
Les dessons de l'affaire du Cachemire
Les relations entre l'Inde et le Pakistan

La Chaux-de-Fonds , le 31 août.
Depuis le 14 août 1947, le conflit  du

Cachemire empoisonne les relations
entre l'Inde et le Pakistan, et de récents
événements lui ont donné un regain
d'actualité.

On sait en e f f e t  que le sheik Abdullah ,
jusqu 'ici Premier ministre tout puis-
sant du Cachemire, a été arrêté et mis
en prison. Certains milieux ont voulu
voir dans cette évolution inattendue ,
une intrigue du gouvernement de l'Inde
qui aurait soupçonné Abdullah de vou-
loir créer un Cachemire indépendant ,
aussi bien de l'Inde que du Pakistan.
Cependant , comme le notent des ob-
servateurs bien informés , les dessous
de cette a f fa i re  paraissent très obscurs
car, au cours de ces dernières-années ,
Abdullah jouait précisément la carte
hindoue contre le Pakistan. Quoi qu'il
en soit, le gouvernement de Karachi
prétend que celui de Delhi a simplement
voulu détrôner Abdullah pour le rem-
placer par une marionnette complai-
sante. La réaction pakistanaise f u t
très vive, mais jusqu'ici on ri'entrevoit
pas encore la possibilité d'un accord sa-
tisfaisant.

L'importante position géographique

du Cachemire.

Le Cachemire est le plus grand des
anciens Etats princiers de l'Inde. Son
territoire mesure la moitié de la super-
ficie de la Grande-Bretagne et sa po-
pulation est à peu près égale à celle
de la Suisse. Deux tiers de ses' habitants
sont mahométans et leurs sentiments
inclinent plutôt vers le Pakistan. Ce
pays montagneux situé sur le cours su-
périeur de l'Indus est très important,
du point de vue stratégique entre la

Chine thibétaine et l'URSS. S'il pre-
nait un jour fantaisie à l'URSS de s'en
prendre à l'Inde , le Cachemire consti-
tuerait une plateforme of fens iv e parti-
culièrement favorable.

Après la procla mation de l'indépen-
dance hindoue, le Maharadja du Ca-
chemire, Hari S ingh, un Hindou , ne
voulut se prononcer ni en faveur de
l'Inde ni du Pakistan, mais des parti-
sans pakistanais pénétrèrent sur le ter-
ritoire de ce pays pour venir en aide
à leurs coreligionnaires mahométans.
C'est alors que le Maharadja décida le
rattachement à l 'Inde et f i t  appel aux
troupes hindoues. Des luttes sanglan-
tes s'ensuivirent qui provoquèrent , en
1948, l'intervention des Nations unies
auxquelles les deux parties s'étaient
adressées en vue d'une action média-
trice. Les Nations unies ordonnèrent un
armistice qui devint ef f e c t i f  le 1er jan-
vier 1949. Il en résultat l'établissement
d'une ligne de démarcation divisant le
Cachemire en deux parties et séparant
les troupes hindoues des partisans pa-
kistanais. Mais le fond  du problème
n'en f u t  pas résolu pour autant.

(Suite page 7) Pierre GIRARD,

Pour p rotéger nos p aysages
Science et technique

A propos de la mise sous terre des lignes a haute tension

(Corr. pari, de « L'Impartial *)

L'opinon publique a été alertée tout
récemment à propos du projet de cons-
truction d'une ligne à haute tension
entre Riddes et Mùhleberg, laquelle de- '
vait emprunter notamment la région
du Lac Noir. En face du dommage que
causerait à ce site charmant la pré-
sence des hauts pylônes piquant les
pâturages de leur masse métallique, on
s'est demandé s'il ne serait pas possible
de remplacer la ligne par un câble
souterrain, tout au moins pour le fran-
chissement du col près de Riggisalp.
A cette occasion, les Bernische Kraft-
werke (B. K. W.) ont répondu qu'il
n'existait pas jusqu 'à ce jour de con-
duites souterraines pour des tensions
supérieures à 150 kv. — la ligne en
question a une tension de 225 kv. —
et que des considérations d'ordre tech-
nique s'opposaient à une telle solution.

Il existe actuellement en Suisse quel-
ques tronçons de ligne sous forme de
câble souterrain dont la tension maxi-
mum ne dépasse effectivement pas 150
kv. Le premier de ceux-ci, et un des
plus longs , a été établi par les Services
électriques de la ville de Berne entre
Worblaufen et le quartier de la Schoss-
halde. Cette installation a ceci de com-
mun avec le cas du Lac Noir qu 'ici
aussi , le courant provient d'une ' con-
duite ordinaire et poursuit son chemin
sous terre sur une distance relative-
ment courte. La conduite souterraine
est assurée par un câble à huile fluide
avec conducteur creux, en service de-
puis 1952. Diverses « maladies d'enfan-
ce » passées, ce système semble donner
entière satisfaction.

Les objections des B. K. W...
Les objections soulevées par les B. K.

W. contre l'adoption de ce procédé
dans le cas du Lac Noir sont les sui-
vantes :

1. Le tronçon de câble souterrain , d'u-
ne longueur d'environ 600 m., reliant la
ligne aérienne serait exposé à toutes

les surtensions atmosphériques, car on
ne dispose pas , pour l'instant, de para-
foudres pour des tensions de 225 kv.

2. La neige et le gel ne permettraient
pas en hiver , d'ouvrir le sol pour des
réparations ou des changements de câ-
ble.

3. Le raccordement du câble à la li-
gne aérienne exigerait une construc-
tion métallique de grandes dimensions
qui altérerait le paysage dans une me-
sure plus forte encore que les pylônes.

(Voir suite en page 7.)

De Bâle à la mer du Nord...

Ce nouveau train, composé de wagons en métal léger , qui a été présenté pour la
première fo is  à l' exposition de trafic à Munich, sera sous peu mis en service
sur la ligne Bâle-Hambourg comme train à wagons-lits. — Notre photo

montre le nouveau convoi à la gare centrale de Hambourg.

Est-ce la fin du Mau-Mau ?
Un grand pas de l'Occident en Afrique

Le bruit a couru dernièrement que
le chef terroriste Dedan Kimathi
avait offert au général Erskine, com-
mandant en chef en Afrique orientale,
de se rendre et de disperser ses ban-
des, à condition que les membres du
mouvement puissent bénéficier d'une
amnistie totale. Nous ignorons, à
l'heure où nous écrivons ces lignes,
quelle a été la réaction des autorités
britanniques, mais nous doutons fort
que celles-ci acceptent de causer
avec l'homme qui a fait tout son
possible pour recruter les indigènes
en vue de leur faire prêter, le ser-
ment du meurtre. Dedan Kimathi se
faisait appeler le « général Russie », et
il ne manquait certainement pas d'au-
dace ni d'arrogance.

Signes de fatigue chez les Mau-Mau
S'il a jugé bon de faire cette offre ,

c'est qu'il craignait probablement une
défection à l'intérieur de ses propres
troupes , et il est de fait que depuis
un certain temps, les membres du
Mau-Mau commencent à donner des
signes de fatigue. Traqués par l'armée
britannique, les policiers africains et
les gardes fidèles Kikuyus, repérés par

les avions, de nombreux indigènes se
seraient déjà rendus s'ils n'avaient
pas, d'une part , craint des représailles
de la part des chefs du mouvement, et
s'ils avaient été assurés, par ailleurs,
que les autorités britanniques leur
accorderaient une amnistie pleine et
entière.

Ce dernier point peut être considéré
comme acquis. L'armée britannique
vient, en effet , de faire savoir que tout
indigène qui se rendrait bénéficierait
d'une amnistie totale, à la seule condi-
tion , bien entendu , qu 'il n'ait ni tué, ni
participé à une action meurtrière quel-
conque. Il suffira donc à ceux qui vou-
dront se rendre de sortir de la forêt en
portant une branche d'arbre. C'est à ce
signe qu 'ils seront reconnus.

Ajoutons que , par contre, il y a
quelque temps, la peine de Kenyatta
a été confirmée par la Cour du Kenya.
Il s'agissait, en l'espèce , d'une condam-
nation à sept ans de réclusion , con-
damnation qui visait, en même ternes,
cinq autres membres du Mau-Mau.

Le problème de la présence
européenne

Sans vouloir faire preuve de trop d'op-
timisme, on peut espérer voir dans les
mois qui suivront l'étoile du Mau-Mau
décliner. Dans ce cas, on pourrait cer-
tainement affirmer que ce serait là un
des plus grands pas en avant que l'Oc-
cident ait faits depuis longtemps en
Afrique. Nous disons bien l'Occident, et
pas seulement la Grande-Bretagne, car
il suffit de jeter un coup d'oeil sur la
carte de l'Afrique pour se rendre
compte que les riches régions du Con-
go belge ne sont pas tellement éloi-
gnées du Kenya et que plus à l'ouest
et au nord se trouvent les territoires
français. Au dix-neuvième siècle, il
pouvait y avoir des rivalités entre puis-
sances coloniales. A l'époque actuelle ,
avec la rapidité des moyens de com-
munication et la fragilité des frontiè-
res, ces rivalités sont périmées. Le pro-
blème capital est celui de la présence
européenne en Afrique. Ou bien l'Occi-
dent s'épanouira là-bas au grand avan-
tage de toutes les populations vivant
dans ces contrées, ou alors les luttes
intestines reprendront de plus belle, la
vie pour les uns comme pour les autres
deviendra intenable, et les répercus-
sions se feront sentir même en Europe ,
écrit D. Mardikian, dans le « Journal
de Genève ».

La disparition du Mau-Mau serait un
grand bien : ce serait la fin du cancer
qui ronge le corps. Mais il ne suffirait
pas d'en rester là, car partout en Afri-
que, les Noirs attendent beaucoup des
Européens.

J'ai lu l'autre jour une petite dépêche
qui, comme disent les gens sensibles, m'a
fait froid dans le dos...

Cette petite dépêche, la voici :

NEW-YORK, 29. — APP — Près
des deux tiers des habitants du
globe meurent de faim en dépit
d'une production mondiale de pro-
duits alimentaires suffisante pour
nourrir toute la population de la
terre , révèle une étude effectuée par
la section médicale de la Société
américaine de géographie.

La plus faible consommation de
produits alimentaires a été notée
aux Indes , à Ceylan , en Chine, en
Indonésie , au Pakistan et aux Phi-
lippines.

Les dieux tiers des humains meurent de
faim !

Et il y aurait tout ce qu'il faut pour
les nourrir...

On comprend que parei'les confidences
bouleversent, même si elles ne sont vraies
qu'à moitié ou au quart...

Je l'ai été d'autant plus qu'au bas de
la même colonne je découvrais, sous la
rubrique « Egypte » la confidence que voi-
ci :

L'ex-reine Narriman est accablée
de dettes. Le fisc lui réclame 1
million 600,000 francs. Quant au
séquestre des biens de l'ex-roi,
il insiste pour que soient rembour-
sés 30 millions de francs, dépensés
en petits fours, thés, cocktails et
autres festivités mondaines ou
bienfaisantes.

Trente millions pour des petits fours !
Même en francs français, cela fait une

assez jolie somme.
Et l'on imagine combien de familles on

nourrirait, et durant combien de mois, rien
qu'avec des babas et des pets de nonnes
dont le pharaon et sa pharaonnie se ré-
galaient...

Et à l'oeil encore !
Ce qui est bien un comble...
Souhaitons simplement qu'on envoie 1«

gros Farouk six mois aux Indes durant la
prochaine famine, et que Nairriman aille
faire un petit tour en Chine durant les
prochaines sécheresses. Peut-être compren-
dront-il alors mieux pouirquoi certaines
gens souhaitent de leur passer le goût du
pain, après celui de la pâtisserie...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Une de ces dernières nuits, un auto-
bus de campagne se trouva arrêté pen-
dant plus d'une heure et demie, pen-
dant que son conducteur, M. Lee Mull,
accouchait une femme.

Les passagers étaient descendus quel-
ques instants, pour se dégourdir les
jambes, à l'arrêt du véhicule, lorsque
M. Lee Mull entendit une femme, qui
était restée assise dans la voiture, se
mettre à gémir. U vola à son secours
et l'aida à mettre au monde un garçon,
qui pesait plus de trois kilos...

Né dans l'autobus !

Aux manoeuvres
— Mon lieutenant, je voudrais, bien

avoir une permission de vingt-quatre
heures ; ma mère est malade, et...

L'officier furieux :
— Tous les mêmes, ces mâtins-là !

toujours une soeur, une tante ou une
cousine à la dernière extrémité... Moi
aussi, sapristi ! j'ai une famille... et
voilà douze ans qu'elle se porte bien !...

Echos

Le corps de santé américain vient de construire de nouvelles ambulances
dont la carrosserie peut s'élever jusqu 'à 4 mètres au-dessus, du sol, de sorte
que les blessés, lorsqu 'ils doivent être transférés dans un avion, ne ressentent

plus de chocs.

Une ambulance-ascenseur

On vient d'observer à St-Sulpice rcan-
ton de Vaud) un phénomène assez
rare : on a pu constater sur un pom-
mier des fruits et des f leurs au même

rameau !

Un phénomène naturel
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électriciens
expérimentés
sont demandés
par entreprise
de la place.

Faire offres
avec prétentions
à Case postale 8730.

Horloger complot
ilisiteur de finissage
Régleuse

connaissant le point
d'attache,
sont demandés.
Jeune régleuse serait
mise au courant.
Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre
B. J. 15993, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau

Jeune sténo-dactylo au courant
de tous les travaux de bureau
est demandée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Offres sous chiffre G. N. 16150,
au bureau de L'Impartial.

il ' J

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

horlogers complets
préférence diplômés, pour mouvements
soignés. — Paire offres sous ' chiffre
P. 26349 J., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

fllCKELAGES
On engagerait : adoucisseur, passeur
ou passeuse aux bains qualifiés, jeune
fille pour travaux faciles.

S'adresser chez Alfred Pfister & fils,
Sonvilier , ¦ téléphone 4 41 31.

Le Sporting Garage, J. F. STICH
] a le plaisir d'annoncer aux propriétaires de voitures
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gu il organisera avec la collaboration de la
M j ij Maison Amag S. A., agent général pour la Suisse, une

action de contrôle gratuite
du 1er au 4 septembre prochain

Chaque voif ure sera soigneusement essayée et examinée et un
rapport sur sa condition vous seta remis par un technicien
de la Maison Amag.

! Un coup de téléphone au 2.18.23 nous permettra de vous
réserver un rendez=vous à votre convenance.

Poseurs de cadrans
Jeunes filles

pour vibrograf,

habiles et consciencieux pour
pièces soignées. Places stables
et bien rétribuées offertes par
MM. Ls. ERARD Ss FILS, rue
du Doubs 161.

Régleuse-
retoucheuse

est demandée pour grandes
pièces 19 et 24'". Régleuse
quaJlfiée serait également
formée.

Offres sous chiffre
F. B. 16166, au bureau
de L'Impartial.

Horlogers complets
Décoiieurs

sont demandés chez Fils
de Moïse DREYFUSS,
66, rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

iiii-ttiicien
à même de travailler seul et pouvant
par la suite prendre des responsabilités
dans fabrication horlogêre, est prié
d'adresser offres détaillées sous chiffre
G. O. 16071, au bureau de L'Impartial.

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

Lainages pr manteaux
noirs, belle qualité, largeur
145 cm., à fr. 14.50 le mè-
tre. Grand choix en drape-
ries anglaises pour costu-
mes dames et messieurs
Tout au prix de gros. Case
Ville 771, Lausanne 1.

RELAVEUSE est deman-
dée tout de suite à la
pension Stucky, rue de la
Cure_2. 
CHAMBRE à louer avec
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15868
POUSSE-POUSSE Royal-
Eka, en parfait état, à
vendre, ainsi que parc et
poussette de chambre. —
S'adr. Crêtets 21, au rez-
de-chaussée, à gauche.
PÔUS SETTE~Wisâ Gloria,
claire, pousse-pousse beige,
ht et ' chaise d'enfant, ins-
talation pour langer, à ven-
dre, en bon état, avanta-
geux. Olives 9, ler étage.
VELO de course Allegro,
complètement équipé, à
vendre tout de suite.
Echange éventuel contre
vélo de dame. — S'adr.
pendant les heures de bu-
reau, rue des Tilleuls 2, au
rez-de-chaussée ou tél.
(039) 2 66 25. 

Pfii!
élégante, frein à la main,
d'occasion, comme neuve,
à vendre fr. 140.- seule-
ment. — Mme Bloch, 79,
av. Léopold - Robert , L a
C h a u x - d e - F o n d s .

OCCASION
A vendre une belle cuisi-
nière à gaz, trols feux,
four, aveo une série de
casseroles, un réchaud
électrique, deux plaques,
le tout à l'état de neuf ,
pour cause de double em-
ploi, ainsi que 100 kg. de
belle maculature. — S'adr.
rue du Commerce 109, au
3e centre, après 18 h. ou
le samedi après-midi.

Voir en vitrine
Balance 14
Splendide salle à

manger comprenant
beau buffet anglais
en ronce de noyer ,
avec gouges profon-
des, intérieur érable
blanc et très belle
vitrine assortie, une
t ab 1 e à rallonges
avec pied socle, 6
chaises noyer grand
modèle, 1 magnifi-
que s a l o n , grands
fauteuils et divan-
couche t i s s u  pure
laine.

A." LEITENBERG
ebénisterle-tapisserie

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Emploie ie toi
parlant couramment le français et l'alle-
mand, au courant des exportations, est
demandé tout de suite. Place stable.
Paire offres sous chiffre Q 23704 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Bracelets cuir
Nous cherchons tout de suite chef d'a-
telier capable de diriger seul la fabrica-
tion, parlant français et allemand. Place
stable.
Faire offres sous chifire O 23703 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

r ^LE MAGASIN

BOUQUINISTE
achète aux meilleures conditions
Larousses illustrés. - Dictionnaires.
Livres d'art et de métiers. - Romans

policiers. - Lots de timbres
ou collections abandonnées.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
B. GIGANDET - GIGANDET

Serre 59 Téléphone 2 45 13
V J



Tous les Sp orts...
Dans le monde sportif

Bien qu'on ne puisse déjà tirer des
conclusions définitives à la suite des
trois premières parties du champion-
nat suisse, il f au t  reconnaître tout d'a-
bord que les Bâlois qui, tout comme les
Meuqueux sont venus nettement à bout
des Biennois, continuent sur leur lan-
cée de la saison dernière et qu'ils fon t
honneur ainsi à leur titre de champion
suisse.

Alors que les Lausannois ont réussi
l' exploit de battre Zurich, sur les bords
de la Limmat (et nettement en secon-
de mi-temps !) les Meuqueux, une fois
de plus , se sont distingués. Les voilà
qui talonnent de près les champions
suisses. Ce qui est d' excellent augure .
Et Mauron n'a pas encore joué en pre-
mière équip e .'...

Sensationnelle surprise , les Grass-
hoppers ont dû s'incliner à Lucerne,
alors que le nul entre Granges et Chias-
so parait assez normal et que celui
entre Servette et Young-Boys traduit
bien la reprise que les Servettiens ont
manifestée face  à Fiorentina.

En ligue B, Cantonal qui a pulvérisé
Aarau, et Malley , qui en a fai t  autant
de St-Gall , s'avèrent les plus dange-
reux. Surprise, Thoune s'impose à Win-
terthour, tandis que Wil , chez lui, bat
Yverdon.

Toutefois , dans cette ligue comme
dans la supérieure, il convient de ne
pas se prononcer trop hâtivement. Les
classements actuels seront sans doute
bien remaniés au cours de ces prochain s
dimanches...

Football
Ligue nationale A

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

Ligue nationale B
Aarau-Cantonal 0-5.
Malley-Saint-Gall 5-1.
Wil-Yverdon 2-0.
Winterthour-Thoune 2-5.
Young-Fellows-UGS 4-1.

Groupe A Groupe B

Joués Pt. Joués Pt.

Bâle î i Cantonal î 6
Chaux-de-Fonds ï 5 Malley 3 6
Lausanne 3 5 Thoune 3 4
Zurich 3 4 Wil 3 4
Berne 3 4 Young Fellows 3 4
Lucerne 3 4 Lugano 2 3
Young Boys 3 3 Schaffhouse 2 2
Bellinzone 3 2 Soleure 2 2
Fribourg 3 2 Winterthour 3 2
Servette 3 2 St-Gall 3 2
Bienne 3 2 Yverdon 3 2
Grasshoppers 3 1 Aarau 3 1
Granges 3 1 Locarno 2 0
Chiasso 3 1 U. G. S. i 3 0

La Coupe de Suisse
Voici quelques résultats du 3e tour

préparatoire de la Coupe : Martigny-
Vignoble Cully 5-3 ; Forward Morges-
Donneloye 7-1 ; La Tour-de-Peilz-Re-
nens 1-0; Sion-Brigue 13-2; Delémont-
Tramelan 6-4 ; Etoile Sporting-Couvet

0-3 ; Moutier-Zuchwil 8-0; Porrentruy -
Lerchenfeld 7-1 ; US Bienne-Boujean-
Ostermundingen 6-2.

C. A. G.-US Campagnes 4-1 ; Ca-
rouge Stade-CS Chênois 3-2 ; Stade-
Lausanne-Stade Payerne 3-1 ; Lu-
try-Monthey 0-1 ; Bôzingen 34-St-
Imier 2-1 ; Kôniz-Vevey 2-4 ; Wef
Broc-Romont 4-2 ; Nidau-Helvétia
2-2, après prolongations.

Le championnat des réserves
Groupe A : Bâle-Bienne 5-1 ; Berne-

Bellinzone 4-0 ; Chaux-de-Fonds-Fri-
bourg 4-2 ; Granges-Chiasso 5-1 ; Lu-
cerne - Grasshoppers 3-2 ; Servette -
Young Boys 1-2 ; Zurich-Lausanne 1-
4. — Groupe B : Aarau-Cantonal 6-2 ;
Malley-St-Gall 3-2 ; Young Fellows-
Urania 1-3.

Le championnat de France
de 1re division

Le champion de France de l'année
dernière, Reims, a conquis une deuxiè-
me victoire dimanche aux dépens de
Sochaux et partage ainsi la première
place du classement avec Nice et Nî-
ms. Résultats : Nîmes-Sète 5-2 ; Nice-
Roubaix 3-1 ; Reims-Sochaux 4-1 ;
Lens-Toulouse 1-1 ; St-Etienne-Mona-
co 1-1 ; Stade Français-Marseille 1-1 ;
Lille-Le Havre 2-1 ; Bordeaux-Stras-
bourg 5-2 ; Nancy-Metz 2-1. Classe-
ment après les deux premières jour-
nées : 1. Nice, Nîmes et Reims, 4 p.; 4.
Bordeaux et Toulouse, 3.; 6. Le Ha-
vre, Lille, Nancy, Sète, Strasbourg et
Stade Français, 2.

Fausto Coppi devient champion du monde
Triomphe du cyclisme italien à Lugano

en battant de plus de six minutes le second, Derijke. - Kubler, premier des Suisses,
termine à près de 13 minutes de Coppi...

Le départ a ete donne a 10 h. 01 par
le président de l'U. C. I. Les coureurs
doivent accomplir 18 tours soit au total
270 km.

Le premier tour est accompli à une
allure assez modeste. Le tour est bouclé
en effet en 24' 36", soit à la . moyenne de
36 km. 634. Une collision se produit
entre le Suisse Kamber et le Luxem-
bourgeois Dierkens. Mais tandis que le
Suisse revient presque aussitôt sur le
peloton , Dierkns passe devant les tri-
bunes avec 30 secondes de retard.

Le Hollandais van Breenen et le Bel-
ge Baere prennent du champ et pas-
sent à la fin du 4e tour avec une avan-
ce de 35 secondes sur le peloton com-
pact. La moyenne pendant le 4e tour a
été de 36 km. Pendant le cinquème tour
van Breenen et Baere augmentent
très sensiblement leur avance qu'ils
portent à la fin du tour à 2' 07", sur
l'Autrichien Kain et à 2' 40" sur le
peloton.

Au sixième tour , Kain est rejoint. Le
Suisse Metzger et Seger, Liechtenstein ,
abandonnent. Les deux leaders pren-
nent encore neuf secondes au peloton
qui ne réagit pas.

Au 7me tour, l'Allemand Muller , qui
avait été victime d'une crevaison, ef-
fectue un très beau retour et revient
sur le peloton. A la fin du 7me tour,
la situation se présente comme suit :
van Breenen et Baere sont toujours au
commandement précédant de 2' 55"
l'Allemand Schwarzenberg et de 3' 14"
l'Autrichien Schneider. Le peloton, lui,
est à 3' 20".

L'allure baisse nettement pendant le
huitième tour. Comme le peloton con-
tinue à rester assez inactif , quelques
coureurs en profitent pour se sauver et
se lancer à la poursuite du Belge et
du Hollandais. Le Français Lauredi est
le premier à partir ; il est bientôt imi-
té par le Belge van Genaugden , le
Suisse Marcel Huber , le Hollandais A.
Voorting, l'Italien Gismondi et le Belge
Derijcke. A la fin du Sme tour, van
Breenen et Baere ne possèdent plus
que 1' 55" d'avance sur Lauredi, 2' 35"
sur Huber et van Geneugden , 2' 45" sur
Voorting, Gismondi et Derijcke . Le pe-
loton est à 3' 14".

Au 9e tour , maigre une légère chute
du Hollandais van Breenen , les deux
leaders restent en tête. Mais derrière
eux, les hommes qui s'étaient échap-
pés se sont groupés et forment un pe-
loton de seconde position auquel est
venu se joindre le Hollandais Wagt-
mans.

Au 10e tour, le Belge Baere , épuisé,
se lo'sse rejoindre par le groupe Lau-
redi , Van Breenen tente de continuer
seul mais sans succès et se fait bientôt
rejoindre également.

A la fin du 10e tour , la situation se
présente ainsi : en tête 7 hommes soit
van Breenen , T -uirerïi , Huber , Gismon-
di , Wagtmans, van Geneugden , Derijc-
ke, puis à 2' 53" le Luxembourgeois

Diederich , à 3' 12" le peloton emmené
par Fausto Coppi.

Au lie tour, l'Allemand Mueller
abandonne de même que Preiskeit ,
Kohlbeck, Berger , Sant et Dierkens.
Pendant ce lie tour, de nombreuses
tentatives de départ secouent le pelo-
ton. Finalement Ockers , Defilippis et
Lafranchi, puis Roks, Geminiani et
Fornara se sauvent. Le peloton de tête
toujours formé de sept coureurs pos-
sède à l'issue de ce tour une avance de
1' 43" sur le groupe Ockers et de 2' 08"
sur le groupe Fornara. Le peloton est
à 2' 55".

Les favoris attaquent
Le tour suivant est marqué par une

grande offensive des favoris. Fausto
Coppi , Bobet , Roland et Varnajo,
pressentant le danger, se détachent à
leur tour. La bataille se trouve ainsi
pleinement engagée. Le groupe Coppi
rejoint celui de Fornara et d'Ockers et
tous ces hommes se lancent ensemble
à la poursuite du groupe de tête em-
mené par van Breenen.

Les leaders perdent aussitôt passa-
blement de terrain et à la fin du 12e
tour ils ne comptent plus que 44 secon-
des d'avance sur le groupe Coppi. Les

douze tours soit 180 km. ont été effec-
tués en 5 h. 04' 39".

Au 13e tour , le groupe Coppi force
l'allure et opère sa jonction avec les
fugitifs. Il y a donc en tête un pelo-
ton de dix-huit, coureurs, soit les Ita-
liens Coppi , Fornara^ Gismondi et De-
filippis , les Français Bobet , Geminia-
ni, Rolland et Lauredi, les Belges Oc-
kers , van Geneugden, et Derijke , les
Suisses Kubler. Huber et Lafranchi , les
Hollandais Wagtmans, Roks et van
Breenen.

Coppi démarre
Désormais la course devient de plus

en plus palpitante. En effet , peu avant
la seconde moitié du treizième tour ,
Fausto Coppi démarre en compagnie
du Belge Derijcke. Varnajo , Gismondi
et Ockers tentent de prendre la roue
des fuyards mais en vain. A la fin du
13e tour la situation se présente com-
suit :

En tête Coppi et Derijcke ; a 1 18
Varnajo , Gismondi et Ockers ; à 1' 46"
un groupe de dix coureurs avec Kubler ,
Bobet, Geminiani, Fornara. Le peloton
est à 3' 30".

(Voir suite en dernière page.)

La 7e Fête de lutte alpestre
de la Vue-des-Alpes

Un beau succès

est remportée par le Chaux-de-Fonnier Benedict Senn

Si les nombreux spectateurs qui as-
sistèrent hier à la Vue des Alpes, aux
joutes extrêmement intéressantes de la
7e fête alpestre, ne se sont peut-être
pas rendu compte que le sport de la
lutte suisse a une histoire de plusieurs
siècles, ils ont pourtant été frappés par
le caractère si simple qui est resté le
sien. Ce caractère folklorique que les
lutteurs chaux-de-fonniers ont réussi
parfaitement à souligner en organisant
leur manifestation sur notre beau som-
met et en engageant le Jodler-Club
Echo de Berne qui, comme nous l'a-
vions annoncé, est venu en terre neu-
châteloise en compagnie de son lan-
ceur de drapeau et de son j oueur de cor .
Certes, les anciennes chroniques nous

apprennent que des joutes furent déjà
disputées au cours du XVIe siècle
puisqu 'au début du XVIIe le poète Al-
brecht von Haller faisait l'apologie de
la lutte suisse dans le texte de son ou-
vrage sur les Alpes.Toutefois, lors de ces
lointains débuts, il n 'était pas encore
question de la traditionnelle « culotte »
et les adversaires se contentaient d'une
prise à la ceinture et d'une autre à un
mouchoir solidement noué à la j ambe
droite. Ce n 'est qu'au cours des années
que les principes de notre jeu national
furent déterminées et que l'on vit,
comme hier , les bergers ' se mesurer
avec les gymnastes.

Son style ayant été bien défini par
des cours techniques, le sport de la
lutte suisse rallie maintenant une fou-
le d'adeptes et l'on a pu vérifier, hier,
combien il intéressait les l spectateurs
puisque, profitant du temps radieux,
quelque 2500 personnes s'étaient don-
né rendez-vous à la Vue-des-Alpes.

A noter à ce propos que l'Associa-
tion fédérale, qui est pourtant forte
de 30.000 membres environ, groupant
à la fois des lutteurs, des hornusseurs
et des jodlers, a agi avec sagacité en
décidant une réglementation selon la-
quelle les fêtes de lutte suisse ne doi-
vent pas donner lieu à une pléthore
de manifestations. Ainsi, par exem-
ple, une Association cantonale ou
l'Association romande ne peut faire
disputer qu'une fête par année. Ce
sont les fêtes officielles auxquelles il
peut êtr e distribué des couronnes, soit
le 10 % des participants. Raison pour
laquelle la fête alpestre de la Vue-
des-Alpes qui, maintenant, est bien
incorporée au calendrier national,,
prend toute son ampleur et qu 'elle est
fréquentée par des lutteurs d'une clas-
se toujours meilleure.

Les passes
Commençant à 9 heures du matin,

les passes, qui groupaient une cinquan-
taine de lutteurs, furent interrompues
pour le repas officiel et reprirent , plus
acharnées, l'après-midi, puisqu'elles
devaient décider du classement final.
En tout, quelque or,0 passes dont l'inté-
rêt alla grandissant et qui , comme de-
vaient le souligner MM. Gaston Schel-
ling, maire de notre ville, et Maurice
Vuille , préfet des Montagnes, témoi-
gnaient de la bonne préparation des
concurrents.

Or, puisque nous parlons du repas of-
ficiel, excellemment servi par M. Lin-
der, rappelons que M. Willy Gerber,
l'actif président d'organisation avait
souhaité la bienvenue à MM. Gaston
Schelling, Maurice Vuille, Marcel Ber-
ger et René Matthey, président de l'As-
sociation cantonale et que des cadeaux
avaient été remis à MM. Schelling,
Vuille, Bosquet , Veber, Perret, Schnell,
Boss, Robert Berger et Pisoni qui, tous,
à titre divers, méritaient bien que les
organisateurs leur prouvent leur re-
connaissance.

Il serait un peu fastidieux de narrer
tous les combats. Bornons-nous à rap-
peler que le dernier , qui fut assez inat-
tendu puisqu'à la surprise générale le
Chaux-de-Fonnier Bénédict Senn par-
vint à « tomber » le favori de la fête,
Hans Munger , de Bienne Boujean , à
la suite d'un kurz magnifique.

La fête, qui avait vu, hélas, le lut-
teur André Lozeron de notre ville, au-
quel nous présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement, être accidenté,
se terminait ainsi sur une note impré-
vue et son intérêt s'en trouvait décu-
plé. Ce que méritaient bien les orga-
nisateurs que nous félicitons sincère-
ment pour leur totale réussite et pour
le magnifique pavillon des prix qu 'ils
parvinrent à présenter grâce à M.
Georges Weill.

j .-ci. D.
P. S. — A noter la bonhomie du

speaker du service de renseignements
Brunette qui suscita bien des éclats de
rire parmi la foule.

Les résultats
1. Senn Benedict, Chaux-de-Fonds,

58 points ; 2. Munger Hans, Bienne,
57,90 ; 3. Beck Ernest Bienne, 57 ; 4.
Zing Jean, Chaux-de-Fonds, 56,90 ; 5.
ex-aequo Fankhauser Henry, Val-de-
Ruiz, et Motfiier Henri, Chaux-de-
Fonds, 56,80 ; 7. Wyss Hans, Reconvi-
lier, 56,70 ; 8. Hanni Oscar, Aarberg,
56,50i ; 9. Kuffer Otto, Val-de-Ruz,
56,20 ; 10. Saas Jean, Le Locle, 56,10 ;
11. Winkler Arthur, Le Locle, 55,80 ;
12. Girardin Ernest, Chaux-de-Fonds,
et Erb Paul , Val-de-Travers, 55,70 ;
14. Cavin André, Chaux-de-Fondsi, et
Erb Fritz, Val-de-Travers, 55,60 ; 16.
Girardbille Jules, Chaux-de-Fonds,
55,50 ; 17. ex-aequo Kuenzi Paul, Val-
de-Ruz, et Spereisen Paul, Romont,
55,40 ; 19. Fuhrer Gottf., Le Locle,
55,05 ; 20. ex-aequo Hadorn Ernest,
Chaux-de-Fds, et Liechti Fritz, Bien-
ne, 55.

"Dd?"*! Voir nos comptes rendus spor-
t i fs  en page 7.

Filippi donne une nouvelle victoire à l'Italie
La course des amateurs

qui, grâce à Nencini, remporte encore la deuxième place

Comme la chose était un peu pré-
vue, samedi, lors des 12 tours se cir-
cuit qu'avaient à effectuer les ama-
teurs, ce sont les Italiens qui se sont
imposés de façon indiscutable puis-
que deux des leurs ont pris les deux
premières places : Filippi qui, en
remportant le titre de champion du
monde amateur sur route, a permis au
cyclisme italien de gagner pour la 3e
fois consécutive ce titre si envié , et
Nencini qui a obtenu une très belle 2e
place. Jaquet , le meilleur des Suisses,
alors qu 'il disputait le sprint pour la
3e place, s'est subitement senti les
j ambes un peu lourdes.

Les douze tours
Voici d'ailleurs le film des 12 tours :
ler tour : rien de spécial à signaler.

Temps du peloton : 23' 46", moyenne
37 km. 867.

2e tour : James McQaid, Irlande, a
abandonné. L'Australien Nevin a
changé de machine et Sweeney, Nou-
velle-Zélande, a été victime d'une cre-
vaison. Au 2e passage, les coureurs
Bernard King, Angleterre, Junker-
mann, Allemagne, et Nencini, Italie,
devancent le peloton de 20 m. Temps
24' 27", moyenne 36 km. 834.

3e tour : dans la montée de Cres-
pera , Filippi , Italie , et Wickstroem ,
Suède lâchent le peloton. Ils sont re-
joint s par Van Gauter , Belgique, et
Bernard King, Angleterre. Ces quatre

coureurs passent avec 43" d'avance sur
le peloton. Temps 24' 07", moyenne
37 km. 344.

4e tour : l'avance des quatre leaders
se réduit à 15". Temps 25' 16" ; moy-
enne 35 km. 619. Ont abandonné : Kla-
binsky, Pologne, Van Meenen, Belgi-
que, Hasler , Liechtenstein, et Hadasik,
Pologne, ont fait une chute et aban-
donnent aussi.

5e tour : la course s'anime et le vent
souffle plus fortement. Les quatre
hommes de tête ont été rejoints, puis
se détachent Wickstroem , Suède, Win-
ter , Suisse, et Le Dissez, France. Mais
oes trois hommes sont rejoints. Au
passage devant les tribunes, on note,
en tête : Dalgaard et Rasmussen, Da-
nemark, Segu, Espagne, et Ponzini ,
Italie. Ils ont 35" d'avance sur Albanl,
Dan Marino, et 45" sur ' le peloton .
Temps 24' 28" ; moyenne 36 Ion. 786.

6e tour : les quatre hommes de tête
sont rejoints par Nencini, Italie, et Al-
bani, San Marino, dans la montée de
la Crespera. Le groupe de tête, fort de
six unités, passe avec 20" d'avance sur
un groupe de 15 hommes et avec 50"
d'avance sur le peloton. Temps 25' 17".
moyenne 35 km. 572.

7e tour : il se forme, en tête, un
groupe de 21 coureurs, les six leaders
étant rejoints par le groupe des 15.
Deux coureurs rétrogradent dans la
côte de la Crespera et 19 hommes pas-
sent donc devant les tribunes avec une
minute d'avance sur le peloton. Temps

25' 31" ; moyenne 35 km. 293. Il reste
85 coureurs en course. Ont abandonné :
Van Nissen, Belgique, et Cosmos. Hon-
grie.

8e tour : encore une fois, la situation
est modifiée. Le vent souffle toujours
plus fort et la course est très dure. Jus-
qu'à ce moment, ce sont les Italiens,
les Belges et les Danois qui ont été les
plus actifs. A la fin du 8e tour, on
trouve, au commandement, Rasmus-
sen, Danemark, Le Dissez, France, et
Van Looy, Belgique. Us ont 200 m.
d'avance sur Fabbri , Italie, Saulières,
France, et Andressen, Danemark.

Temps 25' 38" ; moyenne 35 km. 110.
9e tour : les trois hommes de secon-

de position ont rejoint les trois leaders
et six hommes passent avec une avan-
ce de 57" sur le peloton. Temps 25'
46" ; moyenne 34 km. 927.

10e tour : ia bataille est déclenchée
avec violence, dans la montée de la
Crespera, car les Italiens prennent
l'offensive. Fabbri, Andressen. Le Dis-
sez et Saulières n'ont plus que 20" d'a-
vance sur Van Looy, 30" sur Giannes-
chi et Rasmussen, 50" sur Filippi, Nen-
cini, Ponzini et l'Autrichien Wukitse-
vitz. Mais jusqu'au passage devant les
tribunes, les écarts diminuent et çn
note les positions suivantes : en tête
Rasmussen, Nencini et Le Dissez. A 10"
vient le peloton, conduit par quatre
coureurs suisses. Temps 25' 43" ; moy-
enne 35 km. 019.

Ile tour : dans l'avant-dernier tour ,
le trio Nencini-Andressen-Le Dissez
reste détaché avec une maigre avance
sur le peloton, qui chasse. A la Cres-
pera, ils ont 17" d'avance et parvien-
nent à l'augmenter, car au passage
devant les tribunes, l'écart est de 40".
Sont en seconde position : le Suisse
Arnold, le Danois Dalgaard et l'Italien
Gianneschi. Le peloton est à 54".

Temps 24' 42" ; moyenne 36 km. 436.
12e tour ; les Italiens vont large-

ment dominer la situation. Au som-
met de la côte de la Crespera, quatre
Italiens sont au commandement, en
compagnie d'un Français, d'un Belge
et d'un Danois. Puis il se produit un
regroupement. C'est alors que les deux
Italiens, Nencini et Filippi parvien-
nent à se détacher , tandis que leurs
compagnons surveillent le peloton. Les
deux Italiens se présentent seuls à
l'arrivée et Filippi remporte la victoire
avec une roue d'avance sur Nencini.
Temps 24' 28" ; moyenne 36 km. 786.

Le classement
Durant la nuit , les commissaires ont

établi un nouveau classement que voi-
ci : 1. Rlccardo Filippi , Italie, les 180
km. en 4 h. 59' 19", moyenne 36 km.
250 ; 2. Gastone Nencini, Italie, m. t. ;
3. Rick Van Looy, Belgique, 4 h. 59'
27" ; 4. Michel Van Aerde, Belgique ;
5. André Noyelle, Belgique ; 6. Eluf
Daalgaard. Danemark ; 7. Franz Gell-
hausen, Luxembourg ; 8. Emile Van
Gauter, Belgique ; 9. Petrus Van der
Brekel , Hollande ; 10. Attilio Moresi ,
Suisse ; 11. ex-aequo Franz Wukitse-
vitz, Autriche, Adolphe Christian, Au-
triche, Richard Durlacher, Autriche,
Hans Andressen. Danemark, Frank
Raamussen, Danemark, José Segu, Es-
pagne, Gilbert Saulières. France, Ro-
land Joassin , France, Krijn Post , Hol-
lande, Nello Fabbri . Italie, Mauro
Gianneschi, Italie, Renato Ponzini ,
Italie, Veselin Petrovic, Pougoslavie ,
Sllverio Délia Santo. Yougoslavie, J.
P. Schmitz , Luxembourg. Roland Ja-
quet, Suisse.

47 coureurs ont terminé.
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Dimanche 6 septembre

Fête cantonale aux jeux nationaux
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. LA CHAUX-DE-FONDS
(21me année)

Rue Neuve 18 - Tél. 211 64

NOUVEAUX MB DD IR
Sténographie - Dactylographie
pour débutants, cours complets, 2V2 heures
par semaine. Début : 8 septembre, à 20 h.

comptabilité
pour débutants, 1 heure par semaine. Dé-
but : mi-octobre.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Orthographe
début : première semaine de novembre.

Leçons et cours de langues :
anglais, allemand, français, espagnol, por-
tugais, russe.

Tous renseignements sont donnés par la
direction.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service du p el des eaux
Les Services Industriels engageraient

monteurs qualifiés
pour les installations eau, gaz et sani-
taires. Les offres sont à adresser à la
Direction des Services Industriels dans
le plus bref délai.

Important atelier engagerait de suite

visiteuses qualifiées
sur placage galvanique

On mettrait éventuellement au courant
ouvrières ayant l'habitude du visitage et
des travaux précis. — Faire offres avec
indication d'âge et prétention de salaire
sous chiffre W. W. 16023, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate

3 acheveurs-
metteurs en marche
1 horloger complet

pour travail à domicile

1 régleuse Breguet
grandes pièces

Faire offres à Fabrique d'hor-
logerie de Montilier S. A.,
à Montilier près Morat.

Importante fabrique suisse cherche pour
ses rayons canton de Neuchâtel et Jura
bernois

dames i propaoande
pour visiter la clientèle particulière. Débu-
tantes seraient mises au courant. Bon gain
assuré. Fixe, frais et commission. Vacances
payées dès la première année. Revenu en-
viron 600 à 800 francs par mois à person-
nes travailleuses. — Paire offres par écrit
en joignant photographie sous chiffre
P 5658 N, à Publicitas, Neuchâtel.

M©t®
BMW, 250 ce, neuve, peu roulée, à vendre
pour cause de santé, ainsi que son garage.
A vendre également une veste et un pan-
talon de dame, petite taille ; tissus Elté.
Tél. (039) 4 15 09.
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Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAND FEHR COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 L A C H AU X-D E-FO N D S Tél. 2 1 8 2 9

ler ïle F0ÏPB de Mortes
Dép, 13 h. Fr. 5.-
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On s'abonne en lout temps à « L'IMPARTIAL -

Fabrique d'horlogerie
cherche

RETOUCHEUR
S'adresser

Montres Credos S. A.
Rue du Stand 30

Bienno.

Chambre
à coucher

neuve, de fabrique, à vendre.
Elle se compose de 2 lits, 2 tables
de nuit. 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas, 2 matelas
Le tout Pr. 1390.—, livré franco
avec garantie de 10 ans.

Ameublements fflMG Fanti j Cie
Couvet
Tél. (033) 9 22 21 ou 9 24 50.

Usine â vendre
Usine de pièces détachées, brevetées, fabriquées
en Suisse seulement, située à La Chaux-de-Fonds
et comprenant un important parc de machines
et un gros stock de pièces en fabrication, com-
mandes assurées, est à vendre pour cause ma-
j eure. Une association peut également être prise
en considération. — S'adresser pour traiter au
Bureau d'expertises Roger FERNER, 82, Avenue
Léopold-Robert, tél . 2 23 67.

r Mil 1Visites
le nouveau
Tea-Room

LA CHAUX-DE-FOND0
j Rue Neuve 7

j j Téléphone 2.12.32

Il vous servira ses sp écialités de grande renommée, dans
un cadre nouveau , sympathique et spacieux.

[ Mil J

/ / '

J ____ I Fr. 20.500.—
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Voyager dans une Jaguar, c'est participer au renom de distinction et à l'im-
mense prestige d'une marque que ses succès dans les grandes compétitions
internationales ont fait briller d'un éclat
sans pareil. Si vous voulez une voiture
qui sorte de l'ordinaire, vous choisirez _^-̂ -̂ fe^
une Jaguar. (̂ E  ̂C\ ^

Demandez aujourd'hui même - *-nmlQ*y
un essai sans engagement. I A /"-< D I A D

GARAGE METROPO L S. A.
Adm. J.-P. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 100

mi i il
« Schiedmayer », noyer ciré
à enlever pour fr. 800.-.
S'adresser : Conservatoire

de Musique , av. Léopold-
Robert 34.

lolo Jan
250 cm3, à vendre, en
parfait état de marche.
— S'adresser M. Walther
Kunzi, , Grande - Rue 60,
Les Ponts.

Ouvrier qualifié (pâtis-
sier) , s'adaptant à tous
genres de travaux,, cherche,
par suite de maladie

occupation à domicile
Peut assurer travail sé-
rieux et soigné. Est dispo-
sé à faire un cours d'ini-
tiation. — Faire offres sous
chiffre P. Y. 15788 L., à
Publicitas, Lausanne.
CANARIS. A vendre ca-
naris Norwish, souche an-
glaise , ainsi qu 'une cage
en bois dur neuve. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16225

A VENDRE

Pruneaux
printeoiers

et beaux
pruneaux

35 ct. le kilo, port en plus,
par cageot de 10 kilos. —
— S'adresser Robert Pier-
rehumbert, Sauges s. St-
Aubim.

Mise à bon
La Société anonyme

« Scolaro S. A. », à La
Chaux-de-Fonds, M E T
A B A N , pendant toute
la durée des travaux, le
chantier de construction
situé sur l'article 2077 du
Cadastre des Eplatures,
dans le quartier des For-
ges, à La Chaux - de -
Fonds.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute per-
sonne non autorisée de
pénétrer et de station-
ner sur les c h a n t i er s
précités.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément à la
loi.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 août 1953.

Par mandat :
Serge Némitz

notaire.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 27 août 1953.
Le président du Tribunal :

H o f f m a n n .
M^—¦ llll IIIIIHW Hl

L'ECOLE COMMERCIALE {
f DE LA SOCIÉTÉ SUISSE i
\ DES COMMERÇANTS

I OUVRE SES COURS j
de technique commerciale i

| et de langues
)  LE 7 SEPTEMBRE 1953
f  Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, t
i rue de la Serre 62 , au ler étage, les

lundi 31 août et mercredi 2 septembre \
1953, de 20 à 21 h., ainsi que dans les i

)  heures de bureau. i
| Membres : 12 fr . Non-membres : 36 fr .
K Renseignements : Serre 62 , tél. 2 43 73

Nos beaux voyages...

Tour du nionireuH-
o?r, Qberiand- Lac Léman

Diner à Château-d'Oex.
Parcours Montreux - Lausanne
en bateau.
Prix du voyage Pr. 23.—.

Avec la nouvelle Flèche rouge
2e classe
Une merveille de confort.»

Lundi n i ¦

î£» Grand voyage surprise
450 km. en train, 2 heures en
car.
Prix du voyage Fr. 34.—,

Nos voyages d'automne...
27 septembre. — Train spécial avec wa-
gon-restaurant

ZER51ATT - QQBNERGRAT
3-4 octobre. — Fête des Vendanges

LUGANO
11 octobre. — Train spécial avec wagon-
restaurant

JUNGFRAUJOCH
18 octobre. — Train spécial

course surprise - îïn de saison

Manteaux de pluie orig. de l'Armée U. S. A.
à Fr. 36.—, neufs Fr. 45.—

Manteaux d'officiers
avec doublure laine pouvant s'enlever,
Fr 125.— ; sans doublure laine, Fr. 75.—.

Nouveauté
Imperméable pour cyclistes, très solide,
avec capuchon, Fr. 15.—.
Ceinture militaire en cuir, Fr. 2.—.
Berne, E. Fliihmann, Neuengasse 11 a, au
ler étage à gauche. Tél. (031) 3 84 02.

Participez aux voyages-croisières de l'agence

^TOURISME POUR TOUS " LAUSANNE
3, p lace Pépinet Tél. 22 14 6/

LUPUS NAPLES < CANNES , GENES , à bord
%¦•¦ ¦»¦ du plus grand transatlantique italien
l'ANDREA DORIA , 30.000 t. Visite de ROME en
calèches , NAPLES et le volcan (g„ a «* p
POMPEI , 4 j . à  CAPRI.Dép. 6/ 10, p}J &_ % m
4/ 11 et Nouvel-An. Tout compris ¦ ¦¦ a «**#a

VlrWl^'r̂  5 jours , visites , excursions en
BaaiBdPâa gondoles à p_. MP

MURANO, dep. 20/9, t. compris ¦¦r J«"J ¦

ILE D'ELBE 7u TJeïia* CE
et PISE , dép. 20/9 et 25/10. fpW I g l i ï i  m

Tout compris ¦ ¦ ¦ ¦*WW«

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



L/actualité suisse
Tirage de la 119e tranche

de la Loterie romande au Bouveret

les numéros gagnants
Le tirage de la 119e tranche de la

Loterie romande a donné les résultats
suivants :

12.000 lots de six francs, tous les
billets se terminant par 4.

1200 lots de douze francs, tous les
billets se terminant par 87.

1200 lots de quinze francs, tous les
billets se terminant par 58.

1200 lots de trente francs, tous les
billets se terminant par 067, 194, 223,
372, 383, 594, 661, 697, 778, 842.

240 lots de soixante francs, tous les
billets se terminant par 783, 818.

60 lots de cent cinquante francs,
tous les billets se terminant par 0142,
3303, 5369, 5987, 7237.

36 lots de trois cents francs, tous les
billets se terminant pax 4112, 9307,
9686.

12 lots de six cents francs, tous les
billets suivants : 071933, 076079, 081156,
086680, 091317, 113418, 114857, 115896,
129166, 130636, 136483, 155606.

12 lots de sept cent cinquante fr.,
tous les billets suivants : 074325, 076937,
078944, 093701, 094125, 119013, 120684,
121612, 133623, 135682, 141417, 151558.

12 lots de neuf cents francs, tous les
billets suivants : 060032, 067876, 084234,
095750, 100598, 102335, 116451, 134804,
142887, 152073, 164017, 165730.

12 lots de deux mille quatre cents
francs, les billets suivants : 073409,
095709, 098045, 112025, 123141, 141842,
150677, 153073, 155414, 164395, 168585,
168888.

12 lots de douze mille francs, les
billets suivants : 050710, 054890, 067516,
095229, 130707, 130819, 132661, 134553,
137572, 139979, 160235, 166717.

(Sans garantie.)

défilé qui , par la rue des Endroits , lon-
gea l'avenue Léopold-Robert où un
nombreux public attendait le passage
de nos pompiers , desquels on ne saurait
exiger l'allure ,1a discipline, en un mot
la rigidité de la Garde royale de S. M.
Elizabeth...

Le rapport
Il eut lieu au premier étage de la

Brasserie de la Serre. Le major Blanc
et son état-major reçurent leurs hôtes
avec le sourire et leur bonhomie coutu-
mière. Le commandant salua la présen-
ce de MM. Vuille , préfet des Monta-
gnes neuchateloises, Corswant et Ja-
quet , conseilers communaux, Wille, an-
cien conseiller communal , des vétérans,
Pillonel , B. Nussbaum, A. Méroz, Ed.
Berger , des représentants des corps du
Locle, de Neuchâtel , des Ponts, de la
Sagne, de St. Imier , Fontainemelon,
Cernier, et du pi. Droz, secrétaire de la
fédération cantonale.

Puis, M. Vuille, constata que le corps
des pompiers de La Chaux-de-Ponds
pouvait être "é en exemple, tant en
ce qui concerne la formation du per-
sonnel que la qualité du matériel em-
ployé. L'orat"iir fit encore état de l'ex-
cellent esprit qui règne au sein du
corps.

M. Corswant, résuma l'impression gé-
nérale qui est une impression de con-
fiance à l'égard de nos sapeurs qui , en
règle générale , connaissent leur métier
sur le bout des doigts. Certes, il y a
bien quelques petits détails qui « clo-
chent » encore, cependant de grands
pro<îr A - sont à nouveau à enregistrer.

L'on *¦¦ ¦ ' "idit encore d'aimables pa-
roles prononcées par le major Hugue-
nin du Locle, le cap. Steudler, de Neu-
châel, et M. Ed. Berger , qui tous se plu-
rent à reconnaître l'excellent traval
fourni au cours de cette journée , et à
féliciter les organisateurs responsables
qui ont su faire de notre bataillon vme
arme '- ""' "ice —'"re les sinistres.

Z.La Chaux-de-Fonds
Nos sapeurs pompiers

ont passé l'inspection
officielle

Un ciel sans nuage a présidé sa-
medi à la traditionnelle revue de nos
pompiers chaux-de-fonniers. Dès 13
h. 30, tandis que l'état-major de notre
bataillon , les représentants des auto-
rités communales, et les visiteurs
d'autres localités prenaient un pre-
mier contact, à l'Hôtel-de-Ville, les
sapeurs qui avaient gagné leurs dé-
pôts respecti fs donnaient un premier
coup d'oeil à leur tenue et à leurs en-
gins. Puis, suivant les ordres de leurs
chefs, ils se rendirent dans différents
quartiers de la ville pour procéder à
quelques exercices de maniements
d'engins.

Un immeuble en feu...
Mais bientôt , pour la plus grande

joie des gosses du quartier , la sirène
du camion des premiers secours don-
na le signal du début de la manoeuvre.
Tl s'agissait de défendr e l'immeuble
sis Temple Allemand 1. En un temps
record , le personnel des premiers se-
cours commandé par le cap. Berger ,
lui-même excellemment secondé par
les Its Marendaz et Lesquereux , était
sur les lieux et arrêtait avec une maî-
trise parfaite , les premières disposi-
tions que réclamait la situation.
On supposait que le feu avait pris
naissance au deuxième étage et s'était
communiqué aux combles qui com-
prennent en outre un logement situé
à l'ouest. Les flammes, alimentées par
un appel d'air provenant de la cage
d'escalier , coupaient en principe l'ac-
cès au logement dont les deux habi-
tants durent être évacués par l'exté-
rieur , à l'aide d'une échelle mécani-
que. Ce travail délicat fut assuré avec
rapidité - par des éléments du batail-
lon accouru à la rescousse.

Les autorités communales représen-
tées par MM. Corswant , chef du ser-
vice de défense contre le feu , Henri
Jaquet , le major Blanc , commandant
du bataillon , le major Huguenin du
Locle, les délégués des villes et villa-
ges environnants, les invités, l'ancien
commandant Pillonnel toujours alerte
en dépit de ses 84 ans, les vétérans
pompiers, ainsi que de nombreux cu-
rieux, suivirent avec intérêt cette dé-
monstration de coordination et de dis-
cipline qui fit l'admiration des con-
naisseurs.

L'inspection des compagnies
et le défilé

L'exercice terminé, tous les sapeurs
se retrouvèrent dans la cour du collège
Primaire où devait avoir lieu l'inspec-
tion proprement dite. La musique de la
Croix-Bleue sonna la marche au dra-
peau et dans une tenue impeccable, nos
sapeurs furent présentés aux autorités.
Puis ce fut la traditionnelle visite du
parc des engins qui , année après an-
née , s'enrichit de nouvelles unités et se
modernise.

A peine cette visite officielle était-
elle terminée que la musique ouvrit le

Les championnats
cantonaux légers

à la cnaux-de-Fonds

ATHLETISME

Disputés samedi soir au Stade com-
munal, ces championnats ont donné,
malheureusement, une image assez peu
réjouissante de l'athlétisme en pays de
Neuchâtel. Les inscriptions étaient net-
tement insuffisantes et encore les or-
ganisateurs, la SEP L'Olympic, durent
enregistrer de nombreux forfaits. Les
jeunes répugnent-ils à l'effort indivi-
duel dans notre canton ? Pourtant ,
chacun se plaît à reconnaître que l'a-
thlétisme est probablement, pour un
développement harmonieux du corps,
pour une préparation à d'autres sports,
un des meilleurs, si ce n'est le meilleur
sport. Quant aux perform ances réali-
sées, elles furent en général moyennes,
Cela s'explique par l'état de la piste,
qui laisse fort à désirer. Il est à souhai-
ter que les athlètes puissent bientôt dis-
poser d'une piste convenable, grâce à
la réalisation du Centre sportif. On
peut faire les mêmes remarques pour
les sauts et tout particulièrement poul-
ie saut en hauteur.

Bornons-nous à constater que sur 13
titres disputés, la SEP L'Olympic,
remporte 9 premières places et 5
deuxièmes places et a défendu avec
bonheur les couleurs de notr e ville.

Catégorie A
110 m. haies (106 cm.) : 1. Lenz René,

Olvmpic, 17"4 ; 2. Cuche Roland , Olympic,
18"2 ; 3. Guyot Serge, St-Blaise, 18"3.

100 m. : 1. De Gregori Aldo, Olympic,
12" ; 2 . Stuber Walter , Ancienne, 12"4 ; 3.
Dothaux Fr., Cantonal , 12"5.

200 m. : 1. Lenz René, Olympic, 24"8 ;
2. Tripet P., individuel , 25" ; 3. Dothaux
Pr., Cantonal, 25"8.

400 m. : 1. Lenz René, Olympic, 54" ;
2. Tripet Paul, individuel , 54"1 ; 3. Furrer,
St-Blaise.

800 m. : 1. Tripet Paul , individuel , 2'
19"5 ; 2 . Graenicher Fr-, 01ympic,2' 21"5 ;
3. Berberat F., Olympic, 2' 24"1.

1500 m. : 1. Luthy , F., Olympic, 4' 35"8 ;
2. Jacques F., Olympic, 4' 38"7 ; 3. Grae-
nicher F., Olympic, 4' 57".

3000 m. : 1. Jacques F., Olympic, 9' 56"1 ;
2. Glauser , Cantonal, 10' 03"6 ; 3. Bassi,
Ancienne, 10' 45".

Boulet : 1. Fischer, Olympic, 12 m. 15 ;
2. Blaettler , Le Locle, 11 m. 51 ; 3. Payot ,
Olympic, 11 m. 35.

Javelot : 1. Dick , Fontainemelon, 47 m.
28 ; 2. Thévenaz, Colombier , 45 m. 35 ; 3
Leuba, Ancienne, 44 m. 13.

Disque : 1. Thévenaz, Colombier , 36 m.
61 ; 2. Payot , Olympic, 35 m. 08 ; 3. Des-
saules, Fontainemelon, 33 m. 12.

Saut en longueur : 1. Lenz, Olympic
6 m. 31 ; 2. Kunz, Le Locle , 6 m. 31 ; 3.
Meylan , Fontainemelon, 6 m. 28,

Saut en hauteur : 1. Meylan , Fontaine-
melon , 1 m. 675 ; ; 2. Monnet, Môtiers, 1 m.
65 ; 3. Dick , Fontainemelon , 1 m. 65.

Saut à la perche : 1. Hirschy, Olympic,
3 m. 40 ; 2. Cuche, Olympic, 3 m. 10 ; 3.
Noverraz , Olympic, 2 m. 80.

Catégorie B
110 m. haies (91 cm.) : 1. Wymann, Co-

lombier , 16"8 ; 2. Noverraz, Olympic, 17" ;
3. Veuve , Chézard , 18"7.

400 m. : 1. Stuber, Ancienne, 57"6 ; 2.
Bille, Olympic, 59" ; 3. Veuve, Chézard ,
60"7.

Juniors
100 m. : 1. Monnet, Môtiers, 11"9 ; 2.

Matthey , Coffrane , 12"4 ; 3. Burri , Olym-
pic, 12"7.

300 m. : 1. Matthey, Cofrane, 40"4 ; 2,
Bovet, Môtiers, 40"8 ; 3. Burri , Olympic,
41".

600 m. ; 1. Tripet , J.-P., individuel , 1'
34"7 ; 2 . Bovet Willy, Môtiers , 1' 36"7 ; 3.
Jacot René, Olympic, V 37"8.

1200 m. : 1. Tripet J.-P., individuel , 3'
25"7 ; 2. Jeanneret , Môtiers . 3' 27"1 ; 3.
Mathys, Cantonal , 3' 45"7.

3000 m. : 1. Mathys, Cantonal , 10' 05"1 ;
2. Fatton , Cantonal , 10' 06" ; 3. Courvoisier ,
Serrières, 11' 43".

Saut en longueur : 1. Monnet, Môtiers,
6 m. 04 ; 2. Borel, Peseux, 5 m.98 ; 3.
Burri , Olympic , 5 m. 67.

Boulet (5 kg.) : 1. Courvoisier , Le Locle.
12 m. 28 ; 2. Borel , Peseux, 11 m. 18 ; 3.
Stolz, Le Locle, 11 m. 01,

L'Orchestre de la Scala de Milan
et son chef Guido Cantelli

AUX SEMAINES MUSICALES INTERNATIONALES DE LUCERNE

démontrent brillamment la qualité de l'interprétation italienne

Lucerne, le 31 août.
Les deux derniers concerts lucernois

étaient attribués à la Scala de Milan ,
qui avait envoyé son orchestre, son
choeur et ses solistes pour interpréter le
Requiem de Verdi et, le samedi soir,
quelques oeuvres d'orchestre. On com-
mence à savoir que, sous l'influence de
musiciens et chefs  de grand mérite, l'in-
terprétation italienne a reconquis l'in-
discutable royauté qu'elle avait autre-
fois , et que trop de nonchalance lui
avait fa i t  perdre. Aux brillants exploits
d'il y a cinquante ans, mal appuyés

éf ^I De notre envoyé spécial
I J. M. Nussbaum

% - _#

sur la rigueur et la précision tant de l'in-
terprétation que de l'exécution, a suc-
cédé un magnifique ensemble de quali-
tés qui fon t  des orchestres italiens les
meilleurs parmi les meilleurs. Ils unis-
sent en e f f e t  la beauté du son à une
exactitude d'une justesse absolue et à
beaucoup de discrétion dans les e f f e t s ,
dans les e f f e t s  de sonorités précisément .
Mais en plus de cette belle conscience
d'exécutant qui veut que nul excès, au
contraire, ne ternisse le jeu , il y a un je
ne sais quoi de poétique, d'inventé, de
continuellement inattendu dans le son
lui-même, qu'on a plaisir à entendre un
orchestre tel que celui de Milan pour
son jeu , indépendamment de ce qu'il
interprète. Allier la légèreté et la viva-
cité à la rigueur, la poésie à la force ,
cela vous définit  un style.

O « »

Guido Cantelli , chef encore for t  jeu-
ne, son art de la direction, pourraient se
trouver décrits dans ce qui précède . Il
fa i t  d'une oeuvre une espèce d'aventure
sphérique : autrement dit, il a toujours
tout l'orchestre dans sa main, et son
jeu est un continuel tourbillon à la
fois  frénétique et d'une tenue parfaite.
Il est puissant et nuancé, remarqua-
blement sensible, va de /'ensemble,
fortement architecture, au détail, mis
au point d' ailleurs avec la dernière mi-
nutie. Il f u t  l'objet d'une interminable
ovation à Lucerne, un public véritable-
ment européen l'applaudissant inlassa-
blement, jusqu 'à ce qu'il consente à
donner un bis.

m m m

Il fallait d' ailleurs toutes ces qualités
pour fa ire  passer ' un programme qui
parlait plus à l'oreille qu 'à l'âme, je
veux dire qui avait davantage de qua-
lités de formes que de fond. Jouer /l'Ou-
verture du Siège de Corinthe, de Ros-
sini, avec ce panache, ce brillant, cette
légèreté , mérite qu'on passe l'éponge.
Dire la Première de Brahms (en lieu et
place de la Symphonie du Nouveau
Monde , de Dvorak , supprimée pour des
raisons valables sans doute, mais un
peu cavalières, au dernier moment)
avec cette gentillesse , cet humour, vous
fa i t  pardonner bien des choses. Je com-
mence a regretter qu'il n'y ait pa s de
doctorat dans les conservatoires : cela
serait un beau sujet de thèse que de
décrire par le menu tout ce que con-
tient cette Première, d'où tout cela
vient, y compris le chantant finale, qui
lui part tout droit de Beethoven et y
revient ! Cantelli interprétai t cela avec
une autorité superbe , donnant somme
toute des morceaux choisis de Brahms.
Cette symphonie devenait une série
d'images musicales sans liens entre
elles, et la qualité de l' orchestre était
telle qu'on y prenait plaisir. Une série
d'exercices éclatants , des Variations sur
des thèmes inconnus !
' Il joua enf in  les Paganiniana de Al-
fredo Casella , un des plus illustres
chefs  d'orchestre, compositeur et pia-
niste de la génération qui vient de
s'éteindre, et qui a tenté de renouer
avec la grande tradition musicale ita-
lienne. Il n'y a d'ailleurs pas réussi ,
mais ses compositions ne sont pas sans
mérite. Il- n'y a pas de prétention autre,
dans une pièce consacrée précisément
à un grand virtuose, que faire de la
musique de charme, et de charme très
extérieur, sous une brillante orchestra-
tion, très habile et agréable vraiment,
recouvrant une élégante absence d'i-
dées. On n'a rien à en dire d'autre si-
non que ce f u t  d'une louable gentil-
lesse , qualité qui ne court d'ailleurs
pas les rues, à cette heure où tout le
monde veut refaire Bach. Ce n'est donc
pas dans notre bouche une critique, car
nous aimons la gentillesse, partout où,
trop rarement hélas, nous la décou-
vrons. Et c'est plutôt en Italie qu'ail-

leurs... Quelle chance de rencontrer
quelqu 'un, et surtout un artiste, qui ne
se prenne pas pour quelqu 'un d'autre !

• • •
Mais voici Claude Debussy avec son

poème symphonique La Mer. Ici, il de-
vient tout à fai t  intéressant, car nous
nous trouvions enfin devant un musi-
cien qui avait quelque chose à dire. On
pourrait gloser longtemps sur La Mer ,
partition qui f u t  tant critiquée lors-
qu'elle parut , en 1905. Cantelli , à notre
avis, la comprend avec une remarqua-
ble intelligence et lui donne un relief
saisissant. Au fond , il est d' accord avec
Roland Manvel , le grand musicologue
français , qui connaît cette partition
comme s'il l'avait fa i te  : La Mer est
est une symphonie, ni plus ni moins,
avec trois mouvements. Dites Allegro
vivace, adagio sostenuto et allegro agi-
tato, et vous avez une symphonie ; dites
De l'aube à midi sur la mer , Jeux de
vagues et Dialogue du vent et de la
mer, et vous avez les Esquisses.

Seulement , le chef peut partir de la
mer et du vent plutôt que de la par-
tition ! Il en accentuera alors l'aspect
imitation, impressionniste, fugace ,
étrange. S'il prend au contraire La Mer
comme une musique écrite, à l'instar
de la Neuvième ou de la Pastorale, alors
il fera  de cela une composition supé-
rieurement organisée , ce qu'elle est en
réalité : Cantelli doue La Mer d'une
structure musicale extrêmement vi-
goureuse, et continuellement pe nsée
orchestralement. Car ce n'est pas avec
le vent ou de vagues impressions sur
la mer que Debussy fai sait de la mu-
sique, mais avec des instruments : là
est la confusion , et nous commençons
nous-même à nous apercevoir que si
nous n'avions pour Debussy qu'un goût
très mitigé, c'est parce qu'on voulait
à toute force faire de lui un impres-
sionniste, et rien qu'un impressionnis-
te. L'impressionnisme f u t , en quelque
sorte , la négation de l'art, et ne sont
grands artistes parmi ceux qui le f i -
rent, que ceux qui le dépassèrent, cons-
ciemment ou inconsciemment.

Idée personnelle ? Oui, mais pas uni-
quement. Que lisons-nous, par hasard ,
dans /'Observateur, sous la plume de
Dorel Handmann, au sujet de la même
Mer et du même Cantelli (à Salz-
bourg) ? Voici Debussy :

Ce qui frappe, c'est la faculté de
penser orchestralement, d'inventer des
thèmes miraculeusement appropriés à
tel ou tel timbre défini et , surtout, de
concevoir l'orchestre, donc la partition ,
comme un tout que l'on organise en
allant de l'ensemble à l'individuel,
alors que le plus souvent on emploie
le chemin contraire. Pas de doublures ,
ou presque. Les couleurs gardent leur
fraîcheur et c'est la pureté de ces cou-
leurs, savamment mélangées, qui pro-
duit le scintillement, le halo rayon-
nant de l'oeuvre. Quant à la matière
musicale considérée en elle-même, elle
change sans cesse de densité et ces
différences d'épaisseur sonore ne ser-
vent pas uniquement à mieux sertir
un thème ou un motif , mais sont un
moyen d'expression, un élément de
construction.

La personnalité de Debussy n'a ces-
sé d'évoluer. Il me semble que nous
apercevons mieux maintenant le côté
volontaire et précis de sa musique, d'u-
ne musique à l'armature très solide
malgré le « flou s> qui l'entoure et qui
donne si admirablement le change.

• m .
Allons , tant mieux : la seule oeuvre

française jouée à Lucerne obtint, grâ-
ce à Cantelli, un vrai triomphe: les au-
diteurs ne pouvaient s'en arracher !
C'était aussi l'unique de ce concert à
contenir vraiment de la musique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Recoiwiilicir. — Foire de Chaindon.

Chaque année, Saignelégier appelle
Chaindon ! Ces deux grandes manifesta-
tions qui rassemblent des dizaines de mil-
liers de personnes autour de quelques
milliers de chevaux, noble produit de notre
sol jurassien , témoignent de l'attachement
que porte notre peuple à cette race che-

valine, constamment améliorée. C'est avec
une légitime fierté que nos éleveurs
francs-montagnards présentent leurs éta-
lons, leurs juments.leurs poulains et des
acheteurs venus des campagnes les plus
reculées du pays.

Nous savons que la motorisation de plus
en plus poussée aussi bien dans l'armée
que dans l'agriculture aboutit à une crise
sérieuse : le cheval se vend difficilement.
Après" la mévente de Saignelégier , la foire
de Chaindon reste l'ultime chance pour
un bon nombre de nos éleveurs. Nul doute
qu 'elle prendra cette année une grande
importance. Eleveurs, agriculteurs , amis du
cheval , venez nombreux à Chaindon ; vous
témoignerez ainsi de votre attachement à
ce fidèle compagnon et précieux auxiliaire.
Comme de coutume, la foire de Chaindon
est fixée au premier lundi de septembre ;
elle aura donc lieu le lundi 7 septembre.

Y\A4îO ef féîé^.jj riisicw
Lundi 31 août

Sottens: 18.00-Pour les enfants. 18.15
Refrains de tous les mondes. 18.40 G.
Tessier , violoniste. 18.58 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Divertissement viennois. 20.00 La
Dame de Monsoreau, feuilleton. 20.25
Du Rhône à la Seine. 20.45 Passage
dans l'ombre, pièce policière. 21.35 Fes-
tival de la chanson italienne. 22.15 Poé-
sie des noirs. 22.30 Informations. 22.35
Jazz hot. 23.05 Pour clore...

Beromunster : 18.20 Conc. symphoni-
que. 18.50 Notre Joh.-Peter Hebel. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00
Choeur d'hommes. 20.30 Causerie. 21.00
Disques. 22 .15 Boîte aux lettres. 21.35
Musique enregistrée. 22.00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Informations.
22.20 Musique anglaise contemporaine.

Mardi ler septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15' In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Arthur
Schnabel , pianiste. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 Sonate,
que me veuxtu ? 17.55 Musique enre-
gistrée. 13.15 Causerie. 18.25 Disques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Refrains d'hier à la mode d'au-
jourd'hui. 20.30 Jean-Gabriel Borkman,
4 actes d'Henrik Ibsen. 22.10 Musique
enregistrée. 22.30 Informations. 22.35
Quel est ce bateau-là ? émission nouv.
23.00 Nocturnes et Sérénades.

CINÉMAS- MEMENTO
SCALA: La vie d'un honnête homme, î.
CAPITOLE : La forêt de la terreur, f.
EDEN : L'homme de ma vie, f.
CORSO : Une reine est couronnée, f.
METROPOLE : Le chevalier sans loi, f.
REX : Le justicier du roi, f.

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces, quels,
qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait an

POUDRES et er, DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60

Dini l a s  p h a r m a c i e »  et- dropu  cr i o s

du 31 aoûl 1953

Cours du
Zurich : , „
Obli gations 28 31

ZVt % Fédéral 41 lOI.SOd 101 .70
3H % Féd. «/Juin 103.60 103.60d
3>4 % Féd. 46/déc. 107 d 107.10d
2% % Fédéral 50103.70d 103.80

Actions

B. Com. da Bêle 632 640
Banque Fédérale 427 436
Union B. Suisses 1195 1195
Société B. Suisse 1069 1072
Crédit Suisse . . 1089 1094
Conti Linoléum . 330 d 330
Electro Watt . . 1215 1215
Interhandel . . . 1707 1728
Motor Colombus . 838 838
S. A. E. G. Sér. 1 « 65
Indelec . . . .  415 d 418 d
ltalo-Sul»se prlor. 130 132
Réassurances . . 8050 o 8025 o
Winterthour Ace. 5^90 5675 d
Zurich Assuranc. 8860 d 8860
Aar-Tessln . . . 1225 d 1225 d
Saluer -. . , , , 1015 1020 d

Zurich : Cours du
Actions 28 31
Aluminium . , . 2150 2145
Bally 820 820 d
Brown-Boverl . . 1130 1120 d
Fischer . . . . .  1131 1132 d
Lonza 935 d 938
Nestlé Aliment. . 1<512 1613
Sulzer 1?05 1900 d
Baltimore . . . .  100 101%
Pennsylvanie . . 85Vi 8694
Italo-Argentina . . 28 28
Royal Dutch . . .  370 369
Sodec . . . . .  32% 34%
Standard-OII . . .  304 304 d
Union Carbide C. 275 276 d
Du Pont de Nem. 420 420 d
Eastman Kodak . 185 185
General Electric. . 316 315%
General Motors . 246 244 d
Internat. Nickel . 170 170 d
Kennecott . . . .  274 d 26Bex
Montgemery W. U& d 248 d
National Dislltlers 78 78%
Allumettes B. . . 49 50
Un. States Steel . 156% 1551;,
AMCA . . . .  $ 32.40 32.35
SAFIT . . . .  £ 9.0.0 9.0.0
FONSA c prôc . 145Vi 14514
SIMA 1050 d 1050 d

Genève : Cours du

Actions 28 31
Aramayo . . . « 14 d 14%
Chartered . . , 30 d 30 d
Azote . . . s t — 
Caoutchoucs . •. 46 d 46 d
Sipef . . . s , I9%d !9%d
Securities ord. .• 1 120 120%
Canadien Pacific 103 102%
Inst. Phys. au p. . 295 d 295 d
Sécheron, nom. . 454 d 455
Separator . . .  132 132 d
S. K. F. , , , , 252 d 252 d

Bàle :
Clba . . ,, .,  2875 2876
Schappa . . . .  ?0o d 740 d
Sandoz 3075 3075
Hoffmann-La R. . . 6325 6350
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . iâM -, 08,4
Livre» Sterling . . n.29 11.43
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29H
Francs belges . . s.26 8.38
Florins hollandais 109.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 95.50 97.50

Bulletin communiqué par
riMUON DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



AY BS
M. MEIER, f ourrures
20, rue Haldlmand

Lausanne
ouvre une succursale à La Chaux-de-Fonds

51 a, avenue Léop old-Robert
M ™ V. GLASSON
Gérante, au 2me étage, téléphone 2.50.18

Lundi Tête de Ran
31 août —- , ¦ ¦,  -n- n ™Prix simple course Pr. 2.70
Dép. 14 h. Prix aller et retour Pr. 4.—

Mût Rocties de moron
Mardi Vue splendide sur le bar-
ler sept. rage du Chatelot et son lac.
Dép. 14 h. Fr. 3.50.

T%. Sommartel
Dép. 14 h. Prix de la course Pr . 5.—.

Mercredi Q| ZJQ ~ ZQQ
2 sept. . , .dans notre canton avec
Dép. 14 h. quatre heures. Pr. 11.—.

A l'occasion de la fête an-
Mercredi miellé, course à

'"* „ saint - Loup
Dép. 7 h.

Prix de la course Fr. 12.—.

La Vue-des-Alpes, le Val-
Jeudi de-Ruz3 sei* Chasserai

Retour par le Vallon de
Dép. 13 h. 30 St-Imier.

Prix de la course Fr. 8.—.

jeudi Les Ponts, la Tourne, Ro-
„ . chefort, Auvernier,

Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—.

Dimanche Jjjljp fly ^Q (jg j^ng
6 Se**' et TRTJMMELBACH.
Dép. 7 h. Prix de la course Pr. 19.—

Les Breuleux, les Gorges du
Dimanche Pichoux. Les Rangiers

SAINT-URSANNE
g sep£ (repas de midi) Porrentruy,

LES GROTTES DE RECLERE
St-Hyppolite, Maîche, Biau-

TV s h fond.uep. B n. Prix avec r6pas de midi soi-
gné Fr. 25.—.

TRQUSSEAUH
72 pièces dont 12 draps double fil ,

. qualité garantie,

Demandez offres sans engagement.

Fr. 580.—

Ameublements ODAC Fanti « Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

ADOUCISSEURS
de mouvements, sérieux et qualifiés
seraient engagés tout de suite. Tra-
vail intéressant. Places stables.
S'adresser à MEYLAN FILS & CO,
Commerce 11.

s " \ EPICERIE¦̂tecq,
y/7Çe4cÂùm^an«,

Serre 1
D.-JRichard 29

Bon vin rouge
le l i r e 4 

JQ
bouch é |g

avec escompte

UNIC
Lfl PERFECTION DU
RASOIR ELECTRIQUE

Vente - Location
Démonstrations

Toutes réparations

'JûÂtAyMce

COIFFUSE it B E A U T E

Léopold-Robert 68
Tél. 2 14 63

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
débutante

dans petit café.
Tél. (039) 2 16 05.
JEUNE DAME cherche
place comme remonteuse
de mécanismes ou autres
tr avaux. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 16109

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.

MAGASIN
est cherché à louer sur la place de
La Chaux-de-Fonds pour époque à
convenir.
Offres sous chiffre L. Z. 12647, au
bureau de L'Impartial.

Rua du Marché S - Tel. 3.14.35
La Chsux-dvFond»

ÇRep aéé&l
est l'apprêt plastique moderne
pour toute lingerie , blouses, etc.

Amidon 77 - Dress - Amidon Rémy
L. LJ

ioni
trouverait place intéressante à Fabri-
que M I M  O , PI. Qirardet 1, tél . 2.13.52.

Possibilité de trouver logement.

Employée de bureau
capable , connaissant le français et l'al-
lemand , et ayant si possible des notions
d'ang lais , serait engagée pour dale à
convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitee et prétentions de salaire , sous
chiffre P 10971 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

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 moquett»,
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 « TJNICO » 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'hui 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.

Après l'établi: « L ' I M P A R T I A L -  
^Après les champs : - L ' I M P A R T I A L -  _f

Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L-  j f
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L-  ff
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L-

malades ! un bon remède !
Le remède du Pharmacien Colinet est

basé sur le principe suivant : Stimulez
votre foie et votre vésicule et vous ver-
rez votre état général s'améliorer.

En effet, que vous soyez atteints de
migraines, constipation ou diarrhée, con-
gestion du foie, somnolence, digestion len-
te, jaunisse : Soignez votre foie avec Neo-
biline. Savez-vous que la furonculose, les
eczémas, les démangeaisons et autres ma-
ladies de la peau, proviennent d'une di-
gestion insuffisante, chose que beaucoup
ignorent.

Cette cure Neoblline stimulera votre foie.
La cure est garantie sans danger même
pour des personnes très affaiblies.

Neobiline est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.

La boîte : Grand format : Fr. 5.50 suis-
ses, 45 dragées. Petit format : Fr. 3.60
suisses, 20 dragées.

r >
Fabrique d'horlogerie soignée (
engagerait tout de suite

remonteur
de finissages

pour travail en atelier.

Faire offres sous chiffre
T. O. 16236, au bureau
de L'Impartial.

I J
On demande

Horloger
qualifié et de confiance, en mesure
de remplir en même temps le poste
de

Concierge
dans fabri que du Jura-bernois. Lo-
gement de 4 chambres à disposition ,
tout confort. Entrée ler novembre.

Egalement :

Remonieurs
Acheveur§
Régleuses

Places stables.

Faire offres sous chiffre
P5372J.à Publicitas St-Imier.

Nous cherchons

Employée de bureau
excellente sténo-dacty lograp he, français

et allemand , ayant si possible bonnes
notions d'anglais.
Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions et photo à la Fonderie
Boillat S.A., Reconvilier.

( y

Café de la Ronde
Du ler au 30 septembre :

Orchestre PISIWBÏÏE
tous les jours de 16 à 24 h.

Se recommande : Roger FROIDEVAUX

< J

Immeuble à vendre
quartier nord , 14 appartements de 3 et A
chambres, construction 1927. Pour traiter
80,000 francs environ, après hypothèques
Ecrire sous chiffre M. M. 16227, au bureau
de L'Impartial.

OCCASIONS
ETAT DE NEUF
Belle chambre à couchei
moderne, en beau cerisiei

prix fr. 1580.-
comprenant :
2 lits jumeaux avec entou-

rage.
2 tables de nuit y attenant
2 sommiers métalliques
2 protège-matelas
2 matelas petits ressorts d(

la bonne marque Ro-
bustas. Le tout pour le
bas prix de ff.  1580.-
S'adr. à
A. LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

ftY un » llre de ..^;Jt ̂  '¦/•#*/?>
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Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
qu'on a bien soif ? Mais le sirop naturel
est cher.
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer
soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

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

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

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

LE Dr JEAN-PIERRE DUBOIS
MÉDECINE F. M. H. - MÉDECINE INTERNE

a transféré son cabinet médical

31 - Avenue Léopold-Robert - 31
et reprendra ses consultations

DÈS LE 1er SEPTEMBRE



Les dessous de l'affaire du Cachemire
Les relations entre l'Inde et le Pakistan

(Suite et fin)
Le danger subsiste.

Les Nations Unies pr oposèrent la
procédure démocratique d'une consul-
tation populaire pour connaître la vo-
lonté des citoyens du Cachemire . Le
Pakistan accepta cette suggestion qui
f u t  repoussée par l'Ind e pour diverses
raisons. En fa i t , un plébiscit e constitue
une opération assez risquée et pro blé-
matique dans un p ays où le dévelop-
pement politique des habitants est en-
core très retardé . Depuis lors, toutes
les tentatives de médiation échouèrent.
On ne s'est plus battu depuis 1949,
mais le danger de voir le conflit rede-
venir aigu continue à subsister.

Le dernier incident provoqué par la
chute d'Abdullah est d'autant plus re-
grettable que depuis quelques mois, les
relations entre l'Inde et le Pakistan
parais sent heureusement s 'améliorer.

En avril 1953, Mohammed Ali pri t le
pouvoir à Karachi et manifesta sa vo-
lonté d'aboutir à une réconciliation
avec l'Inde. Les fête s du couronnement
à Londres lui fournire nt l'occasion de
connaître le pandi t Nehru et f i n  juil-
let, le chef du gouvernement hindou
f i t  à Karachi une visite of f ic ie l le  de

trois jours. Le fai t  que le Premier mi-
nistre du plus grand Etat du sous-con-
tinent de l'Inde f i t  le premier pas f u t
apprécié comme un geste significatif .
En prenant cette initiative, ïl amélio-
rait la position du chef du gouverne-
ment pakistanais à l'égard de l'opposi-
tion nationaliste de son pays , mais de
véritables perspectives d' accord ne se
sont pas esquissées jusquà ce jour.

Partage en trois parties ?

Il a été question d'un partage du
Cachemire en trois parties , l'une de-
vant être rattachée au Pakistan, l'au-
tre à l'Inde et le reste du territoire,
avec Srinagar comme capitale, devant
constituer un Etat indépendant de 1,6
million d'habitants. Ce projet de par-
tage correspondrait à peu près à la si-
tuation de fa i t  qui existe depuis l'éta-
blissement de la ligne de démarcation
en 1949.

Mais rien de définit i f  n'est encore
réalisé et il convient d'attendre af in
de voir si la bonne volonté des deux
gouvernements intéressés parviendra à
résoudre ce di f f ic i le  problème dans un
secteur névralgique de l'Orient.

¦ Pierre GIRARD.

Pour p rotéger nos p aysages
Science et technique

(Suite et f i n )

Si l'on examine d'un peu près les ar-
guments des Forces motrices bernoises,
on remarquera tout d'abord , en les pre-
nant dans l'ordre inverse, qu 'il tombe
sous le sens que les derniers pylônes,
de part et d'autre du câble souterrain,
devraient être de construction robuste ,
car ils seraient soumis à une traction à
sens unique. En revanche, comme le
montre l'exemple de Berne déjà cité,
les installations de raccordement ne se
présentent pas sous un aspect spéciale-
ment rébarbatif. Ces inconvénients
n 'auraient pas une importance capitale
à Riggisalp où lec installations seraient
peu apparentes, et vaudraient bien en
tout état de cause l'avantage de pouvoir
renoncer à la construction d'un pylô-
ne sur une des crêtes dominant la ré-
gi-n.
...ne semblent nullement irréfutables

En ce qui concerne le point 2 con-
cernant la difficulté de mettre les
installations à nu en hiver, on pour-
rait parer à ce désavantage en faisant
passer le câble à travers la crête dans
une galerie horizontale. Cette solution
aurait l'avantage de raccourcir nota-
blement la longueur de la ligne sou-
terraine et de rendre le câble acces-
sible en tout temps sans difficultés,
n serait en outre possible de laisser
sur place le matériel de réparation
et de remplacement de sorte que le
problème du transport de matériel en
hiver se trouverait résolu. Le passage
du câble dans une galerie horizontale
écarterait du même coup le problème
de la pression d'huile dans le câble ,
auquel les B. K. W. n'ont pas fait allu-
sion mais qui n 'en revêt pas moins
une gran de importance. Quant au
coût de cette galerie, celui-ci ne joue-
rait pas un grand rôle dans l'ensem-
ble des frais d'établissement de cette
grande ligne, destinée à être prolongée
plus tard jusqu'au Rhin. Il serait
d'ailleurs compensé peu à peu par les
économies réalisées plus tard sur les
travaux d'entretien.

La surtension atmosphérique
On le voit, les objections soulevées

par les B. K. W. sur les deux derniers
points ne semblent nullement irréfu-
tables. Quant à celle se rapportant au
danger de surtension atmosphérique,
elle mérite un sérieux examen, n faut
penser ici avant tout à la foudre. Si
celle-ci s'abat sur la ligne aérienne à
proximité du câble souterrain , il peut
se produire dans ce dernier cas un
choc auquel l'isolation ne serait pas
en état de résister . Il s'ensuivrait une
détérioration partielle du câble et,
partant , une interruption dans la con-
duite du courant. Il va de soi que ce
danger existe également pour le câble

souterrain de Berne, mais les spécia-
listes pensent qu 'en raison de la plus
haute tension de la ligne Riddes-Mùh-
leberg, il serait plus difficile à maîtri-
ser dans le cas de Riggisalp, faute de
parafoudres à haute tension spéciale-
ment construits pour du courant à
225 kv. A Berne, on a pris la pré-
caution de doubler le câble pour en
avoir un de réserve. Il n'en demeure
pas moins que le danger - de foudre est
bien moindre dans la région de Berne
que sur les pâturagse des Préalpes.
Mais ne serait-ce pas une raison de
plus de mettre sous terre les lignes
aux points où elles sont le plus expe-
sées ?

De toute façon, les B. K. W. ont
annoncé leur décision de détourner
la ligne de la région contestée. Les
amis de la nature lui en seront re-
connaissante. Mais ne vaudrait-il pas
la peine de poursuivre l'étude d'un
problème dont la solution permettrait,
dans bien des cas, de donner satis-
faction en même temps à ceux qui
ont intérêt à ce que les conduites à
haute tension empruntent le plus court
chemin et à ceux qui n'aiment pas
être troublés, dans la contemplation
de la libre nature, par des témoins
trop voyants de l'activité des hommes ?

r N

Notre nouveau petit
feuilleton

de Claude Virmonne

C'est une ravissante et presque
féerique histoire que nous racon-
te le délicat écrivain Claude Vir-
monne, maître d'un style exquis
et au surplus fin connaisseur du
coeur humain en général et fémi-
nin en particulier. Il y a de l'a-
mour, du mystère, du crime même,
mais qui heureusement... Mais
chut ! voici Elisabeth Bemier, ten-
dre jeune fille mal préaprée aux
vicissitudes de la vie par un long et
pur séjour dans un couvent, qui
entre dans les domaines enchantés
et quelquefois tragiques du vieil
enchanteur Merlin. Va-t-elle se
laisser prendre par la poétique et
mélancolique ambiance des paysa-
ges bretons ? Sombrer dans la dan-
gereuse douceur des songes peuplés
des corrigans, des fées, des far-
felus des vieux contes celtes ? Pré-
férer à la vie les « histoires d'amour
et de mort » de l'antique et éter-
nel Tristan et Yseult ? Vous le
saurez, chers lectrices et lecteurs,
en lisant la « Dame de Brocé- .
liande », qui vous fera passer de
bien agréables moments...

.. J

«La Dame
de Brocéliande»

Les Meuqueux glanent deux nouveaux points
A la Charriére

en battant Fribourg par 4 buts à 1 (1-1)

Même si les Fribourgeois, a l aide
d'un mouvement classique entre leurs
deux ailiers, parvinrent à marquer le
premier but de la partie qui opposait
hier les Chaux-de-Fonniers aux hom-
mes de la Sarine, pour notre propre
compte, nous n'avons jamais douté de
la victoire des Meuqueux. Victoire qui,
dès les premières minutes, paraissait
inéluctable !

Certes, les footballeurs locaux furent
quelque peu désarçonnés par le jeu vi-
ril de leurs adversaires tout axé sur la
course au sanctuaire du but qui leur
faisait face mais, du point de vue
technique, du point de vue conception
du jeu aussi, il ne faisait aucun doute
que les Chaux-de-Fonniers étaient bien
supérieurs à leurs adversaires.

Il est vrai que nous avons du atten-
dre toute une mi-temps pour voir les
Chaux-de-Fonniers concrétiser leur su-
périorité territoriale et scientifique.
Mais, inéluctablement, les points sont
tombés dans leur escarcelle et si, en
fin de match, le magnifique but obtenu
par Chodat sur penalty fit l'objet d'un
cadeau de la part de l'arbitre, on ne
put que regretter une seule chose :
c'est que M. Baumberger n'ait pas fait
preuve plus tôt de sa sévérité pour que
le match, haché au possible ensuite
des secs accrochages qui émaillèrent la
rencontre, ne se soit pas déroulé de fa-
çon plus aisée. Mais les Fribourgeois
n'y tenaient pas sans doute, car ils
eussent alors perdu par un score plus
net encore du fait que les avants
chaux-de-fonniers, ne redoutant plus,
physiquement, leurs adversaires, au-
raient évolué avec plus de perçant en-
core...

En raison de la manière heurtée dont
se déroula la rencontre, on ne saurait
formuler de jugement définitif sur les
vingt-deux acteurs. Il n'empêche tou-
tefois que l'on peut décerner à Eggi-
mann la note maximum car c'est bien
lui qui se montra- le meilleur élément.
Quel sens de la stratégie et quelle belle
distribution de jeu alliée à une forme
physique remarquable ! La voilà bien
la meilleure acquisition chaux-de-fon-
nière qui, au contact des jeunes élé-
ments locaux, qui paraissent avoir tant
de plaisir à jouer à football , se boni-
fiera encore. Chose; à ne pas laisser
sous silence à l'approche des cham-
pionnats du monde, pas vrai Messieurs
les sélectionneurs ?

Si, hier, les défenseurs chaux-de-fon-
niers ne parurent pas aussi à l'aise que
les deux dimanches précédents (le pre-
mier but est nettement imputable à
nos deux backs) il faut louer à nou-
veau le probe travail de nos demis et
reconnaître que nos avants se caracté-
risent par une verve singulière. Bien
alimentés par Eggimann, ils s'en don-
nent à cœur joie et Antenen , par quel-
ques feintes inattendues, s'y entend
pour semer la panique dans le camp
adverse. Il faut se rappeler d'ailleurs
avec quelle hargne Sudan le talonnait
hier !

Chez les Fribourgeois , dont les backs
s'avèrent très solides, Dougoud est tou-
j ours le sûr portier que l'on connaît
(Fischli se montra cependant un re-
marquable vis-à-vis ! ) Aussi n'est-il
pas étonnant qu'ils donnent surtout
l'accent sur leur système défensif , leurs
Offensives manquant nettement de co-
hésion et paraissant trop compter sur
les défailances de l'adversaire.

La partie
Devant quelque 4500 spectateurs, les

équipes dirigées par M. Baumberger de
Lausanne, se présentent dans les for-
mations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella ,
Fesselet ; Eggimann , Kernen , Peney ;
Morand , Antenen, Chodat, Colombino,
Couttaz.

Fribourg: Dougoud; Gonin , Neuhaus;
Audergon , Sudan , Musy ; Carel, Strei-
ner , Vonlanden , Poffe t, Weil.

D'emblée les locaux jou ent avec plus
de science et leurs attaques, amorcées
par Eggimann, sont mieux conduites
que celles des Fribourgeois qui ont
toutefois le mérite de procéder de fa-
çon très directe. En effet, tandis que
les Meuqueux s'efforcent de présen-
ter un football académique, les visi-
teurs, eux, n'ont qu'un seul désir :
foncer droit au but !

Coup sur coup, les locaux doivent
botter deux corners par Couttaz. Sans
résultat ! Peu après, sur passe d'An-
tenen, Colombino, de la tête, inquiète
dangereusement Dugoud qui, cepen-
dant, parvient à bien retenir le cuir.

Toutefois, à la 20me minute, sur
passe de Weil, Carel, d'un coup de
tête, réussit à ouvrir le score joliment.
Ci 1 à 0 pour les visiteurs. Un but
classique devant lequel Fischli ne peut
absolument rien.

Les Meuqueux, malgré ce but, con-
tinuent à dominer territorialement et
Couttaz, à la suite d'un bel effort
personnel tente sa chance, son shoot
passant de peu à côté...

Sur hands de Gonin sur la ligne
du carré fatidique (à l'intérieur plu-
tôt, comme le réclame Antenen ! ) Co-
lombino botte ce coup franc que Dou-
goud retient du bout des doigts-

Corner contre les Meuqueux ! De la
tête, Fesselet sauve son camp, alors
que Fischli était nettement battu.

De l'autre côté, Antenen descend et
dribble quelques joueurs. Dans son bel
effort solitaire, il perd le ballon mais
Chodat, qui a bien suivi, le reprend et
marque sans bavure à la 35e minute.
Ci 1 à 1.

Peu avant le repos, c est mira.de
pour les visiteurs, s'ils n'encaissent pas
encore un but à la suite d'un shoot
extrêmement dangereux à l'actif de
Colombino. En effe t, le ballon passe à
un rien de la cage fribourgeoise.

La reprise
Après le repos, c'est Eggimann, qui

est appelé à tirer un coup franc. Son
shoot frôle le montant des buts de
Dougoud... mais à l'extérieur !

A la 6e minute, une situation épique
est créée devant les buts de Dougoud
où Neuhaus retient le cuir comme par
mracle. Toutefois, la balle qui arrive
dans les pieds de Colombino, va tout
de même pénétrer dans le sanctuaire
du portier fribourgeois qui, se précipi-
tant dans la mêlée, pousse lui-même le
cuir à l'intérieur et, du même coup, y
perd sa casquette ! Ci 2 à 1 pour les
Meuqueux.

A la dixième minute Carel , blessé à
un genou, est emmené hors du terrain
pour y recevoir des soins. U .reviendra
après une dizaine de minutes.

Peney, à la suite d'un effort méri-
toire, part sur la droite et dribble tout
le monde. H passe ensuite à Antenen
qui expédie le cuir contre Dougoud .

A la ?.0e minute, lors d'un coup fran c,
Antenen parvient à se défaire de la
surveillance constante de Sudan, qui ,
hélas, ne répugne pas aux coups irré-
guliers et c'est un splendide troisième
goal devant lequel Dougoud se montre
impuissant. Ci 3 à 1.

Les locaux sont nettement supérieurs
et Chodat, qui cherche le « fin coin »
se paie le luxe de manquer un but tout
fait à la 33e minute. Quant à Antenen,
lui, il expédie un shoot fantastique que
Dougoud détourne en corner on ne sait
comment...

De l'autre côté , Poffet , à son tour ,
manque une magnifique occasion et
l'on arrive tout doucement à la fin du
match qui va être marquée par un évé-
nement inattendu : penalty que siffl e
l'arbitre à la suite d'une charge d'un
défenseur fribourgeois. Penalty que
Chodat transforme sans bavure et qui ,
portant le score à 4 buts à 1 en faveur
des locaux, met un terme à cette partie
qu 'on aurait voulue plus classique et
moins heurtée... J.-Cl. D.

Aux Eplatures

...par Couvet (2e ligue)
qui les bat 3 à 0

¦ On avait pu s'en rendre compte dé-
jà lors du match contre la Tour-de-
Peilz : la machine stellienne n'est pas
encore au point ! On en a fait à nou-
veau l'expérience, samedi en fin
d'après-midi, sur le stade des Eplatu-
res, où nos représentants ont connu
une défaite plus grave encore, celle
que leur a infligée en Coupe suisse la

sympathique équipe de Couvet qui,
pourtant, n'est qu'un team de seconde
ligue.

Certes, :les Stelliens ont deux ex-
cuses à invoquer : l'absence de leur
entraineur-joueur Carcani, blessé, et
le fait que leurs adversaires qui n'a-
vaient absolument rien à perdre au
cours de la partie, jouèrent de ce
fait absolument décontractés.

Toutefois, cela n'explique pas tout,
et, si nous ne vouions pas encore trop
nous appesantir sur les défauts de
l'équipe, il n 'en demeure pas moins
qu'il y a une sérieuse reprise en mains
à effectuer. Ah ! si tous les éléments
voulaient jouer avec le même cran !
S'ils faisaient preuve d'un peu plus
de perçant (les avants surtout ! ) et
s'ils se rappelaient qu'un match ne
se - gagne pas seulement avec la tech-
nique mais avec le coeur aussi...

A ce propos, ils ont pu prendre une
belle leçon face à Couvet dont les élé-
ments, pris individuellement , ne sont
pas des footballeurs sans reproche,
mais qui évoluen t avec rapidité , ex-
ploitant par là l'une des meilleures
qualités que leur vaut leur jeunesse .

Etant au bénéfice d'une meilleure
cohésion , les joueurs du Val-de-Tra-
vers, à la 26e minuts de la première
mi-temps, parvinrent à ouvrir le score
en profitant d'une mauvaise sortie ef-
fectuée par le gardien remplaçant
Aebi et qui , cependant , est l'ex-gar-
dien de la réserve des Young-Fellows.

A la reprise, bien que les Stelliens
fissent preuve d'un peu plus de déci-
sion, sur une longue balle à suivre, l'é-
quipe visiteuse réussit à marquer un
nouveau but à la 5e minute. Coup de
grâce à la suite duquel les adversaires
des Stelliens menèrent ensuite le
match à leur guise et parvinrent à sco-
rer une fois encore à la 40e minute,
remportant ainsi leur qualification de
façon amplement méritée.

Les Stelliens évoluaient dans la com-
position suivante : Schibli ; Cosendal
Droxler; Muster, Biehly, Moret; Grand-
j ean, Comte, Furrer, Theurillat, Grimm.

Les Sfieillesis éliminés
de la Coupe Suisse...

Automobilisme
Les mille kilomètres de Nuerburgring

enlevés par Ascari-Farina
Classement final de cette épreuve :

1. Ascari-Farina, sur Ferrari, les 1003
km. 640 en 8 h. 20' 44", moyenne 120
km. 300 ; 2. Stewart-Salvadori, sur Ja-
guar, 8 h. 35' 49" ; 3. Bechem-Helfrich,
sur Borward , 8 h. 40' 03".
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Les l a x a t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE fac i l i tent  lelibre a f f lux  de bile qui esl nécessaire à vos in-testins . Végétales , douces , elles fon t  con l - -  !a bile.Exigez les Petites Pilules Carlers poi: . : Foie'Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

Notre feuilleton illustré

(Copyright oy (Josmopress)
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Les finales des championnats
suisses à Lausanne

Voici les résultats des fin ales jouées
dimanche :

Simple messieurs : Erwin Balestra,
Bàle, bat Paul Blondel, Lausanne, 6-3,
6-2, 6-2.

Simple dames : Mme Alvensleben-
Rigollet, Lausanne, bat Mme R. Kauf-
mann, Bâle, 6-2, 6-1.

Double messieurs : Jean-Pierre et
Paul Blondel, Lausanne, battent Du-
pont-Brechbuhler, Genève, 6-2, 7-5,
5-7, 6-1.

Tennis

Deux records du monde
battus

Aux championnats du monde de
poids et haltères organisés à Stock-
holm, le poids moyen américain Kono
a battu deux records du monde de la
catégorie : celui de l'épaulé-jeté avec
168 kg. 500 et celui' des trois mouve-
ments avec 407 kg. 500.

Poids et haltères
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il i ËË^PI l H grâce à nos conditions
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i f̂ ^^'l'B Sihir - «Manoua - Hotpoint - Minerva. eic.

I Visitez sans engagement notre exposition au ler étage

I NiraCII? Grenier 5-7
vfeœoBaUr lm«y \̂Lwmb3tmLr La Chaux-de-Fonds

A VENDRE faute d'emploi une

pompe à eau automatique
modèle Lyss Record , en parfait état de
marche. — S'adr . à M. Fr. Fellaud , Ma-
colin s. Biemne. Tél. (032) 2 78 71 ou 2 60 17.

TOUT POUR LES

MOTOCYCLISTES
AU STOCK U. S. A.

Rue Fritz-Courvoisier 10
Pantalons et vestes en simili-cuir

et tissus imperméables
Vestes en simili-daim — Trench-coat

Casques
Prix très avantageux

L. STEHLE Téléph. 2.54.75

La Dame de Brocéîiande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

CLAUDE VIRMONNE

CHAPITRE PREMIER

Le jour de novembre humide et froid finissait ;
une étrange lumière grise baignait le paysage.
Sur la route boueuse, parsemée de flaques, en-
caissée entre les haies auxquelles le brouillard
accrochait des gouttes, le car avançait péni-
blement. Ce n'était pas une de ces voitures
modernes, puissantes et douces, qui roulent sans
soucis des ornières et des irrégularités du che-
min, mais un antique véhicule dont le moteur
peinait dans les côtes, tandis que la carrosse-
rie mal suspendue secouait durement les voya-
geurs à tous les obstacles... Il s'arrêtait à l'en-
trée de chacun des villages disséminés le long
de cette route peu fréquentée ; à chaque arrêt,
des femmes descendaient, panier au bras, ou
parfois un marchan d de bestiaux qui faisait
sonner ses brodequins.

Maintenant, il ne restait plus dans la voiture
que deux ou trois voyageurs , des paysans , devi-
nés à leur mise, et une j eune fille vêtue de

noir , avec un mince visage aux grands yeux , les
cheveux blonds bien tirés sous un chapeau sans
élégance, et qui se tenait sagement dans un
angle, les mains croisées sur la poignée d'une
mallette de fibre...

... Les souvenirs de nos joies, de nos peines,
des événements marquants de notre existence,
se fixent dans notre mémoire en tableaux, en
images, qu'on retrouve ensuite comme une fres-
que bien conservée. Et plus tard, quand elle
essayerait de reconstituer cette période de sa vie,
et de rendre aux faits leur aspect réel , Elisabeth
Bernier se reverrait, telle qu'elle était ce jour-
là , avec ce manteau trop lourd et trop long
qui flottait autour de son corps glacile, ces sou-
liers robustes, et surtout ce stupide chapeau
que ses cheveux roulés en coquilles sur les
oreilles renvoyaient trop en avant ou trop en
arrière, et qu'il fallait à chaque instant remettre
à sa place ; accoutrement classique de pension-
naire dont elle soupçonnait le ridicule. Et elle
penserait à elle-même, à cette petite fille blonde
qui attendait de vivre, avec attendrissement et
ironie...

Mais, pour le moment, elle ne se préoccupait nul-
lement de soin aspect et ouvrait tout grands,
sur les êtres et les choses, ses yeux bruns étoiles
de cils soyeux. Tout l'intéressait, tout l'étonnait
dans ce voyage ; car elle avait, le matin même,
pour la prem ière fois , quitté l'orphelinat où
s'étaient écoulées quinze années de sa jeunesse.
Et les dernières paroles prononcées par la supé-

rieure, soeur Marie-Josephe, au moment de son
départ , résonnaient encore à ses oreilles :

— Nous aurions souhaité vous garder davan-
tage, Elisabeth, avait dit la religieuse, mais cela
ne nous est pas possible. La mort de votre tuteur ,
en vous émancipant, vous met dans l'obligation
de gagner votre vie, puisque vous êtes sans for-
tune. Les situations sont difficiles à trouver ;
vous n'avez pas de capacités exceptionnelles,
mon enfant, et vous ne pouvez pas vous mon-
trer très exigeante. Et c'est pourquoi lorsque
Mme de Galesme, qui habite le manoir de Roche-
lande, près de Paimroont, nous a écrit pour nous
demander une de nos orphelines, nous avons
pensé que l'emploi proposé était en tous pointe
conforme à ce que nous désirions pour vous.

... Les mains croisées sur sa robe de bure, la
religieuse parlait d'une voix égale, presque sans
timbre. Après un court silence, elle poursuivit :

— Il s'agit, vous le savez, de tenir compagnie,
de distraire et d'instruire un jeune garçon in-
fh-me, le petit Philippe de Galesme, âgé de
onze ans. Votre instruction suffisante, votre
égalité d'humeur, vous rendent apte à bien te-
nir cet emploi ; il ne fait aucun doute que vous
donniez satisfaction à Mme de Galesme. Les
appointements offerts sont satisfaisants ; d'après
les renseignements pris et les lettres échangées,
nous avons la conviction que vous trouverez
auprès de Mme de Galesme, qui est veuve et
fort riche , les conditions de moralité indis-
pensables. En outre, il se trouve que des liens de

parente unissaient votre tuteur au défunt mar-
quis de Galesme ; cela vous permettra d'être
considérée au château de Rochelande sur un
pied d'égalité, comme une amie plutôt que com-
me une mercenaire.

Des recommandations d'ordre pratique con-
cernant le voyage suivirent ; il fut expliqué à la
jeune fille qu 'une . auto viendrait la chercher à
Paimpont, à l'arrêt du car. Puis, la lente voix
monotone reprit :

— L'heure est donc venue pour vous de nous
quitter, mon enfant... Une nouvelle vie, de nou-
veaux devoirs vous attendent. J'espère qu 'ils vous
seront faciles et doux. Cependant, je crains pour
vous, Elisabeth. Vous ne connaissez rien du
monde extérieur, dont le couvent vous protège.
Or, la vie, voyez-vous, est pleine de pièges, de
périls... Certes, vous êtes sage et douce, mais...

Elle contemplait pensivement la j eune fill e
debout en face d'elle, et estimait la délicate
beauté de ce visage nacré, de cette tendre bou-
che enfantine et de ces grands yeux veloutés ;
elle soupçonnait la vulnérabilité de ce coeur can-
dide... Elle-même avait dû être jolie, bien des
années auparavant, et peut-être se rappelait-elle
le goût amer des larmes et des déceptions con-
nues avant que lui vînt cette sérénité de l'âme,
cette paix sacrée dont ses traits portaient l'em-
preinte ... Elle soupira :

— H vous faudra être prudente, ma fille...
(A suivre.)

Couvreurs
et

manoeuvres
sont cherchés par

Entreprise GRANDJEAN
couvreur

Jardinets 1

Jeune fille
pour petits travaux
de bureau
SERAIT ENGAGÉE
tout de suite ou époque
à convenir.

Faire offres à
MÉDIATOR WATCH Co. S. A.,
Parc 107 bis.

7 *̂3 9MT FIANCÉS ~« 
I^W jySjiS Vous trouverez sur place à La Chaux-de-Fonds

§§l2SSS3EaJ tout ce que vous désirez pour vou s meubler très
avantageusement en vous adressant directement

1 Au Buc ĉron I
73, Av. Léopold-Robert M. A. GRABER, gérant

' " '  ' --.-,-— ... |

Divan couch Fr. 320.—
Superbe combiné noyer extra profond » 490.—
Fauteuils entièrement suspendus » 108.—
Guéridons dessus noyer 60 diam. » 45.—
Lampadaire teinte noyer » 34.—
SANS ENGAGEMENT VISITEZ LE BUCHERON

UNE BELLE EXPOSITION DE LA REGION
§| Meubles garantis Livraison franco Facilités de paiement

EMPLOYEE
DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes est demandée
pour le 15 septembre.
Bons gages. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16189

Droguiste
50 ans, parlant français
et allemand, cherche pla-
ce dans droguerie, phar-
macie ou laboratoire.
Ecrire sous chiffre D. S.
16159, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place comme

COUTURIERE
QUALIFIEE

dans un atellier de haute
couture, pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Tél. (039) ?. 52 88.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à con-
venir :

Horlogers complets
Acheveurs

sur petites pièces

Régleuse
avec mise en marche.

Faire offres à la Fabrique
Schild, rue du Parc 137 ou
s'adresser personnellement
au 3e étage.

¦VU
sur autos trouveraient
immédiatement p l a c e s
stables dans garage du
Jura Nord. Excellentes ré-
férences exigées.
Faire offres sous chiffre
P 3648 P, à Publicitas,
Porrentruy.

RADIUM
On cherche

ouvrières
qualifiées

pour travail soigné à do-
micile . Faire offres sous
chiffr e M. J. 16107, au
bureau de L'Impartial.

Mises d'équilibres
seraient entreprises à do-
micile, sur machine Equi-
bal. Travail soigné. S'adr
au bureau de L'Impartial

16106

i

Voilà pi est bien, enfants !
^^—.̂  Vous traversez la chaussée

(~y -/*"¦¦ " "v en sécurité en utilisant,
S^t̂ ) f^<~̂ zSï\ comme les grandes per-
\ v ç \ {  - O / sonnes, les passages pour
X )"*" J/ î piétons. Les conducteurs ra-
\ 

^ TL >\ -̂~-̂  
lentissent leurs véhicules à

s3ŷ\—'\/x^- /"̂ \ l'approche de ces passages
\l\r r (/ \ / / / \ \ ou même s'arrêtent , si néces-
// ( y/Y U \ \\ saire , pour vous laisser tra-
\l v_M i / \\ verser. Employez-les donc!

/ L==̂ \ W JL Wintêtffo 1*
W ï 4(/ f̂\\ \ NOËL FROCHAUX

// /I  / i \ agent principal

On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés, vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?

Q9endeu4e
Grand commerce d'alimentation cherche
une vendeuse de première force. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre D. T.
15812, au bureau de L'Impartial.

Fabricant entreprendrait quelques

séries de nuages
ancres de 5 à 11 W" automatiques et calendriers.
Qualité soignée. Travail garanti. — Faire offres
sous chiffre P. R. 15902, au bur. de L'Impartial

¥Er faiî resplendir la vaisselle- ™ï""Ë
plus besoin de frotter f^^^^^ _%mV ïïmm ŷ1
longtemps ni d'essuyer (̂ ^0M^^^^̂  "JP̂ nB

* VEL est doux pour vos mains. ^^w . î ^^Z^^ v^i ̂ ëL 4*f "̂^—\ *2\ irnPrVP il!P mFr. L—, 2.50 et 5.50; en vente partout ^^^ffi wiiiî  ̂  ̂(( r w^lC<^rS^« l_ ' J! M
B̂K Î HQKSMIII^HZ l̂î lllllllHniJI HIJIIIIIlinDI ^BIJllJIIIIIIIIIIIIHIlllllllHflESlIHIinii l̂illHIIIIIIIIIIIIII



[ iUPQC d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7i 
JEUNE HOMME sérieux
cherche place comme ma-
noeuvre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15898
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour tous les
matins ou éventuellement
jusqu'à 14 heures. — Faire
offres sous chiffre U. K.
16155, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE A LOUER
tout de suite appartement
de une ou plusieurs cham-
bres. — Faire offres écri-
tes sous chiffr e H M 16081,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, ïn^
dépendante, tout confort ,
eau courante chaude et
froide , dans villa , à louer
à monsieur. — Tél. (039)
2 46 14 ou 2 28 84.
A VENDRE 1 sommier , 1 ma-
telas , 1 duvet , 1 table pour
12 personnes , 1 table puur 8
personnes , 6 chaises — 1
grande marmite , 1 casse p late ,
électricité — 1 grande mar-
mite , 1 petite marmite , 1 gran-
de fruitière , bois — 1 chau-
dron cuivre , 1 lot de vaisselle ,
1 char Peugeot , 1 luge , 1
jardinièr e. — S'adresser Pro-
grès 7, 2m e élage , â droile.
CHAMBRE meubléerau -
soleil , à louer à monsieur
solvable. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16226

D' BRUN
Dombresson

absent
t ~">

Pour de jolies vacances,
PENSION JORDAN
Monts de Corsier

sur Vevey
Tél. (021) 5 16 87

Alt. 800 m.
Tout confort

Produits de la ferme

^  ̂

sur 

^5^

 ̂
FlâT llOO %
vitesses au volant)

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l 'Ouest Tel 2 24 09
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mmm— ™̂̂ ""~,"̂ ~̂ "̂"—™~»K Un vaudeville du meilleur cru... gai... savoureux... osé... qui fera les délices d'un public averti !
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£** #¦% JOSÉ NOGUERO - HÉLÈNE BELLANGER - PIERRE LOUIS - MADY BERRY

dé! Ird NOUS AVONS TOOS FAIT LA MENE CHOSE
' *¦' Quand une femme trahie se mêle de faire des siennes... Un scandale à la mairie... Les surprises d'une nuit de noces...

Moms de is ans pas admis CE SOIR : dernière du magnifique reportage en technicolor sur ies Fêles du couronnement „Uîl E RElîl E EST COUROWMÉE " 
J
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É& . Permet de confectionner un dessert délicieux , vraiment

m A délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facile
Wk à digérer , ne contient que des produits naturels. • Pré-

Bf ; sk paratlon des plus simples: mélanger la poudre avec le
'¦" ¦p '" ~ 'y ^» i S& lait , porter à ébullition et cuire pendant 1 à 1'/» minute

JHf . ^̂ llà (la cuisson au bain-marie n'est plus nécessai re). • Gar-
W .. 3-,~ 3 
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T» nissez au préalabje les moules de sucre caramélisé;

Ha le goût du FLAN DAWA en deviendra particulière-

0mk\ ment raffiné, ou • décorez le FLAN DAWA de
lf| \: 1, :,: "':»y x W'30_ _ crème fouettée , de sirop ou de fruits! • Demandez

Bk/'i&r- ¦ '- ¦ ¦ '¦> 3-
%
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nk Ha notre brochure gratuite de recettes.
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13

'%' ï

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

normal à louer tout de
suite, quartier de Bel-Air.
S'adr. rue Ph.-Hri-Mat-
they 6, au rez-de-chaus-
sée.

A vendre
un beau lit complet, un
canapé, un buffet pour
cuisine, marmites pour
potager électrique , une
layette garnie pour méca-
nicien . — Huguenin, Ja-
quet-Droz 58. 

gmfgĝ SB VA'

Semblable aux dernières "! 
m lfl 1

créations de Paris, le savon - U yjf M
SUNLIGHT double-morceau vous enchantera 1
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains, I
va et vient avec infiniment de douceur. fl
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin m
et si pur I II rafraîchit votre peau et vous assure ¦

Deux Morceaux ( ^^àW ^ tf tf f f r  m
plus grands! \/ (L %

"*
, ; ' j j j j .  Et d'un prix

Maintenant en forme de savonnette ! , / avantageux !

A vendre, à Yverdon,
rue principale, bâti-
ment avec trois ap-
partements et excel-
lente

Boucherie-
tbrnkrk

très bien installée.
Beau magasin de ven-
te. Grand laboratoire
complètement équipé.
Installations frigorifi-
ques modernes. Impor-
tant chiffre d'affaires.
Entrée en jouissance à
convenir.
Prix Fr. 160,000.—.
Renseignements par
l'Etude du notaire Ser-
vien, à Yverdon.

Cartes de visites
Impr Courvolslei S A

Sommeire-
exira

est demandée DE SUITE
et pour 3-4 semaines
au Café REXa Serre 17,
en Ville.

lidior
de première force cherche
changement de situation
ou association. — Paire of-
fres sous chiffre Z T 15929,
au bureau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchateloises

E.& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

Mise à han
La Société immobilière
Léopold-Robert 114 S. A.
à La Chaux-de-Fonds,
MET A BAN, pendant
toute la durée des tra-
vaux le chantier de dé-
molition et de cons-
truction situé sur les
articles 864 et 1115 du
cadastre des Eplatures,
avenue Léopold-Robert
114.
En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute per-
sonne non autorisée de
pénétrer et de station-
ner sur les chantiers
précités.
Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous
leur surveillance. Les
contrevenants seront
poursuivis conformé-
ment à la loi.
La Chaux-de-Ponds,

le 21 août 1953.
Par mandat :
Serge Némitz, notaire.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 24 août 1953.
Le président du Tribu-
nal : Hoffmann.
milMIMW«a!M MUlll«j'«Mmg

Landrover
1950, occasion, en excel-
lent état de marche, à
vendre à prix avantageux.
S'adresser : Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2.26.83-84.

Urgent
On demande personne
de confiance pour soi-
gner une dame et tenir
peti t ménage.
S'adr. de 9 à 12 h. et de
18 à 20 h. chez M. Pellet,
rue du Stand 10.

Lisez 'L'Imp artial '

Terminages
5 Yi'" à 11 %'" simples et seconde au
centre sont à sortir à termineurs pou-
vant garantir sérieuse exécution. —
Offres sous chiffr e G. G. 16188, au
bureau de L'Impartial.

Monsieur et Madame A'.fred LUTHI et || 1
I leur fils Gilbert, ainsi que les familles '
i parentes et aUiées, j
1 très touchés des marques de sympathie et ' i

d'affection qui leur ont été témoignées
; pendant ces jours de deuil , expriment à I
; toutes les personnes qui les ont entourés' t

i " ¦ ! leurs remerciements sincères et reconnais- :
i sants. j

I 

Repose en paix , cher papa et grand -papa.

Madame et Monsieur Charles Leister-
Hausamann et leurs enfants, Claire Wk\et Michel ;

Madame et Monsieur Willy Leister-Bie-
dermann et leurs filles, Jacqueline et
Martine, à Lausanne ;

ainsi que les familles Mathys, Murner, :Steiner, Starck , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté papa, grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles LEfSTER 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
80e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 29 août 1953.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu M

lundi 31 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant \le domicile mortuaire :

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

faire part.

i Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. 1

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

i Madame Edmond Bôsiger-Portmann, ses i
enfants et petits-enfants : j
Monsieur et Madame Edmond Bôsiger -

Beuglet et leurs enfants, -,
Madame et Monsieur Ulysse Bourquin-

I Bôsiger et leur nièce Mary-Claire
i Bôsiger, ;

Monsieur Jean Bôsiger et sa fiancée,
Mademoiselle Hedy Firtz,

! Mademoiselle Ginette Bôsiger et son-
fiancé,

Monsieur André Comte ;
Les enfants de feu Albert Bôsiger, j

'. ainsi que les familles parentes et alliées,
; Bôsiger, Bourquin , Portmann, Gerber , Hir-
i schy, Zimmermann, ont la profonde dou-
! leur de fair e part à leurs amis et con-
; naissances de la grande perte qu 'ils vien-
j nent d'éprouver en la personne de leur
! cher et regretté époux, papa , beau-papa, i

grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou- i
'J sin, parent et ami, !

1 Edmond BÔSSG IE J
Retraité des C. F. F.

; ' que Dieu a repris à Lui, dimanche, dansi sa 78e année, après une longue et pénible
j maladie, supportée avec courage. j

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1953.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu [

mardi ler septembre, à 14 heures. :
I Culte au domicile à 13 h. 20. !

Une urne funéraire sera déposée devant
! 'j le domicile mortuaire :

Chemin des Postiers 30.
j Le présent avis tient lieu de lettre de ,

JE faire part.

Montres, Pendules
DâlfOBlt ven,e> 'épara-
l»wWCilli lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél.2.33,71. 927
A VENDRE tout de suite
un potager à gaz de bois,
émaillé, combiné, avec
plaque chauffante , mar-
que Echo. — S'adr . Cer-
nil - Antoine 23, au 1er
étage , à droite, après
18 h. 30. 
POUSSETTE blanche est
à vendre d'occasion , —
S'adr . Serre 39, au 3e
étage,

Etal-civil dn 29 août 1953
Naissance

Kunz , Daniel - Willy,
fils de Jaques - André -
Willy. horticulteur, et de
Marie-Christine, née Bal-
ly, Soleurois.

Promesses de mariage
Marcozzi Jimmy - Jean,

mécanicien . Italien , et
Jean - Mafret , Ariette -
Mathilde, Neuchâteloise.
— Blum, Samuel - Albert ,
manoeuvre, Bernois, et
Péray , Marie - Louise,
Valaisanne.



jT^ uv JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Moscou vient d' adresser une note aux

gouvernements de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
motivant une fois  de plus son refus  de
conclure un traité de paix avec l'Au-
triche. Les arguments invoqués sont
connus. Moscou s'estime lésée par le
« traité abrégé » qui ne reconnaît plus
les concessions faites dans l'accord de
Potsdam. En fa i t , l'URSS tient à con-
server ses positions stratégiques et éco-
nomiques à Vienne.

m • •
Les élections allemandes sont en

train de devenir l'événement politique
le plus important du moment. La lutte
qui s'y livrera sera d'autant plus vio-
lente qu'on approchera du jour fa t id i -
que. Le Kremlin y intervient par tous
les moyens possibles , y compris les
agents provocateurs , dont trente vien-
nent d'être arrêtés à Ludivigshafen. Ils
avaient pénétré sur territoire de la Ré-
publique fédérale allemande munis de
faux permis de séjour. L'opinion de M.
Reuter, bourgmestre de Berlin, est que
l'Ouest devrait renoncer à vouloir in-
corporer l'Allemagne dans la Commu-
nauté européenne de défense avant le
rétablissement de l'unité du pays. C'est
la thèse socialiste, que combat M. A-
denauer. Pour l'instant , les chances de
ce dernier sont assez fortes.

m * •

Une information parue samedi an-
nonçait de Rome que la Yougoslavie se
préparait à annexer la zone B qu'elle
occupe dans le territoire libre de Tries-
te. Cette nouvelle a été démentie par
Belgrade , mais il est exact que la lé-
gislation économique de cette zone va
être assimilée à la législation yougosla-
ve. Les réactions violentes de la presse
italienne semblent n'avoir pas beau-
coup ému Tito. Radio - Belgrade
accusait hier Rome d'essayer de créer
une psychose de guerre sous l' e f f e t  de
provocations imaginaires. Et , natu-
rellement , comme on a beaucoup parlé
des ambitions yougoslaves , la presse de
Tito met en évidence «l' appétit  italien-».
Il est probable que les grandes puis -
sances occidentales interviendront pour
apaiser cet orage. On connaît la « sen-
sibilité » des deux nations intéressées
au problème de Trieste.

m m •
M. Mossadegh sera jugé sous peu par

un tribunal militaire. De son côté , M.
Fatemi, ministre des af fa ires  étrangè-
res, en fui te  depuis le 19 août, a télé-
phoné samedi à sa femme pour lui an-
noncer qu'il se trouvait en bonne santé
dans un endroit inaccessible. Serait-ce
l'ambassade des Soviets ??

• * m

Les décisions prises par l'ONU au su-
jet de la conférence politique de Co-
rée n'ont guère suscité de satisfaction
dans les milieux politiques intéressés.
Le Département d'Etat est âprement
critiqué aux Etats-Unis pour n'avoir
pas su négocier dans les coulisses af in
d'éviter d'étaler au grand jour ses di-
vergences de vues avec le Foreign O f -
f ice A Londres, on af f i rme que M.
Foster Dulles se met à la remorque de
M. Syngman Rhee, ce qui diminue
beaucoup les chances de succès de la
conférence. Enf in , on se demande
pourquoi les Etats-Unis ont engagé tout
leur prestige pour exclure le plus grand
Etat asiatique : l'Inde, qui pourrait
bien se rapprocher des Soviets. Quant
à M. Syngman Rhee lui-même, il a dé-
claré que la conférence politique sur
la Corée sera un échec et il a expri-
mé sa gratitude aux Américains pour
l'aide qu'ils ont apportée à son peu-
ple. Comme on voit, les perspectives ne
sont guère brillantes.

* * •
En France, les convulsions sociales

ayant pris f i n  — momentanément du
moins — le gouvernement Laniel a dé-
cidé d'amorcer une campagne de baisse
des prix alimentaires. Qui commence-
ra ? P. B.

LA NOUVELLE-DELHI, 31. —
Reuter — Les hautes eaux des
fleuves du Gange, du Tons et du
Gomati ont inondé la région de
Bailla, dans l'Etat d'Uttar Prodesch
et détruit des villages entiers. Des
milliers de personnes sont sans
abri. Plus de dix mille maisons se
sont effondrées et, à proximité du
village de Sakara, on a découvert
les cadavres de 8 personnes et de
nombreux animaux emportés pair
les flots. Les digues qui proté-
geaient la ville de Azangar, sur les
rives du fleuve Tons, se sont bri-
sées de sorte que toute la ville est
inondée. Au bord du Tons, vingt-
trois villages sont complètement
inondés.

Nouvelles inondations
aux Indes

Cliquetis d'armes aux abords de Trieste
L'annonce de l'extension de certaines mesures économiques yougoslaves dans

la zone «B» a provoqué une réaction italienne. Les Alliés prêchent la modération

La Yougoslavie accuse...
BELGRADE, 31. — Reuter . ,— Le

journal de Belgrade « Politika », écrit ,
au Bfjjet des informations sur des
mouvements de troupes italiennes à
proximité de Trieste, que la Yougosla-
vie n'a pas l'intention d'annexer une
partie quelconque du territoire libre
de Trieste. La Yougoslavie n'a effectué
aucun mouvement des troupes et « n'a
pas pris peur comme l'Italie ». « Par
cette mesure, le renom du gouverne-
ment italien n'est pas avantagé. »

Le journal du parti communiste
« Borba » écrit que la Yougoslavie n'est
plus disposée à faire des concessions
dans le problème de Trieste. Les Ita-
liens savaient cela et ils ont fait beau-
coup de bruit pour un danger qui me-
nacerait soi-disant la ville. L'attitude
de l'Italie montre que le gouverne-
ment italien a toujours des intentions
agressives à l'égard de Trieste et des
Balkans.

On déclare dans les milieux informés
de Belgrade que : l'Italie marque, une
fois de plus, sa volonté systématique
de provocation en paraissant s'inquié-
ter de l'application à la zone «B » du
territoire libre de Trieste d'un certain
nombre de mesures économiques en
vigueur en Yougoslavie.

On souligne a ce propos dans les
mêmes milieux :

1) que la plupart des plus impor-
tants règlements yougoslaves ont été
automati quement appliqués dans la
zone «B», après avoir subi l'appro-
priation nécessitée par les conditions
locales ;

2) que jamai s aucune mesure dis-
criminatoire contre les habitants d'o-
rigine italienne de la zone «B» n'a
été prise alors que les irrédentistes ita-
liens n'ont pas cessé de persécuter les
Slovènes de la zone «A» ;

3) que la Yougoslavie a le légitime
souci de faire bénéficier les popula-
tions qui furent placées par accord de
tous les alliés de la deuxième guerre
mondiale sous sa tutelle, d'une égalité
complète de droit avec les citoyens
yougoslaves.

cote italien
Des mesures de précaution
avaient en effet été prises

ROME, 31. AFP. — On apprend dans
les milieux autorisés qu 'à la suite de
l'entretien de samedi, le président du
Conseil M. Guiseppe Pella , le minis-
tre de la défense et le chef d'état-
major italien ont pris des mesures
de précaution. Dans les mêmes mi-
lieux, on déclare ne pas être à même
de préciser quelles sont ces mesures,
mais il est vraisemblable que les uni-
tés de la région frontière italo-you-
goslave ont été simplement alertées
et que, contrairement à ce que cer-
tains journaux italiens ont annoncé,
les permissions n'ont pas été suspen-
dues dans l'armée.

On constate d'ailleurs dimanche
matin une certaine détente dans
l'opinion publique italienne, qui es-
time que la ferme attitude du gou-
vernement de Rome a déjoué la ma-
noeuvre qu'à son avis préparait Bel-
grade. Les journaux n'en continuent
pas moins à mettre en garde le gou-
vernement yougoslave contre tout
geste inconsidéré et à souligner la
responsabilité qui incombe aux occi-
dentaux dans cette affaire.

Les puissances occidentales ont «avi-
sé discrètement» l'Italie et la Yougo-
slavie que toute démarche «aventu-
reuse» en ce qui concerne Trieste pour-
rait avoir « des conséquences d'une
gravité extrême ». L'Occident, tout en
étant au courant de "la « sensibilité »
des deux nations intéressées à Trieste.
estime qu'il faut à tout prix éviter une
solution par la force.

La conférence à quatre
aura-t-elle lieu à Lugano ?
BONN, 31. — United Press. — Dans

les milieux officiels de l'Allemagne oc-
cidentale, on affirme que les grandes
puissances occidentales se sont mises
d'accord pour inviter la Russie à une
conférence, des quatre ministres des
affaires étrangères, qui aurait lieu à
Lugano et s'ouvrirait le 15 octobre.

Cette décision, précise-t-on, a été
prise avec la consentement de l'Alle-
magne de l'Ouest.

3<F". Un avion à réaction s'écrase
dans la Méditerranée

LA VALETTE, 31. — Reuter. — Un
avion à réaction américain du type F-
86 Sabre est tombé en mer à quelque
dix kilomètres de l'ile de Malte. Son
pilote a été tué.

En Suisse
Un grand meeting aérien

pour l'inauguration...

...de l'aérodrome
de Kloten

ZURICH, 31. — Alors que samedi
après-midi, à la suite de la cérémonie
d'ouverture de l'aérodrome interconti-
nental de Kloten , les invités et de nom-
breux spectateurs ont assisté à l'arri-
vée de différents types d'avions et ont
observé attentivement les vols de nuit
et acrobatiques , dimanche après-mi-
di, une foule estimée à beaucoup plus
de cent mille personnes s'est rassem-
blée pour le meeting d'aviation offi-
ciel. Les CFF ont amené à eux seuls
des dizaines de milliers de participants
dans des trains spéciaux. Plusieurs pi-
lotes suisses et étrangers ont présenté
différents modèles d'avions au cours
de toutes sortes d'exercices aériens. La
garde aérienne suisse de sauvetage a
présenté deux exercices fort impres-
sionnants. La foule a tout particuliè-
rement applaudi le parachutage d'un
groupe de médecins et l'atterrissage
effectué par l'aviateur Geiger, de Sion,
spécialiste des hautes Alpes, à 2 mè-
tres du but marqué.

Une attraction toute particulière a
été la présentation de l'aviation mili-
taire suisse qui a surpris les invités
suisses et étrangers en larguant de
nouvelles bombes incendiaires, de
construction suisse, tenue secrète. M.
Meyerhans, conseiller d'Etat , a remer-
cié pour terminer tous les organisateurs
et collaborateurs, en particulier M. Al-
torfer , délégué pour le trafic aérien.

La manifestation s'est terminée par
le lâcher de 20.000 ballons d'enfants et
le départ du ballon libre « Helvétia II »
sous un ciel rayonnant. Soulignons que
le président Eisenhower avait envoyé
un télégramme affirmant que «Kloten
est la plus belle construction d'aérodro-
me qui ait été faite jusqu 'à ce jour ».

La Chaux-de-Fonds
Accidents.

Samedi, à 12 h. 20, une enfant de 7
ans Qui jouait avec sa trottinette , au
carrefour du Casino, s'est jetée contre

une automobile. Elle a eu , heureuse-
ment, plus de peur que de mal.

A 17 h. 35, samedi, un ouvrier qui
façonnait du bois a été gravement
blessé à un bras par une scie à ruban.
Il a été transporté à l'hôpital .

Dimanche, à 10 h. 30, une jeune fille
a fait une chute à bicyclette à la place
Neuve. Après avoir reçu des soins du
Dr Bo'sshart, elle a été transportée à
l'hôpital.

A 16 h . 50, une habitante de La
Chaux-d'Abel, passagère d'un scooter ,
a été blessée à une j ambe lors d'un
accident qui s'est produit à la Vue-
des-Alpes. Elle a été transportée chez
un médecin pour y recevoir des soins.

En jouant dans un pâturage , près du
Crêt-du-Loole, dimanche après-midi
une dame de notre ville a été victime
d'un accident. Souffran t d'une frac-
ture de la j ambe droite , elle a été
transportée à l'hôpitalà

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement à tous ces
blessés.

Succès de lutteurs chaux-de-fonniers.
Deux lutteurs du club de notre

ville se sont distingués à la fête fédé-
rale des gymnastes aux nationaux qui
s'est déroulée dimanche 30 août, à
Wangen. Ernest Grossenbacher, en
catégorie A, remporte la 18me cou-
ronne avec 92,75 points. Aux luttes, il
a réussi l'exploit d'enregistrer 4 vic-
toires et une passe nulle. En catégo-
rie B, Fritz Hofer , enlève la 6me pla-
me.

Nous félicitons très chaleureusement
ces deux gymnastes-lutteurs.

Du nouveau sur la place Neuve
Le nouveau pavillon de la place Neu-

ve, construit en béton armé, abrite le
kiosque à journ aux, un local pour la
police des marchés et un pour le ser-
vice de voirie, une station transforma-
trice où le courant haute tension de
4200 volts est transformé en 380/220 ,
quatre cabines téléphoniques, des toi-
lettes femmes et hommes. Le hall
d'attente des trolleybus est fermé en
verre sécurit importé de Belgique. Les
deux colonnes en béton s'évasant au
plafond en forme de champignon sont
revêtues en mosaïque avec un éclai-
rage indirect . Cette nouvelle construc-
tion remplace l'ancien kiosque situé au
milieu de la place qui a été démoli.

Les championnats du monde cyclistes
(Suite et f i n )

Au tour suivant, Fausto Coppi et
Germain Derijcke poursuivent avec
succès leur échappée car ils augmen-
tent leur avance à 2' 36" sur le trio
Ockers , Geminiani et Varnaj o, à 4' 40"
sur Kubler , Rolland, Bobet , Wagtmans,
Roks et Defilippis. Le tour est effectué
en 24' 39", soit à la moyenne de 36
km. 535. Au 15me tour , les Français
Varnaj o faiblit et se fait distancer. Le
Suisse Huber rétrograde également. A
la fin de ce tour la situation est la
suivante : le tandem italo-belge mè-
ne touj ours la danse, précédant de 3'
23" Ockers et Gismondi , de 5' 43" Ku-
bler. Rolland , Bobet, Fornara , Defilip-
pis, Rocks, Varnaj o, van Geneugden.
Gaul, Ernzer , Wagtmans et Geminiani.

La fatigue comence à se faire sentir
et la moyenne faiblit. Elle n'est plus
au 15me tour que de 36 km. 289.

Huber est victime d'une grosse dé-
faillance et perd beaucoup de terrain,
de même que Lafranchi. Les deux cou-
reurs d' ailleurs abandonnent bientôt.

Au 16me tour, Coppi et Derijcke ont
encore accru leur avance. Us possèdent
en effet 3' 39" d'avance sur Ockers et
Gismondi. Le groupe des douze est à
7' 50".

Fausto Coppi fournit un gros effort
et mène sans cesse. Le championnat
du monde va se jouer au tour suivant :
Au pied de la montée de la Crespera ,
Coppi démarre et lâche irrésistible-
ment son rival belge. A l'issue du 17me
tour, Coppi a pris une avance très
sensible en quelques kilomètres puis-
qu 'il passe devant les tribunes avec 2'
59" d'avance sur Derijcke , 5' 45" sur
Ockers et Gismondi, 8' 25" sur Gaul
et de Filippis, 10' 30" sur le groupe Ku-
bler-Bobet.

Dans le dernier tour, Coppi, soutenu
par cent mille spectateurs italiens, s'en-
vole littéralement et il va prendre une
très grosse avance sur Germain De-

rijcke. Toutefois celui-ci parvient à
résister au retour d'Ockers et de Gis-
mondi et s'assure ainsi la seconde pla-
ce. Pour la troisième place, Ockers rè-
gle au sprint le Transalpin Gismondi.

Commentaires
D'une façon générale , la course a

été marquée par une nette supériorité
des routiers italiens et belges , tandis
que le jeune Luxembourgeois Gaul a
fourni une prestation assez inatten-
due.

Les favoris français , suisses et hol-
landais se sont laissé surprendre par
le départ de Fausto Coppi et de De-
rijcke et ils n'ont jamais pu opérer un
quelconque redressement. Le retard
que le groupe Kubler - Bobet - Wagt-
mans comptait sur les leaders a aug-
menté au f u r  et à mesure du dérou-
lement de l'épreuve.

En résumé, le championnat du mon-
de sur route 1953 a permis le succès du
meilleur homme en lice.

Coppi , qui avait abandonné aux
championnats du monde 1946 , 1947 et
1948 et qui , en 1949 à Copenhague , s'é-
tait classé 3e derrière van Steenber-
ghen et Kubler , n'avait donc jamais
été très brillant dans ce genre d'épreu-
ve. A Lugano , sur un circuit d i f f i c i l e  et
grâce à la côte de Crespera , il rempor-
te enf in  un titre qu'il convoitait depuis
de longues années.

Ajoutons encore que Coppi n'avait
pas participé aux trois derniers cham-
pionnats du monde en 1950, 51 et 52.

Les résultats
1. Fausto Coppi , Italie, 270 km. en

7 h. 30' 59", moyenne 35 km. 235 ; 2.
Germain Derijcke , Belgique, 7 h. 37'
15" ; 3. Constant Ockers, Belgique , 7 h.
38' 32" ; 4. Michèle Gismondi, Italie.
7 h. 38' 33" ; 5. Nino Defilippis, Italie,
7 h. 40' 10" ; 6. Châles Gaul, Luxem-
bourg, 7 h. 40' 11" ; 7. Ferdinand Ku-
bler, Suisse, 7 h. 43' 56" ; 8. Louison
Bobet , France ; 9. Raphaël Geminiani,
France ; 10. Marcel Ernzer , Luxem-
bourg; 11. Martin van Geneugden , Bel-
gique; 12. Pasquale Fornara , Italie ; 13.
Wout Wagtmans, Hollande, même
temps que Kubler.

Dernière heure
Chute d'une jeune aviatrice

de seize ans
OAKRIDGE , (Tennessee) , 31. —

Dimanche, près d'Oakridge , dans
l'Etat du Tennessee, un avion est
tombé d'une hauteur de 150 mètres
dans un champ de blé. La pilote et
son père ont perdu la vie. La pilote ,
âgée de seize ans, n'avait obtenu
son brevet que le mois passé et pour
la première fois avait voulu faire
faire à son père une tournée dans les
airs.

...et la presse parisienne

Les projets
gouvernementaux français...

PARIS, 31. — AFP. — L'objectif du
gouvernement de faire baisser les prix ,
est approuvé sans réserve par L'AURO-
RE , qui écrit :

« Devant un malaise social dont les
récentes grèves ont fait apparaître la
profondeur , il s'agit de déclencher une
politique non de hausse des salaires ,
mais d' augmentation du pouvoir d'a-
chat. Il faut donc que les prix baissent.
Il le faut doublement pour relever les
conditions de vie des salariés et aussi
pour rendre à la France ses possibilités
d'exportation. »

Pour le PARISIEN LIBERE, les grè-
ves récentes ont montré qu 'une grande
partie de l'opinion attendait plus de
bienfaits d'une revalorisation des salai-
res et ce problème reste au cœur du
débat qui s'ouvrira avec la naissance de
l'automne »

De son côté, COMBAT se montre as-
sez pessimiste sur les résultats de l'of-
fensive-de baisse.

Politique internationale
Dans le domaine international , la

tension italo-yougoslave au sujet de
Trieste est mise en bonne place dans
les titres. « Tout porte à croire, esti-
me COMBAT, que la flambée actuelle
sera un feu de paille, mais il en res-
tera des séquelles graves. » « La pers-
pective d'une « unité d'action atlanti-
que » en Méditerranée est rejetée
dans un futur assez brumeux. »

De son côté, le FIGARO consacre sa
chronique de politique étrangère au
refus soviétique de par ticiper aux né-
gociations sur le traité d'Etat autri-
chien. « U est clair que les Soviets ne
sont nullement pressés de négocier le
traité d'Etat et qu'ils souhaiteraient
subordonner le règlement de l'affaire
autrichienne à celui du problème alle-
mand.

Le FIGARO ajoute : «Les derniè-
res notes russes sont, sur ce point ,
entièrement négatives. Elles confir-
ment l'impression laissée par les ré-
centes déclarations de M. Malenkov.
La détente reste plus apparente que
réelle. »

Pour FRANC-TIREUR , «les mobiles
soviétiques se lisent entre les lignes.
Malenkov et Molotov ne veulent pas
veulent pas conclure un traité autri-
chien ». Us veulent en discuter à
l'échelon des ministres pour en faire
l'enjeu d'un règlement du problème
allemand. Les «trois» considèrent qu 'ils
s'agit de deux questions distinctes.
Mais ils ont déjà accepté de les discu-
ter au cours d'une même conférence
des ministres des affaires étrangères
des «quatre».

Le prochain épisode aura lieu après
les élections allemandes».

En Suisse
Décès du conseiller national

Théodore Gut
STAEFA, 31. — M. Théodore Gut , an-

cien conseiller national , est décédé sa-
medi. Après avoir étudié l'histoire à
l'Université de Zurich , il fut appelé à la
rédaction de la « Zurichsee-Zeitung »
dont il fut le collaborateur pendant 35
ans. De 1920 à 1940, M. Gut fut tour à
tour secrétaire , vice-président et prési-
dent du parti radical démocratique
suisse et conseiller national de 1935 à
1946.

Pendant de longues années, M. Gut a
été vice-président de l'Association suis-
se des éditeurs de journaux. Pendant
quelque temps, il a été membre du Con-
seil d'administration de l'agence télé-
graphique suisse à Berne. Le défunt
était major au militaire et officier de
liaison entre le Conseil fédéral et une
section de l'état-major.

Notre pays perd en M. Gut un excel-
lent citoyen qui a rendu d'innombra-
bles services à sa patrie et dont le
jugement très sûr faisait autorité dans
les divers domaines où M. Gut exerça
sa féconde activité. Nous présentons à
sa famille l'expression de nos vives
condoléances.

Bulletin météorologique
Beau et chaud.

La Norvège bat la Finlande
Dimanche, à Helsinki , la Norvège

a battu la Finlande par 4 buts à 1
(mi-temps 3-1).

FOOTBALL


