
DeuK rÉuoluiions : Un échec, une panacée ?
Les grands problèmes économiques

Lausanne, le 13 août.
Les soubresauts imposés à l 'économie

internationale par deux guerres à vingt
ans d 'intervalle l'ont à tel poin t désor-
ganisée que les économistes d'une part
et les politic iens d'autre part se sont
penc hés attentivement , et pas toujours
impartialement , sur la complexité de
son problème.

Dès 1945, année de la libération théo-
rique des peuples asservis ou dont les
territoires étaient auparavant occupés ,
on a vu l' emprise politique dominer
nettement les problèmes économiques.
Ce fu t  un bien en ce qui concerna le
Plan Marshall et ses suites . Ce f u t  en
revanche un mal déplorable en ce qui
eut trait aux décisions d'autres gou-
vernements, décisions prises « à l 'in-
térieur ».

Les nationalisations.

En mettant en prati que le principe
des nationalisations, c'est le capitalis-
me que l'on attaqua directement. C'est
en lui, en son système non dépourvu
d' abus, que l'on voulait voir tout le mal
d'une situation di f f ic i le  dont les guer-
res étaient l'aboutissement. Ce raison-
nement simpliste trouva des adeptes
assez nombreux dans plusieurs pays.
Et l'ère des nationalisations commen-
ça... Il y eut d'abord des spoliations pu-
res et simples. L'idée de repartir à zéro
avec un outillage et une organisation
en activité était naturellement ten-
tante. L'idée, généreuse en elle-même,
d'évincer le système des entreprises
pour le remplacer par celui (combien
utopique on l'a vu !) de la nation-pro-
priétaire, devait amener l 'âge d'or des
prolétaires, leur libération du capita-
lisme égoïste. Il y a des illusions que les
sentiments politiques s'appliquent à
créer, puis à entretenir même quand
les résultats sont lamentables.

On a connu également dans notre
monde occidental les nationalisations
« payées », c'est-à-dire que les anciens
actionnaires ont été désintéressés... A
quel prix ? A un prix généralement dé-
risoire, en raison du simple fa i t  que
ledit process us de rachat tenait compte,
en partie, des cours des actions en
bourse, mais à des moments très défa-
vorables pou r les porteurs : les rumeurs
de nationalisation étaient déjà large-

ment répandues avant le fa i t  accompli
et les cours avaient naturellement sup-
porté des baisses sensibles. Il est dans
l'habitude, en certains milieux, de vitu-
pérer la bourse, siège du capitalisme
(privé) et source des inégalités sociales,
mais il f u t  de bon ton de s'y référer
lorsque son évolution influencée par
les événements permettait de l'appeler
à la rescousse !

Après comme avant...

Or dès ses débuts l'ère des nationali-
sations f u t  néfaste . L'Etat propriétaire
des chemins de f e r , des mines de char-
bon, des fabriques d'armements, d'a-
vions, d'autos, que ce soit en Angleter-
re ou en France, l'Etat dut reconnaître
que sa gestion nouvelle était pire que
l'ancienne. Les travailleurs, de leur cô-
té, se moquaient de peiner pour le ca-
pitalisme ou pour la nation, du moment
que le coût de l'existence ne leur était
pas plus favorable qu'auparavant. L'i-
dée s'est rapidement perdu e devant les
di f f i cu l tés  de l'existence, et la décep-
tion f u t  grande. Et le principe de la
grève qui jouait contre les patr ons joua
contre VEtat-patron. Les uns avaient
perdu (les anciens actionnaires) et les
autres n'avaient rien gagné ; les ou-
vriers.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

A peine l'Angleterre s 'est-elle retirée
de l 'Egypte , comptant remplacer l'a-
bandon du Canal de Suez par une base
militaire établie à Chypre , que des dé-
monstrations ont lieu en Grèce pour
protester contre l'annexion de cette île
par les Anglais. Les nationalistes cy-
priotes subissent une pression indénia-
ble de la part des occupants et à
Athènes , en guise de protestation mi-
o ff i c i e l l e , on vient de changer le nom
d' une rue . Fait significatif  : la rue
Churchill est devenue la rue de Chypre.

La rue Churchill devient
la rue de Chypre...

«@af i 4uz la liberté...»Les grandes épopées
des temps modernes :

Cinquante-six jours a travers l'Atlantique, de la Suède à l'Amérique1)

(Corr. part , de « L'Impartial ».

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
Le premier chapitre de cette extraor-

dinaire épopée s'ouvre un soir de
morts 1945.

Rassemblés autour d'un poste de ra-
dio, une poignée de réfugiés estoniens
tendent l'oreille aux nouvelles de leur
maheureiise paitirie. Libérant l'Estonie
de l'occupation allemande, les Soviets
l'ont dotée de l'inévitable gouverne-
ment démocratique populaire qui en
a fait purement et simplement un
satellite de l'URSS.

Réfugiés en Suède lors de l'inva-
sion nazie, les exilés volontaires n'ont
guère envie de retourner dans leur
pays soviétisé. Et ceci malgré les ap-
pels de plus en plus pressants et les
assurances les plus séduisantes que
diffusent chaque jour à leur intention
les postes russes.

C'est dans la crainte de voir le gou-
vernement suédois céder finalement
aux pressions russes et contraindre les
réfugiés estoniens en Suède à un ra-
patriement, que seize d'entre eux ,
hommes, femmes et enfants, forment
le projet de traverser l'Atlantique pour
gagner le continent américain, terre
de liberté.

• • •
Il s'agit d'abord de trouver un ba-

teau. Ce sera l'Erma, vieux sloop de
douze mètres faisant eau de toute
part mais réparé avec des moyens de
fortune.

A la voile, avec des vivres peu abon-
dants, des réserves d'eau insuffisantes,
recroquevillés dans un espace restreint,
les fugitifs lèvent l'ancre.

Les difficultés commencent au dé-
part ; le moteur, un semi-Diesel pous-
sif , refuse de marcher et les voici obli-
gés de haler l'Erma sur une partie
du canal Gota.

Après une escale en Norvège pour
réparer la coque qui fait eau à nou-
veau, ils subissent une violente tem-
pête en pleine mer du Nord , puis au
large de l'Irlande. Après avoir hésité
à passer l'hiver dans un port irlan-
dais, ils décident finalement de pour-
suivre leur route. A mi-chemin de l'A-
mérique, nouvelle escale à Madère. Re-
cherche angoissante et vaine de ma-
zout poun- le moteur.

Bt pourtant l'aventure ne fiait que
commencer. Sans moteur, il s'agit de
parcourir cinq mille milles dans la
tempête ou alors le oalme plat , dans
le* vents capricieux.

Le mauvais teinps et la malchance
s'acharnent contre les seize a/ventu-
riers. Les tempêtes se succèdent. Dans
chaque creux de vague la question se
pose angoissante : L'Erma se redres-
sena-t-elle encore cette fois-ci.

Avec un cran et un espoir jamais
défaillants, les naufragés accomplis-
sent, souvent pendant des heures, les
manoeuvres les plus périlleuses. Tous,
hommes, femmes, enfants, supportent
le froid , la chaleur torride, un régime
ascétique, puis, les vivres venant à
manquer, un jeûne douloureux auquel
s'ajoutent les affres terribles de la soif :
un quart d'eau par jour et par per-
sonne, puis un demi-quart, puis...

Puis, à bout de forces, brisés de fa-
tigue, un beau matin tout de même,
les aventuriers peuvent hurler le cri
tant contenu : Terre ! à pleins pou-
mons.

• • ¦

« Terre ! Nous l'apercevons ce même
matin du 14 décembre à huit heures
trente. On ne saura jamais qui l'a
signalée le premier. Arvid et Lembit
sont de quart , Nora, grand-maman
Paalberg et tante Juliana s'entassent

sur l'échelle. Soudain, un choeur reten-
tit :

— Terre ! Amérique !
Dans la pâle lumière matinale qui

filtre à travers- les nuages, à l'ouest
une étroite bande jaunâtr e et basse
apparaît.

— C'est la plage plate de la Caro-
line du Nord, dit Arvid, ou bien de la
Virginie.

Il essaie de prendre Un air dégagé,
mais je vois ses mains trembler.

Nous déambulons sur le pont, ne
tenant plus en place. Tante Juliana ne
peut pas encore croire à la réalité. Elle
fixe la côte, longuement, puis elle dit :

— Enfin...
L'émotion brise sa voix. Elle dispa-

raît en hâte dans la cabine. Ainsi que
la plupart des Nordiques, elle répugne
à extérioriser ses sentiments.

Grand-maman Paalberg se tient sur
le pont, immobile. Pendant une heure,
elle reste là, ne quittant pas la côte des
yeux.

— Cent vingt-sept jours depuis notre
départ de Stockholm, cinquante-six
depuis Madère, compte Rommy.

— Cmquante-six jours ! Il me sem-
ble qu'il y a cinquante-six années, dit
joyeusement Maia. Je me souviens à
peine de Madère.

Lembit donne libre cours à sa joie.
Cela ne lui arrive pas souvent, mais,
lorsqu'il sort de sa réserve, il a l'air
d'un collégien en vacances. H donne
des tapes vigoureuses dans le dos de
Paul, de Rommy et de Heino, en mon-
trant la côte avec de grands gestes et
répétant sans cesse :

— Le voici ! Le voici ! le pays de la
liberté, de l'or et du miel ! »

Maurice GRUAZ.
1) V. Veedarn et C. B. Wall, « Cap sur la

Liberté ». Editions Jeheber.

Signature du pacte balkanique à Bled

Avec la signature de l'alliance militaire, par les ministres des af fa ires  étran-
gères de la Turquie, Yougoslavie et Grèce, le pacte balkanique, conclu il y a
18 mois à Ankara, vient de prendre forme. Après les vagues promesses et pro-
testations de f idèle amitié , contenues dans le pacte, l'alliance stipule exacte-
ment quelles prestations militaires et quelle aide chacun e des parties con-
tractantes est obligée de fournir . — Notre photo montre la cérémonie de la
signature. De gauche à droite : MM . Stephan Stephanopoulos (Grèce) , Koca

Popovic (Yougoslavie) et Fuad Koprùlû (Turquie) .

Le général Boyer de la Tour du Moulin,
résident général françai s en Tunisie et
ministre des af fa i res  étrangères du

nouveau gouvernement tunisien.

Un poste qui n'est pas
une sinécure

Echos
L'heure mauve...

Ils sont assis, face au lac.
La nuit est magnifique. L'haleine

tiède du ciel caresse leurs visages.
L'obscurité est suave , amoureuse.

Il est ému. H sent monter en lui le
flux grisant des grands sentiments. El-
le s'abandonne contre son épaule. Ra-
vi, il l'entend soupirer.

— A quoi penses-tu, chérie ? mur-
mure-t-il, extasié.

— Je suis en train de me demander
si j ' ai bien fermé le gaz.

Un favori

Gunnar Nielsen, le coureur de cross
danois, qui après sa victoire au 800 mè-
tres à Londres, est considéré comme
favori dans le Championnat d'Europe
qui doit avoir lieu à Berne ce mois-ci.

/ P̂ASSANT
On a comté l'autre jour la singulière dé-

couverte faite par des terrassiers français.
Au cours de travaux d'adduction d'eau

entrepris près de la Coquille (Dordogne),
ils avaient mis au jour, à la hauteur du
pont de Meyniaud, une importante char-
ge de plastit avec détonateurs intacts dans
une tranchée qu'ils creusaient sur la route
nationale 21 Bordeaux-Genève. La circula-
tion fut aussitôt interrompue et le service
de déminage procéda à des sondages. On
suppose que le pont qui, à cet endroit, en-
jambe la voie ferrée Limoges-Bordeaux,
fut miné lors des combats de la Libération
et que d'autres charges d'explosifs peu-
vent avoir été placées non loin de là.

Pendant dix ans, des poids lourds et
les voitures légères ont emprunté ce pont
quiC à tout moment, pouvait sauter, la
charge n'ayant pas explosé jusqu'ici pour
des raisons indéterminées.

Ceux qui ont passé sur ce point peut-
être cinquante ou cent fois ont dû éprou-
ver un petit frisson rétrospectif ou une
sensation de froid, particulièrement recom-
mandée par ces temps de fortes chaleurs.-

Dame !
Si la mine avait fonctionné comme elle

devait, ils boiraient l'apéritif chez Pluton
ou ne s'arrêteraient pas pour se regarder
passer.. .

Cependant ne nous émerveillons pas
trop.

Ne croyez-vous pas qu'avec la somme des
armements existant dans le monde, sans
parler de la bêtise de certains politi-
ciens et de l'esprit « rognasseur » de cer-
tains gouvernements, nous ne passons pas,
nous aussi, chaque matin et chaque soir
sur notre petit pont miné, prêt à sau-
ter et à tout envoyer en l'air ? Ne frisons-
nous pas chaque jour la catastrophe qui
pourrait nous expédier « gicler » Dieu sait
où, et en combien de morceaux non nu-
mérotés ?

Oui, l'histoire du pont est vraiment sen-
sationnelle.

Mais il est d'autres miracles, qui en ont
moins l'air, et qui le valent.»

Sachons les apprécier !
Et souhaitons qu'on procède là aussi

au « déminage » du volcan sur lequel nous
dansons !

Le père Piquerez.

M. J. Rice (Colorado), agacé par
des voleuris qui s'attaquaient à son
élevage de poussines, s'est mis en quête
d'un chien € méchant ».

Après avoir visité une série de che-
nils qui offraient toute la gamme des
« toutous tous plus gentils l'un que
l'autre », il tomba finalement sur un
spécimen assez nerveux de la race
canine. Ce chien, au lieu de lécher la
main de son futur maitre, lui sauta
contre la figure et lui mordit l'oreille.
Après avoir été transporté d'urgence
chez un médecin qui répara les dégâts
avec quelques points de suture, M. Rice,
au grand etonnement du propriétaire
du (îhenil, insista pour acheter le
« méchant chien ».

«C'est exactement l'animal qu'il me
fiaiuit , déclara-t-il.

Il avait trouvé le chien méchant
qu'il voulait...



Jeune femme

habituée
aux travaux fins (micros)
cherche emploi, même
partiel . Libre tout de sui-
te. — Offres sous chiffre
A. N. 15169, au bureau de
L'Impartial. 

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

Rédactvl
(anciennem. Correspnv).
Serre 101. Tél. 2 50 48.
Tous travaux de rédaction
et de dactylographie.
ON ENTREPRENDRAIT
encore le blanchissage du
linge de quelques céliba-
taires. Travail soigné. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 15111
ON DEMANDE portier pour
remplacement d'un mois. Se
présenter Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds.
FEMME DE MENAGE
de confiance est deman-
dée pour une demi-jour-
née par semaine. — Tél.
(039) 2 78 79 ou 2 45 84.
PERSONNE soigneuse est
demandée quelques heures
chaque matin pour faire
le ménage. — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

15157
CHAMBRE à 2 lits avec
petite cuisine est deman-
dée pour le ler septembre.
S'adr. au Buffet de la
Gare, à M. Bartoloméo
Carlo, 
CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible avec
bains, est demandée au
plus vite ou à convenir
par dame d'un certain âge,
de toute moralité. De pré-
férence chez dame seule
ayant ménage soigné. —
Offres sous chiffre O. T.
15025 au burea u de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée, tout
confort, chauffée, partici-
pation à la salle de bains,
à louer tout de suite pu
pour date à convenir. —
Tél. (039 . 2 53 27 aux heu-
res des repas. \
CHAMBRE à louer tout
de suite avec pension à
jeun e fille propre et sé-
rieuse. — S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél. 039
2 18 10. 15131
A LOUER aux Planchettes
appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adr. A.-
M.-Piaget 13, au rez-de-
chaussée. .
CHAMBRE à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et soigneux. S'adresser
après 18 h. Léopold-Robert
40, 2e étage à gauche.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur propre
et sérieux. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14969
CHAMBRES. A louer dans
pignon deux jolies cham-
bres indépendantes, nom
meublées, avec eau cou-
rante, WC, soleil, quartier
Bel-Air. Libre fin août.
Tél. 2 37 86 pendant les
heures de bureau, excepté
le samedi.
CHAMBRE à louer a per-
sonne tranquille. A la mê-
me adresse, à vendre deux
habits en bon état, pour
monsieur, taille moyenne.
S'adr . rue du Ponts 13, au
ler étage. 
CHAMBRE ensoleillée à
louer, 2 lits, part à la cui-
sine. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15045
CHAMBRE confortable ,
avec pension éventuelle
à louer. Vie de famille.
Tél. (039) 2 73 06._
A VENDRE table de salle
manger bois dur , état de
de neuf. S'adr. au bureau
de L'Irripartial. 15044
A VENDRE un pousse-
pousse avec housse en bon
état fr. 60.—. S'adr. à M.
Willy Mutti, J.-Brandt 4.
A VENDRE un pousse -
pousse Dodo, en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial; 15020
A VENDRE lit d'enfant
état de neuf avec literie
et planche à dessin avec
appareil à dessiner auto-
matique neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial; 14962
A VENDRE deux magnifi-
ques fauteuils rembour-
rés, à l'état de neuf . —
S'adr. après 19 h., Bois-
Noir 9, au 2e étage, à dr.
VELO DE COURSE à l'é-
tat de neuf , moyeux Cam-
pagnolo, 10 vitesses, est à
vendre. Splendide occa-
sion. Prix très intéressant.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 15161

Termineur
cherche tout de suite ter-
minales de 5 à 13 lignes.
Ecrire sous chiffre M. H.
15038 au bureau de
L'Impartial.

Petit café cherche bonne

sommelière
sérieuse et de confiance.
Vie de famille.
Scrire sous chiffre F. C.
15180, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise de
bâtiments et travaux publics
de Suisse romande cherche, pour l'organi-
sation de son dépôt et le contrôle du maté-

riel et de l'outillage sur ses chantiers,

MAGASINIER
EXPÉRIMENTÉ

bon organisateur
et disposant de sérieuses références.

Place stable pour candidat doué d'initiative.
Ofires avec copies de certificats, curriculum
manuscrit et photographie sous chiffre
P 400-8 K à Publicitas, Lausanne.

Terminages
bonne qualité

seraient entrepris en toutes quantités, sur
tous calibres. Travail garanti. Prompte li-
vraison.
Faire offres écrites sous chiffre A. A. 15029,
au bureau de LTmpartial.

Acheveur
qualifié est demandé.
S'adresser Paix 87 au rez-de-chaussée.

Nous engageons un

Mécanicien-tourneur
qualifié. Place stable. Offres ou se présenter à
Fabrique John A. Chappuis S. A., 18, rue
du Chemin de Fer, La Chaux-de-Fonds. L'usine
déménagera en septembre dans de nouveaux
locaux à Peseux.

Nous cherchons

très qualifiés sur tours automa-
tiques modernes.

Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à

J. BURRI & FRÈRES S. A.,
pièces détachées de pré-
cision, Moutier.

JEUNES OUVRIERES
habiles et consciencieuses sont cherchées
pour tout de suite pour petits travaux de
montage.

OUVRIERES
pour travaux de polissage sont également
cherchées pour tout de suite par

Se présenter au bureau, Commerce 7. VENDEUSE
qualifiée

cherche emploi les après-
midi. — Ecrire sous chif-
fre V. D. 15184, au bureau
de L'Impartial.

fllÈs
Polisseuse de têtes
trouverait p lace stable.

On formerait éventuelle-
ment jeune fille habile et
consciencieuse.

S'adr. à Universo No 19'
Buissons 1.

Jeune Suissesse alleman-
de ayant déjà quelques no-
tions de français et con-
naissant les deux services,

cherche place
en rapport, pour se perfec-
tionner dans la langue. —
Ecrire sous chiffre
P 10907 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune mécanicien
sur autos

éventuellement chauffeur,
cherche emploi. — Offres
sous chiffre V. N. 15145,
au bureau de LTmpartial.

On cherche pour tout de
suite jeune

sommelière
Débutante acceptée. — Of-
fres à l'Hôtel du Mouton
d'Or, Villiers.
Tél. (038) 7 14 03. 

Dame ou
jeune fille

serait engagée pour aider
dans ménage et pension .
Offres sous chiffre J. O.
15126, au bureau de L'Im-
partial.

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

^«3« GRAND ToDRNoi DE VÉTÉRANS s».. 1
Dames et enfants: entrée libre

DIMANCHE 15 AOUT 1954 organisé par le F.-C. FLORIA-OLYMPIC avec les : 
._„ 1T,fBrriinfl „n . T, ,, ___ _ . T », _, T • n « _ .  . _. „ , ,_ ._. Buvette et Cantine sur le terrain

j sans interruption - p .Q stade-Lausanne ¦ U.-S. Lausannoise - Granges - Boudry - Avenches - Central Fribourg Bn{lel chaud el iroide"res 
Bollens - La Tour-de-Peilz - Yverdon - Etoile - La Chaux-de-Fonds - Floria-OIympic Dès 12 heures : Plat bernoisk I _J

Nous cherchons pour entrée de suite
ou époque à convenir, avec contrat
minimum deux ans,

employée sténodactylo
habile, consciencieuse et capable,
ayant déjà quelques années de pra-
tique, pour la correspondance fran-
çaise et différents travaux de bureau.
Débutantes s'abstenir.
Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vitae, prétention, photo, date
d'entrée, à Fabrique d'horlogerie
NUMA JEANNIN S. A., à Fleurier (NE).

FONCEUR
ayant l 'habitude des travaux sur autos et

peintre en carrosserie
seraient engagés de su ite.

Se présenter à la carrosserie
H. Lehmann, Av. Léopold-Robert 117

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

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

Chef d'atelier
nationalité suisse, 31 ans, actuellement en
Belgique, diplômes : décolleteur , dessina-
teur-mécanicien, cherche emploi similaire
en Suisse, dans atelier de décolletage ou
mécanique. — S'adr . à M. Rémy JUILLE-
RAT, 52. av. Emile-Zola , Bruxelles 3.

Employée ie fabrication
Personne bien au courant du métier
est demandée par maison de la place
pour rentrée et sortie du travail. En-
trée immédiate ou à convenir. Place
d'avenir. Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre D. F. 15138, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
complet-
visiteur

est demandé chez

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.r 

^
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir une

lÈre vendeuse
ayant capacités d'achats, parlant alle-
mand et français, pour notre grand
rayon ARTICLES D'ENFANTS.
Place stable et bien rétribuée. '

Faire offres avec prétentions de salaire
et certificats à la direction

MEYER Sôhne A. G. - Granges.

k J

Maison de Neuchàtel cherche une

emmenée de bureau
ayant de l'initiative pour tenue de la
comptabilité et travaux variés. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Faire offres écrites
sous chiffre T. Z. 14992, au bureau de
L'Impartial.

Sinon indépendante
Atelier de REPARATION d'horlogerie et
vente, à vendre pour cause de décès. —
Ecrire sous chiffre PK 15038 L, à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise cherche

eigoyé ou technicien
connaissant les métrages et conduite
des travaux. Conviendrait à j eune
entrepreneur diplômé, capable, et qui
serait intéressé dans l'entreprise.
Ecrire sous chiffre B. A. 15158, au bu-
reau de L'Impartial.

Magasin de fleurs cherche

jeune

chauileor-liureur
sérieux et de bonne présentation. Pou-
vant aider à l'arrière-magasin. Place
stable et bien rétribuée. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15051Vendeuse

EST CHERCHÉE pour rayon ménage - por-
celaine - verrerie. On mettrait éventuelle-
ment au courant jeune vendeuse d'une
autre branche. Place stable.
S'adresser NUSSLÉ, Grenier 5-7.

Pour l'île de la Trinité
(Port of Spain) nous cherchons un

Hrinir-rUMinir
(célibataire) ayant quelques années de pra-
tique.

Faire offres sous chiffre C. U. 14855, au
bureau de LTmpartial.v_ s

Fabrique dea branches annexes de
Bienne cherche une

employée de fabrication
bilingue si possible, active et pouvant
travailler de façon indépendante, ainsi
qu'une

jeune ouvrière
capable d'être formée à longue échéan-
ce sur plusieurs travaux fins et de
précision . Bonne vue indispensable.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre H. 23477 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Secrétaire d. direction
connaissant le français et l'allemand, est
cherchée J>ar société commerciale. Pré-
férence sera donnée à personne recherchant
Un emploi stable, pouvant voyager et tra-
vailler à des heures irrégulières.
Offres sous chiffre K 7123 X, à Publicitas,
Genève, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire.

Usine de mécanique du Jura bernois cherche
pour son département de « mise en train»

1 décolleteur
expérimenté connaissant le calcul des cames.
Les offres de service, indiquant les prétentions de salaire
et accompagnées d'un curriculum vitœ et des copies de
certificats sont à adresser sous chiffre P 21032 J à
Publicitas, Saint-Imier.



La situation économique
et sociale dans le monde

Coip d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Lausanne, le 13 août.
ITALIE : Augment ation du coût de

la vie. — L'indice du coût de la vie(base en 1938) ressort en j uin à 58,50
contre 58,02 en mai et 57,18 en juin
1953.

TURQUIE : Mes ures contre l ' infla -
tion. — Le gouvernement turc a publié
un décret aux termes duquel tous les
dépôts en livres turques effectués au-
près des banques privées par les im-
portateurs de marchandises doivent
être transférés dans une période de
cinq mois à la Banque centrale de
Turquie ; il en résulte que tous les cré-
dits accordés par les banques privées
aux importateurs devront être soit an-
nulés, soit fortement réduits.

Un autr e décret relève de 4 à 10%
le dépôt qui doit accompagner les de-
mandes de licence par les importa-
teurs.

SUEDE : Le pays européen qui a le
plus de véhicules. — Un million deux
cent mille véhicules motorisés, dont
600 ,000 sont des automobiles, sont im-
matriculés en Suède. Le pays se place
actuellement, au vu du nombre de ses
habitants , au premier rang en Europe
à cet égard. La forte augmentation ré-
cente du nombre des automobiles a
élevé la proportion de celle-ci par tête
d'habitant à 1 pour 12, contre 1 pour
17 pendan t les deux dernières années.

— Les prix de revient suédois en
hausse. — Les prix de revient de la
production dans l'industrie suédoise ,
qui s'élevaient à 78,3Vo de la valeur des
ventes en 1947 et s'étaient abaissés à
75,7% en 1951, ont progressé à 79 ,9% en
1952, selon un exposé que vient de pu-
blier le Ministère du commerce sué-
dois .

GRANDE-BRETAGNE : Progression
de la construction. — La construction
pour le logement a enregistré, au pre-
mier semestre de cette année, de nou-
veaux progrès. Il a été en effet cons-
truit en Grande-Bretagne 167,695 ap-
partements ou maisons d'habitation
contre 145,304 pendant la période cor-
respondante de 1953.

ETATS-UNIS : Quand le bâtiment
va... — Les contrats souscrits en juin
aux Etats-Unis dans le secteur de la
construction ont marqué un nouveau
record. Le chiffre total du premier se-
mestre de l'année en cours est égale-
ment le plus élevé enregistré.

D après un rapport sur les activités
dans le domaine de la construction
pour les 37 Etats situés à l'est des
Montagnes Rocheuses, le montant des
commandes passé en juin , pour la seu-
le région considérée, atteindrait 1733
millions de dollars, soit le plus haut
chiffre enregistré depuis 63 ans, pour
cette époque de l'année. Pour l'ensem-
ble du premier semestre, le total des
contrats est de 17% plus élevé que
pour la période correspondante de l'e-
xercice précédent.

— Accroissement du nombre des em-
plois a m é r i c a i n s .  — A fin juin ,
62,098,000 personnes étaient employées
aux Etats-Unis et 3,347,000 se trou-
vaient en chômage. Le nombre des
emplois a ainsi augmenté pendan t le
mois d'un million de personnes ; ce
nombre est le plus élevé depuis octo-
bre 1953.

CANADA : La prochaine récolte de
blé égalerait celle de 1953. — On es-
time que la récolte de blé de cette
année s'élèvera à peu près à 600 mil-
lions de boisseaux et sera donc à peu
près égale à celle de 1953. Le record
reste : 845 millions de boisseaux pour
la récolte 1952.

Echos
Méthode Coué

La scène représente une femme ha-
rassée, poussiéreuse, un sac de cam-
ping sur le dos, qui gravit, sous un
soleil de plomb, un "chemin de monta-
gne pierreux. Elle murmure :

— Ce sont des vacances merveil-
leuses et je m'amuse beaucoup. Ce
sont des vacances merveilleuses et je
m'amuse beaucoup. Ce sont...

m HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright OS Co&mopress)

Sanballat et Messala ont fina-
lement parié six talents, à six
contre un en faveur de Mes-
sala. Ils viennent d'échanger
leurs signatures , lorsque San-
ballat, connaissant à fond la
mentalité des hommes qui l'en-
tourent , leur fait à tous une
nouvelle proposition .

Après le pari engagé personnel-
lement avec Messala, Sanballat
adresse un nouveau défi à tous
ses amis. H pariera bien enten-
du en faveur de Ben-Hur, mais
.ette fois à égalité. Un silen-
ce gêné accueille ses propos.
Certes, personne ne doute de
la victoire de Messala , mais
cinq talents, c'est de la démence.

D'ailleurs, il est probable qu 'en
idditionnant tous leurs bien,
Us seraient encore loin du
:ompte. Mais Drusus, ulcéré par
le mépris qu 'affiche Sanballat
à leur égard , se chargera de
trouver la somme nécessaire.
Le nouveau pari est conclu.

Sanballa ta décidément fait du
bon travail. Il a parié avec
ces Romains qu'il hait, une som-
me suffisante pour les ruiner
tous demain, dans le cas où celui
dont il porte les couleurs ga-
gnerait la course. Comble d'iro-
nie, pendant l'épreuve, il sera
aux côtés du consul , en sa qua-
lité de fournisseur officiel de
l'armée romaine.

BERNE, 13. — La situation du tra-
vail ne s'est pas sensiblement mo-
difié en juillet . Le nombre des chô-
meurs complets inscrits pour un
emploi aux offices du travail a en-
core légèrement diminué. Il s'inscri-
vait à 1342 à la fin du mois, contre
1751 à la fin du mois précédent et
1579 à la fin juille t 1953. Sa régres-
sion tient cependant en parti e du
fait que le jour du relevé étant
tombé pendant les vacances horlo-
gères, les 'chômeurs de l'industrie
horlogères qui avaient encore droit
à des vacances payées, n'ont pas
été dénombrés comme chômeurs
complets en quête d'un emploi.

D'autre part, la demande de
main-d'oeuvre a fléchi en raison
de la saison. Le nombre des places
vacantes annoncées aux offices du
travail a passé de 5684 à 5021, mais
il dépasse encore le chiffre corres-
pondant de fin juille t 1953, qui était
de 4734. La demande d'ouvriers du
bâtiment, de personnel de maison,
de personnel d'hôtels et de restau-
rants, de travailleurs agricoles et
d'ouvriers sur métaux demeure très
forte.

Le marché du travail
en juillet

\\nd\o et tcictfnffMsioii
Vendredi 13 août

Sottens : 12.20 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Etes-vous superstitieux ?
13.15 Disques. 13.30 Le Tour de Suisse
cycliste. 13.35 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Concert. 16.50 Disques. 17.30
Economie nouvelle. 17.45 Disques. 17.55
Le Tour de Suisse cycliste. 18.10 Dis-
ques . 18.20 L'agenda de l'entraide. 18.30
Disque. 18 35 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.40 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de Suisse cycliste. 19.13 Heure.
Programme. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 La parade des suc-
cès. 20.10 La Dame de Pique , A. Pouch-
kine. 21.50 Disques. 22.00 Le voyage aux
iles. 22.30 Informations. 22.35 Concert.
22.55 Disques.

Beromùnster : 12.30 Inform. 12.40
d' ensemble. 12.15 Communiqués. 12.29
Concert. 13.25 Le Tour de Suisse. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission pour les
malades. 17.00 Concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Concert. 18.30 Le Tour
de Suisse. 19.00 Disques. 19.10 Causerie.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Echo de la Fête
fédérale de chant, à St-Gall. 20.30 Der
Zurcher Obersee. 21.05 Concert. 21.30
Le visage du mois d'août. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique légère.

Samedi li août
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.30 Choeurs d'ailleurs. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Con-
cert. 13.20 Vient de paraître.... 13.30 Le
Tour de Suisse cycliste. 13.35 Disques.
14.15 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 14.25 En suivant les pistes so-
nores... 14.55 Joseph d'Arbaud, poète.
15.20 Concert . 15.50 L'auditeur propose.
16.29 Signal horaire. 17.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 17.15 Disques. 17.25 Mo-
ments musicaux. 17.45 Au Club Dixie-
land. 18.00 Cloches du pays. 18.09 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Courrier du secours aux en-
fants. 18.45 Disque. 18.50 Le Tour de
Suisse cycliste. 19.13 Heure. Program-
me. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le Club des optimistes.
20.15 Airs du temps. 20.30 La Guerre
dans l'Ombre, F.-L. Blanc. 21.25 Radio-
Variétés. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromùnster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Chant. 12.00 Disques.
12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.25 Le Tour de Suisse. 13.30 Accor-
déon. 13.40 Chronique. 14.00 Concert.
14.25 Causerie. 14.45 Concert. 15.45
Chant. 16.00 Causerie. 16.30 Disques.
16.45 Concert. 17.30 Le Tour de Suisse.
18.00 Disques. 18.20 Conseils du méde-
cin de famille. 18.30 Instituteurs sur
les bancs de l'école reportage. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Chant. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.20 Comédie
policière (dialecte). 21.10 Disque. 21.30
Le Paris des étrangers. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse.

BERNE , 13. — La Régie fédérale
des alcools organisera de nouveau
cet automne, avec la collaboration
du commerce et des coopératives,
une vente de fruits et de pommes de
terre à prix réduits aux personnes
dans la gêne et à la population des
montagnes. Celles-ci pourront ain-
si se procurer des pommes d'autom-
ne, ainsi que des pommes tardives
et des pommes de terre de table
propres à l'encavage. La Régie pren-
dra à sa charge les frais de trans-
port et accordera en outre un sub-
side spécial destiné à abaisser le prix
des fruits livrés dans les communes
de montagne et celui des pommes de
terre. Les cantons et les communes
feront connaître les détails de cet-
te vente et recevront les comman-
des.

Pommes et pommes de terre
à prix réduits

Les inondations en Chine
et au Thibet

KALIMPONG (Bengale occidental) ,
13. — Reuter. — Selon des informa-
tions parvenues jeudi à Kalimpong, le
palais du Pantchen Lama, chef spiri-
tuel du Thibet, s'est effondré il y a
deux jour s dans la ville thibétaine de
Shigatse, à la suite des inondations.
Environ 200 personnes ont été enseve-
lies. D'autre part, plus de 500 hommes
des troupes communistes chinoises ont
également été ensevelis lors de l'écrou-
lement d'une caserne. On craint que
le nombre des morts soit brès élevé.

Le palais du Pantchen Lama s'éle-
vait sur les bords de la rivière Nam-
chung, qui roule de hautes eaux de-
puis j uillet. Toute la ville de Shigatse
est inondée. Les autorités chinoises
ont envoyé des troupes dans la ville
pour aider aux travaux de secours, et
à Kalimpong, un comité d'aide aux
sinistrés a été créé. Ce comité est pré-
sidé par Gyalu Thondup, frère du
Dalai-Lama, j eune souverain thibé-
tain. Les inondations ont été causées
par les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur tout le Thibet. La rivière
Namchung est sortie de son lit après
que le lac Takri Tsoma eut débordé.

Le palais du Pantchen Lama
s'est écroulé

La page économique et financière )

Chronique de la bourse
Faiblesse à Wall Street , mais tendance
très résistante chez nous. — L'été a
été profitable à la bourse. — Inter-
handel en ballottage . — Indelec
et Italo-Suisse en vedette. — A
propos de l'Aluminium-Chippis
(Corr . part , de « L'Impartial J> .

Lausanne, le 13 août.
Il n'y a pas eu de vacances estivales

à la bourse cette année. Les mouve-
ments de cours ont été importants et
les échanges également, cette dernière
constatation prenant en réalité plus
de considération que de coutume, car
on a vu en d'autres années des hausses
d'été, mais au gré de transactions ré-
duites.

Si l'on compare les cours actuels
avec ceux de fin juin , on constate des
hausses nombreuses et parfois très
substantielles. En cette mi-août où les
cours de Wall Street font preuve de
nervosité vers la baisse, nos valeurs
se montrent indifférentes à ce facteur
d'outre-Atlantique, et cela constitue un
fait de première grandeur. Si New-
York devait persister à baisser, com-
bien de temps encore nos cours pour-
raient-ils résister ?

Il nous souvient- que lors de la pré-
cédente baisse de Wall Street , au prin-
temps 1953, un chroniqueur suisse ins-
tallé là-bas avait émis l'opinion que
la baisse ne serait pas durable , que
les cours se ressaisiraient rapidement
pour atteindre un niveau maximum
de 350 dans l'index des actions indus-
trielles. N'est-il pas étonnant de re-
marquer que c'est précisément lorsque
cet index a atteint cette pointe de
350 que les baissiers sont intervenus
activement pour le faire chuter !

En Suisse, en quelques semaines, les
actions de banques ont gagné de 70
à 90 fr., pendant que les trusts se
réservaient les places de vedettes dans
les échanges. L'Indelec a paisse die 550
à 610 et la privilégiée Italo-Suisse de
260 à 288 ; cette dernière valeur est
largement conseillée , de même que
l'ordinaire à 81 (tout en se souvenant
qu'elle a déjà approché 100 en jan-
vier) .

Gros échanges en Interhandel tou-
jours soumise au régime de la douche
écossaise : un jour , on annonce la libé-
ration des avoirs allemands à New-
York , un autre, on prétend qu'il n'en
sera rien. D'un espoir à l'autre, l'ac-
tion monte de 100 fr . ou baisse d'au-
tant ; un peu de crainte et de mau-
vaise humeur se font jour en se fon-
dant, par comparaison, sur la regret-
table décision concernant l'exporta-
tion des montres suisses.

Dans les valeurs chimiques, Hoff-
mann-LaRoche a marqué une avance
considérable (700 fr.) pendant que les
autres Ciba, Sandoz, Durand-Hugue-
nin se contentaient de quelques di-
zaines de francs de hausse. Enfin , irré-
gularité de la Royal Dutch qui pré-
sente toutefois des cours fort satisfai-
sants à 480 environ. «

Comme on l'a relevé ¦ ci-dessus, les
valeurs américaines sont soumises à
la pression des vendeurs qui leur im-
posent des différ ences de cours par-

parfois sensibles. La réduction du divi-
dende Chrysler a naturellement faci-
lité l'intervention des vendeurs à dé-
couvert.

Terminons en disant que la grève
dans les usines de l'Aluminium à Chip-
pis n'a nullement impressionné le
marché boursier, l'action ayant sim-
plement maintenu l'avance de 100 fr.
qu'elle s'est adjugée pendant ces der-
nières semaines.

DeuK réuolutions : Un échec, une panacée ?
Les grands problèmes économiques

(Suite et fin)

Actuellement, on admet que le prin-
cipe des nationalisations est un leurre.
Il est plus d i f f i c i le  à l'Etat d'être pa-
tron qu 'à des individus de l'entreprise
privée. Et lorsque des conflits surgis-
sent, l'Etat ne peu t plu s jouer le rôle
de médiateur puisqu 'il est précisément
l'une des deux parties . Il en résulte ,
en définitive , que l'on a supprimé les
pro f i t s  du capitalisme, surtout ses
abus, ce qu'on ne saurait regretter ;
mais que la condition de l'ouvrier n'a
pa s évolué en sa faveur dans la mesure
où d'aucuns l'espéraient. On a déplacé
certains éléments du problème , mais on
n'a rien changé . Là réside indubita-
blement l'échec.

Une panacée ?

Dans un tout autre ordre d'idées ,
considérons maintenant la question du
remplacement des impôts de toute na-
ture par la taxation de l'énergie. Une
utopie , une autre panacée ? s'excla-
ment aussitôt ceux qu'une telle révo-
lution e f f ra i e . En fait  de révolution,
c'en serait vraiment une, et de taille !
A tel point que cela paraît inapplicable .
Or les données actuelles du problème
permettent d' en considérer une théo-
rique mise en pratique.

On ne manque pas de relever com-
bien le système fiscal actuel , dans tous
les pays est tracassier et paralysant. Il
y a une exception, paraît-il : en Uru-
guay , où les taxes à l'importation sont
considérables et remplacent les im-
pôts , ou en tout cas dans une grande
proportion.

Une idée nouvelle.

L'idée de taxer les diverses sources
d'énergie est prônée actuellement par
un industriel français de la production
savonnière. Il en est le propagateur in-
telligent et dynamique. Ceux qui l'ont
entendu développer son exposé ont été
f rappés  par sa vitalité. Mais l'on dit que
l'idée est antérieure déjà; fut-el le  alors
exprimée avec autant de persuasion ?

Faut-il essayer ?

Voilà le problème :, sa solution est
trouvée , mais son application serait
révolutionnaire . A notre avis, on ne
peut expérimenter cette nouvelle taxa-
tion que dans deux cas : 1. Une situa-
tion financière désespérée , rendue tel-
le par l'ancien système fiscal . — 2. Une
situation financière solide , avec des
réserves suf f isantes , pour assurer sans
bouleversement fondamental , la pério-
de de transition. Enf in , pour demeurer
dans notre situation suisse de moyen
terme, il y aurait la possibilité de rem-
placer , pour commencer, un impôt par
une taxe sur telle énergie. On le sait :
impossible n'est pas français ! Mais
alors qu'en serait-il de la routine ?...

Ernest BORY.

En partant de l'idée-force que toutes
les sources d'énergie ' peuvent être
taxées : électricité , gaz , force motrice,
charbon, carburants, et facilement
taxées à la consommation — ou cas

échéant à l'importation comme c'est
déjà le f a i t  pour les carburants — on
obtiendrait naturellement un renché-
rissement sensible de la fabrication
dans le domaine industriel , des dépen-
ses ménagères dans les famil les , des
fra is  de déplacements en véhicules à
moteur ou en train. Certes, ces aug-
mentations représenteraient des d if f é -
rences importantes , mais en revanche
les contribuables, physiques et moraux,
ne recevraient plus leurs feuilles vertes
qui assombrissent souvent les derniè -
res semaines de l'année quand il fau t
payer , et les premières semaines de la
nouvelle année quand il f a u t  remplir
les déclarations. Chacun paierait sa
par t selon son utilisation d'énergie .

Changer son fusil d'épaule.

Evidemment cette méthode boule-
verserait l'ordre connu des choses. S'il
n'y a plus d'impôts à payer, que fera- -
t-on des fonctionnaires ? Réponse :
on pourra en utiliser une partie pour
les accomodements inévitables à
convenir avec certains gros consom-
mateurs d'énergie. Ce serait, chez nous,
un peu comme le transfert de notre
politiqu e des subventions. Les autres
fonctionnaires seraient a f f e c t é s  à d'au-
tres services ; n'oublions pa s que, dans
le raisonnement, leurs traitements se-
raient de toute façon produits par la
taxation adéquate de l'énergie , puisque
celle-ci serait établie en prix d' après
la consommation connue de l'énergie
des dernières années.
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UN TRIOMPHE SANS PRÉCÉDENT ! CHAQUE SOIR DES SALLES COMBLES ET ENTHOUSIASTES

I | PROLONGATION | | 2ème S E M A I  NE | 1
M DU CHEF D ŒUVRE EXTRAORDINAIRE DE CHARLIE CHAPLIN H

I LES FEUX DE LA RAMPE I
I L I M E L IQ H T  PARL é FRA NçAI S L I M E L I G H T  I

Un des plu s beaux film s de tous les temps... Une histoire qui parle au cœur et à l'esprit M

^,̂
;v., ::y:.T^';|i ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS ¦SS ŜSm ^̂ SS m̂^^mSml

Extrait de café 100% pur

«B4u  ̂ m

I A  

louer en 1955 I
dans cité à construire j

LIIEKI1S
i tout confort , salle de bain , cuisine, eau chaude, j j

eau froide , ascenseur, service concierge, garage. j
. En plein centre, à 3 min. de la gare. ;

Prix des locations, tous frais compris : chauffage, j

logement de 1 pièce, corridor , salle de bain , cui-
sine : Fr. 100.— par mois. ;

logements de 2 pièces, corridor , salle de bain, cui- .
sine : Fr. 135.— par mois,

logements de 3 i/ 2 pièces, corridor, salle de bain , I
cuisine : Fr. 173.— par mois,

logements de 4 i/ 2 pièces, corridor, salle de bains,
cuisine : Fr. 205.— par mois. i j

; Garages : Fr. 40.— par mois, chauffés.

Pour inscription ou tous renseignements, prière
de s'adresser à M. Jean CHOFFET, architecte ,
pr. Scolaro, rue Charles Naine 1, La Chaux-de- j i

1 Cantine de Fête, La Ferrière 1
li 140ème Anniversaire de la FANFARE. 1814 - 1954 H

i SAMEDI soir, 14 août - DIMANCHE après-midi et soir 15 août 1954 j

i 250 musiciens - „ Les Armes Réunies " » „ Les Robinsons " !
Sur la route de la vie Jeu populaire d'Henri Devain " j

! L'ORCHESTRE „ DIMENSIONAL JAZZ GROUP " - 6 musiciens. j
1 Cortège - Concert - Jeux - Excellente! consommations j

Trains spéciaux : j
H Samedi soir: La Chaux-de-Fonds dép. 19 h. 50 La Fertière arr. 20 h. 10 j

Nuit du samedi au dimanche: La Ferrière dép. 2 heures j
La Chaux-de-Fond s arr. 2. h. 20 i

Dimanche soir : La Ferrière dép. 23 h. 50 . . '- !
La Chaux-de-Fonds arr. 00 h. 09 (corr. pour Le Locle et Les Brenets). ; ;

Je cherche à louer

appartement
de deux pièces, si possible
chauffé, pour tout de sui-
te ou à convenir. — Offres
sous chiffre C. L. 14944,
au bureau de L'Impartial.

r >.
et...

GOAL
un excellent

biscuit.

le paquet de

500 grammes

Fr. 1.35
5% escompte

dans les magasins

K ;

FIAT
Topolino Fr. 1200.—.
Topolino Fr. 2000.—.
Fiat 1100, moteur neuf,

Fr. 1600.—.
Peugeot 202. moteur neuf,

Fr. 2300.—.
Standard Fr. 1200.—.
Minor Fr. 1300—.

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 - Tél. 2 24 09

Entreprise de plâtrerie-pein ture cherche

LOCAUX
à l'usage d'atelier , entrepôt , chantier
et garage surface 200 à 250 m2.

Location ou éventuellement achat.

Offres sous chiffre S. P. 15018 au
bureau de L'Impartial .

Les Bois - Lundi 25 août 1954

GRANDE FOIRE
aux chevaux, bétail à cornes et marchan-
dises. Bancs communaux à disposition.
Taxe Pr. 10.—, payable à la recette com-
munale, Les Bois. Compte de chèques
postaux IV b 1944.

» course surprise
départ 13 h avec bateau et 4 heures dans chic

restaurant au bord du lac Fr. 12.—

Samedi MOrtCflU
14 août dép. 13 h. PI. Marché - 13 h. 05 Mé-

trop ole - 13 h. 07 Gd Pont Fr. 5.—
A l'occasion de la fête an-

Mercredi »uelle'
l er sept COU^C B SHOUP

Départ 7 h. Fr. 12.—-

AUtOC3rS BONI La Chaux-dè-Fonds

A REMETTRE à Neuchàtel

boulangerie-pâtisserie
bien agencée, dans très bon quartier . Capi-
tal nécessaire. 25.000 fr ., inventaire mar-
chandise compris. — Offres sous chiffre
SA 5214 B, ans Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

f ~ >.
fjf Faites nettoyer, désinfecter et antimiter vos literies 1

(oreillers et duvets)

If
1 ~"~ È' ffîy _ M%%_ mTr, 5 avec la nouvelle machine

_________________________ - ''f '\ '/ Hl Pc__ ! o « « » I Ir— il"P ¥ ~ Z 'm /  «SH'  ̂ia «Il ~? ' HSHl à épurer les plumes
. ___ _ |0'' M V \\\WÊ x unique dans la région I

tméffllt l̂fl ^Wo—vÊL wl'illl 1' ^aJeun 'ssement des plumes
:===̂ ^Qij£  ̂ ij 'iM̂ Ls- Mm"' " ï fP__tlm ^" Désinfection de vos literies

:̂=
^

:=î ^̂ ^2^̂ ^l̂ ^^^^  ̂ 3. Antimitage et dépoussiérage garantis

"""
f* „ l- "*̂ . WêS^ t̂ ië^̂  Prix pour nettoyages :

V. m || X Ĵ Ê̂ir *̂  Oreiller . . . . . . .  Fr. 3.50
v̂ ¦/// , Ĵ ., ' |« Traversin Fr. 4.50

"̂'̂ ^^̂  ̂^_-__  ̂
lï Duvet . . .. . . . .  Fr. 8.50
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M ON CHERCHE A DOMICILE

^̂ Ifow- ^̂ Ê/ LIVRAISONS RAPIDES dans toute la région

RENÉ BOURQUIN H
RONDE 1 (Place du Marché. Téléphone (039) 2.38.16



L'actualité suisse
Fin de la grève de Chippis

Les explications
de la F.O.M.H.

BERNE, 13. — Le comité central de
la FOMH communique :

«L'arrêt du travail survenu aux usi-
nes de Chippis a pris fin jeudi matin
par la ratification par lesi ouvriers
d'un procès-verbal d'entent e signé
par les représentants des parties inté-
ressées sous les auspices du Conseil
d'Etat.

Ce procès-verbal déclare entre au-
tres que la direction renonce aux ef-
fets de la rupture du contrat collectif
de travail, que tous les ouvriers res-
tent dans l'effectif de l'entreprise et
seront réoccupés au plus vite, et que
de nouvelles discussions sur le plan
des instances syndicales auront lieu
dès la semaine prochaine sur les causes
psychologiques et matérielles qui sont
à l'origine du mécontentement ou-
vrier .

A propos des salaires payés aux ou-
vriers de cette entreprise, les chiffres
les plus fantaisistes ont circulé ces
jours-ci. Il ressort d'une statistique
fournie par l'entreprise au tribunal ar-
bitral que sur les 1800 ouvriers occupés,
plus de la moitié ont un salaire ho-
raire inférieur à 2 fr. 25 à l'heure, ou,
calculé sur une durée normale du tra-
vail , 450 fr. par mois. A cela s'ajoute
pour la majorité d'entre eux une prime
de production qui est en moyenne de
26 ct. à l'heure ou 52 fr. par mois. Ce
n'est que par un horaire prolongé à
60 heures par semaine et à condition
encore d'avoir plusieurs enfants pour
chacun desquels l'ouvrier reçoit une
allocation de 15 fr. pair mois, qu'un
ouvrier peut atteindre les revenus de
7 à 800 fr. indiqués par certains jour-
naux.

Quand on sait encore à quelle tempé-
rature — en moyenne 60 à 70 degrés
— doivent travailler pendant 60 heures
par semaine les ouvriers des fours, il
n 'est pas nécessaire de faire un gros ef-
fort pour comprendre, même si on ne
l'approuve pas, ce geste quelque peu
désespéré des ouvriers.

La cause de la grève est due à un ju-
gement arbitral relatif à une question
de salaire, jugement dont les ouvriers
n 'étaient nullement satisfaits. Malgré
les efforts de la FOMH et de la Com-
mission ouvrière pour apaiser les es-
prits, une grève sauvage éclata néan-
moins, grève à laquelle les mêmes or-
ganes s'efforcèrent avec succès de met-
tre un terme ».

Escroqueries à Genève
Le coup classique : on fait remettre

un lot de montres (chaux-de-
fonnières) et on disparaît

GENEVE , 13. — Un horloger de la
région de Bienne, entré en relations
d'affaires avec un Belge connaissant
un client français acheteur de montres
dr pour le compte d'un Finlandais,
avait il y a quelque temps pris rendez-
vous avec ledit Belge dans un bar de
Genève où devait être attendu le client
français.

Celui-ci ne venant pas, le Belge pro-
pos a de mettre les montres, d'une va-
leur de 135,000 francs , dans le c o ff r e
de sa voiture et réussit finalemen t à
disparaîtr e emportant la précieuse
marchandise. Celle-ci avait été remise
en consignation par une fabrique de
La Chaux-de-Fonds . Force f u t  bientôt
à l'horloger d' avouer qu'il avait été vo-
lé et la fabrique de porter plainte con-
tre lui. L'horloger ayan t à son tour
porté pl ainte à Genève , une informa-
tion f u i  ouverte qui a permis à la po-
lice genevoise et française d'identifier
et d'arrêter à Paris le Belge et son
client français.

Ce dernier a toutefois été relaxé .
Quant au Belge son extradition a été
demandée par le juge d'instruction ge-
nevois. Jusqu 'ici, il a été possible de
récupérer pour une quarantaine de
mille francs de ces montres.

Il monte une affaire de prêts,
vit sur un grand pied...

et se fait arrêter !
GENEVE , 13. — Le juge d'instruction

a fait arrêter un Genevois, organiste
de profession , qui ayant monté, sans
autorisation , une affaire de prêts à des
tiers, avait reçu de deux bailleurs de
fonds une somme totale de 80.000 fr.
Ayant fait de la publicité dans les jour-
naux il avait reçu quantité de deman-
des de personnes auxquelles il envoyait
un formulaire à remplir et à retourner
accompagné d'un versement de 5 fr. Il
utilisa la majeure partie des fonds re-
çus pour l'achat d'une villa, de voitures
et vivait sur un grand pied. Plainte en
escroquerie avait été déposée par les
deux bailleurs de fonds .

zmw~. Le Utre de maire de Genève
n'avait plus été porté depuis 140 ans !

GENEVE, 13. — L'actuel président du
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève, M. Albert Dussoix, est devenu of-
ficiellement, jeudi , maire de Genève,
d'après la loi votée par le Grand Con-
seil sur l'administration des commu-
nes. Le vice-président du Conseil ad-
ministratif , M. Lucien Billy, rappelle
à cette occasion que le premier magis-
trat de la ville de Genève ne porta le
titre de maire que pendant la période
de la domination française, soit de 1798
à 1814 et que ce titre n'a pas été repris
pendant 140 ans.

Comme un diable
sortant de sa boîte...

LAUSANNE, 13. — Qui donc préten-
dait que les vacances sont en général
exemptes de surprise ? En voici pour-
tant une — et de taille — qui a fait
courir quelque fièvre en Suisse roman-
de : la prochaine tranche de la Lote-
rie Romande prévoit en effet douze
gros lots de 12.000 francs et un plan de
tirage de lots moyens et petits qui
étend sensiblement les possibilités de
gain.

C'est une tranche populaire par ex-
cellence et dont on parle déj à beau-
coup. Tout comme le diable sortant de
sa boîte dans ces Jeux qui ont ravi
notre enfance, la chance va bondir sur
nombre de gens dans quelques semai-
nes, et faire de très nombreux heu-
reux.

C'est peut-être — enfin ! — votre
tour. A condition, bien entendu, que
vous ayez pris la précaution d'acheter
des billets. Si ce n'est pas encore fait ,
hâtez-vous, car le tirage approche et
les stocks s'épuisent.

Petites nouvelles suisses
— Les « Amis du village suisse d'en-

fan ts Kiriat Yearim », en Israël, vien-
nent de publier leur 2e rapport. Le vil-
lage, situé à 13 km. de Jérusalem, com-
prend trois vieilles maisons de pierre
.et huit nouveaux bâtiments dont le
réfectoire donné par la ville de Zurich.
11 abrite 53 garçons et 17 filles entre
12 et 17 ans, tous victimes d'événe-
ments cruels, venant de dix-huit pays
différents.

— Un motocycliste, M. Schneider,
demeurant à Neuchàtel, s'est jeté , jeu-
di matin, contre une camionnette à
Ignor (Cher) . M. Schneider a été tué
sur le coup. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de notre profonde
sympathie et nos sincères condoléan-
ces.

Chronique neuchàteloise
Les Planchettes. — Visite au collège.

(Corr.) — Mardi matin, M. le Con-
seilletr d'Etat G. Clottu, 'accompagné
die M. Jeannefret, inspecteur des écoles
a visité le collège des Planchettes.
Reçu par deux membres de la Com-
mission scolaire , il passa une heure
dans chacune des dieux classes, assis-
tant ici à la leçon de géographie, là
à la lecture, le tout agrémenté de
chants et de récitations.

Rtemefrcions M. Clottu pour cette
visite : le corps enseignant et les élè-
ves, les autorités scolaires aussi sont
honorés et heureux de cet intérêt ,
dans lequel ils trouvent une raison de
plus de persévérer dans l'effort pour
cette cause excellente qu'est l'instruc-
tion de la jeunesse.

Une lettre du Conseil communal
de Fontainemelon au Conseil d'Etat
au sujet de la décision américaine

Le Conseil communal de Fontaine-
melon a adressé au Conseil d'Etat une
lettre exprimant . ses sentiments au
sujet de la décision du président Ei-
senhower d'augmenter les tarifs doua-
niers sur les montres. Cette lettre dé-
clare, notamment :

Notre pays est aujourd'hui équipe
pour une production horlogère non
seulement intensive, mais aussi de qua-
lité. Le peuple suisse est trop actif et
laborieux pour abdiquer et fermer ses
usines. Si une porte lui est fermée, il
en cherchera une nouvelle. Mais il est
certain que si d'autres pays lui aident
maintenant à sortir de l'impasse, la
Suisse s'en souviendra et ne pourra pas
faire preuve d'ingratitude à leur égard
dans l'avenir. Si la Suisse est fidèle à
ses engagements écrits, elle est tout
aussi respectueuse de ses obligations
morales. L'Amérique n'est pas seule à
produire ce que la Suisse importe en
contre-valeur des montres qu'on lui
achète.

Est-il permis de rappeler ici qu'on a
quelquefois et même souvent besoin
d'un plus petit que soit.

L'estime et la considération que nous
éprouvons à l'égard du président des
Etats-Unis nous obligent à penser que
seule une erreur peut expliquer sa dé-
cision.

Si tel est bien le cas, rien n'est perdu
puisqu'elle peut être réparée.

Nous ne pouvons pas douter que le
président des Etats-Unis aura la gran-
deur de reconnaître cette erreur et la
sagesse d'y porter remède.

La Chaux-de-Fonds
Pour protester contre

ia décision d'Eisenhower...

...la F.O.M.H. organise
une grande manifestation

qui aura lieu mercredi 18 août
sur la Place de la Gare

La F. O. M. H. de notre ville, pour
protester contre la hausse des tarifs
douaniers sur les montres suisseg dé-
crétée par le président des Etats-
Unis, convoque une grande assemblée
populaire pour mercredi pochain 18
août à 20 h. 15 sur la Place de la
Gare. Trois orateurs prendront la pa-
role : MM. Albert AMEZ-DROZ, di-
recteur général de la Chambre suisse
de l'horlogerie, Adolphe GRAEDEL,
secrétaire central de la F. O. M. H. et
conseiller national, André SANDOZ,
conseiller d'Etat. Si le temps est mau-
vais, l'assemblée aura lieu dans la
Grande Salle du Cercle Ouvrier. Il est
certain que toute notre population, qui
habite la ville produisant la moitié de
l'exportation de montres et est de ce
fait plus touchée que n'importe quelle
autre par l'injuste décision améri-
caine, participera à cette très impor-
tante assemblée, qui concerne l'avenir
même de la Métropole de l'horlogerie.

Sports
Le parcours du Tour cycliste

d'Europe
Les organisateurs du Tour d'Europe

viennent de faire connaître le tracé
définitif de l'épreuve, qui se déroulera
du 21 septembre au 3 octobre. Les éta-
pes sont les suivantes : Paris-Gand,
305 kilomètres ; Gand - Amsterdam,
252 ; Amsterdam-Namur, 286 ; Namur-
Luxembourg, 155 ; Luxembourg-Stutt-
gart, 301 ; Stutgart-Augsbourg, 168 ;
Augsbourg-Innsbruck, 158 ; Innsbruck-
Vicenza, 296 ; Vicenza-Bologne, 158 ;
Bologne-Côme, 264 ; Côme-Lugano, 61
kilomètres contre la montre ; Lugano-
Vevey, 280 ; Vevey-Strasbourg, 324, soit
un total de 3008 km. pour treize éta-
pes, sans jour de repos.

i U y aura au départ 16 équipes de
[ sept coureurs : 6 françaises, 4 italien-

nes, 1 espagnole, 1 hollandaise, 1 bel-
ge, 1 suisse, 1 anglaise et 1 allemande-
danoise.

i deux cents mètres
L'avalanche du Mont-Blanc

de la plate-forme où sont réfugiés
les deux malheureux

chasseurs alpins
CHAMONIX, 13. — AFP. — C'est un

groupe de trois Italiens qui a été sur-
pris hier matin par une avalanche
alors qu'il traversait les pentes infé-
rieures du Mont-Blanc de Tacul.

Les alpinistes d'une seconde cordée
italienne se sont aussitôt portés à leur
secours et ont pu dégager, sain et sauf ,
l'un des trois hommes, Mario Milano,
22 ans, de Bazano de Grappa, alors
que les deux autres, l'étudiant Anto-
nio Cosima et l'ingénieur Cendereli,
20 et 24 ans, restés trop longtemps sous
la neige, succombaient malgré les soins
qui leur furent prodigués.

D'autre part, les sauveteurs partis
à l'Aiguille du Grépon pour tenter de
ramener les deux chasseurs alpins qui
y sont bloqués depuis dimanche, ont
réussi à parler aux deux rescapés et
ont ainsi appris que l'un d'eux est en
assez bonne forme alors que l'autre
est blessé et très affaibli.

La caravane de secours a cependant
dû renoncer à son projet de redes-
cendre directement jusqu'à la plate-
forme, en raison du verglas qui re-
couvre la paroi.

Une deuxième caravane est partie
en direction de la plateforme et se
trouvait hier matin à 11 heures à 200
mètres environ en contrebas du point
où sont réfugiés les deux chasseurs
alpins.

Le corps du troisième alpiniste anne-
cien Boris Vonoff , qu 'on recherchait
près du Chardonnet, a été retrouvé
jeudi soir sur l'arête sommitale, par
deux guides, et descendu à l'hôpital de
Chamonix, ainsi que ceux des deux al-
pinistes italiens trouvés morts au
Mont-Blanc du Tacul.
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Obligations 12 13
3!4 % Féd. ,6/déc. 1(M.15d 10_.10d
3Vi % Fédéral 48 104.40d 104.40d
2% % Fédéral 50 103 103d
3 % C. F. F. 1938 103.40 lO.J/id
4 % Belgique 1952 104%d KM^d
5 % Allemagne 24 SJI/2 &f
51,. % 3oung 1930 «5% 6514
4 % Hollande 1950 105H 105̂ 4
3% % Suède 1954 mVi 102%
4 % Un. Sud-A. 52 101 101
Danube Save 1923 2514 2514
3'/_ % B. Int. 1954 loiii 101%
4% % OFSIT 1952 120 11914
Actions
B. Com. de Bâle «96 é98
Banque Fédérale . 420 414
Union B. Suisses 1388 1383d
Société B. Suisse 1235 1235
Crédit Suisse . . 1256 1255
Conti Linoléum . 455 d 455 d
Electro Watt . . 1455 1451
Interhandel . . . 1530 1565
Motor Colombus . 1092 1095
S. A. E. G. Sér. . Zé'/id 76-74

Cours du

12 13

Indelec _ , . -. 628 624
Italo-Suisse , priv. 295 293
Réassurances . . 9340 9400
Aar-Tessin . . .  1330 d 1330 d
Saurer 1060 1065
Aluminium ; g . 2520 2520
Bally . . . . . .  950 d 950 d
Brown-Boveri ¦ ¦ 1395 1400
Fischer . . = . B 1193 1195
Lonza . . . . .  1005 1020
Nestlé Aliment, s 1723 1715
Sulzer . . . . .  2180 2190
Baltimore & Ohîo 118 117
Pennsylvanie . . 71?4d 71%d
Italo-Argentina 1 .- 29 28%d
Royal Dutch . . s 495 490
Sodec . . . . .  39% 39%
Standard Oil . . 380 379
Union Carbide C. 354 d 355
Du Pont de Nem. 586 588
Eastman Kodak . 259 259 d
General Electric. . 193% 193
General Motors . 348 347
Internat. Nickel . 191 191
Kennecott . . . .  363 d 363
Montgomery W. . 288 d 286
National Distillers 88 87
Allumettes B. . . 58%d 58 d
Un. States Steel . 232 232
AMCA . . . .  $ 40% 40%
SAFIT . _ s . £ 10.7.5 10.9.0

Coun du

12 13

FONSA c. prée. _ 1*7% W5
SIMA . . . , B 1110 1110

Genève :
Action*
Chartered » , , , «J «j ««*
Caoutchoucs s , 41 d 41 °
Securîties ord. . . 14°™ 141
Canadian Pacifie . ] ] 2 ™ 1J3
Inst. Phys. porteur M2 us

Sécheron, nom. . 500 o 500
Separator . _ « . 1é8 d 1é8 d
S. K. F. , , J , ; «O "'d

Bâle :
... 3630 3630Ciba . . _ _ , s 71„ 71QSchapps , , . , UÏS 3éJ0Sandoz . . 5 8475 5525Hoffmann-La R. b. J.

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . s 1.12 1.15
Livres Sterling . . 11.77 11.90
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.42 8.5S
Florins hollandais 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.68 0.70
Marks allemands . 100.75 102.—
Pesetas . . . .  9.95 10.09
Schillings Autr. . 16.40 16.55

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

C'est l'excès d'acidité dans l'estomac
qui est souvent la cause de ces désa-
gréables brûlures qui rendent si péni-
ble votre digestion et gâchent votre plai-
sir après un bon repas. Pour supprimer
la douleur, il faut neutraliser cette aci-
dité. Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au goût,
d'une efficacité reconnue, les compri-
més Phillips vous soulagent rapide-
ment. 30 comprimés : 1 fr. 60 ; 75 com-
primés : 3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrerédaction; elle n'engage pas le journalj

Grand tournoi de vétérans au Stade de
l'Olympic.

Dimanche 15 août, sans interruption de
8 à 19 heaires, se déroulera un grand
tournoi de vétérans, organisé par le PC

Floria-Olympic. Douze équipes seront en
présence, soit : PC Stade-Lausanne,
US Lausannoise, Granges, Boudry, Aven-
ches, Central-Fribourg, Botens, La Tour-
de-Peilz, Yverdon, Etoile, La Chaux-de-
Ponds, et Floria-Olympic. Une toute belle
journée sportive pour les amateurs de la
balle ronde qui reverront à l'œuvre nom-
bre de vieilles gloires du football suisse.
Nul doute qu'il y aura du monde dimanche
au Stade de l'Olympic.
«Le Salaire de la Peur» au cinéma Scala.

Ce film brutal , hallucinant, haletant
même fut la sensation de la saison ciné-
matographique et fut primé à Cannes et
à Berlin en 1953. Tiré par H. G. Clouzot
du roman de Georges Arnaud «Le Sa-
laire de la Peur» s'attaque immédiatement
à la peinbuite d'atmosphère, soit aella
d'une sinistre et miasmeuse bourgade
d'Amérique du Sud où végètent des êtres
à demi-déchus. Evidemment, les amateurs
de rose et de bleu ne trouveront pas dans
ce morceau leur atmosphère de prédilec-
tion. Mais pourront-ils contester au ci-
néaste des dons éclatants d'imaginer, une
science aussi qui frappent les plus in-
différents ? Interprétation sensationnelle
de Yves Montand, Charles Vanel, Peter
Van Eyck, Polco Lulli, Véra Clouzot, etc.
Au Capitole un film parlé français «Rome,

Onze heures».
Un fait divers dramatique inspire ce

scénario très habilement oonj s'ïruiti pax
Guisseppe de Santis. Les difficultés de
toutes sortes créées par le chômage et
leurs conséquences, sont étudiées avec
franchise, dans un style réaliste. Sujet
très émouvant et très vrai, auquel partici-
pent un certain nombre de jeunes filles
ayant vécu la tragique aventure relatée par
l'image. «Rome, onze heures», avec Lu-
cia Bose, Caria dei Poggio, Massimo Gi-
rotti, Paolo Stoppa etc., un film pathé-
tique et dur, à voir au cinéma Capitole
cette semaine.
Au Rex «Plaisirs de Paris» avec Lucien

Baroux.
Une revue éblouissante, un rythme trépi-

dant, un sujet amusant, un essaim de
jol ies filles, un film de Ralph Baum avec
Lucien Baroux, Jean Parédès, Roland
Alexandre, Geneviève Page, Lilo et de
nombreuses étoiles de la danse dans cette
production française où l'on rit et l'on
s'amuse. «Plaisirs de Paris, une excellente
réussite du music-hall (moins de 18 ans
pas admis) .
Un film sensationnel «Quand les Vautours

ne voilent plus» au cinéma Corso.
Réclamé par de nombreuses personnes,

voici à nouveau « Quand les Vautours ne vo-
lent plus». Ce film pretigieux qui défie les
plus grandes productions du septième
art, a été tourné au coeur même de l'Afri-
que, au pied du Kilimandjaro, la plus haute
montagne du continent noire. Ce sensa-
tionnel film d'exploration est un des plus
spectaculaires et intéressants récits sur la
vie dans la brousse africaine. En assistant
à la projection de ce film vous verrez des
scènes encore jamais vues à l'écran... le
bain-douche des éléphants, la charge des
rhinocéros, une chasse à la girafe, le com-
bat d'un nègre avec un léopard, etc...

« Quand les vautours ne volent plus » est
un film colossal que vous voudrez voir ou
revoir. Grands enfants admis.
Au cinéma Eden.

Prolongation 2e semaine du chef-d'œu-
vre extraordinaire de Charlie Chaplin
«Les feux de la rampe» (Limelight) parlé
français. L« film merveilleux qui rem-
porte un triomphe sans précédent, et dont
toute la ville parle avec enthousiasme. Une
oeuvre exceptionnelle, d'une beauté incom-
parable dont vous vous souviendrez tou-
jours et qui fera battre votre coeur d'un
bonheur sans égal.

A l'extérieur
Fin de la grève

des transports en commun
à Hambourg

HAMBOURG, 13. — Reuter. — Les
14.000 employés et ouvriers des trans-
ports en commun de Hambourg (la
plus grande ville d'Allemagne occiden-
tale) ont repris le travail jeudi matin,
après une semaine de grève. Us ont
accepté les propositions de la commis-
sion de conciliation, qui offrait une
augmentation de 4 '/2 % pour les sa-
laires mensuels et de 7 pfennigs pour
les salaires horaires. Les syndicats
avaient tout d'abord revendiqué des
augmentations de 6 °/o et de 10 pfen-
nigs. 

(Corr.) — On apprend du Val-de-
Travers que l'ancien commis des Ser-
vices industriels de Couvet , J.-P.
Aesbacher — qui a disparu depuis
plusieurs semaines après avoir commis
des malversations d'un montant de
6000 fr. — se trouve actuellement à
Marseille. Il serait sur le point de s'en-
gager à la légion étrangère .

Aesbacher dans la légion ?

Grave accident à Monruz

(Corr.) — Un très grave accident sur
les causes exactes duquel on n'est pas
encore fixé, s'est produit hier à 13 h.,
à Monruz à la sortie de la plage de
Neuchàtel.

Un cycliste , M . Robert Massey , ma-
nœuvre, âgé de 49 ans, et domicilié à
Saint-Biaise, qui revenait de la plage
et débouchai t sur la route cantonale, a
été happé par une auto française . Le
malheureux cycliste f u t  projeté à plu-
sieurs mètres du point de choc et de-
meura inanimé sur la chaussée cepen-
dant que la voiture — à la suite du coup
de fre in  donné par son conducteur —
était précipitée contre un mur.

On s'empressa autour du cycliste qui
fut aussitôt conduit à l'hôpital des
Cadolles par les soins de la police lo-
cale. Il souffre d'une fracture du bas-
sin, d'une épaule fracturée et d'une fis-
sure du crâne. Son état inspire de vives
inquiétudes.

La voiture française tout comme le
vélo sont gravement endommagés.

Un cycliste grièvement
blessé

A la Vue des Alpes

Hier soir, à 20 heures 30 environ, une
voiture chaux-de-fonnière a quitté la
route près du fortin situé entre la Vue-
des-Alpes et les Hauts-Geneveys. Elle
a fait une descente de 30 mètres envi-
ron et s'est retrouvée fond sur fond.

Son conducteur, secouru immédiate-
ment, a la chance de s'en tirer sans une
égratignure.

Les causes de l'accident sont peu
claires. L'automobiliste a expliqué qu'il
avait dû donner un double coup de
volant pour éviter, d'une part, des bar-
rières posées à cet endroit pour proté-
ger les travaux de réfection de la routei
et d'autre part , une voiture qui venait
en sens inverse.

Les barrières en question ne sont pas
éclairées, mais comme elles sont pla-
cées en bordure de la route, il semble
qu'elles ne présentaient aucun danger
réel pour la circulation.

Une auto dévale au fond
d'un talus de 30 mètres



Ah quelle soif!

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

Oêpesltal. es â La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler S. A-. rue des Crêtets 89, tel 2 ! 5 82
Edm. Franz, rue de la Ronde 6. tél. 2 37 94 • E. Zisset me du Versoix 1, tél. 2 46 90
Dépositaire au Locle : A. Keller. rue Envers 57, tel 3 17 28.
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Cfiamtirea 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-

Salie à manger
Très beau buffet de
service moderne en
noyer psTamidé, 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 tout

Fr. 860.-

Saion studio
de fabrication soignée,
5 pièces avec meuble
combiné en noyer le
tout Fr. 990.—
Ebénisterie- Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
Seul l'homme du mé-
tier peut vendre à ces
prix.

V i s i t e zmorat
la v i l l e  p i t t o r es q u e

— P L A G E S  -
L J

Restaurant des Bugnenets
Samedi 14 aoùt, dès 20 h. 30

D A N SE
avec l'orchestre Echo du Chalet

Se recommande : Famille Lehmann.

Ê̂$ F̂$  ̂ É C O L E
«^g^ALPINA
*2J|̂ f̂ A CHAMPÉRY

j B̂tf"rr'frâimj=a_» (Valais) Alt. 1070 m.

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17

Début du trimestre : ler septembre.

____________________________ ______

Marché 2
Tél. 2 14 85

Mesdames,
c'est la

PIERRE
CURIEUSE
qui embellira et
raffermira votre
visage
et votre
fousie

*_ J

BEAUUEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées el personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

La Chaumière f̂f 4? i \

? 
Notre assiette U 

 ̂
\ %i\

du jour Jj £  f/ çkÊ

? 
avec potage *•/ Ĵjj IMS
copieuse et JQiKL̂ vN

? 
vite servie LA^Pg^lt̂ j j

AVENUE LÉOPOLD ROBERT li
TÉL.2.4 6.14

Auto-Ecole
MOTO - AUTO - CAMIONS
Théorie - Pratique - Mécanique

W. W I D M E R
Ex-expert adjoint
au Service cantonal des autos

Ravin 11 Téléphone 2 63 86

VELOS
d'occasions nomme

revisés, à prix intéressants
chez

JA LOEPFE
Cycles et accessoires

24, rue du Manège
Ta. 2 78 28

Café concert variété « La Boule d'Or »
Les vrais de vrais des Cabarets de genre :

Tony Charley - Oédé 
^̂

• 

Moulin - Radegonde àS &k,
José - Yvette Pagnoz et fl H
les adieux de Simone ^B mr

Sournac. '
Programme tous les soirs dès 8 h. 30

Vendredi : POSTILLON D'AMOUR organisé
Samedi début du formidable accordéoniste : Nlno
Passavant!, dès le 16 août : « Ca c'est du Ton-
nerre » avec la troupe (6 artistes ) de Jenny
Walker.

RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46 W tan
M. LUCIEN LOB DE BERNE est

acheteur d'un grand nombre de che-
vaux de choix de 3 à 10 ans avec
papiers et toutes garanties. Pair e offres
à M. C. BAILLOD, LES HAUTS-GE-
NEVEYS, qui transmettra les adresses.
Tél. (038) 7 11 84.

IMMEUBLE
i à vendre

Tourelles 29
Maison de trois loge-
ments avec beau jar-
din. S'adr. à M. Pier-
re FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 9,
Tél. 2 48 71.

1

Maison de campagne
près de La Ohaux-de-Fonds, à 6 minu-
tes d'une station CFF, est à vendre.
Belle situation, avec terrasse, jardin ,
petit verger ; 3 appartements de 3
chambres et un appartement de 4
chambres avec salle de bains installée,
boiler, ce dernier appartement dispo-
nible tout de suite pour cause de
transfert de domicile. Eau sur évier
dans chaque logement et chauffage
central dans trois. Superficie totale
3590 m.2. Assurance incendie 53.600 fr.
plus 75 %.
S'adresser Etude A. BOLLE, notaire,
rue de la Promenade 2.

J

Fr. 6.000.-
au 5 o/„. Emprunt à court terme pour lancement
d'une nouveauté. Brevet déposé. — Ecrire sous
chiffre F. J . 15165, au Bureau de L'Impartial .

Â remettre à Genève
sur rue importante, bon
petit commerce de linge-
rie , laine, agréable et fa-
cile, 35,000 francs, tout
compris. — Ecrire sous
chiffre E 66593 X, à Pu-
blicitas, Genève.Métaux - Fer - Fonte

Chiffons - Papier
sont toujours achetés aux meillews prix

Henri ULLM0 Collè ge 18 - M 2.12.82

A vendre superbe

pousse-pousse
Wisa-Gloria , beige , à l'état
de neuf . S'ad. au concierge
Ustse Philips. Tél. 2.42.83.

DAME
âgée cherche chambre
meublée ou non . avec pen-
sion. — Offres écrites
sous chiffre D. L. 15016,
au bureau de L'Impartial.

Pension MÙLENEN gg'SS $£»»
La maison pour vacance ., tranquilles . Jardin , arcades ,
situation ensoleillée et vue splendide Grand, récinn
pour excursions. Pension fr . 10.-. Prospectus Propr.
L. Luglnbuhl, tél. (033) 9 8145.

" f *-&> f S m m 7 7  L'EVENEMENT CINEMATOGRAPHIQUE avec C L«CÏa ROSE - Caria DEL POGGIO MH. ___MM'3^W_SM_MI
*8r *£wrs v u_r»vnp « *T>i_ _n__ . i ,T __ »T«_.r E Massïmo GIROTTI - Raf VALLONE A___T» T B̂*̂ S?____V m̂Sr/  ̂ Yves MONT AND - Charles VANEL & „ . „-,„„„. . ^^J iTXv l̂f> m%_7*/ ,T „ _-» sisirTmr,, „ . , TTff ¥ - T Paolo STOPPA, etc. ^K__ ___r _2nfe_^W __» •____§»/ Vera CLOUZOT - Foico LULLI , „.,.. D.TUCT ...,- , D ' ..__ _,.. __ . . . . .  ^-v ^.mL£m?S H _¦ \T r\-Ki icvcnr * T dans un FILM PATHETIQUE - APRE ET DUR , inspire d un S_ ¦ _ Ji uwT'

£__!&/  Peter VAN EYCK, etc. _
^ 

{ait d j ver3 authent i que survenu à Rome en 1951 ^^^_* J*5

\s LE SALAIRE DE LA PEUR ï ROME , ONZE HEURES f N
Réalisation de G. H. Clouzot A Parlé français (ONZE HEURES SONNAIENT)

Grand Prix à Cannes et Grand Prix à Berlin en 1953 p. 200 jeunes filles attirées par le mirage d'un emploi...
UNE TRAGEDIE MODERNE AU DESSUS DE TOUTE CRITIQUE E j UN FILM POIGNANT... UNE BELLE ET BONNE REALISATION ... (Les journaux)

j*jj g!*_!̂ ^g Matinées : samedi el dimanche à 15 h.30 Tél. 2 ZZ
ÏÏT

lgJB^1—^M^M~MatinB_ : dimanchB _ 15 h. 30 Tél. _. 21 23 ^lll^^ll ll!j _ljBII^!l̂ ^^ I

WL \m% AVL. Jean PAREDES 01 ^ |€ "Î OQ  [11? D H O ï Q 
Eblouissant , somptueux , suggestif et

E Matinée dimanche: . "IT 'Ï'!. «
G
*«n»c . I li 11 I U  I H IJ II El 

'
< \  il II 1 U gai, voici une excellente réussite du

J «C L on ROlflnCI ALEXANDRE,,  BIC n r r T r > _ - _ ^ _ - r j r _ -I x__f a i & n- dU / . _._ . ._, J ¦ >  ii» mm rBAWf..ic rf«_ DAI DU DAurj i H™- français du M U S I C - H A L L .WÊL 
^^ 

Tél. 2 21 40 (moins de 18 
ans pas 

admis) Un 
film FRANÇAIS de RALPH BAUM 

' ' r 
JM



Triomphe sans précédant do mm Hollenstein
Cinquième étape : Lugano-Berne, 272 km.

qui mène à bien une échappée quasi solitaire de près de 300 kilomètres. - Les «seigneurs» n ont pas livré
la bataille qu'on attendait et Coppi, notamment, a causé une grosse déception. - Bonne course du Suisse

Russenberger, mais regrettable abandon de Croci-Torti.

j Le [ our

de Suisse cycliste
y

(De nos envoyés spéciaux,
par téléphone)

comment fut acquise
la victoire

Noua écrivions hier que Hollenstein
fut  chargé par sa marque d'attaquer
dès le début de l'étape et qu 'il n'y
aurait rien d'étonnant à ce qu'il passât
dans les tout premiers au sommet du
Gothard , laissant entendre par là que
notre jeune professionnel était fort
capable de triompher en haut de ce
col.

Cette attaque faisait partie d'un
plan de bataille général, mis au point
par Allegro qui voulait ainsi obliger
les leaders des autres équipes (Coppi ,
Fornara, Huber) à contre-attaquer en
emmenant dans leur roue Asrua qui se
se serait ainsi réservé et aurait passé
à l'attaque au moment où Hollenstein
était rejoint.

Toutes ces savantes spéculations se
sont révélées vaines, mais c'est encore
l'équipe Allegro qui en a bénéficié
puisque l'homme de tête qu'elle avait
lancé est allé jusqu'au but sans que
ses adversaires soient parvenus à re-
venir sur lui.

Lorsqu'on vit partir Hollenstein à la
sortie de Lugano déjà , aveo Heidelber-
ger et Giudici que Fornara avait en-
voyé pour contrôler l'échappée, cha-
cun cria au fou , ou alors comprit que
cela faisait partie d'un plan de ba-
taille, mais personne n'imaginait sur-
le-champ que notre jeune espoir allait
devenir le vainqueur de cette étape-
monstre.

Lorsqu'à Airolo, son avance sur les
« gros bras » se monta à 15 minutes, on
vit encore des petits sourires entendus
suir les lèvres des constructeurs de
Bottecchia , de Tigra et de Blanchi. Au
sommet du Gothard, les écarts n'a-
vaient guère changé et les physiono-
mies non plus: on attendait tranquil-
lement la défaillance de Hollenstein
dans le Susten !

Mais cette « folle aventure » prit une
allure plus sérieuse au sommet de ce
col, où le fuyard avait encore plus de
12 minutes d'avance sur le peloton. A
Thoune, le constructeur de la marque
Blanchi noua demanda à combien se
trouvait Hollenstein. Mais à ce mo-
ment-là, sa physionomie avait une
tout autre expression qu 'à Airolo !

Tout ceci explique assez bien la ma-
nière dont fut acquise la victoire : les
ag opposèrent tout d'abord une super-
be indifférence à l'audacieuse entre-
prise de Hollenstein, et lorsqu'ils vou-
lurent réagir, ce fut trop tard , notre
héros résistant magnifiquement à ses
poursuivants.

Hollenstein,
un grand champion

Cette victoire sort indiscutablement
Hollenstein de la catégorie des espoirs
pour le placer dans celle des grands
champions. Il faut remonter au Tour
de Suisse 1947, où Ferdy Kubler rem-
porta devant Bartali et Coppi l'étape
Bellinzone - Sion après avoir franchi
en solitaire le Gothard et la Furka ,
pour retrouver un exploit approchant
celui de Hollenstein. Et encore, l'étape
ne comprenait pas 124 km. du sommet
du dernier col à l'arrivée !

Hollenstein paiera peut-être chère-
ment, aujourd'hu i ou demain, ses ef-
forts d'hier. Mais qu 'importe ? Il aura
fait parer de lui cn accomplissant une
performance à la portée des seuls
grands champions. Et ce sont les glo-
rieuses épopées de Ce genre qui con-
tribuent à faire la popularité du sport
cycliste.

Les as ont été décevants
Au lendemain de cette étape d'une

dureté effroyable, si nous avons lieu
de nous réjouir de l'exploit de Hollen -
stein, il faut convenir en revanche
que les as ont été bien décevants. Ils
ont effectué l'ascension des deux cols
à une allure assez rapide certes, mais
ils n'ont pas livré la bataille à laquelle
on s'attendait. Aucun d'entre eux n'a
tenté de démarrer et ils sont restés
constamment groupés. Et finalement ,
le peloton qui se présenta à Berne à
6 minutes de Hollenstein fut davan-
tage le résultat d'une course par éli-
minations que celui d'une vraie ba-
garre. Il ne faut pas oublier qu'au Tour
de Suisse, il n'y a qu 'une quinzaine
ou une vingtaine de coureurs de la
classe de ceux qui participent au Tour
de France. Pour notre boucle, ce ne
sont pas les fédérations qui sélection-
nent les équipes , mais les coureurs
qui s'inscrivent d' eux-mêmes. Aussi ,
on y rencontre peu d'hommes qui sont

les têtes de classe internationale. C'est
pourquoi, dès que la course devient
dure, on voit le peloton se réduire à
une quinzaine ou à une vingtaine d'u-
nités.

L'attitude de Fausto Coppi
S'il est un homme dont l'attitude

dans ce Tour de Suisse est pour le
moins inexplicable, c'est bien Fausito
Coppi !

Dans la première étape, il se fait
prendre 10 minutes, avec le sourire,
ou presque. Dans la deuxième, il four-
nit un gros effort et triomphe à Da-
vos. Dans l'étape contre la montre,
il « met le paquet » et reprend une
bonne partie de son retard. Enfin,
hier, il manifeste à nouveau la plus
complète indifférence ! Un jour , il
montre clairement qu 'il veut gagner le
Tour de Suisse, et le lendemain, il
semble le considérer comme un simple
entraînement. Ce serait évidemment
peine perdue que d'aller lui demander
ses intentions, car pour les réponses
de Normand, le mâtin est un peu là.

Fornara étant maillot jaune et As"
trua ayant un coéquipier à l'avant,
il y avait hier deux hommes) qui
avaient intérêt à attaquer : Marcel
Huber et Fausto Coppi — Monti, grim-
peur moyen, devant s'e contenter de
rester dans les roues. A l'arrivée, Mar-
cel Huber nous expliquait :

« Je savais que c'était à Coppi et à
moi d'attaquer aujourd'hui , et j'y étais
décidé, mais pas seul. Je connais trop
Coppi : il nous laisse attaquer et nous
suit sans paraître s'intéresser à rien.
Puis tout à coup, il démarre comme
11 le fit notamment dans le col du
Wolfgang. Je ne comprends pas d'ail-
leurs pourquoi il refusa d'allier ses
intérêts aux miens. Est-il content de
se sentir battu par Fornara , Coletto,
Astrua et Monti ? »

En effet, on peut se demander si le
champion du monde s'estime large-
ment satisfait d'une cinquième place
derrière quatre de ses compatriotes.

Le regrettable abandon
de Croci-Torti

Nous avons perdu hier un homme
admirable, le Tessinois Croci-Torti .
Nous étions à l'avant de la caravane
quand nous avons appris la décision
que prit le brave Emilio à Airolo ; si
bien que nous n'avons pu le joindre
pour lui demander desi explications.
Quoi qu'il en soit, l'abandon de Croci-
Torti est inifiniment regrettable, car
le Tessinois fut certainement notre
plus brillant représentant dans les
quatre premières étapes. Animateur de
premier plan autant que leader intel-
ligent d'une .équipe, Croci-Torti joue
dans Ce Tour de Suisse un rôle qu'on
ne lui avait jamai s vu tenir.

Puisse-t-il ne pas perdre la forme
magnifique qu 'il était allé chercher snir
les routes de France, car, aux cham-
pionnats du monde de Solingen , ce
sera l'atout principal de Ferdy Kubler.

Le Tour est-il joué ?
Au lendemain de cette étape Lugano-

Berne, l'on peut se demander si les
positions déjà acquises après l'étape
contre la montre seront encore modi-

fiées. Car battre un homme de la
classe de Fornara entre Berne et Fri-
bourg d'abord, et Friboug et Zurich
ensuite, nous paraît bien difficile. Au-
jourd'hui, la principale difficulté de
l'étape sera la Vue des Alpes, que nous
connaissions bien. Ce n'est évidem-
ment pas un épouvantail pour ceux
qui viennent de franchir le Wolfgang,
la Fluela, le Gothard et le Susten ;
d'autre part, soir sommet est trop éloi-
gné de l'arrivée pour que les écarts
enregistrés, si tant est qu'il doive y
en avoir, puissent être décisifs. C'est
pourquoi nous continuerons à penser
que Fornara est plus que jamais sur le
chemin d'une seconde victoire dans le
Tour de Suisse.

Le film de l'étape
A 10 h. 30 précises, le départ est don-

né à Lugano aux 59 coureurs restés en
course. Dès la sortie de la ville, trois
hommes s'échappent, qui sont Hollen-
stein, Heidelberger et Giudici. Fornara
et quelques autres se lancent un ins-
tant à leur poursuite, mais se laissent
bientôt rejoindre par le peloton . Au
sommet du Monte-Ceneri, l'écart entre
les fuyards et le peloton , qui ira sans
cesse en augmentant, est de 2' 50" déjà.
Peu après Bellinzone , où nous consta-
tons que Hollenstein mène presque
constamment, il est de 5 minutes. A
Biasca , où les coureurs passent à midi ,
Hollenstein et ses camarades ont passé
leur avance à 6 minutes sur Vidauretta ,
qui s'est également échappé , et à 6' 40"
sur le peloton.

Hollenstein s en va tout seul
Dans les quelques lacets qui suivent

immédiatement Giornico, Hollenstein
lâche tout d'abord Heidelberger , et puis
Giudici. Dès cet instant et jusqu 'à Ber-
ne, le petit gars ne reverra plus per-
sonne !

A Faido (75 kilomètres de course) ,
Hollenstein passe en tête avec une
minute d'avance sur Giudici , 2' 20" sur
Heidelberger , 6' sur Vidauretta , 7' 50"
sur un petit groupe composé de Gia-
neschi — qui fera une course très cou-
rageuse — Braeckewelt et Jacquet, et
13' 20" sur le peloton qui dort littérale-
ment.

A Airolo, où commence véritablement
l'ascension du Gothard, les écarts se
sont encore accentués et le peloton a
15' de retard sur Hollenstein . C'est à ce
moment-là que Croci-Torti abandon-
ne.

Dès les premiers lacets, plusieurs hom-
mes faiblissent, mais Hollenstein pour-
suit son effort à une cadence réguliè-
re, souriant aux suiveurs qui l'encou-
ragent. Derrière lui, Giudici perd du
terrain, taindis qu'Heidelberger, Vidau-
retta et Jacquet peinent visiblement.
Braeckewelt et Gianneschl, en revan-
che, montent bien et maintiennent à
peu près les distances.

Le Gothard, premier grand prix
de la montagne

Dans les derniers lacets du col, qui
sont presque disposés en escalier, nous
rencontrons une foule considérable, de
même qu'au sommet, où l'ordre des
passages est le suivant : 1. Hollen-
stein ; 2. Giudici , à 6'45" ; 3. Braecke-
welt, à 8' ; 4. Gianneschl, à 9'30" ; 5.
Vidauretta , à 11' ; 6. Heidelberger, à

11'50 ; 7. Jacquet, qui est rejoint a ce
moment-là par le peloton, à 15'10" ; 8.
Coppi ; 9. Astrua ; 10. Monti, Puis For-
nara, Huber et le peloton.

La descente sur Hospental s'effectue
sur une route beaucoup moins belle que
la montée et l'on compte plusieurs
chutes, dont celle de Meili, qui aban-
donne, et du Belge Adriaenssens, 8e au
classement général, qui arrivera très
attardé à Berne.

Du sommet du Goathrd au pied du
Susten, à Wassen, les écarts ne chan-
gent guère et l'on aborde la seconde
difficulté de la journée avec une demi-
heure de retard sur l'horaire prévu. Ein
remontant les coureurs, nous remar-
quons que certains d'entre eux sont dé-
jà très en retard : ainsi Brun , Luratti,
Chevalley, Zbinden, Rossi, Grêt , etc. A
mi-col, nous effectuons un pointage :
Hollenstein précède Gianneschl — qui
fait un très j oli retour — et Giudici de
4 minutes ; Braeckewelt est à 5' 30" ;
Vidauretta à 11', et le peloton qui s'ap-
prête à rej oindre Heidelberger, à 13'
50". Nous accomplissons la seconde
partie du col devant le peloton dans
l'espoir d'assister enfin à un démarra-
ge. Car après il n'y aura plus de côte.
Mais rien ne se produit . Huber mène
très souvent, et assez sèchement. Coppi
laisse faire le travail à ses équipiers
Carrea et Gismondi, tandis que le mail-
lot jaune contrôle sans peine la situa-
tion

Le Susten, deuxième grand prix
de la montagne

Au sommet du Susten, qui compte
également pour le Grand prix de la
montagne, les coureurs passent dans
l'ordre suivant: 1. Hollensten; 2. Gian-
neschl à 5 ' ; 3. Giudici à 6' 40" ; 4.
Braeckewelt à 6' 59' ; 5. Monti à 12' 13";
6. Astrua m. t. ; 7. Coppi à 12' 23" ; 8.
Coletto m. t. ; 9. Zampini m. t. ; 10.
Fornara ; 11. Huber , etc. Vidauretta et
Heidelberger ont été rejoints et dé-
passés.

Et c'est ensuite la longue descente
sur Meiringen où a lieu le contrôle de
ravitaillement. Le temps effroyable qu'il
fait dans le Susten rend la course en-
core plus difficile. A Meiringen , le Bel-
ge Braeckewelt qui, avec Gianneschl, a
fait une très belle course, casse mal-
heureusement sa chaîne et perd pas-
sablement de temps à attendre la voi-
ture du matériel. Aussi le peloton peut-
il le rejoindre et le dépasser. Le même
sort est réservé à Giudici qui s'est fait
lâcher à la sortie de Thoune, suppor-
tant moins bien que Hollenstein ses
efforts du matin.

Il ne reste maintenant plus que deux
hommes en tête : Hollenstein et Gian-
neschl, séparés par quelques minutes.
A Thoune, Holleaistein; est toujours
premier, suivi à 4' 30" par Gianeschi et
à 9' par le peloton composé de 15 hom-
mes qui sont : Fornara, Coletto, Astrua,
Monto, Coppi, Carrea, Gismondi, Volpi,
Serena, Zampini, Baldarelli , Huber,
Russenberger, Vermotte et encore à ce
moment)-là Giudici.

Tout l'intérêt de la course repose dès
ce moment sur la question de savoir
si Gianneschl ou le peloton parvien-
dront à rejoindre Hollenstein. Les «sei-
gneurs» chassant maintenant très fort ,
l'avance des fuyards diminue assez
nettement, et Gianneschl est rejoint et
bientôt lâché. Hollenstein, s'il roule
maintenant un peu moins fort que le
peloton, conserve cependant une par-
tie de son avance j usqu'à Berne où a
lieu l'arrivée. C'est seulement six mi-
nutes après lui que le peloton fait son
entrée sur la Piste cendrée où Monti
gagne le sprint, devant Gismondi, Rus-
senberger et Coppi.

Classement de l'étape
1. Hollenstein , 8 h. 17' 57" ; 2. Monti,

à 6" ; 3. Gismondi ; 4. Russenberger ;
5. Coppi ; 6. Coletto ; 7. Serena ; 8.
Vermotte ; 9. Huiber ; 10. Fornara
(tous avec le même temps).

Classement général
1. Fornara, 28 h. 40' 01" ; 2. Coletto,

à 2' 54" ; 3. Astrua, à 3' 36" ; 4. Monti,
à 5' 21" • 5. Coppi, à 5*.

Sixième étape : Berne - Fribourg, 228 km

L'ETAPE
telle que j e l'ai vue
Par SQUIBBS

Un grand monsieur
ce Hans Hollenstein !

Berne, le 13 août 1954.
Quand , dans la montée de la Gare, à

Lugano même, Hollenstein pri t la, tête
d' un petit groupe qui comprenait Giu-
dici et Heidelberger , avait-il vraiment
l'intention de pousser de l'avant sur
les 272 kilomètres de cette terrible éta-
pe des deux cols ? Nous ne le croyons
pas . C'était l 'échappée classique de dé-
but de course à laquelle personne ne
croit. Cependant, à Bellinzone, les trois
fuyards  avaient 4 minutes d'avance sur
le peloton ; 6 minutes et demie à Bias-
ca et 8 minutes et demie à Faido.

C'est ici que se situe l'événement sur
lequel Hollensei n n'avait pas compté.
Entre cette dernière localité et Airolo,
Heidelberger d' abord , Giudici ensuite,
vont être lâchés — et, cela soit dit en
passant , au moment précis où le mieux
classé des Suisses, Emilio Croci -Torti,
fatigué , décide d'abandonner ! Il reste
200 kilomètres à couvrir et l 'homme qui
abandonna après chute et blessure à la
septième étap e du Tour de France se
trouve seul au commandement de la
cinquième étape du Tour de Suisse.

Un moment d'hésitation (nous étions
dans sa roue et l'avons renseigné sur
son temps) et, rageur, il fonce !

A Airolo, il est virtuellement porteur
du maillot jaune, car il a 17 min. et
demie d'avance sur le peloton où se
trouve Fornara qui, au classement, n'a
que 16 min. et demie de moins que lui.
Au sommet du Gothard , contrairement
à toute attente, il passe le premier et
il est toujours porteur du maillot jau -
ne, avec 17 minutes d'avance sur le pe-
leton des vedettes. Mais Hollenstein
descend mal et à Wassen, il n'en a plus
que 12. Voici que se présente le Susten,
sous une pluie battante. Hollenstein
grimpe en revanche bien et il maintient
au sommet ses douze précieuses minu-
tes d'avance. Il est follement acclamé
par une foule qui n'a pas craint, mal-
gré le mauvais temps de se rendre sur
p lace.

En revanche, au bas du célèbre col,
à Meiringen, comme il est descendu très
prudemment, il n'a plus que 8 minutes
d'avance sur le peloton principal de
treize membres, qui comprend tous les
leaders. Il en conservera six à l'arrivée
au stade du Neufeld , où il parviendra
très frais et follemen t acclamé. C'est
un succès sans précédent , dont il con-
vient de féliciter ce modeste et char-
mant garçon, car il permet à la Suisse
de remporter au moins une victoire d'é-
tap e dans ce tour 1954, largement do-
miné par les Italiens.

Mais il n'y a pas que lui !
En e f f e t , si les deux valeureux Gia-

neschi et Giudici ont cédé peu à peu te
pas pour terminer 16me et 17me, ils ont
tout de même passé dans les quatre
premiers au sommet des deux cols. De
plus , le Belge Brackewelt a été le der-
nier homme de ce quatuor de tête et il
n'a rétrogradé qu'à l'entrée de Meirin-
gen, à la suite d'ennuis mécaniques.
Enfin , notre jeune professionnel Jac-
quet a également tenu hier la vedette,
passant 7me, détaché, au sommet du
Gothard et n'étant réabsorbé que dans
la montée interminable du Susten, à
cause du iroid .

Tous ces hommes ont droit à notre
admiration pour leur ténacité et leur
cran.

Quant à Fausto Coppi , il s'est con-
tenté de contrôler la course des leaders ,
sans tenter autre chose. Ceux-ci ne
demandaient pas mieux et ont termi-
né avec lui.

La seule étape romande
Aujourd'hui, de Berne à Fribourg,

par Bienne, la Vue des Alpes , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, le Val-de-
Travers, Ste-Croix , Yverdon, Payerne,
Morat, se déroulera la seule étape qui
emprunt e le territoire romand. Quand
on a vu des foules innombrables venir
saluer les coursiers, non seulement dans
les rues des localités, mas jusqu 'au
sommet des cols les plus élevés du
pays, on espère vivement que les spor-
t i f s  de notre région auront à coeur
d'apporter aux vaillants coureurs le
même encouragement et les mêmes
marques d'admiration.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

En montant le Susten, nous avons pas-
sé au lieu où , en 1948, est mort, tué par
une voiture suiveuse, le coureur belge De-
poorter. Une couronne de fleur y fut dé-
posée à la mémoire de ce coureur victime
de son dur métier.

• • •
La descente du Susten fut un vrai cal-

vaire pour les coureurs, tant le froid était
vif et la pluie abondante. De nombreuses
chutes furent enregistrées , notamment cel-
les des Belges De Smet et Zagers, à qui
11 fallut monter un vélo de rechange. Le
Belge Pla-s, très attardé — décidément les
Belges, avec encore la chute d'Adriaens-
sens, ont vécu un mauvaise journée — avait
si froid que nous dûmes lui passer des jour-
naux qu 'il mit sout son maillot pour se
réchauffer .

Mais les coureurs ne fur ent pas seuls à
connaitre des mésaventures dans ce col ; un
agent de la police zurichoise fit une chute
dans un virage et se blessa assez sérieu-
sement à un bras.

• • m

Hollenstein, qui est âgé de 25 ans et
qui court depuis l'automne passé dans la
caégorie des professionnels, a fait hier
une excellente affaire puisque, outre les
primes ordinaires que touchent les vain-
queurs d'étapes , il empoch e le prix des
brasseurs, offer t à tout coureur arrivant
déta ché avec trois minutes d'avance au
moins. Ce i_r_x de 300 francs par jour n'a

pas encore été gagné cette année ; or, le
règlement qui s'y rapporte prévoit que les
sommes non distribuées sont acquises au
premier bénéficiaire. Ainsi, ce sont 1200 fr.
qui reviennent à ce titre à Hollenstein —
l'étape contre la montre n'entrant pas en
ligne de compte,

• • •
Sur le programme, la distance annoncée

était de 272 km. Or le compteur de notre
voiture en enregistra 288. Oe n'est pas la
première fois que nous constatons des
écarts entre le kilométrage prévu par le
programme et celui enregistré au comp-
teur. Si, d'une manière générale, ceci n'a
qu 'une importance minime, il semble qu'hier
la distance était déjà suffisante sans qu 'il
soit besoin de faire ce détour inutile dans
la campagne bernoise par Worb, Bolligen
et Zollikofen qui rallongeait le parcours de
plusieurs kilomètres.
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r ^'~j '̂'v ' '̂ » dî ^ ĈTC NfftïPft'ïT^H «V" '
r Çj__l *kw\ I „ ¦ — _ _»____fcJl___________^^^

^™^̂  ̂ 1

k A l'occasion du 140e anniversaire de notre 4
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Buffet de ia Gare j
} LA FERRIÈRE (

\ On vous servira des mets chauds et froids
I à toute heure. j
| Pour agrémenter ces deux journées, car- à
! rousel et tir à prix seront installés dans .
I son parc. i
h Donc belle fête de famille en perspective, t
{' samedi et dimanche 15 août. '<
I Samedi après la fête , train spécial : La Per- {
\ rière départ 2 h. ; La Chaux-de-Ponds ar- i
f  rivée 2 h. 20. "

f  Se recommande : .
P Ch. Maurer-Ecabert • Tél. (039) 811 04 (
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Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

*V/^%ff *̂ SOCIÉTÉ DE TIR

Jg%* 
LA MONTAGNARDE

Tir militaire obligatoire
Dernière séance : samedi 14 août de 13 h. 30 à
17 h. 30. Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une société de tir.

LE COMITÉ.

SAMEDI dès 20 h. 30

Hôtel du Cerf, Les Ponts-de-Martel
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ORCHESTRE KAPELLE KREBS (4 musiciens.

Entrée Fr. 1.50.

Quelques reprises
intéressantes
état de neuf

1 divan-couche
2 fauteuils
1 table salon noyer

rembourrage soigné
avec beau tissu d'a-
meublement, teinte
moderne 670.—

2 belles salles à manger
complètes, modernes
6 pièces à

340.— et 550.—
Lits jumeaux moder-

nes, noyer, avec ma-
telas crin animal

450.— et 600.—
Lit à une personne av.

matelas 250.—
Lit à deux personnes,
matelas bon crin 390.-

Divans turcs 65.—
Commodes noyer

70.— et 80.—
Bureau américain

220.—
Armoires à glace une

porte 130.—
Armoires à une et deux

portes 80.— 135.—
160.—

Armoires à trois portes
270.— 330.—

Entourages de couches
etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

I A  
REME TTRE 1

pour cause de santé, important ;

I commerce de maroquinerie 1
porcelaines , cristaux, objets d'art , d'excel-
lente renommée.
Très beaux locaux, vitrines spacieuses, ma- \ i
gnifique situation. !
Eventuellement location du magasin sans
reprise du commerce.
Ecrire sous chiffre P 5501 N à Publie!- \
tas, Neuchàtel. j i

Pour ^1 UUI (•HUGOSflMQX
p ieds sensibles 

^^^m\
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De quoi chausser les personnes f "  ¦' 

^
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Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché — La Chaux-de-Fonds

Petite entreprise cherche

COMPTABLE
pour quelques heures par mois. — Offres
sous chiffre P 5275 J, à Publicitas Saint-
Imier.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 21 65 86.

Side- car
GEKO

en parfait état, à vendre.
S'adr. Tuilerie 24, au rez-
de-chaussée, à gauche.

LIT D'EXFANT. On de-
mande à acheter un lit
d'enfant en très bon état.
Téléphone (039) 2 71 37.
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I I
m Tous les samedis matin £

I excellents 1

i Gâteaux an fromage S
# 
........................ 

#

j 5e recommande

ON CHERCHE

EMPLOYEE
de fabrication

consciencieuse, bonne sténo-dactylo, ayant
déjà travaillé dans la branche horlogère.

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

curriculum vitse dactylographié à
Montres CONSUL, Numa-Droz 141

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL -

Îfc Mj Bleus
A l'occasion de la Fête de lutte

les Taxis Bleus organisent des

COURSES
à la Vue des Alpes

Départs Place de la Gare
Prix aller-retour Fr. 3.— par personne

TAXIS BLEUS René VILLEMIN
Téléphone 2 55 01

MINI - 
GOLF - SP°RT

LES MÉLÈZES

Piscine, entrée sud-ouest
Samedi 14 août, de 9 à 22 heures

Concours journalier
1er prix : 1 abonnement ; 2e prix : 8 par-
cours ; 3e prix : 5 parcours.

Prix habituels. — Renseignements à la
caisse du golf ou au Restaurant de la Pis-
cine.

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

Robert Diacon — Ta. (038) 6 3362
Ses spécialités : Filets de perches frais tous les Jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du jour soigné



Une eHpIicaiion officielle
A propos du différend

Huber - Assurance militaire

En réponse aux lignes publiées ré-
cemment par le Père Piquerez le Dé-
partement militaire fédéra l nous adres -
se la déclaration suivante que nous
publion s très volontiers . Mais cette
mise au point , faut-il  le dire, ne nous
convainct pa s tout à fa i t .  Le règlement
est le règlement , c'est entendu. Mais il
est toujours possibl e de l'interpréter en
tenant compte des faits...

Selon l'article 1er de la loi du 20
septembre 1949 sur l'assurance mili-
taire, les membres du corps des ins-
tructeurs sont assurés contre les acci-
dents et la maladie pendant qu 'ils sont
au service de la Confédéra tion. En
vertu du règlement d'exécution de la
dite loi, les commandants d'unité d'ar-
mée sont, quant à l'assurance, sur le
même pied que les instructeurs. Oes
dispositions ont pour but d'assurer
contre la maladie et les accidents,
pendant la durée de leur activité, les
instructeurs ou les commandants d'u-
nité d'armée qui sont au service mili-
taire en permanence en qualité d'offi-
ciers de carrière. En revanche, la loi
sur l'assurance militaire par t du prin-
cipe que cette institution d'Etat ne
saurait répondre des accidents ou de
la maladie survenus une fois la fonc-
tion auprès de la Confédéra tion rési-
liée et n 'ayan t aucun rapport avec
cette activité. Il faut en outre relever
que la soumission des instructeurs à
l'assurance militaire constitue un pri-
vilège qui n 'est prévu que pour un
très petit nombre de fonctions. La
grande majorité des foncti onnaires,
employés et ouvriers de la Confédéra-
tion, sauf s'ils sont au service mili-
taire, ne sont pas soumis à l'assurance
militaire et doivent répondre eux-mê-
mes des conséquences de l'accident ou
de la maladie non seulement après
avoir été pensionnés, mais tout au long
de leur carrière .

Le cas du colonel cdt. de corps Hu-
ber est le suivan t : La commission des
pensions de l'assurance militaire lui
accorda le 5 avril 1946 une rente cal-
culée sur une invalidité de 66 «/a °/o - Le
rapport du médecin en chef de l'ad-
ministration générale de la Confédé-
ration admit, lui aussi, diverses affec-
tions don t l'origine pouvait être attri-
buée au service militaire.

De 1946 à 1950 , cet officier n 'eut pas
recours au médecin . De juin 1950 à

février 1953, diverses interventions
médicales furent nécessaires.. Pour
cette période, l'assurance militaire prit
à sa charge une somme de 3500 fr.,
admettant que oes traitements décou-
laient d'affections mentionnées dans
l'expertise médicale et reconnues par
l'assurance,

A fin 1952, une affection nouvelle,
un,e « hepatitis epidernica », qui jus-
qu'alors n'avait pas été signalée à l'as-
surance militaire, lui fut annoncée.
L'assurance ne put toutefois recon-
naître et prendre à sa charge les frais
de traitement de cette affection, qui
selon l'expertise n'était pas en rap-
port avec le service militaire. Aussi
bien le colonel commandant de corps
Huber que son médecin eurent con-
naissance de cette décision. Le dernier
approuva la décision et dès ce moment
distingua entre les frais de traitement
à la charge du patient, d'une part, et
de l'assurance militaire, d'autre part.
Après le décès du colonel commandant
de corps Huiber , il fut établi qu© la
mort n'était pas due à l'une des affec-
tions reconnues par l'assurance mili-
taire, mais à l'« hepatitis epidernica »,
maladie qu 'elle ne couvrait pas.

Bu égard à ces constatations irréfu-
tables, il eût été impossible de mettre
à la charge de l'assurance militaire les
frais de traitement d'une affection
non assurée, comme il était légalement
exclu de servir à Mme Huber, en plus
de la rente de la caisse fédérale d'as-
surance, une rente de l'assurance mi-
litaire. Mme Huber fut informée de
œs faits, ainsi que de la possibilité
de recourir , si elle le jugeait utile, au-
près du Tribunal cantonal des assu-
rances. Son avocat, se rendant à l'évi-
dence, y renonça toutefois.

Il va de soi que la décision de l'as-
surance militaire ne modifiait en rien
le droit à la rente que Mme Huber a
à l'égard de la caisse fédérale d'as-
surance. L'expertise médicale établis-
sant que le décès du colonel comman-
dant de corps Huber n'était pas dû à
une affection assurée par l'assurance
militaire n'a donc nullement privé
Mme Huber du versement d'indemni-
tés, puisqu'elle a entièrement droit à
la jouissance de la rente de veuve
servie par la caisse fédérale d'assu-
rance.

— Cent sept morts, cinq mille sans-
abris environ , 30 millions de riais de
dés- ... est le bilan des inondations
qui ont ravagé récemment la région
de Roudbar, au nord de Téhéran.

La Fêta de lutte de ia ¥ye des Alpes
Avant une grande manifestation sportive

semble appelée à un brillant succès
La Chaux-de-Ponds,

le 13 août.
Organisée par l'actif

Club des Lutteurs de
La Chaux-de-Fonds, la
grande fête cantonale
de lutte suisse et de
j eux alpestres se dé-
roulera dimanche tou-
te la journée dans le
cadre grandiose de la
Vue des Alpes. Ainsi,
cette manifestation ,
grâce au ohoix d'un
des plus beaux sites du
Jura, n'aura rien à en-
vier aux grandes fêtes
alpestres de Suisse
alémanique, et en par-
ticulier celles, histori-
ques, du Brunig, du
Stoos ou encore du
Lac Noir.

Dimanche 15 août , ce sera donc la
huitième de ces fêtes, organisées tout
d'abord à Tête de Ran, puis à la Vue
des Alpes. Au cours de ces quelques
années, cette manifestation a pais un
essor particulièrement réj ouissant et
c'est ainsi que l'an dernier, les sympa -
thiques organisateurs chaux-de-fon-
niers enregistraient plus de trois mille
spectateurs vivement intéressés. Un
vrai record , comme on peut le cons-
tater !

Les jeux alpestres
En somme, que signifie jeux

alpestres ? Les origines de la lutte suis-
se remontent aux temps médiévaux où
les bergers dispersés sur les alpages se
réunissaient pour mesurer leur force
et leur agilité. Ce divertissement domi-
nical devint une coutume et, par la
suite, notre jeu national. Si sa techni-
que se précisa, se perfectionna, si cette
forme primitive de jeu se développa ,
l'évolution qui en résulta ne modifia
en rien les origines et c'est pourquoi
les J eux alpestres sont restés à l'hon-
neur.

La fête fédérale de lutte suisse qui est
suivie par quelque 30,000 spectateurs
est également associée aux jeux alpes-
tres qui comprennent les chants des
yodlers , le joueur de cor des alpes, le
lanceur de drapeaux , le jet de la pierre
et naturellement la lutte suisse.

Cette année, cette rencontre sportive
revêtira un caractère particulier, car
elle tiendra également lieu de Fête
cantonale neuchâtelolse. Environ qua-
tre-vingts lutteurs neuchâtelois et see-
landais se disputeront la palme si bien
qu 'on peut s'attendre à un tournoi très
serré.

Une magnifique participation
Nous sommes d' ailleurs en mesure

de donner les noms des lutteurs les
plus connus qui seront à la Vue des
Alpes , dimanche. C'est ainsi que nous
verrons les Seelandais Portmanni Ger-
ber et Loe f f e l , les Vaudois Steinmann
et Schmi d, le Valaisan Knôrrinff er , les
Jurassiens Bessire et Alfred Grossen-
bacher, le Loclois Wuthrich, les Neu-
châtelois Schilt et Hofstettler , le Val-
de-Ruzien K u f f e r  et enfin les excel-
lents Chaux-de-Fonniers Senn (v ain-
queur de la f ê te  alpestre de 1953) , Er-
nest Grossenbacher, Girardbille, Gi-
rardin et Cavin.

Pour la troisième fols, le magnifique
challenge « Le Roseau » offert par M.
Perrin sera mis en compétition. Il fut
tout d'abord gagné par le club de Neu-
chàtel tandis que l'an dernier, il reve-
nait aux Chaux-de-Fonniers. Qui l'em-
portera cette fois-ci ?

Signalons pour terminer que les or-
ganisateurs ont encore fait appel au
fameux groupe de yodlers « Echo » de
Berne, ainsi qu'à un joueur de cor des
alpes et à un lanceur de drapeau.

Au vu de ces quelques renseigne-
ments, on a donc tout lieu de penser
que cette grande manifestation s'a-
chemine vers le succès. Nous souhai-
tons d'ores et déjà bonne chance et
pleine réussite aux adeptes de notre
sport national !

Sports
BOXE

Ârchie Moore conserve
son titre

Le champion du monde des poids
mi-lourds a mis son titre en jeu à
New-York devant Johnson (Hollan-
dais) . Le challenger a tout d'abord me-
né, mais le tenant du titre a ensuite
pris le dessus et 55 secondes avant la
f i n  du 14e round (avant dernier), il a
obtenu la victoire par K. O. technique.

Victoire de Yoshlko Shtrai
Le champion du inonde des poids

mouche Yoshlko Shirai a pris part à
un combat en dix reprises à Buenos-
Aires. Il a battu aux points l'Argentin
Alberto larenghi.
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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

Chambre à meta
A VENDRE

neuve, de fabrique,
nouveau modèle en
bouleau doré , compre-
nant :
2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit, 1 superbe coif-
feuse avec glace cris-
tal , 1 armoire 3 portes,
2 sommiers avec tra-
versins réglables, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas.
La chambre à coucher
complète , Fr. 1790.—,
livrée franco domicile
avec garantie de 10
ans.
Ecrivez ou téléphonez
aujourd'hui encore
pour fixer un rendez-
vous. Nous venons vous
chercher au moment
qui vous convient le
mieux.
Dans votre intérêt ,
adressez-vous directe-
ment et sans aucun in-
termédiaire à

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

Grande-Rue 34
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou1
9 23 70

de jeu
Louis XVI avec marquet-
terie, à vendre. S'adr. rue
du Collège 8, à l'atelier.
Tél. 2 28 29.
A vendre en parfait état

pousse-pousse-
poussette

pour jumeaux
«Helvétia», bien fermé;
avec matelas ; B. Jau-
nin, Ch. de l'Arsenal 28,
Tavannes.

On [Un
demoiselle sérieuse, tra-
vailleuse et de confiance,
pour service de table et
office (serait mise au cou-
rant) , bonne nourriture,
bon gage.
S'adr. Pension-Restau-

ration «La Chaumière).
Tél. 2.69.69.

GORGIER - SAINT-AUBIN ~W*1
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâtelolse

Sa cuisine, sa cave
Charles Pivian, chef de cuisine, médaille d'or à l"Hos-
nes. — Tél. (038) 6 71 72.

t \
Marseille-Côte d'Azur
en car Pullman moderne et confortable
offre davantage !
16-21 août, 6 jours, tout compris Pr. 250.—.
Encore quelque places disponibles. Deman-
dez immédiatement le programme s. v. p.
Entreprise de voyages ROB. GURTNER ,
WORB-BERNE.

^^^—i— 
Tél. (031) 67 23 91 mmmii——mmmm̂
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Inutile de cuire lefyft 'pasteurisé 

J
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A VENDRE

N0T0
B. S. A.

250 ccm., excellent état de
marche, Fr. 1200.—.
Garage de l'Ouest, Numa-
Droz 132, tél. 2.24.09.

VELO
de dame
occasion est demandé.

Paire offres à
DONZE FRERES

Industrie 27. Tél. 2 28 70

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.

A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane une

Maison familiale
de jolie construction , com-
prenant 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, lessi-
verie et garage attenant
et 800 m2 de terrain, bien
situé, au bord d'un che-
min communal. Nécessaire
pour traiter environ 15,000
francs et pour visiter écri-
re sous chiffre C. U. 15160
au bureau de LTmpartial.

Quelle aimable personne I
Elle est d'un certain âge, sans doute, et pour-
tast ses cheveux sont magnifiquement beaux.
Cç «succès», dont elle est fière à juste titre,
elle le doit à GLORIA, le shampooing aux
reflets soyeux de renommée universelle. Utili-
sez, vous aussi , ce shampooing incomparable
et vos cheveux refléteront cette grâce juvénile
tant enviée ! GLORIA, dans de mignons et

^— pratiques sachetsdorés, vous
^çÇx ^s^L/y', plaira immédiatement : un
\^à£jl̂ ___^^- coup de ciseaux... et votre

shampooing est prêt à l'em-
ploi , facile à répartir sur les 4$j k.cheveux! GLORIA produit A£? jL\
immédiatement une mousse 

^
dËF \\

riche et volumineuse ! . >^  ̂ .«(jy^iK

" donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux I

AVIS
Je vends mon banc de

marché qui m'a coûté 400
francs. Je le cède 100 fr.
Trois mètres de long, très
pratique pour n'importe
quelle marchandise à ven-
dre, en tube d'acier léger ,
poids 20 kg., démontable
en deux minutes, occasion
rare, ainsi que chaises pr
jardin ou terrasse en fer
avec lattes en bois, plian-
tes, facile à réduire ; 12
chaises en bloc ou au dé-
tail, en parfait état , bas
prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15113

On allonge
st élargi t toutes chaussu-
res. Résultat garanti, pai
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie de MontètaB
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

R. PELIATON Prop â—*  ̂ Têt: 9.68. 9 8
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

'̂ rfj T̂iriniri_¦M-BT ^̂ f̂t  ̂ w^___^^^ ____Î^R f̂fl8n?>lffi_f5 _̂__l 1

RESTAURANT • GRANDES TERRASSES

**tâ  ̂
. T H O U N E

¦®̂
^|̂^̂ ^ p̂  Tél. (033) 2.46.72

Hôtel-Restaurant FREIENHOF

Une annonce dans « L'IMPARTIAL »
fait souvent l'affaire !
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Roman par Jean de BARASC
4k 4k 4kW W W

On voit que l'avocat n'avait pas perdu son
temps depuis le moment où il avait quitté l'hôtel
Proust, la jalousie au cœur, et que son enquête
avait été menée rondement.

Sénart se mordait les lèvres. Il regrettait ses
objection s qui avaient permis à l'avocat de pro-
duire ses preuves. Autour de lui , les visages
étaient attristés. Morgex triomphait.

— Cet homme, demanda Musse, toujours im-
passible, fut-il exécuté ?

— Non.
— Fut-il condamné au bagne ?
— Non. Les jurés, imbéciles comme il arrive si

souvent, l'acquittèrent. ,
Un soupir de satisfaction libéra toutes les poi-

trines.
— Vous auriez dû commencer par là, monsieur,

dit Musse. Cette fin détruit toute votre histoire.
Si les jurés ont acquitté le malheureux père de
notre camarade , c'est sans doute qu 'il avait su
leur démontrer son innocence.

— Il avait un bon avocat, voilà tout. Du reste,
on n'a jamais pu découvrir ailleurs le meurtrier
du vieux . Matheron, et malgré le verdict de la
cour d'assises, Bouchany le menuisier a toujours
été considéré comme le véritable assassin du doc-
teur. Les gens de Malemort sont fixés là-dessus.
Allez leur demander leur opinion : vous verrez
ce qu 'ils vous répondront.

Gabriel de Linas venait d'entrer depuis un ins-
tant au café. Dans l'émotion générale, il n'avait
été vu de personne. Il arrivait derrière Morgex
dont la voix claire prenait des tons cinglants de
triomphe.

Que disait donc ce braillard ? Bouchany le me-
nuisier ? Assassin ?... Musse avait dit : « le père
de notre camarade ! » Nul doute ! Il ne pouvait
s'agir que du père de Bouchany-Bargarde !

Le cœur de Linas bondit dans sa poitrine. Une
colère folle l'aveugla.

— Monsieur Morgex, cria-t-il.
L'avocat, surpris de cette interpellation inat-

tendue et plus encore de son ton agressif , se re-
tourna, hautain.

— C'est du père du lieutenant Bargarde que
vous parlez ?

— Oui, monsieur... Je disais à ces messieurs...
— Eh bien ! siffla Linas, vous ne me le direz

pas à moi !
Et sa main levée retomba bruyamment sur la

joue de Morgex.
Le geste avait eu la durée d'un éclair .
Il y eut une clameur de réprobation. Malgré

l'indignation qui soulevait tous les officiers con-
tre Morgex, il leur répugnait de sembler n 'avoir,
pour défendre leur camarade , d'autres arguments
que des violences.

L'acte de brutalité de de Linas ne se justifiait
pas.

Morgex avait rougi . Les poings serrés, le regard
congestionné, il fixa un instant en frémissant
son insulteur.

Il le dépassait d'une demi-tête. D'épaules lar-
ges et bien découplé , il lui semblait physiquement
supérieur. Mais c'était un homme remarquable-
ment doué de sang-froid et de volonté ! Il domina
le mouvement instinctif de ses nerfs qui l'eût pré-
cipité sur l'insolent.

— Monsieur de Linas, dit-il , froidement ironi-
que , je vous fais mon compliment. On voit que
vous avez hérité des traditions de vos nobles an-
cêtres... C'est sans doute ainsi qu 'ils rendaient
leurs arrêts de justice. Pan ! pan ! Bâtonnez le
manan ! Pendez ce vilain ! Parbleu ! Bon sang
ne peut mentir... U y a quelque chose de changé,
pourtant, aujourd'hui, monsieur le fier à bras !
C'est que le vilain manant que je suis méprise
toute votre gentilhommerie et vos grands airs
qu 'il vous le dit . en face et que vous devez lui ren-
dre raison de votre stupide brutalité.

Uabriel de Linas était devenu très pâle. A peine
i. g '^' e accompli , il l'avait regretté. Cette vio-

lence irréfléchie était contraire , non seulement
à son tempérament, mais encore à tous ses prin-
cipe? de niTf i»

Maintes fois dans ses conversations avec ses
camarades , il avait blâmé le duel et déclaré ab-
surde cette coutume barbare... Comment donc
avait-il cédé à un pareil emportement ?

Mais sous le persifflage de Morgex les excuses
qui lui venaient aux lèvres, s'atténuèrent sensi-
blement.

— Monsieur, répliqua-t-il, il ne s'agit ici ni de
gentilhomme, ni de manant, je n 'ai pu me con-
tenir.

— Il est visible, en effet , dit Morgex méprisant ,
que vous manquez de sang-froid.

— Monsieur, interrompit Musse, j e vous en
prie ! Vous, de Linas, vous regrettez certainement
votre vivacité. Vous allez faire des excuses à M.
Morgex.

— Ah ! non ! par exemple ! s'écria celui-ci. Des
excuses, je n'en accepte pas !

Malgré tout son calme, Musse s'agaçait.
— Vous préférez vingt centimètres d'épée dans

la poitrine ? demanda-t-il.
— J'entends donner une leçon à ce polisson !
— Vous en recevrez peut-être une deuxième !
Linas, à qui le sang-froid revenait peu à peu ,

voyait se dresser devant lui les tristes consé-
quences de sa violence. Catholique pratiquant, fils
soumis aux enseignements de l'Eglise, il ne pou-
vait se battre en duel. Et cependant le soufflet
reçu donnait à son adversaire le droit incontes-
table d'exiger une réparation par les armes-

'A suivre J

Le crime de l'Eyssertie

pour restaurant ou grand
appartement, à vendre
pour cause de décès. Uti-
lisé un hiver seulement.
Offres écrites à M. F. Ros-
sel, Les Magnolias, Le
Landeron.

MECANICIEN FAISEUR
D'ETAMPES

capable et consciencieux, est cherché pour
tout de suite par la

Se présenter au bureau. Commerce 7.

vendeuse
Jeune dame ayant travaillé
six ans dans le commerce
sachant le français et
l'allemand cherche place
comme vendeuse.

Ecrire sous chiffre
H. L. 15203 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER au centre de la ville plusieurs

BOXES
pour automobiles, en construction et
disponibles courant octobre.
Faire offres avec marque de voiture
pour les dimensions sous chiffre
P. J. 14975, au bureau de L'Impartial.
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LE SPECIALISTE

POUR L'ENFANT

M NOTRE DEVISE k̂
Ê QUALITÉ - RAPIDITÉ %

j zj $  Depuis 23 ans adoptée par 1»
k '-M les é lect r ic iens spécia l isés ^s

[ J.«H.SCHNEIDER J
M Etablissement du Grand Pont S. A. B

%% Dép. : B. Electr ic i té  SB
wv et téléphones A et B H

T& Avenue Léopold-Robert 165 M

Je cherche à louer

ij sspfenii
de trois pièces avec WC
intérieur, pour tout de
suite ou à convenir. — Of-
fres sous chiffr e C. H. 15183
au bureau de L'Impartial.

Garage
de motos
à louer rue du Manège 15,
7 fr . par mois. — S'adr.
à M. W. Rodé, rue Numa-
Droz 61. Tél. 2 27 3o.

Â louer
à ia Béroche

petit appartement non
meublé pour séjour . S'adr.
à M. R. Seletto, Sauges-
St-Aubin (NE).

CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur propr e
et sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15190

CHAMBRE à louer avec
pension à monsieur propre
et sérieux. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14984

¦¦—«M—  ̂censé ̂ —^Voici à nouveau :

le film prestigieux défiant les plus grandes productions
tourné au pied du Kilimandjaio. la plus haute montagne d'Atiique,

ce sensationnel film d'exploration est un des plus spectaculaires et intéres-
sants récits sur la vie dans la brousse africaine
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I QUAND LES ÉlUS DE 1LEIIT PLUS
j Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50 H

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

ROT! HONGROIS
BELLES VOLAILLES

POULETS DU PAYS
Frs 3.80 et Frs 3.40 le Va kg.
POULETS DANOIS la pièce Frs 5.—

TRIPES CUITES

Excursions „ Rapid -Blanc"

*
Morteau

Samedi Départs : garage 13 h. 30 ;14 août Métropole 13 h. 35 ; Grand-
Pont 13 h. 40. Fr. 5.—

a_ m__-i. ChasseraiSamedi , , ,
14 août Par la Vue-des-Alpes, le Val-

Départ 14 h. de-Buz, Chasserai, St-Imier ,
Fr. 8.—

A l'occasion de la fête de
lutte et jeux alpestres,Dimanche „ . .,

15 août Vue des AIPes
Départs dès 9 h. sans inter-
ru ption . 

Mercredi Chasserai
18 août par la Vue-des-Alpes, le Val-

Départ 14 h. de-Ruz , Chasserai , St-Imier.
Fr. 8̂

Mercredi Les Brenets - Saut du Doubs18 août ,
Départ 14 h. I avec bateau Fr. 6.—

Le Titisee - Forêt Noire
I par Bâle, Fribourg-en-Bris-

Dimanche j gaU ) ie Titisee. Fr. 25.—22 août | Inscriptions jus qu'au 20 août,
Départ 6 h. à 14 h., afin de nous permet-

tre d'établir le passeport col-
lectif. |

Garage GLOHR 
^̂^

A i  ni IPPLUULLIY
Sophie - Mairet 13-15

beaux appartements de 3 pièces ,
pour le 31 octobre 1954, au prix
de base de Fr. 125.— par mois.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
ROULET, Léopold-Robert 4, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.17.83 ou 2.17.84

DEMI-JOURNÉES
EMPLOYÉE DE BUREAU
est demandée quelques heures par jour

par bureau d'assurances.

Téléphone 2.43.25

f 1

Chanterelles
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

Jeune fille cherche place
de

demoiselle
de réception
Offres sous chiffre J. L.
15047 au bureau de L'Im-
partial.



MIGROS 'ssuk ~G»m) gx
______¦___¦«______ des prix... r \/ W~̂  ~ 

/ m n̂À
<*$&/

' SALAMI (ROUDANI d'Italie] fî _S sera - sel°n <°utes posions, en iuiie RIZ CAMOLINO 1 225 
f / 'GM>7| l!

Ç^ V  ̂ [se vend car nièce de 300 à 400 tr r 1 ~~ __fl__i comme en Amérique , abondante et de (paq. 816 gr. 1.-) le kilo •> ¦ 
F 1 ^'' :9 _D_P'--J I\V^ l"e venu par pièce ae JUU a 4UU gr.) n|Jfi£ bonne qual i té , aussi nous nous at tendons H H  
| \^£nMLi«<Sf /^̂  à ries achats plus favorables , et décidons ni-7 _ _t n_ T r i  1 fl _fl !_!__! i'* _ Ph_>îi_______rl_f 1 i / ^démettre , dès aujourd'hui, le consom- fl|£ (YIAHA I tLLU 1 00 ¦ f» JtJW_lilL: | {AS

p_ ai  n i a  M _¦__ ¦?»_¦_ _•» p» _____ mateur  au bénéfice d'une importante H _ .ly g|r___!_/ FPILCHARDS « Sea Farer » | __ J^ÎJ^^ .̂^v. 1 .M,  ̂¦¦ »/v w pf m/en sauce tomale la bte 450 gr- l" U RIZ DES CAROLINES R)Z ™L0NE R. B -| 65 L j  M Iflàu
\ ¦ 

<V^/ (paq. 909 gr. 1.50) le kilo ¦¦ 
ill l'J. * Ifi/ï»
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ameublements complets ?

En admettant que vous consacriez dix mi-
nutes à chaque ameublement — ce qui est
vraiment peu — il faudrait vingt journées
de huit heures pour les voir tous.
Tous nos ameublements complets sont
composés des dernières créations des meil- ;
leures fabriques suisses. Sans aucun doute,
vous trouverez également parmi nos dizaines l
de modèles différents celui que vous désirez.
Notre nouvel ameublement noyer se com-
pose de :

4 tabourets et 1 table de cuisine ;
1 grand buffet en noyer pyramide,
1 table à rallonge, pieds colonnes ;
6 chaises rembourrées, 1 milieu de
chambre , 1 lustre. ;
1 nouveau modèle de chambre à cou-
cher en noyer, avec umbau, com-
prenant :
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec têtes réglables, 2 protège-
matelas, 2 matelas, 1 superbe couvre-
lits, 1 tour de lits berbère laine, 1
plafonnier et 2 lampes de chevet,

le tout au prix incroyable de
Fr. 4.980,— tout compris

Garantie 10 ans. Livré et installé franco
domicile par notre ébéniste-polisseur.
Venez sans tarder voir cet ameublement ; !
il se trouve exposé dans nos locaux « com-
me chez vous ».
Vous pourrez également admirer nos ameu-
blement complets dès

Fr. 2.600.-
Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève,
Lausanne, Berne, etc. choisir une ameu-
blement ODAC. Chacun sait qu'il s'agit
d'articles de marque, fabriqués par les j
meilleurs spécialistes suisses. Chaque pièce |
peut aussi être achetée séparément.
Nous venons vous chercher au moment qui.
vous convient le mieaix ; écrivez ou télé- '. '
phonez aujourd'hui encore.
Sur demande, facilités cle paiement.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, dans
votre intérêt, adressez-vous directement
et sans aucun intermédiaire à

Ameublements ODAC FANTI S Cie
Grande Rue 34 COUVET

. Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Fabricants
Veuillez confier le termir_age de vos i

MONTRES AUTOMATIQUES
à petite fabrique spécialisée pouvant
assurer un travail irréprochable. Réfé-
rence de première marque Suisse à
disposition. Forte production et délai
de livraison très court. — Ecrire sous
chiffre W. W. 15084, au bureau de
L'Impartial.

| ! Dieu est notre retraite. i 1
1 j Ps. 46, v. 2. |

: j Madame et Monsieur Henri Nicolet- j
I j Jacot et leurs enfants ; ] I

j Monsieur et Madame Claude Nicolet- î
I i Calame ; \ 3
I : Messieurs Georges-André et Frédy, Fran- ; 1

; cis et Mary-Lise, aux Ponts-de-Martel; j j
i '¦ | Madame et Monsieur Jean Ducommun- i i
i • Jacot et leurs enfants, Pierre-André, t; j

! Josée et Jean-Michel, aux Ponts-de- ! ;
! \ Martel ; i l
! | Mademoiselle Suzi Lecoultre, aux Ponts- ! j
! | de-Martel ; h'-J

Madame Vve Ida Ischer-Lecoultre, ses lfi
enfants et petits-enfants, à Torring- j

j j ton (USA) ; ! J
I i Madame Vve Elisa Gagnebin-Lecoultre, j i

i ses enfants et petits-enfants, à Tor- ! I
r I rington (USA) ; j Ij

! Madame et Monsieur Georges Amey-Le- | !
: coultre, leurs enfants et petits-enfants, j ]
[ j aux Ponts-de-Martel ; ;
i ! Madame Vve Charles Lecoultre, à Neai- *

châtel , ses enfants et petits-enfants ; i ]
i Monsieur John Lecoultre, à Torring- i <
i - i  ton (USA) ; i |
j Madame et Monsieur John Robert-Le- ! 1

: coultre, à Neuchàtel, leurs enfants et i 3
i j petits-enfants ; j \
j ; Les enfants, petits-enfants et arrière- j 1

3 petits-enfants de feu Alfred Jacot, j . j
i ainsi que les familles parentes et alliées, j ]

y font part du départ pour le Ciel de leur i
| chère maman, belle-maman, grand-maman, I j

i soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente i
l j et amie, '

j MADAME VEUVE

puma JAC OT 1
I née Marie LECOULTRE

i j que Dieu a reprise à Lui mercredi 11 août,
; i à 20 heures, dans sa 76e armée, après une ! j

longue maladie.

j Les Ponts-de-Martel, le 11 août 1954. ; !

I II vous a appelés des ténèbres à j 
;

J Son admirable Lumière. . i \
j 1 Pierre 2 v. 9. j

; L'ensevelissement aura lieu aux Ponts- i
| de-Martel, samedi 14 août, à 13 heures.

! Culte à 12 h. 30. au domicile mortuaire, ]
\ Collège 7.

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

I l  Ne pleurez pas me: bien-aîmés , \ , '
l J mes souffrances sont terminées.

! 3e pars pour un monde meilleur, ! j
'.'] en priant pour votre bonheur. i

i ! Monsieur Otto Hoch et ses enfants ; j S
[ ainsi que les familles parentes et alliées | j
j ont le grand chagrin de faire part à leurs i 1
! amis et connaissances de la perte cruel- ! ;
i le qu'ils viennent d'éprouver en la person- j

ne de

' Madame

I Otto HOCH 1
j | née Charlotte NICOLET

leur très chère épouse, mère, belle-mère, i
| i soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
! j rente, que Dieu a reprise à leur tendre
! '¦ affection le jeudi 12 août 1954, dans sa i

| 61me année après de grandes souffrances, j i
j La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1954. j
I L'inhumation aura lieu le samedi 14
| août, à 11 h. ; i
i Le corps est déposé au Pavillon du r -j
i Cimetière. j

i : Une urne funéraire sera déposée devant a
! le domicile mortuaire : ¦ j

: RUE DU DR KERN 9 | ]¦ i Le présent avis tient lieu de lettre de S
i faire part. i j

| Ferme neuchàteloise !
S 2e semaine du poulet |

I PETIT COQ GARNI j
Fr. 3.80 f

Téléphone 2.44.05 Q. RAY. g

Pour cause d'entreprise d'une autre affaire,
A VENDRE

bijouterie à l'étage
Affaire saine. Installation moderne, fort
bien achalandée, dans grande ville suisse.
Excellente situation. Prix 100,000 francs.
Extension possible. Loyer avantageux. Chif-
fre d'affaires environ 100,000 francs par an.

Existence pour orfèvre
Pour plus de détails, écrire sous chiffre
K 12803 Y, à Publicitas, Berne. \

Un trotteur souple
et confortable !

39,80

Trotteur léger et sportif en fin boxcalf
couleur cognac , avec la semelle «aircrèpe»
presque inusable. Séries 3/8

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
I ' a Chaux-de- Konds Le Locle Les Breuleux

. . .

La Vue-des-Alpes -
; Samedi ie Val-de-Ruz

CHASSERAL
Dep. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 8.-

TOUS le, course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. S.—

i / _ iour co! du susten
£££« et coi du Klausen

août pr;x avec 1 repas du soir , logement
Départ 12h. 30 et petit déjeuner , service compris ,

Fr. 6 _ .-

Les 3 cols :
Dimanche laign Dace15 août daUn-ra55 (ait. 1511 m.)
Dép. 7 h. Lg Pi||0n (ait. 1550 m.) et

LOS MOSSeS (ait . 1448 m.)

Dimanche SerUIC G de La Uue-UGS-AlpSS
15 août Fête de lutte

Lundi 16 et Course spéciale , descente au

"rsS M Barrage du Châtelot
Départ 14 h. ensuite LES ROCHES DE MORON

Prix de la course Fr. 5.—

i • Heureux ceux qui procurent la paix, j
] car ils seront appelés enlants de Dieu.

; i Madame Fernand Sandoz-Jeanrenaud ; j <
i i Madame et Monsieur Willy Landry-San-1 j doz , à Neuchàtel ; !

Monsieur Eugène Jeanrenaud, | j
j j ainsi que les familles Boulet, Allemann à i j

Fontainemelon, Jeanrena/ud à Saint-Imier. | j
! Neuchàtel et New-York, Knucnel à Neu- i !

I chàtel, Penel à Genève, Napez à Peseux, |
[ parentes, alliées et amies, ont le grand I

! j chagrin de faire part à leurs amis et oon-
! H naissances du décès de •

j ; Monsieur

I Fernand SANDOZ 1
i enlevé subitement à leur tendre affection, i

à l'âge de 68 ans. j î
| La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1954. i

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu j
! samedi à 13 h. 30, au cimetière des Epia- 1

î i tures. L
j Culte au domicile à 13 h. J

; j Une ume funéraire sera déposée devant I
I le domicile mortuaire, j j

Eplatures-Jaune 20 a. ]\  j j
: Le présent avis tient lieu de lettre de i
j faire part. BB

Bonne régleuse cherche

réglages
plats, petites pièces, avec
ou sans point d'attache,
mise en marche. — Ecrire
sous chiffre N. G. 15314,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER joli petit pignon
à personne seule. — S'adr.
au magasin Au Camélia,
rue du Collège 5.

LA FEDERATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,

section de
La Chaux-de-Fonds,

a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du dé-
cès de leur confrère

Monsieur

Fernand SANDOZ
survenu jeudi, à l'âge de
68 ans.
L'ensevelissement), sans
suite, aura lieu samedi 14
courant, à 13 h. 30, au
cimetière des Eplatures.

Le comité.

Il 1È
portes et fenêtres, petit
vélo d'enfant (3 à 7 ans) ,
Vespa en bon état, une ba-
lance à plateau (force 150
kilos) .
S'adr. à M. W. Glauser,
Eplatures Jaune 25.
Tél. 2 43 67.

Nos amis Bressans
vous recommandent

le moelleux
de LoiMans

(le meilleur poulet)

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

<r4t nome !
Vous êtes « chez
v o u s »  lorsque
vous êtes confor-
tablement instal-
lé dans un fau-
teuil de la Mai-

\ son spécialisée. m

TÉL. 2.25.51 ¦ RUE NEUVE t
LA CHAUX-DE-FONDS.

Dr Bolay
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour

A louer
appartement de

4 pièces
Numa-Droz 202

gaz, électricité, eau
chaude, chauffage gé-
néral, ascenseur, bal-
con, loggia, par mois

Fr. 139.-
+ 50 fr. pr chauffage

(tarages
Numa-Droz 196

spacieux, galandages
de briques, chauffés,
par mois

Fr. 45.-
Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66.
Tél. 2 34 91.I J

Je cherche

local
pour salon de coiffure, si
possible avec appartement.
Ecrire sous chiffre K. G.
14971, au bureau de L'Im-
partial.

I Dr Si
Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

médecine générale

a repris ses
consultations

Dr F. Zwahlen
oculiste

ABSENT
jusqu 'au 4 septembre

(service militaire)

Cherchons

grande
chambre

non meublée, indépendan-
te. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 15031, au bureau
de L'Impartial.

Garage
demandé, si possible cen-
tre Ville. Tél. 2.73.77.

A VENDRE un petit four-
neau rond , en parfait état.
S'adr. à M. Hugli , rue du
Doubs 29. 
UN CANARI jaime et noir
s'est envolé . — Tél. 2 56 96.
Récompense.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
M. Mendès-France est un habile

homme. Il l'a démontré une foi s  de
plus en abordant hier courageusement
le problème de la CED. Son projet ris-
que bien, à vrai dire, de provoquer la
démission du Ministre de la Défense
nationale, le général Kœnig. Mais, le
résultat heureux consisterait dans le
fai t  qu'on saurait à quoi s'en tenir dé-
finitivement sur les intentions russes.
En e f f e t , on prête au Président du Con-
seil, l'idée assez originale de se servir
de la communauté européenne de dé-
fens e comme d'un atout dans une né-
gociation avec l'URSS. Alors que Mos-
cou disait : « Si vous n'adhérez pas ,
nous ferons peut-être ceci ou nous f e -
rons peut-être cela... » M . Mendès-
France répond : « Neutralisez d'abord
l'Allemagne par des élections libres.
Donnez des gages de votre volonté pa-
cifique et nous trouverons autre chose
que la CED. Sinon la démonstration
est faite que vous voulez dominer le
monde. » C'est aujourd'hui que sera
fixée la date du débat sur la CED à
l'Assemblée nationale. Que feron t les
ministres ? Qui restera ? Qui démis-
sionnera ?

• • •
M. Malenkov lui-même n'a pas caché

à la délégation travailliste venue le
saluer à Moscou que la principal e ques-
tion qui intéresse l'URSS est l'Allema-
gne. Après le dîner, particulièrement
cordial qui a eu lieu dans les salons de
l'ambassade britannique, le porte-pa-
role du Kremlin a déclaré : « Nous ne
devons jamais plus laisser l'Allemagne
devenir une menace militaire. » Tout-
à-fçit d'accord avec vous, M . Malen-
kov ! Mais que la Russie elle-même dé-
sarme d'abord, car la vraie menace ac-
tuelle, ce sont les colossales armées de
l'U. R. S. S. et de ses satellites...

• • •
Il est impossible de dire encore quelle

part de vérité renferment les révéla-
tions du Dr John au sujet de l'exis-
tence d'un traité secret entre l'Alle-
magne de Bonn et les USA. L'ex-chef
du service d'espionnage allemand a dé-
claré : « De par ma fonction, je con-
nais l'existence d'un protocole secret.
L'axe Bonn-Paris n'est qu'un instru-
ment des Américains ¦». Le chancelier
Adenauer a démenti aussitôt, en préci-
sant que le « traître » ne possède au-
cun document secret sur la CED . Mais
n'en existe-t-il aucun ? Le démenti en
tout cas est ambigu.

• • •
La grève de Hambourg est termi-

née. En Bavière également , des accords
partiels ont été réalisés. Mais il reste
en Allemagne environ 100,000 grévis-
tes.

• • •
Mac Carthy est en retard de 25,000

dollars sur le paiement de ses im-
pôts. C'est bien la première fois  qu'on
révèle à son sujet des détails aussi pré-
cis... Mais, suffiront-ils à le rendre an-
tipathique ?

• • •
M. Shennon, président de l'Elgin

Watch Co, a démenti que la décision du
président Eisenhower de hausser les ta-
rifs sur les montres « sente le marché
poli tique»... Le fait  même que M. Shen-
non est obligé de le déclarer montre
jusqu'à quel point l'opinion yankee
critique l'attitude de la Maison Blan-
che. M . Shennon a précisé d'autre part
que « l'Elgin, la Bulova, la Waltham et
la Hamilton ont prévu pour cette an-
née une production globale de 1,7 mil-
lion de montres, alors que les Suisses
auraient prévu une productio n de 35
millions de montres. Même si la hausse
des tarifs provoquait une production
indigène double, ce ne serait pas de
nature à provo quer la faillit e de l'éco-
nomie suisse. » Et M. Shennon d'ajou-
ter que l'industrie horlogère américai-
ne compte 6000 chômeurs sur 10.000 ou-
vriers horlogers et ne travaille qu'à
40 o/ 0 de sa production. Voilà des chi f -
fres qu'il serait bon de vérifier , avant
de les admettre... Même s'il est exact
d'autre part qu'à aucun moment du dé-
bat les représentants de l'industrie hor-
logère américaine n'ont conféré direc-
tement avec le chef de l'Etat, en revan-
che, cette industrie était représentée
au Congrès et à la Maison Blanche par
des sénateurs, ultra pro tectionnistes et
directement intéressés, qui sont les
amis intimes du président et lui auront
certainement mis le marché en mains.
Qu'on comprenne cela comme on vou-
dra !

• • •
La grève de Chippis est terminée.

Mais, pour la première fois  dans les
annales de l'usine, on a laissé les fours
s'éteindre et la matière refroidie forme
aujourd'hui une masse aussi dure que
la glace. Selon notre confrère « La Nou-
velle Revue », il va falloir démolir et
reconstruire les fours électriques. Cela
durera des mois et coûtera cher. Ni les
syndicats, ni le patronat n'étaient pour
la grève. Mais alors, qui a poussé les
ouvriers ? P. B.

« Nous ne devons jamais plus laisser l'Allemagne
devenir une menace militaire »

a déclaré Malenkov à Attlee, au cours de la réception particulièrement
cordiale qui a eu lieu à l'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou

MOSCOU, 13. — M. Clément Attlee,
chef de la délégation britannique, qui
se rend à Pékin, a quitté Moscou, jeu-
di soir, avec M. Aneurin Bevan et les
autres députés travaillistes qui l'ac-
compagnent dans son voyage. L'appa-
reil transportant les délégués britan-
niques en Chine s'arrêta à Sverdlovsk,
Novosibirsk, Irkoutsk et Oulan Bâton ,
capital e de la Mongolie. Aucune dé-
claration n'a été faite au départ.

Dans les milieux officiels occiden-
taux de Moscou, on s'accorde généra-
lement pour dire que la visite de M.
Attlee a eu une grande importance di-
plomatique. M. Malenkov, premier mi-
nistre soviétique, s'est distingué par
son amabilité. Au cours du dîner à
l'ambassade britannique, mercredi , le
chef du gouvernement russe a été par-
ticulièrement galant avec les deux
seules dames qui ont participé à la ré-
ception, lady Hayter et Miss Summers-
kill, à qui il a offert un bouquet de
fleurs. Avec toutes les deux, il a échan-
gé des toasts particulièrement aima-
bles.

Dans le cadre des amabilités échan-
gées entre les représentants du Krem-
lin et l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, les observateurs ont remarqué

que, rompant avec la tradition, Sir
William Haytar a proposé, mercredi, le
premier toast non pas à la reine Eli-
sabeth, mais à l'Union soviétique.

C'est M. Bevan qui parle...
On apprend de source informée

qu'au cours de la conversation, qui
s'est déroulée après le dîner dans un
des salons de l'ambassade, M. Malen-
kov a déclaré fermement aux délé-
gués britanniques : « NOUS NE DE-
VONS JAMAIS PLUS LAISSER L'AL-
LEMAGNE DEVENIR UNE MENACE
MILITAIRE. »

On précise que c'est M. Bevan qui a
mené principalement la conversation
avec M. Malenkov, au cours de la ré-
ception à l'ambassade britannique. Il a
conféré avec le chef du gouvernement
soviétique pendant plus de deux heu-
res. Plus tard, le ministre des affaires
étrangères russe, M. Molotov, et le se-
crétaire du parti travailliste, M. Mor-
gan Phillips , se sont joints à la conver-
sation. M. Attlee est resté tranquille-
ment dans un coin, à écouter le minis-
_ r^ du commerce russe, M. Mikoyan. Il
avait conversé avec M. Malenkov,. plus
tôt, au cours du dîner.

Dernière heure
Vingt misiions

de sans-abri en Chine
à la suite des inondations qui ont

submergé plus d'un million
d'hectares

HONGKONG, 13. — Reuter. — D'a-
près le journal « Koung Cheoung » pu-
blié à Hongkong, 20 millions d'habi-
tants des provinces chinoises du Hou-
peh, du Hounan et du Kouang-Si, sont
sang abri et fuient sur les roiutes, à la
suite des inondations qfui ont sub-
mergé plus d'un million d'hectares de
terre. Un immense lac s'est formé dans
un rayon de 50 km. autour de Han-
keou. L'agence communiste « Chine
nouvelle » annonce que les eaux conti-
nuent à monter.

Immobilisés sur une plate-
forme au Mont-Blanc depuis

cinq jours et cinq nuits

Les deux chasseurs alpins
seront-ils sauvés ?

CHAMONIX, 13. — APP. — Les sau-
veteurs qui ont passé la nuit au refuge
de la Tour Rouge, a'près l'échec de
leurs périlleuses tentatives d'hier pour
atteindre les deux chasseurs alpins
bloqués sur la face est du Grépon, sont
repartis ce matin à l'assaut de la mon-
tagne.

Le temps, beau à 6 heures, semble
hélas, devoir se gâter.

L'inquiétude au sujet des deux jeu-
nes gens grandit d'heure en heure,
lorsqu'on pense qu'ils sont immobili-
sés sur une plateforme depuis cinq
jours et cinq nuits et que l'un d'eux
est blessé. Efin , depuis hier après-
midi, aucun appel n'a plus été enten-
du.

Malgré tout, les sauveteurs animés
par l'exaltant esprit de solidarité des

montagnards, espèrent réussir à sau-
ver ceux pour lesquels ils risquent , en
toute lucidité, leur propre vie.

Sont-ils vivants ?
CHAMONIX, 13. — AFP. — LES

DEUX CORDEES DE SAUVETEURS
ONT ATTEINT CE MATIN LA PLA-
TEFORME SUR LA FACE EST DU
GREPON OU DEUX CHASSEURS
ALPINS SONT BLOQUES DEPUIS
CINQ JOURS ET CINQ NUITS. ON
IGNORE ENCORE S'ILS SONT VI-
VANTS.

Les pouvoirs spéciaux
sont accordés

à M. Mendès-France

Au Conseil de la République

PARIS, 13. — AFP. — C'est à 7 h. lu
que le Conseil de la République a adop-
té par 146 voix contre 41 sur 187 vo-
tants, l' ensemble du projet  relatif aux
pouvoirs spéciaux demandés par le
gouvernement , après l' avoir modifi é
sur de nombreux points de détail .

La plupart des amendements ont été
votés avec l'accord du ministre des f i -
nances M . Edgar Faure , qui a estimé
qu 'ils pourraient être pri s en considé-
ration par l'Assemblée nationale.

La durée limite des pouvoirs spéciaux
a finalement été f i xée  au 31 mars 1955
par les sénateurs, comme l'avait voté
l'Assemblée nationale.

120 sénateurs : Communistes, socia-
listes, ainsi que divers indépendants ,
républi cains populaires et radicaux se
sont abstenus.

Couvert à très nuageux, par mo-
ments, précipitations en partie orageu-
ses suivies d'une baisse de la tempéra-
ture. Vents variables.

Bulletin météorologique

« Amical, plein d'humour, poil
et galant »...

MOSCOU, 13. — United Press. — La
délégation du parti travailliste britan-
nique a quitté Moscou pour Pékin avec
une nouvelle impression du premier
ministre soviétique, M. Georgi Malen-
kov.

Elle a rencontré un Malenkov qui
n'avait rien à faire avec un être mys -
térieux vivant derrière les portes her-
métiquement closes du Kremlin et qui
s'est comporté d'une façon tout à fait
normale, qui était « amical, plein d'hu-
mour, très vif , poli et galant ».

Tels sont les qualificatifs que les re-
présentants britanniques donnent au
premier ministre soviétique après avoir
assisté à deux réceptions auxquelles M.
Malenkov a également participé.

Un président sobre
Tout ce que le Premier russe a dit

aurait été de grand intérêt. On a noté
qu'il était très sobre, touchait à peine
aux spiritueux et ne fumait pas du
tout, exemple que suivent tous les
membres du Praesidium, exception
faite du ministre des affaires étran-
gères, M. Viacheslav Molotov, qui fume
à la chaîne. Les Anglais ont également
appris que M. Malenkov avait deux
enfants, mais n'ont pas découvert au-
tre chose sur sa vie privée.

M. Malenkov a fait
une excellente impression

sur la délégation travailliste

BERNE, 13. — M. Conrad Ilg, an-
cien conseiller national et, pendant
de longues années, président de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (FOMH) vient de
mourir à Berne.

Il fut le promoteur de la convention
dite de la paix du travail signée pour
la première fois en 1937 dans l'indus-
trie des machines et métaux. La lon-
gue paix sociale dont notre pays a
bénéficié depuis est due dans une lar?e
mesure à cet accord.

Conrad Ilg était né le 25 janvier 1877
à Ermatingen, dans le canton de Thur-
govie. Après un apprentissage de ser-
rurier d'art, le jeune homme participa
très tôt à l'activité syndicale et politi-
que. En 1909, alors qu 'il étai t président
de la section des métallurgistes de Lau-
sanne, il fut  appelé au poste de secré-
taire central de la Fédération suisse
des métallurgistes à Berne, dont il de-
vint le président en 1917. En 1920 , la
Fédération internationale des métal-
lurgistes l'appela au poste de secrétai-
re international, fonction qu 'il mena
de front avec celle qu 'il exerçait en
Suisse.

Il fut durant de longues années
membre du Conseil municipal de la vil-
le de Berne et du Grand Conseil ber-
nois. U siégea au Conseil national de
1918 à 1947. En 1942, l'Université de
Berne lui décerna le titre de docteur
honoris causa , en témoignage de recon-
naissance pour la contribution qu 'il
apporta au renforcement de la pal*
sociale dans notre pays.

Décès de l'ancien conseiller
national Conrad Ilg

Le goinnt hvais siège en mmm
pour étudier le problème de la C. E. D. Il a présenté un plan complet en vue de faire
accepter le projet, muni de nombreux amendements, afin que l'U. R. S. S. accepte que

des élections libres soient organisées dans les deux Allemagne.

« Si vous n'acceptez pas d'élections
libres dans toute l'Allemagne...

...nous ratifions la C.E.D.»
voudrait (en substance)
dire M. Mendès-France

à l'U. R. S. S.
PARIS, 13. — United Press. — LE

PRESIDENT DU CONSEIL FRAN-
ÇAIS, M. MENDES-FRANCE, A IN-
FORME SON CABINET QU'IL VOU-
LAIT QUE LA FRANCE RATIFIE LE
TRAITE DE LA C. E. D. EN REVAN-
CHE, IL S'EST ENGAGE A NEGO-
CIER DE PLUS SOLIDES GARAN-
TIES POUR LA FRANCE DANS LE
CADRE DU PACTE ET A PRECONI-
SER UNE NOUVELLE POLITIQUE DE
CONCILIATION AVEC L'UNION SO-
VIETIQUE.

De source autorisée on apprend que
ce sont là les principaux éléments de
la proposition que M. Mendès-France
a présentée à ses ministres. Un vif
débat, qui a duré deux heures et demie
et qui s'est conclu sans aucun résultat
définitif , a eu lieu.

On précise de bonne source qu'en
fait, M. Mendès-France voudrait pro-
fiter du délai d'une année qui s'écou-
lera entre la première lecture du traité
de la CED à l'Assemblée nationale et
la levée des teoupes allemandes pour
donner à la Russie soviétique une der -
nière chance d'accord avec l'Europe
occidentale.
Suivant ce plan, le président du Con-

seil français et le premier ministre bri-
tannique, Sir Winston Churchill, pren-
draient l'initiative de convoquer une
nouvelle conférence à quatre (ou plus
large) sur la sécurité européenne. La
menace de ratification finale du traité
de la CED devrait servir de levier
pour inciter le Kremlin à accepter le
principe de l'unification de l'Allema-
gne par des élections libres.

Neutralisation de l'Europe ?
On a fait remarquer qu'une telle

politique pouvait aboutir à l'abandon
final de la CED et à la création d'une
Allemagne réunifiée et neutralisée dans
une Europe qui le serait aussi.

Le « Figaro » a publié un article, con-
seillant à M. Mendès-France de ne pas
faire un «jeu de poker » qui pourrait
amener les Etats-Unis à abandonner
l'Europe et à une extension du pou-
voir soviétique.

Les ministres ont 24 heures de temps
pour étudier le projet de M. Mendès-
France. Vendredi après-midi, une sé-
ance plénière du Cabinet aura lieu
sous la présidence de M. René Coty,
président de la République.

Conférence avec les ambassadeurs
des U. S. A. et de Grande-Bretagne

M. Mendès-France a informé de son
attitude, jeudi matin, les représen-
tants des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. Recevant conjointement
l'ambassadeur américain, M. Douglas
Dillon, et le chargé d'affaires britan-
nique, M. Patrick Reilly, le chef du
gouvernement français leur a exposé
comment, selon lui, il conviendrait de
répondre à la demande de l'URSS de
convoquer une réunion à quatre pour
discuter de la sécurité européenne. De
source autorisée, on apprend que M.
Mendès-France a recommandé d'adop-
ter un ton ferme, mais conciliant.

Il veut, en effet, laisser la porte ou-
verte à une éventuelle conférence,
quoique uniquement dans le cas où le
Kremlin se montre disposé à discuter
de la réunification de l'Allemagne sur
la base d'élections réellement libres.
M. Mendès-France pense pouvoir exer-
cer une pression sur l'URSS, en pour-
suivant le débat sur la CED à l'Assem-
blée nationale.

Au sujet de l'attitude de M. Men-
dès-France à l'égard de la CED, on
précisie ultérieurement que le président
du Conseil a soumis au cabinet une
série de propositions d'amendements
au traité de Paris qu'il a l'intention
de présenter à Bruxelles, le 19 août ,
aux ministres des affaires étrangères
des pays membres de la CED.

La démission de Koenig
paraît inévitable

Quoiqu'on ne connaisse pas le dé-
tail des propositions d'amendements
de M. Mendès-France, les partisans
de la CED tendent à proclamer leur
victoire. C'est le cas notamment du
MRP. En revanche, dans les milieux
bien informés on parle de la démis-
sion du général Koenig, ministre de
la défense et principal adversaire de
la CED, comme d'une chose virtuelle-
ment acquise.

Des montres dans des boîtes
de conserve !

PARIS, 13. — AFP — Une curieu-
se affaire de contrebande vient
d'être découverte par les services
douaniers israéliens qui en ont avi-
sé la direction parisienne de la po-
lice économique.

Ayant ouvert par hasard des
boîtes de conserves importées de
France et devant normalement con-
tenir des produits « kashers », den-
rées préparées selon le rite ortho-
doxe juif , les douaniers découvri-
rent à leur grande surprise, des
montres d'origine suisse. Deux cent
seize montres furent ainsi trouvées,
d'une valeur globale de 1,5 million
de francs français.

Le Parquet de la Seine a ordon-
né une enquête.

Les gérants des entreprises ex-
portatrices parisiennes déclarent
tout ignorer de ce trafic, effectué,
selon eux, à leur insu.

Immédiatement après la séance du
Cabinet de jeudi après-midi, le général
Koenig s'est rendu à Rambouillet, où
il a été reçu par le président Coty. Le
général Koenig est ensuite rentré à
Paris, où il s'est entretenu avec M.
Raymond Triboulet, leader parlemen-
taire du groupe gaulliste-ARS. La dé-
mission du ministre de la défense sem-
ble inévitable, à moins que M. Mendès-
ï'rance modifie radicalement son plan.

Le cabinet siège trois fois
en 24 heures... et toute la nuit !

Le cabinet s'est réuni pour la troi-
sième fois en 24 heures, jeudi soir, à
19 heures 45, et on s'attend à ce que
la séance dure jusqu'aux premières
heures du matin. M. Mendès-France a,
en effet , une tâche difficile : convain-
cre ses collaborateurs que son projet
ne provoquera pas de réaction négative
de la part des autres membres de la
CED. D'antre part, il a dû persuader
les éléments pro-américains que son
projet n 'équivalait pas simplement à
une manoeuvre temporisatrice pour
retarder la ratification de la CED et
pour user du projet en vue d'une
« neutralisation » de l'Europe, comme
l'insinue le « Figaro ».

Vers B'intsrdicfion
du parti communiste

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 13. — AFP. — LE SE-

NAT A APPROUVE JEUDI, A L'UNA-
NIMITE DES 85 VOTANTS, UN AMEN-
DEMENT DEPOSE PAR LE SENATEUR
HUBERT HUMPHREY, DEMOCRATE
DU MINNESOTA, DECIDANT DE MET-
TRE LE PARTI COMMUNISTE AME-
RICAIN HORS LA LOI.

Cet amendement ne deviendra loi
que s'il est approuvé par la Chambre
des représentants et signé par le pré-
sident Eisenhower.

La décision du Sénat a été soudaine.
La Chambre Haute a décidé tout à coup

de substituer l'amendement déposé par
M. Humphrey à un projet de loi déposé
par le gouvernement, qui visait seule-
ment à éliminer les communistes des
syndicats ouvriers.

La mesure proposée par M. Hum-
phrey rend passible d'une peine de 5
ans de prison et de 10,000 dollars d'a-
mende toute personne qui s'inscrit vo-
lontairement au parti communiste ou
continue d'y rester inscrite et qui com-
met des actes tendant à exécuter la
politique du parti cornmuniste.

M. Herbert Brownell , secrétaire à la
justice, et M. Edgar Hoover, directeur
du Bureau fédéral d'enquête, se sont
déclarés opposés à une pareille mesu-
re qui , disent-ils, saperait les lois sur
la sécurité intérieure des Etats-Unis et
pousserait les communistes à se « ter-
rer ».

La mesure approuvée , jeudi , par le
Sénat, si elle devenait loi , interdirait
également aux communistes d'occuper
toute position officielle au sein des
syndicats ouvriers.


