
Le problème de l'énergie électrique
Propos ... calorifiques !

en Suisses
La Chaux-de-Fonds , le 6 août.

Alors que le soleil brûlant nous con-
traint à rechercher tout asile de fraî-
cheur, il semble peut-être paradoxal
d 'évoquer quelques-uns des aspects que
revêt le problème de l'énergie électri-
que en Suisse. A y bien réfléchir , ce
n'est pourtant pas si inopportun que
l'on pourrait le penser , car tant de
nos appareils qui nous rendent un peu
de vigueur durant les grosses chaleurs
sont actionnés par l'électricité.

Il fau t  tout d'abord remarquer que
la consommation et la production aug-
mentent considérablement d'année en
année. Dans son rapport récemment pu-
blié sur l'exercice 1953, l'Union des cen-
trales suisses relève que la consomma-
tion totale d'énergie électrique en Suis-
se pendant l'année hydrographique
1952-53 , a atteint le record de 12.452
millions de IcWH , ce ch i f f r e  marquant
une augmentation de 3,4 o/ g en compa-
raison de l'an précédent . Pour que
révolution apparaisse plus clairement,
relevons qu'en 1948, la consommation
totale avait été de 8,6 milliards de
kWH , se répartissant ainsi : ménages :
1,9 milliard , artisanat et hôtels : 1,2
milliard , industrie : 3,2 milliards ,
grosse industrie autoproductrice : 13
milliards, traction : 1 milliard . On
comprend donc qu'il est de plus en plus
rare de voir fumer les cheminées des
usines et que dans un ménage sur trois,
on emploie au moins une cuisinière et
un chauf fe-eau électriques. La statis-
tique, qui aime tout classer, nous ap-
prend que les besoins du pays en cha-
leur, force motrice, est couvert à rai-
son de 28 «/„ par la houille blanche.

Une production prodigieuse.

La production d'énergie électrique
n'a cessé d' ailleurs de croître parallèle-
ment . Au cours de ces 20 dernières an-
nées, elle a triplé et dépasse mainte-
nant 12 milliards de kWH par an. On
conçoit que les besoins sont évidem-
ment plus for ts  en hiver qu'en été et
que par contre, les rivières au contraire
ont un débit très réduit pendant la sai-
son froide.  C'est pourquoi on a créé ,
dans certaines vallées des Alpes , des
bassins d' accumulation. On distingue
donc les usines « au f i l  de l'eau », qui
n'ont pa s d'accumulation, et les usines
d'accumulation , à haute chute. De plus ,
la Suisse possèd e encore quelques usi-
nes thermo-électriques, actionnées par

moteurs Diesel , turbines à vapeur et
à gaz. Faut-il citer quelques noms ? La
plus puissante usine au f i l  de l'eau est
celle de Rybourg-Schwôrstadt , sur le
Rhin (100.000 kWH) , la plu s puissante
usine à accumulation , celle d'Innert-
kirchen (210.000 kWH) , tandis que la
plus haute chute du monde est celle
de la Dixence (1746 m.) et est utilisée
dans l'usine de Chandoline (180 ,000
k WH) .
(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Que les Américains nous pardonnent
d'employer pour une fois  un superlatif
en parlant d'une construction en Suis-
se ! Il nous semble toutefois que le té-
lésiège du Grand St. Bernard , qui vient
d'être inauguré , est bel et bien le p lus
haut du monde. Du col (2472 m.) il
monte en 8 minutes à la Chenalette
(2800 m.) f ace au Mont-Blanc , Grand
Paradiso et aux Alpes valaisannes of -
f rant  une vue sur 27 glaciers . Au bord
du lac, on distingue aussi le fameux

Hospice du Grand St . Bernard.

Le télésiège du Grand St-Bernard
est le plus haut du monde

Histoire d'un amour arabe moderne
Révolte au harem

par Dean REY

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Il n'y a plus de « Mille et Une
Nuits ». L'affaire de coeur qui vient
de se dérouler dans le Proche-Orient
et dont les partenaires sont le po-
tentat Sultan el Séoud, fils d'Ibn
Séoud, et la jolie Alla Solh, fille de
Riad el Solh, l'ancien premier mi-
nistre du Liban, assassiné il y a deux
ans dans les rues de Beyrouth, est le
signe qu'un âge nouveau est commencé
au pays de Shéhérazade.

Ibn Séoud, le vieux souverain de
l'Arabie Sêoudite, qui mourut il y a
quelque temps, possédait un des plus
grands harems du Proche-Orient. Il
y entretenait 273 femmes, chargées de
¦diamants , qui lui donnèrent 43 fils
vivants, autant de morts-nés ou dé-
cédés en bas âge et nul ne saura ja-
mais combien de filles. Son fils fa-
vori , dans cette abondante progéni-
ture , était Sultan El Séoud, son sei-
zième garçon. C'est aujourd'hui un
homme d'un peu plus de vingt-trois
ans, grand et de belle carrure, portant
une petite barbe carrée — un vrai fils
du désert. On le dit sérieux et tra-
vailleur et entièrement acquis aux
idées modernes. Bas tout à fait , pour-
tant , comme on va le voir !...

Coup de foudre à Beyrouth
Un jour de l'été 1952, Ibn Séoud,

devenu aveugle et paralysé dans ses
vieux jours , fit appeler son fils Sultan
auprès de lui, afin de lui confier une
mission spéciale et délicate. Riad el
Solh, premier ministre du Liban, ve-
nait d'être assassiné. Ibn Séoud et
Solh n'avaient j amais cessé d'être de
grands amis et ils avaient toujours
eu partie liée d/ans les affaires poli-
tiques. Or, la famille Solh, à la suite

de la disparition de son chef , se trou-
vait dans le plus grand dénuement.
Ibn Séoud ayant appris cette situa-
tion, envoya donc Sultan à Beyrouth
pour remettre à la veuve de Solh un
chèque de 79.000 dollars.

(Suite page 3) Jean REY.

L'acrobatie «hante école» de l'aviation
Dans le vol de virtuosité, le pilote réalise son triomphe le plus frappant
sur la terre et sa gravitation. La passion de l'air de l'aviateur trouve son

émouvante dans l'acrobatie portée vraiment au summum de la perfection.

La quinzaine
de l'air

y

expression la plus belle et la plus i

I

La Chaux-de-Fonds, le 6 août.
Il n'est pas de domaine où puisse da-

vantage s'affirmer le tempérament
d'un pilote que la voltige aérienne, trop
souvent étiquetée dans certaines lan-
gues sous un vocable qui sous-entend
malheureusement une nuance légère-
ment péjorative : l'« acrobatie ». Cette
assimilation fâcheuse du virtuose des
évolutions célestes à un baladin de foi-
re est injustifiée ; combien mieux ap-
propriée est l'expression allemande
« Kunstflug » qui signifie littéralement
« vol artistique ».

L'exécution des nombreuses figures
que comprend le répertoire des maîtres
du manche à balai exige en effet non
seulement une absolue maîtrise de leur
pilotage , mais encore un sens profond
de l'harmonie et du rythme. La virtuo-
sité aérienne est devenue une vérita-
ble science dont seules quelques indivi-
dualités exceptionnelles peuvent am-
bitionner d'atteindre les sommets.
Pourtant, chacun a compris aujour-
d'hui qu 'aucun pilote ne se peut pré-
tendre digne de son titre s'il n'est capa-
ble de garder le contrôle total de sa
machine dans quelque position qu 'elle
puisse prendre dans l'espace. Ce qui si-
gnifie que pour sa sécurité, chaque
aviateur devrait au moins une fois,
s'offrir le luxe (mais en est-ce un vé-
ritablement ?) d'un ; programme com-
plet de virtuosité, si ce n'est seul à
bord du moins en double-commande.

L'acrobatie élémentaire, premier
stade du perfectionnement, devrait à
ce titre être considérée comme obliga-
toire. Si elle ne figure pas dans les
conditions exigées pour le brevet de
tourisme, elle s'y impose d'elle-même,
au moins en partie . Elle confère en
effet la confiance et la finesse
de pilotage. Elle affranchit le pilote
des risques d'une position anormale et
imprévue consécutive à une faute , une
défaillance de l'appareil , ou à des tur-

Lors du récent meeting d'Evian, les grands as de la voltige aérienne ont pré-
senté aux quelque trente mille spectateurs présents, les plus savantes et les
plus audacieuses f igures de leur répertoire. Voici Michel Berlin, champion de
France 1954, volant sur le dos, quelque trente mètres à peine au-dessus du lac.
Lors de cette grande confrontation, le major suisse Francis Liardon recueillit
tous les su f f rages  grâce à la précision parfaite  et la suprême élégance de son

pilotage . (Photo J.-P. Darmsteter.)

bulences atmosphériques. Spirales, vi-
rages à forte inclinaison, décrochage
volontaire, glissade, vrille et renver-
sement constituent cette acrobatie
élémentaire.

Avec le looping, le tonneau, le re-
tournement, l'immelmann, le pilote
aborde le second degré. Enfin , ce qu 'il
est convenu d'appeler la haute école,
troisième et suprême stade du perfec-
tionnement, comprend d'une part l'ex-
écution des figures classiques en vol
sur le dos (toutes les figures peuvent

être obtenues ainsi en vol inversé)
d'autre part l'exécution de certaines
figures au ralenti (ces mouvements
sont alors inévitablement commandés )
et enfin l'exécution de figures combi-
nées. Avec un avion spécial doté d'un
double-carburateur assurant l'alimen-
tation d'essence dans le vol à l'envers,
le pilote de virtuosité peut alors s'at-
taquer aux vols prolongés sur le dos,
à la vrille sur le dos, aux loopings in-
versés, au huit horizontal, au nœud de
Savoie, à l'S vertical, bref à toutes les
combinaisons possibles.

(Suite page 3) G.-A. ZEHR.

La trêve estivale
SOUS LA COUPOLE.

Depuis le 1er août, le Palais fédé-
ral est désert. La plupart des conseil-
lers fédéraux j ouissent de vacances
bien méritées. Seul, le dernier entré
en fonctions, M. Streuli, est à son
poste. Son plus proche souci est le
nouveau régime financier transitoire
sur lequel le peuple suisse sera appelé
à se prononcer le 24 octobre prochain.
Mais il appartient en premier lieu
aux partis dont les représentants aux
Chambres se sont prononcés pour la
reconduction sans aucun change-
ment du régime actuel, de prendre
l'initiative des opérations . On n'ignore
pas au Palais fédéral que l'opposition
du 6 décembre n'a pas désarmé. Mais
les conséquences d'un rejet sont telles
qu'il importe que les électeurs puis-
sent se prononcer en parfaite con-
naissance de cause.

(Voir suite page 3) .

Travaillant dans les arsenaux fédéraux . Rudolf  Andres , né en 1922, a réussi à
obtenir dans le second tour du championnat de groupes de la SSC le nombre
maximum de points avec une passe de 100 points . Andres (Meiringen) est
membre de la société « Balm » près de Meiringen et il tirait avec son arme, la
même qu 'il avait reçue dans son école de recrues. — Notre double photo mon-
tre à gauche le nouveau recordman et . à droite , la carte de tir , laquell e port e,
au No 1, la sensationnelle inscription de 100 points , atteinte pou r la première

fois  au championnat de groupes.

Mû Andres (Meiringen) obtient 100 points au championnat de groupes !

Ah ! cette mode féminine et ces grands
couturiers qui, comme disait um humoriste,
font de la femme tantôt une toupie, tantôt
une sonnette...

Vont-ils à nouveau susciter une révolu-
tion au sujet de la taille ou dn galbe im-
peccable de nos compagnes ?

Il faut le croire puisqu'on Amérique le
« style Henri II » de Christian Dior sus-
cite d'ores et déjà de vives réactions. En
effet, si j'en crois la dépêche suivante, que
je reproduis intégralement, cette ligne aus-
tère et droite n'est pas celle des dames
d'Outre-Atlantique :

On sait que Dior a dédié sa der-
nière collection à Henri H. Epaules
étroites, tailles aux hanches et buste
plat, sa « nouvelle » silhouette a dé-
clenché de vives réactions chez les
commentateurs américains. « Que
nous restera-t-il, s'exclame le spi-
rituel Art Buchwald dans la « He-
rald Tribune », si vous nous en-
levez « cela » ?  La hausse des pris?
et le sénateur Mac Carthy ! »

Et sitôt la nouvelle connue, une
agence de presse américaine a reçu
d'une fabrique de soutien-gorge le
télégramme suivant : « En ce qui
nous concerne, nous maintien-
drons. »

Bravo !
Voilà du moins des gens qui ne se lais-

sent pas faire...
« Nous maintiendrons !» est du reste la

devise des Genevois qui, eux aussi, s'ap-
puient sur quelque chose de fort et de so-
lide, le respect du passé...

N'empêche qu'il sera curieux de suivre i
et d'enregistrer les résultats de cette nou-
velle croisade. Le couturier l'emportera-t-il
sur la nature ou la nature triomphera-t-
elle de la mode ?

Jusqu'à présent on sait trop, hélas ! de
quel côté fut la victoire...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Définition
Un juge anglais a donné cette défi-

nition d'Agatha Christie, le célèbre au-
teur de romans policiers : « C'est la
femme à qui le meurtre a rapporté le
plus d'argent depuis Lucrèce Borgia. »

Echos



CHERCHONS pour entrée immédiate
ou à convenir :
MECAN_ClEh_§

. . pour notre département montage ,
MECANICIEN

pour service entretien
OPERATEUR

pour machine à pointer
BON MANOEUVRE

pour ébarbage
PERCEUR

pour perceuse radiale
Semaine de 5 jours - Réfectoire.
Faire offres ou se présenter à :
DIXI S. A., USINE II - LE LOCLE.

Ebauchesfabrik Roskopf sucht einen
tuchtigen

QliiÈf
fur die Kontrolle und das Einstellen

¦ von Musterstûcken. Offerten sind zu
richten an Ebosa S. A. Grenchen (Sol.).

Pour septembre ou octobre,
nous cherchons

jeune boulanger
. propre et actif .

Vendeuse active
connaissant les 2 langues et l'épicerie à
fond . Offres avec copies de certificats
et photo à COOPERATIVE, Tavannes.

Employée k commerce
cherche place comme correspon-
dante allemande en majorité.
Bonnes connaissances de français
Offres sous c h i f f r e  P. G. 14724,
au bureau de L'Impartial.

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!

VM-KOLA L_Lr .
P*V\ VM(OlJ» . P

la seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d 'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de3,6dl ou, pour la famille,
en bouteille d 'un litre. ĵ "'*'

wmmmÊmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm mmmmm

Dépositaires à La Chaux-de-Fonds: E. Dursteler S. A., nie des Crétêts 69, tél. 2 15 82
Edm. Franz , rue de la Ronde 6, tél. 2 37 94 ¦ E. Zisset , rue du Versoix 1, tél. 2 46 90
Dépositaire au Locle : A. Keller. rue Envers 57 , tel. 3 17 28.

CHAMBRE. A louer bel-
le chambre meublée, tout
confort , part à la salle de
bains, Tél , (039) 2 67 91.
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée, à gauche. 
CHAMBRE meublée est
à louer . S'adr . rue Numa
Droz 129 au 3me étage
à. (imite.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à
monsieur solvable . S'adr.
Progrès 143, rez-de-chaus-
sée à gauche. 
CHAMBRE. A louer
chambre meublée à mon-
sieur propre et honnête.
Payement d'avance. A la
même adresse, à vendre
une cuisinière à gaz, bas
prix , — S'adr . rue du Puits
23, au rez-de- chaussée, à
uiuiuc , a ĵ i c_ __ , licuieù.
CHAMBRE meublée

~
à lou-

er à personne propre et
sérieuse. S'adr . rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. au ler
étage. 
CHAMBRE S. A louer 2
1slî"s chambres indépen-
dantes, avec eau couran-
te et WC. Quartier Bel-
Air . — Tél. 2 37 86 pen-
dant les heures de bureau,

JEUNE HOMME habile et
consciencieux, possédant
maturité commerciale,
cherche travail accessoire,
entre ses heures de bureau.
Ecrire sous chiîfre H. L.
14745, au bureau de L'Im-
partial.
CAMPING. Jeune homme
cherche camarade pour
randonnées de week-end.
Ecrire sous chiffre D. D.
14608, au bureau de LTm-
partial.
\PPARTEMENT de deux
chambres, cuisine et bains
est cherché. Préférence
quartier ouest. — Offres
sous chiffre A. N. 14661,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, central et
eau courante, est deman-
dée pour le 1er septem-
bre. — Offres édites sous
chiffre T. T. 14607, au
bureau dp L'Imnartial.
CHAMBRE meublée, au so-
leil , à louer à personne sé-
rieuse. S'adr . chez Mme
Deilenbach ,' rue de l'Hôtel-
de-Ville 1. 
CHAMBRE à louer à
demoiselle sérieuse , bas
prix. — Offres sous chif-
fre A. N. 14715 au bu-
reau de LTmpartial.

_M_____________M_B_n«__-_________________________________________________________l

ON C H E R C H E

employée
de fabrication
consciencieuse , bonne sténo dactylo , ayant
déjà travaillé dans la branche horlogère.

Entrée : tout de suite.
Faire ofïi es manuscrites accompagnées d'un

curr iculum vitj e dacty lographié à
Montres CONSUL, Numa-Droz 141

Horloger complet
très qualifié, connaissant parfaitement
la retouche trouverait place stable à

Montres CONSUL, Numa-Droz 141 \

Horloger complet
Metteur en marche
qualifié, pour travail soigné, est cherché
par maison d'horlogerie de

GENÈVE
pour son département terminage, petits
mouvements qualités de précision. Travail
assuré. Offres avec copies de certificats
sous chiffre N 6644 X à Publicitas, Genève.

Sténo-dactylo
habile et qualifiée est cherchée par im-
portante maison de Genève pour poste de
correspondance en français, anglais et
allemand (dictée et rédaction). — Travail
varié , intéressant ; situation stable.

Paire offres détaillées avec copies cer-
tificats, prêt , de salaire, indication date
d'entrée éventuelle, sous chiffre O 6643 X
à Publicitas, Genève.

ACHEVEUR
très qualifié serait engagé par Maison
d'Horlogerie de

GENÈVE
pour mouvements montres bracelets dames,
qualité soignée. — Intéressés sont priés
d'éai-ire sous chiffre Q 6645 X à Publi-
citas, Genève, en joignant copies de cer-
tificats, j

Cherchons pour entrée immédiate

l décolleteur-régleur
pour automates Bechler et Petermann.
Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à SODECO ,
Société des Compteurs de Genève , Grand-
Pré 70, Genève.

Noire offre de la semaine Consommez des produits Nouveau ! Nouveau!
! qui donnent du travail 

Des prix... des prix... des prix... on Qnicco c. ;: ] l- l- i- Cil OUIOSC Sans aucune augmentation de prix , vous
|i! | _ . bénéf ic iez  aussi d' une huile d'arachide
J i Lait condensé sucré hollandais p enveloppée dans un papier de protection.ie tube rr. uou Corned - beef suisse « Jura - n , , n

i Lait Condensé sucré hollandais _ _ a_ ,_, !° Fl\ 1 .45 
Comparez les pr.x I Comparez la qualité !

la boite Fr. 0.80 la bolte Sans hésiter , vous achèterez « C O O P » !
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i ia boite rr. u./u 

ia boîte Fr. 2.40 Huile d'arachide « COOP » _
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| ____^̂ ^Î^ f__ Corned - beef suisse 

Rp  ̂ Huj|e comestib,e . C0Qp /
III _._, . - < le litre Fl\ 2.65
!| Pâte Ma.son pur porc .a boite Fr. 1. - Corned - beef suisse - 0 „ u .. .. .. nnnp
jjj j Pâté de foie de volaille Delpeyrat la boîte Fr. 1.40 la boîte PP. 2.60 Huile d OllVOS ' UUOP »
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LA 
FERRIERE MONTFÀU COM LES BREUL'EUX LA CEACTX-BE-FONDS LE LOCLE LES BRENETS LA CHAOX-DU-MILIEO LA BREVIN E LES HAUTS-CENEVEYS LES GENEVEYS.SUR -COFFRAHE LES POSTS-DÊ-MARTEL LA SAGNE LE HO iR MO i

Directeur technique
Technicien - mécanicien ayant beaucoup
d'expérience dans la direction d'usines im-
portantes, désire assumer des responsabi-
lités correspondant à ses possibilités. Con-
naissance approfondie des méthodes tech-
niques modernes d'usinage et d'organisa-
tion. Constructeur ayant fait ses preuves
en créations de machines-outils diverses, ou-
tillages, machines automatiques. Spécialiste
en métrologie (optique, mécanique théori-
que, électronique). Curriculum vitae détail-
lé à disposition. S'intéresserait aussi éven-
tuellement à la création d'une nouvelle in-
dustrie, à l'achat ou à la participation fi-
nancière dans une entreprise désirant éten-
dre son champ d'activité.
Adresser offres sous chiffre V. L. 14631, au
bufea.u de L'Impartial.

M J

Bonne pension
famille cherche pension-
naires et cantines. Même
adresse, à louer une cham-
bre. — Mme Kunz, Jardi-
nière 83.

Chambres
à louer avec pension , à
couples ou personnes seu-
les. — S'adr . au bureau de
L'Impartial. 14681

LEICA
A vendre d'occasion , cause
double emploi , un objectif
grand angulaire Elmar f. =
3,5 cm 1 =3,5. Bas Prix. S'a-
dresser entre les heures de
travail à M. H. KOHLI , rue
D.-P. Bourquin 7.
PROFESSEUR d'allemand
et géométrie est demandé
pour quelques leçons, à
jeune fille de 15 ans. —
S'adr. à M. Paul Ullmo,
Léop. Robert 30, Télépho-
ne 2.11.07. 
APPARTEMENT de 2 V,
pièces, tout confort , quar-
tier ouest, est à louer .
Tél. 2 64 98.

Fabricants, termineurs
Confiez vos inerties à ouvrière spécialisée
sur machine très précise. Travail soigné,
livraison rapide. Ecrire sous chiffre
P 10873N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Aiguilles
Cherchons pour entrée im-
médiate, ouvrière

Polisseuse de têtes
qualifiée. — S'adr. à Uni-
verso S. A. No 14, Numa-
Droz 83.

On cherche un

jeune garçon
pour l'hôtel et une jeun e
fille comme

femme de chambre
et aider au service.
S'adr. à l'Hôtel du Faucon,
La Neuveville
Tél. (038) 7 91 25.

On cherche auprès d'une
dame âgée, à la campagne

personne
paisible et dévouée, aui
courant des travaux d'un
ménage soigné. Références
nécessaires. — S'adr . au
Dr Gueissaz, 10, Fbg de
l'Hôpital, Neuchàtel.

Dame seule cherche

personne
de confiance pouvant tenir
un petit ménage soigné et
donner quelques soins. Bons
gages à personne capable.
Faire offies à Charles
Courvoisier. Sombacour
Colombier (NE).

IIIHK
On demande un bon ma-
noeuvre connaissant le bois
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14652

Employée
de maison

ayant quel ques notions
de la cuisine et des
travaux du ménage
trouverait p lace dans
famille avec enfants.
Téléphone 2 15 89

Cuisinier
cherche place comme ex-
tra de 8 à 14 h. tous les
jours et le samedi et di-
manche toute la journée.
Ecrire sous chiffr e G. L.
14735 au bureau de L'Im-
partial.

[Hl
Maison de transports
cherche chauffeur capable
et sérieux, éventuelle-
ment comme associé.
Faire offres sous chiffre
R. D. 14736 au bureau de
L'Impartial.



Le problème de l'énergie électrique
en Suisse

(Suite et f i n )
Un résultat provoqué par le rapide

accroissement des besoins indigènes a
été de réduire de beaucoup l'exporta-
tion. Alors qu 'autrefois dans les années
trente les exportations de courant re-
présentaient en moyenne 20 »/„ de la
production totale elles sont tombées en
1947-48 à 4 o/ ,, pour remonter plus ré-
cemment à environ un dixième de la
production. Il ne fau t  pa s d'ailleurs
perdre de vue que les exportations et
les importations sont étroitement liées,
car la Suisse exporte son surplus de
courant en été , pour importer du cou-
rant en hiver, quand sa propre produc -
tion est insuff isante.  Ces importations,
qui étaient insignifiantes il y a une
vingtaine d'années, se sont fortement
multipliée , mais elles n'atteignent en-
core guère que le 5 o/ 0 de la consomma-
tion suisse.

L'électricité, fée généreuse.

Il semble à peu près impossible de
fair t  le compte de tous ceux et celles
qui tirent leur gagne-pain de cette...
matière première. Certes, l'on sait
qu'environ 10.000 personnes travaillent
dans l'industrie électrique. Mais com-
bien sont-ils ceux qui ont un métier
en rapport même indirect avec l'élec-
tricité ? Du conducteur de tram à l'ou-

vrier de l' entreprise électro-métallur-
gique , la gamme est variée, et serait
intéressante à établir un jour. Et puis-
que l'on évoque l'industrie électro-mé-
tallurgique , il convient de relever l' es-
sor qu'elle a pris et de souligner qu'elle
englobe la fabrication de toutes les ma-
chines et de tous les appareils pour la
production, la transmission, la distri-
bution et l'emploi de l'électricité. Cette
industrie occupe à l'heure actuelle une
place prépondérante sur le marché in-
ternational , et on ne répétera jamais
assez qu'à l'étranger, il existe de nom-
breuses installations complètement
équipées avec du matériel suisse. Est-
ce manifester là de l'orgueil mal placé
que de se réjouir de ce fai t  et de s'en
vanter ? Nous ne le pensons pas. A
l'heure présente où la concurrence re-
double d' e f fo r t s  et emploie même par-
fois  des moyens peu corrects pour con-
quérir les marchés, à l'heure où le li-
béralisme cède en trop d' endroits à
l'esprit nationaliste le plus déconcer-
tant, il est bon de propager autour de
nous la valeur de notre industrie. Il
est possible ainsi d' entretenir un esprit
de f ierté et d' enthousiasme, esprit au-
quel patron s et ouvriers sauront se ré-
férer  pour continuer leur tâche avec
une confiance renouvelée.

Paul GILLIAND.

La trêve estivale
SOUS LA COUPOLE.

(Suite et f i n )

Toutefois, pour l'instant, la trêve
estivale ne doit pas être troublée par
des cris d'alarme. Jusqu'à la mi-août,
il n'y aura probablement plus de
séance du Conseil fédéral , à moins
d'événements extraordinaires ou im-
prévisibles. Par contre, la prépara-
tion die la session de septembre des
Chambres fédérales suit son cours.
C'est ainsi que de nombreuses com-
missions parlementaires seront convo-
quées ces prochains temps. Les prin-
cipales concernent l'examen de l'ini-
tiative de Rheinau par le Conseil des
Etats (3 août au Bùrgentrock) et de
l'initiative socialiste pour ia perpé-
tuation du contrôle des prix avec le
contre-proj et du Conseil fédéral pair
le Conseil national (7 septembre à
Ponibrésina). Par ailleurs, la commis-
sion du Conseil national pour l'initia-
tive des économies (contrôle des dé-
penses de l'administration) se réunira
le 13 août à Rigi-Kaltbad. La situation
juridiqu e des réfugiés occupera la
commission des affaires étrangères du
Conseil des Etats, qui est convoquée
pour le ler septembre au Burgen-
stock. Comme on le voit , la machine
parlementaire , en dépit de l a trêve
estivale, ne chômera guère.

L'acrobatie «fiante école» île raiiaflonLa quinzaine
de l'air

J
(Suite)

Historique du vol de virtuosité
Selon Edmond Blanc, professeur

dans les grandes écoles françaises de
l'air , le vol de virtuosité parut attein-
dras on apogée en 1938, c'est-à-dire un
quart de siècle après les premiers si-
gnes de son apparition.

C'est en 1913 en effet , que le capi-
taine Aubry accomplit (involontaire-
ment) un vol sur le dos. Cette même
année, le fameux Pégoud réussit le
premier looping. C'est en 1938, après
une série de tournois sensationnels d'où
Michel Détroyat dégagea la pédagogie
de l'acrobatie intégrale, que celle-ci
eut son code et son « catalogue ».

Les deux aventures d'Aubry et de
Pégoud sont savoureuses et valent d'ê-
tre contées.

Le capitaine Aubry revenait, le 24
mars 1913, sur un Deperdussin , d'un vol
de reconnaissance au-dessus de Ville-
rupt, quand une bourrasque engagea
le monoplan en position verticale et,
en dépit des efforts du pilote, le mit le
ventre en l'air. Il plana quelques ins-
tants dans cette position , pour retom-
ber de nouveau jusqu 'à 100 mètres du
sol, où il reprit sa position normale, ce
qui permit au capitaine Aubry de re-
mettre le moteur et d'atterrir.

Du premier looping de Pégoud...
Plusieurs officiers témoins de ce

premier vol sur le dos signèrent un
procès-verbal relatant les phases de
cette acrobati e inédite et involontaire.
En cette même année 1913 (le ler sep-
tembre exactement) Pégoud eut l'idée
de tenter un saut en parachute hors
d'un vieil appareil réparé tant bien
que mal et qu'il abandonna dans les
airs, curieux de voir comment il se
comporterait . Frappé par les cabrioles,
premières « figures déclenchées » exé-
cutées par l'aéroplane , il pensa qu'un
pilote adroit pourrait les exécuter lui-
même à bord de l'appareil. C'est ainsi
que quelques jours plus tard, en dépit
de la surveillance des gendarmes ( !)
Pégoud réussit la première boucle.

Il résuma alors l'intérêt de son suc-
cès dans ces paroles : « Je suis heu-
reux. J'espère avoir montré la voie à
mes camarades et prouvé qu 'il faut
garder confiance en soi et ne jamais
désespérer même dans les cas les plus
critiques. » Il commença aussitôt à
Bue, devant des milliers de spectateurs,
la réalisation de tout un programme
de vols renversés établi avec la colla-
boration de Louis Blériot. Il exécutait

notamment la demi-boucle vers l'a-
vant, un vol de 600 mètres sur le dos
et la demi-boucle normale, l'ensem-
ble dessinant dans l'espace un gigan-
tesque S. Ainsi un monoplan Blériot à
moteur Gnome de 50 CV accomplissait
retournements, glissades et loopings
en France, puis en Europe , tandis qu 'un
aviateur du nom de Chevillard , sur un
biplan Farman, renouvelait ces ex-
ploits, emmenant même à son bord , le
13 septembre 1913, un passager.

... au tonneau de Chevillard
A Chevillard revient en outre le mé-

rite de l'exécution du premier ton-
neau, le 9 novembre, à Juvisy-Port-
Aviation. Accompli à 300 m. de hauteur
seulement, à bord d'un biplan de gran-
de envergure, ce mouvement de « ti-
re-bouchon » exigeait une certaine
audace.

Enfin le 24 mars 1913, alors qu 'il
tentait de battre le record d'altitude,
Maurice Rost descendit soudain pres-
que à pic, en tournoyant. Au dire du
chronométreur Gaudichard, il accom-
plit ainsi une cinquantaine de tours...
C'était la première série de vrilles.

Autour de ces initiateurs, un groupe
de pilotes virtuoses se forma rapide-
ment. On y voyait Roland Garros,
Hanouille, qui périt en faisant le loo-

pnig, Chanteloup, qud perfectionna
cette acrobatie, Perreyon, Domenjoz.

La guerre vint peu après, qui mon-
tra l'intérêt de ces découver tes et de
la pratique de ces vols acrobatiques à
une époque où beaucoup de pilotes se
tuaient à la suite d'une vrille ou d'un
engagement sur le dos, dont ils ne sa-
vaient pas sortir . La grande guerre de
1914-1918 devait donc préciser l'utilité
de ces manoeuvres dans le combat
aérien. Les anciens qui eurent l'occa-
sion de contempler les fulgurantes
passes d'armes par lesquelles le grand
Jean Navarre savait se placer en
bonne position de tir ou éviter le feu
de son adversaire lorsqu'un incident
quelconque l'obligeait à rompre le com-
bat, peuvent témoigner de la lucide
clairvoyance avec laquelle il défendait
sa thèse, d'après laquelle la voltige
constituait à l'époque un élément es-
sentiel du combat.

Véritable précurseur de son intro-
duction systématique dans les manoeu-
vres d'approche aussi bien que de dé-
robement, il sut montrer par ses vic-
toires la valeur des principes invoqués,
jusqu'au jour où une balle tirée hors
de portée lui infligea la blessure qui
devait interrompre la série de ses suc-
cès.

(A suivre.) G.-A. ZEHR.

Histoire d'un amour arabe moderne
Révolte au harem

(Suite et f in )

Sultan fut reçu à Beyrouth avec
les honneurs dûs à son rang. Dès le
premier jour de sa visite, il fut frappé
par la graa_.de beauté d'une des filles
Solh. La jeune Alia, âgée de 22 ans.
Et il en tomba follement amoureux.

Alia n'est pas une mahométane
comme les autres, ni surtout comme
ses mères et grands-mères. Elle est
d'esprit moderne, aussi consciente de
sa valeur que de s& beauté. Elle dirige
à Beyrouth le mouvement féministe
arabe et elle ne craint pas, à l'occa-
sion, de prendre la tête des miani-
lestations qui, de temps à autre , par-
courent les rues de la capitale du
Liban pour revendiquer l'égalité des
droits pour les femmes. Elle a étudié
à Paris le droit et les sciences poli-
tiques.

Le prince Sultan fut enthousiasmé
par le tempérament ardent de la jeune
fille et par cet esprit moderniste qu'elle
manifestait en tout. Il abondait dans
sons sens et dans ses propos. Il ne
reculait devant aucune réforme des
moeurs dans les pays arabes. De re-
tour dans son pays, il s'ouvrit à son
père, le vieux roi, de son amour pour
Alia et lui fit port de son projet de
mariage. Ibn Séoud fut enchanté du
choix de son fils. Les traditionnelles
négociations entre familles commen-
cèrent sans tarder. La mère d'Alia
aussi voyait d'un oeil favorable cette
union princière !...

— Un prince ? dit Alia, dédaigneuse.
Cela ne me tente guère ! Je réflé-
chirai. Nous avons le temps !...

Elle partit pour Paris, où elle devait
achever sa licence en droit. Sultan
commença par froncer les sour cils
devant tant d'esprit d'indépendance.
Réflexion faite et horriblement j a-
loux, il partit lui aussi pour Paris. Il
était surtout torturé à la pensée
qu'Alla avait peut-être en France une
liaison. Dès son arrivée sur les bords
de la Seine, il s'adressa à une agence
de police privée et engagea deux dé-
tectives avec mission de surveiller ia
belle Alia.

La liste des conditions
Ce qu'il apprit huit jours plus tard ,

des deux policiers, le laissa consterné.
Il ne pouvait en croire ses .. oreilles
mahométanes. Alia fréquentait assi-
dûment la Sorbonne et y faisait des
études sérieuses. Mais tous les sons,
elle se rendait dans les caves de
Saint-Germiain-des-prés. Elle y dan-
sait et y menait une vie endiablée.
Mie sortait avec quantité de jeunes
hommes qui lui donnaient le bras ou
la tenaient par la taille. Dérouté et
furieux, Sultan rentra dans son pays.

Mais l'amour était plus fort. Quand,
ayant achevé et obtenu sa licence,
Alla revint à Beyrouth, Sultan n'avait
pas renoncé à son projet de mariage.
Il dépêcha auprès de la jeune fille
de nouveaux émissaires pour la presser
de prendre une décision.

Alors, Alla — ce qu'on n'avait jamais
vu depuis Mahomet ! — s'arma de sa
plus belle plume et écrivit en per-
sonne à son prétendant. Elle posait
ses cond'tions. La première : elle n'ac-
cepterai t de devenir la femme de Sul-

Chronique de la bourse
A propos de l'or et des matières
premières . — Les bourses suisses

sont peu actives
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 6 août.
Une fois encore, l'Union Sud-afri-

caine a tenté d'obtenir un renchéris-
sement du prix de l'or lequel fixé à
35 dollars l'once de fin depuis 1933 s'y
est maintenu sans défiaillance (de
hausse) jusqu'à présent.

On sait que sur les marchés par al-
lèles et sur les marchés libres, l'or
a connu des différences de cours très
importantes. Jamais les Etats-Unis
n'ont voulu admettre une revalorisa-
tion du prix du métal jaune. La cota-
tion actuelle semble leur donner rai-
son, mais ce n'est peut-être pas abso- .
lument exact, car eux aeuls sont gros
acheteurs de la production d'or ; et
ils peuvent imposer le prix « officiel ».

L'Union Sud-africaine et le Canada,
gros producteurs (et petits consomma-
teurs) ont maintes fois tenté d'obtenir
de meilleurs prix ; ce fut en vain. Il
leur fallait recourir aux transactions
non officielles, et cela pour des quan-
tités relativement peu importantes. Au-
j ourd'hui , ia prime de l'or est quasi
inexistante sur le lingot. Sur les mon-
naies, elle se situe aux environs de
5 à 10 %, cela tient à la îacilité de né-
gociation par petites quantités. En
Suisse, le manche officiel a repris son
activité. En Suisse, nos autorités ont
enfin supprimé l'imposition de l'Icha
sur les transactions en pièces et lin-
gots d'or. Cette mesure n'a pas animé
le marché : le fait que la rareté est
moins évidente, et le prix presque au
plus bas, incite les acheteurs à l'at-
tentisme. Us courront après le métal
j aune si, un jour , les cours remonte-
ront...

Parallèlement, et par dérision , on
remarque que les métaux communs,
depuis 1933 ont fait des bonds considé-
rables en hausse. Actuellement, après
une brève période d'hésitation, les
cours demeurent fermes ; que ce soit
le zinc, le cuivre, les déchets diacier,
le nickel ou l'aluminium, tous valent
beaucoup plus qu'avant la guerre. Tan-
dis que l'or...

Pour terminer, rappelons que notre
Banque Nationale a été autorisée à
frapper de nouvelles pièces d'or de 25
et 50 fr. Mais, il ne semble pas que
l'on pourra les palper bientôt. Il faut
attendre ; sans doute, noitre Vreneli
ne demande-t-elle pas mieux !

La semaine dernière ¦— (et Ces jours
encore) — la décision du président Ei-
senhower d'augmenter les droits d'en-
trée son- les produits d'horlogerie suisse,
a eu , il va sans dire, une répercussion
sur nos marchés qui ont été peu ani-
més et indécis.

Les actions bancaires ont été les
plus demandées : Crédit sidsse et SBS
ont enregistré des cours maxima. Les
Chimiques, en revanche, ont perdu
quelques points au début de la semai-
ne, tandis que Motor Columbus et In-
délec progressaient.

Somme toutie, bien que quelques pri-
ses de bénéfice aient pesé sur les cours,
nos bourses font preuve de bonnes dis-
positions générales.

Nice-COl. d'Azur, s jours
Départs tou s les lundis Fr. 160.—

Tout compri s — Cars suisses

VOYAGES ET TRANSPORTS
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert

La page économique et financière
La situation économique
et sociale dans le monde

coip d'oeil sur l'actualité i

(Corr. part , de t L'Impartial »)

ESPAGNE : Oranges chères et peu
abondantes. '— On estime à Valence
dans les milieux spécialisés que la
prochaine récolte d'oranges sera très
inférieure à celle de 1953-1954, en rai-
son des dégâts subis dans les orange-
raies au printemps à la suite des ge-
lées et des ouragans.

Cette certitude d'une prochaine mau-
vaise récolte est telle que déj à des né-
gociants achètent sur l'arbre des ré-
coltes futures et incertaines, à des
droits très élevés.

BULGARIE : La situation économi-
que. — Il ressort des statistiques offi-
cielles qui viennent d'être publiées à
Sofia que durant le premier semestre
de cette année, l'ensemble du plan a
été exécuté dans la proportion de 98%
dans l'industre, en Bulgarie. Toutefois ,
le volume de la production industrielle
s'est accru de 7% par rapport au pre-
mier semestre de l'an dernier.

Un communiqué officiel signale qu 'en
ce qui concerne le commerce extérieur ,
le plan a été excécuté à 105,8% et sou-
ligne l'accroissement des échanges de
la Bulgarie avec l'URSS, les démocra-
ties populaires et les pays capitalistes.
Au cours de cette même période, le
salaire moyen s'est accru de 2,2%.

GRANDE-BRETAGNE : Hauss e du
coût de la vie . — Le coût de la vie a
légèrement augmenté en juin en An-
gleterre , pour atteindre le niveau le
plus élevé depuis janvier. Le Bureau of
Labor Statistics a annoncé que son in-
dice du coût de la vie a progressé de
0, 1% comme conséquence de la hausse
des produits alimentaires.

— Prochaines levées des restrictions
imposées à la vente du charbon. — Le
«Daily Telegraph» croit savoir que le
gouvernement envisagerait la libéra-
tion de la vente du charbon d'ici le
mois de mai prochain. Le contrôle se-
rait supprimé pour les prix , la quan-
tité vendue et la qualité. On estime
dans de nombreux milieux qu 'en dépit
de la pénurie actuelle , les besoins exis-
tants pourraient être plus facilement
satisfaits si les restrictions étaient le-
vées. Cela serait d'autant plus vrai si
les consommateurs pouvaient être per-
suadés d'utiliser d'autres combustibles.

EGYP TE : Projet d'industrialisa-
tion. — Le ministre des fondations
religieuses égyptiennes va investir plu-
sieurs millions de livres des fonds de
son ministère dans des proj ets d'indus-
trialisation. Le premier investissement
sera d'environ 1 million de livres et
servira à la construction d'une fabri-
que de textile près d'Alexandrie. Un
porte-parole du ministère a déclaré
que l'objectif de cette nouvelle campa-
gne est de créer une industrie renta-
ble qui développera la production na-
tionale et donnera du travail à des
milliers d'Egyptiens.

ETATS-UNIS  : Augmentation de la
valeur globale des permis de construc-
tion . — Les permis de construction ac-
cordés dans 215 villes américaines en
juin ont représenté un chiffre global
de 520.959.882 dollars contre 155.523.853
pendant le même mois de juin de 1953
et 431.319.599 en mai dernier. Le total
de juin 1954 est le plus élevé depuis
celui de juin 1950 qui atteignait un
record.

CANADA : Bonnes récoltes de céré-
ales. — Grâce à la chaleur , les pers-
pectives de récolte de céréales dans
l'ouest du Canada s'améliorent et sont
devenues satisfaisantes.

HEHÏ
a la gentiane

apéritif des sportifs
v — ,_-_. —/

Les salaires des domestiques agri-
coles ont subi cet été une nouvelle
augmentation depuis l'été 1953 et l'hi-
ver 1953-54. Ainsi, le salaire moyen
des domestiques de ferme, masculins,
célibataires, a passé de 179 fr . en été
1953 à 185 fr. cet été ; les vachers ob-
tiennent en moyenne 219 fr. contr e 211
francs il y a un an ; et .les servantes
140 fr. contr e 133 fr. Le salaire des
journaliers a passé de 11 fr. 50 à 12
francs 55, entretien non compris, et
celui des journalières de 8 fr. 15 à 8
francs 60. Malgré la réduction du prix
du lait, la hausse de salaire a attein t
3,4% pour les domestiques de ferme,
3,8% pour les vachers, 5,3% pour les
servantes, 5,2% pour les journaliers et
5,5% pour les journalières. Les salaires
en espèces continuent à être plus éle-
vés en Suisse orientale qu 'en Suisse
romande et centrale. Par exemple, le
canton de Thurgovie paie en moyenne
aux domestiques de ferme 13% de plus
que le canton de Vaud ; la différence
est de 17% pour les vachers et même
de 19% pour les servantes...Si l'on ad-
met que la valeur de l'entretien est
d'environ 135 fr. (sans le logement et
les prestations en nature comme le
lavage et ie raccommodage) , le gain
mensuel se monte, en moyenne des
361 exploitants qui ont répondu aux
questions des enquêteurs à 320 fr . pour
un domestique de ferme (1939 : 129
francs) et 354 fr . (1939 : 152 fr.) pour
un vacher.

tan que si oelui-ci entrait dans la
carrière diplomatique et obtenait un
poste important dans une grande ca-
pitale, à Paris de préférence. Elle re-
fusait dans tous les cas de vivre en
Arabie Sêoudite et de s'y ensevelir.
Deuxièmement : elle n'accepterait ja-
mais de porter le voile. Troisième-
ment : elle ne tolérerait jamais de
partager son mari avec une autre
femme et elle exigeait que Sultan re-
nonçât à entretenir un harem. Qua-
trièmement, enfin : elle demandait
que Sultan déposât dans une banque
étrangère, à son nom, à elle, une
somme importante qui lui reviendrait
de droit dans le cas où il aurait un
jour l'intention de Se séparer de son
épouse ou s'il violait les conditions
précédentes.

On raconte qu'en lisant cette épitre
peu banale, Sultan entra dans une
telle colère qu'il slarnacha presque la
barbe et les cheveux. Ces conditions
étaient inacceptables pour lui. Alia sa-
vait qu'il avait déjà deux femmes,
deux fils et quatre filles !...

La belle Alia est repartie pour Paris
sans attendre la réponse de son amou-
reux !...

Jean REY.

Les salaires des domestiques
de ferme s'améliorent

SATTLE (Washington) , 6. —
Au cours de _x>n troisième essai
en vol, le « Boeing 707 », pre-
mier avion commercial à ré-
action américain, équipé de
quatre réacteurs a dépassé la
vitesse de 885 km. heure, et a
d. ieint l'altitude de 13.000 m.

V _

. }

Les essais du « Boeing 707 »



L'actualité suisse
Pas d'effondrement prochain

des prix en Suisse
Berne, le 6 août.

L'an dernier , les prix de diverses
marchandises, ceux des matières pre-
mières, notamment, ont baissé et l'on
s'attendait que de nombreux contrats
relatifs à la constitution de stocks obli-
gatoires fussent dénoncés. Comme le
relève le délégué aux possibilités de
travail dans son dernier bulletin d'in-
formation, ces craintes se sont révé-
lées fausses. Non seulement ces dé-
nonciations ont été extrêmement rares,
mais de nouveaux contrats ont été si-
gnés de sorte que la valeur des stocks
a encore augmenté de plusieurs dizai-
nes de millions. Les stocks, non-obli-
gatoires sont également élevés. M.
Zipfel en conclut que mêmes lès mi-
lieux qui savent calculer n'escomptent
pas un effondrement prochain des prix
et qu'ils continuent de considérer com-
me favorable les possibilités d'écoule-
ment.

Le gênerai Guisan
et l'initiative Chevallier

LAUSANNE, 6. — Dans la « Lutte
syndicale », M. Théo Chopard vient de
proposer la nomination, fût-ce pour
une année, du général Guisan à la tête
du Département militaire fédéral, pour
rétablir dans le pays un climat de con-
fiance et combattre ainsi à la fois les
causes de l'initiative Chevallier et cet-
te initiative elle-même que M. Chopard
juge des plus dangereuses.

Nous avons pu joindre hier soir le
général Guisan qui n'avait pas encore
eu connaissance de l'article en ques-
tion. Il nous a répondu, toutefois, que
seul le Conseil fédéral est à même de
prendre des décisions de ce genre.

Le général a, toutefois, saisi l'occa-
sion de s'élever avec la plus grande vi-
gueur contre l'initiative Chevallier, qu'il
qualifie de criminelle puisque, en cas
de conflit, elle verrait nos soldats au
feu avec une préparation militaire in-
suffisante et sans matériel adéquat.
En outre, elle est anti-sociale, a-t-il
ajouté, car elle mettrait au chômage
une quantité d'ouvriers.

Accident de montagne en Valais :
deux morts

SION, 6. — Deux étudiants allemands
sont tombés au bas d'un rocher dans
le massif de la Dent Blanche, au-des-
sus de la cabane Rossier et se sont
tues.

L'aviateur Geiger est parti vendredi
matin sur les lieux du drame pour ten-
ter de ramener dans la plaine les corps
des deux victimes qui sont Helmut Rie-
del, 22 ans, étudiant en droit, habitant
Hansbach (Bavière) et Eberhart Ni-
chelfeldau, habitant Munich, âgé aussi
de 22 ans.

Un touriste suisse se tue
près de Tarbes

TOULOUSE, 6. — APP. — Un touriste
suisse, le Dr Hans Rothpletz, de Zurich,
a trouvé la mort dans un accident
d'automobile survenu près d'Ossun à
7 km. de Tarbes. L'automobile que con-
duisait le médecin suisse roulait à vive
allure lorsqu'en doublant une autre

voiture elle est allée s'écraser contre
un arbre.

La femme du docteur , Mme Margue-
rite Rothpletz, remise de la commotion
provoquée par le choc a subi un exa-
men radiographique qui a confirmé la
présence d'une fracture du bassin. Elle
souffre par ailleurs que de contusions
sans gravité. Mlle Rothpletz s'est tirée
indemne de l'accident.

Chroniaue neuciielois.
Les détournements de Couvet

(Corr.) — Le rapport de l'expertise
fiduciaire faite après la découverte des
détournements commis par un employé
des Services industriels de Couvet vient
d'être remis. Il en résulte que le mon-
tant des dits détournements s'élève à
fr. 7000.— , alors que le voleur — J.-P.
Aeschbach — en avai t reconnu 2200
francs.

Un motocycliste qui l'échappe belle

Sa moto explose en marche !
(Corr.) — Mercredi soif , un motocy-

cliste de Môtiers, qui circulait sur un
chemin secondaire, entendit des raté.s
dans son moteur alors qu'il était en
pleine course. Tout à coup, la machine
fit explosion et prit feu.

Le conducteur, dont les salopettes
s'étaient enflammées, eut la présence
d'esprit de se lancer dans un champ
proche et de se rouler dans l'herbe. Il
parvint à éteindre ses vêtements et
à échapper ainsi à une mort atroce.

Travers

Sports
HANDBALL

H. B. C Chaux-de-Fonds Ancienne I -
SV Wertheim am Rheln 17-22 (8-10)

Jeudi soir, à 19 h., a eu lieu devant un
assez nombreux publie, la rencontre de
handball opposant notre première équipe
au réputé Club de S. V. Wertheim. Excel-
lent entraînement pour nos joueurs, avant
d'affronter le deuxième tour du cham-
pionnat de Première Ligue.

Au début de la.partie déjà , nos avants se
montrent dangereux mais ont la malchance
de voir plusieurs de lerar tirs renvoyés par
la latte I Nous assistons ensuite à une pé-
riode de jeu assez égale où les avants des
deux équipes parviennent à forcer les dé-
fenses et trouver à maintes reprises le che-
min des filets. Notre défense accuse un
léger fléchissement et les Allemands en

profitent pour prendre l'avantage de deux
buts qu'ils conserveront jusqu'à la mi-
temps. Ci 8 à 10.

Après le thé, le SV Wertheim se montre
d'emblée plus fort que les nôtres qui accu-
sent une fatigue compréhensible après une
période de non-entrainement. Peu à peu ,
nos joueurs se reprennent et nous assistons
à de belles phases de jeiu de notre ligne
d'avants. Ceux-ci ne peuvent malheureuse-
ment combler le retard et c'est sur un
score déficitaire de 5 buts que notre équi-
pe doit s'incliner.

Match disputé dans un bel esprit spor-
tif et bien arbitré par A. Gruring, facilité
dans sa tâche par la correction de tous les
joueurs !

HBC La Chaux-de-Ponds Ancienne I ¦
Allemann : Matthey, Froidevaux ; Seiler ,
Schweizer (Lier) , Depierre ; Pickel , Janson ,
Aeschlimann, Wittwer , Junod.

Ser.

L'A. 1.0.G. obtient vingt-cinq millions
La solution de l'épineux problème des pétroles iraniens

de livres sterling d'indemnité et le 4 0 %  des actions du nouveau trust

LONDRES, 6. — Reuter . — Dans un
communiqué publié jeudi l'Anglo Ira-
nian Oil Co déclare qu 'elle a conclu un
accord avec le gouvernement persan
sur le versement d'une indemnité . Aux
termes de cet ai-rangement la Perse
versera à l'AIOC un montant de 25 mil-
lions de livres sterling en 10 annuités
à partir du ler janvier 1957.

Le communiqué de l'AIOC déclare :
« Un accord de principe a été conclu
entre le gouvernement persan et les
représentants d'un consortium compo-
sé de 8 compagnies pétrolières relatif
aux arrangements qui garantissent le
ravitaillement du marché mondial en
pétrole persan. Le consortium utilisera
les installations pétrolières que l'AIOC
possède dans le sud de la Perse. Cet
organisme constitue une partie inté-
grante du règlement général de la
question du pétrole persan . L'AIOC se-
ra représenté dans ce consortium dans
une proportion de 40 o/ 0, L'AIOC rece-
cevra de la part des autres membres
du consortium des versements pour les
60 oj 0 restants. En raison de cet arranr
gement, l'AIOC a renoncé à exiger de
la Perse une indemnité pour le recou-
vrement de bénéfices futurs. »

Un Hollandais à la tête
du consortium

Les accords seront soumis le plus tôt
possible au Parlement persan pour ra-
tification. Les actionnaires de l'AIOC
seront informés de toutes les disposi-
tions prises. L'AIOC s'est satisfaite d'un
montant de 25 millions de livres ster-
ling en raison de l'intérêt qu 'elle porte
à l'exploitation pétrolifère dans le sud
de ia Perse et des paiements que les
autres membres du consortium ont
consenti à lui verser, et également en
raison du désir sincère de cet organis-
me de trouver une solution au pro-
blème. Par ce montant de 25 millions
de livres sterling, toutes les revendica-
tions et contre-revendications des par-
ties en cause sont réglées.

C'est un Hollandais, peut-être M.
Brahen, représentant la Royal Dutch
aux négociations, qui sera président du
Conseil d'administration de la compa-
gnie de production. La direction du raf -
finage sera probablement confiée à un
Américain.

L'accord a Été signe
TEHERAN, 6. — AFP. — LE PROJET

D'ACCORD ENTRE L'IRAN ET LE
CONSORTIUM POUR LA COMMER-
CIALISATION DES PETROLE S IRA-
NIENS A ETE SIGNE JEUDI A 13 H.
(HEURE SUISSE) PAR M. ALI AMI-
NI, MINISTRE IRANIEN DES FI-
NANCES, ET M. HOWARD PAGE, PRE -
SIDENT DE LA DELEGATION DU
CONSORTIUM.

« Il s'agit la d'un triomphe
de la diplomatie de la bonne

volonté » a déclaré M. Foster Dulles
WASHINGTON, 6. — United Press —

Le secrétaire d'Etat américain, M . Dul-
les, a qualifié l'accord sur le pétrole
iranien de « triomphe de la diplomatie
du good will et prédit qu'il inau-
gurera une « nouvelle ère de grands
espoirs et de prospérité pour l'Iran » .
M.  Dulles a ajouté qu'il était « extrême-
ment satisfait » du règlement du con-
f l i t  anglo-iranien.

Le ministre américain a laissé en-
tendre que les Etats-Unis seraient dis-
posés à accorder à l'Iran une aide sup-
plémentaire pour accélérer sa recons-
truction et son développement écono-
mique.

M. Dulles, après avoir affirmé que
« chaque membre de la communauté
des nations libres » ne pouvait que pro-
fiter de la fin du conflit , a déclaré que
l'accord prouvait que « là où existe la
bonne volonté, on peut résoudre les
problèmes les plus épineux ».

M. Dulles a conclu en affirmant que
dans quelques années l'Iran aura re-
pris la place qui lui revient sur le mar-
ché du pétrole et sera redevenu un des
principaux producteurs du monde
entier. Les Etats-Unis se rejouissent
particulièrement que les revenus ira-
niens servent à la réalisation d'un
programme de développement du pays

à longue échéance. Le président Eisen-
hower a adressé un télégramme de fé-
licitations au Shah de Perse.

L'agence Tass :
« Cet accord rétablit le contrôle

des compagnies sur le pétrole
iranien »

MOSCOU, 6. — AFP. — « Le texte de
l'accord conclu entre le gouvernement
iranien et le consortium de 8 grandes
compagnies pétrolières internationales
témoigne du fait que les monopoles pé-
troliers étrangers rétablissent à nou-
veau leur contrôle sur les richesses pé-
trolières de l'Iran », affirme l'agence
Tass dans un premier commentaire
soviétique sur l'accord sur les pétroles
iraniens publiés jeudi à Washington.
« La seule différence , précise Tass ,
c'est que si jusqu 'en 1951, c'était l'An-
glo-Iranian seule qui était maîtresse en
Iran , maintenant l'accès le plus large
est offert aux monopoles pétroliers
étrangers. »

Satisfaction à Téhéran
et à Londres

TEHERAN, 6. — AFP — « Nous ve-
nons d'atteindre le véritable but que le
peupl e persan s'était assigné en na-
tionalisant ie pétrole et qui est de lui
assurer des revenus meilleurs », a no-
tamment déclaré M.  Ali Amini, minis-
tre des finances de Perse , après avoir
paraphé l'accord pétrolier. Il a ajouté
que la formation d'un consortium grou-
pant des compagnies de nationalités
di f férentes  telle que le prévoit cet ac-
cord est en fa i t  sans préc èdent dans
l'histoire.

Dans un communiqué officiel , le Fo-
reign Office précise que lorsque l'ac-
cord aura été ratifié, le conflit anglo-
iranien sera résolu , en ouvrant une nou-
velle page dans l'histoire des relations
anglo-persanes. Il a qualifié l'accord de
« contribution importante à la stabilité
de tout le Moyen-Orient ».

PETITS ECHOS du vaste monte
— Au bout de 38 heures, l'incendie

qui avait éclaté dans une fabrique de
whisky, à Pékin en Ulinois (USA) a fi-
nalement été circonscrit jeudi soir. Ce
gros incendie a coûté la vie à six per-
sonnes

— Selon l'agence « Chine nouvelle »
plus de 800.000 ouvriers sont en train
de renforcer les digues du fleuve Huai
afin d'empêcher les inondations. Tous
les moyens de transport disponibles ont
été réquistionnés pour amener du sable
et d'autres matériaux dans les endroits
menacés. D'autre part la même agence
a annoncé que plus de 100.000 ouvriers
travaillaient au renforcement des di-
gues du fleuve Yang Tse.

— Plus de 800 requins ont été pris au
cours des deux dernières années au lar-
ge des côtes de Durban . Depuis l'année
1944, 18 baigneurs ont été attaqués par
des requins. Quatre d'entre eux ont
péri .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Ciné-Club 1954.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, une su-

perpiroducti }._ qui comporte lies plus
grands noms du Cinéma américain et
français. Tels Charles Boyer , Charles
Laughton , Edward G. Robinson , Luida
Damelle, Henri Fonda , César Romero, Vic-
tor Françen . Paul Babson, Ethel Roches-
ter , Ritha Hayworth. Ce film est nn clas-
sique du cinéma et l'une des plus belles
réalisations de Julien Duvinier —¦ ne le
manquez pas. En séances régulières le Pa-
lace tient à l'affiche la réédition d'une
réalisation grandiose et émouvante de la
Métro Goldwyn - Mayer , tirée d'un roman
célèbre de Pearl-S. Buck, Visages d'O-

rient (the good earth) . Vous vivrez in-
tensément le destin de l' esclave O-Lan,
qui devint femme, mère, et vieille femme.
Début du spectacle à 20 h. 30 précises,
sans compléments et sans actualités.
Au Cinéma Eden.

Le spectacle de luxe de l'année. Un des
plus beaux fillms de tous les temps !
Voici à nouveau l'extraordinaire chef -
d'oeuvre de Charlie Chaplin vcLimelight»
iLes feux de la rampe) parlé français
avec Charlie Chaplin , Claire Bloom, Syd-
ney Chaplin et Buster Keaton , des co-
médiens prestigieux qui vous feront vi-
vre des instants inoubliables , «Les feux
de la rampe» est un miroir qui reflète la
vie, et qui comme la vie elle-même contient
du lire, de merveilleux éclats de rires,
mais avant tout c'est l'histoire du coeur
et de l'esprit de la vicoire d'un homme
sur le malheur et de sa foi dans la puis-
sance de la vie. «Les feux de la rampe»
vous bouleversera comme aucun film ne
vous a jamais bouleversé. Il fera battre
votre coeur d'un bonheur sans égal.

Matinées, samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 h. Enfants admis dès 12
ans.
Ballets nautiques.

Pour la première fois et pour cause, le
public chaux-de-fonnier pourra assister à
des ballets nautiques . La quinzaine de
jeune * filles qui composent la troupe
formée par la championne de France en
natation, Mlle Monique Berlioux, s'est
déjà acquise une belle réputation dans ce
domaine relativement nouveau de l'expres-
sion artistique. C'est donc une chance à
ne pas manquer que d'assister aux gra-
cieuses évolutions des sirènes parisiennes.
Par tout où elles ont jusqu 'ici présenté
leur spectacle, elles ont obtenu un très
vif succès et la critique fut élogieuse à leur
égard.
Ce soir .manifestation du POP.

A la Place de la Gare, à 20 h. sous la
présidence de M. Vuilleumier , député, le
P. O. P. organise une manifestation de
protestation contre la décision d'Eisen-
hower qui menace dangereusement la si-
tuation matérielle de notre population. La
ville des horlogers se doit de protester
énergiquement contre une mesure hostile
des milieux réactionnaires américains. L'o-
rateur, André Corswant, conseiller com-
munal, expliquera quelles sont les mesu-
res propres à réduire les dangers de
chômage. Tous sur la Place de la Gare.
Un film humoristique «Un trésor de fem-

me» au cinéma Corso.
Intéressant et bien construit , ce film

humoristique traite un problème humain
au lieu de n'être qu'un simple divertis-
sement. Ttfaité avec beaucoup d. espritv
sur un rythme alerte, illustré de situa-
tions fort amusantes, bien qu 'une psy-
chologie très étudiée , humaine et amère,
«Un trésor de femme» vous fera passer
deux heures de complet délassement. Très
sympathique, le couple François Perler,
Marie Daëms fait là une création pleine
de jeunesse et de fantaisie, habilement
nuancée d'une ajmère philosophie. «Un
trésor de femme»... un nouveau film fran-
çais que vous apprécierez 1
Françoise Arnoul dans «Les Compagnes de

la Nuit» à la Scala.
En portant à l'écran «Les Compagnes

de la Nuit» , avec Françoise Arnoul, Ray-
mond Pellegrin , Nicole Maurey, Marthe
Mercadier, Noël Roquevert, Pierre Cres-
soy, etc., Ralph Habit , le metteur en
scène, n'a pas cherché à ajouter un titre
à la liste des films «scandaleux», exploi-
tant le «milieu» des filles de joie. Il a dé-
peint ce cadre sans aucune concession,
rejeté le faux pittoresque qui lui sert
habituellement de façade. On ne s'étonne-
ra donc pas que ces personnages soient
aussi vrais, qu 'ils semblent arrachés à la
rue même, qu 'ils en parlent le langage.
Pour la première fois avec «Les Compa-
gnes de la Nuit» , le cinéma a exposé la
vérité toute nue ! (Moins de 18 ans pas
admis).
Au Capitole : « La Loi du Codit » aveo John

Lund et Joan Leslie.
Naguère, bien avant que ne commence

cette histoire, Charles Quantrill, un rude
gars, avait enlevé Kate , la fiancée de Bill
Maris surnommé Bitterroot . Mais le temps
a passé. Kate, qui n'a pas oublié Bill, est
devenue la femme de Charles, aventurière
comme lui , capable comme lui de courir les
grands chemins. Bill, lui , est propriétaire
d'un bar dans un ville située aux con-
fins de l'Arkansas et du Missouri. Mais dans
ces pays, les destins se rencontrent tou-
jour et... voilà de quoi faire un film d'a-
ventures aux scènes dramatiques. « La Loi
du Coït » (La femme qui faillit être lyn-
chée) . Parlé français. Passe au Capitole cet-
te semaine.
« Messaline », film de Carminé Gallone,

parlé français , passe au Rex.
Ce film reste une évocation sensation-

nelle de la Rome impériale. L'incroyable
existence de l'impératrice, partagée entre
son goût de dominati on et ses passions. Sa
soif de plaisirs , au mépris du scandale, a
fait entrer Messaline dans l'Histoire en un
temps où la superstition était sans limite
et le cynisme sans bornes. Une mise en
scène d'une richesse extraordinaire fait de
« Messaline » un tout grand spectacle. Avec
Maria Félix, Georges Marchai , Jean Che-
vrier . Jean Tlssler , Carlo Ninchi, etc. Moins
de 18 ans pas admis.

du 6 août 1954

Zurich : _ Cou« _ du

Obligations 5 £
VA % Féd. «/déc io_ .30d 106d
VA. % Fédéral 48 i04Ud HMV'.d
2% % Fédéral 50 io3.40d 1_ 3."40
3 % C. F. F 1938 ,0334 105.5O
4 % Belgique 195? I04%d 1041,4 !
5 %  Allemagne 1» g^ 0 343/
B% % loung 1930 451,;, 4534
4 % Hollande 195- 105Û 10514 d
3% % Suède 1954 1Q2 .4 10214
4 % Un Sud A 5? JQ0% 100'i
Danube Save 1923 2514 2514
3V_ % B Inl 1954 ,0014 d 101H
4% % OFSI7 1952 11; ii4
Action»
B Com de Bàl_ 689 688
Banque Fédérale 390 400
Union B Suisses 1395 d 395 d
Société B Suisse 1236 1238
Crédit Suisse 1255 1258
Contl Linoléum 458 462
Electre Walt 1459 1460
interhandel 1745 1735
Motor Columbus 1075 1073
5 A E G SA ' 75 76 3i

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du

5 _
ir,delec ' • 595 5__
Italo-Suisse. prlv. 

 ̂
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Réassurances . „„
Aar-Tes.ln . . 1J40
Saurer . . . xm
Aluminium . . . 2560 

-_
6-

Bally . . ,55 96QBrown-Boverl . ^5 .„r
Fischer . . . .  1200 ] m
Lonza . . . .  999 1000
Nestlé Allmenl. 1720 1725
Sulzer 2215 2210
Baltimore 4 Ohlo 1151;, \yM
Pennsylvanie 73?4d 72 '"
Italo- Argentine 290 29 o
Royal Dutch . . 495 492
Sodec . . . .  40 3934
-tandard-OIl . . 331 352
Union Carbide C 353 355
Du Pont de Nem ;92 593
Eastman Kodak 26O 259 d
General Electric 200 198%
General Motors 34g 345
Internat Nickel i94 i95
Kennecotl 370 367
Montgomery W 295 290 d
National Distiller 8_ 34 88:,4ex
Allumettes B 58 58%d
Un States Steel 234V _ d 230 d
AMCA . . .  $ 4060" 4055
-am f 9 19 i 9 100

Cours du

5 _
FONSA e. prée. 163 1.3
SIMA ¦ • 1110 o mo

Genève :
Action*
Chartered . . 49 d 49
Caoutchoucs . 41^ 41
Securlties ord. . 137 1371̂
Canadien Pacific 1151̂  114
Inst. Phys porteur 440 445
Sécheron, nom. 497 500
Separatoi . . .  370 170 çf
S K f. , , . . 270 270

Bâle :
Clbe 3éO0 3595
Schappe . . .  725 725
Sandoz . . . .  3600 3600
Hoffmann La R b J 8300 8400

Billets étrangers: Dem offre
Francs français 1.13 1.16
Livres Sterling 11.73 11 90
Dollars U S A . 4.27 4 29^4
Francs belges . 8 43 8.55
Florins hollandai» 111 — 113 —
Lires Italiennes 0.68 0.70
Marks allemands 101 — 102 —

I Peseta» 10.13 10.26
Schillings Aufr  16.40 16.60

BULLETIN DE BOURSE

par le R. V. T
Une auto prise en écharpe

Ses quatre occupants ont ete blessés
et transportés à l'hôpital

Jeudi, à 15 h. 45, le train RVT 203,
qui allait de Couvet à Travers, a pris
en écharpe au passage à niveau du
Loclat, près de Travers (passage si-
gnalé mais non gardé) une automobile
française conduite par M. Louis Legros,
de Lyon, et dans laquelle se trou-
vaient sa mère âgée de 77 ans et ses»
deux soeurs.

Les quatre occupants de la voiture
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital de Couvet. Le moins atteint est
le chauffeur, et c'est sa mère qui a
subi le plus fort choc.

Des dégâts matériels sont signalés
et la gendarmerie de Travers a pro-
cédé à l'enquête.

Deux Chaux-de-Fonniers blessés
à Neuchàtel

Une violente collision s'est produite
hier, peu après Neuchàtel, entre deux
motocyclistes.

L'un d eux, M. Henri Dubois, chef ae
train à La Chaux-de-Fonds, est de-
meuré inanimé sur la chaussée. Il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles
avec une très . forte commotion. Sa
femme a été hospitalisée elle aussi,
Elle souffre de blessures superficielles.

Nos voeux de prompt rétablissement.

La Chaux de-Fonds
Un cheval s'emballe.

A 7 h. 30, ce matin , un cheval s'est
emballé et a enfoncé la barrière de la
Grande Fontaine. Le conducteur, jeté
à bas du char, a été blessé. Il a reçu
des soins d'un médecin et a pu rega-
gner ensuite son domicile par ses pro-
pres moyens. Nos voeux de prompt ré-
tablissement.

Deux blessés
près de la Grande Poste

Cet après-midi, à 13 h. 25, un moto-
cycliste a renversé un piéton au car-
refour du Terminus.

Le piéton se plaint de douleurs in-
ternes, tandis que le motocycliste qui
souffre vraisemblablement d'une frac-
ture de la mâchoire et de diverses con-
tusions a dû être transpirté à l'hôpi-
tal .au moyen de la jeep de la police.

Nos voeux de complet rétablisse-
ment aux deux blessés.

] '¦— Un enfant de trois ans, le petit
Bernard Marbacher, de Fribourg, qui
s'était emparé d'une bouteille conte-
nant die l'essence en but quelques gor-
gées. H est moirt dans un hôpital de
la viMe peu après son admission.

— La Fruit-Union suisse communi-
que que la cueillette des cerises a pris
fin dans le nord-ouest de la Suisse.
Quelques arrivages à Bâle proviennent
encore de certaines régions situées à
plus de 600 mètres d'altitude.

Petites nouvelles suisses

LENZERHEIDE, 6. — Un garçon-
| net de 7 ans, qui se promenait avec

ses parents au bord du lac de Len-
zerheide, est monté sur la digne et
est tombé dans l'eau. Ses parents,
qui ne savaient pas nager .tentèrent
vainement de retirer l'enfant de sa
fâcheuse situation. Ils appelèrent au
secours et un maître-boucheç de
Coire, âgé de 27 ans, M. Henri
Fuchs, réussit à ramener l'enfant
à la rive, sain et sauf.

» .A • -• - •.. . •¦ J
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Un bel acte de sauvetaae

; BELLINZONE, 6. — Le commande-
inent de la police tessinoise commu-
nique que ces derniers jour s ont été
mis en circulation des faux billets de
banque de 20 fr. Ces billets sont re-
eonnaissables à cause de la qualité du
papier qui est plus épais. L'impression
n'est pas claire. Les billets portent la
date d'octobre 1947.

Faux billets de 20 francs
au Tessin



Les conflits du travail prennent
une certaine ampleur en Allemagne
HAMBOURG, 6. — DPA. — Les ef-

fets de la grève des services publics
(transport , gaz et électricité) se sont
aggravés jeudi . Les usines à gaz n'ap-
provisionnent plus les grands consom-
mateurs de l'industrie. La population,
en grande partie, commence à prendre
des repas froids. Les cantines popu-
laires, les camps de passage pour les
réfugiés de l'Est ont déjà pris leurs
dispositions pour parer à la situation.
Si le ravitaillement en gaz et en eau
devenait insuffisant, les hôpitaux con-
naîtraient de graves difficultés, sur-
tout en cette période de grande cha-
leur où des épidémies peuvent éclater.

On n'entrevoit pas La fin de la
gvrève qui dure maintenant depuis deux
jours . Les pourparlers qui se déroulent
presque sans cesse au Rathaus, entre
les représentant s des grévistes et ceux
rie leurs employeurs n'ont pas encore
donné de résultats satisfaisants. La
population attend impatiemment leur
r.boutissement.

La grève de Hambourg
va-î-elle se poursuivre ?

HAMBOURG. 6. — DPA. _ AU BOUT
DE 48 HEURES DE GREVE, LES OU-
VRIERS SYNDIQUES DES SERVICES
PUBLICS DE HAMBOURG (GAZ, EAU
ET TRANSPORTS) DECIDERONT AU-
JOURD'HUI , DANS UN DEUXIEME
SCRUTIN. SI LA GREVE TDOIT ETRE
POURSUIVIE OU NON.

Ce scrutin aura lieu à la suite d'une
décision prise par un tribunal arbitral
qui s'est réuni jeudi soir et qui a no-

tifié sa décision. Aux termes de cette
dernière, les salaires des ouvriers de-
vraient être augmentés de 5 pfennig à
l'heure et le traitement des employés
devraient subir une augmentation de
3% ayec effet rétroactif au ler mai.

Les syndicats avaient demandé à l'o-
rigine une augmentation de 10 pfennig
à l'heure et de 6% pour les traitements,
puis s'étaient déclarés d'accord avec
une augmentation de 7 pfennig à l'heu-
re. Il appartient dès lors aux travail-
leurs de prendre position à l'égard de
la décision du tribunal arbitral.

Pourparlers rompus
en Allemagne du Sud

STUTTGART , 6. — DPA. — LES
POURPARLERS ENGAGES AU SUJET
DES REVENDICATIONS DE SALAIRE
DES OUVRIERS METALLURGISTES
DE L'ALLEMAGNE MERIDIONALE
ONT ETE ROMPUS JEUDI. LE MI-
NISTERE DU TRAVAIL S'EFFORCE
CEPENDANT DE RAPPROCHER LES
PARTIES. SI AUCUN ACCORD N'EST
REALISE ENTRE TEMPS, LA GREVE
ECLATERA LUNDI.

Les quelque 100.000 employés des
postes de l'Allemagne occidentale ont
présenté à leur tour , jeudi des reven-
dications de salaire. Ils réclament une
augmentation de 10 pour cent avec
effet rétroactif au ler juillet .

En revanche, les ouvriers agricoles
de Hesse ne feront pas grève, les pa-
trons leur ayant accordé une augmen-
tation de 5 pfenni gs à l'heure.

Manifestation d'ouvriers
et d'habitants de Bremerhaven

contre les Américains

Ceux-ci avaient démoli
des maisons en construction

pour y placer des appartements
pour eux !

BREMERHAVEN, 6. — DPA. — Jeudi
matin , environ deux mille ouvriers des
chantiers maritimes de Bremerhaven
se sont assemblés avec les habitants
d'un quartier de la ville où se trouve
un terrain réquisitionné par l'armée
américaine, pour protester contre cette
.réquisition. Us ont interdit l'accès du
terrain aux fonctionnaires de l'Office
des frais d'occupation , qu 'ils ont chas-

sés en les matraquant, et se sont op-
posés à la poursuite des travaux de
construction entrepris là pour le
compte de l'armée américanie.

La police est intervenue et des inci-
dents se sont de nouveau produits lors-
qu'elle a tenté de ramener les fonc-
tionnaires chassés par les manifestants.
Elle a arrêté plusieurs de ces derniers.
Une délégation s'est alors rendue à
l'Hôtel de Ville pour demander le dé-
port des agents restés sur place, la li-
bération des personnes arrêtées et l'as-
surance qu'on ne contraindrait pas les
manifestants à évacuer les lieux. Le
bourgmestre a répondu par un refus.
Deux trains de policiers ont été envoyés
de Brème pour prévenir de nouveaux
désordres .

Les syndicats ont désapprouvé l'at-
titude des ouvriers en cause, qui ont
cessé le travail pour manifester.

Le terrain qui est à l'origine de ces
incidents est réservé à la construction
de blocs immobiliers avec 2000 apparte-
ments à l'intention des troupes améri-
caines. U était déjà partiellement bâti
lorsqu 'il a été réquisitionné, et les au-
torités américaines avaient décidé de
démolir les 25 maisons qui s'y trou-
vaient en invoquant l'impossibilité de
trouver ailleurs le terrain nécessaire à
la construction des immeubles prévus.

Sus à la sypfiîsis _
La lutte contre ce fléau est entrée

en 1944, grâce à la pénicilline,
dans sa phase active

GENEVE , 6. — L'organisation mon-
diale de la santé consacre le dernier
numéro de son bulletin à la question de
révolution des méthodes de traitement
de la syphilis. Une enquête à laquelle
s'est livrée cette organisation dans 55
pays révèle l'importance que prend le
traitement de cette maladie par la pé-
nicilline, qui est considérée actuelle-
ment comme un remède pleinement ef-
ficace, non toxique et peu coûteux.

Les spécialistes de l'OMS relèvent que
le problème posé par la syphilis ait
certainement diminué d'importance
dans de nombreux pays, il n'en demeu-
re pas moins extrêmement sérieux
pour la santé publique à l'échelon in-
ternational. Us estiment qu'il existe
dans le monde quelque 20 millions de
syphilitiques et que la maladie atteint
jusqu'à plus de 80 o/ 0 de certaines popu-
lations. L'existence de ces réservoirs
d'infection , plus importants dans les
ports que dans les villes de l'intérieur
et dans les pays à civilisation avancée
que dans les pays peu développés, cons-

titue une menace extrêmement grave
pour la santé publique à une époque
où l'on peut se déplacer rapidement.

L'étude de l'OMS relève que ce n'est
qu 'à partir de 1944 que la pénicillino-
tnérapie a grandement facilité la lutte
contre la syphillis.

«La question
de la prophylaxie»

Quant à la question de l'emploi de
la pénicilline à titre prophylactique et
pendant la période d'incubation, l'OMS
constate que cette question est aujour-
d'hui des plus controversées. Elle ajou-
te que certaines enquêtes ont révélé
que sur 69 personnes ayant été expo-
sées à l'infection et traitées au cours
de la période d'incubation, 3 personnes
(4 ,3 o/ 0) seulement avaient développé
plus tard les symptômes de la maladie,
tandis que sur 77 suj ets exposés à l'in-
fection , mais qui ne reçurent aucun
traitement au cours de la période d'in-
cubation , 14 avaient été contaminés
(18,1%) .

Il ressort de l'enquête effectuée par
l'OMS que 65,3 o/„ des institutions tou-
chées par cette enquête utilisent dans
la lutte contre la syphilis la pénicilline
seule, 28,9 o/ 0 la pénicilline et d'autres
médicaments et 5,8 o/ 0 la métallothéra-
pie, sans pénicilline. Tous les dispen-
saires de l'Amérique du Nord et le
52 ,2 o/„ de ceux de l'Europe utilisent la
pénicilline seule.

L'étude s'attache encore a relever
combien la syphilis coûte à la commu-
nauté et que pour les Etats-Unis, par
exemple, les enquêtes menées en 1950
ont révélé que l'entretien des malades
atteints de psychose syphilitique et les
pertes de revenu dus à ces psychoses
ont coûté pour cette même année
127.651.000 dollars.

PETITS ECUS ou «e monde
— Une avalanche a causé mercredi

matin, la mort de trois alpinistes pa-
risiens, deux frères, Jean-Pierre et
Rémi Oamuset, et leur soeur Anne,
dont le père est architecte. L'avalanche
a dévalé alors que les trois jeunes
gens traversaient dans sa partie su-
périeure l'Allée Blanche. Elle les en-
traîna sur 600 mètres. Les corps n'ont
pas été retrouvés, mais la découverte
des sacs et des piolets des alpinistes
va permettre d'orienter les recherches.

— La rue Churchill à Athènes s'ap-
pellera désormais rue de Chypre, telle
est la décision que vient de prendre
le Conseil municipal de la capitale,
qui entend ainsi protester contre l'at-
titude de la Grande-Bretagne à pro-
pos de la question de Chypre.

— Deux of f ic iers  appartenant aux
troupes britanniques stationnées à
Trieste ont été tués par la foudre , mar-
di, à Basovizza, peti t village situé près
de Trieste. Surpris par un violent ora-
ge les deux o f f i ciers s'étaient abrités
sous un arbre.

— Trois personnes ont été tuées sur
le coup lorsque la voiture dans laquelle
elles se trouvaient, après avoir heurté
un fût plein de goudron sur la route
à la sortie de Padoue , a dérâpé et dé-
valé en faisant plusieurs tours sur el-
le-même. Un quatrième occupant de la
voiture est sorti indemne de l'accident.

— Le président et Mme Syngman
Rhee ont été reçus aujourd'hui jeudi
par l' ancien présiden t Truman en sa
résidence d'Independence (Missouri) .
Le président Rhee a exprimé à son hô-
te l' «éternelle reconnaissance» du peu-
ple coréen pour celui qui décida , il y a
quatre ans, d'envoyer des troupes amé-
ricaines en Corée, au lendemain de l'a-
gression communiste.

— Une centaine d'enfants, prove-
nant des régions de Bavière, qui furent
dévastées par la catastrophe des inon-
dations du mois de juillet, sont partis
jeudi de Munich , pour Pesaro, en Ita-
lie. Ils sont invités par le gouvernement
italien. L'un d'eux, sur désir de M. Luigi
Einaudi , sera l'hôte personnel du pré-
sident de la République italienne.

MAGOG (Province de Québec) , 6.
— Reuter — Les autorités cana-
diennes ont refoul é hier un Amé-
ricain de 41 ans, dont on sait seu-
lement qu 'il est le fils d'un riche
avocat du Maine, qui était venu
des Etats-Unis « pour acheter un
avion et aller épouser la princesse
Margaret ».

Selon les autorités, il semblait
obsédé par l'idée d'aller en Angle-
terre et d'épouser la princesse Mar-
garet .

Un riche Américain voulait
épouser Margaret

Une belle performance
Pour la seconde fois, cette saison ,

M. Jacques Maire du Locle pilotant un
planeur «Meise» a réussi un vol à but
fixe : Les Eplatures - Birrfeld et re-
tour, soit une distance de 230 km. à
vol d'oiseau, en cinq heures et deux
minutes. Nos félicitations.

VOL A VOILE

RESTAURANT . GRANDES TERRASSES
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App renez à conduire
4_&&jry \̂ avec 'a voiture moderne à double

J&jrâ f̂ PIlĝ FN̂  ̂
commande et vitesses synchronisées

^̂ ^̂^̂ 

GEORGES 

DEGEN
N̂ fiî!,-̂  ̂ Grenier 3 Téléphone 2.60.24

Excursions „ Rapid -Blanc"

VACANCES 1954
a_,™,__M MORTEAU départ garage__ amecu 13 h 30 . Métropole 13 h 35

' aout Gd Pont 13 h. 40 Fr. 5.—

J11
™ .. Course surprise avec quatre

Dépari 14h , heures compris Fr. 13-

Samedi CHASSERAL par le Val-
7 août de-Ruz, retour par Saint-

Départ 14 h. Imier Fr. 8.—

GRAND ST-BERNARD
. par Morat, Fribourg, laDimanche Gruyère, Vevey, Montreux,a aout Martigny, le Gd-St-Ber-

Dépaxt 5 h. nard, Montreux , Vevey,
Lausanne, Yverdon

Fr. 30.—
TOUR OU LAC LËMAN

Dimanche par Lausanne, Montreux ,8 août Evian, Thonon , Genève,
Départ 6 h Cointrin, Lausanne

Fr. 22.—
Dimanche MARCHE - CONCOURS
Départs A SAIGNELEGIER
10 et 13 h. Fr- 6 ~

Le programme détaillé de chaque course est à
votr e disposition. I\ous acceptons les timbr es de

voyages. 

Garage GLOHR &tjffiM

Chambrée coucher
Belle chambre à cou-
cher moderne en noyer
bombé à lits jumeaux
avec entourage, 1 belle
armoire à 4 portes, 1
jolie coiffeuse avec
grande glace cristal , 2
tables de nuit, le tout

Fr. 1350.—

Salle à manger
Très beau buffet de
service moderne en
noyer pyramide, avec
compartiment à vais-
selle d'un côté, et de
l'autre côté petit secré-
taire, au milieu vitri-
ne avec jolie grille lai-
ton, 1 table à allonge,
4 belles grandes chai-
ses assorties le tou t

Fr. 860 -

Salon studio
de fabrication soignée ,
5 pièces avec meuble
combiné en noyer le
tout Fr. 990.-

Ebénisterie- Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47
Seul l'homme du mé-
tier peut vendre à ces
prix.

¦I-1I 1II--I I_-_^W__1W___1___K_______________

r >|
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av Léopold-Robert 57
Nous savons qu 'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.I J

MONTMOLLIN

J WW— Bons vins

> Tél . <038) 8 11 96
Jean Peliegrinl-Cottet

AUTOS
occasion
petites cylindrées

4, 6, 11 HP, état par-
fait, très belles occa-
sions.
CHATELAIN & CIE
Garage Moulins 24

Les occasions du

GARAGE OU SIMIB
LE LOCLE Tél. 3.29.41

ROVER 75, 1950
11 HP, noir, intérieur rouge

ROVER 75, 1951
11 HP, noir , intérieur beige

ROVER 75, 1951
11 HP, noir, conduite à, droite

CHEVROLET 1951
18 HP, gris, vitesses automatiques

CITROEN 11 BL, 1949
grise

VW de luxe 1950
6 HP, verte

VW de luxe 1951
6 HP, verte

TOPOLINO 1948
3 HP, soupapes en tête

TOPOLINO 1949
3 HP, 500 C

MORRIS-Cowley 1951
8 HP, fourgon

FORDSON 1946
| 6 HP, fourgonnette

JEEP militaire
LAND ROVER 1951

! 8 HP

LAND ROVER 1952
10 HP

Sarès S. A. - Garage du Stand
LE LOCLE Tél. (039) 3 29 41

On s'abonne en lont temps à «L 'IMPARTIAL »

M -f _«_JL ^̂
Agence de voyages gffi
WAGONS-LITS //COOK
Tous billets avions - bateaux 11 trains -cars
venez / écrivez / téléphonez ________________¦__¦____________¦

Croisières et voyages en mer
Demandez notre brochure avec liste

complète des dates et des prix.
Alger et Bou-Saada - 8 jours - Fr. 647.—

Départ chaque samedi.
Les Baléares - 10 jours - Fr. 482.—

Départ chaque samedi.
Croisière en Méditerranée - 7 j. - Fr. 474.—

Départs : 23 août et 13 septembre.
L'Andalousie en autocar - 14 j. - Fr. 595.—

Départ : 29 août.
Venise - 3 jour s - Fr. 120.—

Départ chaque mardi.
Itaj ie - 8 jours - Fr. 278.—

Départ : 21 septembre.
CROISIERE de Noël et Nouvel-An au Maroc
et aux iles de l'Atlantique, du 21/ 12/54 au
7/1/55, dès Fr. 1250.— par paquebot « Italia »
de 21,000 tonnes.
Demaxidez nos programmes détaillés :
LAUSANNE-VILLE : 2, av. du Théâtre.

Tél. (021) 2__ 72 12.
BERNE, Spitalgrasse. Tél . (031) 2 73 31.

I" Su BING0EL1 - S0GUEL
Pédicure

REÇOIT FOUS LtS JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

/ \ UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS GAI... SPIRITUEL ... ALERTE... PRIME SAUTIER... HUMORISTIQUE...

C fl R ill François PERIER - Marie DAEMS... souriante , coquette , tendre , rusée dansy — J UN T RESOR DE FEMME
MATINÉES à 15 h. 30
Samedi et dimanche Une production de M. G. Sauvajon fertile en péripéties et rebondissements inattendus !

É.OUER I
asin, très bien situé sur
»pold = Robert., nombreuses
rines. = Ecrire sous cbifïre
au bureau de L'Impartial.

Su-sy: 1 marque — *î| sortes

Vous devriez absolument •̂ - ^^ 4 '^^^aux jus de fruits Su-sy et j df a k' . ^*j *̂ \ZA_rL\

Grapefruit %'̂ v ÎHI

/ désaltérants merveilleux
Vous trouverez les boissons aux jus de fruits Sn-sy dans les comestibles modernes

et les restaurations soignées.

Le Progrès
Société de secours mutuels

La Chaux-de-Ponds
Le bureau du présiden t se-
ra fermé du 7 au 21 août.
Prière de faire toute de-
mande par correspondance.

A remettre pour cause de
départ :

LOCAL
courant triphasé, étagères,
entrée indépendante.
Même adresse, à vendre :

1 RADIO
trois longueurs d'ondes ;

2 TAPIS
neufs 2 x 3 m. ;

1 FRIGO
grande capacité, revisé.
Tél. (039) 2 75 98, dès
18 h. 30.

V J
LAYETTE DE BEBE, lai-
nages et vêtements de pe-
tits enfants seraient ache-
tés à prix raisonnables par
famille nombreuse. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

14773

f >.
A VENDRE aux Monts
de Corsier sur Vevey

JOLI

CHALET
de plaisance compre-
nant 3 chambres avec
balcon, véranda, salle
de bains, garage, etc.
S'adr. Etude Michel et
Felli, notaires, Vevey.

I ¦
f y , recommande spécialement #*

1 ses assiettes du jour J
S à Fr 2 20 1
e et ses menus ©

à prix avantageux

Contre payement
monsieur. 46 ans, désire
faire petit apprentissage .
Ecrire sous chiffre P. F.
14607, au bureau de L'Im-
partial.

U______V___-_-.__ S A __UU1_-*
2 chambres indépendantes
sont à louer tout de suite
au centre de la ville. —
Tél. 2.26.95. 
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur propre.
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 14521

Café - Restaurant de L 'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon - rél (038) 6 33 62
Ses spécialités Filets de perches frais tous les lours
— Poulet maison - Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du Jour soigné

Autrui
d'occasion, de 4 à 8 CV,
est cherchée contre reprise
partielle d'une machine à
laver . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14627

A vendre

llll ï
8 HP

entièrement revisée, avec
garantie. Tél. (039) 2 58 04
dès 20 heures.

Ga rage
à louer

près de l' usine à gaz
3x6 m. Fr. 35.— par mois.

S'adr. à M. A. Fahrni
Industrie 46, tél. 2 67 97

Baraque
4 x 5  m., même en mauvais
état, serait achetée. —
Offres sous chiffre J. L.
14679, au bureau de L'Im-
part iaJ.

Avendre
chambre à coucher com-
plète, moderne, bouleau
de Suède, à l'état de
neuf. Prix avantageux. —
S'adr. dès 18 h. 30 rue
des Granges 6, au 2e étage
à droite.

IA C-IAl__.-B_.-f ONDS Ŝs ĴHg ?̂' T E L .  (0.5 9) 2.2 6 .21



Cuisine française de lre classe
faite par ies patrons

Rafraîchissements
Banquets Terrasse

LE TOUR DE SUISSE
sans les meilleurs coureurs suisses

risque fort de se limiter a une bataille entre les grands as italiens

Samedi matin à Zurich, les coureurs
inscrits pour le Tour de Suisse pren-
dront le départ de la première des
sept étapes que compte cette année
l'épreuve du SRB. Ce sont environ
1470 km. que les concurrents auront à
couvrir pendant une semaine coupés
en deux par une journée de repos à
Lugano.

Le parcours qui a été arrêté , emprun-
tera davantage les routes de la Suisse
orientale et de la Suisse méridionale
que celles de la Suisse romande. En
effet, seule la sixième étape condui-
sant les coureurs de Berne à Fribourg,
en passant par Bienne, Neuchàtel , La
Vue-des-Alpes, La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Travers, Yverdon et Morat se
courra en terre romande. Le Valais et
la région du Léman ont été complète-
ment laissés de côté. Ne faut-il pas
voir là un des effets de la concurrence
que se font le Tour de Romandie, qui
prend chaque année plus de popula-
rité chez nous, et le Tour de Suisse ?

Quant à son aspect technique, le
parcours sera favorable aux routiers
complets : d'une part il demandera
dans les 2e, 3e et 5e étapes de grandes
qualités de grimpeurs, et particulière-
ment dans l'étape-reine (la 5e) qui ,
entre Lugano et Berne comprendra
l'ascension du Gothard et du Susten,
ce qui représente une dénivellation
totale de plus de 2000 mètres ; d'aïutre
part, l'étape contre la montre longue
de 98 km. — ce que certains commen-
tateurs estiment excessif — exigera
de solides talents de rouleur.

Une participation
fort incomplète

SI l'on doit se réjouir d'enregistrer
une participation italienne comme le
Tour de Suisse n 'en a probablement
jamais connue, avec en tête Fausto
Coppi, Astrua, Fornara, suivis des es-
poirs Monti, Coletto et Conterno, on
est en revanche bien déçu du reste de
la liste des inscrits. En effet , à moins

, Les sept étapes du Tour
lre étape : Zurich-Winterthour (221 kilomètres). 2e étape : Winterthour
Davos (245 km.) . 3e étape : Davos-Lecco , par la Flùela (184 km.) . 4e étape
Lecco-Lugano , contre la montre (98 k m) .  5e étape : Lugano-Berne , par le Go
thard et le Susten (272 km.) . 6e étape : Berne-Fribourg (228 km.). 7e étap e

Fribourg-Zurich (229 km.).

d'une révélation sensationnelle comme
on en a vu au Tour de France avec
Bauvin et Bergaud , on ne voit guère ,
hormis peut-être Marcel Huber s'il a
retrouvé sa forme du début de saison ,
qui pourra troubler la bataille que se
livreront les coureurs ¦ transalpins.
Ceux-ci, dans la mesure où ils ne con-
sidèrent pas uniquement le Tour de
Suisse comme un galop d'entraînement
avant les Championnats du monde ,
n'auront pas grand peine à se tailler
la part du lion.

Peut-on en vouloir
à nos coureurs ?

C'est évidemment le Tour de France
qui nous prive du plaisir de voir nos
Kubler , Schaer et Clerici. On ne saurait
évidemment en vouloir à nos coureurs
qui préfèrent de beaucoup récolter sur
les pistes, sans se fatiguer , la récom-
pense de leurs efforts énormes dans
la « Grande Boucle ».

Le SRB, qui de prime abord semblait
vouloir mettre les pieds contre le mur
en interdisant à nos représentants de
courir sur piste pendant toute la durée
du Tour de Suisse, qui est une épreuve
« protégée », a tout de même fini par
comprendre leur point de vue. D'autre
part, il s'est rendu compte que si nos
as devaient encore disputer le Tour de
Suisse, à défaut de pouvoir courir sur
piste, ils risqueraien t fort de se trou-
ver « au bout du rouleau » au moment
des Championnats du monde sur le
circuit de Solingen. C'est pourquoi il
n'a pas fait usage de ses droits, et nos
vedettes poursuivront leur tournée
« pépère » mais rémunératrice.

Ceci est évidemment très regrettable
du point de vue sportif , car il aurait
été extrêmement intéressant d'assis-
ter à une confrontation entre Kubler
qui cette année, est redevenu le grand
coureur par étape, et Fausto Coppi
don t on dit qu 'il a repris un entraîne-
ment très sévère et qu 'il se présentera
au départ en grande forme.

Le Tour de SMïSS*» est mal
placé dans le calendrier

Si les organisateurs éprouvent cha-
que année des difficultés à réunir une
participation convenable, c'est parce
que le Tour de Suisse est toujours mal
placé. Très souvent, il s'est trouvé coin-
cé entre le Tour d'Italie et le Tour de
France et les coureurs étrangers profi-
taient de cette période pour s'accorder
quelque repos. Cette année, il a été
placé après les deux grands tours et
le résultat n'est pas meilleur. Sans al-

ler j usqu 'à se demander si le Tour de
Suisse a encore sa raison d'être, il faut
admettre qu 'il n'a plus la même signi-
fication qu 'il y a quelques années.

D'autre part, les prix offerts par
les organisateurs, bien qu'ils aient été
augmentés, ne sont pas très substan-
tiels. Ils sont en tous cas largement
insuffisants pour attirer les vedette.,
qui touchent des primes d'engagement
de plus en plus considérables sur les
vélodromes. Aussi est-ce encore une
chance que les coureurs italiens n'aient
pas participé au Tour de France, car
en leur absence, natale première
course nationale aurait été réduite
à une modeste explication entre se-
conds pians.

J.-Cl. S.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright os Cosmopress)

Ben Hur lit maintenant à son
tour le programme des j eux que
lui a tendu Ilderim. Les jeux
se dérouleront de la même fa-
çon que ceux auxquels il a dé-
jà assisté à Rome. Les noms
de tous les concurrents et leur
nationalité y sont indiqués , ain-
si que les épreuves déjà rem -

portées pal- ceux-ci et les ré-
compenses attribuées.
Viennent ensuite sur le pro-
gramme les détails concernant
chacun des quadriges qui parti-
ciperont à la course de chars. I)
v en a six. Celui d'Ilderim est
?n dernier... C'est alor s que Ben
Hur s'arrête et laisse éclater sa
colère .

Lors des formalités, le nom d'Il-
derim avait bien été indiqué,
ainsi que, comme pour les au-
tres concurrents, la robe des
chevaux et les couleurs choi-
sies. Il avait également été pré-
cisé que l'attelage n 'avait encon
pris part à aucune compéti
tion. mais...

...Ilderim en est absolument cer-
tain, c'est le nom d'Arrius qui
avait été mentionné comme
étant celui du conducteur. Que
s'est il passé entre temps ? Quel-
le main mystérieuse et hostile
a commis volontairement l' erreur
d'Inscrire le nom de Ben Hur ?
Aucun doute n 'est possible : Mes-
sala est passé par là.

r£i\d\o et tcicAîfïMsicm
Vendredi 6 août

Sottens : 12.44 Inf. 12.55 Au music-
hall. 13.15 Avec Raimu... 13.30 Clara
Haskil , pianiste. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Quatuor , Ernest Bloch. 17.00
Rencontr e des isolés. 17.20 Polyphonie
vocale. 18.10 Institutions humanitaires.
18.20 Musiques sur le monde. 18.45 Tou-
risme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19,25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Musique légère. 20.00 Questionnez , on
vous répondra. 20.20 Disques. 20.30 Le
rossignol, pièce d'Henri Tanner. 21.05
Concert de musique de chambre. 22.00
Nuits d'été, évocation poétique. 22.30
Informations. 22.35 A la veille du
Tour de Suisse. 22.50 Danses populaires.

Beromùnster : 12.29 Informat. 12.40
Concert récréatif. 13.25 Mus. de cham-
bre française. 14.00 Pour Madame. 16.30
Pour les malades. 17.00 Mus. de cham-
bre. 17.30 Pour les enfants (romanche).
18.00 Disques. 18.40 Reportage. 18.50
Piste et stade. 19.00 Fragm. d'opérettes.
19.10 Chron. mondiale. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Magazine radiophoni-
que. 21.00 Pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Variétés mu-
sicales.

Samedi 7 août
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En
fanfare ! 13.10 Vient de paraître. 13.25
Tour de Suisse. 13.30 Musique de danse.
13.45 Plaisir de longue durée. 14.15 Por-
trait de Mme Colette (graphologie).
14.30 Orch. de Radio-Zurich. 15.00 En
suivant les pistes sonores. 15.30 Gran-
des oeuvres, grands interprètes. 16.00
Divertissement musical. 16.20 Tour de
Suisse. 16.35 The dansant. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade.
18.05 Petits-Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Tour de Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Polka. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Pont de danse.
20.20 Musiciens, Géo-H. Blanc. 21.05
Radio - Variétés. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. mélodieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Mus. de
chambre. 12.15 Sport. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Schlag-
zeilen , Schlaglichter. 13.30 Orch. à
cordes. 13.40 Chron. de politique int.
14.00 Tour de Suisse. 14.05 Disques. 14.25
Mus. de chambre. 14.50 Causerie. 15.15
Mus. de cirque. 15.40 Causerie. 16.00
Chants. 16.40 Reportage. 17.00 Quatuor,
Dvorjak. 17.30 Pour Madame. 18.00 Mus.
de G. Gershwin. 18.30 Tour de Suisse.
19.10 Orgue. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Fanfare. 2C.35 Variétés. 21.35 Extr.
d'opérette. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

FOOTBALL

Le championnat du monde de 1958
La Fédération suédoise de football,

chargée d'organiser le tour final du
championnat du monde de football,
prévoit d'étaler les matches sur la der-
nière semaine de mai et la première se-
maine de juin.

Ces dates sont donc moins tardives
que celles choisies en 1950 (24 juin au
16 juillet ) et 1954 (16 j uin au 4 juillet ) .

Le championnat de lre ligue
Voici le calendrier des matches de Pre-

mière Ligue, Suisse romande :
29 août. — Centrale - Monthey, Forward-

U. S. Bienne-Boujean, Martigny - Vevey ,
Montreux - U. S. Lausanne, Sierre - Aigle,
La Tour - Sion.

5 septembre. — Forward - Martigny, V. S.
Lausanne - Sierre, Monthey - U. S. Bien-
ne-Boujean , Sion - Montreux, La Tour -
Central , Vevey - Aigle.

12 septembre. — Martigny - Central,
Monthey - U. S. Lausanne, Montreux - Ai-
gle, Sierre - La Tour, Vevey - Forward.

26 septembre. — Aigle - U. S. Bienne-
Boujean, Forward - Central , U. S. Lau-
sanne - La Tour , Montreux - Monthey,
Sion - Martigny.

3 octobre. — U. S. Bienne-Boujean -
Martigny, Central - Montreux, U. S, Lau-
sanne - Sion, Monthey - Sierre, La Tour -
Vevey.

17 octobre. — Aigle - Forward , Central -
U. S. Lausanne, Martigny - Monthey, Sier-
re - Sion, Vevey - Montreux.

24 octobre.. — Aigle - Martigny, U. S.
Bienne-Boujean - Sierre, U. S. Lausanne -
Vevey, Montreux - La Tour , Sion - Forward ,

31 octobre. — Central - Sion , Forward-
U. S. Lausanne, Monthey - Aigle, Sierre -
Vevey, La Tour - TJ. S. Bienne-Boujean.

14 novembre. — Aigle - La Tour, U. S.
Bienne-Boujean - U. S. Lausanne, For-
ward - Sierre, Martigny - Montreux, Sion-
Monthey, Vevey - Central.

21 novembre. — Central - U. S. Bienne-
Boujean , Martigny - La Tour , Monthey-
Forward, Montreux - Sierre, Sion - Vevey.

28 novembre. — Aigle - U. S. Lausanne,
U. S. Bienne-Boujean - Vevey, Forward -
Montreux, Sierre - Central, La Tour - Mon-
they.

5 décembre. — Aigle - Central, U. S. Bien-
ne-Boujean - Sion, Sierre - Martigny, Ve-
vey - Monthey.

12 décembre. — Montreux - V. S. Bienne-
Boujean, U. S. Lausanne - Martigny, Sion -
Aigle, La Tour - Forward.

MARCHE

Le prix du meilleur marcheur suisse
Cassement Intermédiaire après le

championnat suisse des 50 km. : 1.
Louis Marquis, Genève, 65 p. ; 2. Wal-
ter Biohsel, Zurich, 29 p. ; 3. Georges
Dumoulin Zurich, 26 p. ; 4. Fritz
Schwab, Zurich, 25 p. ; 5. Georges
Favre, Lausanne, 24 p.

TENNIS

Jack Kramer s'intéresse aux jeunes
L'ancien champion de Wimbledon,

actuellement pofessiomnel, Jack Kra-
mer, a l'intention d.e fournir un gros
effort pour essayer de faire revenir
aux Etats-Unis, la Coupe Davis que
l'Australie détient maintenant depuis
1950. H a donc décidé de réunir huit
tout j eunes espoirs américains du ten-
nis âgés de 13 à 17 ans et de les sou-
mettre à un entraînement copié sur
celui qui est appliqué en Australie.
Jack Kramer estime en effet , que
les méthodes d'entraînement telles
qu'elles existent actuellement aux USA,
ne sont pas efficaces.

HIPPISME

Les cavaliers chaux-de-fonniers
au concours hippique des Rasses
Voici les résultats obtenus par les

cavaliers de la Société de Cavalerie de
La Chaux-de-Fonds, dimanche passé
lors du concours hippique des Rasses :

Cat. L. Bric Viette sur Sultane, clas-
sé 7e.

Cat. Ml. Julien Rosset sur Erguel ,
classé ler.

Barème A. Ch.-A. Reinhard sur
Coeur de Lilas, classé 4e ; Bric Viette
sur Sultane, classé lie.

Cat. M. 1. Ch.-A. Reinhard sur Coeur
de Liias, classé 3e.

Barème B. Ch.-A. Reinhard sur
Embrasse, claissé 5e.

Précisons que M. Reinhard, qui a ob-
tenu de beaux succès à Evian, habite
Le Locle.

De notre correspondant du Locle :
Accident de la circulation. — Un de

ces derniers après-midi, une habitante
de notre ville , Mme M., se rendait à bi-
cyclette aux Brenets lorsque , le long
des Frètes, alors qu 'elle tenait réguliè-
rement sa droite , elle fut dépassée par
une auto zurichoise dont la portière ou-
verte la renversa.

L'automobiliste coupable poursuivit
sa route sans s'occuper de sa victime.
Par bonheur, M. M. qui suivait, réussit
à relever le numéro de la plaque et il
eut la chance de retrouver par la suite
le peu scrupuleux personnage, lequel
reconnut les faits et... laissa son adres-
se.

Mme M. est contusionnée, heureuse-
ment sans gravité. Nos meilleurs vœux
de guérison.

Une mauvaise chute. — Un quinqua-
génaire a fait une mauvaise chute dans
les escaliers de l'immeuble France 33.
Il fut conduit à l'hôpital après avoir
reçu les soins d'un médecin. Son état
n'inspire cependant pas d'inquiétude ;
il s'agit surtout d'une forte commotion.
Nos bons vœux de rétablissement.

Travaux d'édilité . — Le collège des
Jeannerets sort de terre tandis que l'on
donne les premiers coups de pioche
pour la tour qui s'élèvera dans le même
quartier.

A mi-Côte-Bellevue-Croix-des-Côtes,
les P. T. T. posent des canalisations.
Dommage que ce dernier tronçon vien-
ne d'être refait. N'y avait-il vraiment
pas possibilité de s'entendre à l'avan-
ce ?

Au Verger , on poursuit la canalisa-
tion du Bied et celui-ci ne sera bientôt
plus qu'un souvenir.

Quand le bâtiment va, tout va. Ac-
ceptons-en l'augure .

Petit billet loclois

Une belle bours»,
Un officiel de la Commission des

sports de Cuba a déclaré qu 'il avait été
autorisé à offrir une bourse de 200,000
dollars à Rocky Marciano , champion
du monde des poids lourds , pour mettre
son titre en jeu à la Havanne contre
le Cubain Nido Valdès.

BOXE

GYMNASTIQUE

C'est aujourd'hui vendredi 6 août que
s'ouvre à Tête-de-Ran, le quatrième
camp de jeunesse de l'Association can-
tonale neuchàteloise des gymnastes à
l'artistique. Durant trois jours , une
vingtaine de jeunes gymnastes venant
de tous les districts de notr e canton,
donneront le meilleur d'eux-mêmes
afin qu 'ils se perfectionnent ou ap-
prennent à connaître toujours mieux la
gymnastique à l'artistique.

Le programme du cours comprendra
en plus du travail aux engins, des con-
férences avec projection de films. Très
complet et mis au point par Marcel
Wermeille, de La Chaux-de-Fonds, ce
programme saura certainement plaire
à toute cette jeunesse qui passera des
heures de franche camaraderie en com-
pagnie des Instructeurs Charles De-
runs, de La Chaux-de-Fonds, et Rico
Waldvogel , de Neuchàtel.

Le 4e camp de Jeunesse
des gymnastes à l'artisltque
neuchâtelois, à Tête-de-Ran

3500 sepectateurs ont assisté jeudi
soir à la réunion organisée au vélo-
drome de Plan-les-Ouates. L'équipe
suisse a reçu une belle ovation lors-
qu'elle a fait son tour d'honneur.

Course par élimination : 1. Kubler ;
2. Forlini ; 3. Schaer ; 4. Forestier.

Individuelle sur 80 tours : 1. Forli-
ni, 28 points, 37'48" ; 2. Clerici, 19 p. ;
à un tour : 3. Kubler, 37 p. ; 4. Fores-
tier, 9 p. ; 5. Varnajo, 2 p. ; 6. Dotto,
1 p. ; 7. Croci-Torti ; 8. Pianezzi ; 9.
Schaer. Graf a abandonné.

Les «Tour de France»
à GenèveEquipe ALLEGRO : Astrua Gian-

carlo, Grosso Adolfo, Barozzi Dani-
lo (Italie ; Hollenstein Hans, Rit-
tener Max (Suisse).

Equipe ALPA : Adriaenssens Jan,
Braeckevelt Orner, De Smet Roger,
Peeters Ward, Plas Jf , Zagers Jan
(Belgique).

Equipe ARBOS : Monti Bruno,
Assirelli Nino, Volpi Primo, Gian-
neschl Mauro, Pezzi Luciano , Bal-
darelli Odino (Italie).)

Equipe BIANCHI : Coppi Fausto,
Milano Ettore, Carrea Andréa, Gis-
mondi Michèle, Gaggero Stefano
(Italie).

Equipe BOTTECHIA : Fornara
Pasquale, Giudici Pletro, Franchi
Franco, Serena Walter (Italie).

Equipe CONDOR : Kamber Eu-
gène, Schellenberg Max, Russen-
berger Armin (Suisse). Seger Ber-
tram (Liechtenstein).

Equipe FERU : Conterno Angelo,
Coletto Augustino, Zampini Dona-
to (Italie) ; Schneider Kurt, Urban-
cic Kurt (Autriche) ; Voorting Adri,
Lambrichs Jan, Smlts Harm (Hol-
lande) ; Pfister Edy (Suisse) ; Po-
blet Miguel, Segu José, Langarioa
Dalmaclo, Vidauretta Hortensio
(Espagne) .

Equipe MONDIA : Croci-Torti
Emilio, Stettler Ernest, Lurati Faus-
to, Cacoia Luciano, Freivoguel Emi-
le, Grêt Jean-Claude ( Suisse).

Equipe SKS : Hobi Hans, She-
rer Kobl (Suisse) ; Reitz Franz,
Theissen Rudl, Pankoke Guntther
(Allemagne).

Equipe TIGRA : Huber Marcel,
Rossi Giovanni, Lafranchi Carlo,
Winterberg Josef , Meili Otto, Pfen -
ninger Hans (Suisse).

Equipe française : Canavese Do-
minique, Gnazzo Pascal, Bonnet
Marius, Sforacchl Nello.

Participation libre : Zbinden Fritz
(Tebag) , Brun Jean, Pianezzi Re-
mo, Metger Martin, Notzli Hans,
Jaquet Roland (tous Cilo) ; Von-
tobel (Schuler) .

Individuels : Chevalley François,
Heidelberger Max, Rudolf Ernst.
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Restaurant des Combettes
SAMEDI SOIR
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INAUGURATI ON
du pont de danse

ORCIiESTRB MARIO ET MARCEL

Se recommande : Famille Imhof

Dimanche 8 août
Marché-Concours Saignelégier

Départs : 9 h., 10 h., 11 h., 13 h. depuis la
Place de la Gare. Fr. 6.—

Garage GIGER jjj ggg^

Epicerie-Primeurs
à remettre au plus vite, région de Neuchàtel,
avec bel appartement. Chiffre d'affaires in-
téressant et très bon rendement prouvé.
Loyer avantageux. — Offres sous chiffre
P 5390 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Etude de Me Emile Jacot, notaire
et avocat à Sonvilier

ON OFFRE A VENDRE à Sonvilier un

IMMEUBLE
comprenant un logement de 3 pièces
et 1 cuisine, avec petit rural d'un©
contenance de 21 a. et 10 ca. Condi-
tions avantageuses. Entrée en jouis-
sance : au gré de l'acquéreur. Pour
visiter et pour traiter, s'adresser au
notaire- soussigné.
Par commission : Emile JACOT, not.

Haie! des Alpes, Cormondrèche
à 15 minutes de la Plage

Pour le Week-end, CHAMBRES ET PENSION.
Jardin ombragé -:- Jeu de boules

Se recommande , Paul WEHRLI, Tél. (038) 8.13.17.

A VENDRE

Brin d'horlogerie
(établisseur)

parfaitement organisée avec intéressante
clientèle. — Prière d'adresser offres sous
chiffre P 10855 N à Publicitas S. A.,
Bienne.

ON ACHETERAIT

poutres
Faire offres avec quantité et prix 'sous
chiffre D. A. 14742, au bureau de
L'Impartial.

Buffet CFF - Le Locle
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière (ier)
connaissant les deux services. — Tél. (039)
3 13 38 ou se présenter.

Le menu qui convient ilk
Poulets suisses O 50 |§|à
Charcuterie les .oo gr. | |
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MATINÉES : Samedi et Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. \. \
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UN DES PLUS BEAUX FILMS DE TOUS LES TEMPS l|fi& 6

CHARLIE CHAPLIN fÉA I

(LIMELIGHT) Parlé français (LIMELIGHT) l 1 || S

LA PLUS ENCHANTERESSE DES MÉLODIES, MAIS AVANT TOUT : I çj W> 111 ¦'¦ !

Une histoire profondément humaine, qui reflète la vie avec ses merveilleux éclats de rire, 1 Jk m M
ses joies , ses peines, ses malheurs i lllÉiïili i ¦

Un film qui fera battre votre cœur d'un bonheur sans égal ! I M

ATTENTION S Début du spectacle à 20 h. 30 précises | M JËffî 11 11
sans actualités - AVIS aux retardataires ! JL ~̂™~<T___iÊ W— t

Enfants admis dès 12 ans  ̂ i

Q^endeiiàe
Bonne vendeuse est demandée par com-
merce d'alimentation. Entrée tout de suite.
Paire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, sous chiffre
U. C. 14795, au bureau de L'Impartial.

; ¦ vi i

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30

Gbanàa
ORCHESTRE MEDLEY'S

I
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 ̂
avec potage far-^M||

W copieuse et KvJii V -̂̂ NVï

? 
vite servie *̂ k iÈm\^ )̂

Maison de la place cherche

jeune nomme
intelli gent , débrouillard et travailleur
pour faire les courses et divers travaux.
Possibilité de faire un apprentissage
de mécanicien par la suite.
Faire offres écrites sous chiffre H. G.
14797, au bureau de L'Impartial.

' >>

DEMAIN SAMEDI sur la Place du
Marché, devant la fontaine, à un

PRIX AVANTAGEUX.
P r o f i t e z !  A. AMBUHL.

L J

t >

Y\oves A été AVAnf aqeuses
i Nous vous offrons au parterre ,

une sélection de robes d'été à des prix
très intéressants :

9.- 15.- 19.- 29.- 35.-

É 

EXPOSITION
D'ART MAROCAIN

Nombreux articles de
maroquinerie à des prix \

^_. 

t/ l̂tp le/f i/uf
V ______ /

Nettoyages
lavage de fenêtres, vitri-
nes, cuisines, tapage de
lits, tapis, frottage de par-
quets, etc., seraient entre-
pris. — Tél. (039) 2 21 67.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial _ et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie de Monté-an
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

Diuan-lii
neuf , métallique, avec ca-
dre en bois, teinté noyer,
planchette au pied, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garanti 10 ans),
90 x 190 cm., à enlever,
Fr. 170.—. Port et embal-
lage payés. — W. Kurth,
avenue de Morges 70, Lau-
sanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Etat civil do k août 1954
Promesse de mariage
Oudot, Pierre - André,

mécanicien, et Froidevaux ,
Lucette-Berthe, tous deux
Bernois.

Mariage civil
Rota, Severino, maçon,

et Rossetto, Maria , tous
deux de nat. italienne.

Décès
Incin. — Chédel, née

Guye, Zina-Marina , épou-
se de Louis - Arthur, née
le ler avril 1880, Neuchà-
teloise. — Zbinden, Char-
les - Alfred, époux de Lu-
cie - Alexandrine, née Ver-
mot - Gaud, né le 12 mai
1886, Bernois et Neuchâ-
telois; 
A VENDRE chambre à
coucher moderne et un
vélo d'homme, à l'état de
neuf . Tél. (039) 2 66 57.

Bai-civil du 5 août 1954
Naissance

Matile, Frédy - Jacques,
fils de Jacques - Etienne,
agriculteur, et de Made-
leine - Cécile, née Mat-
they - de - l'Endroit, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Quartier - dit - Maire,

Gilbert - Alexis, emboi-
teur, Neuchâtelois, et
Agazzi , Bice, de nat. Ita-
lienne. — Alborghetti ,
Gian - Franco, mécani-
cien, de nat. italienne, et
Schonenberger, Theresia -
Johanna, St-Galloise.

Décès
Inhum. — Peter, née

Heimann - Cécile , épou.
de Arnold , née le 8 févrir
1887, Soleuroise et Neu -
chàteloise.

A LOUER tout de suite
petit logement de 2 pièces
cuisine et dépendances
aux environs immédiats
de la ville. Offres sous
chiffre A. B. 14791 au
bureau de LTmpartial.

A vendre
chiots bergers allemands
S'adresser Succès 19, sous-
sol entre 18 et 20 h.
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Samedi Le Clos du Doubs
7 août Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

TOUT du la« de Joux, le
Mont-d'Or en télésiège par
Grandson, Vallorbe, Pontar-
lier, Morteau. Dép. 7 h. 30.

Dimanche Télésiège compris ' Fr. 18.-

8 a0Ût Lac des Quatre-Cantons, le
Burgenstock par Soleure, Ol-
ten l'Emmental, Berne.
Dép. 5 h. Bateau et funicu-
laire compris Fr. 23.—

CHARLES MAURON gy^

Nouvelle fabrication pour l'exportation

On cherche fPi «10.000. "
pour l'exploitation immédiate d'un nouveau
brevet mondial concernant la bijouterie,
orfèvrerie, articles de fantaisie ; grosse con-
sommation, rencontrant un très grand inté-
rêt dans les milieux déjà prospectés de

«.*, la branche.
Exclusivité de fabrication et de vente pour

la France, l'Espagne et le Portugal.
Pour tous renseignements, écrire en fi-

xant rendez-vous, sous chiffre PL 14787 L,
à Publicitas. Lausanne.

CHEMINS DE FER DU JURA

Marché-Concours National
de chevaux à Saignelégier

8 AOUT 1954

HORAIRE SPECIAL
ALLER
La Chaux-de-Fonds CFF

6.58 7.44 10.03 10.20 11.54 12.20 13.00
13.32 14.32

La Chaux-de-Fonds-Est
7.02 7.48 — 10.25 11.57 12.26 13.03
13.36 14.36

Saignelégier
7.55 8.50 10.54 11.30 12.50 13.38 14.04
14.23 15.32

RETOUR
Saignelégier

15.48 16.35 17.06 17.50 18.46 20.00
21.20 24.00

La Chaux-de-Fonids-Est
16.45 — 17.51 18.49 19.41 20.53
22.17 0.55

La Chaux-de-Fonds CFF
16.50 17.27 18.00 18.54 19.46 20.58
22.22 1.00

. (Four les arrêts dans les stations
intermédiaires, prière de se renseigner
aux guichets des gares.)
Prix des billets au départ de :
La Chaux-de-Fonds CFF et La Chaux-
de-FomdS'-Est : Fr. 5.50 valables le jour
de l'émission seulement.
Oes billets spéciaux sont aussi délivrés
le samedi 7 août 1954.

ĵ ~~  ̂
^

'p .Kof iùtaz, du &&au temps . * <
Notre rayon de sport

vous fournit aux meilleures conditions,
tout pour

le camping - la forêt - le plein air

Notre nouvelle exclusivité :

CAMPING BOX, réchaud Indépendant à un ou deux feux,
idéal pour le camping ou le tourisme. Fonctionne avec

ESSO Primagaz, le gaz en bouteille.

¦

Visitez notre exposition au 1er étage
! . . '¦ riî , ¦

ÊÊf j Cf i b  _(^_____ /  ^e Srand f' lm lançais de RALPH HABIB qui sort Q "̂ ¦̂̂ ÎÎ3PSB; K3 _̂W_B__S_ Wl
J& * &Ji_r/ de 1, or di n aire avec E John LUND - Brian DONLEVY k̂__T ' _nHfcK_ îl

t? G$**/ Françoise ARNOUL - Raymond PELLEGRIN T Audrey TOTTEK - Joan LESLIE, etc. ^̂ ^C l̂St i ̂ é* f f /  Nicole MAUREY - Suzy PRIM T ,, ^Kf É̂ 11âf m Vmmi y  ̂ -. ... n _^_n_ .. _^
,. -.-.._, _ dans  un h l m  aux scènes dramatiques ^^«11&»/ Noël ROQUEVERT, etc. E ^É^VJj

 ̂LES COMPAGNES DE LA NUIT i LA LOI DU COLT i ~l N j
A Pire qu 'un „ hors-la-loi " dans ses attaques , ce n'est pourtant qu 'une femme malheureuse,

! Moins de Le reportage authentique puisé dans les dossiers secrets de la Préfecture . qUi faj |jjj être lynchée.
18 ans de Police à Pari s, qui nous avoue la disparition annuelle de 15.000 femmes N „ KATE QUANTRlLL" , combat , galope, aime et hait dans ce GRAND FILM D'ACTION

! pas admis Ce film nous raconte comment ont disparu TROIS FEMMES parmi les 15.000 ..- I p et D'AVENTURES.
I ' !"j |̂ ^^^^̂ Bjj "ÎHalinéBs : samedi el dimanchB à 15h .30 Tél. 2 22 D1 BjP '̂̂ ^^B^PJJl 

Matinée
: 

-imanche 
à 15 h. 3D Tél. 'i 21 23 ^^^^j^^^™ j

R
|§« ^f 

Maria FELIX Le fi lm FRANÇASS de CARMINE GALLONE Une réalisation monumentale avec les jeux
-Bas _T _± Georges MARCHAL de Mars , les plus grandioses reconstitués à

E Matinée dimanche : Jean CHEVRIER 
H/ï 17 C C Â 1\T 17 

ce jour. L'incroyable existence de l'impé,a-
. 

30 Jean TlSSIER , etc. dans 1WE ml A •_ *  l̂ % /"la ' ] _J P l w  ÏTl tnce, partagée entre son goût de domination
¦̂  X re l .22140  'moins de 18 ans pas admis) A JL JLJ fc___J k^ A -â. iL__J JB. __L  ̂ •¦-* et ses passions ... »

pour tout de suite ou pour
époque à convenir Serre 85,
deux chambres, cuisine,
chambre de bains et
chauffage général , con-
cierge.
S'adr. Etude A. Blanc, no-
taire, Léopold-Robert 66.

Couple sérieux et capable
cherche à reprendre un

café -
restaurant
à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Ecrire sous chiffre N. H.
14412, au bureau de L'Im-
partial.

ùivii
Les soussigné déclare
ne plus reconnaître
les dettes contractées
par sa femme,

Madame
Berthe Bauer - Zwahlen

GEORGES BAUER.

A VENDRE

Libia
1950, en bon état , 600 fr.
comptant.
Bureau Maspoli , Avenir 8,
Le Locle.

¦Qwae VAL VEDEQGIO
ffpHp^Saec Pa y sase typi quement tessinois depuis le
r?" taP^Vra Mun,e Ceneri Jusqu 'au lac de Lugano. Int .
Pi W___f___ ' -lï excurs'ons d'une journée ou d'une demi-
_§§? tJ jOgX- lournée. Belles promenades à la montagne
lff..- 1 fijKia Villages romantiques , églises anciennes
____• •cliifS^ " 'j 3CS à Drig lio e' à Muzzano. Plage d' Ag-
8S=3iJi_ls__^, nuzzo. Camping T. C.S. Plodella di Muz-
ggES|jĵ 2''r<- zano et ^uieglia. Aéroport d'Agno. Pen-
^? -< ' **=» — sion soignées et très bons restaurants. De-

mande! li s niosp. grat . à «Pro Vedeggio». Cadempino.

Attmtion ¦' Jardinier - paysagiste
consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30

Peintures de
François Jaques (1877-1937) ;

Afin de rendre hommage au souvenir
de ce peintre, en projetant , lors de con-
férences publiques, des clichés en cou-
leurs, le soussigné recherche des oeuvres
à photographier. C'est ainsi qu'il sera
très reconnaissant aux propriétaires de
tableaux qui voudront bien lui donner leur
adresse.

Ed. Engel-Jacques,
Avenue du Tirage 11, Pully (Vaud)

^%Lulmmière,}
R PE LLATO N Prop Tel: 5.68.98

Le restaurant français avec sa bonne cuisine et son
tea-room. La terrasse est ouverte et vous enchantera.
Chaque jour , en après-midi et en soirée, Albert Vibain ,
pianiste-chansonnier de Paris et sa folle ambiance
agrémentera votre passage f

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL. » 33

Roman par Jean de BARASC

_5& 4k 4kW "75* W

Et il aj outa en riant. :
— Allons ! A table ! Linas est là .  il ne manque

plus personne.
Ce soir-là , contrairement à son habitude , Bou-

chany-Bargarde prit à peine part aux propos
joyeux qui s'échangeaient bruyamment autour
de lui.

A un certain moment , sa physionomie expri-
mait si clairement la rêverie que Martignac, assis
en face de lui s'écria :

— Ma parole ! Linas nous a changé notre Bar-
garde. A quoi pense-t-il ?

— Dis donc , Bargarde , serait-tu amoureux ?
— Vous êtes fou , murmura-t-il.
Gabriel de Linas avait remarqué lui aussi le

silence rêveur de son ami . Sa rougeur et son em-
barras ne lui échappèrent pas. Il songea immé-
diatement à Hélène Proust.

— Serait-ce elle ? pensa-t-U.

Et il se remémora en effet , d'avoir vu danser
ensemble plusieurs fois les deux jeunes gens et
de les avoir vu causer avec toutes les apparences
de la plus franche sympathie.

— Ça y est ! il a rougi I A quand la noce ?
criaient les sous-lieutenants, Président ! Une
bouteille à la santé de ses amours !

Musse, dûment interpellé, s'exécuta et fit ve-
nir quelques bouteilles de vin vieux que l'hôte-
lier qualifiait audacieusement de Médoc, mais qui
suffisait à alimenter la joie de ses pensionnaires,
accoutumés à vivre d'imagination.

« L'oncle » avait l'habitude des toasts, des
« laïus » comme on disait alors en argot militaire.
Il en profita pour lancer un avertissement à ses
camarades.

— A la santé de Bargarde ! Nous ne sommes
pas assez indiscrets pour lui poser des questions,
auxquelles, d'ailleurs, il n'aurait peut-être rien
du tout à répondre. Au surplus, moi, vieux céli-
bataire , vieux dur à cuire, je n'entends rien aux
compliments de fiançailles. Mais ce que je lui di-
rai, c'est que s'il a besoin d'un témoin, d'un ami
sur, pour quoi que ce soit, tonnerre de mille bom-
bes, nous sommes tous là à sa disposition.

Bouchany-Bargarde et Linas seuls ne pou-
vaient comprendre l'allusion contenue dans ces
derniers mots. Mais tous les autres la saisirent
et des applaudissements tumulteux montrèrent
à « l'oncle » qu 'on l'approuvait sans réserve.

— Vive Musse ! Vive le président ! Vive l'on-
cle I

Après le dîner , la plupart des officiers se renf
dirent au café de Paris dans la rue Toulzac. où
ils devaient, selon la tradition, rejoindre leurè
camarades des autres bataillons.

Gabriel de Linas avait pris le bras de Boucha-
ny-Bargarde et, laissant leurs compagnons les
distancer, ils allaient lentement dans le milieu
de la rue, reprenant leur conversation ' sur la
bonne après-midi qu 'ils avaient passée chez Mme
Proust .

On était à la fin de mai . La soirée était douce
et il faisait bon causer ainsi sous les étoiles.

— Mlle de Masorel était plus jolie que jamais
aujourd'hui, dit Bargarde. Elle est toujours bien;
mais ce soir elle était vraiment exquise.

— Cest vrai quelle est ravissante, dit Linas,
un peu gêné sur. ce terrain brûlant.

— Savez-vous ce que j ' ai entendu dire plu-
sieurs fois auj ourd'hui, Linas ?

— Dites.
— « Quel j oli couple ils feraient ! » On parlait

de vous et de Mlle de Masorel...
— Vous avez entendu cela ?
— Je vous le jure... Notamment Mme Proust

le disait à la femme du colonel. Et ça m'a fait
plaisir.

Bouchany-Bargarde était si franchement af-
fectueux que Gabriel de Linas ne put résister au
besoin d'épancher son cœur dans celui de cet
ami dont plusieurs années de camaraderie inti-
me lui avaient permis d'apprécier la droiture et
la délicatesse.

— Vous êtes gentil, Bargarde, de me dire cela,
répondit-11 en lui serrant le bras. Vous avez de-
viné que j'aime Jeanne de Masorel ; c'est vrai...
De toute mon âme ! Et c'est à vous le premier que
j 'annonce mes prochaines fiançailles avec elle.

— Mes compliments, ' mon cher ami. J'en suis
très heureux. Je vous félicite et je la félicite, car
elle ne saurait trouver un meilleur mari.

— Taisez-vous. Je l'aime, et c'est mon unique
mérite ; c'est bien le seul, je crois, dont son âme
se soit éprise en moi. Il y a trois ans que mon
plus grand, que mon seul bonheur était de l'ap-
procher, de lui parler, ou même simplement de
respirer auprès d'elle le même air qu'elle respi-
rait. C'est très romanesque cela, n'est-ce pas ?
Ça a l'air vieillot... Mon cœur est ainsi pourtant.
C'est tout doucement qu'il a subi le charme. Peu
à peu , l'enchantement l'a gagné tout entier, l'a
pénétré jusqu'en- ses fibres les plus secrètes...
Et maintenant, il n'est plus à moi ; il est tout à
elle ! Je suis bien heureux... Ma mère sait tout et
consent... Ah ! mon cher que la vie est belle !

Comme Bouchany-Bargarde gardait le silence,
les yeux droits devant lui, perdus dans le vague,
Gabriel de Linas crut deviner ce qui se passait en
lui.

— Et vous, dit-il gaiement, ne pensez-vous pas
à vous marier ?

(A suwrej

Le crime de l'Eyssertie

Rtidactyl
(anciennem. Correspriv. .
Serre 101. Tél. 2 50 48.
Tous travaux de rédaction
et de dactylographie.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages .

CHAMBRE meublée, à
louer à couple solvable.
Part ô> la chambre de
bains. Libre dès le 15 août.
Tél. 2 13 11 aux heures des
repas.

A VENDBE

H hongre
de quatre ans, de toute
confiance, ainsi qu'une

jennt Tache !
à terme pour octobre. '
Tél. (039) 2 59 92. <
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Toute saine alimentation est basée sur efgf i

Atelier électro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

MEUBLE
à vendre

Bellevue 15
Maison de 5 logements
et un garage. Beau jar-
din. S'adr . à M. Pierre
re FEISSLY. gérant,
Paix 9. Tél. 2 48 71.

^Éb Taxis Mens
A l'occasion du Marché-Concours

les Taxis Bleus organisent des

Courses à Saignelégier
, Départs 8 et 13 heures

devant Gare CFF
Départs intermédiaires
(minimuim 8 voyageurs)

Prix aller-retour Fr. 6.—
TAXIS BLEUS René VILLEMIN

Téléphone 2 55 01
1 *

Vous atiui pomn ottmir
d'une grand, /abrite j

renommée _ M

MEUBLES
sans ammptt - et jusqu a i
48 mais de ci ('dit _ JMWMH.

1 »>m}¥ 5
. dmte'rèt par an

par
Margrit Monnin

Lyss

Jeune

Sténo-
dactylographe
de langue française, sor-
tant de l'Ecole Benedict,
ayant de bonnes notions
d'allemand, cherche em-
ploi pour tout de suite ou
date à convenir.
Offres sous chiffre H. J.
14614, au bureau de L'Im-
partial.

C H E R C H O N S

employé (e)
capable , habitué (e) aux travaux de
bureau , expéditions , sténo-dacty lo
avec connaissances d 'ang lais si pos-
sible. — Adresser les offres sous
chiffre M. A. 14678, au bureau
de L'Impartial.
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' 21 au 23 août |
Voyage à Stuttgart I

; avec la Musique Militaire Les Armes Réunies j . j

Fr» 103.= 1
comprenant : train 3me cl. de La Chaux-de-Fonds yl

Logement et entretien dans bons hôtels [: i

Demandez le programme détaillé de ce magnifique voyage i¦-¦"]

Inscriptions des accompagnants : i-- -1
Jusqu 'au 15 août dernier délai à l'Agence de Voyages jpj

union DE BunouE. SUISSES I
50, Avenue Léopold-Robert jfes

Très auantageu»
l'excellente

HUILE
comestible

USEGO
le litre seulement

fr. 2.65
5% d'escompte

dans les magasins

IMMEUBLE
à Renan, 4 apparte-
ments de 3 chambres,
grand jardin, en très
bon état, à vendre.
Offres sous chiffre
G. T. 14665, au bureau
de L'Impartial.

•

appartement
moderne à louer au Lo
cle, près de la fabriqui
Tissot. Trois pièces, chauf
fage général. — S'adr. ai
bureau de L'Impartial.

1438:

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m AVIS
#*fc aux entrepreneurs , jardiniers , etc.

DÉCHARGE PUBLIQUE
Dès le vendredi 6 août 1954, la décharge des

Combettes sera fermée. Il sera dès lors interdit
d'y déposer des matériaux.

La décharge publique sera dès cette date au
nouvel emplacement : à proximité de l'ancien
réservoir L'Héritier, au-dessus du quartier de
Plaisance (accès par la route de Pouillerel et la
nouvelle route ouverte à cet effet) .

La Chaux-de-Fpnds, le 3 août 1954.
Direction des Travaux publics.

i^ajé variété ,, j Li \  Y$ou\e ii Or
Tous les jours à 20 h. 30

avec Yvette Pagnoz. Andrée Moulin. Simone Sournac,
Tony Charley, Radégonde et le danseur noir José

Pharmacien Conod, r je Richard 11, Lausanne

^
ï3(u Veuillez nuus téléphoner : 2.46.62
il _______ Tf Un appe1, et le SERVICE PKZ accourt au secours de votre

K̂ *fc J' garde-robe masculine ou féminine ! Rapidement vos vêtements

WÈnf auront retrouvé leur place dans votre armoire

Kl nettoyés chimiquement ,
M!» repassé très soigneusement ,

9__lil_ réparés ou modifiés.

mi mmmm '-es ^ra's son* m'n'mes' " Essayez

*J«P*_W.

L

|L La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 58

Iliï lSiS ____¦ '' S WALZENHAUSEN (APP )
^

- y  
|

Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

APPRÉCIÉES SONT NOS

RICHELIEUK HMes
en noir ou brun , En n» BA

depuis I I  ¦ ___ D_ OU

SANDALETTES diverses
Fr. 16 19 24.—

SOCQUETTES depuis Fr. 2.90

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

GORGIER - SAINT-AUBIN ~W*|
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchàteloise

Sa cuisine, sa cave
Charles Pivian , chef de cuisine, médaille d'or à l'Hos
pes. — Tél. (038) 6 71 72.
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Tous les jours: départs à 13 h. 30 el 14 h.

Service de la Vue-des-Alpes

s™!?:oi. ! Reçues de Moron
Dép. 14 h. Vue splendide sur le barrage du
Rel. 18 h. ChfUelot et son lac. Fr. 3 50

s7aeoàt Chasserai
Dép. 13 h. 30 P'Ix de la course Fr. 8.—

Dimanche ûeneue ¦ coiiiipin _ _

Dép
a0

7
ût
h Bm9fi fle Génissiat

Pr. 25.—

A l'occasion du
Dimanche MARCHÉ-CONCOURS

PrixTe.- courses à Saignelégier
Départs : 9 h. - 11 h. - 13 h.

Mercredi LâC 131611 "

^
, août 

Jaun-Pass
Prix de la course Fr. 19.—

àf H
Pour vous désaltérer

après les Gorges de l'Areus

NE MANQUEZ PAS DE DEGUSTER

LES FAMEUSES GLACES

A LA CONFISERIE

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _

B O U D R Y
en face du tram

m* %

Elève*
infirmières
rétribuées, âge minimum 20 ans, bonne
éducation , cherchées par établissement psy-
chiatrique des bords du Léman. Trois ans
d'études. Diplôm e fédéral.
Offres sous chiffre PG 81064 L, à Publicitas,
Lausanne.

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche dépositaire. En
plaçant ses produits introduits, renfermant
des spécialités cosmétiques, 11 pourrait se
créer un gain intéressant (éventuellement
supplémentaire). — Ecrivez pour les détails
sous chiffre V 747 Q, à Publicitas, Bâle.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon offre situation
intéressante à

horloger complet
ayant une dizaine d'années d'expérience de la terminaison et si possible
en possession d'un di plôme d'une école d'horlogerie.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au service technique
de l'entreprise.

H_ UULMIIL, de I MllO Mlle Ch. FLECCIA . dir.

ÉCOLE SUPERIEURE DE C00PE
Cours coupeurs, coupeuses, iourreuis, lormalion com-
plète, couturières, lingères, corsetières , vêiemenis
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre Ouverture nouveaux cours.

Achat de timbres - poste
Américain d'origine suisse, visitant la
Suisse, désire acheter timbres de valeur
Etats-Unis, Canada, Terre-Neuve.
Ecrire sous chiffre E 6464 X PuMEcitaS,
Genève, en indiquant le No de téléphone.

Dimanche 8 août
Visite aux malades

LEYSIN
par Col des Mosses, Ley-
sin, Montreux, le Léman
Encore quelques places
pour compléter l'autocar

Départ du Locle 6 h. 10
La Chaux-de-Fonds 6 h. 2£

Renseignements et inscrip-
tions : Mme Richard, Nu-
ma-Droz 19.
TéL 2 31 49 ou 2 46 17.

Dr Fin
Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

médecine générale

u repris ses
consultations

nn
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT
jusqu'au 18 août

Nous cherchons

miBiB
QUUIFI .ES
connaissant la branche
alimentation pour com-
merce important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite.

Offres avec photo, réfé-
rences et prétentions
sous chiffre PB 81059 L
à Publicités, Lau-
sanne.v J
RADIUM
Sarnissage soigné.

S6 M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds

Pour cause de maladie nous devons engager
pour entrée au plus vite une ou un habile

sténo-dactylographe
pour toute la correspondance française et
possédant notions de l'allemand et de l'an-
glais. Il s'agit d'une situation stable dans une
entreprise de moyenne importance, effec-
tuant la semaine anglaise. — Prière de faire
offre avec curriculum vitae et si possible
photographie et prétentions de salaire sous
chiffre P 5370 N à Publicitas Neuchàtel .

M -: - ¦ 1

Mise nu concours
Ensuite de démission honorable de la titu-
laire, la place de I

secrétaire - assistante sociale
au bureau de l'avocat des mineurs du Jura,
à Moutier , est mise au concours.
Traitement : selon décret , classe 13.
Exigences : être si possible en possession
du diplôme d'assistante sociale ou pouvoir
justifier d'études similaires. Langue ma-

| ternelle française ; connaissance de l'alle-
mand exigée. !

! Entrée en fonction : ler septembre 1954 j
; ou date à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leiurs î
: postulations jusqu 'au 15 août 1954, à M. F.

Reusser, avocat des mineurs, Moutier.

V_ J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. â.

PERDU mercredi au Parc
du Musée, un bracelet or.
Le rapporter contre ré-
compense chez Mme B.
Maurer , rue des Pos-
tiers 29 , après 18 heures.

Hôtel-Restaurant
des 2 Colombes

Anciennement Ochsenbein

COLOMBIER
Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
René KOHLER.

2 CANARIS se sont en-
volés mercredi après-
midi. Tél. 2 .56.96. Récom-
penses 
ÉGARÉ chat noir et blanc
(quartier Bel Air) . Le
rapporter contre récom-
pense à M. E. Girardet ,
Bel Air 8. Tél. 2:63.33.

2£nH____E__________________________ _

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE

DAME
d'intérieur, veuve sans en-
fant , maîtresse de maison,
b o n n e  présentation et
santé, cherche relation av.
monsieur distingué de 55
à 70 ans, de situation in-
dépendante industrielle ou
profession libérale. Maria-
ge éventuel.
Pour correspondance,
prière d'écrire sous chif-
fre H 7012 X, à Publicitas,
Genève.

ENCADREMENTS .
^MI|

II
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r VITRERIE
GÉNÉRALE

E.BLEUER
ï NUMA-DROZ 150

PRIX MODÉRÉS
; V . ... J

Achat-M
\ vendre une cuisinière
électrique émaillée blan-
_hè, marque Neff ; une or-
noire à deux portes ; un
livan moquette ; un lit ;
in divan turc ; une com-
raode ; une table à ral-
onge et 6 chaises, etc., etc.
Dn demande à acheter
Machines à coudre en par-
t ait état. — S'adr. Halle
les Occasions, rue du
Stand 4. Tél. 2 28 38.

- .: . « Seigneur, Je remets mon esprit j
'.' .' , J entre vos mains ». i y j

. ! Monsieur Arnold Peter-Heimann ; [ ¦ •!
i' --. " j Monsieur l'abbé Léopold Peter , à Saint- 0i
X 'X Madame et Monsieur Louis Peter-Hel- ! j
'X ! manu ; C N j
X . l  Madame Marie Châtelain-Robert ; y.-y ]

.] Madame et Monsieur Arthur. Monnin- j j

! ] Mesdemoiselles Frieda et Adeline Peter ; | j
\._ d Madame et Monsieur- Gaston Gosteli- SJj

i j Monsieur l'abbé Marcel Peter , à Saint-
: . -. . -< Biaise ; . : j
|
;, - i  Monsieur et Madame Jean Moiinin-Hirt, -j

j -; à Lausanne, [ : A
11 ] ainsi que les familles parentes et alliées, I l
S U ont la douleur de faire part du décès de \

; MADAME

I Cécile FUTUR I
Il .' née HEIMANN / t:||
1' i leur chère épouse, maman, soeur, belle- "M
j soeur, tante et cousine, que Dieu a rappelée ']
h j à Lui le 5 août 1954, dans sa 68e année, 3
; H munie des saints sacrements de l'Eglise. ! j
X : La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1954 , j 3
j ; L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu ! M
j j le samedi 7 août 1954, à 11 heures. t -y
19 Culte pour la famille à 10 h. 30. i i

i j Une urne funéraire sera déposée devant ! '!
j - . y  le domicile mortuaire, . ¦ ¦. 1
| rue de la Ronde 19. ! S
! Une messe d'enterrement sera célébrée le ; !

: - 1  7 août 1954, à 8 heures, en l'église catholi- j
Vm que romaine de La Chaux-de-Fonds. b;J

s . - ' Le présent avis tient lieu de lettre de i ' . i
; .  ¦¦

; faire part. i >

i Très touchées par les nombreuses | ]
! marques de sympathie qu'elles ont re- M
i çues à l'occasion du décès de M. Char-

' | les Haesler,
] Madame H<_ESLER-GIAUQUE
1 et familles !

remercient toutes les personnes qui ; \
ont pris part à leur grand deuil. À

'. ; Le Locle, le 6 août 1954. .; j \

Jeune lilie
honnête et travailleuse est
cherchée par ménage soi-
gné.
S'adr. rue du Commer-
ce 17 au rez-de-chaussée,
à droite.

Cartes de visites
Impr Courvoisier 8 A.

CHERCHONS

personne
pour organiser vente bois chauffage au détail
directement du producteur à la clientèle, si possi-
ble ayant moyens livraison. — Ecrire IMMO-
CÔMPTA, 3, Rue Ecole Médecine, Genève.

r >_
Importante fabrique d'horlogerie
CHERCHE

1 technicien-
horloger

ayant plusieurs années de pratique et ,
étant à même de prendre des responsa-
billtés, ainsi que d'assumer la direction \
technique de l'entreprise. — Faire of- I
fres avec copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire, sous chif-
fre P 10877 N , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

k i

' S C H W A R Z E N B E R G  près Lucerne
Hôtel Croix Blanche 350 m. s. m.

vous offre du repos et de la récréation dans
un cadre charmant et de bons repas co-
pieux. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 11.— à 12.50. Paiement bons de
voyage accepté. Demandez prospectus.
Jos. Hurter, prop. Tél. (041) 77 12 46

Petits coqs et
Poulets nouveau»

du pans
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

chez

GYGAX
le comestible de Minerva

A enlever à bas prix ou à
échanger contre marchan-
dises,

MOTO A 680
avec ou sans side-car, ain-
si que

TUILES
plates, usagées, rendues
sur place, 2200 pièces.
S'adr . au tél. (039) 8 21 54.

Pension famille
pour dames âgées s'ouvre
dans le Vallon de Saint-
Imier (JB) . Vous pouvez,
si vous le voulez, y appor-
ter quelques meubles pour
votre chambre qui sera vo-
tre petit foyer .
Ouverture : début septem-
bre.
Ecrire sous chiffr e D. N.
14810, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre belle

paille
de froment

du pays. — Roger Gaillard
Daillettes 250, Fribourg.
Tél . après 18- h. au (037)
2 53 49.

Employée
parfaitement au courant
de tous les travaux de bu-
reau cherche place jus-
qu 'à fin décembre. Ecrire
sous chiffre M. K. 14792
au bureau de LTmpartial.

E. Ducommun-Villeneuve
infirmière-masseuse

Tél. 2 52 19

134, Léopold - Robert

di! retour

En cas de décès: A. REM Y
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Aulo corbillard - Foutes lormalil̂ .

mmim
(ADRIATIQUE)

HOlel MAMAni
(2e ordre)

Plage particulière
Septembre - octobre : .

7 jours Fr. s. 62.50
(8820 lires)
14 joiur s Fr. s. 119.—
(16800 litres)

tout compris

IMMEUBLE
est demandé à acheter ,
locatif , familial, ou même
petite ferme au plus à 10
minutes de la ville.
Ecrire en indiquant situa-
tion et prix sous chiffre
O. Z. 14738 au bureau de
LTmpartiaJ. 
JEUNE FILLE honnête
et sérieuse cherche pla-
ce dans ménage ou ma-
gasin. — S'adr. à Mlle
Thérèse Saudan , Le Chà-
telard (FR). 

Lisez < L 'Impartial •

La Fabrique d'horlogerie Le Coultre
& Cie, au Sentier, engagerait pour entrée
tout de suite ou époque à convenir un

OUVRIER
connaissant les bains de galvanop lastie et si
possible l' anodisaiion de l'aluminium.

On échange aux meilleures conditions

VMATTHEyvotre wJv £3\ -roi con,revieme SSS*M$ une
montre QfEh m___r ifF neuve

DU MUSÉE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

¦

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

A vendre
à l'état de neuf 1 grand

REFRIGERAtlT
à lait. "

S'adresser à M. Jean
Schweizer, Laiterie du Ca-
sino, Marché 20 , La Ch.-
de-Fonds. Tél. (039)
2 46 31.

A louer

Local
bien éclairé pour atelier ,
avec bureau , vestiaire et
chauffage central. Con-
viendrait pour fabrication
de boîtes or, polissages, pe-
tite mécanique, etc. Ecrire
sous chiffre G. R. 14034,
au bureau de LTmpartial.

A remettre à La Chaux-
de-Fonds

magasin
d'alimentation
avec logement de deux
pièces. Offres sous chiffre
P 10869 N à Publici-
tas S. A. La Chaux-de-
Fonds.

ffwfoe ywcbvL...
n'est qu'une faible ptotection.

En cas d'éraflures, de coupures, de brûlures, le
pansement VINDEX guérit proprement. VINDEX
rafraîchit, calme la douleur et détruit les mi-
crobes.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plasi, pansemen t rapide sec

Flawa, fabriques d'objets de pansement et
d'ouates S. A., Flawil.
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L'accord du pétrole est réalisé.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août.
L'actualité est imprégnée aujourd'hui

d'une for te  odeur de pétrole.
En e f f e t , l'accord qui vient d'être signé

à Téhéran est considéré , non à tort du
reste, comme un événement qui stabilise
la situation dans une des régions les
plus délicates du Moyen-Orient. Cha-
cun s'en félicite. Sauf peut-être Moscou .
On trouvera plus loin le texte des ac-
cords conclus et qui précise la part
revenant à la Grande-Bretagne , à
l'Iran et aux sociétés intéressées.- Une
page se tourne. Le conflit en lui-même
a duré trois ans. Il faillit mettre le f eu
au monde.

Incontestablement l'Iran avait droit
à exploiter elle-même ce qu'elle consi-
dère comme sa richesse essentielle.
Mais, le fanatisme de M . Mossadegh —
qui nationalisa l'industrie du. p étrole —
avait tout brouillé et tout gâté . Il rom-
pai t avec le plus parfai t  dédain les ac-
cords les mieux établis et se moquait
avec un manque absolu de scrupules
des justes revendications de l'AIOC.
Comme le dit René Payot dans ' "te
« Journal de Genève » : « par son en-
têtement, il priva sa patrie de son prin-
cipal revenu ; depuis trois ans, l'ex-
portation du pétrole a cessé , et il f au -
dra quelque quarante millions dé dol-
lars pour remettre en ordre de marche
les raff ineries d'Abadan . M . Mossadegh
avait fai t  un f a u x  calcul ; il avait cru
que les Occidentaux ne pourraient pas
se passer de l'essence pour avions que
fournissait l'Iran. Or, en trois ans,
l'augmentation de la production en
Arabie et à Koweït a largement com-
pensé les trente millions de tonnes pro-
venant de la Perse ; de sorte que, au-
jourd'hui, ce n'est plus un problème de
disette qu'il s'agit de résoudre, mais
un problème d'abondance. Il faudra
retrouver des marchés pou r l'écoule-
ment de ce produit. '»

Pendant trois ans, la Perse ne put
subsister que grâce aux subsides amé-
ricains. Ces subsides continueront jus-
qu'au moment où le pétrole lui fournira
à nouveau les ressources dont elle a
besoin. Il est certain que l'accord sera
ratifié par le Parlement iranien. La
population s'est rendu compte que les
fanatiques religieux d'une part et les
communistes de l'autre, l'entraînaient
à l'abîme, un abîme soigneusement cal-
culé et qui devait faire du pays un sa-
tellite du Kremlin. L'accord intervenu
libère plutôt l'Iran. Il est le corollaire
de celui signé sur l'évacuation du ca-
nal de Suez et il consolide la paix du
Moyen-Orient.

Enfin , un événement heureux dans le
gâchis mondial-

Résumé de nouvelles.

Le ministre des finances français, M.
Edgar Faure a fa i t  hier devant le par-
lement français l'exposé technique des
projets gouvernementaux de redresse-
ment économique. Les chances du Ca-
binet d'obtenir les pleins-pouvoirs qu'il
réclame, semble s'af fermir .  Le MRP lui-
même aurait décidé d'appuyer les ini-
tiatives de M. Mendès-France. En re-
vanche, les communistes déclenchent
un violent tir de barrage, ce qui indi-
que que la France a de nouveau pris
ses distances vis-à-vis de Moscou.

» » •
La récente note russe, qui ne modifie

en rien les objectifs évoqués le 24 juil-
let, ne rencontrera vraisemblablement
que peu d'échos. Les Occidentaux ne
sont pas enclins à répéter le petit jeu
trop facile de Berlin. M.  Molotov n'au-
ra pas la tribune qu'il souhaite pour
jeter une fois de plus le trouble dans
l'opinion occidentale.

• • •
On parle plus ou moins d'une entre-

vue Attlee Malenkov. Cela ne rempla-
cera pas la conférence à quatre.

• • •
La France vient d'envoyer de nou-

velles troupes au Maroc. Des mesures
énergiques sont prises pour assurer
l'ordre. On doute aujourd'hui que M.
Mendès-France renouvelle le geste ac-
compli vis-à-vis de la Tunisie. ¦ Cela
comporterait, paraît-il , trop de risques.

m • ¦» 

Le fai t  est que le bey lui-même a re-
fusé d'approuver le cabinet Amar. Il
y aurait là-dedans trop de gens ' du
Néo-Destour. Voilà bien une nouvelle
surprise ! P. B.

50 juin 1955
¦ Fin du programme d'aide

économique à l'étranger
WASHINGTON, 6. — AFP. — La

Commission parlementaire mixte" .char-
gée de fondre en un seul texte les deux
projets de loi d'aide à l'étranger votés
par la Chambre et le Sénat, a fixé au

. 30 j uin 1955 la date à laquelle pren-
drait fin le programme américain d'ai-
de économique aux pays étrangers. H
sera toutefois prévu une année supplé-
mentaire pour la liquidation du pro-
gramme.

Les occideniaiiK auraient delà pris la décision
de rejeter les deux dernières notes soviétiques, considérant qu'il n'y a rien

de nouveau par rapport à la Conférence de Berlin. - Vers la réunion
à Bruxelles des pays membres de la C. E. D.

Les experts occidentaux
au travail

LONDRES, 6. — United Press. —
Les . représentants de la France, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
se sont rencontrés, jeudi à 15 h. 30, au
Ministère des affaires étrangères bri-
tannique, pour rédiger la réponse al-
liée aux propositions soviétiques de-
mandant la convocation d'une confé-
.rence des ministres des affaires étran-
gères des grandes puissances pour la
discussion du problème de la sécurité
européenne.

Selon dea milieux officiels, l'Ouest
n'est pas particulièrement pressé de ré-
pondre à l'offre soviétique. On croit
savoir que la réponse sera basée sur
les deux dernières propositions sovié-
tiques que voici :

1. Convocation d'une conférence eu-
ropéenne avec participation des Etats-
Unis et des observateurs de la Chine
comirmiiniste (note soviétique du 24
juillet).

2. La convocation d'une conférence
des quatre grandes puissances, ce mois
Pu le mois prochain, pour l'élaboration
des arrangements nécessaires pour
l'organisation d'une conférence euro-
péenne (note du 4 août).

La dernière note russe
a surpris l'Occident

La dernière note russe a surpris les
milieux compétents occidentaux. Com-
me elle a été remise aux trois capi-
tales occidentales à la veille de la ren-
contre des représentants de Paris,
Londres et Washington, elle est vrai-
semblablement destinée à troubler l'o-
pinion publique occidentale et parti-
culièrement l'opinion publique fran-
çaise. Bien que les milieux officiels
s'abstiennent de commenter formelle-
ment la réponse que les trois puis-
sances occidentales enverront à Mos-
cou, les milieux diplomatiques dignes
de foi indiquent que les deux propo-
sitions seront rejetées.

Ils font valoir que les deux der-
nières questions du Kremlin ne met-
tront pas fin à l'impasse dans laquelle
les entretiens de Berlin s'étaient en-
gagés au début de l'année, le but prin-
cipal des notes soviétiques étant d'é-
viter à tout prix la ratification du
traité de la communauté européenne
de défense et la réalisation du réar-
mement de l'Allemagne occidentale.

Aucun changement depuis
la Conférence de Berlin

Rappelons que les Alliés occidentaux
avaient déjà rejeté, à Berlin, le pro-
gramme soviétique pour la création
d'un soi-disant pacte de sécurité pan-
européen, considéré comme une ma-
noeuvre délibérée en vue de détruire
l'alliaiice nord-atlantique, pivot de la
défense de l'Ouest contre tout projet
d'agression communiste. Le plan sovié-
tique prévoit également l'évacuation
des forces américaines du continent
et laisserait , par conséquent, l'Europe
occidentale à la merci de la politique
russe. Il tend, finalement, à l'isole-
ment politique des Etats-Unis de ses
alliés européens, manoeuvre qui a été
le but principal de la stratégie so-
viétique durant les dernières années.

Les 19 et 20 mm
importante conférence

préliminaire des six pays
membres de la C. E. D.

PARIS, 6. — Reuter. — ON AP-
PREND DANS LES MILIEUX GENE-
RALEMENT BIEN INFORMES QUE
SUR PROPOSITION DE M. MENDES-
FRANCE, LES SIX ETATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
DE DEFENSE SE REUNIRONT LES
19 ET 20 AOUT EN UNE CONFERENCE
A BRUXELLES. LE PRESIDENT DU
CONSEIL FRANÇAIS PARTICIPERA A
LA CONFERENCE. M. MENDES-FRAN-
CE LEUR FERA PART DE PROPOSI-
TIONS DE COMPROMIS QU'IL EN-
TEND SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE
NATIONALE FRANÇAISE.

On admet généralement que les pro-
positions en question comporteront la
suppression ou l'aj ournement du con-
trôle de l'armée française par le co-
mité international. Les propositions,
croit-on, pourraient bien aussi stipuler
que la participation financière fran-
çaise au budget de l'armée européenne
devrait plutôt être utilisée pour le
financement des fabriques d'armes en
France. Aux termes du traité sur la
CED,- S5J/o seulement de ces moyens
peuvent être utilisés dans les fabriques
d'armes de chaque pa~ys.

Les Etats-Unis vont offrir
à la France une « statue

de la liberté »
WASHINGTON, 6. — APP — La

commission des affaires étrangères
de la Chambre des Représentants
a approuvé jeudi un propet de ré-
solution demandant au Président
des Etats-Unis d'« entrer en con-
sultation avec le gouvernement
français en vue de l'érection d'une
statue ou d'un autre monument
destiné à commémorer l'historique
défense de la liberté par le peuple
français ».

Ce projet de résolution fait suite
à unie initiative prise par le repré-
sentant républicain Albert Morano
qui, tout récemment, a présenté au
Congrès un projet de loi aiux ter-
mes duquel les Etats-Unis feraient
don à la France d'une statue de la
Liberté ou d'un autre monument
répondant ainsi au geste de la
France qui , en 1884, offrit aux Etats-
Unis la gigantesque statue de la
Liberté qui est érigée à l'entrée du
port de New-York.

Le 9 août a 11 heures
l'alliance militaire balkanique

sera signée
BLED (Slovénie) , 6. — AFP. — ON

ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE LE
PACTE D'ALLIANCE MILITAIRE
GRECO-TURCO-YOUGOSLAVE SERA
PARAPHE LE 9 AOUT A 11 HEURES.
C'EST AUJOURD'HUI VENDREDI A
17 HEURE S QUE S'OUVRIRA LA CON-
FERENCE DE BLED AU COURS DE
LAQUELLE IL DOIT ETRE SIGNE.
ELLE NE COMPORTERA QUE DEUX
SEANCES PROPREMENT DITES. LA
DEUXIEME S'OUVRIRA LE 7 A 10 H.
DU MATIN.

La délégation grecque ayant à sa tê-
te M. Stefanopoulos, ministre des af-
faires étrangères grec, est arrivé par
avion à Belgrade. De même, la déléga-
tion turque ayant à sa tête M. Kupru-
lu, est arrivée jeudi soir par train dans
la capitale yougoslave.

Dans la soirée , les deux délégations
prendront un train spécial à destina-
tion de Bled , où elles représenteront
leur pays à la conférence.

nouvelles de dernière heure
Projet d'attentat

contre Ee président Rhee ?
LOS ANGELES, 6. — United Press. —

A son arrivée à l'aéroport interna-
tional de Los Angeles, dernière étape
de son voyage aux Etats-Unis, le pré-
sident de la Corée du Sud, M. Syngman
Rhee, a été immédiatement entouré
par la: police et mis en sûreté dans une
limousine qui l'attendait.

Le maire-adjoint de Los Angeles, M.
John Irwin, a déclaré :

— Nous devons vite nous en aller
d'ici. Ils vont essayer de le tuer.

Ayant refusé de faire toute autre
déclaration, il a encore seulement ajou-
té :

— Nous en avons reçu l'information.
Le président Rhee a été protégé par

neuf officiers de police et par le chef
de la police de la ville, qui a précisé
que son département travaillait en
étroite collaboration avec le départe-
ment d'Etat et les services secrets pour
assurer à M. Rhee le « maximum de
sécurité » durant son séjour américain.

Le chef de la police, M. Parker, a
également refusé de discuter du pré-
tendu projet d'attentat contre le chef
d'Etat sud-coréen.

A sa descente de l'avion, le président
Rhee, interrogé sur la déclaration du
sénateur Mac Carthy disant que l'an-
cien secrétaire d'Etat , général Mar-
shall, avait «vendu» la Chine aux com-
munistes, a affirmé :

— Je ne dis pas que toute la res-
ponsabilité retombe sur Marshall. Mais
le monde sait que la Chine a été ven-
due au communisme.

Le président Rhee a ajouté :
— Je suis tout à fait satisfait de

mes entretiens avec MM. Eisenhower
et Dulles. Nous allons voir ce qui va
se passer maintenant.

L'incendie de la distillerie
de whisky continue encore
PEKIN (Illinois) , 6. — United Press.

— L'incendie, qui a complètement dé-
truit une importante distillerie et plus
de 20 millions de litres de whisky, est
entré dans sa troisième journée sans
avoir pu être complètement circons-
crit.

Le feu a fait six victimse. Une per-
sonne a disparu. Le nombre des bles-
sés s'élève à 38. Quatre bâtiments de
la Sprawling American Distilling Co.
ont été la proie des flammes et de
nombreuses explosions ont suivi l'in-
cendie , provoqué mercredi par un coup
de foudre.

Les autorités croient, cependant, que
le danger est maintenant dépassé. Les
dégâts ont été évalués à plus de 7 mil-
lions de dollars . La chaleur dégagée par
l'incendie a été telle qu 'un dépôt de
charbon , situé à une centaine de mè-
tres de distance de la distillerie, a brû-
lé.

La réélection du démocrate
Kefauver semble assurée

NASHVILLE, 6. — United Press. —
Le sénateur Estes Kefauver, rival de
M. Adlai Stevenson lors des élections à
la candidature démocrate aux élections
présidentielles américaines, en 1952,
semble avoir remporté une éclatante
victoire aux élections préliminaires
dans l'Etat de Tenessee.

Les résultats de 1254 districts élec-
toraux sur 2500 indiquent que M. Ke-
fauver a obtenu 122,542 voix contre
seulement 54,483 au candidat républi-
cain, M. Pat Sutton. Deux autres can-
didats n'ont obtenu qu'un nombre exi-
gu de voix.

M. Kefauver a précisé qu'il avait ba-
sé sa campagne électorale sur le thème
« guerre ou paix ». M. Sutton l'a accusé
d'être un « internationaliste ». M. Ke-
fauver a commenté sa victoire appa-
rente, en disant : « Je suis content que
le Tennessee ne sena pas soumis à l'iso-
lationnisme ».

On confirme que Colette
n'aura pas d'éloges

religieuses
PARIS, 6. — AFP. — On confirme à

l'archevêché de Paris qu'aucune céré-
monie religieuse n'aura lieu à l'occa-
sion des obsèques de Colette, qui au-
ront Heu demain. L'archevêque, à qui
une demande avait été faite afin que
les obsèques religieuses soient faites à
la célèbre romancière française, a op-
posé son refus pour des motifs d'«or-
dre privé».

A ce sujet le « Figaro » écrit : «L'ar-
chevêque de Paris avait été sollicité
d'accorder à Colette un service mor-
tuaire à l'église St-Roch, sa paroisse.
Après avoir examiné le cas, l'autorité
ecclésiastique a répondu par un refus.
Aucun communiqué n'a été publié pour
expliquer les motif s de cette décision.
L'Eglise a appliqué en la circonstance
les règles qui régissent la sépulture re-
ligieuse des chrétiens.

» Nous croyons savoir , ajoute le
journal , que ce n'est pas l'oeuvre lit-
téraire de Colette qui a motivé cette
réponse mais uniquement sa situation
matrimoniale, « incompatible avec les
règles de l'Eglise. »

On sait que ce sont les autorités qui
avaient fait officieusement cette dé-
marche , du fait que l'écrivain , Grand'
Croix de la Légion d'honneur , a des
droit des funérailles nationales.

Aux Aiguilles de Chamonix

Un alpiniste parisien
frappé de paralysie

CHAONIX, 6. — Un directeur d'école
parisien, M. Mannillod, effectuait, avec
trois alpinistes l'ascension des Petits
Charmez dans le massif des Aiguilles
de Chamonix, lorsque, à dix mètres
sous le sommet, il fut pris d'une atta-
que d'hémiplégie. Le malade, les bras
et les j ambes paralysés, a été descendu
à Chamonix par une caravane de se-
cours, en pleine nuit. Le transport fut
rendu particulièrement pénible par un
orage de grêle et par ;

^ poids considé-
rable de M. Marmillod , qui mesure
1 m. 85 et pèse 105 kilos.

Bien qu'il soit en possession
d'un visa...

SANTIAGO DU CHILI, 6. — Reu-
ter . — Le général Parra , ministre de
l'intérieur chilien , a déclaré que la
police chilienne n'avait pas reconnu le
passeport diplomatique de l'écrivain
soviétique Ilya Ehrenbourg, arrivé jeu-
di à Santiago du Chili . La police a en
outre fouilé ses bagages « parce qu 'elle
se trouvait en possession d'informations
relatives à la sécurité du pays ».

L'écrivain était venu dans cette ville
en compagnie de son épouse rendre
visite au poète chilien Pablo Neruda ,
à l'occasion de son 50e anniversaire
pour lui remettre le Prix Staline de
la paix. Après que la police eut pris
connaissance de différents documents
que l'écrivain soviétique portait sur
lui, une discussion s'engagea, au cours
de laquelle Ehrenbourg déclara qu 'il
alait quitter Santiago aussitôt ; à ce
moment-là, sa femme tomba évanouie.
L'écrivain se refusa pendant 5 heures
à quitter le bâtiment de l'aéroport
mais se rendit toutefois plus tard au
domicile de Neruda.

Le ministre de l'intérieur a déclaré
d'autre part que tous les documents
confisqués seront remis à Ehrenbourg
après qu'ils auront été traduits. Il a
confirmé que l'écrivain soviétique
était en possession d'un passeport va-
lable et d'un visa.

.on fait de grosses difficultés
à Ilya Ehrenbourg au Chili

SALZBOURG, 6. — AFP — Un escroc
international arrêté le 25 juillet dans
une boîte de nuit de Salzbourg, a avoué
aujourd'hui se nommer Ludwig-Marcel
Baron et être né en 1915, à Berlin.

Il a reconnu avoir utilisé au cours
de sa carrière de spécialiste de faux
chèques, une dizaine d'identités dont
notamment les suivantes : Michael-Er-
nest Boulanger, Ernest Bernard, John-
Louis Balwerbrookbarret , Marcello Ba-
roni, Carlo Sanchez, Philipp-Michael
Calder , Michael-Andrew Sherman , Mar-
cel Ludwig, etc.

Baron a déclaré avoir fui l'Allemagne
en 1933 et résidé successivement en Bel-
gique, France, Italie, Suisse, Canada ,
Etats-Unis avant de regagner l'Euro-
pe après la guerre. Il a refusé de donner
l'origine d'une somme de sept millions
de francs en billets neufs autrichiens
encore réunis par centaines de milliers
de shillings sous les bandes de la banque
nationale et sortis des presses au début
de juillet et de 1700 dollars.

Baron est recherché par l'Interpol
à la demande de la France, de la Suisse
et de l'Italie.

L'enquête s'efforce de découvrir si
outre son talent de falsificateur de chè-
ques, Baron ne fournissait pas à cer-
taines organisations de faux passeports
et des passeports « remaniés » à de nou-
velles identités comme ceux dont il
était porteur et prétend avoir « acheté »
à des inconnus.

Arrestation d'un escroc
international à Salzbourg

PETITS ECHOS du uaste monde
— La foudre a causé un incendie

mercredi soir, dans un des dortoirs
de l'asile d'aliénés d'East-Moline (U.
S. A.) , où sont internés près de trois
mille personnes. Le dortoir contenait,
une centaine de malades qui ont été
évacués sans accident , nfais le bâti-
ment n'a pu être sauvé.

— Un violent incendie s'est déclaré
jeudi dans une vinaigrerie de Greno-
ble. Le sinistre s'est étendu à des en-
trepôts où étaient stockés des fûts
d'alcool. Les dégâts dépasseraien t deux
millions de francs.

— Cinq personnes ont été tuées et
deux enfants au cours d'une attaque
par des bandits, de la localité de Te-
tela , à une centaine de kilomètres de
Mexico.

TOULOUSE , 6. — United
Press. — « Envoie-moi à l'oc-
casion une paire de chameaux
comme souvenir », avait dit M.
Marcel Davezac il y a plu-
sieurs années à un parent ha-
bitant Casablanca. Puis il n 'y
pensa plus.

Mercredi , deux dromadai-
res sont arrivés par train avec
étiquette au cou : M. Marcel
Davezac, paysan , Toulouse,
France. Il _/agit de dromadai-
res qui avaient participé à la
grande parade militaire à Pa-
ris.

M. Davezac, propriétaire d'u-
ne petite ferme n'a pas encore
avalé la pillule et est pour le
moment trop sous le coup de
l'émotion pour décider s'il va
atteler les deux dromadaires à
la charrue, en faire de la sau-
ciss« ou les vendre !

« Envoie-moi à l'occasion
une paire de chameaux »

Aujourd'hui, en général beau et très
chaud. Quelques orages locaux dans
les Préalpes et le Jura. En plaine, tem-
pérature maxima dépassant 30 degrés.
Samedi, ciel nuageux, par moment
couvert et forte augmentation de la
tendance aux orages . Lou-d. Raisse de
la température au cours de la jour -
née.

Bulletin météorologique


