estiment que
l'offre soviétique est avant tout desti-
née à égarer les Allemands et à inciter
les électeurs à voter contre M. Adenau-
er , candidat de l'Union démocratique
chrétienne.

Les recherches atomiques en URSS
et aux Etats-Unis

Les Américains
sont toujours en tête

WASHINGTON , 18. — AFP. — « Il est
hors de doute que l'Amérique détient
toujours la première place dans le do-
maine atomique parmi les pays du
monde. Mais il ne fau t  pas sous-estimer
les Soviets , et nous devons accroître nos
e f fo r t s  pour être à même de riposter de
façon terrible contre tout agresseur qui
essaierait de faire un Pearl Harbour
atomique », a déclaré lundi le représen-
tant républicain, M. W. Sterling Cole,
président de la commission parlemen-
taire mixte de l'énergie atomique, dans
une interview exclusive accordée à la
revue « New and World Report ».

M. Cole reconnaît qu'il n'est pas en
mesure de confirmer si, comme le pré-
tend M. Georges Malenkov, les Etats-
Unis n'ont plus le monopole de la bom-
be à hydrogène, mais, dit-il en subs-
tance, nous devons supposer que les
Russes ont réussi à fabriquer la bombe
H. « Supposer le contraire serait faire
preuve d'imprudence », estime le prési-
dent de la commission parlementaire
de l'énergie atomique qui préconise
l'adoption d'un vaste programme de dé-

fense en profondeur contre des atta-
ques atomique aériennes et navales.

M. Cole ajoute qu 'il y a lieu de croire
que les Soviétiques ont quelques diffi-
cultés à se procurer l'uranium néces-
saire à la production des bombes ato-
miques, mais qu 'il ne faut pas s'exagé-
rer cette difficulté si l'on tient compte
du fait que l'URSS contrôle le tiers des
terres émergées .

En conclusion de son interview , M.
Cole prévoi t que d'ici 5 ans l'Amérique
pourra produire du courant électrique
à partir de l'énergie atomique et que
d'ores et déj à dans le domaine médical ,
les applications de l'énergie atomique
ont sauvé plus de vies humaines que les
bombes atomiques lâchées il y a 8 ans
sur Hiroshima et Nagasaki n 'en ont dé-
truit.

nouvelles de dernière heure
Les événements marocains

Une déclaration
alarmante du Glaoui

CASABLANCA, 18. — AFP. — Sous
le titre « Appel pathétique du Glaoui
au gouvernement français » le journal
« Le Petit Marocain » publie en exclu-
sivité une déclaration recueillie à Mar-
rakech par son rédacteur en chef :

« Les autorités françaises ont permis,
lundi , par négligence sans doute, la
diffusion d'un communiqué du palais
impérial qui n'est autre chose qu'un
appel à la révolte. Nous l'attendions.
Quant à nous, il ne nous a pas surpris.
Qu'on ne s'y méprenne pas, il s'agit
moins d'une rébellion religieuse contre
l'Islam que viennent de choisir sept
millions de Marocains déterminés à
sauvegarder la foi islamique que d'une
déclaration de guerre sainte contre
la France et les Français ».

« Le moment est mal choisa, pour-
suit en substance cette déclaration,
pour se voiler la face. Regardons les
faits dans leur vraie signification. Le
peuple marocain a exprimé son senti-
ment :: il ne reconnaît plus le sultan.
Il a jugé son souverain indigne d'as-
surer un rôle religieux, n lui a désigné
un successeur pour régner sur les
consciences. Si le spirituel est de notre
ressort , le temporel regarde la nation
protectrice. Le peuple marocain at-
tend des décisions ».

Les milieux français sont inquiets
RABAT, 18. — AFP. — Les milieux

autorisés français considèrent cette dé-
claration comme extrêmement grave,
voire alarmante. H est évident que
l'empire chérifien se trouve depuis
la nomination de l'Iman, nettement
divisé en deux blocs inconciliables,
chacun d'eux estimant avoir à sa tête
un chef incarnant les différents pou-
voirs suprêmes religieux.

Reunion du bureau
de l'Assemblée nationale
PARIS, 18. — AFP. — M. Edouard

Herriot , président de l'Assemblée na-
tionale, a décidé de convoquer le bu-
reau de l'assemblée le 21 août.

Le communiqué de la présidence de
l'Assemblée nationale, publié mardi
matin , précise : « Le président de l'As-
semblée nationale a reçu l'adhésion de
209 députés à la demande de convoca-
tion du parlement. Bien que 153 seule-
ment de ces adhésions soient jusqu'à
présent ap3puyées ou confirmées par la
signature de leurs auteurs et que les
autres ne soient encore indiquées que
sous la forme de télégrammes, le prési-
dent de l'Assemblée nationale a estimé
que la condition posée par l'article 12
de la constitution, c'est-à-dire l'accord
du tiers des députés, pourrait être
remplie . lorsque l'acheminement du
courrier dans les prochains j ours per-
mettra aux confirmations de parvenir.

« Sous cette réserve, il a décidé de
convoquer le bureau de l'ASiS-emblée
nationale le vendredi 21 août, à 16 h.,
pour-lui faire connaître l'état des de-
mandes. »

257 ouvriers mexicains
empoisonnés

Les hôpitaux demandent
des renforts...

MERCED (Californie), 18. — AFP. —
257 ouvriers agricoles mexicains sont
victimes d'un empoisonnement intesti-
nal, annonce-t-on de Merced, en Cali-
fornie. Les hôpitaux ont demandé des
renforts, car ils n'ont pas assez de
docteurs et d'infirmières pour s'occu-
per des malheureux qui viennent sans
cesse se présenter, notamment au
« Merced County Hospital » où les lits
ont été installés sur les pelouses faute
de place.

Deux victimes sont dans un état
critique et quinze autres dans un état
grave.

Le ministre hongrois
à Washington relevé

de ses fonctions
PARIS, 18. — AFP. — L'agence hon-

groise M. T. I. annonce que le praesi-
dium de la République populaire hon-
groise a relevé de* ses fonctions M. E.
Weil , ministre plénipotentiaire de
Hongrie à Washington, et nommé à ce
poste M. Karoly Szanko, qui est chargé
de la direction de la légation hongroise
à Washington.

Edgar Sanders a quitte
la Hongrie

VIENNE, 18. — AFP. — Edgar San-
ders — l'homme d'affaires britannique
gracié par le gouvernement hongrois
— a franchi la frontière austro-hon-
groise mardi à midi précise, au poste
de Nickelsdorf . annonce-t-on officiel-
lement à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Vienne.

Maladie (diplomatique)
de Mao Tsé Toung ?

HONGKONG , 18. — United Press. —
On apprend de Hongkong que le nom
de M. Mao Tse Toung ne figure pas
sur la liste des invités, à une récep-
tion donnée à l'ambassade coréenne
de la capitale de la Chine communiste
pour la commémoration du huitième
anniversaire de la libération de la
Corée.

Le shah de Perse en route
pour Londres

BAGDAD, 18. — Reuter. — Le shah
de Perse, qui s'est rendu en Irak à la
f in  de la semaine dernière, après la
tentative manquée de destituer M. Mos-
sadegh, a quitté Bagdad mardi, pour se
rendre à Londres.

Le shah a pris l'avion avec son épou-
se et deux autres personnes. Des arrêts
sont prévus en Jordanie et à Rome.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Temps nuageux , mais parwtjueiueub
ensoleillé. Quelques orages . locaux ou
averses possible?. Chaud. En monta-
gne vents modérés du sud-ouest à
ouest.

Bulletin météorologique

Vingt-six tués

Un autocar tombe dans un ravin
au Pérou

LIMA, 18. — AFP. — Vingt-six per-
sonnes ont été tuées et dix blessées,
hier, dans un accident de la route sur-
venu entre Areopa et Vitor . L'autocar
surchargé dans lequel se trouvaient
les voyageurs est tombé daij s un ravin
à la suite d'une rupture de direction.

La fuite vers Berlin-Ouest
BERLIN, 18. — DPA. — 105 policiers

populaires , dont cinq commissaires, se
sont présentés la semaine dernière à la
police de Berlin-Ouest. Ainsi, pour la
première quinzaine du mois d'août , on
compte au total 298 policers populaires ,
dont quinze commissaires, qui se sont
enfuis dans les secteurs occidentaux de
Berlin.


