
L'épopée colonialiste européenne se termine
Après soixante-quinze ans...

Genève le 12 août.
La date sur laquelle les yeux des ob-

servateurs de l'histoire contemporaine
sont aujourd'hui f i xé s  est celle du 24
août. C'est la date retenue par M. Men-
dès-France pour le débat crucial du
Parlement français au suj et de la
C. E. D.

A cette date, qu'on le veuille ou non,
le destin de la France sera déterminé
par elle-même : elle choisira entre le
rôle de leader d'une Europ e intégrée,
qui lui est o f f e r t  par l'Allemagne et les
Anglo-Saxons , ou un rôle de petit Etat
indépendant , mais isolé, oublié par
l'histoire, dépassé par les événements.
Elle n'a pas d'autre choix. Le rôle de
grande puissance mondiale, coloniale,
de tête d'un Empire ou d'une Union
française , à la mode du Common-
wealth britannique, qu'elle s'est épui-
sée à vouloir jouer sans d'ailleurs ni
pouvoir ni réellement vouloir s'imposer
les sacrifices nécessaires pour le tenir,
ce rôle, elle l'a volontairement abdi-
qué avec Mendès-France .

Le nouveau Premier français a vo-
lontairement accepté la responsabilité
d'agir en « grand liquidateur » de l'é-
poque colonialiste française , de rame-
ner sur terre ceux de ses compatriotes
qvti se grisaient de « grandeur », de
faire fa ire  à la France une politique
selon ses moyens. S'il réussit, l'Histoire
de France, dans un siècle, se lira avec
une parenthèse ouverte en 1878 et
une parenthèse fermée en 1954. Entre
ces deux dates il y aura toute l'épopée
coloniale. Bismarck et Salisbury seront
à l'origine de la première parenthèse,
écartant la France de l'Europe (et lui
faisan t oublier l'Alsace - Lorraine) .
Adenauer et Churchill seront à l'ori-
gine dd la deuxième parenthèse, rame-
nant la France à sa vocation europé-
enne. Deux chefs de l'Angleterre,
deux chanceliers de l'Allemagne. Et,
au fait , deux Congrès de Berlin pour
marquer les dates.

Une page tournée.

Une page de l'histoire du monde se
tourne sous nos yeux. Cette pag e a
pour titre : « Le colonialisme euro-
péen ». Elle embrasse à peine plus d'un
siècle. Et pendant ce temps, trois à
quatre générations d'êtres humains,
on a vu la France, l'Angleterre, l'Alle-
magne, l'Italie, s'installer en Indochi-
ne, en Tunisie, en Algérie, au Maroc,
en Egypte , en Afrique du Sud , aux In-
des, en Afrique , au Moyen et Proche-

Orient. De tout ceci il ne reste plus
rien. Les derniers morceaux ont été
décollés sous nos yeux. Les uns dans
les clameurs de la Conférence de Ge-
nève, les autres dans le silence des
cabinets.

On a fa i t  beaucoup de bruit autour
de la course contre la montre de Men-
dès-France pour la « capitulation » en
Indochine. En 24 heures il a liquidé la
Tunisie. D'un trait de plume il a sa-
crifié les enclaves aux Indes : Pondi-
chéry, Chandernagore : 350,000 êtres
humains vivant sous la bannière tri-
colore. Parallèlement , l'Angleterre a
cédé en Egypte, en Iran. L'Allemagne
et l'Italie ont définitivement renoncé
au rêve fallacieux d'un Empire colo-
nial. Seule la Belgique maintient son
Congo, fru i t  de la subtitité machiavé-
lique de Léopold en 1885. Et le Portu-
gal a beau envoyer quelques troupes
aux Indes et proclamer que ses encla-
ves sont « tout comme la terre nata-
le », du fai t  de ses explorateurs : per-
sonne ne lèvera le petit doigt quand
les Lusitaniens seront contraints de
se retirer, laissant « L'Inde aux In-
diens ».
(Suite p. 3) i Paul-A. LADAME.

Les grèves en Allemagne de l'Ouest

Les grèves dari s l'industrie métallurgique allemande ont provoqué le débraya-
ge de quelque 200,000 ouvriers. Le troisième jour de la grève f u t  marqué par
de nombreux incidents , lorsque les directeurs d' entreprises firen t appel à la
poli ce pour disperser les piquets de grève et pour permettre aux volontaires
de se rendre à leur travail . A Munich , la police f i t  usage de matraques (com-
me le montre notre photo ) devant une usine de machines. Dans la mêlée qui
suivit , il y eut plusieurs blessés à déplorer... On craint que la grève en se pro-

longeant ne cause de graves troubles.

Coiffé d'un magnifique sombrero
blanc et chaussé de botillons vernis,
William Boyd, le héros des aventures
prodigieuses de Hapolong Cassidy, a
débarqué incognito au Bourget du
courrier régulier de la S. A. S. en pro-
venance de Stockholm.

Celui qui disputait . au temps du ci-
néma muet, la vedette à Tom Mix et
à William Hart, et connut tour à tour
la fortune, ia misère et l'oubli total ,
avant die reconquérir la gloire à plus
de cinquante ans, séjourner a à Paris,
dont _. est l'hôte pour la première
fois, environ deux semaines.

Un inspecteur lui ayant demandé,
au moment où il allait subir les for-
malités de douane, s'il n'était pas por-
teur de devises étrangères ;

— J'en al une pleine valise, admit
le plus populaire des cow-boys, à titre
de souvenir en accepteriez-vous quel-
ques-unes ?

Il s'agissait en fait de pièces de
monnaies frappées à son effigie et
partant cette inscription : « Good luck
from Hoppy ».

Hopalong Cassidy est à Paris

Connais ton pays !

Une partie de la carte dressée par Abraham Robert, en 1663.

(Corr. part ,  de « L'imvartial *)
L'inauguration de la nouvelle route

de Biaufond a, une nouvelle fois, at-
tiré l'attention sur cette voie de com-
munication internationale. H suffira
maintenant d'une publicité intelli-
gemment conduite pour en faire l'un
des meilleurs pasages touristiques
financo-suisses.

La vy de Mâches
Il est intéressant de relever qu'en

1373 déjà, Jean II d'Arberg ordonnait
l'amélioration de la « vy de Mâches »,
c'est-à-dire de la route de Maîche.
Nous y trouvons la preuve que , de
tout temps, les comtes de Neuehâtel
entretinrent des relations avec la
Franche-Comté et le pays de Mont-
béliard. Des chemins établis à travers
les Noir es-Joux, les deux plus impor-
tants étaient celui des Goudebas par
les Portes du Locle (ou Cul des Ro-
ches) et la route de Maîche. C'est ce
dernier, cependant, qui était le plus
fréquenté.

Au XlVe siècle, les comtes de Neu-
ehâtel possédaient des terres dans ia
région de la Grand'Combe des Bois,
de Blanchefontaine et du Barboux. Les
actes de franchises qu'ils octroyèrent
à leurs sujets d'outre-Doubs portaient
une clause assez singulière : si, lors du
décès du bénéficiaire de la franchise,
aucun de ses descendants en ligne
directe n'habitait les lieux, les terres
revenaient de droit au souverain. Cette
coutume subsista après le départ des
comtes de Neuehâtel et elle n© fut
abolie qu'à la veille de la Révolution
française.

C'est en 1408 que le Doubs devint
frontière entre les terres de Valangin
et de Marteau. Un siècle plus tard ,
exactement en 1545, René de Challant
établit un péage au passage du lac de
Blancheroche ; la « douane » qu'on y
construisit voyait le souverain s'y ar-
rêter de temps à autre, lorsqu'il était
dians les parages pour y chasser ; on
l'appela dès lors la « Maison à Mon-
sieur ». On traversait cet élargisse-
ment du Doubs — si pompeusement
dénommé lac — au moyen de nefs et
de « razés » (barques à fond plat , en-
core en usage d'ailleurs). La pêche y
était fructueuse ; F. A. Perret, dans

son ouvrage «Le Doubs » dit que Jean
d'Arberg l'avait amodiée, en 1480, pour
six florins d'or et six glannes de pois-
son. Un demi-siècle plus tard, on en
estimait le produit « par communes
années à dix livres d'argent en bonne
monnoye et quarante livres de poisson
tant truyte» ombre que beschet bro-
chet) ».

En 1529 déjà, on ©ut l'idée de consi-
truire un pont en cet endroit et une
convention fut passée entre Jean de la
Palud , comte de Varax, et René Chal-
lant (Le comté de Varax ou de la Ro-
che comprenait Maîche, Pierx'efontaine
et St-Hyppolite, cette dernière agglo-
mération étant considérée comme «ca-
pitale»).

On ne sait pour quelle raison ce pont
ne fut pas érigé ; peut-être l'une des
clausies de l'acte donnait-elle à réflé-
chir : elle stipulait qu'en cas de dif-
férend, on ferait ôter et anéantir le
pont comme s'il n'avait jamais été !

(Suite page 3.) F. JUNG.

Etat actuel de borne des Trois Evêques .
(La date de 1819 q. été gravée après

coup, naturellement.)

Du lac de Blancheroche à Beaufons

Echos
Sport national

Un journaliste se plaît à raconter
cette histoire :

Une femme divorça un jour et ob-
tint la garde de son fils âgé de 12 ans.
Elle s© remaria, au bout d'un an ou
deux, ce qui inquiéta son ex-mari.

— Comment t'entends-tu avec ton
beau-père ? demanda-t-il à son fils
la première fois qu'il le revit.

— Très bien, dit le petit. Il m'em-
mène nager tous les matins. Nous al-
lons sur le lac. Là, il me lâche au
beau milieu, et je reviens à la nage.

— Mais c'est beaucoup pour un gar-
çon de ton âge.

— Oh ! ça n'est pas tellement ça.
Mais oe qu'il y a de vraiment dur,
c'est de sortir du sac.

/CN PASSANT
j Faut-il ou non réduire de 10 à 6 pour
cent l'impôt sur le luxe ?

C'est, paraît-il, l'intention de M. Streuli,
et, à mon humble avis, il n'a pas tort.

En effet. Que n'a-t-on pas dit de cet Im-
pôt ridicule qui va des montres aux cosmé-
tiques, en passant par le Champagne et les
perles rares !

Encore s'il ne s'appliquait vraiment qu'au
luxe... Personne ne s'en choquerait. ____ _
où commence et où finit le luxe ? Pour
M. Unitel, c'est tout ce qui vit et ce qui
respire. Pour M. Tel Autre, le seul luxe
c'est ce que les copains ont et qu'il n'a pas.
Une appareil de photo est-il un luxe pour
un reporter ? La radio est-elle •vraiment de
nos jours un luxe ? Et poiurquoi faut-il
qu'une petite dactylo paie encore 10 pour
cent de plus l'humble parfum qu'elle achè-
te ?

Quant à la classification de la montre
comme produit de luxe, on sait les mécomp-
tes qu'elle a valus à nos négociateurs qui
protestaient contre les droits étrangers et
proclamaient, urbi et orbi, qu'une mtonitre
est aussi nécessaire à un artisan ou simple
ouvrier d'usine que la nourriture à l'hom-
me...

— Comment ? Vous protestez ? Mais, si
nous considérons ces articles comme des
objets de luxe, n'en soyez pas surpris ;
vous-mêmes vous les considérez comme
tels...

Cela, René Robert l'a dit au Con-
seil national même ,avec cet esprit large
et ce bon sens teinté d'humour et d'ironie,
qui manque un peu trop aujourd'hui.

Personnellement, je ne crois pas qu'on
puisse oublier non plus les 410,000 signatu-
res que recueillit une proposition de sup-
pression de l'impôt de luxe, 410,000 signa-
tures qui se retrouveraient aisément... dans
les urnes s'il le fallait.

D'autant plus que je ne crois pas qu'il
faudrait pousser beaucoup le contribuable
pour le convaincre d'aller encore plus loin
que M. Streuli.

Car, des impôts, Jehan Prolo lui aussi en
a marre !

Et ce n'est pas quand on vient nous pro-
poser d'en abaisser un, en lieu et place de
nouvelles charges ou de nouvelles dépenses
que nous dirons non-

Tant mieux si M. Streuli l'a compris !
Et tant pis pour ceux qui pensent, bien

à tort, du reste, que l'impôt de luxe est
un impôt de classe.

En fait, c'est surtout un luxe... dont beau-
coup de gens, qui trouvent que la vie est
assez chère, se passeraient aisément.

Le père Piquerez.

Des travaux de rénovation entrepris
à l'intérieur de l'église d'Ulnau (dis-
trict de Pfaeffikon) ont fait appa-
raître des vestiges de murs datant du
18e ou du 10e siècle. L'église d'Ulnau
est déjà mentionnée dans les archives
en 750. Il s'agit là d'une des plus vieil-
les, sinon de la plus vieille église du
canton de Zurich d'aujourd'hui. La
Société d'archéologie du canton de Zu-
rich a suggéré de convoquer l'assem-
blée paroissiale et de lui soumettre
l'étude historique de cet intéressant
monument. L'assemblée a approuvé
cette proposition et a approuvé un
crédit de 24.000 francs pour l'exécu-
tion de ces travaux.

Des fouilles dans une église
zuricoise



r >_
Grande fabri que de la branche alimentaire ,

C H E R C H E
pour son atelier en Suisse orientale,

ae#§ina_r_ce

douée, capable de créer des projets de paque-
tages choisis, spécialisée dans la décoration
florale naturaliste , habituée à fournir travail
exact, créations fines et distinguées.

FAIRE OFFRES
manuscrites, avec curriculum vitas, copies
de certificats, références et prétendons de
salaire, sous chiffre L M 15139 au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J
Gubelin Fils

LUCERNE .
cherchent line jeune employée de bureau

SlUflo-dacliHograplie
de langue maternelle française.
Faire offres avec photograp hie, curriculum vi-
tae et prétentions.

J Cherchons pour date à convenir \ j

Bonne vendeuse=confec îon
pour dames parfaitement au courant de \
la branche expérimentée et active. Place !
stable, indépendante bien rétribuée. Faire ; ;

i offres avec photo, copies de certificats f j
j et prétentions, Magasin Walther Bloch | j

Yverdon. j j

Technicum Neuchàtelois
Division du Locle

MISE au CONCOURS
Par suite de démission honorable, un pos-
te de

MAITRE DE PRATIQUE
à l'Ecole d'Horlogerie

est à repourvoir.
La préférence sera donnée à vin horloger
complet ayant quelques années de pratique.
Ce maître sera chargé de l'enseignement
pratique de l'horlogerie, en particulier de
l'enseignement de l'échappement et du ré-
glage.
Traitement légal selon la classe IV a de
l'échelle des traitements du personnel des
établissements d'enseignement public (loi ;
cantonale du 6 février 1951). ;

i Entrée en fonctions : le 11 octobre 1954 ou
à convenir. !
Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui, jusqu'au samedi 4 septembre 1954,
à M. Louis Huguenin, directeur général du
Technicum neuchàtelois, division du Locle,
qui enverra le cahier des charges aux inté-

; ressés et leur fournira tous renseignements
I utiles. i

I

La Locle, le 12 juillet 1954.
LA COMMISSION.

Neuehâtel, rue de la
Côte, à vendre

Immeuble
comprenant 1 maga-
sin, 1 logement de 4
chambres et 1 logement
de 3 chambres et dé-
pendances, libres pour
le 24 septembre 1954.
Affaire intéressante.
Facilités.
Peseux, à vendre

Maisons familiales
4 pièces, avec et sans
garages. Constructions
neuves munies de tout
le confort. Vue magni-
fique. Quartier tran-
quille.
Conditions avantageu-
ses avec mise de fonds
modeste.
Offres sous chiffre
P 5486 N, à Publicitas,
Neuehâtel.

Pension
Serre 101. Bonne table. Ac-
cueil cordial. Prix du jour ,
Tél. 2 50 48. 

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages. 
ON ENTREPRENDRAIT
encore le blanchissage ùi
linge de quelques céliba-
taires. Travail soigné. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 15111
PERSONNE soigneuse est
demandée quelques heures
chaque matin pour faire
le ménage; — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15157
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur propre
et sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15190
CHAMBRE. A louer pour
le ler septembre belle
grande chambre meublée,
au soleil , avec part à la
salle de bains, dans quar-
tier ouest de la ville, à
demoiselle sérieuse. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

14995
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
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 S. 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 à 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 confortable,
avec pension éventuelle
à louer. Vie de famille.
Tél._ (039 . _2_73J.6. 
CHAMBRE à louer pour le
ler septembre, ler étage,
eau courante, à trois mi-
nutes de la gare, à jeune
homme sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15207
A VENDRE un petit four-
neau rond , en parfait état.
S'adr . à M. Hugli, rue du
Doubs 29.
A VENDRE berceau en
bois, ivoire, 1 m. 40, avec
matelas crin animal, en
parfait état . — S'adr. rue
du Doubs 73, au 2e étage.
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

vous aussi pouvez obtenir
directement d'une fabrique
de meubles renommée un

MOBILIER
complet poof 2 chambres ••
cuisine, y compris literie,
taois, lustres, tableaux etc.
L'ensemble Fr. 3600.— ou

[ Fr. 75.-1
par mots

Acompte minimumFr.TSOu
Au comptant 5% rabais I

Demandez offre détaillé à:

M. Monnin i

v "" J

' ^9tk Veuillez nous téléphoner: 2.46.62
Bt|JS| Un appel , et le SERVICE PKZ accourt au secours de votre

%M garde-robe masculine ou féminine ! Rapidement vos vêtements
auront retrouvé leur place dans votre armoire

9Sé|L repassés très soigneusement ,

il » i *~es ^ra's sont m'nimes' " Essayez

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

NOUS ENGAGERIONS de suite

1 mécanicien
ayant quel ques années de prati-
que, capable et consciencieux.
Faire offres sous chiffre
M. E. 15081, au bureau de
L'Impartial.
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Administration privée
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de bureau

Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre H. L. 15210,
au bureau de L'Impartial.( N

Manufacture des

Montres DOXA S.A. Le Locle
engage

horlogers
com plets

Faire offres
ou se présenter

AU BUREAU DE LA FABRIQUE

s /
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.
Offres avec copies de certificats , curriculum
manuscrit et photographie sous chiffre
P 490-8 K à Publicitas, Lausanne.

' >

Téléphoniste
de profession

est engagée par importante entreprise
industrielle. Personnes sérieuses cons-
ciencieuses avec bonne éducation et
caractère agréable de langue mater-
nelle française et connaissant à fond
l'allemand et éventuellement l'anglais,
sont priées d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum
vitae copies de certificats et photo
sous chiffre E. 40357 U., à Publicitas,
Bienne.

I i
Important département de cabinets de

pendulettes, place de La Chaux-de-Fonds,
cherche

polisseurs
aviveurs
butti eurs
vernisseurs au pistolet

et un employé galvaniseur
de première force.
Offres par écrit sous chiffre M. F. 14945
au bureau de L'Impartial.

; >

Emboîteurs
et poseurs de cadrans
qualifiés, habitués à travail soigné, sont
cherchés par maison d'horlogerie de Genève, •
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre B6710X, à Publi-
citas, Genève.

^ >
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Horloger complet
qualifié, trouverait place stable et intéres-
sante dans importante maison d'horlogerie
de Genève pour

DECOTTAGE ET RETOUCHE
montres-bracelets dames de qualité soi-
gnée. — Offres avec copies de certificats
sous chiffre A 6709 X, à Publicitas, Ge-
nève.

Régleur = retoucheur
Régleuse

connaissant la mise en marche
seraient engagés de suite. Seules person-
nes très qualifiées sont priées de faire of-
fres écrites pour travail uniquement
en atelier , sous chiffre RG 15264 au
bureau de l'Impartial.

—- ¦«*

On cherche unie

repasseuse-calandreuse
ayant déjà pratiqué dans blanchisse-
rie ou hôtel. Place stable pour per-
sonne active et soigneuse. Salon-lavoir
Le Muguet S. A., Prébarreau 1, Neu-
ehâtel. Tél. (038) 5 42 08.

V .

*__]_*! atelier de terminages
Concession de 7 ouvriers, transmissible.
Clientèle existante. — Offres sous chiffre
Z 23458 U, à Publicitas, Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chau_ -de=Fonds

cherche pour date à convenir

employée
de bureau
connaissant parfaitement la fabrication ,
la calculation des écoés, ainsi que tous
autres travaux courants de bureau.

Faire offres avec certificats, prétentions
de salaire et photographie sous chiffre

S. N. 15216,
au bureau de L'Impartial.

FONCEUR
ayant l'habitude des travaux sur autos et

peintre en carrosserie
seraient engagés de suite.

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

Entreprise cherche

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

Bj3__?___fa__yB v. ^ wQ> __. WI j ^K______l ______

L'auberge de l'Emmenthal bien connue située sur la
route Berne-Lucerne.

Famille JOSS. Tél. (031) 68 55 36

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



L'épopée colonialiste européenne se termine
Après soixante-quinze ans...

(Suite et fin)

Les Américains sont satisfaits...

L'épopée colonialiste européenne est
terminée. A Washington , on ne cache
pas une intense satisfaction . Car de-
puis plusieurs années, il paraissait im-
possible de concilier les grands prin-
cipes de J ef f e r s o n  avec la solidarité
occidentale. Il avait proclamé que tous
les peuples avaient le droit de vivre
en liberté , en totale 'indépendance et
souveraineté , et que le colonialisme
était l' un des maux les plus déplora-
bles créés par les hommes. Mais la so-
liaarité occidentale impliquait une
collaboration étroite avec des nations
colonialistes , et même par fo i s  la dé-
fense  de leurs intérêts contre ceux qui
se révoltaient.

L 'évolution si rapide , inaugurée en
f a i t  lors de la Conférenc e de Berlin
au début de l' année , mais précipitée à
Genève , dans le sens d' une liquidation
général e du colonialisme , liquidation
à laquelle non seulemen t les Français
mais également les Anglai s se sont
ralliés , a fa i t  pousser un immense sou-
pir de soulagement aux stratèges de
la politique internationale américaine.
John Foster Dulles a essayé de tempo-
riser , o f f ran t  à la France l'aide amé-
ricaine en Indochine , alors qu'il était
déjà moins une, mais encore temps. La
France a re fusé .  Puis l'Angleterre s'est
opposée à tout raidissement, sous for-
me d ' un Pacte de sécurité asiatique
dans le genre de l'OTAN: Ayant épuisé
ses ressources diplomatiques , l'Améri-
que ne pouvai t plus que procéder à la
« dramatique réévaluation > de sa po-
litique orientale. Cette réévaluation se
solde par un réel soulagement . La ca-
pitulation des Fran -tt is en Indochin e
et la retraite des Britanniques du ca-
nal de Suez pourron t être, espèrent
les Américains , tournées en faveur  de
la politique du « monde libre » dans la
guerre froide qui se livre dans tout
l'Orient.

...car ils auront les coudées

franches.

Grâce à cette f i n  de l'épopée colo-
nialiste européenne , dit-on aujour-
d'hui à Washington, l'Amérique pour-
ra enfin lutter ouvertement pour la
libre-détermination des peuples d'A-
sie et d'Afrique , ce qui a toujours été
sa thèse fondamentale , mise en sour-
dine par la nécessité de cultiver l'a-
mitié de nations alliées, mais colonia-
listes.

En conséquence de la liquidation ra-
pide du colonia lism- e européen, l'Amé-
rique pourra enfin contrer ef fect ive-
ment ta propag ande communiste en
Asie, en Afr ique et dans le Proche et
Moyen-Orient. Il sera infiniment plus
facile d' enrôler dans la croisade anti-
communiste les indigènes éclairés (et
éduques dans les universités européen-
nes ou américaines) Ae ces pays , qui
avaient gén éralement tendance à faire
passer leur désir de souveraineté avant
leur anti-communisme.

En dehors de toute publicit é, les
fonctionnaire s du Département d'Etat ,
sous les ordres de Dulles , ont déjà agi
dans ce sens en négociant un compro-

mis honorable dans la dispute oppo-
sant Téhéran à l'Anglo-Iranian Oil
Company. L' exemple o f f e r t  par la très
américaine Arabian - American Oil
Company en Arabie Saoudite , qui par-
tage les bénéfices à 50-50 , a montré
disent les Américains, le chemin à sui-
vre. L'autonomie accordée à la Tuni-
sie par M. Mendès-France sera iné-
luctablement suivie d'une même poli-
tique à l'égard du Maroc, encore que
les conditions soient plus di f f ic i les .

Bon sens britannique.

Parallèlement , on note que l'Angle-
terre, outre la très spectaculaire so-
lution trouvée en Egypte , procède dans
le silence à de non moins importants
ajustements en Afrique . Des élections
se sont déroulées sur la Côte d'Or en
juin et celle-ci semble prête à recevoir
prochainement le statut d'un Domi-
nion, en même temps que le Nigeria.
En accordant à l'Inde , au Pakistan, à
la Birmanie et à Ceylan l'indépendan-
ce qu 'ils désiraient , 'Londres s'est ac-
quis une gratitude qui ne sera peut-
être pas perdue.

Tout cela, en définitive , devrait
jouer , selon les avis des experts du
States Département , en faveur  de l'Oc-
cident , qui fai t  preuve de bonne volon-
té et de pacifisme — tard mais non
point trop tard — et contre le Krem-
lin, dont les meilleures armes — la
spéculation sur les tendances nationa-
listes — sont désormais émoussées.

L'épopée colonialiste européenne se
termine. Elle n'a guère duré plus d'un
siècle . Mais elle risquait de ne jouer ,
en définitive , qu'en faveur  des fosso-
yeurs de l'Occident. En liquidant ce
qu'il fal lai t  liquider, en amputant ce
qu 'il était indispensable d'amputer ,
Mendès-France et Churchill ont peut-
être sauvé et leur pays et l'Occident

Le sacrifice de positions acquises au
prix de tant d 'illusions, de tant d'ar-
gent et parfois  de tant de sang est
certes douloureux. Mais il vaut mieux
que la création, en s'y maintenant, de
tremplins pour l'ennemi mortel . Ce
même sacrifice, fai t  il y a quelques an-
nées , aurait peut-être rattaché plus
fortement les peuples des pays libérés
à l'Occident. Mais mieux vaut tard que
jamais. C'est du moins ce que pensent ,
après Paris, Londres et Washington.

Paul-A. LADAME.

Quand vous f erez la moisson !
Propos du samedi

Ceux qui ont traversé les plaines du
pays, ou d'autres pays, pendant les va-
cances, ont vu s'étendre à perte de vue
les champs de blé dorés par le soleil.
C'est là Je pain que Dieu donne aux
hommes.

Par le temps incertain de cette an-
née, on comprend d'autant mieux que
l'homme n 'est pas le maitre des mois-
sons. L'homme laboure la terre, il sème
ce que pius tard il espère moissonner.
C'est Dieu qui donne ia croissance du
blé, la. pluie du printemps, le .soleil de
l'été et Je beau temps pour les mois-
sons. Bi la nature refuse sa bienveil-
lance, les récoltes sont perdues, mal-
gré tout le travail de J'homme.

Dans la Bible ,, l'image de la moisson
est utilisée dans de nombreux passages
pour de nombreux enseignements. Pre-
nons un exemple ¦:

« Quand -vous ferez la moisson dans"
votre pays, -tu laisseras un coin de ton
¦champ sans le moissonner et tu ne
ramasseras pas ee qui reste à glaner.
Tu abandonneras cela au pauvre et à
l'étranger. *

* Quand tu auras oublié «ne gerbe,
tu ne retourneras point la prendre. El-
le sera pour l'étranger, pour l'or plie lin
«t pour la -veuve, afin que l'iEter»eï ton
Dieu te bénisse dans tout .le travail de
tes Hiams. ï

* 0 #
Ces textes nous montrent qu 'il y a

itens la moisson, se km i' ordre de Dieu,
à ia fois le pain dp ._*boureur et le droit
du pauvre . Et le respect du pain du
pauvre -est lié a la bénédiction de Dieu
sur la moisson C'est donc un ensei-
gnement mipor uant.

Il s'agit dans le texte cité d'un stade
de la civilisation rurale où le pauvre
pouvait aller lui-même sur le champ
chercher .son pain. Mais la loi de so-
lidarité humaine reste la même au de-
gré actuel de notre civilisation. Notre
pain quotidien dépend du travail de
J 'homme et de la grâce de Dieu. Or Je
respect du droit de l'étranger , de la
veuve et de l'orphelin , c'est-à-dire le
droit du pauvre , est une des conditions
de la loi .divine. Lorsque la justic e est
foulée au pied, Dieu retire sa garantie
de bénédiction sur les frui ts du travail
de l'homme.

Nous savons être sensibles, lorsque
notre pain est menacé. C'est notre
droit et notre devoir, car notre pain,
c'est celui qui se partage à la table de
famille, c'est aussi celui de nos en-
fants. La menace qui pèse sur l'horlo-
gerie est un exemple frappant de la
solidarité humaine. Une décision doua-
nière provoquée par la peur de man-
quer d'un nécessaire vital aux Etats-
Unis peut mettre en péril la sécurité
du pain quotidien de bien des familles
de chez nous. L'égoïsme des autres Ir-
rite notre sens de la justice. C'est bien..

Il faut savoir rester sensible lorsque
le pain du pauvre est menacé. C'est
moins naturel au coeur de J'homme et
c'est pourquoi Dieu nous le répète i».-
iassatolenienf dans sa Parole. L'épi lais-
sé pour la glaneuse prend ici figure de
symbole de l'entraide fraternelle. (Sa-
chons cultiver da&s nos coeurs J 'hahL
tude difficile de laisser , lors die nos ié-
ççltes, Ja gerbe oubliée. Ce ne sont pas
ies occasions qui m a no uen t '¦

w. S-

La Fanfare de la Ferrière
___ a cent quarante ans !

La Commune de la Ferrière a bien quatre cents ans d'existence,
puisque c'est vers 1530-1550 que l' on commença à défricher ce terri-
toire, et en 1590 que les famille s de la « Communauté des Montagnes »,
cinquième paroisse de St. Imier, se groupèrent , de la Ferrière à la
Cibourg, Chaux d'Abel et Convers : les Brandt , les Vuille, les Droz , les
Leschot, les Jacot , les Calame, les Tissot-Daguette , les Robert , les
Nicolet , des noms bien de chez nous et qui ont tous leurs descendants
à la Ferrière. Des savants tels que les médecins Daniel Sandoz , Abra-
ham et Daniel Gagnebin , qui furent  des botanistes et géologues si
connus que Jean-Jac ques Rousseau passa dix jours à la Ferrière
en juin 1765, quand il se rendait de l'Ile de St . Pierre en Angleterre.
En 1870, la Ferrière , qui s'était quelque peu industrialisée, avait
1040 habitants. En 1941, elle n'en avait plus que 474.

Nous avons déjà parlé , sous la plume autorisée de notre excellent
collaborateur, le poète Henri Devain , du 140me anniversaire de la
Fanfare , fondée en 1814, que le village tout entier , avec la participation
sympathique et enthousiaste du Jura , f ê t e  aujourd'hui et demain. Ce
soir, un grand jeu populaire de Henri Devain sera donné dans la
Cantine , ainsi qu 'un grand concert de gala des « Armes-Réunies » de
La Chaux-de-Fonds. Demain, les f a n f a r e s  sœurs des Bois, des Brenets ,
des Pommerais, de Saignelégier et de Villeret, ainsi que « La Lyre » de
La Chaux-de-Fonds , concerteront , de même qu'un ensemble de musi-
que à bouche. Tout a été mis au point par un comité présidé par
M . Henri Dev&in, à qui vont toutes nos félicitations .

Autrement dit , il n'y a plus qu'à convoquer le soleil et à présenter
à la Ferrière et à sa f a n f a r e , en ce jour fas te  entre tous , nos meilleurs
vœux et nos vives félicitations : en route pour le cent cinquantième !

« L'IMPARTIAL ».

Du fie de ilantaoÉe à Beaufons
Connais ton pays !

(Suite et f i n )

Un second passage
Lorsque, en 1663, le duc d'Orléans-

Longueville pria Abraham Robert, le
premier maire de La Chaux-de-Fonds,
d'établir la carte et la description des
frontières des Montagnes, notre re-
censeur signale qu'il a été introduit
« un passage ès-Cerdilles par les Go-
liots, où il y a une maison de pêche
su la erre de Varembon, dever_s jo-
ran de la borne des Trois-Evêques.
Le lieu y est aisé et commode pour
passer de la Bourgogne à l'Evêché de
Bâle. »

Ce lieu s'appelait Beaufons (voir
la carte). C'était,- disait-on , la fron-
tière entre les anciens Helvètes, Sé-
quanes et Rauraques. Quiquerez , l'au-
teur des « Monuments de l'ancien évê-
ché de Bâle » y situe un « chemin des
Sarrazins » qui rappelle les invasions
dont nos régions eurent à souffrir au
Moyen-Age (ce nom se retrouve entre
La Brévine et Morteau) .

Cette borne des Trois-Evêques date
de l'an 1002 ; elle était la première de
celles qui marquaient les diocèses de
Bâle et de Lausanne ; comme elle
«joutait » celui de Besançon, il n 'en
fallut pas davantage pour qu 'on l'ap-
pelât « borne des Trois-Evêques ». On
remarquera l'importance que lui donne
Abraham Robert , dans sa carte.

Notre homme rapporte que les Ca-
tins (dont il indique également la
maison) l'avaient fait tomber en abat -
tant un arbre. Il précise qu 'on l'a re-
plantée mais il est à craindre, ajoute-
fc—Jl, qu'avec le temps ils (les Catins)
n© la fassent encore tomber « si on
n'y prend garde ». Bonne garde a été
laite puisque la borne existe encore
aujourd'hui !

Restons en compagnie de notre
brave homme de Robert et écoutons-
le : « En temps de guerre, et qu 'il y
a des troupes au voisinage, il est dan-
gereux de souffrir tant de passage à
l'endroit des états de son Altesae.
Pour les empêcher, il convient d'abolir
l'usage de toutes ces nefs, excepté au
passage Monsieur, qu 'on y applique
les cadenas et on les tient du côté de
deçà. Aux guerres passées, les soldats
des garnisons en Bourgogne avec
d'autres picoreurs et vagabonds de la
province entraient sur les états de
Son Altesse par où Jean Biaise Droz
tient passage, enlevant le bétail du
Dazenet et de la Sombaille, et tuant
les sujets de Sadifce Altesse »,

Ces «picoreurs et vagabonds» étaient
ces bandes pillardes qu 'on désigna chez
nous sous le nom de Suédois (guerre
de Trente Ans, 1618-1648;.

Le conseil d'Abraham Robert fu t
suivi et bien suivi puisqu'on attendit
trois siècles et demi pour construire
je pont décidé par René de Challant
et le comte de Varax. Et l'on fut même
très divisé, dans notre canton, lors-
qu'on reprit cette question.

C'est au pavillon des Sonneurs, a
la. Maison-Monsiew*, que siégèrent
plusieurs des conférences entre auto-
rités départementales françaises et
autorités suisses relatives à cette qties.-
tw» ; le 2 j uillet l . 81, enfin , on inau-
gura ç# pont international de J.(au-
fond. On le - trouva laid et Fri tz Hugue-
nJn-La.sa«gUie.te n« l'envoie pae dire
dans le commen taire qui accompagnait.
son dessin, paru dans le « Messager

boiteux de Neuehâtel » pour l'an de
grâce 1884. « Nous comprendrons la né-
cessité d'une construction de ce genre,
celle de la ligne droite et de la solidité ,
écrit-il, mais n'est-il pas possible de
faire utile sans laideur ? Les ponts
d'autrefois, soit en pierre , soit en bois,
donnaient un accent intéressant, sou-
vent aimable même au paysage ; ceux
que l'avenir nous réserve- doivent-ils le
dénaturer ? »

Au cours des premières années de
son existence , le pont de Biaufond vit
passer les rouliers, connus sous le nom
de « grandvalliers », dont les longues
théories de lourds chariots reliaient le
Havre à Genève. Puis, parallèlement à
la disparition de toutes les usines ins-
tallées le long du Doubs, le trafic rou-
tier diminua de plus en plus ; la poste
reliant La Chaux-de-Fonds à Maîche
perdit de son importance.

Le pont de Biaufond a failli dispa-
raître au cours de la dernière guerre
mondiale ; les troupes qui cherchaient
refuge chez nous avaient déj à lié des
cartouches de dynamite en divers en-
droits de l'armature de fer et s'apprê-
taient à faire sauter, sitôt passée, cette
« planche de salut», lorsque douaniers
et soldats suisses intervinrent, faisant
remarquer que ce serait mal récompen-
ser l'hospitalité helvétique que de dé-
truire le logis des douaniers. Alors que
les discussions se poursuivaient, une
rafale d'une mitrailleuse, arrivée ino-
pinément sur l'autre rive, obligea cha-
cun à se mettre précipitamment à cou-
vert. Le pont était sauvé...

A la Rass>e
Disons encore que le pont de la Ras-

se est l'oeuvre exclusive de nos voisins
d'outre-Doubs ; il date de 1893. Dans
son intéressante étude intitulée « Le
Doubs, deg Brenets à Goumois », le Dr
Eu.g. Robert note : «A l'un des bouts du
pont, le voyageur est guetté par un
poste de douaniers suisses, à l'autre , il
est accueilli toutes portes grandes ou-
vertes par un petit hôtel ; simple cons-
tatation , de laquelle il serait abusif de
vouloir déduire des lois générales sur
le caractère hospitalier des deux na-
tions voisines »... L'auteur savait ma-
nier l'humour !

Fr. J.

PETITS ECHOS nu m mm
— Les employés do la, société améri-

caine de construction automobile Stu-
debaker ont approuvé , par un vote se-
cret , une réduction de salaires de ' 14%
proposée par leur syndicat. La société
Studebaker affirmant qu 'elle serai t
contrainte de fermer ses portes si des
mesures radicales n 'étalent pas prises
pour réduire les frais,

^- On a fait sauter jeudi à la dyna-
mite plus de 2000 tonnes de rocher on
surplomb aux chutes du Niagara, Cet-
te mesure de précaution s'est révélée
nécessaire à la suite ris l'éboulement
du 28 juillet ,

— Les agents du bureau fédéral des
stupéfiants ont arrêté j eudi, 14 gros
trafiquants dont 3 apparten. nt à une
bande internationale qui Importaient
d'Europe m moin. . 1 WJfl d'héroïne par
semaine, Le pris, de gros de l'héroïne
est de 10.000 dollars le te, tandis que
son prix de vente ft.) détail est de dix i
dollars les 100 grammes. j

La Chaux-de-Fonds
Depuis plus d'un an...

...un dangereux satyre
sévit dans notre ville

Il y a plus d'un an que périodique-
ment, des informations nous viennent
au sujet d'attaques «à  main armée »
(l'individu en question est en effet ar-
mé d'un dangereux rasoir) perpétrées
par un obsédé sur la personne de fem-
mes seules circulant le son ou rentrant
chez elle. La méthode employée par le
satyre délirant est semble-t-il toujour s
la même. Il attend dans les endroits
écartés et moins éclairés qu'ailleurs et
dès qu'il voit passer une femme seule,
il la suit, à pas feutrés, marche à
côté d'elle et immédiatement lui dit :

— Si tu profères un son, je te coupe
la gorge à coups de rasoir.

Et il montre à sa victime immédia-
tement terrorisée, on le comprend, un
rasoir bien aiguisé qui luit dans sa
main. Ensuite de quoi , il se livre sur
elle à des voies de fait , la bat à coups
de poings, etc. Il a opéré à réitérées
reprises dans le quartier des Crêtets,
où de nombreux arbres lui permettent
de se cacher, et où la circulation est
relativement faible. Il y a quelques se-
maines, une jeune personne voulut
ruser avec lui, fit mine de le trouver
agréable, accepta de l'amener chez
elle et, près de sa maison, croyant
qu 'on l'entendrait , appela au secours.
Brutalement, son « compagnon » la jeta
par terre et la bourra de coups de
pieds et de poings. Il y a quelques jours,
pareille mésaventure arriva à une au-
tre jeune f emme, qui réussit à grand-
peine à se tirer de ses mains.

Dans certains quartiers, surtout ce-
lui des Crêtets précisément, les dames
n'osent plus sortir seules, car on ne
sait évidemment ;u-«iu'où un tel aliéné
peut aller. Un malheur est à craindre,
car il s'agit certainement d'un ebsédé
dont la place est dans une maison de
santé bien gardée. De nombreuses
plaintes ont été, semble-t-il, déposées,
mais nous n'avons pas réussi à obte-
nir des renseignements officiels et cir-
constanciés des autorités judiciaires et
de la police. Nous avons tardé long-
temps avant de mettre le public au
courant de ces faits, mais l'individu
faisant preuve d'une telle habileté qu'il
réussit toujours à s'enfuir avant l'arri-
vée de la police et le signalement don-
né n'ayant pu amener son arrestation,
nous estimons important de mettre la
population en garde contre des faits
qui se sont renouvelés à plusieurs re-
prises. Il s'agirait aussi de chercher à
réunir le plus de renseignements pos-
sibles sur sa voix, son physique,
ses vêtements, afin d'aider la police
dans une enquête et une chasse qui
s'avèrent difficile. Si un individu lou-
che rôde ici ou là, qu'on n'hésite pas à
avertir les autorités dans le plus bref
délai , car il vaut mieux vérifier l'iden-
tité et les .agissements de gens qui
n'ont rien à voir ici (et qui par consé-
quent ne subiront pas d'ennui parti-
culier après avoir été interrogés) , que
de -laisser courir encore longtemps ce
dangereux mythomane.

D'autre part, il semble que des me-
sures d'envergure et soigneusement
mises au point doivent être prises pour
libérer notre population — et en parti-
culier les Chaux-de-Fonnières — d'un
danger indiscutable et qu'il faut con-
sidérer avec tout le sérieux désirable,
le coupable ayant fait montre, dans sa
folie furieuse, d'un art diabolique de
la ruse.

— Excusez-moi, je ne vous dérange
pas au moins ?...

* i

'm Tous les jours à 16 heures :
H ouverture des jeux ; samedi et

R9 dimanche à 18 heures.

H j A 17 heures, thé dansant.1 H A 21 heures, soirée dansante
- H avec attractions,

Ce soir :

SOIRÉE DE GALA
organisée par
l'Union sportive divonnaise
avec GEO MONTAC
le fin cabaretter montmartrois
et GENEVIEVE GUITRY
dans son tour de , chant.

Prix d'entrée : 30(1 fr , français.

Dimanche 1S août

Matinée ot soirée dansantos
avec r_ i o MONTAC
et GENEVIEVE GUITRY

MULE Us_Up**pyS0r
iACCÂMA 
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A VENDRE aux Monts
de Corsier sur Vevey

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

V J

Pour diriger notre

FABRICATION
nous cherchons un

CHEF
— de lormation technique approfondie
— d'orientation prati que
— énergique au commandement
— habitué au commandement
— prêt à assumer l'entière responsabilité d'une

production importante
— âgé de 40 ans au plus
— parlant français et allemand.

Nous offrons à cet homme
— dans une de nos usines de la branche horlo-

gère à Bienne :
— une grande liberté d'action dans le cadre

d'un programme bien déterminé
— une situation d'avenir susceptible de déve-

loppement à la tête d'un effectif de

300 à 400 personnes.
Adresser des offres brèves et manuscrites avec photographie
sous chiflre B 23493 U à Publicitas, Bienne.
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AVIS
A vendre démolition des
immeubles nue Léopold-
Robert 18-18a soit :
tuiles, chenaux, charpen-
tes, fenêtres, portes, buf-
fets, planches de parois,
parquet, planchers, bois
;t parquet à brûler à prix
réduit, cuvettes de W. C.
S'adr. à M. O. Blande-
nier et fils, rue des
3ranges 10, tél. 2.37.63.

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

sié iffîfflojëre railla si
Il reste encore à louer plusieurs appartements, rue du
1er Août No 2, 6 et 8:

S'A pièces, fr. 130.- et fr. 133.-
4 Va pièces, fp. 147.-

disponibles immédiatement, fin août, fin septembre.

S'adresser à Paul MEYER, gérant, Léopold-Robert
8, tél. 2 37 59.

1 _

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 L'Impartial.

_____________„________________________¦___________¦

cultes de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 15 août

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30 Culte matinal, petite salle du Temple

de l'Abeille, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanneret ;

au Temple Indépendant , M. F. Gschwend ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. W. Béguin, sainte-cène ; à l'Ora-
toire, M. R. Luginbuhi.

Temple de l'Abeille, 20 h., culta in lingua italiana.
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Jules Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne. 9 h 45 Culte.
Tête de Ran, 11 h. M. H. Barrelet.
La Tourne, 10 h. Culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
; 9.45 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe et sermon, 9 h. 45 Grand'M°sse et
sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et
Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon , com-
munion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15.00 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE. Numa-Droz 36 a
14.30 Uhr, J. B. Tôchterheim ; 20.15 Uhr, Predigt-

Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réimions publiques ; 11 h ., Jeune
Armée ; 21 h., réunion en plein air, Place de la Gare.

ANDORRE
Chaque connaisseur devrait , une fois a/u
moins, visiter ce petit pays de bergers, dans
les Pyrénées. En confortable autocar Marti ,
il atteint, par la Provence, la Méditerranée
et le Roussillon aux aspect méridionaux en-
chanteurs. En quelques heures, il se trouve
en pleins paysages alpestres, d'une noble
élévation. A Carcassonne, la moyennageu-
se, il rêvera , sur les tours et les remparts,
aux temps lointains de la chevalerie. Il
restera bouche bée, aux gorges du Tarai,
connues dans le monde entier, devant ce
chaos rocheux, digne d'un paysage du
Grand Canon. Vraiment un voyage doté
d'une diversité incomparable dans les pay-
sages. Du 29 août au 4 septembre et du
12 au 18 septembre. Prix forfaitaire 320 fr.
Demandez sans frais pour vous le pro-
gramme détaillé spécial, ainsi que notre ri-
che brochure annuelle.

Qh Ernest Marti 8.1. Mkà m
/KART/ tél. (032) 8 24 05

É

FABRI Q UE DE CH Q C Q LAT
cherche représentant capable pour la
vente de ses spécialités. Conditions et
rayon à discuter. Candidats possédant
une certaine expérience dans la bran-
che alimentaire sont priés d'écrire
sous chiffre OFA 17.839 K., à Orell
Fussli-Annonces, Zurich.

i louer
appartement de trois
pièces, tout confort ,
dans petite maison,
quartier nord de la vil-
le. Libre immédiate-
ment.
Ecrire à l'Etude Perrin ,
Aubert. Hanni, Némitz,
avenue Léopold - Ro-
bert 72, La Chaux-de-
Fonds.

BRONZES
D'ART

d'intérieur et de jardin

C. REUSSNER
Belle - Roche 6

FLEURIER
Tél. (038) 9 14 53Nous cherchons pour tout de suite ou

date à convenir

dessinateur-
construclcur
de préférence technicien, pour ma-
chines et outillages .
Les candidata capables, actifs, tra-
vaillant de manière indépendante et
ayant au moins quelques années d'ex-
périences, auront la préférence.
Faire offres avec cutririculum vitaei,
photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à

Etablissements SIM S. A.
Morges

Couple de deux personnes
trouverait

jolie chambre
bonne pension
et soins affectueux dans
bel endroit. Vue. Altitude
800 m. Tél. (038) 8 13 10.

HOiei de la Gare
CORCELLES (Neuehâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél . (039) 8.13.42
Bonne cuisina. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Etude de Me Pierre Schluep, notaire
à Saint-Imier

vente d'une maison
avec commerce de blanchisserie

Madame L. FLEURY - NARBEL à St-IMIER
offre à vendre de gré à gré :
a) l'immeuble qu'elle possède à St-Imier , rue du

Puits 34, valeur officielle : Fr. 26.370.—. Assu-
rance contre l'incendie : Fr. 31.600.—.

b) le commerce de blanchisserie avec installation
complète

L'acquéreur peut s'intéresser , en outre, au
Commerce de récupération de vieux métaux.

Entrée en jouissance : ler octobre 1954.
Pour tous renseignements et pour traiter,

s'adresser au notaire soussigné.
St-Imier, le 10 août 1954.

Par commission : P. Schluep, not.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.Appartement

On échangerait' apparte-
ment bien centré, 3 cham-
bres, chauffage central,
balcon, 2e étage, contre
un de 2% ou 3 chambres,
tout confort, de préféren-
ce au centre. — S'adr. rue
Numa-Droz 94, au 4e éta-
ge, à droite. Tél. 2 43 39.

Granum
Ciney
Fourneau
sont demandés à ache-
ter d'occasion.
Tél. (039) 3 10 51.

Eglise advemfisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi. 20 h., réunion

Nous engageons pour entrée immédiate

oinirières
au courant de différents travaux d'hor-
logerie. Faire offres sous chiffre L. L.
15258 au bureau de L'Impartial.

BLONAY sur Vevey (altitud e 650 m.)
A VENDRE

VILLA de 8 PIECES
Belle construction d'avanfc-guerre, tout
confort, grandes pièces, véranda, gara-
ge. Jardin et verger arborisés, pré et '
champs de 11.000 m2. Petit bois avec j
ruisseau. Vue très étendue et impre-
nable. Prix Fr. 130.000.—. S'adresser à
Fiduciaire Studer , rue du Château 1,
Vevey. Tél. (021) 5 23 51.

Jeune homme cherche

petit local
de préférence dans sous-
sol, pour bricoler. — Ecri-
re sous chiffre S. A. 15250
au bureau de L'Impartial.

La fabrique suisse de crayons CARAN D'ACHE, à Ge-
nève demande un bon

aalvanopiaste
connaissant spécialement le dorage et l'argentage, et un

mécanicien * outilleur
Situations d'avenir à personnes sérieuses. — Offres
avec photographie à CARAN D'ACHE, Terrassiers 33,
Genève.
._^^^^^

__IM______________________B_________________.

PRÊTS
de 400 à 2000 Ir. à fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage St François 12 - Lausanneimmeuble

On achèterait maison de
4 à 6 appartements, bien
entretenue, WC intérieurs.
Offres avec tous détails
utiles sous chiffre D. D.
14963, au bureau de L'Im-
partial.

TERMINEUR
cherche travail

Par suite de la décision des douanes américaines, je
n'obtiens plus de terminages de mes anciens fournis-
seurs. . C'est pourquoi je cherche d'autres fabricants qui
pourraient me donner régulièrement des terminages.
J'ai mon propre atelier , bien organisé et je travaille
très consciencieusement.
Ecrire sous chiffre AS 6474 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, Bienne, rue de Morat.

NOUS CHERCHONS

jeune
mécanicien

pour l'installation des machines
réparations, confection d'outil la-
ges, etc., dans la fabrication de
raccords.

Faire offres avec références à

IMETA S. A., La Chaux-de-Fonds

k. ^

Il vendre
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 Ja/une 25.
Tél. 2 43 67.

VILLA
4 pièces à l'étage, tout confort, chauffage central , bal-
con, 2 pièces au sous-sol (conviendrait pour atelier) ,
grand jardin, vue imprenable, à vendre près de Bienne
(Jura) pour cause de départ. A verser 30,000 francs.
Offres sous chiffre AS 6423 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, rue de Mora t, Bienne.

Je cherche pour voiture de
grandeur moyenne

GARAGE
ou part à garage, quartier
Usine électrique. — Offres
en indiquant adresse et
prix, etc. sous chiffre P. Z.
15009, au bureau de L'Im-
partial.

lVl3lDUlSS0i1 " 15 km. de VallorbeI I I H I M H I U U W I I  à 12 km. des Verrières
L'Hô_lel «lu lac offre
.. Repas finsManu _ M

gastronomi que ¦ Pàlé en croûte
r. u . " Truite MeunièreGrape-Fruit Haricots verts au beurreHors d œuvre riches 1 Poulet Bresse rôtiGalantine de volaille u Pommes allumettesFoie gras brioché g > Salade t laceTruite aux amandes S Nos vins  â discrétionPoulet Bresse-Vessie VS Bourgogne ali goté
r

al
l

d?„e, irTa
.
eS " _ Beaujo la i s  Vi l lag eCorbeille de frui ts  B g A r b ( J I S  rus (,Glace a I ananas Service et vin compr i.-

Prix Fr. s. 13.- Prix Fr. s. 13.-

TERMINAGE
Atelier entreprendrait 1000 pièces par mois, en
automatiques ou autres calibres en bonne qualité.
Toutes références à disposition. A défaut l'on fe-
rait remontages, achevages et posages de cadrans. -
— Offres sous chiffre O. S. 15243, au Bureau de
L'impartial.

votre avenir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. — Pour rensei-
gnements, écrire avec tim-
bre-réponse à Jaquet , Bou-
levard James-Pazy 6, Ge-
nève.

RADIUM
Garnissage soigné.

Se M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds



Victoire du „vétéran" Primo Volpi
Sixième étape : Berne-Fribourg , 228 km.

Après une longue échappée à cinq, l'Italien Volpi lâche ses compagnons de fugue et termine détaché à Fribourg.
Course tranquille du peloton, qui termine à plus de 11 minutes du vainqueur. - Hollenstein, très marqué par ses

efforts de la veille, arrive cependant dans les délais.

JLe, leur
de Suisse cycliste

j

(De nos envoyés spéciaux,
par téléphone)

Ls film de retape
54 coureurs prennent à 11 h. 45 le

départ, à la Militàr-Patz, de la sixiè-
me étape du Tour, Berne-Fribourg, 228
km. Dès la sortie de la ville, trois
hommes s'échappent: œ sont Bauwens,
Poblet et Schellenberg. I_ e train est
terriblement rapide puisque nous pas-
serons à Bienne avec 12 minutes d'a-
vance sur l'horaire prévu ! Cependant,
les trois fuyards parviennent à pren-
dre 30 secondes d'avance sur le pelo-
ton , mais la chasse est si rapide, menée
par les hommes d'Arbos et de Blanchi,
que peu avant Bienne, les trois hom-
mes sont rejoints.

On traverse sans incident Douanne,
Gléresse, La Neuveville et Le Lande-
ron. Mais à la sortie de cette dernière
localité, Bauwens « remet ça », en com-
pagnie cette fois de Hobi et d'Assirelli.
Peu après, c'est un peloton de dix
hommes qui s'en va également, com-
prenant Volpi, Lambrichs, Adriaens-
sens, Vermotte, Russenberger (cinq
noms à retenir) , Franchi, Zagers,
Grosso. Baldarelli et Lafranchi.

A Neuchatel , les trois ont une mi-
nute d'avance sur les dix et 2 minutes
sur le peloton. Mais la montée de la
Vue des Alpes va modifier quelque peu
ces positions. A Valangin, les trois lea-
ders ne précèdent plus que de peu le
groupe de seconde position, qui a lar-
gement distancé Russenberger et La-
franchi, suivis de près par Winter-
berg, qui s'en est allé lui aussi. Le
gros peloton a perdu pas mal de
temps dans la montée des gorges puis-
qu 'il est déjà à 4 minutes.

Aux Hauts-Geneveys, les trois sont
toujours en tête, précédant de une mi-
nute Volpi , V e r m o t t e , Lambrichs,
Adriaenssens, Franchi, Zagers et Bal-
darelli. Puis viennent, se suivant de
près, Russenberger, Grosso, Winter-
berg et Lafranchi. Dans la montée des
Loges, quelques changements intervien-
nent : Volpi s'échappe du peloton de
seconde position et rejoint Assirelli et
Bauwens oui ont lâché Hobi.

La Vue des Alpes,
grand prix de là montagne

Au sommet de la Vue des Alpes où
est jugé le Grand Prix de la Montagne,
l'ordre des passages est le suivant : 1.
Assirelli ; 2. Volpi ; 3. Bauwens ; 4.
Lambrichs, à 45" ; 5. Baldarelli ; puis
à quelques longueurs : 6. Adriaens-
sens ; 7. Vermote ; 8. Franchi ; 9. Za-
gers ; 10. Hooi ; 11. Winterberg ; 12.
Russenberger ; 13. Lafranchi, à 3 mi-
nutes ; 14. Grosso ; 15. le peloton, à
4'45'\ comprenant tous les as, sauf
Hollenstein qui passe attardé, à 7'15",
avec Barozzi et Poblet qui a des en-
nuis mécaniques.

Dans la descente sur La Chaux-de-
Fonds, ces positions ne sont pas mo-
difiées et Volpi , Assirelli et Bauwens
passent dans la Métr opole horlogère ,
précédant de peu un groupe de neuf
hommes.

Puis nous traversons Le Locle et
montons à Belleroche avant de redes-
cendre sur les Ponts-de-Martel où
nous constatons que les douze premiers
du grand prix de la montagne se sont
regroupés. Ils ont une avance de 4 mi-
nutes sur Kamber qui s'est échappé, et
de 6' 15" sur le peloton qui est sur le
point de réabsorber Lafranchi. Dans la
descente de la côte de Rosière, Bauwens
crève et, ainsi que Kamber , sera re-
j oint par le peloton.

Sept hommes en tête
au ravitaillement de Fleurier

Dans le Val de Travers, plusieurs
hommes du peloton de tête sont décol-
lés et un groupe de sept seulement se
présentent les premiers au poste de
ravitaillement à Fleurier : ce sont Vol-
pi , Lambrichs , Adriaenssens, Russen-
berger , Vermotte , Baldarelli et Winter-
berg. Assirelli, Franchi et Zagers sont
à 1* 30", Hobi à 5' 45",, Zbinden à 9'
30" et le peloton à 10'. Dans la montée
du col des Etroits, Volpi , Lambrichs,
Adriaenssens, Russenberger et Vermot-
te lâchent Baldarelli et Winterberg et
ne seront plus rejoints jusqu 'à l'arrivée.

Rien de transcendant ne se produit
dans la descente sur Ste-Croix et Yver-
don. Entre Yverdon et Morat , le pelo-
ton, qui a maintenant 14 minutes de
retard sur les cinq premiers, réab-
sorbe successivement Hobi , Franchi,
Assirelli, Baldarelli et Zagers. Win-
terberg n'arrive pas à rejoindre les
hommes de tête et sera bientôt repris
lui aussi . C'est entre Morat et Fribourg
que va se jou er la course.

Le « vieux » lâche tout le monde
Dans la petite montée de la Son-

nai, Primo Volpi démarre et laisse sur

place ses camarades de fugue. Au som-
met de la côte , il a 45 secondes d'a-
vance, qu'il conservera jusqu'à l'arri-
vée à Fribourg, où le public lui fait
une magnifique ovation.

A 46 secondes arrivent Adriaenssens,
Lambrichs et Vermotte, et à 2'35" Rus-
senberger qui a nettement faibli sur
la fin. Le peloton, qui comprend 19
hommes et naturellement tous les fa-
voris aauf Hollenstein, qui arrivera à
près d'une demi-heure de , Volpi, fait
son entrée avec un retard de 11 mi-
nutes sur le vainqueur.

Commentaires
Apres la très dure étape o avant-

hier, on ne pouvait pas attendre hier
une course très mouvementée de la
part des 54 rescapés du Tour de Suisse.
Pourtant, si les favoris sont sagement
restés dans le peloton, il s'est tout de
même trouvé une quinzaine d'hommes
pour animer l'étape. Une bonne par-
tie d'entre eux avaient présumé de
leurs forces, mais quelques-uns réus-
sirent cependant à tenir le coup jus-
qu'à l'arrivée.

Et parmi eux il s'en trouve trois qui,
dans l'étape du Gothard, étaient arri-
vés à Berne avec le peloton des as, avec
Coppi, Astrua, Fornara et consorts. Ces
trois hommes qui sont Volpi, Dermotte
et Russenberger, ont droit aux plus
vifs éloges, car mener à bien une
échappée de plus de 150 km., après
une étape comme celle d'avant-hier
n'est pas un exploit banal !

Les ans n'ont pas de poids
sur le vétéran du Tour

Le vainqueur de l'étape, Primo Vol-
pi, est, avec ses 39 ans, le vétéran du
Tour de Suisse. N'ayant pas le glo-
rieux passé de Gino Bartali, il en a du
moins l'indomptable résistance, et ce
fut, ma foi, un moment bien pathéti-
que que celui où l'on vit ce quadragé-
naire trouver le ressort nécessaire
pour démarrer et laisser derrière lui,
dans une petite côte à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, des hommes com-
bien plus jeunes que lui.

Mais, le plus bel exploit de Volpi
dans cette étape fut peut-être celui
qu'il réalisa dans la montée de la Vue
des Alpes, au-dessus des Hauts-Gene-
veys, où il parvint à lâcher les hom-
mes _ui se trouvaient avec lui et à
rejoindre, en moins de deux kilomè-
tres, Assirelli et Bauwens, avec qui il
passa en tête de la course au sommet
de la Vue des Alpes.

Bauwens malchanceux
Au départ de Berne, nous vîmes trois

hommes piquer immédiatement un
sprint et lâcher le peloton : c'étaient
Bauwens, Poblet et Schellenberg. Ils
furent rejoints) à Bienne. Mais au
Landeron, Bauwens s'en allait une se-
conde fois en compagnie d'Assirelli
et de Hobi. A la Vue des Alpes, il pas-
sait dans la roue d'Assirelli et de Vol-
pi, et dans la côte de Rosières, il creva
alors qu 'il se trouvait parmi les hom-
mes de tête.

Le passage au Locle
(Corr.) — Toutes les usines qui

se trouvaient sur le parcours du
Tour de Suisse licencièrent lernr
personnel lorsque la caravane fut
annoncée, tandis que la plupart des
autres maisons laissèrent toute li-
berté à ceux qui désiraient sortir.
Du fait que les coureurs avaient de
l'avance sur l'horaire, le temps per-
du se réduisit au strict minimum.

L'hélicoptère pointa peu après 14
heures au-dessus du Crêt. Il était
14 h. 17 quand les premiers passè-
rent devant nous, à l'entrée est de
la ville : une douzaine d'hommes
emmenés par Volpi, entouré de quel-
ques compatriotes, ainsi que des
Belles Bauwens, Adriaenssens, Za-
gers, ainsi que de Lamhrichts. A 4
minutes, Lanfranchi avec, dans sa
roue, Kamber ; à 5 minutes, Fritz
Zbinden ; 5' 50" le peloton dans le-
quel se trouvent tous les leaders; à T
Pezzi, Grosso et Serena ; à 9' Po-
blet et Rossi ; à 13' Langarica et à
plus de 28', fermant la marche (ma-
nière de dire), l'Autrichien Urban-
cic.

Il fut alors réabsorbé par le peloton,
mais, sans cette insigne malchance,
Bauwens aurait certainement été de
ceux qui disputèrent le plus longtemps
la victoire à Primo Volpi.

La trêve continue
Qu'on fait les favoris pendant le

jour de repos à Lugano ? Ont-ils fu-
mé ensemble le calumet de la paix ?
On pourrait presque le croire, car de-
puis deux jours, aucun d'entre eux ne
tente quoi que ce soit. On les voit se
tenir tranquillement au sein du pelo-
ton, ce qui fait magnifiquement l'af-
faire de Fornara qui esit en train de
gagner le Tour de Suisse dans un fau-
teui l. Certes, il reste à courir l'étape
d'aujourd'hui, mais il semble que si
l'un ou l'autre des « grands » avait pro-
jeté de déposséder Ffflrnara de son
maillot, il n'aurait pas laissé passer
ces deux jours sans montrer le bout tle
son nez. Sommes-nous en présence
d'une entente tacite entre coureurs ?
Si c'était le cas, le bon public qui se
passionne pour le Tour de Suisse en
ferait une fois de plus les frais.

Hollenstein termine retape
Après son effort presque surhumain

d'avant-hier, on pouvait craindre que
Hollenstein n'abandonne entre Berne
et Fribourg. Lorsque nous le vîmes
passer attardé à La Vue-des-Alpes, en
compagnie de Barozzi qui l'encoura-
geait, cette crainte se renforça ; et
chaque fois que nous passâmes, Hol-
lenstein, nous fûmes impressionné par
les marques de fatigue et de souf-
france qu'il portait sur le visage et
nous nous attendions d'un moment à
l'autre à le voir monter dans la voi-
ture-balai.

Hollenstein aurait fort bien pu le
faire, car sa performance sensation-
nelle de jeudi suffisait à elle seule à

Septième étape : Fribourg - Zurich, 229 km.

Voici le passage à La Chaux-de-Fonds, d'un groupe de trois hommes précé-
dant de peu le peloton de tête formé d'une dizaine d'unités. On reconnaît sur
notre photo, Assirelli (premier à la Vue des Alpes) , Bauwens et Volpi , le ga-

gnant de l'étape. (Photo Binn.)

marquer son passage dans le Tour de
Suisse 1954.

Eh bien ! non, Hollenstein, qui dé-
sire agir au plus près de sa conscience,
tant vis-à-vis des organisateurs qu'à
l'égard de ses constructeurs, a tenu
à terminer l'étape, attardé certes, mais
dans les délais cependant.

C'est un magnifique exemple d'hon-
nêteté professionnelle. J. Cl. S.

Classement de l'étape
1. Volpi, 6 h. 1212" ; 2. Adriaenssens,

6 h. 12'58" ; 3. Lambrichs ; 4. Vermotte,
m. t. 5. Russenberger, 6 h. 14'47" ; 6.
Carrea, 6 h. 23'12" ; 7. Kamber, 6 heu-
res 23'29" ; 8. Jaquet ; 9. Poblet ; 10.
Peeters ; 11. Jean Brun ; 12. Monti ;
13. Plas ; 14. Baldarelli ; 15. Stettler ;
16. Fornara ; 17. Pankoke ; 18. Zampi-
ni ; 19. Coletto ; 20. Crêt ; 21 Serena ;
22. Astrua ; 23. Barozzi ; 24. Coppi.

Classement général
1. Fornara , 35 h. 3' 30" ; 2. Coletto, 35

h. 6' 24" ; 3. Astrua, 35 h. 7' 6" ; 4. Mon-
ti, 35 h. 8' 51" ; 5. Coppi , 35 h. 9' 2" ;
6 Huber , 35 h. 11' 10" ; 7. Volpi, 35 h.
20' 8" ; 8. Vermotte, 35 h. 21' 22" ; 9.
Russenberger, 35 h. 21' 38" ; 10. Serena,
35 h. 21' 45" ; 11. Adriaenssens, 35 h. 21'
48" ; 12. Hollenstein , 35 h. 27' 32" ; 13.
Gianneschi, 35 h. 28' 52" ; 14. Gismon-
di , 35 h. 30' 54" ; 15. Poblet , 35 h. 31'
19" ; 16. Baldarelli , 35 h. 53" ; 17. Car-
rea, 35 h. 34' 7" ; 18. Zampini, 35 h. 35'.

Grandi prix de la montagne,
classement général

1. Coppi, 30 points ; 2. Astrua, 29 ;
3. Hollenstein, * 27,5 ; 4. Monti, 22 ,5 ;
5. Zampini, 19 ; 6. Giudici, 17 ; 7.
Coletto, 16,5 ; 8. Huber et Giannes-
chi, 16 ; 10. Braekeveldt, Fornara et
Adriaenssens, 15.

Classement aux points
1. Monti, 36 points ; 2. Fornara , 39;

3. Coletto, 51 ; 4. Astrua, 57 ; 5. Coppi,
58.

L'ETAPE
telle que je l 'ai vue
Par SQUIBBS

Une bonne mesure pour rien
Fribourg, le 14 août.

Faut-il admettre que le Tour 1954 est
joué depuis Berne, presque depuis Lu-
gano, l'étape des deux cols alpins
n'ayant pas départagé Coppi et ses jeu-
nes rivaux? Toujours est-il que la sixiè-
me « tirée », qui nous a conduits de
Berne à Fribourg par La Chaux-de-
Fonds, n'a pas modifié la position des
six premiers au classement général . En
revanche, Volpi, qui a remporté la vic-
toire au stade St-Léonard , pass e de la
quinzième à la septième place , Vermot-
te de la 13me à la Sme, Adriaenssens
de la Mme à la lime, tandis que Hol-
lenstein rétrograde de la 7me à la 13me.
C'est tout : c'est peu !

Tous les as se sont livrés à une pro-
menade de santé que Marcel Huber a
bien cherché à animer, ,mais les Ita-
liens contrôlaient le cours des événe-
ments et n'ont pas laissé faire notre
homme.

La Vue des Alpes — où le passage
était si bien organisé que même les
Suisses allemands, médusés, ont tenu à
dire leur satisfaction au commandant
Russbach — a vu arriver aux places
d'honneur huit hommes qui n'avaient
jamais figuré au classement du grand
prix de la montagne. Et il a fallu atten-
dre quatre minutes pour que les soi-
disant vedettes veuillent bien se pré-
senter à leur tour...

Des deux pelotons qui avaient faussé
compagnie au gros du lot à St-Blaise et
qui étaient forts  de treize unités, cinq
hommes ont récolté le prix de leurs
ef for ts .  Pour les autres, cela n'a pas
rendu et ils ont été réabsorbés après
défaillance.

Une grande victime...
C'est de Hans Hollenstein qu'U s'agit.

Le vainqueur de l'étape des cols a payé
hier sa dépense d'énergie solitaire. Il
n'a jamais été dans le coup et a rétro-
gradé dès le début. A Fleurier, au ra-
vitaillement, à peu près à mi-course,
où nous l'avons attendu la dernière
fois , il avait 15 minutes de retard sur
le premier. A l'arrivée, il en avait 25.
D'où sa chute, non pas sur le terrain,
mais au classement général. Cepen-
dant, le brave g arçon songe qu'il a
gagné près de 2000 franc s la veille et
que cette satisfaction compense ses di f -
ficultés d'hier. On ne saurait le blâmer.
Hollenstein n'a pas paru af fecté par
sa mauvaise performance. Il sait que
le mal est passager et qu"il retrouvera
d'ici quelques jours , peut-être déj à au-
jourd'hui, sa condition normale.

Les Belges ont longtemps compté sur
cette victoire d'étape grâce à Adriaens-
sens et à Vermotte. Volpi, qui va avoir
40 ans, les a mis d'accord en s'enfuyant
au tout dernier moment. Il est dit que
les Italiens ne feron t  pas de cadeau
dans ce Tour !

Pour les championnats
du monde

Enfin, je suis en mesure de vous
communiquer la sélection que Alfredo
Binda vient de rendre publique après
avoir suivi attentivement les candi-
dats italiens dans l'étape Lugano-Ber-
¦ne. Il a retenu pour représenter son
pays à Solingen les hommes suivants :
Coppi, Gismondi, Carrea, Fornara,
Monti, Coletto, Albani et Minardi.

L'homme qui f u t  trois fois  champion
du monde n'a pas poursuivi le Tour de
Suisse. Il a pris sa décision et a repassé
les monts sans plus tarder.

Aujourd'hui s'achèvera sans heurt
un Tour de Suisse qui en vaut bien un
autre et qui n'a pas manqué d'intérêt,
quoi qu'on en dise.
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Le service d ordre mas sur pied par la
gendarmerie cantonale au sommet de la
Vue-des-Alpes fut le plus impeccable que
nous ayons vu au cours de ce Tour de
Suisse dans les cols où était jugé le Grand
Prix de la montagne et le cap. Russbach
se vit l'objet des félicitations des com-
missaires.

A la Chaux-de-Fonds également, tout fut
admirable et aucun véhicule ne vint entra-
ver le passage de la caravane.

On ne saurait cependant en dire autant
pour le tronçon de route qui va de La
Neuveville à Neuehâtel et les voitures sui-
veuses qui dépassaient le peloton couraient
constamment le risque de se trouver nez
à nez avec une automobile, voire un gros
cinq tonnes venant en sens inverse.

A Fleurier non plus, où avait lieu le ravi-
taillement, tout ne fut pas parfait, et la
place laissée pour le passage des coureurs
qui devaient à ce moment-là prendre leurs
musettes, n'était pas suffisante. De ce fait,
plusieurs d'entre eux manquèrent la ré-
ception de la musette et il fallut les ravi-
tailler plus loin depuis la portière des voi-
tures.

• • •
A Fleurier toujours, nous assistâmes à une

scène bien charmante : alors que nous at-
tendions le peloton après le passage des
échappés, nous vîmes arriver Zbinden qui
avait pris 30 secondes d'avance. « Tiens,
nous sommes-nous dit, Fritz veut s'en al-
ler lui aussi ? »

Non, nous vîmes le brave Fleurisan des-
cendre de bicyclette et embrasser son épou-
se qui était venue l'encourager.

• • •
Le Tour de Suisse ne passe quUm seul

jour en Suisse romande et nous autres
Welsches crions tout haut de notre tète
que c'est un scandale . Peut-êtr e, mais il
n 'empêche que le seul endroit où durant

tout le Tour de Suisse les officiels se vi-
rent injurier parce qu'en faisant leur poin-
tage, il masquaient un peu la vue au public,
était bien en Suisse Romande.

A Sainte-Croix pour être précis.
Et l'on est étonné après cela que ces

messieurs de Zurich préfèrent voir passer
le Tour en Suisse orientale et au Tessin
plutôt que chez nous !

• • •
A Payerne, notre chauffeur tourne des

regard mélancoliques vers la caserne et
cherche dans la foule une charmante pe-
tite qui... une charmant petite que... Puis
il contemple avec regret les uniformes des
recrues qui bordent la route.

« Mes plus beaux moments », nous dit-il,
les yeux humides.

Nous qui n'avons pas connu cette belle
époque, on veut bien le croire...

« • •
A Fribourg, le conseiller d'Etat X (nous

n'avons pas compris son nom au haut-
parleur) prononça pendant l'arrivée des
coureurs une allocution fort bien tour-
née. Pourtant la plupart des gosses, et
même des grands gosses, qui se trouvaient
sur la ligne d'arrivée, étaient plus occupés à
voir Fausto Coppi qu'à écouter la voix of-
ficielle du représentant de l'Etat de Fri-
bourg.
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i j j  Grand Prix à Cannes et Grand Prix à Berlin en 1953 
N 200 jeunes filles attirées par le mirage d'un emp loi... j

: ! UNE TRAGEDIE MODERNE AU DESSUS DE TOUTE CRITIQUE E UN FILM POIGNANT ... UNE BELLE ET BONNE REALISATION... (Les journaux)

I |—^BBI___S" MâÛnéBS: samedi Bt dimanche à 15h. 30 Tél. 2 2201 ^ "̂M  ̂ Matin en : tj imannh n â 15 h. 3D Tél. _ _ 1 _ _  ________"—*,
J:

HTB BE* ^ÊP Lucien BAROUX —- — _ _ ^_ _ 
__ 

_

! : E€ El Jf _V Jean PAREDES Dj i Il § V f BJ 
 ̂

11 11 Uil lfJl^ Eblouissant, somptueux, suggestif ct

j || £ I Matinée dimanche: 
^aÏ î̂l^DRE etc 1 il ii 1ILJ 1 II IJ il li I H fi l 1 II ** uoW ""e eJfCe ê re'"SS  ̂d"P ^|à l5h-30
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Dimanche 15 Août 1954, à 14 h. : j

PLACE DU PORT, A NEUCHATEL j |
(En cas de mauvais temps, à la Maison des Syndicats)

(En cas de temps incertain,
écoutez le communiqué de 13 h. 45,
à Radio-Sottens , qui vous renseignera)

ORATEURS :

MM. SYDNEY DE COULON , Conseiller aux Etats,
Directeur général d'Ebauches S.A. ; !

ANDRÉ SANDOZ , Conseiller d'Etat, !
| au nom du Gouvernement neuchàtelois ; i

ADOLPHE GRAEDEL , Conseiller national,
Secrétaire central de la F. O, M. H.

PRÉSIDENCE : Raymond Segessemann, secrétaire de la F.O.M.H. !
i de la section de Neuehâtel et environs.

Des haut-parleurs seront installés sur la Place, des places assises sont prévues, ainsi !
que cantine, — Toute la population doit manifester son mécontentement,

| car l'heure est grave et il faut la solidarité de tous, j
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© Moteur 4 cylindres, culbuté, robuste, nerveur. / ;
i0 Freins-hydrauliques. «/
¦© Boitê de vitesses synchronisées. M
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RUCKSTUHL,Garage
K$__! IM IlEtt ft f La Chaux-de-Fonds
BMi Sf Tél. 2.35.59

Un pKOmduù t d'entletùeti qui fi'eJfc pa s améKCcaùti
FOX pour laver la vaisselle

•"vA pour les tissus délicats ^n rtP"
FOX LU
* V-yxx.— donne une mousse agréable !
— m̂ ^̂ ^. _ " _ aveu

FOX le paquet Fr. i B NStOUme

dans tous les magasins des COOPÉRATIVES RÉUNIES
v_. J

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p, mols
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mols
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mols

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. ""- 
BIENNE Mettienweg 9b

""' 91

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

LAUSANNE

J ^L'ÉCOLE

LES GUIS LOIS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
Av. Jaman 10 - LAUSANNE - Tél. 22 72 23S r

A vendre superbe

pousse-pousse
Wisa-Gloria , beige, à l'état
de neuf . S'ad. au concierge
Usine Philips. Tél. 2 42 83.

CHAMBRE meublée, tout
confort, chauffée, partici-
pation à la salle de bains,
à louer tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. (039) 2 53 27 aux heu-
res des repas.

A louer

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

Fanez
de nouveaux articles en
achetant des brevets ré-
cents ou en cours. Ces ar-
ticles sont exportables
partout sans accroisse-
ment de tarif.

Tél. (021) 22.11.05 de
14 à 18 h. ou écrire sous
chiffre P. X. 14958 L, à
Publicitas, Lausanne.

..la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout

^^___la propreté SUNLIGHT !

M irÇŜ l̂ extra-savonneux \ - -l
B J^^^^JJ 

pur et doux

^̂
S C H W A R Z E N B E R G  près Lucerne

Hôtel Croix Blanche 850 m. s. m.

vous offre du repos et de la récréation dans
un cadre charmant et de bons repas co-
pieux. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Pr. 11.— à 12.50. Paiement bons de
voyage accepté. Demandez prospectus.

. Jos. Hurter , prop. Tél. (041) 77 12 46 ,

r \
ATELIER DE TERMINAGES

C H E R C H E

JEUNES
OUVRIERES
habiles , ayant si possible déjà travaillé au
micros, pour se mettre au courant de di-

verses parties d'horlogerie.
Prière de s'adresser à l'atelier de

terminages de Bulova Watch Co., Sonvilier

*y ___>>

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

Tony Charley - Dédé 
^̂ ^

• 

Moulin Radegonde f̂l j j^
José - Yvette Pagnoz et fl v-ù
les adieux de Simone ^n Br

Sournac.
Programme tous les soirs dès 8 h. 30

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



M HUR
re euilleton illustré

D'après le célèbre rom -
hlstorlque

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopresa)

Dans quelques heures, à minuit
exactement, les portes du cirque
seront ouvertes. Malgré ses deux
cent cinquante mille places,
nombreux sont ceux qui, comme
cela se passe chaque année, ne
pourront y pénétrer. Aussi oien
avant minuit , une foule dcj' ra _ï
dense , se presse-t-eht "¦ s^_
abords. Pas le moindre signe de
fatigue ou d'impatience. D'ail-

leurs, les sujets de conversation
ne manquent pas. Dans toute la
ville, la nouvelle des fantastiques
paris de Sanballat s'est rapide-
ment propagée. Simonide, pour
sa part, n'en est pas tellement
surpris, et pour ca/use, Sanballa :
étant un de ses amis. Mallucb
de son côté, est parvenu à obte-
nir ce qu'espérait Ben Hur : pour

tout le monde, la course n'aura
que deux concurrents dignes
d'intérêt. Esther, seule, ne par -
tage pas l'enthousiasme géné-
ral. Elle pense trop à Ben Hui
oour ne pas avoir peur,
depuis que la tribu du cheik
Iderim a quitté le Verger des

Palmes, Ben Hur ne s'est pas
éloigné du char et des chevaux.
Il est sur ses gardes, sachant
trop bien à quel point Messala
est un rival sans honneur. .J3t
c'est dans une sorte de hangar
où il repose en compagnie de ses
luatre fidèles amis que Malluch
le rejoint pour lui annoncer les
prodigieux paris dont s'entre-
tient toute la ville.

&a e&in da Lkuwiauz...
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Les contes-express de « L'Impartial »

Lai v©II#<f§ de b©Ss v<eirÈ «_ _, __
— Ma foi , j' avoue que c'est un sou-

veivir qui me restera gravé dans la mé-
moire, quand bien même je  vivrais cent
ans, était en train de dire avec un de-
mi-sourire, le vénérable propriétaire de
la « Pomme d'Apis », illustre cabaret de
la « baronie » de Montfaucon , près des
Enfers . C'était un beau et solide vieil-
lard, portant fièrement une barbe à la
Victor Hugo , qu'il a f f i rmai t  d' ailleurs
avoir salué lors de l' exposition 1875 à
Paris. Il n'exerçait plus son métier de
gargotier , mais dominait — grâce à son
gran d âge d. a mille et une expériences
acquises dans la contrebande ou l'art
de transformer les chats en lapins —
tout le village , dont U était le sag e
Mentor...

Flairant une histoire ou, à tout le
moins une anecdote, on s'empressera
de se ranger autour de lui, en lui di-
sant à l'envi :

— Quel souvenir, grand-père, quel
souvenir ? Racontez-nous le...

Le vieux contrebandier s'exécuta de
bonne grâce :

— Vous vous souvenez du gros Gaé-
tan, qu'on avait surnommé Tano, et
qui vous poussait le rouleau compres-
seur à lui tout seul , alors qu'un che-
val avait de la peine à le tirer ? Vous
savez : celui y ui est mort d' une pneu-
monie contractée alors que, pour évi-
ter les douaniers (il revenait de Fran-
ce charg é de tabac et peut-être d'au-
tre chose de plus lourd !) , il avait dû
rester toute une nuit dans le Doubs,
avec de l' eau jusqu 'aux épaules , sous
un de ces saules comme on en trouvait
de part et d'autre de Goumois ? Un
rude gaillard , qui te vous expédiait
trois « gabelous » dans les pommes qua-
siment à la fois... On peut dire qu"il
n'a jamais trouvé son maître... sauf
peut-être maintenan t, f i t  le conteur,
en lançant au ciel un regard de suppli-
cation et de prière pour le repos de
l'âme (hélas chargée de péchés) de
son défunt  compagnon.

• • •
— Pas son maître, mais il avait trou-

vé sa maîtresse, en la personne de la
Julie, sa femme, mère de ses cinq en-
fan t s , qui vous menait ce contreban-
dier fameux à la baguette. Fallai t voir !
Voilà qu 'un jour , notre Tano s'embar-
que sur sa carriole, par un beau samedi ,
pour le Marché-Concours de Saigne-
légier . Le chemin n est guère long, vous
le savez, surtout qu 'il habitait dans le
bas de Montfaucon, à l'ouest de la
gare. « Gare à toi, qu'elle -lui avait dit,
la Julie, rentre de bonne heure... et ne
va pas te saouler la f igure , sac à
vin... ! » « T'en fa is -pas , la Julie, on
sait se conduire, répondit notre Her-
cule, en fouettant sa Rossinante. « Pro-
messes d'ivrogne... » grommela la Julie ,
en hochant la tête.

Vous pensez bien qu'un jour de Mar-
ché-Concours, il y a de la joie à Sai-
gnelégier , et que les ocasions de « trin-
quer » y sont nombreuses. Mon Tano,
qui avait le gosier tellement en pente
qu'à l'instar de Oin-Oin, il pouvait y
dégouliner un litre sans qu'on vît bou-
ger sa pomme d'Adam, chantait une
demi-heure après quelques refrains de
service militaires, et braillait des *Mort
aux Vaches » sonores. Yass et re-yass,
litre et relitre, verte et reverte, pomme
et repomme : il était beau ! Minuit
avait sonné depuis longtemp s quand
tout à coup , un grand silence se f i t
dans le bistrot. Le Tano était en train

de crier : « Moi, ma femme, me dire un
mot ? Je fa i s  ce que je  veux, et faut  pas
croire qu'elle se permettrait de m'a-
dresser la parole avant que je lui don-
ne la permission... Ah ! mais... »
...quand il se retourna, surpris du si-
lence qui l' entourait subitement. Ce
qu'il vit...

• * •
La Julie, elle, pas moinsse, venue à

pied s depuis les Montfaucon , qui en-
trait, auec un air aussi doux que la
Marseillaise de Rude ! Le Tano en était
pour deux ronds de flanc...

— Ah ! ah ! vieux « saoulot », j e  t'y
prends, beugla la Julie, en s'avançant
d'un air menaçant. Tout le monde se
disait : « Oh ! qu'est-ce qu'elle va pren-
dre, la Julie ! Lui qui tient un taureau
par les cornes immobile sur place... »
Et de faire mentalement une petite
prière pour sa pauvre âme.

Je t' en fiche : c'est elle qui commen-
ça 1 Une gi f le  ici, un coup de pied... où
je  pens e par là, re-gif l e, un verre de
vin à travers la fi gure. Le Tano ne sa-
vait plus où se mettre, essayait d'éviter
la grêle de coups de parapluies qui
avait succédé aux « jeux de mains ».
Il ne faisait pas un geste de défense
ou de menace, tellement qu'on eut
bientôt pitié de lui.

— Alors quoi , la Julie , on peut pas
laisser son homme tranquille , un jour
de Marché-Concours ? lui dit pour la
calmer, l'aubergiste, l'Ariste que vous
avez bien connu...

— Veux-tu t'occuper de ce qui te re-
garde , riposta l'aimable femme , en le-
vant son parapluie de son côté.

— Oui, rétorqua Tano, heureux de la
diversion, tais-toi : laisse-nous arran-
ger nos af fa ires  entre nous...

...et U te le bouscula sans aménité,
en prenant la Julie par le bras et sor-
tant avec elle d'un air vainqueur, non
sans avoir lancé à voix basse :

— J' pouvais pas riposter, pensez-
bien, les copains , j'I' aurais pliée en
deux, c'te pauvre femme. J'pouvais
pas...

Bien sûr ! Mais en attendant, en car-
riole, on entendait encore la Julie qui
injuriait le Tano, et lui, le fier-à-bras ,
qui conduisait le cheval en disant :

— Mais oui, ma bonne, t'as bien rai-
son, mais que veux-tu, le Marché-Con-
cours...

ROLAND.

Y\, £\dw et tc_CAi|fliston
Samedi 14 août

Sottens : 12.30 Choeurs d'ailleurs. 12.44
Signal horaire. Informât. 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 Toux 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 !...

Beromunster : 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.

Dimanche 15 août :
Sottens : 7.10 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
18.45 Gd-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestan t. 11.10 Ré-
cital d'orgue. 11.35 Concert. 12.15 Un
gentilhomme campagnard. 12.30 Con-
cert. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disques. 14.00 « Les Misérables »,
Victor Hugo. 15.20 Disques. 15.45 Con-
cert. 16.15 Piai '.o. 16.45 Voyage au Por-
tugal. 17.15 Festival vaudois. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Disques. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Disques.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 Heure.
Programme. Informations. 19.25 Le
monde cette quinzaine. 19.45 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 20.10 Hop !
fantaisie... 20.30 « La Mort de Jeanne »,
J. Michel. 21.45 Disques. 22.00 Le vo-
yage aux île--.. 22.30 Informations. 22.35
Le cabaret du souvenir. 22.55 Disques.

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 9.00 Les pré-
dications du dimanche. 10.15 Concert.
12.00 Chant. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.30 Entre-
tien agricole. 13.50 Musique populaire.
14.30 Evocation. 15.10 Accordéon. 15.30
Causerie. 15.50 Concert. 16.50 Auditeurs
entre eux. 17.35 Disques. 18.00 Résultats
sportifs 18.10 Magazine de films. 18.55
Disques. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Cloches du pays. 19.43 Re-
portage des fêtes de Genève. 20.15
Hommage à un pianiste. 20.30 Concert.
21.25 Petite histoire culturelle du café.
21.55 Concert.

Lundi 16 août :
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Con-
cert. 12.10 Disques. 12.15 Mélodies ita-
liennes. 12.30 Le kiosque à musique.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 «Mam'zelle Nitouche», com. opé-
rette, Hervé. 13.15 Concert. 13.45 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Dis-
ques. 16.55 Concert. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 17.45 Femmes artistes.
18.00 La signification des rêves. 18.20
Disques. 18.30 Reportage. 18.50 Disque.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 Heure.
Programme. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Un compositeur,
un poète, deux interprètes... 20.05 «Le
Crime du Quartier-Neuf», pièce pol.,
F.-L. Blanc. 21.00 En vedette. 22.00 Le
voyage aux iles. 22.20 Disques. 22.30 In-
formations. 22.35 Disques.

Beromunster : 6.10 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Chant. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
14.00 Prenez note et essayez. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Concert. 17.00 Aus
der Montagsmappe. 17.10 Chant. 17.30
«L'Ile au Trésor», feuilleton. 18.00 Con-
cert. 19.00 Cours du lundi. 19.15 Dis-
ques. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Ces de la justice anglaise.
21.35 Concert. 22.15 Informations. 22.20
Chronique des Suisses à l'étranger.
22.30 Concert.

Echos
Ne pas confondre...

Dimanche dernier, le vingt-huitième
accidenté de la route avait été amené
sur un brancard à l'hôpital. Une infir-
mière lui donna les premiers soins, le
pansa. Vint alors une deuxième infir-
mière chargée de remplir sa fiche
d'admission. Elle lui demanda son nom,
la date et le lieu de sa naissance, son
adresse...

— Etes-vous marié ? s'informa-t-elle
encore.

— Non, précisa le blessé avec dif-
ficulté, j'ai été renversé par une auto.

Le tribunal de Bienne s'est occupé
jeudi d'une affaire de vol e_ de chan-
tage dont le moins que l'on puisse dire
est qu'elle est peu banale. Un domes-
tique de campagne devenu manoeuvre
et un marchand de volailles étaient
assis au banc des accusés.

Le domestique, qui était venu s'é-
tablir à Bienne, avait fait la connais-
sance du marchand de volailles et
n'avait pas tardé à se lier d'amitié
avec lui. Malheureusement, il s'inté-
ressa bientôt à une de ses fillettes,
sans aller d'ailleurs très loin dans ses
rapports avec elle. Apprenant cela,
le père menaça l'ouvrier de porter
plainte. Il le fit chanter et lui soutira
son argent jusqu'au dernier centime,
l'autre se mit à voler des poules pour
le marchand de volailles et partagea
avec lui le fruit de ses rapines. Et,
pendant une année, il fit sous la pres-
sion de son comparse et maître-chan-
teur des expéditions nocturnes dans
les basses-couir , faisant main basse
aussi bien sur les lapins et_, quelque-
fois, sur des graines fouimagères. Lors-
que ses vols furent découverts, une en-
quête fut instruite et l'on évalua à
20.000 francs au moins la valeur glo-
bale des bêtes volées.

Le tribunal a infligé 25 mois de ré-
clusion à l'ancien domestique de cam-
pagne pour attentat à la pudeur des
enfants et vol professionnel , et 30
mois de réclusion au marchand de vo-
lailles pour recel, escroquerie et chan-
tage. La conduite sans scrupule de ce
dernier a grandement influé sur le
verdict.

Un marchand de volaille
qui défend curieusement

la vertu de sa fille

Une touche suffi ra
à vous rendre votre
fraîcheur ! j f a.
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A votre foyer : « L'IMPARTIAL » J

Problème No 359, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Travailleur
de la mine. Visible sur le sable. 2. D'un
verbe signifiant : détruire. 3. Ne fut
j 'amais un bébé. Attaché. 4. On le met
en marche avec un levier . Il est bien
reconnu que ses débordements procu-
rent aux humains de nombreux agré-
ments. 5. Ils étaient attachés à la per-
sonne des magistrats. Règle. 6. Fleuve
côtier de France. Elle prend vite une
odeur forte. 7. Partie du ciel. Fera un
travail de maçonneirie. 8. Prénom fé-
minin. Pour l'aristocratie allemande.
9. Il n'est pas favorable à la pêche.
Vient avant la Noël. 10. Eut, autrefois,
une civilisation supérieure. Arme des
anciens guerriers.

Verticalement. — 1. Elle a presque
toujours un noeud. Pour les vacances.
2. Dans les racines. 3. Plante qui ne
sent pas bon. Qualifie un ménage où
chacun des époux réseorve, à son con-
joint , ses transports les plus doux. 4.
Se trouve le long de la mer Rouge.
Il faut l'éviter quand il est mauvais.
5. Partie d'un morceau. Elle a ruiné
plusieurs. 6. D'un verbe signifiant :
donner un a_spect irisé. Interjection.
7. Pronom. Situé. Sied. 8. Fantassin
étranger. Ne »e trouvent que dans les
montagnes. 9. Laisseront surprendre
par la nuit. 10. Sur une tombe. Préfixe.

Solution du problème prAofidant

Mots croisés

— Ce qu'on fait soi-même est tou-
jour s mieux fait !

— C'est pas moi, papa, j 'te jure que
c'est pas moi...

— C'est pour vous, madame Zopf-
schnitz...

Un cas mystérieux.

— Décidément, je vais mener cette
voiture chez le garagiste. Je ne com-
prends pas pourquoi elle ne tombe plus
jamais en panne...
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation •
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\ A l'occasion du 140e anniversaire de notre fl
\. fanfare, faites un aiTêt au j

I LA FERRIÈRE i
ï On vous servira des mets chauds et froids ;
I à toute heure. I
h P OVLV agrémenter ces deux journées, éar- i

rousel et tir à prix seront installés dans j
I son parc. I
k Donc belle fête de famille en perspective, 4
f samedi et dimanche 15 août. j
I Samedi après la fête, train spécial : La Fer- \k rière départ 2 h. ; La Chaux-de-Fonds ar- A
f  rivée 2 h. 20. J
f  Se recommande : "
9 Ch. Maurer-Ecabert - Tél. (0S9) 811 04 i

Hôtel - Restaurant du Soleil
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30 M
Succès incontesté... '
Succulents et bien dodus... i j

les petits coqs à la broche 1
avec pommes frites !:.' i

Salade î S
à Fr. 5.80 |

i J. PEISSARD. J , |

Superbes
occasions

A vendre tout de suite, bureau ministre
avec chaise, en parfait état et canadien-
ne dame en véritable daim anglais, doublée
agneau, col fourrure, jamais portée.
Téléphone 2 26 95.

AUTO
échange, Peugeot modèle
53, 4 places très soignée, se-
rait échangée contre four-
gonnette Peugeot 600 kg.
On ne demande pas d'ar-
gent en retour. Ecrire à
Case postale 10.231 ville.

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 vendre superbe

salle à manger Louis XV
C nsition) , ancienne, complétée par ensemblier de
renom . Fr. 4000.—.
Pour renseignements, écrire sous chiffre P 5528 N, à
Publicitas, Neuchatel.

OTTO VOGELBACHER
Tailleur

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 9. Tél. 2 61 16
Vêtements sur mesure pour dames et messieurs
Transformations, modernisations
Réparations et repassages, travail soigné
Riche collection d'étoffes
Dépôt des lavages chimiques et teinturerie
Renseignements sans engagement

Logement
Pour le printemps 1955 ou
époque à convenir, je cher-
che appartement moderne,
tout confort, 2 ou 3 pièces.
Eventuellement échange
contre 3 pièces W. C. inté-
rieurs.
Faire offres détaillées avec
situation et prix sous
chiffre A. J. 14938, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT de trois Piè-
ces, moderne, serait échan-
gé contre un de deux piè-
ces. — Ecrire sous chiffre
G. K. 15259, au bureau
de L'Impartial,

T E R M I N E U R
désire entrer en relation avec maison pou-
vant lui sortir des terminages en qualité
soignée, séries régulières. Faire offres écri-
tes sous chiffre F. G. 15256 au bureau de
L'Impartial.

^__.5"__a«_s^ _r _ i i
//Ht vi\ci\wce,s en Jf^iic

RIMINI (Adria) - Hôtel «VIENNA OSTENDA »
au bord dt la mer. Tout confort. Eau courante dans
toutes les chambres. Gestion propre . Dès le 25 août au
30 octobre , 1000 hres par jour, tout compris. Prix spé-
ciaux pour sociétés.
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sans couper les jambe».
Voilà pourquoi
PERRIER est vraiment
l'eau des sportifs 1



L'actualité suisse
Petites nouvelles suisses

— Cinq membres d'une expédition
«uiase qui tentera de conquérir le
sommet inviolé du Mont Gaurisankar ,
dans l'Himalaya, en octobre prochain ,
ont débarqué vendredi à Bombay, du
paquebot italien « Asia ». Ils retrou-
veront à Kathmandou, au début de
septembre, le chef de l'expédition Ray -
mond Lambert (qui manqua de peu
la conquête de l'Everest en 1952) et
l'alpiniste française Mme Claude Ko-
gan. Ds espèrent atteindre la chaîne
de l'Himalaya vers le 15 septembre,
afin de disposer de tout le mois d'oc-
tobre pour tenter l'ascension du Gau-
risankar. Le Dr Loehermann, médecin ,
un cinéaste , Denis Bertholet, qui tour-
nera un film sur la vie des sherpas
dans les vallées himalayennes et un
professeur de physique, Jean Juge, qui
établira une carte de la région du
Gaurisankar.

— L'accroissement sensible des ex-
porta tions horlogères suisses enregis-
tré en juillet , qui est un phénomène
saisonnier (exécution de commandes
avant les vacances horlogères) s 'est
marqué par une vente à l'étranger pour
103,6 millions de montres en juillet
contre 83,3 millions de f r .  en juin.

— Première manifestation des Fê-
tes de Genève 1954, le cortège des
« Provinces françaises et cantons suis-
ses » a connu , vendredi soir, par beau
temps, un très grand succès.

— Le jardin zoologiqu e de Bâle a re-
çu, de Hagenbeck un jeune couple
d'hyènes africaines , le seul qui soit en
Eur ope.

Disons, à ce propos, que le Doubs
n'a pas encore retrouvé son niveau ha-
bituel .

La sécheresse se fait sentir
Comme partout dans le Haut-Jura,

le service des eaux de l'aimable vil-
lage frontalier est sur les dents. Lun-
di, une panne est survenue dans la
distribution, panne à laquelle on put
remédier assez rapidement, mais la
baisse progressive du débit des sources
est inquiétante, aussi espère-t-on sur
une amélioration (c'est-à-dire sur
quelques bonnes averses). Ce fait peut
paraître paradoxal puisqu'on se plaint
d'un été insuffisamment ensoleillé.

Vers l'achat d'un nouveau grand bateau
par la compagnie de navigation.

(Corr.) — L'assemblée générale de
la Société de navigation des lacs de
Neuehâtel et Morat s'est déroulée mer-
credi sous la présidence de M. R. Ger-
ber. Le rapport d'exploitation signale
qu 'on se propose d'acheter un nouveau
grand bateau pour remplacer le «Hall-
wyl» qui se fait décidément fort vieux
et dont l'utilisation coûte fort cher.
L'aide des pouvoirs publics sera néces-
saire pour cet achat.

Chroiius niiisiieloise
Aux Brenets

Des bateaux en difficulté
(Corr. ) — Dimanche dernier, le fort

vent qui n'a cessé de souffler durant
tout l'après-midi a considérablement
entravé la circulation des bateaux .
Sang l'aide d'un canot-moteur, une
barque à rames serait redescendue au
Saut plutôt que de remonter au Pré-
du-Lac. Les vagues ont , par ailleurs,
Jeté contre le rivage un canot en sta-
tionnement au Saut. Grâce à l'entr 'ai-
de de tous les usagers , tant Français
que Suisses, aucun accident n 'est sur-
venu .

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, Léopold-Ro-
bert 68, sera ouverte le dimanche 15
août toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

...la F.0.N5.H. organise

Pour protester contre
la décision d'Eisenhower..

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 suisses 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-DEOZ, 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'assiemblée 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 itâétropole de l'horlogerie.

(Déjà paru dans notre édition
d'hier soir.)

Hier matin, deux camions se sont
accrochés à la rue Charles Naine. Dé-
gâts matériels.

— A 13 h. 10, devant la grande poste,
un enfant de huit ans a été renversé
par une fourgonnette. Il est blessé à
la lèvre et à la joue gauche. Après avoir
reçu des soins du Dr Ulrich, il put re-
gagner son domicile.

— A 21 heures, devant la carrosse-
re Hag , aux Eplatures, un scooter, un
cycle et une auto sont entrés en col-
lision . Seul le conducteur du scooter
a été sérieusement blessé. Il souffre
d'une forte commotion, d'une plaie ou-
verte au bras gauche, de contusions au
visage. Soigné par le Dr Witz, il fut
ensuite transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

— Ce matin à 0 heure 05, une auto
qui effectuait une marche arrière a
légèrement endommagé deux motos
en stationnement.

— Enfin, à 0 heure 50, un motocy-
cliste qui a pris son virage trop serré,
a dérapé devant le No 1 de la nie de
la Paix et s'est relevé avec quelques
plaies.

A tous les blessés, nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Les accidents
de la circulation

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jour nal.)

Assemblée de protestation à Saint-Imier.
Une grande manifestation de protesta-

tion contre la décision prise par le prési-
dent des Etats-Unis de hausser les tarifs
douaniers frappant les produits de l'hor-
logerie , aura lieu, lundi soir 16 août, à
19 h. 30, sur la Place du Marché à Saint-
Imier. Elle est organisée par la FOMH.
Prendront la parole : MM. Ernest Josi,
conseiller national, St-Imier, Edouard Nif-
feler , maire de St-Imier, et Adolphe Grae-
del, secrétaire central FOMH .Berne.
La Ferrière.

A la cantine de fête, la fanfare fêtera
son 140e anniversaire. Samedi soir, diman-
che après-midi et soir, 250 musiciens : Les
Armes-Réunies, Les Robinsons. « Sur la
route de la vie », jeu populaire d'Henri De-
vain. L'orchestre Dimensional Jazz Group
(6 musiciens) prêtera son concours. Cor-
tège, jeux, concert . Trains spéciaux.
Rencontre intercantoi-ale de Chuffort.

Nous rappelons à tous les unionistes et
amis des UCJG la rencontre intercantonale
de Chuffort . dimanche 15 août. Culte à
10 h. 30, présidé par M. Philippe Roulet ;
à 14 h . 15, conférence par le missionnaire
M. Charles Jacot : « Jeunesse d'Afrique ».

La Société de tir La Montagnarde
rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu aujourd'hui samedi, dès 13 heures.
Cinéma Scala.

L'événement cinématographique avec
Yves Montand , Charles Vanel, Vera Clou-
zot, Folco Lulli, Peter Van Eyck, etc. « Le
Salaire de la Peur ». Réalisation de G. H.
Clouzot. Grand Prix à Cannes et Grand
Prix à Berlin en 1953. Une tragédie mo-
derne au-dessus de toute critique. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Lucia Bose, Caria Del Poggio, Massimo
Girotti, Ralf Vallone, Paolo Stoppa, etc.,
dans un film pathétique, âpre et dur, ins-
piré d'un fait divers authentique survenu
à Rome en 1951 : « Rome, onze heures »
(Onze heures sonnaient). Parlé français.
200 jeunes filles attirées par le mirage d'un
emploi. Un film poignant. Une belle et
bonne réalisation (Les journaux ). Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Lucien Baroux, Jean Parédès. Gene-
viève Page, Roland Alexandre, etc., dans
un film français de Ralph Baium : « Plai-
sirs de Paris ». Eblouissant, sompteux, sug-
gestif et gai. Voici une excellente réussite
du film français de music-hall. Matinée
dimanche à 15 h. 30. Moins de 18 ans pas
admis.
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OUVRIERS !
OUVRI èRES i Lundi 16 août, à 19 h. 30
EMPLOYEURS !
COMMERÇANTS 1 Sur la Place du Marché

PAYSANS ! A SA,NT-|MIER

MANIFESTATION
organisée par la Fédération suisse

des Ouvriers sur métaux et horlogers
section de St-Imier

CONTRE
la décision prise par le président des Etats-
Unis, de hausser les tarifs douaniers sur tes
produits de l'industrie horlogère.

ORATEURS :
MM. ERNEST JOSI, Conseiller national, St-Imier

EDOUARD NIFFELER, Maire de St-Imier
ADOLPHE GRAEDEL, Secret, central FOMH, Berne

La Compagnie des Montres Longines
engagerait

i ouvrier nicKeleur quaiii
bien au courant de la décoration. — S'adresser :
Cie des Montres Longines, St-Imier.

/^ J^^-j^^^ay-a  ̂ A T I Lunetterie

\v-t \ \\ m\v \\ _3 * wi moderne
'ToptTcîeny \/Païx4W Loupes

, -, i p j  Baromètres
La ChaUX-de -+On dS .  Thermomètres

Exécut ion des ordonnances

de petites lésio îs ? Pourquoi ?
Traitées avec un pansement VINDEX, les bles-
sures guérissent vite et sans complications.
VINDEX désinfecte, empêche l'inflammation et
la suppuration et accélère la guérison.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Plawa ,. fabriques d'objets de pansement et
d'ouates S. A., Plawil.

 ̂ L'EAU POTABLE
Tjïf^ DANS VOTRE MAISON
>W sans cuisson, sans électricité,

sans produits chimiques, grâce
à un filtre CATADYNE;

Modèles pour la cuisine, toilette etc. à partir de Fr. 150.-
" £.>,, Demandez sans engagement une documentation à
%C KATADYN - F1LTER A. G.

Zurich - Wallisellen — Téléphone ( 051 ) 93 36 77

^ J

JJ Jr tes macaronis

I m ((_ (d J **" w servis avec

Merfo-Siigo
sauce riche toute prête, faite ^^— 5̂--.
da tomates, de viande fine- K^^S^fiy'% 0̂ \̂ l̂
men» hachée, d'herbes aro- p j£Ss__ fe<j§*|l£iaiSf
matiques et de la meilleure jj„ "_*™̂ ™̂^^Slll^

ta botte t/4 (Pour 4 portions) «SSamBIBl SU'

seulement (95) cts,if îï y j f̂t

Conserves Rero Lenzhourg

i_a ponce ae surete ae i_a unaux-ae-
Fonds observe la plus grande réserve
sur les résultats de l'enquête qu'elle a
ouverte à la suite du cambriolage com-
mis lundi à l'avenue Léopold-Robert.

Tout ce qu 'on sait à ce sujet c'est que
l'auteur n 'a pas encore été appréhendé .

Nous pouvons préciser que les vo-
leurs se sont introduits par ef fraction ,
au moyen d'une hache, en plein jour
dans un appartement portant le nu-
méro 58 de l'avenue , et dont le loca-
taire est M. Pierre Hofstetter , horlo-
ger. On sait que le montant du vol est
de 10,000 francs.

Après un cambriolage

C'est du 14 au 22 août prochain que
se tiendra , dans le cadre magnifique
de Tête de Ran , ie Camp international
de Jeunesse du Rotary-Club. Une ving-
taine de jeunes gens y participeront.
Us viennent de toutes les parties du
monde : d'Angleterre , des Pays-Bas, de
Belgique, du Luxembourg, de France,
d'Allemagne, de Norvège, du Dane-
mark , d'Italie , d'Autriche, voire de Co-
rée.

Un programme extrêmement inté-
ressant a été élabor é par les organisa-
teurs chaux-de-fonniers et loclois. U
leur permettra d'effectuer plusieurs
excursions dans notre région et en
particulier , au barrage du Châtelot , à
St-Ursanne. Au Mont-d'Amin et à
Chasserai. Enfin , plusieurs fabriques
et manufiactures d'horlogerie des Mon-
tagnes ainsi que le Technicum seront
visités.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à ce groupe de jeun es inviter
du Rotary de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Bienvenue au camp International
de jeunesse du Rotary-Club

r i
2 au 12 septembre 1954

1111e FESTIVAL DE BESHiÇOtl
ET SALON INTERNATIONAL

DE L'HORLOGERIE
Renseignements sur demande

_ i

Irez-vous manger la fondue
en halle ?

Nom, oe serait folie ! La cuisine
italienne vous offre ses propres spé-
cialités. Que sont les « gnocchi » ? Que
valent les « st.ampi » ? Autant de ques-
tions auxquelles répond le petlt guide
touristique « L'Italie en automobile »,
qui vous sera remis à titre gracieux
par tous les distributeurs d'essence BP,
BP Benzine et Pétrole S. A., Zurich.

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

Vue anin .nce dans s L'IMP/UITIAL »
fait souvent l'affaire !
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Roman par Jean de BARASC
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Un conflit douloureux éclatait dans sa conscience.
Si Morgex voulait se battre pouvait-il lui l'in-
sulteur, refuser d'aller sur le terrain ? Ne serait-
ce pas ajouter au premier outrage une nouvelle
injure ?

Comme il arrive fréquemment il crut pouvoir
concilier les droits de sa conscience avec les exi-
gences de Morgex par un compromis.

IV

— Non, dit-il, Morgex ne risquera pas de re-
cevoir de moi une deuxième leçon sous la forme
d'un coup d'épée. Je regrette trop ma première
violence pour en commettre une seconde : mes
convictions religieuses m'interdisent le duel...

— Délicieux ! ricana l'avocat. Il ne manquait
plus à ce monsieur que de fuir pour être complet !

Musse, Martignac, Sénart et tous les officiers

regardaient de Linas avec étonnement. Malgré
l'ardeur bien connue des croyances de leur ca-
marade, ils n 'estimaient pas possible qu'il se
dérobât aux conséquences de cet emportement,
quelles qu 'elles fussent. Plusieurs froncèrent le
sourcil.

— Attendez , repri t Linas, vous ne m'avez pas
laissé achever. Je vous répète que mes convictions
m'interdisent le duel. C'est donc vous dire que
je reconnais m'être mis cent fois dans mon tort
en frappant M. Morgex à la figure. Mais, puisque
c'est fait, malgré tous mes regrets, puisque M.
Morgex ne veut pas accepter d'excuses, je ne
puis que lui accorder les réparations qu'il exige.
Il est l'offensé. C'est son droit. Mais, sur le ter-
rain , mon droit reste entier. Et je vous préviens
que M. Morgex ne courra aucun risque, attendu
que je me contenterai de parer ses coups...

— C'est au pistolet que nous nous battrons !
— Je ne tirerai pas.
Morgex se mordit les lèvres de dépit . A son

tour, il s'irritait devant le calme du lieutenant
de Linas. Il éclata enfin :

— Tant pis pour vous ! U serait trop commode
vraiment de donner des soufflets et d'arguer
ensuite de ses convictions religieuses pour refu-
ser toute réparation. Je n'entre pas dans vos con-
sidérations. Vous ferez ce que vous voudrez. Ve-
nez vous autres, aj outa-t-il en s'adressant à ses
partenaires civils.

Tandis qu 'il entraînait ceux-ci à l'écart, le

cercle des officiers se referma sur Gabriel de
Linas.

— Quelle mouche vous a piqué ?
— Etes-vous fou ?
— En tout cas, maintenant, vous ne pouvez

refuser de vous battre.
— Seulement, défendez-vous, mille bombes !
— U ne me déplairait pas, quant à moi, que

vous lui mettiez un peu de plomb dans la tête
à cet avocassier.

— Laissez-moi réfléchir, dit Linas accablé.
Musse, Martignac, voulez-vous être mes témoins
et recevoir ceux de M. Morgex ?

— Volontiers, dit « l'oncle ». Vous faites des
excuses ?

— Naturellement.
— Et si Morgex refuse ?
Linas hésitait.
— Je me bats, dit-il enfin , résigné.
Et sur ces mots, il sortit du café avec le sous-

lieutenant Sénart , qui l'accompagna j usque chez
lui.

Gabriel de Linas occupait un petit appartement
dans la même maison que Bouchany. Leurs loge-
ments avaient leurs portes sur le même palier.

En rentrant chez lui, il s'efforça de ne faire
aucun bruit pour ne pas réveiller son ami. Quelle
tristesse pour celui-ci lorsqu 'il apprendrait les
soupçons qui poursuivaient son père !

Seul, dans sa chambre, Linas s'était assis de-
vant sa table et , le coude dans sa main , réflé-
chissait.

En pensant à Bouchany-Bargarde, il se repro-
chait encore plus sévèrement sa conduite. Son
duel aurait un retentissement inévitable. Toutes
les conversations de Brive s'en alimenteraient, et
la cause de cette rencontre serait jetée en pâture
à la curiosité publique. Fatalement le bruit en
parviendrait aux oreilles du lieutenant Bargarde
et le malheureux n'oserait plus paraître nulle
part. Le doux rêve qu 'il avait fait et dont sa dé-
licatesse se refusait à envisager la réalisation,
il devrait l'abandonner. Il demanderait sans dou-
te une autre garnison, où il irait cacher son
chagrin et sa honte.

Pour avoir voulu défendre son ami, Linas
l'accablait .

Puis d'autres remords le harcelèrent. U était
résolu à ne pas tirer. C'était certain , il ne tuerait
ni ne blesserait Morgex... Mais si Morgex le
tuait ?

Sans doute les rencontres au pistolet sont ra-
rement meurtrières ; mais le hasard dirige par-
fois les balles folles mieux que la main la plus
exercée !

Le hasard... ou Dieu !
A cette pensée, Linas frissonna.
Ah ! certes ! .pour lui, mourir n 'était rien.

Dans sa famille, de père en fils on était militaire.
Tous les Linas savaient paraître sur un champ
de bataille.

(A suivteJ
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A l'occasion de la Fête de lutte
les Taxis Bleus orgamsent 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

A vendre dans station de montagne fréquen-
tée diu Jura (funiculaire)

Hôtel-Restaurant-Tea-Room
avec magasin d'épicerie

Construction plaisante à l'état de neuf. Sal-
les, véranda, terrasse, chambres avec con-
fort. Agencement complet. Clientèle assurée.
Affaire intéressante et de bon rapport.
S'adr. à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuehâtel.
Tél. (038) 5 17 26.

Manufacluie d'horlogerie offre
place stable à

chef polisseur
capable , connaissant le lapidage
et le polissage des boites, apte à
diriger le personnel.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire
sous chiffre P 21027 J à Pu-
blicitas , Bienne.

| Ferme newchâteloUe j
' : 2e semaine du pou let S

j PETST COQ GARNI j
| Fr. 3.80
l Téléphone 2,44.05 6. RAY. g
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FLECCIA , dir.

ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , formation com-
plète , couturières , lingères , corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre Ouverture nouveaux cours.

Garagiste
Société immobilière qui va cons-
truire un grand garage près du
centre de la ville cherche garagis-
te capable , sérieux et travailleur
pour son exploitation.
Faire offre sous chiffre S. J.
1520$ au bureau de l'Im-
partial.

Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
Rue Numa-Droz 100

Recouurage - Vente - Rhabillage

Travail soigné et rapide
Prix modérés

& Bien manger à Neuehâtel ! R_____f_____HB^

I J 2GS é'Calles I
Le centre gastronomique s

bien connu au coeur de la vieille ville fj

On échange aux meilleures conditions

VMATTHÊvotre %V. >̂ #̂ con,re
vieille \jV iVj lV
montre %t _̂^|(r neuve

DU MUSÉE
Daquet-Droz 27 Tél. 2 50 84



Samedi BARRAGE DU CHATELOT
14 août ensuite les Roches de Moron
Dép. 14 h. Prix Fr. 5.—.

nimanrhp FETE DE LUTTE ALPESTREDimanche 
A LA yuE DEg ALpEg

ia août Service depuis 9 à 15 h.

Tous les départs depuis la Place de la gare

Garage GIGER ÏÏtëSŒVÏÏ

La Vue-des-Alpes -
Samedi ie Val-de-Ruzi4 août CHASSERAL
"' ' Prix de la course Fr. 8.—

Les 3 cols :
15 août u3Un~P3SS (ait. 1511 m.)

S.2X- 
LBfHIOn (ait 1550 «J et

L6S M0SS6S (ait . 1448 m.)

Dimanche COURSE 611 ZIG-ZAG
_.. -, ,. , avec de bons 4 heuiesdépart 14 h. _ , . . , __ __

Prix tout compris Fr. IO.—

Dimanche SePUlCB fîfi 1.8 UUG-dGS-AlPBS
15 août Fête de lutte

Lundi 16 et Course spéciale , descente au
me Toût 8 Barrage du Châtelot
Départ 14 h. ensuite LES ROCHES DE MORON

Prix de la course Fr. 5.—

A VENDRE

M

_0__ Q9 _01_oui
B. S. A,

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

Efal-civil du 9 août 14
Naissances

Walther, Claire - Do-
minique, fille de Jean -
Errlest - Albert, horloger-
rhabilleur, et de Vérène -
Suzanne, née Bnunner,
Soleuroise. — Berthoud -
dit - Gallon, Martine -
Jacqueline, fille de Willy-
Edouard , mécanicien , et de
Jacqueline - Violette, née
Berger, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Farine, Pierre - Arthur,

polisseur, et Schnegg, Ida-
Lucie, tous deux Bernois.
— Delorenzi, Bruno - En-
rico, chef de rayon , Tes-
sinois, et Muller , Léa -
Thérèse, Fribourgeoise. —
Restori, Mario, ouvr. sur
ressorts, de nat. italienne,
et Majer , Margreth, Gri-
sonne.

Mariages civils
Maino, Willy - André,

menuisier, Neuchàtelois, et
Prugnard , Marie-Marcelle-
Félicie, de nat. française.
— Droz, Albert - Alfred -
Charles, empl. CFF, Neu-
chàtelois, et Zermatten,
Andrée - Camille, Valai-
sanne.

Décès
Inc. — Furer, Paul - Os-

car, époux de Elina, née
Monnier, né le 29 mai 1882,
Bernois. — Jeanrenaud,
née Calame, Mathilde -
Emma, veuve de Fritz -
Numa, née le ler août
1872, Neuchâteloise. 

i MANUFACTURE D'HORLOGERIE
; engagerait

technicien-
horloger

pour constructions et fabrication.

Faire ofires sous chiffre P 21038 J à Pu-
blicitas, Bienne.

A. HOFBAUER
J a r d i n i e r  - P a y s a g iste \

est à votre service pou r :  s

* L'ENTRETIEN

* LES TRANSFORMATIONS

» LA CRÉATION de vos jardins

Hôtel de Ville 9 Téléphone 2.76,22 (

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

sténo-dactyiographe
pour toute la correspondance française et
possédant notions de l'allemand et de l'an-
glais. Il s'agit d'une situation stable dans une
entreprise de moyenne Importance, effec-
tuant la semaine anglaise . — Prière de faire
offre avec curriculum vitae et si possible
photographie et prétentions de salaire sous
chiffre P 5511 N à Publicitas Neuehâtel.

On demande une I

ouvrière snr vibrogra!
: Offres écrites sous chiffre

G. K. 15252, au bureau
de L'Impartial.

MHHI^n___—__B_N_____-——_¦¦ ¦_—¦

PAX , Société suisse d'assurance sur la vie
Ensuite du transfert du titulaire à une autre agence
générale, le poste

d'agent général
est à repourvoir.
Poste de confiance et situation d'avenir pour monsieur
ayant des aptitude marquées pour l'acquisition et
possédant le sens des responsabilités.
Fixe, frais et caisse de retr aite.

Offres manuscrites et photo doivent être envoyées
à F. Pauli , agent général, pour le canton de Neu-
ehâtel et le Jura bernois rue de la Gare 6, Bienine.

Nous cherchons pour
nos différents départements
à Ste-Croix, des

ouvrières
Faire offres détaillées , télé-
phoner ou se présenter

PAILLARD S.A., Ste-CROIX.

JEUNE HOMME
actif et consciencieux, possédant
certificat de maturité comimerciale, j
CHERCHE PLACE STABLE dans bu-
reau. Ctonnaissance des languea fran-
çaise, italienne et allemande. Ecrire
sous chiffre H. K. 15268, au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps i - L'IMPARTIAL »

Etat civil do 12 août 195 _
Décès

Inhum. Hoch, née Ni-
colet, Charlotte, épouse de
Charles - Otto,' née le 2
avril 1894, Neuchâteloise.

Etat-civil du Locle
du 7 août 1954

Mariage
Droz - dit - Busset, Jac-

ques - André, mécanicien,
et Stauffer, Jeanne - An-
na, tous deux Neuchàte-
lois. — Pelli , Duilio, ma-
çon, et Mazzoleni, Rosa -
Olga, tous deux Italiens.

Promesse de mariage
Jeanneret, Pierre-Emile,

mécanicien, et Jacot , Ro-
se-Marie, tous deux Neu-
chàtelois.

du 9 août 1954
Naissances

Ravanelli , Angeio-De-
rio, fils de Renato, pein-
tre et de Angela, née Bo-
netti, Italien. —' Matthey-
de-i'Endroit, Jean-Mario,
fils de Charles-Willy,
mécanicien et de Liliane-
Fernande, née Sieber,
Neuchàtelois, à la Sagne.
— Sunier, Evelyne - Nicet-
te, fille de Robert-André,
employé PTT, et de Ni-
cette-Mariettei, née Per-
ret, Bernoise.

du 10 août 1954
Naissance

Antonin Mary-Josée,
fille de Charles-Etienne,
manoeuvre-mécanicien, et
de Jerl~minei-Marie-Loui-
se, née Guinand, Valai-
sanne.

Promesses de mariage
Ferrazza Gtenni-Pie-

tro, mécanicien et Capita-
nio, Giovanna, tous
deux Italiens. — Hugue-
nin-Bergenatv Pierra-An-
tiome, méoanic_.en, Nteu-
ahâtelois etl Pupti , L|u-i
cia-Maria-Libera, Italien-
ne.

du 11 août 1954
Promesse de mariage
Solienker, Kurt, empl.

aux S. I., Soleurois, et
Meier, Margaretha, Ber-
noise.

Décès
von Kànel, Henri -

Edouard, né le 29 mai
1870, Neuchàtelois et Ber-
nois.

du 12 août 1954
Promesse de mariage
Jeanneret, Pierre - Emi-

le, mécanicien,, et Jacot,
Rose - Marie, tous deux
Neuchàtelois.

absent
jusqu 'à mi-septembre

Etat-civil dn 11 ai 1954
I Naissance
Eggimann, Catherine -

Félicita, fille de Willi ,
comptable, et de Felioità-
Sonja, née Heiniger, Ber-
noise.

Promesse de mariage
P y t h o n, H e n r i  -

Louis, ouvr. de fabrique,
Fribourgeois, et Ferraris,
Eugénie - Delphine - Lau-
re, Vaudoise. 

Jos. BILAT
Méd.-Dentiste

a repris ses
consultations

UM È 10 août 1954
Naissances

Francon, Michel - Yvan ,
fils de Ivan-Alfred, gai-
nier, et de Louise-Ger-
trude née John, Neu-
chàtelois. — Galvan
Marzia-Nadia, fille de
Cesare Roberto, mécani-
cien et de Ermelina Ne-
glia Lucrezia née Bolis,
de nationalité italienne.

Décès
Incin. — Nicolet-dit-

Félix Jeanne-Louise, fille
de César-Adainir et de
Lina-Nanetîte née Bliitz-
berger, née le 8 mars 1877,
Neuchâteloise. — Messer-
ly, née Favre, Lina-Marie,
veuve de Edouard-Alfred,
née le 18 septembre 1870,
Bernoise. — Ferrier née
Reuge Mathilde-Anna, née
le 8 juin 1865, veuve de
Edouard-Angelo, Neuchâ-
teloise. 

f  MARIAGE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case

v transit 1232, Berne. J

Cherchons tout de suite

barmaid
éventuellement débu-
tante.

Tél. (039) 4.10.75.

j La famille de Mademoiselle Jeanne NICOLET t'-[ "}
D très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont \ i

i été témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux ! : |
i j qui ont pris part à son grand deuil. ' j

ROUER
à vendre, modèle 1951, mo-
teur complètement revisé ,
batterie et deux pneus
neufs, en parfait état de
marche. Prix 7500 fr.
Offres sous chiffre X. D.
15260, au bureau de L'Im-
partial, j

; ' Nous avons le pénible devoir de faire part du décès sur- [ !
| venu le 12 août 1954, après une longue maladie de notre } m

\ secrétaire central et Président fédératif pendant trente- j
| sept ans \ M

Monsieur

I Conrad ILG I
Dr h. c.

I ; Ancien Conseiller national

: j En sa qualité de secrétaire central et de Président de i
j la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, i

i j le défunt a rendu au mouvement ouvrier des services Inès- j
timables, depuis 1905.

i Son activité .et son dévouement lui ont valu le respect . I
i j et la reconnaissance dans les milieux les plus divers, qui fl

| dépassent les limites de notre fédération.
i | Nous lui gardons un souvenir respectueux et reconnais- 1

i sant. I |
i Comité central de la Fédération suisse ¦

des ouvriers sur métaux et horlogers.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 16 août 1954, à !
E- Berne, en l'Eglise du St-Esprit, à 14 heures.

j Crémation aàfos' l'intimité après la cérémonie funèbre au VM
j crématoire de Berne.

i Domicile mortuaire : \m

\ j Hôpital des Bourgeois (à côté de la gare).

pommes
de saison

par cageots de 15 kg. net,
ler choix 10 fr. ; 2e choix
6 fr ., emballage compris ;
Graffenstein ler choix,
12 fr. Belle poires Trévaux
ler choix, par cageot de
20 kg. 14 fr . William, dans
15 jours, ler choix, 20 kg.
14 fr., 2e choix, 20 kg. 8 fr.
Par caisse de 40 kg., ler
choix 27 fr., 2e choix par
40 kg. 16 fr.
Domaine des Chantons,
Martigiiy.
Tél. (026) 6 17 56.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.

Horloger complet
cherche remontages, ache-
vages, emboîtages, posages
de _a. r__ _s , décottages, à
domî Ie Travail conscien-
cieux. - S'adr . au bureau
de L'Impartial. 15175

inis
Polisseuse de lie.
trouverait place stable.

On formerait éventuelle-
ment jeune fille habile et
consciencieuse.

S'adr. à Universo No 19-
Buissons 1.

Jeune homme, 18-20 ans
environ, est cherchée com-
me

commissionnaire
Entrée tout de suite. —
Ecrire sous chiffre F. L.
15127, au bureau de L'Im-
partial.

Hôtel de la Paix
CERNIER

Dimanche 15 août
Assiette du jour Fr. 2.50

Poule au riz
Potage, demi-coq, pommes

frites, salade, dessert
Fr. 6.—

Tél. (038) 7 11 43

Etat civil de La Sagne
Juillet 1954
Naissances

2. Steudler, Eliane, fil-
le de Edmond - Marcel , et
de Marie - Thérèse, née
Thossy. — 16. Peter-Con-
tesse, Yvan - Maurice, fils
de Maurice et de Liliane-
Betty, née Jeanrenaud. —
17. Jaccard, Claude - Ar-
nold, fils de John - Hen-
ri et de Simone, née Grin.
— 30. Valzer, Mireille -
Nadine, fille de Marcel-
Jules-Prosper, et de Clara-
Ida, née Steffen. — 31.
Schutz, Marguerite, fille
de Albert - Werner et de
Bertha, née Abbiihl.

Décès
8. Guillaume - Gentil ,

Daniel, né le 12 août 1882,
époux de Alice - Amanda,
née Perret.

fr . ^Evangélisation populaire

Chapelle du Secours Jaquet-Droz 25
. Dimanche 15 août

Journée spéciale
présidée par M. et Mme Jean Noyer
pasteur à Saint-Hippolyte-du-Fort

Sujet : « Et la paix de Dien qui surpasse
toute intelligence, gardera vos coeurs et

vos pensées en Jésus-Christ. »
Matin à 9 h. 40, culte de louanges et d'ac-
tions de grâces, avec le concours de la
chorale d'hommes.
Soir à 20 heures, réunion d'appel. Choeur
mixte, orchestre et camp de jeunesse.

Invitation cordiale à tous.
V ¦_/

D* F. COHN
iMA.tU.cin. - de.ntùit&

DE RETOUR
NOUVELLE ADRESSE .-
Av. Léopold-Robert 31

i TOUR DU CASINO, Sme étage

iiff ___0|V mi WWJ ui wiapT ïll|ï#IB__itï t̂l:ï'ffl
»BBBH _™ ~~ f̂ Â__ =~^

J. Kessi, dir. > Balance 16

lopoliiio
parfait état mécanique,
vient d'être revisée, 4
pneus neufs, à vendre
pour cause double emploi,
bas prix. S'adr. aux heu-
res des repas à la rue du
LocHe 1-, rez-de-ctiaus-
sée à droite ou tél. (039)
2.71.82.

MATELAS
à jjessorl|3, rembourrage
crin et laine, coutil bleu ou
beige (garantis 10 ans) ,
au prix incroyable de

_Fr. 95.-
90 x 190 ou 95 x 190 cm.
W. Kurth, fabr., av. de
Morges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou %i 65 86. Port
et emballage payés.

Remonteuse
de

mécanismes
et

finissages
est engagée par fabrique
d'horlogerie de la place.
Offres à case postale 5130,
La Chaux-de-Fonds 1.

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

FILLE DE CUISINE sa-
chant cuire est demandée
tout de suite. Bon gage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 15267
POTAGER gaz et bois est
à vendre. — M. Schiff-
mann, Jaauet-Droz 18.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS
DE 1886
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de

MONSIEUR

Fernand SANDOZ
survenu subitement jeudi
12 courant.
L'ensfevelissement, sans
suite, aura lieu aux Epla-
tures samedi 14 courant,
à 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds,

le 14 août 1954,
Le comité.

Mm
meublée est à louer à
monsieur. S'adr . rue Numa
Droz 129, au Sme étage.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-RObert 21

UN CANARI jaune et noir
s'est envolé. — Tél. 2 56 96.
Récompense.

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- I
cun personnellement, la famille de [ ' -. i

MONSIEUR CHARLES ZBINDEN j j
profondément touchée des marques de sym- j
pathie qui lui ont été témoignées durant j
ces jours de pénible séparation, adresse à j
toutes les personnes qui l'ont entourée sa ' j
reconnaissance émue et ses sincères remer- i i
cléments. ï



j^DUJOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le lé août.
La semane finit mal en France, où

les trois ministres gaullistes du Cabi-
net ont démissionné, à la suite du dé-
saccord qui se manifeste sur la CED.
Cependant, les suggestions faites par
M. Mendès-France paraissent de na-
ture à donner satisfaction. Elles rap-
pellen t le schéma de Genève : Délai
dans le temps et menace de décision
grave en cas d'échec... On se demande
si l'intransigeance gaulliste entraînera
une crise ministérielle.

La tension indo-portugaise arrive à
Un tournant critique. C'est dimanche
que les manifestants hindous doivent
envahir le territoire de Goa. Depuis
quelques jours les « forces de libéra-
tion > se massent derrière la frontière.
Le gouvernement indien a envoyé un
avertissement diplomatique au Portu-
gal, le mettant en garde contre tout
emploi de la force . Mais, les of f iciers
portugais annoncent qu'ils barreront la
route aux manifestants, quelque soit
le nombre de ceux qui chercheraient à
f ranchir la frontière.

Les quatre puissances viennent de
prendre à l'unanimité une décision sur
la question des biens nazis en Autriche.
Il n'y aurait ni restitution, ni verse-
ment de pension aux anciens employés
nazis qui en avaient perdu la jouissan -
ce. Il faudrait plutôt , estiment les
puissances occupantes indemniser leurs
victimes... On croit à Vienne que les
Soviets seraient disposés à rediscuter
prochainement de la neutralisation de
l'Autriche.

Le maccarthysme sévit également au
Guatemala où le gouvernement actuel
a décidé de déférer toute activité com-
muniste devant les tribunaux militaires
et de dénoncer l'accord commercial con-
clu avec la Tchécoslovaquie .

Le ministre allemand de l'intérieur
M. Schroeder, étant parti en vacances,
a été remplacé par M. Waldemar
Kraf t , ministre fédéral sans porte-
feuille. La presse allemande elle-même
estime ce chang ement particulièrement
inopportun et maladroit du fait  que
Kraf t  est un ancien chef de groupe
SS l Voilà, dit-on qui confirme bien les
accusations de renouveau néo-naziste
formulées par le Dr John. Pour une
bévue, c'est une bévue de taille.

P. B.

ËMeuf iwts
i Effroyable accident d'autocar
f dans l'Ardèche (France)

et trente blessés parmi les élèves
d'une école complémentaire

AXJBENAS, 14. — AFP. — La catas-
trophe qui a coûté la vie à 19 person-
nes, en majorité des enfants, a eu pour
cadre un pont situé sur l'Ardèche, à
proximité du village de Mayres.

Les habitants de cette localité furent
mis en émoi vers 15 h. par un car d'où
s'échappaient des cris de terreur et qui
dévalait à une allure folle la côte qui
aboutit au pont par un virage à angle
droit.

Malgré les efforts du chauffeur, le
véhicule se présenta de flanc sur le pa-
rapet, demeura un instant en équilibre
sur les roues de droite, les roues de
gauche au-dessus du Ut de l'Ardèche.
Il heurta alors un pylône et fut litté-
ralement projeté dans le torrent. Trois
ouvriers travaillaient à cet endroit à
la réfection d'un canal. Seul l'un d'eux
fut blessé au pied par les pierres d'un
mur heurté par le car.

Le sauvetage s'organisa aussitôt,
malgré les diff icultés dues à la posi-
tion du car, qui rendait obligatoire les
bris des glaces pour accéder à l'inté-
rieur. Avec l'aide des sapeurs-pom-
piers, les 48 occupants pure nt être sor-
tis du véhicule. Il fallut parfoi s  arra-
cher les sièges pour dégager les blessés
et les morts. Quinze des occupants
étaient morts, dont le chauffeur , litté-
ralement sectionné à la hauteur de la
ceinture. 32 blessés furen t immédiate-
ment transportés à l'hôpital , où quatre
d'entre eux devaient succomber dans
la soirée, ce qui porte le nombre des
morts à 19. Plusieurs blessés sont griè-
vement atteints.

L'autocar transportait des enfants
du cours complémentaire de garçons
de Meymac, ainsi qu'un directeur de
l'école et quatre instituteurs. Les cau-
ses de la tragédie seront difficiles à
établir. Il est possible que le mauvais
fonctionnement des freins ait été dû
au fait que le chauffeur, dans l'inten-
tion de ralentir le moteur, ait voulu
rétrograder ses vitesses. Il n'y parvint
pas, et le véhicule accéléra, puis déva-
la comme un bolide, tandis que les
freins étaient mis hors d'usage par un
trop violent échauffement.

Pour le moment, il est Impossible
d'interrogei les quelques blessés légers
rescapés de l'accident , car tous ont su-
bi une forte commotion nerveuse.

Les wm indusirieie américains Memem Miels
des tendances de plus en plus protectionnistes qui se manifestent à Washington. Ils
les considèrent comme une très grave menace, surtout dans le monde actuel.

Le président Eisenhower
se contredit sans cesse...

NEW-YORK, 14. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Malgré les assurances du président
Eisenhower de considérer l'augmenta-
tion des droits de douane sur les
montres comme un « cas spécial », les
milieux importateurs et exportateurs
américains se montrent très préoccu-
pés par les tendances protectionnistes
qui se manifestent actuellement à
Washington. Depuis que le président
Eisenhower a pris sa décision du 27
juillet, DE NOMBREUSES VOIX PRO-
VENANT DE MILIEUX ECONOMI-
QUES LES PLUS DIVERS SE SONT
FAIT ENTENDRE POUR CONDAMNER
CETTE MESURE, CONSIDEREE COM-
ME INOPPORTUNE ET PEU SAGE.

Le « comité en faveur d'une politi-
que commerciale nationale », qui est
une organisation de grands industriels,
a critiqué aussi bien le préavis de 'a
division de la technique de gnerre du
Département de la défense nationale
sur lequel est basé la décision dn pré-
sident Eisenhower, que cette dernière
elle - même. L'ORGANISATION EN
QUESTION ENVISAGE L'OUVERTURE
D'UNE CAMPAGNE DESTINEE A
RAPPELER AU PUBLIC LA DECLA-
RATION FAITE PAR LE PRESIDENT
EISENHOWER EN MARS 1954, LORS-
QU'IL DEPOSA AU CONGRES SON
PROJET EN VUE D'UNE NOUVELLE
POLITIQUE COMMERCIALE PLUS LI-
BERALE. CETTE DECLARATION SE-
RAIT PLACEE EN FACE DE SA DECI-
SION DU 27 JUILLET, QUI EST AB-
SOLUMENT CONTRAIRE A CE QU'IL
PROPOSAIT EN MARS.

Tout ce que demandait Eisenhower
au Congrès...

...a ete refuse i
La session parlementaire est sur le

point de se terminer et tout prouve
que la politi que commerciale de l'ad-
ministration Eisenhower a complète-
ment échoué en raison de son protec-
tionnisme — aucune des recomman-
dations du président Eisenhower, qui
toutes visaient une politique commer-
ciale plus libérale, n'a été votée, que
ce soient la prorogation pour trois ans
du «Reciprocal trade agreements act »
ou les pleins pouvoirs, la réduction
des droits de douane de 50 % pour les
trois prochaines années, ou la demande
de faciliter les investissements de ca-
pitaux américains à l'étranger par des
facilités fiscales et autre garantie de
risque.

Les protectionnistes ont également
réussi à envoyer sur une voie de ga-
rage la revision proposée par le pré-
sident Eisenhower de la loi dite « Buy
american ». Celle-ci devait permettre
au gouvernement d'en accorder des
commandes aux firmes étrangères que
si celles-ci fixaient des prix de 25 %
inférieurs à ceux des firmes des Etats-
Unis. A l'heure actuelle, les commis-
sions parlementaires s'occupent du
problème de la simplification des ser-
vices de douane, mais il semble dou-
teux que le projet de revision puisse
être exaïniné au cours de cette ses-
sion. Cette mesure aurait pour effet
de faciliter considérablement les im-
portations. Elle est réclamée avec in-
sistance ©air les importateurs.

l/AmiriQue étrangle
ses propres exportations

Le comité en faveur d'une politique
commerciale nationale constate dans
sa protestation que l'Amérique, en aug-
mentant ses barrières douanières,
étrangle ses propres exportations. La
Chambre de commerce de Détroit vient
d'élever une vive protestation en cons-
tatant que la Suisse se verra forcée
de prendre des mesures de représailles
économiques. La ville de Détroit et
d'autres grandes cités américaines, dit
le communiqué, s'étaient créé d'excel-
lents débouchés en Suisse. La direc-
cision du président Eisenhower contre
l'industrie horlogère suisse ne man-
quera pas de faire perdre de vastes
marchés aux industries qui travail-
laient jusqu 'ici pour la Suisse.

Le Congrès a également doublé les
droits d'entrée pour les plaques de fi-
bres de bois provenant du Canada.
Cette mesure montre également que
la tendance protectionniste; gagne du
terrai_v 4*ns les milieux parlementai-
res, puisqu'il s'agit là d'un produit de
peu d'importahce.

L'Aga Khan à Neuehâtel
L'Aga Khan a passé la nuit

à Neuehâtel . Venant de Ba-
den-Baden par la route, il y
arriva hier soir peu après 21
heures et descendit avec sa
suite à l'hôtel Touring. I] est
acompagné de son deuxième
fils, le prince Sadruddin , âgé
de 25 ans environ, d'une infir-
mière, de deux chauffeurs, d'un
valet de chambre noir et d'un
guide bâlois, répartie dans sept
chambres d'hôtel.

Comme bien l'on pense, la
venue de l'Aga Khan , dans une
grosse « Rolls-Royce » verte, a
suscité un vif intérêt parmi les
clients du Touring et les ba-
dauds. Le prince Sadruddin pi-
lotait sa propre voiture, un
cabriolet tle sport. Le cortège
princier est reparti , ce matin
à 7 h. 30, pour Lausanne.

Etrange drame en Italie :
plus de soixante-dix arrestations

un prêtre assassiné
parce qu'il ne voulait pas bénir

secrètement le mariage
d'une jeune fille mineure ?

MILAN, 14. — Reuter — La police a opé-
ré vendredi soir un vaste coup de filet dans
l'espoir de capturer trois jeunes gens qui,
jeud i soir, ont blessé mortellement un prê-
tre parce qu 'il refusait de marier secrète-
ment une jeune fille mineure. Elle a ar-
rêté 70 personnes.

La victime est don Silvestro Beneggi, âgé
de 61 ans, curé de Vermezzo, près de Mi-
lan, qui est mort vendredi .

Ses meurtriers étaient arrivés en taxi sur
la place du village où l'on faisait des pré-
paratifs pour 'la visite épiscopale du car-
dinal archevêque de Milan, annoncée pour
lendemain. Ils avaient ligoté le chauffeur
à un arbre en pleine campagne, à environ
80 km. de là. Un bûcheron devait le retrou-
ver six heures plus tard, complètement
épuisé.

La soeur de don Silvestro a déclaré à
la police que trois des jeunes gens deman-
dèrent un entretien au prêtre. Ils passèrent
avec lui dans une pièce voisine et elle les
entendit le sommer de bénir secrètement le
mariage d'une jeun e fille de moins de 18
ans. Don Silvestro ayant refusé, il' s'en-
suivit une violente dispute et deux coups
de feu partirent. La soeur du curé se pré-
cipita dans la pièce.mais les deux meur-
triers l'empêchèrent d'approcher en la me-
naçant de leurs revolvers, puis il sortirent
tranquillement du presbytère en tenant en
respect les villageois attirés par leurs coups
de feu . Leur comparse les attendait au
volant du taxi et ils prirent aussitôt le
large avec leur véhicule. Un habitant du
village les prit en chasse, mais il fut bien-
tôt contraint de faire demi-tour, car les
criminels tiraient pour protéger leur fuite.

D'après les témoins, ces trois jeunes gens
doivent avoir de 20 à 25 ans. Il n'a cepen-
dant pas été possible d'établir leur identité.
La police a appris qu'avant de se rendre
auprès de don Silvestro, ils sont passés
dans quatre autres villages pour en voir
le curé, mais chaque fois en vain. Les en-
quêteurs présument qu'ils avaient pris des
armes dans le seul dessein d'effrayer le
prêtre et qu'ils tirèrent après qu'il les eut
menacés de les dénoncer. Don Silvestro a
repris connaissance pendant quelques mi-
nutes, peu avant de mourir. Les policiers
penchés sur lui l'ont entendu murmurer :
« ...Un certificat de mariage... un certi-
ficat de mariage... pauvres enfants... ils ne
savaient pas ce qu 'ils faisaient. »

Ne pouvant admettre le point de vue
du gouvernement sur la C. E. D. ...

...trois minisires français
ooî démissionné

PARIS, 14. — AFP. — Le Conseil des
ministres français a achevé hier ses
délibérations sur les problèmes euro-
péens et plus spécialement sur ceux
qui concernent la défense européenne
et la CED. Le gouvernement a donné
mandat au ministre des affaires étran-
gères de défendre, au cours de la con-
férence de Bruxelles, les positions qui
ont été arrêtées, et de proposer aux
pays co-associés des textes qui leur
seront transmis dès aujourd'hui .

TROIS MINISTRES ONT FAIT SA-
VOIR QU'IL LEUR ETAIT IMPOSSI-
BLE DE S'ASSOCIER AUX CONCLU -
SIONS ARRETEES PAR LE GOUVER-
NEMENT. EN CONSEQUENCE , LE GE-
NERAL KOENIG , MINISTRE DE LA
DEFENSE NATIONALE, M. LEMAIRE,
MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION
ET DE L'URBANISME, M. CHABAN-
DELMAS, MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS, ONT DONNE LEUR DEMIS-
SION. M. Mendès-France a décidé de
ne pas les remplacer pour l'instant.
L'intérim sera ainsi assuré : au minis-
tère de la défense nationale par M.
Emmanuel Temple, au ministère de la
reconstruction et de l'urbanisme par
M. Claudius Petit , au ministère des
travaux publics par M. Bourgès-Maù-
noury. Le gouvernement ne sera com-
plété qu 'après la fin des débats con-
sacrés aux problèmes européens à l'As-
semblée nationale, c'est-à-dire, dans
les premiers jours du mois de septem-
bre.

Le projet de loi accordant les pou-
voirs économiques spéciaux au gouver-
nement a été adopté par l'Assemblée
nationale, en 2me lecture , par 366 voix
contre 116 sur 482 votants. La confé-
rence des présidents des groupes par-
lementaires réunie en fin de matinée,
en présence de M. Mendès-France, a
décidé de proposer à l'assemblée de te-
nir séance les 26 et 27 août pour discu-
ter « à fond _> les interpellations sur la
Tunisie et le Maroc, et d'engager le dé-
bat sur la CED le 28 août, pour le pour-
suivre sans désemparer les 29, 30 et 31
août.

Y aura-t-il de nombreux
accidents ?

La croisade du silence
bat son plein à Paris

PARIS, 14. — Du corr. de l 'ATS. —
La croisade du silence entreprise par
le nouveau préfet de police, M. Dubois,
a donné au Paris estival .• mois
d'août, un aspect nouveau. Les auto-
mobilistes ne se servent plus de leurs
avertisseurs ni pour annoncer qu 'ils
vont doubler une voiture ni pour si-
gnaler leur présence à des piétons dis-
traits. Les autos roulent silencieuse-
ment, mais ce silence est tout relatif ,
car les motocyclettes et les vélos-mo-

teurs continuent à pétarader et le va-
carme qu'ils provoquent ne doit pas
être plus agréable aux oreilles des Pa-
risiens attardés dans la capitale que les
cornes et les klaxons des autobus et
des voitures de livraison qui troubla ient
leur sommeil.

En outre , et c'est l'avis de beaucoup
de conducteurs, que le jour ou la cir-
culation aura repris son rythme nor-
mal, au début d'octobre, les accidents
se multiplieront fatalement

Les essais entrepris en cette saison
ne sont guère probants. Plus de la
moitié des voitures inscrites dans le
département de la Seine sillonnent les
routes de France. Lorsqu'elles seront
rentrées, et que celles de Province se-
ront venues accomplir leur pèlerinage
annuel au Salon du cycle et de l'auto ,
on se demande comment les chocs
pourront être évités avec des conduc-
teurs toujours pressés et des avertis-
seurs réduits au silence, sous peine
d'une amende de 1200 francs. Pour le
moment, dans les rues désertes et sous
les yeux vigilants de la police , tout
paraî t facile. Mais demain ? Si tous
les conducteurs étaient prudents et
sages, la reform e préfectorale aurait
les meilleures chances de succès , mais
tel n 'est malheureusement pas le cas.
Doubler , sans l'avertir , une voiture qui
elle-même doit surveiller celle qui la
précède , peut provoquer de redoutables
rencontres. L'expérience partagera les
partisans des nouvelles méthodes et
les tenants de la routine.

Semaine tragique au Mont - Blanc

Les corps des alpinistes genevois Emile Buehler, 59 ans, et Roger Girardier ,
24 ans, victimes de l'accident au Mont-Blanc, ont été ramenés vendredi en f i n
d' après-midi à Genève. La troisième victime, Emile Kunzle, 44 ans, père de
quatre enfants, repose encore sur le lieu même de l' accident . Les recherches
seront reprises lundi. — Les deux chasseurs alpins françai s bloqués au Gre-
pon depuis dimanche, ont été atteints vendredi matin par une caravane de
secours sur la p lateforme où ils s'étaient réfugiés. Les deux blessés ,
très af fa ib l is , ont été ramenés à Chamonix dans la soirée. — Notre photo : fi
gauche , le transport des corps des victimes genevoises à Sain t-Gc:r:r . s ta-
tion du funiculair e  du Mont-Blanc ; à droite , le retour des alpinistes espa-

gnols, à bout de forces , mais sains et saufs.

PETITS ECHOS du uaste monde
— Trois chasseurs alpins ont été tués

vendredi près de Besançon, dans une
collision survenue entre un camion qui
les transportait et une camionnette.

— Des plongeurs de l'armée et de la
marine chinoise, pour préserver de l'i-
nondation les villes de Hanyang et
Voutchang, près de Hankeou , travail-
lent sans arrêt à garnir de plaques d'a-
cier et de sacs de sable les digues aux
endroits où elles ont cédé.

— A une dizaine de km. au nord-
ouest de Montluçon (France) , d'impor-
tants gisements d'uranium ont été
découverts entre les bourgs de Verneix
et Savigny, situés sur un plateau do-
minant la rive droite de la vallée du
Cher.

Chroniaue jurassienne
Tragique accident à Bienne

Un cycliste écrasé par
une remorque de trois tonnes

Vendredi matin, à 11 h. 30, un ca-
mion de la Migros, avec remorque
chargée de trois tonnes de marchan-
dises, roulant en direction de Bienne,
dépassa un cycliste arrêté en bordure
de la route de Soleure , à la hauteur
de la place de tir. Subitement le cy-
cliste tomba sur la route entre le ca-
mion et la remorque. Cette dernière
lui passa sur les jambes.

A ce moment, l'ambulance munici-
pale de Bienne revenait justement de
Perles où elle était allée chercher un
malade qu'elle devait transporte* à
Beaumont. Elle put ainsi immédiate-
ment transporter également à l'hôpi-
tal l'infortuné cycliste qui avait perdu
connaissance car il avait subi en outie
une fracture du crâne.

Malgré ce rapide transfert , l'acci-
denté mourut peu après son arrivée à
l'hôpital.

La victime de ce drame de la route
est un Biennois, M. Emile Sommer ,
représentant-boîtier, marié, âgé de 53
an_.

Nous disons à sa famille si tragique
ment éprouvée notre bien vive sym'
pathie.

Très nuageux à couvert .Quelques
j .'uies orageuses. Températur e en plai-
ne comprise entre 15 et 22 degrés.

Bulletin météorologique

(COïT.) — Vendredi au début de la-
près-midi, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans le département
de polissage de l'importante fabrique
de boîtes de montres A. C. Miserez S.A.
Le feu , qui semble dû à un échauffe-
ment de la ventilation, a pris nais-
sance dans les combles. Il ne fut aper-
çu qu'au moment où une intense fu-
mée envahit les locaux, obligeant quel-
ques ouvrières à se sauver par une
fenêtre.

Le seul emploi de seaux-pompes s'é-
tant révélé insuffisant en raison de
la fumée suffocante qui ne permettait
pas d'approcher le foyer, l'alarme gé-
nérale a été donnée et le tocsin re-
tentit à 15 h. 30. Les pompiers ont dû
utiliser l'eau en grande abondance
pour arrêter le feu qui s'étendait sur
la toiture.

En raison des degats d eau et d im-
portantes réserves de fournitures et
de boîtes détruites, les dommages, peu-
vent être écalués à 200.000 francs). La
production de toute l'usine subi a url
certain ralentissement ; mais #À eS"
père pouvoir néanmoins occuper tous
les ouvriers, au besoin en déplaçant
quelques machines à la suce N ale de
Montfaucon.

Un incendie fait
d'importants dégâts

à Saignelégier


