
Ge que vaut l'offre russe à l'Allemagne
Quand M. Malenkov reprend l'offensive

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
Le discours Malenkov, et les accords

germano-russes disent bien à quel point
le Kremlin a repris l'initiative des opé-
rations sur le terrain diplomatique
et mondial. En e f f e t , à quinze jours des
élections allemandes, la diplomatie so-
viétique réussit un coup de maître qui,
s'il aboutissai t, parachèverait la désin-
tégration européenne et renverrait aux
calendes grecques les derniers espoirs
de fédération ou de défense armée dans
le cadre du Pacte atlantique. Déjà la
France hésite, sans doctrine politique,
sans cohésion sociale. Déjà l'Italie ap-
paraît privée de chef et de gouverne-
ment. Si l'Allemagne elle-même, celle
de Bonn, celle qui a donné le plus
d' espoirs aux Américains, s'e f fondrai t ,
que resterait-il de l'idée européenne et
de sa réalisation ?

Il va sans dire que les concessions
fai tes  par Moscou ne sont que pure du-
perie et miroir aux alouettes. On ne
saurait oublier, en e f f e t , que la Russie
sovétique avait jusqu 'ici organisé le
pillage en règle de la zone allemande
qu'elle occupe et qu'elle contrôle. Les
récents incidents de Berlin, de Leipzig,
de Magdebourg et d'ailleurs ont s u f f i -
samment démontré ce que le peuple
allemand lui-même pense des rafles in-
dustrielles et agricoles qui l'ont réduit
à la misère et à la faim. C'est pour-
quoi les restitutions évoquées , la sup-
pression des réparations et la renon-
ciation aux dettes de guerre risquent
d'avoir beaucoup moins d'échos en Al-
lemagne orientale — où l'on sait ce que
vaut le régime — qu'en Allemagne oc-
cidentale, où certaines gens sont tou-
jours enclins à apprécier des conces-
sions spectaculaires.

Néanmoins, le geste russe est habile,
et cela pour plusieurs raisons qu'il est
facile d'évoquer.

Il contrebalance, en e f f e t , les colis
de vivres d'Eisenhower et la générosité
américaine.

Il remet en selle le gouvernement
Grotewohl.

Il fa i t  — et avec quelle éloquence —le procès du militarisme allemand op-
posé aux perspectives d'un brillant ave-
nir industriel et technique.

Il évoque le mirage de négociations
possible s avec l'Est et les marchés de
l'Est.

Il laisse ou crée l'espoir d'une unifi-
cation de l'Allemagne avec un coup
d'épongé prodigieux...

Comment M . Adenauer pourra-t-ïl se
battre contre ces rêves de paix , ces lé-
gendes de prospérité et d'indépendance
nationale ? Comment parviendra-t-il à
empêcher les socialistes de faire état
des concessions rouges et de les présen-
ter comme une preuve formelle des
bonnes intentions de Moscou ? On sait
que les socialistes sont enclins avant
tout à profiter de la politique de sur-
enchère entre alliés et Russes, politique
qui consiste à tirer le plus de prof i t s
possibles de la rivalité des blocs. Jus-
qu'à maintenant, la combinaison a for t
bien réussi et les restitutions soviéti-
ques apportent un couronnement à ce
machiavélisme déjà éprouvé lors de la
première guerre mondiale. Mais com-
ment les sociaux-démocrates de l'Ouest
ne se rendent-ils pas compte qu'en re-
fusant de collaborer avec les Améri-
cains et de négocier loyalement la ren-
trée de leur pays dans la grande f a -
mille des nations atlantiques, ils le li-
vrent pieds et poings liés à leur pire
ennemi ? Il est cependant largement
démontré que les Russes ne veulent pas
d'élections libres en Allemagne, que la
seule combinaison qui aura leur agré-
ment est celle qui leur permettra d'uni-
f ier  l'Allemagne sous le régime commu-
niste ; que le dilemme qui se pos e en-
f in  est la soviétisation progressive du
Reich ou Vécartèlement à perpétuité...

Il est certain que si le Dr Adenauer
échoue aux élections de septembre, les
Russes auront remporté une grande
victoire. En revanche, les deux vérita-
bles vaincus seront l'Europe et l'Alle-
magne, aussi bien celle de l'Est que de
l'Ouest, dont les Américains risquent
bien de se désintéresser après la série
d'échecs sensationnels que la politique
atlantique y aurait enregistrés.

Paul BOURQUIN.

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Des gens et c!u temps...
C'est assez impressionnant de sa-

voir que lors du feu d'artifice des Fêtes
de Genève, plus de 300.000 personnes
étaient massées entre les deux jetées ;
que les ponts étaient' à pleine charge
sous le poids de piétons, uniquement,
serrés comme des anchois ; qu'à ces
chiffres s'aj outaient des milliers de
resquilleurs, qui étaient « en visite »
chez tous les heureux locataires d'un
appartement dont les fenêtres don-
naient sur la rade, et que l'on voyait
branler les balcons métalliques qui
ornent les façades des immeubles in-
criminés. Le plus curieux, c'est que
cette foule inimaginable n'atteignit son
point culminant que dans l'obscurité,
au moment où l'éclairage public est
totalement éteint et qu'elle se décon-
gestionne immédiatement dès qu'on
rallume...

Selon la tradition, l'orage et la pluie
dont on n'avait plus entendu parler
depuis des semaines, menacèrent brus-
quement. Par un véritable miracle, ils

passèrent juste au large de la ville,
le long du Jura et traversèrent le lac
en oblique. A 20 heures, il tombait des
seilles à Gex, à Versoix, à Yvoire et
sur la côte française ; rien en ville !
C'est le cas de le dire : Grâce en
soient rendues au ciel !

Ras-de-marée...
L'organisation des championnats du

monde cyclistes sur route, qui auront
lieu samedi, et dimanche prochains,
aux environs de Lugano, pose aux dé-
voués sportifs responsables des pro-
blèmes insolubles en ce qui concerne
le service d'ordre. On attend autour
du circuit, — qui passe en pleine cam-
pagne et qui ne peut donc pas être
cancellé par des chabouris sur tout
son parcours — plus de 300.000 spec-
tateurs dont la bonne moitié seront
des « tifosi » italiens. Vous devinez leur
« température » si un « campionissi-
mo » venait à se détacher ! Aussi le
président du comité a-t-il demandé
à l'armée de lui « prêter » une école
de recrues pour empêcher l'envahisse-
ment de la chaussée. L'armée a refusé.
Affolé notre président, prévoyant le
pire et devinant, que si une irrégula-
rité se produisait , il serait le respon-

sable, a démissionné. Un autre a été
nommé qui a larscé un appel pour ob-
tenir 800 volontaires. Il s'en est pré-
senté 3000 ! On a donc ce qu'il faut
et tout irait bien si un doute ne sub-
sistait pas dans la pensée du prési-
dent. Au moment psychologique, si un
Suisse était en tête ou s'était échappé,
ces hommes, tout aussi « piqués » du
cyclisme que leurs voisins italiens,
n'abandonneraient-ils pas la consigne
pour suivre et encourager leur idole ?
On en a vu bien d'autres à certain
Grand Prix de Lugano ! Aussi les
organisateurs restent-ils sur des char-
bons ardents. Pour eux il conviendrait
qu'un coureur nordique ou un inconnu
s'imposât ; alors tout irait bien ! On
va « voir » !
(Suite page 3) SQUIBBS.

ECHOS DE ROMANDIE

De la vodka à Panmunjom

Dans la délégation polonaise pour la surveillance de l'armistice, on note la
présence de quelques femme s qui, en signe d'amitié , o f f r en t  de la vodka
aux membres des délégations suisse et suédoise. Comme le montre notre photo ,

les Suisses paraissent apprécier cette boisson.

L'arrestation au Maroc de Rina- Frigeri
permettra peut-être de jeter un peu de
lumière sur la monumentale escroquerie
genevoise de 820,000 francs suisses.

Où Rina a-t-elle « planqué » la belle
fortune qu'elle avait su amasser en fai-
sant miroiter aux gogos des rendements
de 10 à 20 pour cent ? Où est l'argent sa-
vamment récolté au moyen de manoeu-
vres qui consistaient à dire : « Moi Je
ne peux rien faire parce que je n'ai pas
d'argent. Mais si j'en avais, quelle for-
tune je réaliserais pair mes seuls «tuyaux» !»
Il va sans dire que Rina Frigeri était
fort bien placée pour appâter les capita-
listes crédules qui accourent toujours lors-
qu'il y a du mystère et « des affaires pas
comme les autres ». Elle travaillait pour
une grande maison et collaborait avec son
directeur qu'elle remplaçait souvent. Ce-
lui-ci , pour faciliter le travail de son em-
ployée, lui signait même des papiers en
blanc ! On imagine si Rina en a profi-
té...

En réalité, toutes les affaires dont la
femme Frigeri parlai t n'étaient que songes
et fumée. Elle payait des intérêts coquets,
mais se rattrapait en empochant le ca-
pital. Le jour où le pot aux roses se dé-
couvrit, elle n'eut plus qu'à prendre la
fuite.

De semblables escroqueries sont assez
fréquentes. Une plus petite mais du mê-
me genre s'est déroulée dans notre ville.
La coupable est dans un asile de fous, mais
l'on ne sait pas où l'argent s'est envolé.

Espérons qu'il n'en ira pas de même aveo
Rina.

Car les fous, il fau t bien le reconnaître,
étaient ceux qui se fiaient à ses racon-
tars pour lui confier leur argent.

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Echos
Impossible

Un moniteur de l'Ecole du Dimanche
aperçoit un de ses élèves en train de
se battre à coups de poings et à coups
de pieds avec un petit camarade. H
l'interpelle :

— Comment ! Tu te bats avec ce
petit garçon ! N'as-tu pas appris di-
manche dernier que, quand on reçoit
un coup sur une joue, on doit tendre
l'autre ?

— Oui, m'sieu ! Mais y m'a tapé sur
le nez, et je n'en ai qu'un !

Plus de 70.000 spectateurs ont assisté aux di f férentes  courses du Grand Prix
Suisse à Berne. Chez les automobilistes, c'est l'Italien Ascari sur Ferrari (en
bas à gauche) qui a triomphé, tandis que le motocycliste anglais Geo f f roy
Duke , sur Gilera, (en haut à gauche) est sorti vainqueur de la classe des
500 cmc. D'autre part, au vélodrome d'Oerlikon, les premiers titres de cham-
pions du monde sur piste ont été attribués. On voit, à droite, le sprint vic-
torieux du champion du monde de vitesse amateur, l'Italien Morettini (au
centre) et, au milieu de notre montage, Van Vliet , qui a conquis le titre des

professionnels .

Le dimanche sportif

LA MENACE ALLEMANDE EN 1940

La « Revue d'histoire de la deu-
xième Guerre mondiale » qui paraît
depuis 1950 à Paris, vient de nous
dévoiler pour la première fois les in-
tentions du haut commandement fran-
çais, au cas où le Fiihrer, en 1940, au-
rait envahi la Suisse.

C'est le Groupe d'armées No 3 (Bes-
son) qui était chargé de se porter à
notre secours avec la plus grande
partie de ses moyens.

A cet effet , la 8e Armée (Garchery)
qui défendait la Haute-Alsace éten-
drait son aile droite en Suisse . pour
barrer les débouchés sud-ouest de
Bâle, ainsi que l'axe Liestal-Balstal,
en assurant une première soudure avec
l'armée suisse. Il lui était prescrit en
tout état de cause de tenir le plateau
de Gempen sans esprit de recul.

(Voir suite en page 3.)

Ce que la France
avait prévu pour nous
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Manufacture d'horlogerie engagerait
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-
logerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande
sont indispensables.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre Z. 40438 U.,
à Publicitas, Bienne, Dufour 17.-

1 i

I ÏUPPC d'occasions, tous
LIWI uu genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7<>.

Montres, Pendules
tfÔlfO.lt ven,e> 'épara-
uiCWCllli lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz J3.
Tél.2.33.71. 927

Réglages
ou virolages sont cherchés
à domicile. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15773

JEUNE DAME
demande travail à domi-
cile. Ferait éventuelle-
ment un apprentissage.
Paire offres sous chiffre
E, M. 15834, au bureau de
L'Impartial,

LIT TURC
remis à neuf , matelas crin
animal, à vendre 150 fr.,
à l'atelier de tapissier , rue¦des Terreaux 9. 

Meuble combiné
noyer massif , avec secré-
taire et bar , est à vendre
à bas prix. — Progrès 141,
tél. 2.76.33 (pendant les
heures de travail) . 

PIANO
A enlever tout de suite
piano noir en bon état
pour 350 fr. avec chaise.
Belle occasion. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

15755

On demande
à acheter d'occasion pour
meubler un chalet fami-
lial, piano cordes croisées,
potager à bois émaillé,
cuisinière à gaz avec bout,
ou combiné mais avec four
à gaz, armoire pour ha-
bits, à deux ou trois portes,
même avec glace, lit com-
plet ou divan-couch avec
2 fauteuils, accordéon dia-
tonique avec registre.
Chambre à coucher ou
ménage complet accepté.
Paiement comptant. Seu-
les les offres avec détails
et le prix le plus Juste se-
ront prises en considéra-
tion . — Ecrire sous chif-
fre Z. Z. 15756, au bu-
reau de L'Impartial. 
JEUNE FILLE cherche
emploi dans restaurant ou
commerce à la campagne.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 15644
DAME se recommande
pour lavage de linge à
domicile. — S'adr . Indus-
trie 21, au 2e étage, à
;auche.
QUI S'OCCUPERAIT d'un
bébé de 10 mois, pendant
la journée, sauf samedi et
dimanche. — S'adresser
Jaquet-Droz 12 a, au 4me
étage à gauche, le soir
après 19 heures .
FEMME DE MENAGE
soigneuse et consciencieu-
se est demandée tous les
vendredis après-midi . Pas
de gros travaux. — Offres
sous chiffre A. B. 15761,
au bureau de LTmpartial.
JEUNE FILLE honnéle et
capable de lenir un ménage
soigné, est demandée. S'adr,
à la Parfumerie Bour-
geois, Léopold-Kobert 68,
téléphone 2 14r3.

JOURNALIERE ayant
l'habitude de travailler
dans maison ordrée est
demandée deux après-
midi par semaine. — Fai-
re offres sous chiffre V.
E. 15770, au bureau de
LTmpartial.
QUI GARDERAIT enfant
de 8 ans entre les heures
d'école, quartier Prome-
nade. — Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. M,
15795, au bureau de L'Im-
partial.
ECHANGE. Appartement
de 4 pièces, au centre,
est à échanger contre un
de 2 M pièces. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
G. G. 15671, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT. On
échangerait appartement
de 3 pièces, W. C. inté-
rieurs, prix modique, quar-
tier Beau-Site, contre un
même, nord ou centre,
ler ou 2e étage. — Faire
offres écrites sous chif-
fre P. P. 15681, au bu-
reau de LTmpartial.
PERSONNE seule "cherche
appartement de 2 cham-
bres ou 1 grande, avec WC
Intérieurs, lei- étage ou
plein pied , centré. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre T. T. 15746, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel dn fail Um martel
Dimanche 30 août 1953 , dès 14 Heures

Fête d'Eté
DU PARTI LIBERAL NEUCHATELOIS

avec le concours de la fanfa ie
„ L'ESPÉRANCE " des Geneveys sur Coffrane

Partie offic ielle
ORATEURS :

MM. W. BOTTERON , président de la Commune de La Sagne.
S. de COULON, Conseiller aux Etats , président cantonal.
Q. CLO TTU, Conseiller d'Etat et Conseiller national .
F. DEVENOGE , Conseiller national , Uizy.

Partie récréative
Danse, Jeux : quilles - plaquettes - fléchettes

tir.

Pour tous renseignements, s'adresser aux présidents de sections.

LE COMITÉ CENTRAL.

rgœ) Un îrIgo por ménage !
lfi ¦ feSypCl ii grâce à nos conditions

\ |2§H fi laOCATION-TENIE
%mW .

"
' ^'H Sibir - KTRerma - Hotpoint - Minerva , etc.

Visitez sans engagement nolie exposition au 1er étage

I misw&ii? Grenier 5-7
iLi ii iiin.il l>«w C_r*_F-a_,I_L» La Chaux-de-Fonds

ECHANGE. Pignon de 3
pièces, quartier nord, se-
rait échangé contre ap-
partement à l'étage. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15649
LOGEMENT 2 à 3 pièces
avec confort, est deman-
dé tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre L. L. 15577, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer de sui-
te, près de la Poste, à
monsieur sérieux, absent
le samedi et dimanche.
P a y e m e n t  d'avance. —
Ecrire sous chiffre N. N.
15852, au bureau de L'Im-
partla'.
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée. — S'adr . Gi-
braltar 8, au 2e étage.
CHAMBRE indépendante ,
au soleil , située au centre
de la ville, est à louer. —
Faire offres écrites sous
chiffre C. B. 15739, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
pour tout de suite. Faire
offres écrites sous chif-
fre D. N. 15771, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée pour
jeune couple solvable et
sérieux. — S'adr. à la
Pension Leuenberger, Ser-
re 96. Tél . 2 21 09.
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et propre
cherche chambre meublée,
si possible avec part à la
chambre de bain. — Of-
fres sous chiffre M. Z.
15686, au bureau de L'Im-
partial; 
CHAMBRE. On cherche
à louer chambre indépen-
dante pour le ler sep-
tembre. — Faire offres
sous chiffre D. U. 15668,
au bureau de L'Impartial.
PIED-A-TERRE meublé
ou chambre avec part à
la cuisine et si possible
chambre de bain, est
cherché par couple solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
S. V. 15448, au bureau de
LTmpartial.

A Sonvilier
On cherche chambre à
louer pour une personne.
Faire offres sous chiffre
P 5292 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée
de maison
logée ou non , sachant cui-
siner seule, est demandée
pour date à convenir au
café Willy 's Bar.

On demande

remontages
de barillets

à faire à domicile. Tra-
vail propre . Offres sous
chiffre F. F. 15802, au bu-
reau de L'Impartial,

tasse-Pousse
d'occasion , comme neuf,
à vendre Fr. 90.—.
Mme Bloch, av. Léopold-
Robert. La Chaux-de-
Fonris.

Apprenti (e)
de commerce

est cherchée pour le le.r septembre par
bureau de vente d'une manufacture
de la place. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15832

Remonteurs
de finissages

sont demandés tout de suite par
Importante fabrique de la place...
Faire offres sous chiffre I. M.
15828, au bureau de L'Impartial.

llll
DE1T1

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

Possibilité de trouver logement.

Usine d'outillage engagerait

1 DESSINATEUR
ou

jeune technicien
Faire offres manuscrites avec photo ,
sous chiffre P. 26308 J., à Publicitas,
Bienne.

, , 
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Horlogers
complets

pour décottages et retouches
sur pièces automatiques sont
demandés tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à
MM. Ls. ERARD & FILS,
Doubs 161.

V 4

ÛOIIfUrière a ramée
Vendeuse auxiliaire

(seulement pour les samedis après-midi)
sont demandées pour mi-septembre ou date
à convenir.
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Nous cherchons

UN POLISSEUR
qualifié pour notre département médailles.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour travaux soignés. — Adresser offres
écrites à Huguenin Frères & Cie S. A.,
Fabrique Niei, Le Locle.

Régleuses
pour petites pièces soignées sans mise
en marche avec point d'attache se-
raient engagées par la Fabrique des
montres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel.

Offres par écrit ou se présenter.

Fabrique ERGUEL
Tourelles 13

engagerait pour travail soigné
en fabrique

régleuse
et

i rémouleur
mécanismes et finissages

Places stables
et bien rétribuées.

_¦¦—¦¦¦«-¦¦¦¦——¦aS-T-glaaM-—-- TKaaT-WTaaaaa aa- —̂ —̂——— a

f 
^

Remontages
et achevages

petites et grandes pièces sont
à sortir. ¦

Ecrire sous chiffre :
A. O. 15844 au bureau
de l'Impartial.

f "N
On cherche pour le 4 sep-
tembre à 12 heures

plusieurs
EXTRAS

S 'adresser au

Restaurant Ancien Stand
ou tél. 226 72.

\ J

Jeunes filles sont deman-
dées pour la pose de ra-
dium et différents tra-
vaux délicats. Bonne vue
indispensable. Mise au
courant. — Se présenter
chez M. Jules Perregaux,
rue du Nord 5.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée. —
S'adr. au Restaurant des
Combettes Tél. 2 16 32.

Je cherche

femme de Ménage
pour quelques heures par
semaine. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
15661, au bureau de L'Im-
partial.

iln
cherche réglages plats
8%'" - 101/.'", à domicile.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre E. U. 15810,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre une

raboteuse
Universelle

50 cm. de large, avec tous
les accessoires et un mo-
teur triphasé 380 volts 2800
tours, 3 CV, un boiler d'u-
ne contenance de 75 li-
tres se chauffant au bois,
avec tout le matériel pour
l'installation.
S'adr. à M. Jean Jutzi
Muriaux (aJB).

Quel

Voyageur
visitant coiffeurs, tabac*,
drogueries, grands maga-
sins, prendrait article de
très grosse vente à son
compte. Nécessaire 300-
500 francs. Rayon partie
Suisse romande. — Ecrire
sous chiffre B 69800 X Pu-
citas, Genève.

Jeune feimme cherche
place de

serveuse
comme remplaçante ou
quelques extïas par se-
maine, certificats à dis-
position. Parle quatre lan-
gues. — Faire offres à
Mlle Monnat, rue de la
Justice 19, Berne.
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LA MENACE ALLEMANDE EN 1940

(Suite et f i n )
Quant à la 6e Armée (Touchon) qui

se trouvait en réserve sur le plateau
de Langres et dans la région de Ve-
soul, elle devait au bout de quelques
jours, reprendre à son compte la dé-
fense de l'axe Balstal-Llestal, relever
les éléments suisses au combat sur
l'Ergolz et étendre son action défen-
sive jusqu'à l'Aair, afin de barrer sur
cette rivière les voies de communica-
tion menant au Jura central. A cette
intention et couverte dans la région
d'Aarbourg-Waldenbourg par un dé-
tachement avancé, elle se porterait
rapidement sur l'axe Pontarlier-Neu-
châtel-Olten.

La situation du moment dicterait
alors le meilleur parti à prendre que
l'instruction du général Georges ne
pouvait préciser davantage. Dans la
meilleure hypothèse, la 6e armée, éta-
blie sur l'Ergolz, se souderait aux
Suisses dans la région de Brougg et les
renforcerait en artillerie. Quoi qu'il en
soit, on n'abandonnerait pas sans ba-
taille le front Gempen-Olten-Zofin-
gue. Au pire, les troupes françaises
combattant sur notre sol interdiraient
les cluses du Jura aux blindés alle-
mands ; dans ce but le général Tou-
chon porterait dans la région des lacs
certains éléments de son armée.

On peut juger que ce plan propor-
tionnait assez sagement les moyens
aux buts recherchés. En effet , ce n'est
pas moins de 11 grandes unités qui
eussent passé sur notre sol en cas
d'agression allemande et la plupart de
qualité, comme les magnifiques 27e ,
28e et 29 Divisions de montagne, la 13e
d'activé, la 7e nord-africaine et la Ire
Brigade de spahis. D'autre part notre
armée relevée de ses missions entre le
Rhin et l'Aar aurait pu resserrer sen-
siblement son dispositif au sud de
cette rivière. La défense de notre pays,
compte non tenu des troupes-fron-
tière, eût donc incombé à 19 divisions
d'infanterie et à quatre brigades légè-
res, ce qui aurait donné aux Franco-
Suisses une densité très suffisante
pour durer et même pour repousser
l'agression.

Reste, toutefois, écrit M. Eddy Bauer
dans le « Journal de Genève », que les
forces réservées en vue de l'hypothèse
H n'eurent pas à intervenir sur notre
sol et qu'elles parurent ' trop tard sur
les champs de bataille de l'Aisne et de
la Somme. Or si nous nous reportons
à l'Album d'Hitler, nous constatons
que les Allemands, entre Karlsruhe et
le Rhin , n'eurent j amais que neuf
grandes unités capables d'opérer con-
tre nous. D'où l'on conclura que faute
d'avoir su éelaircir en temps utile le
dispositif adverse à nos frontières, les
généraux Georges et Gamelin consen-
tirent un détachement aussi inutile
que dispendieux et finalement funeste.
n est vrai que les Allemands parais-
sent avoir monté toute une « manoeu-
vre d'intoxication » pour leur démon-
trer que les « Panzer » se préparaient
à prendre la route Brougg - Olten -
Neuchâtel - Pontarlier...

ECHOS DE ROMAN DIE
ĴxxAs £e ZesmJij ô tf/u^ xxruAsÔ ....

(Suite et f i n )
r i

Joies en perspective...
Et puisque nous sommes parmi les

fanatiques du sport, annonçons de pro-
chaines grandes tempêtes avec concert
de hurlements et harmonie de coups de
sifflet , sur nos terrains de football ! En
effet l'arbitre — tout comme nos chefs
de gare avec leur palette — va rem-
placer dorénavant dans une quantité
de cas, le cri rauque du petit objet qu 'il
tient dans la bouche par un geste du
bras. Sans doute les gens du voisinage
ont-ils estimé que ce 23e personnage
faisait beaucoup trop de bruit et ont-ils
réclamé auprès de l'« International
Board. » Toujours est-il que l'alinéa H
de la règle V dit dorénavant : « Il don-
nera le signal de la reprise du jeu après
tout arrêt » et non plus « il sifflera » la
reprise du jeu. La Commission des ar-
bitres de l'A. C. P. A. s'est alors livrée
à une glose savante de cette modifica-
tion. En Angleterre, où le public accepte
sans sourciller et sans un mot, toutes
les décisions du référée, ce signe du
bras accélère le jeu et simplifie les
choses. Mais chez nous où l'arbitre doit
compter , lors d'un coup franc, les 9,15
mètres fatidiques, on se demande ce
qui va se passer, lorsqu'il se contentera
de tendre la dextre ? De bien beaux
chahuts en perspective , et , comme trop
souvent, injustifiés ! Mais ces manifes-
tations ne font-elles pas par tie inté-

grante du délassement que le specta-
teur vient chercher sur un stade ?

L'époque des invavsions...
Quand je suis allé au Tessin pour

préparer les reportages des champion-
nats du monde cycliste, une chose m'a
frappé. On m'a remis la liste des hô-
tels et pensions. Si ces établissements
portent les noms habituels que l'on re-
trouve partout, on constate en revan-
che que les propriétaires ou directeurs
sont des Brùgger, des Stilling-Zàhrin-
ger, des Camenzind, des Huhn, des
Fassbind, des Breibach et des Schnyder.
En d'autres termes, qu 'ils sont tous ve-
nus d'outre-Gotthard et qu 'ils se sont
implantés, eux Germains, sur une terre
latine par excellence , dont ils sont en
train d'étouffer les ramifications. Sur
les trente premiers hôtels mentionnés
ne figurent, comme propriétaires, que
cinq noms, tessinois ! Et c'est encore
pire — contrairement à ce qu'on pour-
rait espérer — dans le rayon des pen-
sions ! Sans doute, tous ces très hono-
rables Alémaniques ont apporté avec
eux la Grùndlichkeit, le sens de l'orga-
nisation et celui du travail bien fait ,
mais cette germanisation n'est-elle pas
dangereuse pour la Suisse entière ? le
Tessin ne devrait-il pas conserver ses
particularités et son peuple ?

L'heure de la retraite...
H n'y a pas eu de référendum , la

cause est entendue, les Conseillers

d'Etat genevois, après six ans d'exer-
cice, toucheront une pension , propor-
tionnée au temps durant lequel ils
auront exercé leurs fonctions et à leur
âge ! Ces messieurs ont dit « ouf » !
quand, après un long et âpre débat au
Grand Conseil , l'affaire fut enfin sous
toit. C'est qu'à Genève, la majorité ne
veut pas admettre que les membres du
pouvoir exécutif cantonal soient, avant
tout, des « administrateurs de la chose
publique ». Nous les voulons « politi-
ciens » ; ce qui n'est pas la même cho-
se. Ainsi un Conseiller d'Etat ne doit
pas tout son temps à sa charge. S'il
a une profession, il peut la conserver.
Bien évidemment il est rétribué en
conséquence, c'est-a-dire infiniment
moins qu'un de ses collègues d'un can-
ton alémanique. Cette manière de con-
cevoir cette charge avait un sens à
l'époque lointaine où radicaux et libé-
raux étaient les deux seuls partis, en
présence, et où l'électeur se livrait
périodiquement à une véritable « noce
à Thomas » ! Aujourd'hui, le savant
dosage des groupes nationaux nous
vaut un équilibre stable qui rend.pres-
que inamovibles les politiciens qui sont
désignés par leur parti ! L'électeur ne
fait que ratifier ! C'est dommage mais
c'est ainsi ! Dès lors, il n 'était que
justice que l'on songe aux vieux j ours
de ce? messieurs. Le cas Nicole en
avait été un exemple avant la date !

SQUIBBS.

La Mission suisse en Corée donne de ses nouvelles
Premiers contacts

BERNE, 25. — Le département poli-
tique fédéral a décidé de mettre à la
disposition de la presse, selon les pos-
sibilités, les rapports privés émanant
de membres de la délégation suisse en
Corée. L'un de ces rapports décrit ain-
si l'arrivée de notre délégation en Co-
rée :

Débarqués de bon matin sur un aé-
rodrome près de Séoul , les membres de
la commission d'armistice ont fa i t  con-
naissance avec ce qui sera pour quel-
ques mois leur terrain d'activité. Une
activité que nous espérons fructueuse
pour la p aix et le bonheur des peuples.
Ainsi, au lieu de tanks ou de compa-
gnies équipées , est sortie de la gueule
béante d'un Globemaster géant une
équipe d'hommes armés de bonne vo-
lonté et d'un riche idéal. Sur le sable
— on n'ose parler de terrain — nous
avons croisé de nombreux soldats amé-
ricains heureux de par tir pour le Ja-
pon.

Un pays verdoyant ... mais blessé
Après le petit déjeuner, nous mon-

tons dans de vieux cars vert-olive sur-
montés d'un immense drapeau j aune,
emblème de la commission neutre. Sous
escorte militaire, notre convoi se dirige
vers le camp provisoire qui vient d'être
aménagé à notre intention. Nous tra-
versons un pays assez verdoyant :
champs et rizières se succèdent. Sur la
berge d'un fleuve, des femmes font la
lessive alors que des enfants se bai-
gnent. Séoul nous montre encore ses
plaies. Notre escorte fait arrêter toute
circulation sur notre passage, tandis
que les piétons semblent s'intéresser à
nous. Nous croisons des trains intermi-
nables et bondés. Ici un marchand
offre ses produits dans des seilles dis-
posées à même le sol. Un vieillard bar-
bu disparait sous un immense chapeau.
Une femme aux seins nus porte un en-
fant sur son dos. En pleine campagne,
nous voyons quelques ouvriers dans les
rizières. Nous dépassons de nombreux
piétons le long des routes qui sont plu-
tôt des pistes sablonneuses.

Un camp parfaitement
aménagé

Enfin , nous parvenons à notre camp,
situé sur la route qui va de Munsan à
Kaesong, peu avant Pan Mun Jom. Le
chef de notre délégation souhaite la
bienvenue et nous rappelle qu 'aujour-
d'hui c'est le '1er août. Nous avons alors
le plaisir d'apprécier l'ordonnance de
ce camp si rapidement aménagé. Rien
n'y manque : pas même le courant
électrique fourni par une centrale éta-
blie sur la colline qui nous domine de
quelques mètres. Imaginez quatre gra-
dins superposés à flanc de coteau. Au
niveau de la route et parallèlement à
elle le parc des véhicules. Un peu plus
haut une rangée de grandes tentes,
puis une seconde. Plus haut encore, les
douches, le réservoir d'eau potable
qu'un immense camion approvisionne
tous les jours. Tout le confort souhai-
table en pleine campagne est mis à no-
tre disposition, moustiquaires indispen-

sables, ration de glace qui fond immé-
diatement, cinéma.

La première nuit
Dans les réfectoires souper excel-

lent aux sons de la radio. Et le soir ,
nombreux sont ceux qui pensent à leurs
familles et aux feux qui vont bientôt
s'allumer un peu partout pour célébrer
notre fête nationale. Puis sous un ciel
étoile, dans une chaleur suffocante ,
par une humidité qui rend tout collant ,
nos hommes se sont endormis pour la
première fois dans la nuit coréenne.

A l'ouvrage ï
La .commission neutre de contrôle

de l'armistice pourra s'occuper de sa
tâche principale plus tôt que prévu.
Bien que 10 jours se soient déjà écou-
lés depuis la réunion des « quatre
grands », il a fallu étudier des ques-
tions de détail , telles que logements,
liaison, moyens de transport, marques
distinctives, armement, etc., avant de
pouvoir envoyer les groupes d'inspec-
tion à leur lieu de destination.

Comme les préparatifs sont main-
tenant assez avancés pour qu'on puisse
utiliser ces groupes, les chefs des qua-
tre nations ont décidé de permettre
aux membres de leurs délégations de
prendre contact entre eux. On peut
ainsi se rendre à Panmunjom, loca-
lité située à 7 km. de notre camp. La
route neutralisée dans la zone démi-
litarisée de 4 km. passe près du camp
récemment aménagé pour l'échange
des prisonniers de guerre d'où, en
s'éloignant un peu, on voit la vaste
plaine de Panmunjom. De loin, on
aperçoit aussi l'immense « Peace Pa-
gode » récemment construite , qui do-
mine la plaine de Panmunjom.

A la pagode
La délégation arriva la première

sur ce sol historique et pénétra en
colonne de marche dans la maison
en bois, de style coréen. La pagode
consiste en un hall de grande dimen-
sion, au centre duquel se trouve une
table de conférence. Les officiers suis-
ses se divisèrent en deux colonnes et
attendirent l'arrivée des dénégations
suédoise, tchèque et polonaise. Rangés
en carré, les 80 officiers d'inspection
prirent contact et les chefs des délé-
gations firent les présentations. Tandis
que chez les Suédois, les Polonais et
les Tchèques, les chefs d'inspection
sont en général des colonels ou des
lieutenants-colonels, qui ont été pro-
mus en partie provisoirement à ce
grade pour accomplir leur tâche, les
chefs d'équipes suisses ont, à quelques
exceptions près, le rang de major, et
leurs remplaçants, celui de premier-
lieutenant. On peut facilement imagi-
ner l'éclat des couleurs qiu luisent sur
les épaulettes garnies d'or, sauf sur
celles des uniformes de la délégation
suisse.

Des difficultés linguistiques
La cérémonie prit fin après quelques

brefs discours des chefs de délégations,
qui tous exprimèrent le désir de com-

mencer aussi rapidement que possible
le travail de contrôle pratique. Pendant
quelques minutes, les délégués se dévi-
sagèrent, puis les équipes se rappro-
chèrent et, pour la première fois, on se
rendit compte des difficultés de lan-
gues. On s'offrit mutuellement des ci-
garettes et l'on constata que ces pre-
mières difficultés linguistiques n'é-
taient pas insurmontables. Les officiers
tchèques surtout connaissent bien les
langues étrangères. Comme aucun des
membres des délégations suédoise et
suisse ne parle le tchèque ou le polo-
nais, les discussions se déroulèrent, par
l'entremise d'un interprète tchèque,
soit en anglais, soit en fran çais ou mê-
me parfois aussi en allemand.

Une phase nouvelle
Cette prise 'de contact officielle mar-

que une phase nouvelle dans l'activité
de la délégation suisse. Dans quelques
jours le groupe suisse, de 83 officiers,
sous-offiicers et soldats, se disloquera.
En effet , les 10 équipes permanentes de
30 personnes partiront du camp de ba-
se pour différentes directions. Ce dé-
part est minutieusement préparé, de
façon que les groupes d'inspection puis,
sent commencer leur activité aussi bien
au nord qu'au sud de la Corée.

Deux champions, deux dix !

Les deux gymnastes à l'artistique qui s'imposèrent à la fê te  cantonale neu-
châteloise, qui a eu lieu dimanche en notre ville : René Winteregg au che-
val-arçon, champion neuchâtelois, et Jack Gunthard , à la barre f ixe , premier
du classement de la catégorie « Invités ». Détail à noter, ces deux gymnastes
ont été photographiés au moment où ils allaient obtenir la note maximum 10.

Photos Binn.

La Chaux de-Fonds
Nomenclature des objets trouvés des

Postes de Police 1 et 2, déposés au
Postte Central, Place de l'Hôtel-de-
Ville, jusqu'au 22 août 1953.

1 tricycle, 1 trottinette, 1 siège ar-
rière , de moto, 3 pelles, 1 bâche de
cheval, 1 chaîne à neige double, 1
pompe à graisse pour auto , 1 manivelle
d'auto, 1 crochet de remorque pour
camion, 1 roue de secours de scooter,
2 pneus d'auto, plusieurs enjolivures
pour roues d'autos, 1 lot de sacs vides
en toile bâche, pompes à vélos, 1 scie
(passe partout) , 1 housse d'auto, 2
paires de patins, 1 corbeille en osier,
plusieurs paletots, manteaux d'hiver
et de pluie pour dames et messieurs,
pèlerines imperméableg pour cyclistes,
2 pèlerines pour enfants, j aquettes de
laine pour dames et enfants, 3 cols de
fourrure, nombreux chapeaux, cas-
quettes et bérets, écharpes et foulards,
gants de peau et laine, parapluies,
lunettes, portemonnaies avec et sans
contenu, billets de banque, grandes et
petites coupures, couteaux de poche,
plusieurs plumes à réservoir et à
bill e, sacoches, sacs à commissions et
filets, ainsi que nombreux autres ob-
j ets dont le détail est supprimé.

Horlogerie : Plusieurs montres bra
celets et quelques pièces détachées.

Bijouterie : Bracelets , colliers, bro
ches, alliances et bagues.

Ciironioiie neuonsieioise
Neuchâtel. — Mort d'un hôtelier.

(Corr.) — A Neuchâtel où il s'était
retiré vient de mourir à l'âge de 75 ans
M. Paul Wagner, ancien propriétaire
et directeur du Grand Hôtel de Chau-
mont. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

Les causes de l'incendie
de Cormondrèche

(Corr.) — L'enquête technique et
j udiciaire ouverte à la suite de l'in-
cendie qui a détruit partiellement, sa-
medi, un immeuble locatif de Cormon-
drèche, a pris fin hier. Elle a établi
de façon indiscutable que le feu avait
été provoqué par deux défectuosités de
la cheminée.

On sait que cet incendie plonge dans
le dénuement trois familles.
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Mardi 25 août

Sottens : 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.15 Une femme peintre.
18.35 Peinture musicale. 18.58 Reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.13 Programme.
Heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Arabesques en noir et
blanc. 20.00 Montmartre Express, avec
les chansonniers. 20.30 La Ménagerie de
Verre, pièce, de Tenessee W. 22.20 Lo-
vely to look at. 22.30 Informations. 22.35
Piano. 22.45 L'Orchestre Art van Dam-
me. 23.00 Les championnats du monde
cyclistes sur piste.

Beromûnster : 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Causerie. 18.00 Figures
musicales. 18.30 Chants. 18.45 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre. 21.25 Poè-
mes. 21.45 Souvenirs du Studio de Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Champ,
cyclistes mondiaux sur piste.

Mercre di 26 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Silhouettes d'autrefois. 11.55 Musique
enregistrée. 12.15 Dix min. avec Georges
Guétary. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Edith Piaf. 13.10 Non stop. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.15 Feuilleton . des
enfants. 18.30 Musique pour les enfants.
18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Six jeunes de la
chanson. 20.00 Orchestre des Semaines
intern . de musique. 22.15 Gérard Sou-
zay, baryton. 22.30 Informations. 22.35
Festival d'Eisteddfod. 23.00 Champ, du
monde cyclistes sur piste.

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Musique récréa-
tive. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Musique à bouche. 12.29 L'heure. Infor-
mation. 12.40 Disques. 13.30 Piano. 14.00
Sérénade. 16.00 Trois contes. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Feuilleton. 18.00 Chant, soprano. 18.20
Causerie. 18.35 Mus. légère. 19.00 Orch.
récréatif bâlois. 19.30 Informât. Echo
du temps. 20.00 Musique populaire. 21.00
Der Weg nach Mareb. 21.30 Concert du
concours pour chanteurs d'opéras. 22.15
Informations. 22.20 Championnats cy-
clistes mondaux sur piste.

La distraction du grand patron.
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Chroniaue suisse
Une inattention tragique

LENZBOURG, 25. — Dimanche soir,
un motocycliste qui roulait de Lenz-
bourg à Wohlen derrière une automo-
bile, ne prit pas garde que celle-ci
amorçait une manoeuvre pour s'enga-
ger dans un chemin secondaire. La
collision ne put être évitée. Le motocy-
cliste, M. Immenhauser, 56 ans, fut
grièvement blessé. Sa femme qui avait
pris place sur le siège arrière a été
tuée sur le coup.

Tombé du toit
DURNTEN (Zurich), 25. — Vendredi

dernier, M. Jacob Kuratli , maître cou-
vreur, 49 ans, est tombé d'un toit à
Dùrnten et s'est grièvement blessé. H
a succombé le jour suivant. Il était
marié et laisse un enfant.

La liquidation des caisses
de compensation des prix
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral pré-

sente à l'Assemblée fédérale un rapport
sur la liquidation des caisses de com-
pensation des prix. Cinquante-cinq
caisses avaient été instituées durant la
guerre, relève le rapport. Elles avaient
été créées sur la base d'ordonnances
spéciales ou sur décisions du départe-
ment de l'économie publique. Le but de
chaque caisse était défini dans l'or-
donnance ou dans la décision du dé-
partement. Sur ces 55 caisses de com-
pensation des prix, deux furent sup-
primées en 1944 déj à, 5 en 1945, 10 en
1946, 13 en 1947, 7 en 1948, 6 en 1949,
4 en 1950, 4 en 1951, 1952 et 1953, de
sorte que le nombre des caisses liqui-
dées est aujourd'hui de 51. Une caisse
est en cours de liquidation (celle de
compensation des prix des légumes). La
caisse de compensation des prix du lait
et des produits laitiers contribue à
maintenir bas le prix du lait dans les
régions où il y a pénurie et dans les
centres de consommation. Elle fournit
pour cela des contributions au frais de
ramassage, de transport et de réparti-
tion, contributions qui maintenant en-
core sont de l'ordre de 2 à 4 centimes
par litre, notamment dans les commu-
nes urbaines et mi-urbaines. La caisse
de compensation de prix des oeufs est
la base financière de la réglementation
du marché des oeufs. Le fonds de com-
pensation des frais de transport des
marchandises destinées à des régions
de montagne subsiste.

Les sommes disponibles au moment
de la liquidation devront retourner
aux branches économiques qui les ont
fournies.

Le rapport renseigne ensuite sur la
gestion des caisses, leur fonctionne-
ment, leur liquidation , commençant
par les engrais chimiques, la farine de
vesces pour usage industriel, le caout-
chouc brut, etc. La Caisse fédérale a
dépensé 14,342,547 fr. 27 pour couvrir
les déficits des caisses liquidées. Les
excédents de ces caisses s'élevant à
7,242,820 francs ont été versés à la
Caisse fédérale. Les excédents affec-
tés à des baisses de prix se sont éle-
vés à 4,346,402 fr. 34.

Voyage d'étude de l'industrie
laitière suisse aux Etats-Unis

BERNE, 25. — Un groupe de person-
nalités de l'industrie laitière suisse se
rendra aux Etats-Unis, le 29 août 1953,
à bord d'un avion de la Swissàir. Le
but du voyage est surtout d'étudier
les conditions et méthodes de travail
de l'économie laitière américaine. Des
représentants éminents de tous les mi-
lieux laitiers suisses participent à ce
voyage d'étude organisé à titre privé
en collaboration avec l'American Ex-
press Company Inc.

Chronique sportive
CYCLISME

Kubler à Saint-Gaudens
Voici le classement d'un critérium

organisé dimanche à St-Gaudens : 1.
Fiorenzo Magni , 25 tours, soit 110 km.,
à la moyenne de 43 km. 102 ; 2. Nello
Lauredi ; 3. Bernardo Ruiz ; 4. Anto-
nin Rolland ; 5. Georges Meunier ; 6.
Lucien Teisseire ; 7. Ferdinand Kubler .

3*~ Trois coureurs gravement
accidentés

Les trois coureurs français Raoul
Rémy, Louis Anastasi et Etienne Bono
ont été victimes d'un grave accident
d'auto dans les environs de Carcasson-
ne, leur voiture ayant dérapé dans un
virage et étant entrée dans un arbre.
Ils se rendaient justement au critérium
de St-Gaudens. Les trois coureurs ont
été conduits à l'hôpital. Le plus sérieu-
sement atteint semble être Anastasi qui
est atteint d'une fracture du crâne et
n'avait pas repris connaissance lundi
en fin de matinée. Rémy a plusieurs
côtes fracturées, mais son état , lundi ,
était relativement satisfaisant. Quant
à Bono, il est probable qu'il a un ge-
nou fracturé.

Les championnats du monde
cyclistes à Zurich

Victoires de
Messina et de Patterson

en poursuite amateurs
et professionnels

Dès 18 heures, hier soir , la piste
d'Oerlikon a vu se dérouler les demi-
finales et les finales de poursuite, dans
le cadre des championnats du monde.

Et voici les principaux résultats :

Amateurs
Première demi-finale : 1. Messina,

Italie, 5' 2"8 ; 2. Vitre, France , 5' 10"4.
Deuxième demi-finale : 1. Campana ,

Italie , 5' 9"8 ; 2. de Groot, Hollande,
5' 10"8.

Professionnels
Première demi-finale : 1. Patterson ,

Australie, 6' 37"4 ; 2. Bevilacqua , Italie ,
6' 37"4.

Deuxième demi-finale : 1. Nilsen ,
Danemark , 6' 24"4 ; 2. Hassenforder ,
France, 6' 28"2.
Finales de poursuite pour la 3e place

Amateurs : 1. de Groot , Hollande,
5'15"8 ; 2. Vitre, France, 5'18".

Professionnels : 1. Bevilacqua , Ita-
lie , 6'36"2 ; 2. Hassenforder , France ,
6'45".

Finales pour la première place

La course pour le maillot
arc-en-ciel

Amateurs : 1. Messina , Italie , 5'7" ;
2. Campana, Italie, 5'15"6.

Professionnels : 1. Patterson , Austra-
lie, 6'26"6 ; 2. Nielsen , Danemark, 6'34".

Commentaires
La réunion de lundi soir a été vive-

ment menée et l'on connaissait les
deux champions du monde de pour-
suite vers 22 h. 30. Chez les amateurs,
le titre est revenu à Messina, le sou-
ple et rapide coureur italien, qui a
confirmé les espoirs placés en lui.
Chez les professionnels, c'est l'Austra-
lien Patterson qui a réussi à s'adjuger
le titre pour la seconde fois consécu-
tivement.

LUTTE

A Cb.ézard-St-Martin. — Le champion-
nat cantonal de lutte libre.

(Corr.) — Cette manifestation s'est
déroulée par un temps inespéré, di-
manche 23 août, sur le bel emplace-
ment de sport du Boveret. Si l'on
pense que la soirée du samedi, fraîche
et arrosée , laissait prévoir un temps
désastreux pour le lendemain, la so-
ciété orgainsatrice a eu de la chance !

Le comité d'organisation avait tout
mis en oeuvre pour que cette journée
fût une réussite. Leur travail fut en
effet récompensé : de nombreux spec-
tateurs ont assisté (avec une certaine
fièvre) aux concours. Ces derniers ,
très disputés, ont enthousiasmé l'assis-
tance.

SI cette j ournée fut un succès, elle l'a
été malheureusement moins pour cer-
tains lutteurs, accidentés, sans graves
conséquences, heureusement.

Voici les résultats des concours, les
lutteurs, au nombre de 41, étant ré-
partis en 8 catégories :

Poids Mouche : Kâgi Eugène, Ché-
zard-St-Martin.

Coq : Favre Marcel , Môtiers.
Plume : Saas Jean, Le Locle ; Gyger

Walter , Neuchâtel ; Kuenzi Paul, Les
Geneveys - sur - Coffrane ; Lorimier
Louis, Chézard-St-Mairtin.

Léger : Erb Paul , Les Verrières ;
Fankhauser Henri , Dombresson ; Mai-
ret Willy, Les Ponts-de-Martei.

Welter : Grossenbacher Ernest, La
Chaux-de-Fonds ; Meister Willy, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Girardin Mar-
cel, La Chaux-de-Fonds.

Moyen : Girardin Ernest, La Chaux-
de-Fonds ; Hofer Fritz, La Chaux-de-
Fonds ; Mortier Henri, La Chaux-de-
Fonds.

Mi-lourd : Cavin André, La Chaux-
de-Fonds ; Wenker Emile, Cortaillod.

Lourd : Schild Kurt, Neuchâtel.
Tous couronnés.
Félicitons les sociétés locales ainsi

que toutes les personnes dévouées qui
ont contribué à la réussite de cette
manifestation.

FOOTBALL

St-lmier-Sports débute bien
et bat (de justesse) Helvétia de Berne

par 3 à 2
De notre correspondant de St-Imier :
C'est sur un terrain de jeu en par-

fait état, j oliment amélioré, que St-
Imler-Sports I, a reçu dimanche
après-midi, l'équipe première du F. C,
Helvétia de Berne. Saint-Imier-Sports,
qui dispose maintenant de quelques
éléments nouveaux, a conduit cette
partie sous la direction de son excel-
lent joueur-entraîneur Weibel , et a
réussi à gagner l'enjeu du match, fort
bien arbitré par M. Fluckiger de Lau-
sanne.

St-lmier-Sports ouvrit le score avant
le repos, à la suite d'un faul-pénalty .
Avec la reprise, Weibel logea fort ha-
bilement le cuir au bon endroit. St-
Imier menait ainsi par 2 buts à 0.
Aussi pensait-on que les jaun e et noir
allaient continuer sur leur lancée. C'é-
tait mal connaître les Bernois. En
moins de cinq minutes, ils égalisèrent,
le premier goal acquis l'étant à la fa-
veur d'un off-side manifeste.

Poussant à fond , les visiteurs fu-
rent bien près de marquer encore.
Toutefois, St-lmier-Sports se ressaisit
opportunément et obligea l'arrière dé-
fense des visiteurs à capituler une
troisième fois sur hands-pénalty.

La journée sportive du F. C. Fleurier
(Corr.) — Par suite de prescriptions

militaires, le stade du F.-C. Fleurier,
qui se trouve en partie entre le stand
et les cibles, doit être déplacé en di-
rection de l'Est. Et cela ne se fait pas
sans frais. Aussi, pour « amener de
l'eau au moulin » le comité du club
local avait-il organisé une grande
journée sportive en faveur de l'amé-
nagement du nouveau terrain , en en-
gageant l'équipe . italienne « La Spor-
tiva » de Cameri (pr ovince de Novare )
ligue C.

Dimanche matin à 9 h. 30, en match
de championnat, Fleurier II et Bou-
dry II, faisaient jeu égal 2 à 2, tandis
qu 'au début de l'après-midi, les juniors
fleurisans se défaisaient des jeunes
de Comète par 2 à 1.

Environ 800 spectateurs entouraient ,
l'après-midi, les barrières du stade
pour le grand match tant attendu, qui
se déroula .sous la ferme direction de
l'arbitre A. Merlotti , de ligue nationale.

Après des phases palpitantes et
acharnées à souhait, la partie se ter-
mina par le résultat nul de 4 à 4.
Contrairement à dimanche dernier ,
Fleurier peut être félicité pour la belle
partie qu'il a fournie. Qu'il continue ;
c'est de bon augure pour le cham-
pionnat.

LONDRES, 25. — La princesse Mar-
garet s'est éveillée ce matin au châ-
teau de Balmoral, en Ecosse, après
avoir fêté jusque très tard dans la
nuit son vingt-troisième anniversaire.

Les Anglais sont un peu déçus. Mar-
garet n'a pas révélé le nom de l'élu
de son coeur, n est en effet dans la
tradition de la famille royale que les
fiançailles soient officiellement an-
noncées à l'occasion d'anniversaires.
Voilà trois ans que toute l'Angleterre
attend de connaître le futur époux
de Margaret.

Après Billy Wallace, lord Dalkeit ,
le prince Nicolas de Yougoslavie, lord
Ogivie , Robin Mac-Even, pour ne citer
que les principaux soupirants de Mar-
garet, le nom du « group captain »
Peter Townsend avait été ,chuchoté.

Mais Margaret continue de garder
son secret. D'après les bruits qui cir-
culent dans les milieux proches de la
cour, la princesse Margaret ne parle
pas du tout mariage et semble actuel-
lement très heureuse. Elle parait ap-
précier particulièrement les vacances
calmes, qu'elle passe avec toute la
famille royale au château de Balmoral ,
avant de partir pour les Etats-Unis
où elle envisagerait de passer quelques
mois.

Margaret garde le silence
sur le secret de son coeur...

A l'extérieur
IJ/ tf  -\ L'amiral Fechteler à Rome

ROME, 25. — Ansa. — L'amiral Fech-
teler, commandant en chef des trou-
pes alliées en Europe du Sud, est ar-
rivé à 10 h. à l'aérodrome de Ciam-
pino. L'amiral Fechteler rendra suc-
cessivement visite au ministre de la
défense, au chef de l'état-major gé-
néral de l'ensemble des forces italien-
nes et au chef d'état-major des trois
armes.

L'affaire de l'«lnterhandel»
'D«aF- Une lettre ouverte
de M. Walter Germann

WASHINGTON, 25. — Reuter. — Les
journaux américains ont publié une
lettre ouverte de M. Walter Germann ,
directeur de la maison suisse « Inter-
handel », repoussant de nouveau l'af-
firmation que cette entreprise est ou
ait jamais été contrôlée par des inté-
rêts allemands. Les offices gouverne-
mentaux américains ayant admis qu'il
existait un contrôle allemand, 94 pour
cent des actions de la « General Ani-
line and Film Corporation » (GAF) ,
filiale américaine de l'« Interhandel »,
avaient été réquisitionnés comme biens
ennemis. L'« Interhandel » a engagé
contre le gouvernement des Etats-Unis
une action qui dure depuis longtemps
pour obtenir la libération de ces ac-
tions et il a été question, ces derniers
temps, d'un arrangement qui intervien-
drai t hors des tribunaux pour améri-
caniser ces actions.

Interrogé, le ministère de la justice
des Etats-Unis a déclaré au sujet de
cette lettre ouverte que le gouverne-
ment n'envisage aucune espèce de rè-
glement de ce litige en dehors des tri-
bunaux. Sur décision des tribunaux, les
journaux américains et suisses invite-
ront tous les « intéressés non-ennemis »
qui possèdent des actions de la G. A. F.
a faire valoir leurs droits devant le
tribunal de Washington jusqu 'au ler
j anvier 1954, faute de quoi ils perdront
tous droits en cas de jugement en fa-
veur des actionnaires non-ennemis.

Le nazi werne? waumann
perd son droit électoral

en Allemagne occidentale
DUSSELDORF, 25. — Reuter. — Wer-

ner Naumann, ancien secrétaire d 'E-
tat au ministère de la propagande na-
zie , a été privé lundi de son droit de
participer aux élections générales du
6 septembre.

Le gouvernement de Rhénanie du
nord-Westphalie a fait savoir , en ef-
fet, que Naumann faisait partie de la
« catégorie II des nazis » (principaux
coupables) et qu 'il avait en conséquen-
ce perdu tout droit électoral. Ainsi
Naumann ne pourra pas présenter sa
candidature de membre de l'extrême-
droite du parti du Reich allemand. I l
voulait se présenter à Diepholz , cita-
delle néo-nazie de Basse-Saxe.

Plus d'activité publique
Les mesures de répression interdisent
à Naumann « d'avoir une activité quel-
conque ou d'être membre d'un parti
politique ». Il ne doit pas être mem-
bre d'un syndicat ni d'une association
économique quelconque, ne doit revê-
tir aucune fonction publique , y com-
pris le notariat et les fonctions d'avo-
cat avoué. Il perd tout droit à une
pension versée par les deniers publics.
Pendant cinq ans, il ne pourra être ni
écrivain , ni rédacteur ou commenta-
teur de la radio et ne pourra exercer
une profession libérale ou avoir une
entreprise artisanale quelconque , ni
participer à une entreprise ou exercer
une influence ou un contrôle sur elle.
Naumann a deux semaines pour re-
courir contre cette décision.

Le parti du Reich sera-t-il interdit ?
Le ministère de l'intérieur de Basse-

Saxe a annoncé , lundi , que le cabinet
de Hanovre l'avait prié, lundi , de pro-
poser au tribunal constitutionnel f é d é -
ral d'interdire le parti du Reich alle-
mand , ce parti constituant un danger
pour la démocratie.

Six mois après sa mort

LONDRES, 25. — Reuter. — La cam-
pagne destinée à faire disparaître
toute trace d'idolâtrie autour du nom
de Staline bat son plein en Russie, et
les nouveaux . livres d'histoire qui vien-
nent d'être publiés mettent l'accent
sur la « direction collective » du parti
communiste.

Une nouvelle histoire du parti com-
muniste de l'URSS, tirée à un million
d'exemplaires, ne donn e que cinq fois
le nom de Staline, alors que Lénine est
mentionné 67 fois. Le livre contient dix
citations directes de Lénine, alors que
la seule citation de Staline est un pas-
sage dans lequel il loue Lénine.

On ne note pas de campagne pour
imposer le nom de Malenkov à la
foule, et en dehors des occasions spé-
ciales, la presse soviétique passe des
jours sans même faire mention de son
nom

Le livre classique de droit d'André
Vychinski : « La loi de l'Union sovié-
tique », qui parlait constamment de la
Constitution de 1936 comme de la
« Constitution de Staline », ne parie
plus maintenant que de la « Constitu-
tion soviétique ».

Staline disparaît des livres
soviétiques

A Argostoli

ATHENES, 25. — AFP. — Deux
soeurs qui étaient restées prisonnières
depuis douze jours sous les décombres
de leur maison détruite par les trem-
blements de terre, à Argostoli, ont été
sauvées lundi par des sapeurs qui dé-
blayaient les ruines. Les deux femmes
s'étaient nourries de pommes de terre
et avaient bu de l'eau contenue dans
une jarre.

Elles ont été transportées à l'hôpital.

Douze jours
sous les décombres...

Mille disparus

Une ville birmane détruite
par les inondations

RANGOON , 25. — Reuter. — La
ville de Schwgyi, située à quelque 145
kilomètres au Nord de Rangoon, a été
complètement détruite par de graves
inondations. Un millier d'habitants
ont disparu. La ville comptait cinq
mille âmes, dont quatre mille ont pu
être évacuées en des zones sûres vers
la montagne Peguy-Yoma. A la suite
du débordement du fleuve Sittang, les
pentes du Yoma ont été détrempées
et un grave glissement de terrain s'est
produit détruisant la ville florissante.
Toutes les comniui.ications avec cette
ville sont coupées.

Un jeune cycliste tué
à Choisiriez

Heinz Kirt , 13 ans, domicilié dans la
Sarre , rentrait , hier soir, à vélo à Cour-
rendlin, où il était en vacances. A la
sortie de Choindez , il f u t  dépassé par
un train routier et probablement heurté
par la remorque car on le retrouva quel-

ques instants plus tard baignant dans
une mare de sang.

Un médecin appelé d'urgence ne put
que constater le décès. L'enquête suit
son cours.

Nous présentons nos sincères cor do-
léances à sa famille.

(huuii Mimi

Notre teuil ieton illustré

(Copyright by Cosmopress)

la journa liste-
détective

V ; J

— Allez, grouille-toi d'aller chercher
ces ciseaux...



L'actualité suisse
Inauguration de l'installation

radar de l'aéroport
de Genève-Cointrin

GENEVE , 25. — L'inauguration of-
ficielle de l'installation radar de pré-
cision pour l'approche et l'atterrissage
des avions de l'aéroport de Genève-
Cointrin a eu lieu lundi en présence
de nombreuses notabilités.

Les invités ont visité la nouvelle ins-
tallation qui accroîtra encore la sécu-
rité des opérations d'atterrissage et
présente un certain nombre d'avan-
tages techniques dont le premier est
de n'exiger, à bord des avions, aucun
dispositif spécial, si ce n'est une sta-
tion radiotéléphonique permettant au
pilote d'être en liaison avec l'opérateur
du radar.

Au cours d une manifestation offi-
cielle qui suivit la présentation du ra-
dar , des allocutions ont été prononcées
par MM. Jean Treina, conseiller d'Etat,
Depret-Bixio, conseiller commercial de
l'ambassade de France à Berne , Burk-
hard, de l'Office fédéral de l'air , Berch-
told, président de la direction de la
Swissàir et Jan, représentant la com-
pagnie française Tomson-Houston, à
Paris.

Le prince héritier du Japon
, à Zurich

ZURICH, 25. — Le prince héritier du
Japon Akihito est arrivé lundi à
14 h. 15 à l'aérodrome de Kloten ve-
nant de Copenhague.

Après de courtes allocutions des re-
présentants du département - politique
et des autorités zuricoises, une excur-
sion a été organisée à travers les prin-
cipales rues de la ville et sur le lac.
Le prince Akihito a reçu la presse et
a fait la déclaration que voici :

«Je me réjoui s de tout coeur de
l'occasion qui m'est offerte de venir
dans ce beau pays de Suisse. Je me suis
réservé ce plaisir comme dernière
étape de mon voyage en Europe afin
de pouvoir me reposer dans la splen-
deur des Alpes et des lacs avant de
regagner mon pays par les Etats-Unis
d'Amérique.

» Le peuple japonais éprouve un sen-
timent de profond respect et de gran-
de admiration à l'égard du peuple suis-
se qui a su, par ses propres efforts,
maintenir son noble idéal d'indépen-
dance et de paix. Il se rappelle avec
reconnaissance les services rendus par
la Suisse pour la cause de l'humanité.

» Malgré mon séjour assez court, je
suis persuadé que j' aurai beaucoup à
apprendre de la noble tradition suisse
et que je pourrai en faire part à mon
père et à mes amis. »

Piétiné par deux chevaux
LAUSANNE, 25. — IYÏ. Hermann Jac-

coud , agriculteur à Villars-Tiercein , 75
ans, qui avait été piétiné dans une
écurie pat deux chevaux, vendredi ma-
tin, a succombé à l'hôpital cantonal
à une perforation des intestins.

Le paquet suspect...
ZURICH, 25. — La police a arrêté à

Zollikon à 4 h. du matin un j eune
homme qui portait un paquet sous le
bras et qui se dirigeait rapidement vers
Zurich. Ce paquet contenait linge,
montre-bracelet, cigares et une bou-
teille de cognac, ce qtii permit de sup-
poser qu 'il s'agissait du produit d'un
vol .

Le jeune homme finit par avouer
qu'il sortait d'une villa de Zollikon
dont les habitants sont en vacances.
Comme la maison était fermée, il avait
réussi à escalader les chenaux pour pé-
nétrer par une fenêtre ouverte du 2e
étage. Il s'était emparé en outre de
340 fr. en espèces. U avait déj à cam-
briolé cette maison il y a une quin -
zaine de j ours et s'était emparé d'un
complet et de 40 fr . Le montant total
des vols s'élève à un millier de francs.

Saint-Imier .
Nouvel accident de la circulation
De notre correspondant de St-Imier :
Un nouvel accident de la circulation

est arrivé lundi, vers 11 heures et de-
mie, sur la rue Francillon, en bordure
de la Place du Marché. En effet , à cette
heure-là de la matinée, une fillette a
été atteinte par l'arrière d'une auto-
mobile. Le conducteur du véhicule n'a
même pas remarqué l'accident. C'est
aux cris de l'enfant qu'il s'est rendu
compte que quelque chose d'anormal
venait de se passer et qu 'il arrêta sa
voiture.

La pauvre petite fut immédiatement
relevée, mais souffrant d'une vilaine
fracture d'une jambe , elle a été trans-
portée de suite à l'hôpital de district
à St-Imier, où elle est entourée des
soins les plus empressés. Nous souhai-
tons à l'enfant un complet rétablisse-
ment.

Moutier . — Une plaisanterie de mau-
vais goût.

(Corr.) — Dimanche soir un incon-
nu s'est mis à crier : « Au feu » dans
le hall d'un cinéma de la ville. A ces
cris de nombreux spectateurs sortirent
pris de panique et arrivés dans le hall
durent constater qu'ils venaient d'ê-
tre les victimes d'un stupide farceur ,
lequel mériterait une sérieuse correc-
tion.

cnroiiiqu. jurassienne
La pèche dans le lac de Bienne.

(Corr.) — 25.854 kg., tel est le ren-
dement total de la pêche profession-
nelle dans le lac de Bienne en 1952. Ce
produit est inférieur à celui des années
précédentes (1951 : 30.282 kg. ; 1950 :
35.567 kg.) . . 

Vol par effraction à Bienne
Un vol par effraction a été commis

dans la nuit de samedi dans une li-
brairie de Bienne, la porte de l'entrée
de service du magasin ayant été forcée
à l'aide d'un levier.

La caisse enregistreuse et les pupi-
tres furent ensuite ouverts par ef-
fraction , ce qui permit à l'inconnu
d' emporter une certaine somme d'ar-
gent. Il ne toucha toutefois pas aux
livres et à d'autres obj ets de valeur.
On est sans trace du voleur.

Chroniaue neucneieiosse
La Sagne. — Un beau geste.

(Corr.) — Dimanche après-midi à la
fin de la fête d'inauguration du Tem-
ple, le comité de restauration a eu la
joie de recevoir de la part du repré-
sentant du Heimatschutz, section neu-
châteloise, un chèque de 2500 fr. Ce
geste de reconnaissance pour le tra-
vail effectué est le plus beau témoi-
gnage d'encouragement.

Notons encore que les collectes fai-
tes au culte du matin et lors de la
cérémonie de l'après-midi ont atteint
le total magnifique d'environ 3000 fr .,
preuve de fidélité et de reconnaissance
de la population tout entière qui tenait
en ce jour à démontrer l'attache-
ment qu 'elle ressent , envers son Eglise.

Neuchâtel

Le cambrioleur des bureaux
de l'Etat devant la Cour d'assises

(Corr.) — La cour d'assises jugera
demain l'auteur de l'audacieux cam-
briolage qui fut commis en décembre
dernier dans les bureaux de l'Etat. On
se souvient de cette affaire qui fit
grand bruit à l'époque : un nommé
Francis Vuilleumier, ancien cafetier ,
pénétra dans les locaux du service des
autos en écartant au moyen d'un cric
les barreaux qui défendaient les fenê-
tres et emporta un coffre contenant
fr. 6000.—. Il fut détenu quelque temps
à La Chaux-de-Fonds, peu après son
arrestation, durant que l'on poursuivait
une enquête au sujet d'un autre cam-
briolage qu 'il commit dans une fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

A lexteneur
Sir Winston Churchill
de retour à Londres

LONDRES, 25. — Reuter. — Sir
Winston Churchill, premier ministre,
est arrivé lundi soir à Londres. Il pré-
sidera le conseil de cabinet convoqué
pour mardi et qui sera consacré à la
question de la participation de certains
Etats à la conférence politique sur la
Corée.

Le conseil examinera les divergences
de vues qui se sont manifestées entre
le Commonwealth et les Etats-Unis à
propos de la participation de l'Inde à
cette conférence. Le gouvernement étu-
diera aussi l'avant-projet d'invitation
à l'URSS à prendre part à la conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res sur le problème allemand élaboré
par les experts des trois puissances oc-
cidentales.

[Assemblée nationale ne sera pas convoquée
L'agitation sociale en France

PARIS, 25. — AFP. — LE BUREAU
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, REU-
NI LUNDI AURES-MIDI, A DECIDE
DE NE PAS CONVOQUER LE PARLE-
MENT.

C'est après avoir délibéré pendant
plus d'une heure que le bureau de l'As-
s'emblée nationale a pris cette déci-
sion par dix voix contre huit (socia-
listes et communistes) et deux abs-
tentions.

Il manquait deux demandes...
Selon les renseignements recueillis

après la réunion , le bureau a tout d'a-
bord statué sur la" validité des lettres
qu'il avait reçuesi et a vérifié l'authen-
ticité des signatures. Quatre d'entre
elles émanant de députés communis-
tes, ont été contestées et finalement
écartées comme ne correspondant pas
aux autographes déposés sur le regis-
tre d'inscription que détient le secréta-
riat de la présidence. Il restait à ce
moment 207 demandes valablement
enregistrées, soit deux de moins que
le nombre requis.

Les représentants communistes ont
alors demandé un nouveau délai pour
permettre à certaines confirmations
d'arriver à la présidence. Cette sugges-
tion a été repoussée, le président Her-
riot ayant rappelé qu'une première
fois la décision du bureau avait été
remise par courtoisie à l'égard des
auteurs de télégramme.

C'est alors que le bureau a pris la
décision de ne pas convoquer le par-
lement et la séance a été levée.

On sait qu'à la suite de cette déci-
sion, le parti socialiste a déposé une
nouvelle demande de convocation qui
pour être acceptée devrait être ap-
puyée par deux cent neuf nouvelles
lettres au moins.

Les grévistes seront
poursuivis

PARIS, 25. — AFP. — Un Conseil
interministériel réuni lundi après-midi
sousi la présidence de M. Laniel, a
décidé que les agents qui n'auront pas
commis de fautes graves, violences ou
sabotages, et qui auront repris le tra-
vail au plus tard le mardi 25 août, ne
feront pas l'objet de sanctions admi-
nistratives.

Le Conseil interministériel a d'autre
part demandé aux ministres intéressés
de déterminer avec leurs administra-
tions le nombre et la nature des pour-
suites tant administratives que pé-
nales. Il a précisé que devront par
priorité être déférés au Parquet les
refus de réquisition opposés par les
agents investis de fonctions d'autorité
et de responsabilité. En ce qui con-
cerne le» sanctions administratives,
elles seront appliquées selon la procé-
dure habituelle.

Une nouvelle demande
socialiste

PARIS, 25. — AFP. — « Nous consi-
dérons la décision prise lundi par le
bureau de l'Assemblée nationale de ne
pas convoquer le parlem ent comme
illogique et inconstitutionnelle. Nous dé-
poson s dès à présent une nouvelle de-
mande de convocation de l'Assemblée »,
a déclaré lundi soir M. Charles Lussy,
président du groupe parlementaire so-
cialiste , parlant au nom de ce groupe.

" Une protestation
communiste •

PARIS, 25. — AFP. — «L'Humanité»
publie une déclaration du parti com-
muniste français protestant contre la
décision du bureau de l'Assemblée na-
tionale de refuser de convoquer le par-
lement. Ce refus, dit la déclaration ,
signifie que le gouvernement entend
« maintenir ses décrets de misère et
redoute les répercussions de l'action
des masses sur le plan parlementaire ».
Le parti communiste demande ensuite
à ses 96 députés d'adresser immédia-
tement au président de l'Assemblée
nationale une nouvelle demande de
convocation du parlement.

Des mesures d'ordre
autour du Palais Bourbon
PARIS, 25. — AFP. — Des déléga-

tions des entreprises en grève venant
depuis plusieurs jours à l'Assemblée na-
tionale pour y être reçues par les re-
présentants des groupes politiques, et
notamment par les députés communis-
tes et socialistes, des mesures d'ordre
ont été prises autour du Palais Bour-
bon. Ces délégations étant auj ourd'hui
plus nombreuses, les services de police
ont été renforcés et des gardes répu-
blicains ont été adjoints aux gardiens
de la paix. Ces effectifs de police et
l'afflux des pétitionnaires qui , d'ail-
leurs, ne manifestent pas, donnent un
aspect animé au paisible quartier des
Invalides.

La situation dans la SNCF

Notable amélioration
PARIS, 25. — AFP. — D' après les

indications parvenues en f i n  de jour-
née à la direction de la SNCF , la si-
tuation s'est lundi considérablement
améliorée sur les réseaux du sud-ouest
et est et la reprise est notable sur
l'ouest, qui a renforcé , dès lundi soir,
le service de la banlieue .

A Toulouse notamment, à l'issue
d'une réunion tenue lundi soir à la
Bourse du travail , les cheminots cégé-
tistes ont décidé de « suspendre » leur
mouvement de grève et de reprendre
le travail ce soir.

Dans les grandes gares parisiennes,
on compte, à l'arrivée et au départ ,
plus de 100.000 voyageurs et la SNCF
envisage de mettre demain plus de 100
trains en marche dans toutes les direc-
tions, au départ de la capitale. La si-
tuation reste toutefois confuse dans
quelques grands centres ferroviaires
tels que Clermont-Ferrand où la grève
continue.

D'autre part , à la suite de l'amélio-
ration du trafic du métropolitain et
des autobus parisiens, les transports
militaires de remplacement cesseront
de fonctionner à partir de demain. En
revanche, les. chauf feurs  de taxis cégé-
tistes ont décidé une grève de 24 heures
pour demain.

Enfin , la grève se poursuit dans les
services du gaz et de l'électricité avec
l' accord de l'ensemble des syndicats.

Une reprise du travail
PARIS, 25. — AFP. — La fédération

CFTC (Confédération française des
travailleurs chrétiens) des cheminots a
invité l'ensemble de ses adhérents à
reprendre le travail immédiatement

Les liaisons franco-suisses
LES VERRIERES, 25. — Ag. — Pour

la première fois depuis le début de la
grève, le train direct de Paris est arri-
vé lundi en gare des Verrières à 15 h.
15, avec une composition normale. Les
voyageurs n'ont donc pas été transbor-
dés comme les jours précédents. Le
train direct Berne-Paris de l'après-mi-
di a également pu passer la frontière
dans sa composition normale.

Un autorail arrêté
par des manifestants

DUNKERQUE , 25. — AFP. — Des ma-
nifestants ont arrêté en fin d'après-
midi à un passage à niveau , le seul con-
voi de la journée : un autorail venant
de Paris. L'autorail ayant été refoulé
sur la gare la plus proche , des gardes
mobiles ont pris place dans les compar-
timents et l'autorail a repris la direc-
tion de Dunkerque. Un manifestant re-
traité de la SNCF a été arrêté pour en-
trave à la liberté du travail. Après un
court arrêt à Dunkerque , l'autorail est
reparti vers Paris avec des voyageurs.

Au 20e jour de grève

Recul du gouvernement
PARIS, 25. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La situation était de plus en plus

confuse , il n'est pas inutile au 20e
jour de la crise de procéder à une
synthèse des événements et de faire
le point.

Après avoir dit non à la grève , le
président Laniel a dit oui aux grévis-
tes. Mais ceux-ci tout en ayant obtenu
de substantielles promesses, n'ont pas
repris le travail. Ils exigent à présent
des garanties écrites.

L'épreuve de force engagée par leurs
syndicats s'achève par un recul du
gouvernement sur toute la ligne. Ce
recul pourrait s'accentuer ces jours
prochains, les centrales ouvrières, for-
tes de leurs premiers succès, deman-
dant encore l'impunité des faits dc

grèves et le paiement des journées de
grève.

Tout laisse prévoir qu'elles y abou-
tiront. Aussi, devant les pertes im-
menses enregistrées par la SNCF, par
les PTT, les entreprises nationalisées,
le tourisme, devant la menace qui pèse
sur le secteur privé, on serait tenté
de se demander s'il n'aurait pas été
plus sage pour le gouvernement, de
négocier dès le début , au lieu de se
retrancher dans une intransigeance
impossible à maintenir jusqu'au bout
dans un cabinet en perpétuel désac-
cord sur les problèmes de l'heure.

Le gouvernement sort diminué de
l'aventure. Une convocation de l'As-
semblée ne pouvait qu'aggraver le ma-
laise qui mine son autorité et provo-
quer l'éclatement de sa majorité. Voi-
là pourquoi M. Laniel, qui ne peut
ignorer l'extrême fragilité de son ca-
binet , s'est efforcé d'éviter le retour
anticipé du Parlement.

Offensive générale
dans le secteur privé ?

Pour mieux assurer leurs gains, les
centrales ouvrières qui, tout en se di-
sant opposées aux manœuvres de la
C. G. T., favorisent son action, vont dé-
clencher une of fens iv e générale dans
le secteur privé. Déjà elles exercent par
la voix de la presse , une for te  pression
sur le patronat , métallurgistes et tra-
vailleurs du bâtiment, répondant à
l' appel cégétiste, sont déjà entrés en
scène.

Si le patronat français ne témoigne
pas d'une plus juste appréciation du
mécontentement de base et du déséqui-
libre inquiétant des salaires et dés prix,
s'il se laisse acculer comme le gouver-
nement, sur des retranchements indé-
fendables dans le climat actuel , l'agi-
tation sociale risque de s'intensifier et
d'ajouter aux dizaines de milliards qu'a
déjà coûtés la grève d'autres dizaines
de milliards.

A l'heure actuelle, les syndicats se
contenteraient encore d'une simple ré-
adaptation du minimum des salaires.

La Chambre italienne
a accorde la confiance

n m. Peisa
ROME, 25. — AFP. — LA CHAMBRE

ITALIENNE A ACCORDE LA CON-
FIANCE A M. PELLA, PAR 315 VOIX
CONTRE 215, ET 44 ABSTENTIONS.

Les démocrates-chrétiens, les mo-
narchistes, les libéraux et les républi-
cains ont voté pour le gouvernement.
Les sociaux-démocrates et les membres
du mouvement social italien se sont
abstenus. Les communistes et les so-
cialistes de gauche ont voté contre M.
Pella.

«Administratif,
mais inflexible» !

ROME, 25. — AFP. — M. Giuseppe
Pella , dans son intervention préalable,
avait rappelé que son cabinet n'était
« qu'administratif » mais • qu'il n'en se-
rait pas moins « inflexible » dans la dé-
fense de l'ordre public.

Faisant ensuite allusion à la détente
internationale, M. Pella avait affirmé
que l'Italie était prête non seulement
à appuyer les initiatives sérieuses en
faveur de la paix mais aussi à prendre
elle-même de telles initiatives.

Abordant enfin les problèmes des
échanges commerciaux, M. Pella préci-
sa que l'Italie a toujours tenté d'inten-
sifier ses échanges avec l'URSS, propo-
sant encore récemment d'accroître la
liste des contingents des échanges mais
n'obtenant aucune réponse. Le com-
merce avec la Chine communiste s'est
heurté aux mêmes réticences.

CINÉMAS- MEMENTO
SCALA : Naples Millionnaire, f .
CAPITOLE : Et moi j'te dis qu'elle t'a

fa i t  de l'oeil , f.
EDEN : Le voleur de Venise, f.
CORSO : L'or de la Nouvelle-Guinée , f.
METROPOLE : Pas de vacances pour

Monsieur le Maire , f.
REX : L'impasse maudite, f.

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste blessé à la Cibourg
Hier soir à 19 h. 40, la police locale

était avisée qu'un cycliste gisait, ina-
nimé, sur la route de Bienne , entre la
Cibourg et Bellevue, quelque 200 mè-
tres plus 'bas que le passage à niveau
non gardé.

Blessé au front et au visage, le cy-
cliste, un Biennois âgé de 51 ans, a été
conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen de l'ambulance.

Nos meilleurs voeux de complet 'ré-
tablissement.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Perroco S. A., Place

de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano &
Co., av. Léopold-Robert 75, seront ou-
vertes mercredi 26 août, l'après-midi.

du 25 août 1953

_ . Coûts du
Zurich : ,
Obligations 24 25
3% % Fédéral 41 101.70d 101.80
3% % Féd. 45/Juin 103% 103.60
3V. % Féd. 46/déc. 107 d 107
2% % Fédéral 50 103.é0 103%
Actions

B. Com. de Bâle «35 d 635
Banque Fédérale 427 420
Union B. Suisses 1195 d 1193
Société B. Suisse 1076 1075
Crédit Suisse . . 1085 o 1090
Contl Linoléum . 331 330 d
Eleclro Watt . . 1220 1215
Interhandel . . . 1717 1685
Motor Colombus . 841 840
S. A. E. G. Sér. 1 68 67
Indelec . . . .  417 415
Italo-Suisse prier. 130 128»,.
Réassurances . . 8025 8025
Winterthour Ace. 5675 d 5700
Zurich Assuranc. 8'00 o 8850
Aar-Tessin , * . 1225 d 1222
Saurer. . , , , , 1025 d 1025

Zurich : Cours du
Actions 24 25
Aluminium . . . 2170 2160
Bally 820 d 824
Brown-Boverl . . 1150 1145
Fischer 1130 d 1125
Lonza 948 943
Nestlé Aliment. . 1622 1610
Sulzer 1905 1900
Baltimore . . . .  105 101
Pennsylvanla ,. . 89 87%
Italo-Argentlna . . 27% 29
Royal Dutch . . .  376 375
Sodec 32% 34%
Standard-OII . . .  311 d 307
Union Carbide C. 283 d 280 d
Du Pont de Nem. 430 d 424
Eastman Kodak . 184 183
General Electric. . 325 d 323 d
General Motors . 251 d 248
Internat. Nickel . 174% 171V_
Kennecott . . . .  274% 272 d
Montgomery W. 249 d 249 d
National Distiller. 79% 79
Allumettes B. . . 49%d 49 d
Un. States Steel . 161 157' rd
AMCA . . . .  $ 33 3275
SAFIT . . . .  £ 9.2.0 9.1.6
FONSA c. pf6c . 145% 145%
SIMA , . , , . 1050 d 1050 d

Genève : Cou" du

Actions 24 25
Aramayo . ,- « « • 15% 13%
Chartered . . ï 31 d 30 d
Azote . . . a n  — —
Caoutchoucs . ¦ 46 d 45 d
Slpef 19% 19%d
Securities ord. « « 122 121 %d
Canadian Pacifie 108 105
Inst. Phys. au , p. . 293 296 d
Sécheron, nom. . 455 453 d
Separator . . .  133 d 132 d
S. K. F. , a > ¦ 256 d 252 d

Bâle :
Clba . . » . . a 2900 2890
Schappe . . . . 760 d 760 d
Sandoz 3100 3090
Hoffmann-La R. . . 6460 640O

Billets étrangers : Dem. oftro
Francs français . 105 1.07%
Livres Sterling . . 11.37 11.52
Dollars U. S. A. . 4.27%, 4.2914
Francs belges . . 8.24 8.37
Florins hollandais 103.— 110.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 93.— 95.—
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ÇSfJ ' * ,' M A D A M E , lavez votre linge à votre gré , avec ménage-
ment, grâce à la machine à laver suisse

..SCHERER"
Plus de manutention du linge ; toutes les opérations se font successive-
ment dans la machine. Possède son propre réservoir d'eau chaude. 2
thermostats pour le rég lage automatique de la température , et , selon le

• 'BB :̂ modèle , un bac pour la récupération du lissu.
| , LAVE, CUIT, RINCE , ESSORE A VOLONTÉ

Renseignements et démonstration s tous les / ours, tant te samedi

!fe- /  AUX GALERIES MÉNAGÈRES
' ' -<¦ 

 ̂ÈÊÉ̂ JOr MARCEL PFENNIQER
 ̂Mr Parc 43 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.22 / 2.62.15

AUTOS D'OCCASIONS
SONT A VENDRE

VOITURES EN PARFAIT ETAT

RENAULT 4 CV, mod. 1949, Fr. 2600.—

PEUGEOT 202, mod. 1947, 6 CV,
cabriolet, moteur et capote
neufs, Fr. 1500.—

OPEL «OLYMPIA» 7,5 CV,
caboo-limousine, magnifique
occasion, Fr. 2700.—

¦

S'adresser au

GARAGE P. RUCKSTUHL

Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

fit ,\\al̂ B\ 
La 

chaussure idéale
¦KyjjlH rVB\ pour l'ent ra înement ,
lw__S_ltK w\ le sP° rt le icu < le
\yy B_a^_|LJ*\ week-end , le cam-

V ^HS^X Ĉ *̂\ Pin9. etc. Forme étu-

n^̂ ifm T rltiw' diée , garantissant un
^^v^TOVaL̂ ^̂ gj. 

chaussant parfait 
et

^̂ !«_«»P̂ ^3__K une Pro'ection maxi-

V^flrVnrr _25¥\ ma 'e des pieds. Se-

X WJ Ë Ê r iP ^^  \ me "e Pr°'l| ce en ca-

\ZoSf /  i\  ou'c'10uc, très adhé-

^50 v?( 1 rer,te , protèges-che-

Polntures 30-35 8.50 <̂Ê_ll8S*̂  bleu-blanc
Pointures36—38 9.50 brun-bei ge
Pointures 39-45 11.50 

Av. Léopold -Robert 58 I Wf m T ' t P f  'ê 48
La Chaux-de Fonds BfflH ^̂ É^̂ Éi

^0$^^̂ .̂ 0FFRE EXCEPTIONNELLE

^SSHF SERUIETÏE D'AFFAIRES
^^  ̂ OU D'ETUDE

pour tous documents. Deux poches avec
fermeture-éclair, en cuir vachette synthé-
tique. Coloris : vert , grenat, noir et cuir
naturel.
Prix Fr. 14.— franco. Adressez ce montant
sans tarder , vu l'énorme demande à compte
de chèque postal II 13979. Etablissements
J. GRANDJEAN, Palud 13. Tél. (021)
23 38 66, Lausanne.
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SAINT-ANGE

Ainsi s'enchantait-il dans l'intimité de la belle
pièce qui lui avait été livrée, mais la consultation
avait pris fin et Catherine et le docteur revin-
rent près de lui.

Il avait oublié qu'il y avait un malade dans la
maison et qu'il était le seul à ne pas être an-
goissé par le sort de Nicolas. Il se reprocha son
égoïsme et s'empressa de demander :

— Comment va-t-il ?
M. Brun expliqua aussitôt :
— L'état du petit n'est pas désespéré. Il a une

pleurésie. J'ai fait une ponction qui l'a soulagé
immédiatement. Il fallait agir de toute urgence,
c'est fait , et grâce à vous, monsieur.

Il s'assit sans façon devant la table, et les deux
hommes mangèrent de bon appétit la viande
froide , le pâté en croûte, les confitures, les fruits
secs et , pour terminer , Catherine leur confec-
tionna un vin cuit parfumé aux aromates.

Le docteur, plein d'optimisme, bavardait avec

le jeune client de. l'hôtel du Ballon , qu'un hasard
quasi phénoménal avait mis à portée de voix de
la maîtresse des Roches Rouges, perdue dans la
neige.

— Ce petit Nicolas, on lui laissera un drain...
la fièvre va tomber... il ira se remettre dans le
Midi.

Le comte plaça enfin la question qui lui brûlait
les lèvres :

— Et la cheville de Mlle Dieterlin ?
— Je l'ai bandée. Dans trois jours 11 n'y paraî-

tra plus, mais je lui ai interdit de marcher et
j e l'ai condamnée à rester là-haut sur sa chaise
longue. Le gosse, soulagé de son étouffement, s'est
endormi, elle a, elle aussi, besoin de repos...
Croyez-vous qu'elle voulait redescendre sous pré-
texte de vous remercier. «Le gaillard, lui ai-je
rétorqué, a bien la force de grimper jusqu'à vous. s>
Vous m'excuserez, n 'est-ce pas, de vous avoir gra-
tifié de gaillard . D'ailleurs, nous vous devons
également une fière chandelle. S'il était arrivé
malheur à ces deux enfans-là, nous ne nous en
serions jamais consolés.

Catherine essuyait ses paupières ridées avec le
coin de son tablier.

Cette cordialité, cette simplicité chez ces cœurs
aimants touchaient Olof profondément. Pendant
que M. Brun bourrait sa pipe, il se leva, impa-
tient.

— Peut-être pourrait-on m'annoncer près de
Mlle Dieterlin ?

— C'est cela, je monte, fit Catherine, et je vous
appellerai.

Là-haut, elle retrouva sa jeune maîtresse en
proie à une agitation fébrile.

— Crois-tu, Catherine, ce docteur est extraor-
dinaire, il veut faire monter le comte ici... Je
n'ai pas l'habitude de laisser pénétrer chez moi
n'importe qui...

— Allons, allons, mademoiselle, fit la vieille
bonne, taquine. Ce monsieur n'a pas l'air de
n'importe qui et il vient de nous rendre un service
que nous n'oublierons jamais.

— Oui... tu as raison... mais tu aurais pu me
porter jusqu 'en bas, je ne pèse pas si lourd...

— A quoi bon, le monsieur a de bonnes
j ambes.

— Alors, je t'en prie, range la pièce, qu'elle
n'ai pas trop l'apparence d'une chambre, cela
me gênerait.

— Ne vous inquiétez donc pas. Votre lit est
habillé en divan. Toutes ces paperasses sur la ta-
ble feraient croire à un bureau si toutes ces roses
de Noël ne donnaient pas l'impression d'un salon.

Tout en parlant, Catherine inspectait la cham-
bre, si souvent soustraite à sa curiosité.

— Eh ! sapristi, elles sont bien belles, ces ro-
ses... où les avez-vous donc cueillies ?

Mme Kunz les voyait en effet pour la première
fois. Odile rougit , se redressa sur la chaise lon-
gue , jeta une couverture sur sa j ambe alourdie
de bandelettes et dit simplement :

— Je suis prête a le recevoir, tu peux aller le
chercher.

Pendant qu 'il gravissait les escaliers, Olof était
saisi d'une , dernière crainte. Si les sentiments de
la jeune fille n 'étaient faits que de reconnais-
sance ?... L'heure qui allait suivre pouvait con-
tenir tout le bonheur ou toute la déception de sa
vie.

Catherine s'effaça devant lui pour le laisser
entrer.

Une lampe à colonne d'albâtre et abat-jour de
vélin blanc était posée sur un guéridon Em-
pire, à gauche de la chaise longue à col de cygne,
où était allongée Odile.

Celle-ci , drapée dans un châle de soie noire à
longues franges, se détachait fine et sombre, le
cou mince, les cheveux en lourdes torsades sur
un fond où les roses de Noël mettaient les taches
très pâles de leurs corolles, presque translucides.
Tout semblait nimbé par la lumère doucement
crémée de l'abat-jour.

Jamais le comte Olof ne s'était senti si boule-
versé. Il s'avança et s'inclina profondément.

— Veuillez vous asseoir, dit-elle lentement.
Il s assit presque a ses pieds sur un petit siège

bas. Il attendit qu 'elle voulût bien parler. Il la
contemplait, sans mot dire, comme fasciné, et
Odile oe troublait. Elle ne pouvait feindre ignorer
le pouvoir qu 'elle exerçait sur lui et ce pouvoir lui
causait une sorte de gène.

(A suivre.)

Le Songe d'une Nuit d'Hiver

Un dessert copieux et r ^ Ldélicieux pour fr.1.10! t< j | SI
Un sachet de DESSERT DAWA. un demi-litre K /̂ T '
de lait , une pointe de -_ ^f^\/y 7̂sbeurre, cinq minutes /sf^ \ f\^̂ p'- j
de préparation et vous W. 4
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V~-""~ SUCRE CARAM ÉLISÉ DAWA?
Sucre brûlé naturel , prêt à l'emploi

En vente partout au prix de 1 fr. 65 le flacon
Dr ft.WflNDEB S.A..BEr ,NE t

û7Ŝ$§  ̂ Pour une coupe impeccable
M|M| avec ou sans permanente

*&&& Une adresse à retenir

SALON ANDRÉ
D.-JeanRichard 24 (face Ariste-Robert) Téléphone 2 28 41

On cherche pour le kiosque de la gare des
Hauts-Geneveys

GERANTE
connaissant la langue allemande. Offres
contenant prétentions de salaire avec copies
de certificats et photographie sont à adres-
ser à la Société anonyme Le Kiosque, à
Berne.

f Conduisez vos
\ amis étrangers à
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Rue du Marché 2 - Tél. 3,14.85
La Chaï ux-çte-I' onds

(Mep ciA é&L
est l'apprêt plastique moderne
pour toute lingerie , blouses , etc.

Amidon 77 - Dress - Amidon Rémy
<. j
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Le combiné , beau
meuble profond
pratique à plusieurs
usages.
Combiné noyer

1 porte 370
Combiné

180 de large 420
Combiné

noyer bombé 550
Combiné

noyer avec relief
680, 720

avec vitrine et gou-
ge profonde 900

Ebénisterie -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

111-IIIIIIHIIIIlimiHfWlBgT

CHAM BRE
meublée, confortable, est
demandée par demoiselle.
Tél. le matin au (039)
2 42 67 ou écrire sous
chiffre H. O. 15690, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
Personne solvable cher -
che pour tout de suite,
ou à convenir, appart. de 3
ou 4 chambres, éventuel ,
maison familiale, aux en-
virons immédiats de la
ville ou Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre I. N.
15683, au bureau de
L'Impartial.

CHALET
A vendre joli chalet de
week-end. — Ecrire sous
chiffre D. H. 15512, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
DE LUXE

Limousine, brune, avec
housses (53 ,000 km.) , en
bon état de marche. —
F. STUDER , Midi 4, Le
Locle. Tél. (039) 3 27 47.

Je cherche

Jeune le
propr e et honnête pour
aider au ménage et gar-
der 2 enfants. Congés ré-
guliers. Gages selon en-
tente.
Faire offres avec certifi-
cats ou se présenter à la
Boulangerie A. Huelin
126, av . Léopold-Robert.
Tél . 2 47 06.
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Excursions ,, Rapid - Blanc "

Mercredi Roches de Moron , vue splendide
26 août sur le Lac et Barrage du Châtelot

départ  14 h. Fr. 3.50

lame[U Morteau29 août _ _
dép. 13 h. 30 Fr- 5 ~

Samerl i T du Lac de Morat29 août
départ 14 h. "• 10•—

A l'occasion de la Fêle Alpestre de
Dimanche Lutte , courses à la Vue des

30 août Alpes, départs dés 9 h. et toutes
les 'i 2 heures.

, Mardi , Foire de Morteauler septembre
dép. 13 h. 30 Fr- 5-~

Garage GLOHR «SS£"Sy8

Nettoyages
On demande, pour le nettoyage
périodique et l'entretien de trois
immeubles locatifs , personne pro-
pre et consciencieuse. Conditions
à discuter.

Faire offres à UNIVERSO S. A.,
Bureau central . Rue Numa-Droz 85.

L'AMEUBLEMENT
COMPLET „ UN ICO"

à Fr. 2.890,—
comprend : 4 tabourets laqués ivoire, des-

sus lino,
1 table de cuisine grandeur
110 x 70, assortie,
1 chambre à coucher en bou-
leau, couleur à choix, soit 2
lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers à . têtes réglables,
2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « Robusta »,
1 tour de lits en moquette,
1 couvre-lits,
1 plafonnier et 2 lampes de
chevets;
1 chambre à manger compre-
nant : 1 joli buffet de service,
1 table à rallonges, 6 jolies
chaises,
1 milieu de chambre en mo-¦ ¦ quette,
1 lustre de chambre à manger.

L'ameublement complet « UNICO » est li-
vré franco domicile avec garantie de 10
ans au prix incroyable de Fr. 2890.—.
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux et vous recondui-
sons à votre domicile en automobile. Télé-
phonez ou écrivez aujourd'hu i encore pour
fixer rendez-vous.

Les fiancés et les amateurs de meubles
qui désirent un ameublement de qualité
à un prix vraiment intéressant s'adresse- •
ront directement à

Ameublement Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21. En cas de non ré-
ponse : 9 24 50 ou 9 22 22.

Commerçants - Bradeurs
Pour l'exécution de vos

Pancartes-réclames, décorations, etc.
Télép honez au 2 74 20 .

C. L A N D R Y  ' Numa-Droz 175

ACHETEUR
CHERCHE STOCK
2000 montres BV*'" ancre, 15 ou 17 rubis

rondes plaqué, boîtes Pforzheim,
2500 automatiques ÎOV.'" ancre 15 rubis,

plaqué 32 mm.,
500 montres S1/.'" ancre 15 ou 17 rubis,

plaqué avec similis boîtes Pforzheim,
5000 montres squelettes 8%'" anore 15 ru-

bis et Roskopf , plaqué 10 microns.
Egalement toutes nouveautés en montres.
Faire offres à case postale 4142, La Chaux-
de-Fonds.

Gesucht ein tûchtigen

DIREKTOR
fur deutschschweizer
Mânnerchor.
Sich m e l d e n  an
E. Hager, La Per-
rière, tél. 8 11 34.

UNIC
LA PERFECTION DU
RASOIR ELECTRIQUE

Vente - Location
Démonstrations

Toutes réparations

'ĥ û^Mcô

C O I F F U R E  it BE OU T t

Léopold-Robert 68
Tél. 2 14 63

A vendre au plus offrant
une belle

machine à coudre
à pédale, formant meuble,
une belle grande

poussette
Wisa-Glorla. ¦

— * R. Von-
lanthen, Cheminet 47,
Yverdon. 

roussette
Wlsa-Gloria de luxe, com-
me neuve, à vendre. —
S'adr. à Mme Fahrni, Re-
traite 10.

On 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.

On achèterait
1 cuisinière à gaz , moder-
ne, ainsi que 6 chaises en
bon état. — S'adresser à
Mme Wermeille, Serre 8.

FILLE DE
CUISINE

est demandée
de suite.

S'adresser au

CAFE dOS SPORTS
Charrière 73

G, GEHRIG
Médecine canine

MARIN - NEUCHATEL
Pas de consultations cette semaine

1 L'Ecole commerciale
1 de la Société suisse des Commerçants

! OUVRE SES COURS
) de technique commerciale et de langues

1 LE 7 SEPTEMBRE

Bureau d'assurances engagerait une

employée
pour travail à la demi-journée. Connais-
sances exigées : sténo-dactylographie, bon-
nes notions de comptabilité et si possible '
d'allemand.
Se présenter sur rendez-vous.
F. Blanc, Jardinière 117, en ville. Tél.
2 43 25.

Meneur en n
sérieux et capable cherche place ayant
perspective d'avancement. D i p l ô m é  du
Tech. Gant. Bienne, sect. horlogerie. Pra-
tique la mise en train de précision des
tours automatiques d'horlogerie, calcula-
tion et fabrication des cames. — Faire of-
fres sous chiffre L. R. 15841, au bureau de
L'Impartial.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , et Je vous soula-
gera i. Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Luthi et
leur fils Gilbert ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée parente,

MADAME VEUVE

Marie HUGUENIN
, née LUTHI

enlevée à leur tendre affection, mardi ma-
tin, dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 27 courant, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Impasse des Clématites 12.

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

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur

Henri PEUOIID
Président et Directeur Général

de la Société Française d'Horlogerie
Zenith

et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, •

Madame Henri Perrenoud, à Besançon ;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric Sommer,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants,

remercient de tout coeur les personnes qui,
par leur présence, leurs magnifique- envois
de fleurs et leurs messages, ont pria part
à leur douloureuse épreuve.

_ 
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Mardi 25 ROCHES 0E MORON
Jeudi 27 yue splendide sur le Barrage

aoùt du Châtelot et son lac
Dép. 14 h. p,ix de ,̂  course Fr- 3i50

Mercredi TOUP Ull \E {J6 11.0111.6

D2!ao7
û: ei lac BleuDép. 7 h.

Prix de la course Fr. 20.—

M ,. Les Breuleux-Lo Clos du Doubs-

26'"ût Soubey - St-Ursanne - Les Ran-
'" giers - Les Gorges du Pichoux.

Dép, 13 h. 30 pr.x de ,a course Fr. „._

î̂^û sommartel
Départ 14 h. Prix de la course Fr. 5.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

Kl Chasserai
n '  13 h 30 'etour par le Vallon de Saint-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche Montreux-Oberiand
30 août Berne - Spie2 - Zweisimmen -

Départ 7 h. La Gruyère - Fribourg - Morat
Prix de la course Fr. 22.—

Morat - Fribourg - Châtel St-Denis -
Dimanche Montreux - Marti gny

30 aoû. iséra&les (Valais)
Départ 6 h. 30- 0uchy . Lausanne . Yverdon

Prix (y comp. téléphérique) Fr. 25.-

A l'occasion de la
Mercredi Fêle annuelle Course à

DéTa'tTh6 saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

^%ffi& ĵAfjŜ jy3» Bal

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É 
Avis de

GAHCELLATI0N
En raison des travaux d'élargissement de la

chaussée, le Boulevard de la Liberté sera cancellé
dès le 24 août 1953 du carrefour Ruche-Crêtets
au .carrefour Grenier-Liberté. Le service des bor-
diers pourra être maintenu sur ce tronçon.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Pour nos sociétaires agriculteurs,,.
Voici la saison des moissons. Nous vous
offrons les

liens de gerbes
à des prix extrêmement intéressants. De-
mandez-les dans nos magasins.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

NEUCHATEL- SOLEURE

ROMANDIE
„„ ,. „„ f Neuchâtel, dép. 8 h. 20Mardi 25 \  ̂  ̂ h_ -g
Mercredi 26 

j  Solmre; dép H h 15
Jeudi 27 

^ Neuchâtel, arr. 18 h. 45

Prix : simple course Fr. 8.—
allea. et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

Renseignements : W. Koelliker,
Neuchâtel

Louage de bateaux, tél. (038) 5 20 30

Tous les après-midi, promenades. % h.
Fr. 1.—. Enfants 6-16 ans : demi-tarif

S ... ' 
I

Enchères publiques
de bétail

L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques le vendredi 28 août 1953,
dès 14 heures, à proximité des écuries commu-
nales, Collège 24, en Ville, le bétail et biens
ci-après désignés.

4 vaches dont 3 portantes
2 juments de 5 et 7 ans.
1 motoculteur. -

Vente au comptant , conformément à la L.P.
Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds.

j t ™§ ?
au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Se recommande,
P. MOSER. Tél. ZJ.4.54

On porte & domicile.

S T O P P A G E
I N V I S I B L E

accrocs, déchirures,
mites, brûlures, et|c.
sur tous vêtements

et nappages
Lavage chimique

Maison
d'ancienne renommée
Mme K. Leibundgut

Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce

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

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33

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

A louer
belle grande chambre meu-
blée, avec tout confort, à
2 min. de la gare et de la
poste. Pour visiter, de 11 h.
à 12 h., et de 18 à 20 h. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15849

SOMMELIERE
connaissant les deux ser-
vices, cherche extras, pour
samedis et dimanches. —
Téléphoner après 18 h. 30
au (039) 2.78.53.

ON CHERCHE

CHAMBRE
A LOUER

Téléphoner à
Coiffure Claude

Paix 65
Tél. 2.64.49

A VENDRE
ou à louer

CHALET
de 3 pièces
à Portalban

Tél. (039) 2.31.40

Auto
Pord Taunus 6 CV, mo-
dèle 1940, en parfait état
de marche, à vendre 1800
francs, taxes et assuran-
ces payées pour 1953. Fai-
re offres sous chiffre C.
M. 15840,. au bureau de
L'Impartial.

PURES IMLIMÏI
pour conserves B. C. à 12
francs la caisse de 40 kg.,
emballage compris. Expé-
dition en port dû contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

A louermuuni
non meublée, cuisine à
disposition. Libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffre
A. Y. 15830, au bureau de
LTmpartial.

Ém? 9euze

/ Grand choix j
/ Robes M
/ Manteaux È

Costumas M
Tél. 2.32.78 jj

cOHUCiom POU» Mitt.ilHa ir

de Ed. Kaiser, Gëel, L'E-
plattenier, W. Aubert, Cas-
tan, Girardet, gravures, li-
vres d'arts, sont à vendre,
— Aubry, Industrie 24, de
13 à 15 heures. 
CHAMBRE à louer avec
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

15868
A VENDRE divan 2 pla-
ces, matelas à ressorts , par-
fait état. — Tél. 2.21.93.
A VENDRE piano pour
débutant, marque Pleyel,
avantageux. S'adr. Pro-
menade 3, au rez-de-
chaussée sud-ouest.

POUSSE - POUSSE -
POUSSETTE à l'état de
neuf est demandé à ache-
ter tout de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15652

Ouverture de la nouvelle

Blanchisserie Aurore
Recorne 7 - Tél. 2 77 58 - La Chaux-de-Fonds

Travail prompt et soigné fait à la main.
Séchage en plein air. .
Raccommodages sur demande.
Service à domicile.

Se recommandent. BERGER-GENILLARD.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août .
Le correspondant de Paris de l'Agen-

ce télégraphique suisse déf ini t  ce matin
clairement la situation en ce qui con-
cerne les grèves. M. Laniel a dit non
à la, grève mais oui aux grévistes, c'est-
à-dire qu 'il n'admet pas l'aspect poli-
tique du conflit , mais qu 'il est disposé
à faire pour l'amélioration de la si-
tuation des travailleurs le maximum
de concessions. Les socialistes et les
communistes ne paraissent guère d'ac-
cord avec cette conception. Ce qu'ils
voudraient , c'est utiliser le moment
pour remporter un avantage décisif,
provoquer un débat au Parlement , ren-
verser éventuellement le Cabinet , et
peut-être reconstituer le fameu x Car-
tel des gauches qui avait conduit la
France au désastre de 1940. On com-
prend les revendications sociales, mais
on ne comprend pas l'agitation politi-
que. Et l'on se demande surtout pour-
quoi tant de gens s'ingénient , aussi
bien dans le patronat français que chez
les politiciens de gauche modérés, à
f aire le lit du communisme.

Au surplus , il fal lai t  209 signatures
pour convoquer le Parlement français
et quatre ou cinq étaient irrégulières.
M. Laniel n'a donc été ni illégal , ni illo-
gique, ni inconstitutionnel, et il n'a pas
tort d'essayer de maintenir dans son
pays le respect de la loi et ce qui peut
encore subsister d' esprit civique.

En Italie , le président du Conseil , M.
Pella , a obtenu la confiance à ta
Chambre par 315 voix contre 215. Les
sociaux-démocrates de Saragat et les
néo-fascistes se sont abstenus. Les
communistes et socialistes nenniens
ont voté contre. Les autres partis , qui
constituent la majorité centre-droite
recherchée par M.  de Gasperi, se sont
prononcés pour. Ainsi , l'alliance atlan-
tique , la coopération européenne ris-
quent d'être maintenues.

* * 
¦ 
*

Le calme est revenu à Téhéran, où
la situation est à peu près normale.
L'ancien ministre Mossadegh a été
transféré en prison et l'on recherche
toujours M. Fatemi.C' est surtout à l'en-
contre des communistes du parti Tudeh
que s'exerce la vigilante surveillance
du nouveau gouvernement. Cependant ,
jusqu 'à présent , aucune manifestation
communiste grave ne s'est produite. On
craint les réflexes de l' « homme à poi-
gne ». La question des pétroles , elle,
viendra plus tard . Le gouvernement
persan a déclaré qu'il respecterait les
contrats à prix réduits conclus avec les
acheteurs italiens et japonais. Respect
de la signature , voilà qui est nouveau en
Iran. Cela permet d' espérer un appui
américain et une normalisation rapide
de la situation.

• • •
La conférence des Quatre aura-t-elle

lieu à Genève et verra-t-on l'URSS se
joindr e aux trois puissances occidenta-
les pour discuter la question alleman-
de ? Une dépêche Reuter l'a f f i rme .
Mais on parle également , dans les mi-
lieux diplomatiques de Washington , de
Lausanne ou de Montreux, au cas où
les Russes auraient une objection à for -
muler contre l'ex-capitale des Nations.

• • •
Si l'on en croit les bruits venus de

Paris, c'est le généra l Guillaume lui-
même qui aurait demandé à être rap-r
pelé et à renoncer à son poste de rési-
dent général de France au Maroc. Il
tient à reprendre le plus vite possibl e
le cours de sa carrière militaire. Dans
ces conditions, le remplacement du gé-
néral Guillaume ne revêtirait aucune
signification politique.

• • «
Le Conseil de sécurité se réunira

mercredi pour examiner la demande du
groupe arabo-asiatique de po rter la
question marocaine à l'ordre du jour
du Conseil. Toutefois , si la France op-
pose son veto, les agitateurs pan-ara-
bes devront renoncer à l'habitude qu'ils
ont prise de faire de l'ONU leur poste
de propagande préféré . P. B.

letvitiBftom à TWM.&.S.++
Les Alliés vont proposer à la Russie la convocation (à Genève ?) d'une réunion

des quatre ministres des affaires étrangères. — La situation paraît rétablie en Perse.

Pour réaliser des progrès

Les Quatre se réuniront-ils
à Genève ?

LONDRES, 25. — Reuter. — On AP-
PREND DE SOURCE BIEN INFOR-
MEE QUE LA GRANDE-BRETAGNE ,
LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS
VONT SOUS PEU INVITER L'UNION
SOVIETIQUE A PARTICIPER A UNE
CONFERENCE DES MINISTRES DES
AFFAIRES ETRANGERES DES QUA-
TRE GRANDES PUISSANCES QUI
AURA LIEU VRAISEMBLABLEMENT
A GENEVE, EN SEPTEMBRE.

Des représentants des trois puis-
sances occidentales sont actuellement
à Paris en train d'élaborer une invi-
tation sur la base des notes du gou-
vernement soviétique des 4 et 15 août
sur le problème allemand.

La réponse dont l'avant-projet a
déjà été soumis aux 3 gouvernements,
sera courte. Elle répétera le point de
vue des puissances occidentales selon
lequel les divergences de vues entre
Moscou et les puissances occidentales
sur les méthodes de la réunification de
l'Allemagne sont toujours trop pro-
fondes pour permettre un échange de
vues diplomatique fructueux. Les puis-
sances occidentales déclareront que
l'on ne peut réaliser des progrès dans
cette question que par des pourparlers
directs. ,

Prochainement...
La date de la remise de la réponse

des puissances occidentales n'a pas
encore été fixée. Il est probable que
la note des puissances occidentales sera
remise avant les élections du Bundes-
tag, qui sont fixées au 6 septembre.
La publication de la note aura cer-
tainement pour effet de renforcer la
position du chancelier Adenauer dans
la campagne électorale.

Le calme se rétablit
en Iran

TEHERAN , 25. — AFP. — La situation
tend à se nornlaliser à Téhéran , où l'é-
norme déploiement de chars dans les
grandes artères centrales et autour des
principaux édifices administratifs dis-
paraît peu à peu. Seul l'état-major , où
siège en fa i t  le gouvernement , continue
à être sévèrement gardé. On ne signale
pas d'incidents graves sauf ,  dit-on, une
certaine activité du parti Tudeh, assez
sporadique , dans le sud de la capitale
où, dimanche soir, de petits groupes
poussaient des cris de « Le peuple vain-
cra », et qui se dispersaient dès que la
police survenait.

Le bazar (quartier commerçant)
commence à ouvrir peu à peu ses por-
tes.

Avis aux dirigeants
L'atmosphère politique continue d'ê-

tre indécise. Le « Chahed », journal du
Dr Bagha, dont on connaît la vigou-
reuse opposition à M. Mossadegh , ne
ménage pas les critiques aux nouveaux
dirigeants. On y lit : « Les sacrifices
consentis le 19 août par les masses dés-
héritées qui se sont soulevées contre
Mossadegh n'avaient pas pour but de
permettre à quelques courtisans, an-
ciens sénateurs, de reprendre leurs ac-
tivités ». « La couronne et le régime mo-
narchique, poursuit le journal , ne pour-
ront subsister que s'ils reposent exclu-
sivement sur la volonté du peuple ira-
nien, sur les masses travailleuses et
déshéritées qui sont l'honneur de la
nation. »

La lutte contre les éléments
Toudeh

TEHERAN, 25. — AFP. — Le gouver-
nement militaire a lancé un appel ra-
diodi f fusé  demandant à la population
de coopérer avec la police pour chasser
les éléments toudeh.

Le communiqué précise qu'au cours
de perquisitions opérées dimanche soir,
de nombreuses brochures , des tracts
et des portraits de Staline ont été sai-
sis. Le gouverneur militaire accuse les
Toudehs, « ces sans patrie qui prennent
leurs mots d'ordre à l'étranger », de
propager des rumeurs afin de troubler
l'ordre public.

M. Mossadegh conduit
en prison

TEHERAN, 25. — Reuter. — L'an-
cien premier ministre Mohammed
Mossadegh , qui , depuis la révolte ré-
cente, était en détention au club des
of f i c iers  de Téhéran , a été transféré
lundi dans une cellule de la prison.

La lune s'est miraculeusement
modifiée !

TANGER , 25. — Reuter. — Des
mWIiers de Musulmans se sont
rendus dimanche soir dans les rues
étroites du quartier arabe de Tan-
ger pour observer la lune. Le bruit
a couru en effet que cette dernière
s'était miraculeusement modifiée.
Son visage ressemblerait mainte-
nant à l'ancien sultan du Maroc,
destitue par les Français. La foule
arabe, crédule, y voit un miracle
dont les adversaires du nouveau
sultan s'efforcen t de tirer le plus
grand parti possible.

L'échange de prisonniers
en Corée

PANMUNJOM , 25. — Reuter. — Les
communistes ont rendu , mardi , 250
Sud-Coréens, 136 Américains, 8 Cana-
diens, 3 Australiens, 2 Hollandais et
un Grec.

Ceux qui refusent d'être rapatriés
TOKIO, 25. — AFP. — Selon la radio

de Pékin , plus de quatre cents prison-
niers des Nations unies actuellement
détenu;; dans les camps communistes,
ont refusé d'être rapatriés. Aucune pré-
cision n'a été donnée sur la nationali-
té des prisonniers alliés réfractaires au
rapatriement.

HoyvelBes de dernière heure
L'Iran continue à négocier

avec ru. R. s. s.
TEHERAN , 25. — Reuter. — Le gé-

néral Zahedi , premier ministre, a an-
noncé que l'Iran poursuivra ses né-
gociations avec l'URSS commencées
par l'ancien premier ministre Mossa-
degh.

Le général Zahedi a déclaré lundi
aux journalistes que l'attitude du nou-
veau gouvernement à ce sujet est con-
forme à celle de son prédécesseur. Ces
négociations portent sur des questions
de frontières, des problèmes financiers
et sur d'autres divergences. Il s'agit
d'un règlement frontalier hérité de la
période tzariste, de la revendication
iranienne portant sur onze tonnes d'or
pour services rendus en faveur des
troupes russes pendant la dernière
guerre et du traité russo-iranien de
1921 qui autorise la Russie à envoyer
des troupes en Iran .au cas où le pays
deviendrait — du point de vue russe
— « une base d'agression ».

Des potences étaient préparées...
TEHERAN , 25. — AFP. — On apprend

lundi que le préfet de police de Kerman
a été tué par la foule , le 19 août , comme
partisan du Dr Mossadegh. L'état de
siège a été proclamé dans cette ville.

D'autre part , 700 « Zolf aghari » (par-
tisans monarchistes) sont arrivés de
province à Téhéran afin de « protéger
le gouvernement et le shah ».

Enfin , le gouvernement militaire a
déclaré que 22 potences ont été trou-
vées dans les locaux de la police. Elles
auraient été préparées pour exécuter
les auteurs du premier coup d'Etat mo-
narchiste.

Des timbres postaux
républicains !

TEHERAN, 25. — Reuter . — Le com-
mandant de brigade Dadsedan , gou-
verneur militaire de Téhéran , annonce
que des milliers de timbres postaux
portant l'inscription « République per-
sane » ont été découverts dans deux
cachettes du parti Toudeh à tendance
communiste. Ces timbres étaient prêts
à être émis. Leur découverte montre
que M. Mossadegh avait l'intention de
proclamer la république après la fuite
du shah à Rome.

Au Japon

Chute d'un avion
TOKIO, 25. — Reuter. — Des équi-

pes de sauvetage sont parties à la re-
cherche de trois membres de l'équipage
d'une superforteresse américaine qui
est tombée dans la nuit de lundi , prts
du village de Hino Hara , à trente kilo-
mètres de Tokio. L'un des moteurs
avait eu une panne et l'autre avait
pris feu.

Tous indemnes
Treize hommes de l'équipage ont

sauté en parachute, dix ont été retrou-
vés et sont indemnes. Quelques heures
après, on a également retrouvé les
trois autres hommes qui avaient sauté
en parachute. Ils sont également in-
demnes.

Deux avions se heurtent:
les pilotes tués

LILLE, 25. — APP. — Deux avions
à réaction sont entrés en collision,
lundi, au-dessus de Vervins (Aisne).
Les deux pilotes ont été tués.

Que de millions...

Les dommages causés
par les grèves en France

PARIS, 25. — AFP. — Quoique le
conflit ne soit pas encore totalement
terminé, on peut dès maintenant ce-
pendant essayer de chiffrer les dom-
mages causés aux services publics.

L'arrêt des services postaux, télégra-
phiques et téléphoniques qui , sauf pour
les communications automatiques fut
pratiquement total pendant une se-
maine et très sensible dans les jours
suivants, a causé à ces services une
diminution de recettes que l'on peut
évaluer à 400 millions de francs par
jour . Les recettes quotidiennes en
temps normal s'élèvent à 600 millions
de francs.

A ces pertes , il faut ajouter les sa-
laires des auxiliaires de remplacement
et les dépenses qui résulteront du
paiement des heures supplémentaires
nécessaires à la résorption du retard
accumulé dans les services postaux. On
ne pourra en déduire que le montant
des journées de grève non payées.

L'arrêt prolongé des courriers com-
merciaux et des mouvements de fonds
par la poste a entravé de nombreuses
transactions tandis que de nombreuses
entreprises ont dû faire un appel ex-
ceptionnel au crédit bancaire.

Dans les chemins de fer , les recettes
globales de la dernière' semaine de
j uillet s'étaient élevées à 8 milliards
640 millions de francs.

Outre que des recettes n'ont pu être
assurées, des dépenses importantes sont
demeurées exigibles, notamment celles
résultant de l'entretien du matériel.

Diminution du mouvement touristique
De plus, la non exécution ou le

retard de nombreuses livraisons et par
suite du fléchissement de l'activité,
sans compter la diminution du mou-
vement touristique qui se répercutent
sur les ressources en devises, sont à
inscrire également au passif du mou-
vement de grève.

Les transports routiers de remplace-
ment ont enregistré néanmoins un
manque à gagner, car ii est à prévoir
que l'activité touristique leur eût pro-
curé des recettes plus importantes.

Dans les mines, la perte est inférieure
au profit procuré par l'extraction quo-
tidienne. En effet , l'écoulement peu
assuré et les stocks importants sur le
carreau des mines ont fait que la grève
n'a constitué qu'une accumulation des
jours chômés, que les charbonnages
doivent périodiquement consentir.

Il y a, par contre , une perte nette
dans les mines de fer et les mines de
potasse.

La nécessité où s'est trouvée l'élec-
tricité de France d'utiliser surtout l'é-
nergie hydraulique pourrait avoir des
conséquences sérieuses si, à l'automne,
« l'hydraulicité » n 'était pas satisfai-
sante.

A côté de ces dommages de divers
ordres, on peut noter un accroissement
de la consommation des carburants et
une certaine reprise sur le marché des
véhicules d'occasion , et dans la vente
des scooters et des vélos-moteurs.

Les communications
ferroviaires avec la France
BERNE, 25. — A la gare de Bâle, le

trafic ferroviaire avec la France s'est
quelque peu amélioré. Lundi pour la
première fois depuis plusieurs jours,
les trains Vienne-Paris et Paris-Vien-
ne ont pu circuler. En revanche le
train de Calais n'est pas arrivé mardi.
Le train Bâle-Paris de 7 h . 10 n'a pas
pu partir . D'autres trains Bâle-Paris
sont prévus pour 15 h. 17 et 22 h. 35.
Les trains du Bénélux pour la Belgi-
que et la Hollande circulent.

Aucun train ne circule à Délie tan-
dis que les trains Berne-Paris et Paris-
Berne passent par Les Verrières . Lun-
di , les trains du Simplon-Orient-Ex-
press ont passé à Vallorbe dans les
deux sens et le train qui quitte Lau-
sanne à 22 h. 49, a pu gagner la Fran-
ce. A Genève, aucune modification im-
portante n'est à signaler , quelques
trains continuent à circuler dans les
deux sens.

La solidarité du personnel
des P. T. T.

LA HAYE , 25. — AFP. — On apprend
de bonne source qu 'au cours du 14e
congrès de l'Union internationale du
personnel des PTT , qui s'est ouvert ce
matin à Scheveningue près de La Haye ,
il sera proposé de faire parvenir aux
fonctionnaires de l'administration
française des PTT qui se sont mis en
grève une somme de près de 300 mil-
lions de francs.

M. Gmuer (Suisse) , secrétaire géné-
ral de l'Union internationale du per-
sonnel des PTT, a annoncé aux con-
gressistes que dès le début de la grève
des employés des postes français , la di-
rection de l'Union avait adressé au
premier ministre français et à ses col-
lègues des PTT et des finances un télé-
gramme leur demandant de ne pas
donner suite à certains décrets-lois
« susceptibles d'aggraver la situation
déjà précaire des fonctionnaires des
PTT. »

M. Gmuer a ajouté qu 'il n 'avait reçu
jusqu 'à présent aucune réponse du pré-
sident du Conseil français ou des mi-
nistres intéressés.

Ce qu'en pense ia presse
parisienne

PARIS, 25. — AFP. — L'évolution des
confli ts sociaux demeure toujours au
premier plan de l'actualité dans la
presse parisienne. Hormis « L'Humani-
té » et « Libération », qui continuent à
soutenir le mouvement de grève et à
en nier la régression, les autres quoti-
diens, socialistes ou modérés , soulignent
que la détente constatée dans plusieurs
secteurs se heurte parfois à la ferme
volonté de certains groupes syndicaux
à continuer d'avancer leurs revendica-
tions.

C'est pourquoi , analysant la situation
actuelle , « Le Figaro » conclut « qu'il
est for t  à craindre que , pendant plu-
seurs semaines encore, le climat socia l
ne reste très tendu ».

Une «sage décision» ?...
Cependant, les journaux font tous

état du refus opposé hier par le bureau
de l'Assemblée nationale aux demandes
du rappel du Parlement. Au « Figaro »,
le commentateur politique considère
que c'est là une « sage décision ». Il re-
proche surtout aux socialistes d'être les
auteurs de cette « regrettable initiati-
ve », qui souligne-t-il, «a été quotidien-
nement exploitée à fond par la CGT
communiste. Or, à une forte majorité,
la Chambre s'est déjà prononcée, le 11
j uillet dernier , sur les pouvoirs spé-
ciaux. Elle aura à se prononcer de nou-
veau avant la fin de l'année. Vouloir ,
dans de telles conditions, rouvrir une
discussion au Palais-Bourbon, c'est al-
ler tout simplement contre les institu-
tions, pour la grande satisfaction de M.
Duclos et de ses amis ».

«L'Aurore » partage le même avis. Le
gouvernement est devant une tâche
difficile, mais c'est à lui et à lui seul,
puisque le parlement lui a fait con-
fiance, qu 'il appartient de faire tour-
ner les services publics.

... ou un « sursis » ?
Quant aux journaux socialistes, ils

ne cachent pas leur déception de voir
les tentatives de la SFIO « tomber à
l'eau». « Franc-Tireur » admet que le
gouvernement a « remporté apparem-
ment un succès ». « Mais, ajoute-t-il ,
tout cela ne vaut que sur le plan parle-
mentaire. Pour l'opinion, les manoeu-
vres d'hier démontreront seulement
que M. Laniel et ses ministres ont peur
du jugement de l'Assemblée. Ce n'est
donc peut-être qu'un simple sursis que
le chef du gouvernement a obtenu
hier. »

Enfin, pour les journaux d'extrême-
gauche, en refusant une deuxième fois
de convoquer le Parlement, « Herriot
et la majorité réactionnaire de l'As-
semblée ont violé grossièrement la
Constitution ». C'est du moins ainsi
que le juge « L'Humanité », qui publie
ce matin une longue déclaration en
lieu et place de réditorial habituel ,
déclaration dans laquelle le parti com-
muniste français demande à ses 96
députés d'adresser immédiatement au
président de l'Assemblée nationale une
nouvelle demande de convocation du
Parlement. »

De son côté, « Libération » trouve
que « cette opposition systématique
à rencontre de tout débat public com-
mence à devenir singulièrement in-
quiétante et suspecte. Nous demeu-
rons, d'autre part , .convaincus que, hors
des assemblées, il n 'y a place que pour
l'anarchie ou la dictature ».

Dans l'Arizona

YUMA (Arizona) , 25. — AFP.
— Six personnes ont été tuées et
cinq autres blessées, dimanche,
dans une collision d'automobiles
sur la 'route nationale, à une cin-
quantaine de kilomètres de Yuma.
Les deux voitures se sont heurtées
de front alors que l'une d'elles
tentait de dépasser un camion.

*

Tragique accident
d'automobile : 6 morts

Aujourd'hui assez nuageux surtout
I dans les Alpes. Mercredi beau temps.
| Température en hausse. Calme.
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