
Tension dans les rapports entre
la Russie et la Norvège

Qu'est-ce que ce nouvel incident ?

(De notre correspondant d'Oslo)

Oslo, le 23 août.
Des e f f o r t s  sont entrepris actuelle-

ment à Oslo et à Stockholm pour ré-
tablir l'unité géographique de la Scan-
dinavie — qui avait été compromise à
plusieurs reprises par des divergences
en matière de politique extérieure —
par une collaboration étroite dans les
domaines économiques et des commu-
nications. La Norvège veut rendre le
f jord  de Trondheim navigable et ac-
cessible aux plus gros navires, tandis
que la Suède entend établir une nou-
velle voie de communication avec l'A-
tlantique qui reliera Oestermund , si-
tuée en plein centre du pays, à Trond-
heim. Bien que les délégués des deux
pays n'aient pas encore approuvé dé-
finitivement ces deux projets, leur réa-
lisation ne devrait pas trop tarder.
Ainsi, la Suède disposera d'un port de
transit important sur la côte norvé-
gienne, indépendamment de la Balti-
que qui est contrôlée sévèrement par
les Russes.

La presse soviétique n'a pas attendu
l'ouverture des négociations à Stock-
holm pour prendre position. Du point
de vue russe, cet élargissement des
voies de communication Scandin aves
porterait atteinte à la neutralité de la
Suède , ce qui a incité l'organe officiel
du ministère des af fa ires  étrangères
soviétique à protester énergiquement
contre une initiative qui, en facilitant
une collaboration active avec les puis-
sances de l'OTAN , serait dirigée sur-
tout contre l'URSS . Les journaux occi-
dentaux ayant à leur tour souligné
qu'un tel projet ne peut que renforcer
le potentiel de défense occidentale, on
a déclaré à Oslo, non sans une pointe
de mécontentement, qu'il ne s'agit là
que dune a f f a i r e  locale ayant un ca-
ractère éminemment économique.

Bien que l'on soit habitué aux intem-
pérances de langage de la presse et des
milieux soviétiques, on a été surpris de
la violence des attaques déclenchées à
cette occasion contre « l'économie ca-
pitalist e en Norvège ». L'organe du mi-

nistère du commerce extérieur à Mos-
cou parle d'une « attitude incompré -
hensible des entreprises et maisons de
commerce norvégiennes à l'égard du
commerce avec l'URSS » et « de l'in-
fluence de certaines puissances étran-
gères dont les directives exerceraient
une influence déterminante sur l'éco-
nomie norvégienne ». Quelques maisons
norvégiennes auraient même refusé
d'acheter les marchandises russes dont
les livraisons sont prévue s par les ac-
cords toujours en vigueur. On attribue
à ces attaques une importance d'autant
plus grande que cet organe est distri-
bué par le bureau d'information de
l'Ambassade soviétique à Oslo.

Les milieux qualifiés de la capitale
norvégienne, où l'on constate un cer-
tain refroidissement dans les relations
entre la Norvège et l'URSS , soulignent
que seuls les deux gouvernements se
sont engagés par ces accords à f ixer
des contingents d'importation et d'ex-
portation pour les marchandises pr é-
vues. De leur côté , les entreprises et
les maisons de commerce sont libres de
décider si elles veulent ou non acheter
ces produits.

Le fait  que cette liberté n'existe pas
en Russie, où seul domine le monopole
d'Etat, ne modifie en rien le système
économique de la Norvège. Pour certai-
nes livraisons, par exemple celles de
harengs salés, la Norvèg e a déjà large-
ment dépassé les contingents. Si d'au-
tre part la Norvège est en retard dans
l'achat de certains produits soviétiques ,
notamment les autos russes, ce retard
doit être attribué au fai t  que leurs prix
et leur qualité ne permettent pas de
combattre avec succès la concurrence.
La plupart de ces produit s soviétiques
ne bénéficient d'aucune demande sur
le marché norvégien.

(Copyright réservé.) W. P.

Ilia Ehrenburg est , depuis la mort de
Gorki , le premier écrivain de l'URSS
et il appartient à ce titre aux grands
du régime . Mai s U arrive même aux
« grands » de fa i re  un faux-pas et Eh-
renburg s'est trouvé récemment en
mauvaise post ure lorsqu 'on lui confis -
qua une série de disques qui conte-
naient des instructions secrètes pour
les chefs  communistes de Colombie. A
son voyage de retour, il passa par Zu-
rich et p rit à Kloten l'avion pour Pra-
gu e. — Notre photo montre Ehrenburg
po rtant dans sa main gauche un « ar-
bre de la paix » et dans la droite une
malette qui contient peut-être... une

collection de disques I

Ilia Ehrenburg à Zurich

A l'abri des attaques atomiques

Une usine d'aluminium a été ins-
tallée à Kitimat, à quelques dizaines
de kilomètres de Vancouver. Elle a
été aménagée à l'intérieur d'une gi-
gantesque caverne creusée en plein
coeur d'une montagne haute de plus
de deux mille mètres. Cette caverne
abrite en outre une centrale électri-
que capable de fournir deux millions
deux cent mille kilowatts-heure.

Un puissant barrage de terre — le
troisième au monde dans son genre
— a été aménagé afin de capter l'eau
glaciale à l'endroit même où elle sur-
git des glaciers éternels. De là, elle
suit un long parcours souterrain jus-
qu'au moment où s'engage — toujours
à l'abri de la montagne — sa chute
brutale de huit cents mètres de haut
qui l'amène sur les pales des turbines
installées dans la caverne centrale..

Cette usine permettra au Canada
de disposer à lui seul d'autant d'alu-
minium que le restant du monde. Elle
présente encore Un autre avantage :
construite à l'abri d'une couche ro-
cheuse épaisse de mille six cents mè-
tres, elle est pratiquement indestruc-
tible et à l'épreuve de la bombe à hy-
drogène elle-même.

Les Canadiens ont édifié
une formidable

usine souterraine

Les petits réfugiés
autrichiens en Suisse

500 enfants sont arrivés en Suisse où
ils passeront quelques semaines chez
des familles , jusqu 'à la reconstruction
de leurs foyers  endommagés . Cette ac-
tion est dirigée par la Croix-Rouge
suisse. — Notre photo : à leur arrivée
à Zurich, les enfants autrichiens sont

accueillis par des sœurs dévouées.

La situation trappe des paysans à la montagne

Le problème complexe des paysans à la montagne est un produit de la civi-
lisation, qui a entraîné un changement complet de vie. Les dif f icultés crois-
santes forcèrent de plus en plus les paysan s à quitter leurs terres à la mon-
tagne. La Confédération et les cantons, tout comme des organisations ré-
gionales, ont entrepris une lutte énergique contre la dépopulation de ' nos
communes de montagne. A gauche, une vue du hameau de Vichères, dans
le Val d 'Entremont , dans le Valais, qui montre le terrible morcellement des
terrains. A droite , la construction d'une maison permettra d'assainir les
habitations à Vichères. C'est une preuve de l'&ntr'aide helvétique dont bé-
néficie ce hameau qui se compose de six ménages et n'a plus ni écol e ni

laiterie.

Les exploits des «gangs * de gosses
Criminalité enfantine aux USA

On a relaté récemment les exploits
de trois jeune s Américains qui atta-
quaient les pochards et qui ont avoué
qu 'ils éprouvaient un plaisir sadique
à les rouer de coups puis à les jeter
dans l'East River. Les détails que l'on
donne sur la criminalité à New-York,
sont assez effarants ; ainsi, gd l'on en
croit une correspondante au « Jour-
nal de Genève », chaque j our un New-
Yorkais est assassiné, trois New-Yor-
kaises sont violées et 27 personnes
sont attaquées. Chaque jour encore,
31 New-Yorkais sont victimes d'un
hold up, 41 voitures soait volées, 140
cambriolages et 69 vols divers sont
commis, plus une vingtaine de délits
ou crimes divei-s, tels que fraude, es-
croquerie, exhibitionnisme, etc.

58% des actes de violence (assassi-
nat, viol , attaques, hold up) ont été
commis cette année par des garçons
(et des filles) de moins de vingt-cin q
ans, a révélé M. Adams. Le nombre

des enfants de motos de seize ans ar-
rêtés pour crimes divers, notamment
pour attaques et possessions d'armes
ou de stupéfiants, a augmenté de 17%
par rapport à l'an dernier.

Il y a quelques j ours, Thomas Con-
don rentrait chez lui à Brooklyn, fau-
bourg de New-York, en chantant. Il
venait d'acheter de la glace et il était
tout heureux de la surprise qu'il allait
faire à ses enfants. Quatre voyous as-
sis sur le pas d'une porte lui dirent
de se taire. Condon continua de chan-
ter. L'un d'eux se leva et le frappa par
derrière. Condon se retourna et ripos-
ta. Sur ce, les trois autres se ruèrent
sur lui, le jetèrent sur le trottoir et
l'y maintinrent tandis que le quatriè-
me, le plus lourd , sautait à pieds j oints
sur la tête de Condon. Une voisine,
voyant la scène de sa fenêtre, alerta
la police. Quand celle-ci arriva, Con-
don était déjà mort.

(Voir suite page 3) .

Sur ies hauteurs du V^t-fle-1 1̂*3
Propos d'été, de fenaisons et de vacances

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Vacances et foins finissant
Villiers, le 23 août.

Tout, dans ce monde, a un commen-
cement et une fin. Si c'est d'une mala-
die qu 'il s'agit, on est toujours heureux
d'en voir le bout. Mais en ce qui con-
cerne les vacances, c'est presque tou-
jours avec un peu de mélancolie qu'on
en voit arriver, si rapidement, le der-
nier j our.

Un peu par tout , nos horlogers ont
réintégré leurs ateliers, après avoir pris
un bon bain de grand air et de liberté.
Les uns, qui sont rares hélas, ont repris
leur travail en plein , tandis que pour
les autres, il y a encore dans la semai-
ne quelques j ours de chômage, et ils
espèrent, avec tout le monde, que le
spectre de l'inoccupation va peu à peu
s'évanouir, que cela dépende ou non
du président Eisenhower.

Un peu partout aussi dans notre
vallon, les écoliers ont repris le che-
min de la olasse, après des vacances
d'été qui furent longues ou courtes se-
lon les localités. Ils s'en sont donné
à coeur joi e de s'ébattre au grand air
et de courir par monts et vaux ; ils

ne se trouvent pourtant pas trop mal-
heureux de se voir à nouveau enfer-
més quelques heures par jour entre
quatre murs, sachant que prochaine-
ment d'autres vacances, celles d'au-
tomne leur seront offertes avant que
ne s'entame la longue période du la-
beur hivernal.

Les vacances de notre jeunesse
Autrefois, c'est-à-dire 11 y a une cin-

quantaine d'années, les vacances
étaient, pour ceux qui à cette époque
en bénéficiaient, une période plus re-
posante qu'elle n'est maintenant. Les
moyens de locomotion, peu développés,
n'invitaient pas encore les gens à sor-
tir de chez eux. Mais ceux d'entre eux
qui étaient avides de mouvement et de
grand air, possédaient assez de parents
ou de voisins agriculteurs pour n'être
pas embarrassés de savoir que faire :
les travaux des champs, qui n'étaient
pas encore motorisés, demandaient
tous les bras et toutes les forces dis-
ponibles, et chacun les offrait volon-
tiers.

(Suite p. 3). Ad. AMEZ-DROZ.

/ P̂ASSANT
On dit qu'il y a trois sortes de mensonges.

Le simple mensonge, le mensonge fieffé, et
la statistique...

Faut-il ranger dans cette catégorie les
chiffres qui ont été fournis par l'Office
fédéral au sujet des accidents de la circula-
tion pour le semestre écoulé ?

On observe qu'en fait de malheurs, il y
en a eu davantage que de juillet à décembre
1953. Mais proportionnellement au nombre
des motos, vélos, il y en a moins. Moins
de morts aussi (9 pour cent). Mais les
causes d'accidents restent les mêmes. C'est
toujours la vitesse et le dépassement qui
l'emportent. L'imprudence des piétons aussi.
Et hélas le mépris du danger des enfants.
Les responsabilités sont équitablement par-
tagées. Autrement dit si ceux qui vont à
pied et ceux qui vont à pneu y mettaient
chacun un peu du leur, les pompes funè-
bres, les hôpitaux, les assurances et les
raccommodeurs de carrosseries auraient
moins à faire.

II est vrai que l'encombrement routier
explique lui aussi certains heurts et ca-
rambolages.

Songez qu'il y a maintenant sur la route
473,000 autos, motos et camions, 2 millions
de bicyclettes et 563,000 voitures étrangères.
Quand on lit ces chiffres et qu'on pense
à la stupidité de certains chauffards ou
motards, on se demande comment il se
fait qu'on soit encore en vie.

J'avoue que j 'ai reçu à ce sujet deux
requêtes exactement contraires de la part
de sympathiques abonnés et lecteurs. L'un
me disait à peu près ceci :

— J'ai fait l'autre jour mon testament
parce que je me suis aperçu que les ma-
gnifiques échelles peintes par la Commune
sur la chaussée pour indiquer les passages
pour piétons ne servent absolument à rien,
ou mériteraient vraiment le nom d'«échelles
de la mort »... Les automobilistes et scoo-
téristes s'en f... et vous foncent dessus
comme s'ils touchaient une prime pour
vous embrocher spécialement à cet en-
droit-là...

Et l'autre m'écrivait :
— Quand certains piétons ne 'viendront-

ils plus se jeter volontairement sous nos
pneus aux passages cloutés ou bariolés ?
Il faut voir aveo quelle lenteur et séré-
nité quelques-uns d'entre eux se promè-
nent sur les lignes jaunes, narguant le vé-
hicule qui survient et freine, au risque de .
les emboutir. Bien entendu, ils ont le
droit de passage. Mais aussi celui de ne
pas exagérer ce droit pour le plaisir d'en-
traver la circulation...

Comme on voit, les griefs sont aussi nom-
breux que contradictoires.

Aussi ai-j e pensé que la prochaine confé-
rence internationale sur les problèmes rou-
tiers pourrait avoir lieu dans un autocar ,
arrêté sur un passage pour piétons, entouré
d'un nombre appréciable de ces derniers.

Comme ça, plus rien ne bougerait et
tout le monde serait content !

Le père Piquerez.

Evocation
Un homme célèbre rencontre son

très ancien patron. Ils se serrent la
mata. Le patron est tout attendri , n
félicite son glorieux autant qu'ex-em-
ployé.

L'homme célèbre lui dit :
— Ah ! quand je travaillais chez

vous ! Savez-vous combien je gagnais
alors ?

— Ne me le dites pas, fait l'ancien
patron, ça me ferait trop de peine !

Echos



Réglages
plats ou Breguet, point
d'attache, sans mise en
marche, sonty demandés.
Offres écrites sous chiffre
T. T. 15728, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
pour les après-midi ou
éventuellement demi-jour-
nées de raccommodages.
Ecrire sous chiffre A. R.
15424, au bureau de L'Im-
partial.
DAME DE COMPAGNIE
cherche place. — Faire of-
fres sous chiffre A. B.
15720, au bureau de L'Im-
partial .
CHAMBRE. Elève deman-
de chambre meublée à
proximité du Gymnase. —
S'adr. à M. Courvoisier , rue
du Doubs 71. Tél. 2 35 75.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée est à louer
à jeune fille sérieuse, part
à la salle de bain. S'adr.
Cure 3, ler étage. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée, dans quartier ouest,
ler étage, à louer à mon-
sieur tranquille et sérieux ,
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 15664
CHAMBRE avec balcon,
au soleil , tout confort , est
à louer à monsieur sérieux
pour le ler septembre.
Bains, ascenseur. — S'adr .
Jaquet - Droz 60, a/u 3e
étage, au milieu, ou tél.
2 32 68.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à mon-
sieur sérieux. S'adr. Cha-
pelle 3 au ler étage à
droite .
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, au soleil et
chauffée, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr . au
bureau de LTmpartial.

15529
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle de
bain? à louer tout de suite
avec pension. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15528

CHAMBRE à louer pour
le ler septembre, eau
courante, ler étage, à 3
minutes de la gare, à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 15678
JE CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir ,
employée de maison. Ita-
lienne acceptée. Se pré-
senter rue du Progrès 151,
au rez-de-ch. à gauche ou
téléphoner au 2 66 19,
après 18 heures. 
POUSSETTE Wisa Gloria
modèle de luxe, couleur
vert - pâle, état impec-
cable , à vendre. Valeur
400 fr.. cédée 200 fr . —
S'adr . à M. Henri Perret.
134, av . Léopold - Robert,
au ler étage, entre 18 et
20 h.

/ / La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. Faite d'un mélange Z/ *J c^3
/ / i ; î* de tabacs Maryland des meilleurs crus, elle se distingue par son
\_y i \r arôme incomparable et par sa douceur. Son bout filtre spécial. Egalement en long format

marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. c'est une cigarette Laurens
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Chef de fabrication
pour pierres industrielles est demandé
par importante maison. Faire offres
sous chiffre P- 5540 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

i s 
x^̂  Du 23 au 28 août

W&m^ SEMAINE
T~  ̂ DE REPARATIONS

-̂v--̂ ^FSl1 de batteries de cuisine
t£-^~ ~ ~ Ĵ Fonds, anses, etc.

Mauvaise cuisson

^
__^=3 Ménagères profitez de cette offre favora-

Tï  ̂ ble chez

WmËt g TOULEFER
' ' ' * M' .™̂  Place de l'Hôtel de VilleBonne cuisson

r y
La Compagnie des Montres Longines engagerait

quelques ouvriers
expérimentés et qualifiés pour qualité soignée
dans les spécialités suivantes :
Horlogers complets - Remonteurs de
chronographes - Remonteurs de mé-
canismes et finissages - Régleurs.
Faire offres à:

Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier

>S J

Boulangerie
pâtisserie

à remettre ou à vendre,
en bonne ville et lre situa-
tion, aussi d'avenir. Petit
versement.
Faire offres sous chiffre
O 10266 P à Publicitas,
Lausanne.

Jeune

mil
cherche travail à domici-
le. Fabrication de cais-
ses ou autre.
Ecrire sous chiffre C. V.
15706, au bureau de L'Im-
partial.

On demande un bon

domestique
honnête et consciencieux,
si possible sachant traire,
pour un remplacement
pendant le mois de sep-
tembre. Eventuellement
place à l'année. Gage à
convenir.
S'ad. à MM. Wenker frères
Serroue s. Corcelles (NE) .

Ouvrière haie
est cherchée pour alignage
d'aiguilles. Demi - journée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15722

Je cherche à faire à do-
micile

Inerties
sur machine Equibal. —
Offres sous chiffre G. A.
15507, au bureau de L'Im-
partial.

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 PACHfc
Galeries St-François A

LAUSANNE

A remettre dans lo-
calité vaudoise un
bon petit commer-
ce de

: Mercerie-Bonneterie
Textiles î

bien situé. Cause ;
de départ. Loyer 85

! francs. Chiffre d'af-
faires annuel prou-
vé, environ 70,000

Ecrire sous chiffre
PY 15546 L, à PU-

; blicitas, Lausanne.

POTAGER A BOIS est -
vendre à l'état de neuf . —
S'adr. après 18 heures chez
M. E . Cattin , rue Numa-
Droz 55 ou téléphoner au
2 67 84.

—l vous invite c-3

jj*2 ! Maison du Peuple
CC 20 h. 30 GS3
LU __\
On Cadeau à chacune 59D
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JmÊÉSÈJlL La ChK-de-Fonds

CHAMPiWS D'EUROPE
D'ATHLETISME A DEMIE

du 25 au 29 août 1954

BUlets à prix réduits

Validité : Les 25, 26, 27, 28 et 29 août
Aller : départ à 7h.23-8h. 23 - 12H.23
Retour : dans les 3 jours par n'Import e

quel train.
Prix du billet : Fr. 10.—

HOTEL DE CHASSERAL S. A.

Assemblée générale
des actionnaires

le samedi 4 Septembre 1954, à 15 h., à
l'Hôtel de Chasserai
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du président.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Décharge au Conseil.
6. Augmentation du capital social de 80,000

à 100,000 francs.
7. Modification des statuts.
8. Divers.
Le bilan et les comptes de profits et pertes
sont à la disposition de MM. les actionnaires
au domicile du caissier, M. Albert Kohler,
Chemin des Roseaux 6, à Bienne.

Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire, Paul Baehni.
Le président, Maurice Favre.

Mécaniciens - outilleurs
très qualifiés, connaissant si possible
les étampes ou les matrices pour la
fonte injectée et matière plastique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Se présenter ou
faire offres avec certificats et préten-
tions à Fonderie de précision S. A.,
RENENS, tél. (021) 24 99 23.

Fabrique de Sainte-Croix engage quelques

étampeurs
ainsi qu'ouvriers

nickeleurs
Faire offres sous chiffre P 438-2 Yv, à Pu-
blicitas, Yverdon.

Atelier d'empierrages cherche un

associé
pour s'occuper de la partie commerciale.
Ecrire sous chiffre K. L. 15636, au bureau
de L'Impartial.
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(Suite et f in)

Dans presque tous nos villages, on ne
connaissait pas encore les grandes
vacances d'été, car c'étaient les tra-
vaux des champs qui en réglaient le
programme. Les enfants étaient donc
libérés de la classe pendant deux ou
trois semaines à la période des foins ;
la plupart d'entre eux, et j'étais du
nombre, s'en allaient chez les voisins
ou les oncles paysans, pour aider aux
travaux de la fenaison . Même les plus
jeunes volontés peuvent être utilisées
pour cela. Il n 'est en effet pas compli-
qué de manier une fourche ou un râ-
teau ; ou même une faux , quoique,
dans les commencements, plutôt que de
raser savamment le pied des herbes
drues, la pointe de l'outil s'entête le
plus souvent à s'enfoncer dans le sol,
ou, dans un vol plané, à en couper les
fleurs et les extrêmes pointes. Je me
souviens qu 'allant à l'école secondaire
de Cernier — ô mes anciens condisci-
ples, vous souvenez-vous de nos pro-
fesseurs d'alors, M. Eugène Berger,
français et géographie, M. Piguet ,
sciences et allemand , M. Porchat , ma-
thématiques, M. Veuve , gymnastique !
— le premier d'entre eux, nous avait
demandé, à une rentrée de classe, de
faire une composition sur le sujet sem-
piternel : Mes vacances ! J'y mis beau-
coup de fantaisie, disant en particulier
à propos de cette fameuse faux qui me
faisait voir du pays en s'enfonçant à
tout instant dans le sol : « C'est sans
doute un effet de la rondeur de la ter-
re ! ».

Ce travail , que j e ne possède plus hé-
las, devait être bourré d'humour, car
il eut pour extraordinaire résultat de
faire rire de bon coeur ce respecté et
sévère M. Berger, qui dès lors, chaque
fois que nous dûmes faire une compo-
sition , m'invita à lire la mienne à hau-
te voix devant toute la classe. Je n'en
fais pas d'ailleurs une gloriole , car il
n 'y avait guère que dans ce domaine
spécial que j' eusse la chance de briller!

Les taons, annonciateurs et chantres
de l'été

J'en reviens à l'utilité des enfants
aux travaux des foins. Pour les petits,
il y avait encore une autre occupation
plus ennuyeuse et monotone : c'était,
armés d'une branche de noisetier, de
suivre le cheval qui tirait le char au
long du champ, et de chasser les taons
— ou comme on disait alors « les ta-
vans », mot qui était un des rares rési-
dus de notre ancien et savoureux pa-
tois — qui harcelaient ces braves bêtes
et constellaient leur large poitrail par
centaines, se gorgeant goulûment de
leur sang. Il y avait surtout — et il y
a encore ! — ces terribles petits taons
gris, qui ne s'attaquent pas seulement
aux bêtes, mais aussi aux gens, profi-
tant de ce que, par le fait de la grande
chaleur , on travaille souvent aux
champs avec les bras et même le torse
nus. On ne les entend pas venir, mais
on les sent ! Une douleur subite et
cuisante... ils ont déjà percé votre peau
que seulement vous vous apercevez de
leur présence. Alors, « clac », vous les
exécutez !

Malgré ces cuisants inconvénients,
le souvenir du temps des anciennes
fenaisons est très cher à ceux qui le
vécurent. Je dirai même que ces « poi-
sons » de bestioles font partie de ce
que l'on appelle la «couleur locale »,
car année après année, leur cuisante
piqûr e rapidement calmée nous annon-
ce, un peu brutalement peut-être, que
le glorieux été est là, tout comme les
violettes nous annoncent le printemps ;
ils me sont donc assez sympathiques !

Eté 1954, drôle d'été !
Puisque j' ai parié des taons, mala-

droits annonciateurs de l'été, je dois
déplorer le fait que, cette année-ci,
ils furent beaucoup moins nombreux
et entreprenants que de coutume ; en
effet , comme nous, ils aiment la cha-
leur, condition primordiale de leur

éclosion et de leur existence ; or, nous
n'avons presque pas eu d'été, c'est-à-
dire de grand soleil et de chaleur es-
tivale qui devraient caractériser cette
belle saison. On pourrait en effet pres-
que compter sur les doigts les jours
de véritable été que Dame Nature nous
donna, et plus rares encore furent les
beaux soirs, invitant à la promenade
vespérale — le plus souvent à deux —
les humains avides de ciels étoiles et
de clairs de lune romantiques.

Nous avons eu d© nombreux jours
de pluie et de froid ; pour ce qui est
de la pluie, elle était pourtant ar-
demmeriit attendue, car un peu par-
tout, et surtout dans nos montagnes,
on commençait de se trouver à court
d'eau ; le malheur veut que souvent,
•et ce fut le cas, l'arrivée de la pluie
est accompagnée d'une forte et subite
baisse de la température. On a dû
chauffer les appartements en juillet ,
puis en août, non point tous les jours
mais beaucoup pdus souvent qu'on ne
l'eût désiré. Diadlleurs, comme tout
se tient en notre pauvre monde dé-
saxé, ces froidures intempestives n'ont
pas oausé de désagréments qu'aux tra-
vailleurs d'es champs et aux nombreux
estivants qui viennent chercher cal-
me et repos à la campagne, mais aussi
à bien d'autres personnes, même dams
les villes ; nous ne citerons que les
marchands die confections diverses,
qui n'ont pu débiter qu'au compte-
gouttes un© minuscule partie de leurs
tissus et vêtements d'été ; et ceux dte
nos concitoyens (et concitoyennes
surtout) qui se réjouissaient à l'idée
d'endosser leurs fines « pelures » des
jour s chauds, ont été contraints de
les laisser suspendues dans leurs ar-
moires, à glace ou non ! Maintenant
l'été est virtuellement terminé et
nous entrons tout doucement dans
l'automne qui, espérons-le, rachètera
dans une certaine mesure les incon-
séquences cie la précédente saison.

Vacances modernes
J'ai dit qu© les vacances d'autrefois

Se passaient souvent à domicile, ou
guère plus loin. Il n'en est plus de
même aujourd'hui. En effet, durant
les dernières décennies, la roue de la
civilisation, puissamment poussée par
un© science et une technique sans
cesse en progrès, a tourné à grande
vitesse, emportant notre monde, y com-
pris celui de nos campagnes, dians un
tourbillon vertigineux. Les moyens die
transport se sont développés à un ryth-
me j usqu'alors inconnu et, en quelque
cinquante ans, nous pouvons dire que
nous avons vécu plus rapidement que
nos .ancêtres en plusieurs siècles.

Le calme die j adis ia fait place à la
bougeotte d'aujourd'hui ; on ne tient
plus en place, et aussitôt que l'on peut
jouir d'un jour de liberté on ne pense
qu'à s'évader, à voir des sites et des
pays nouveaux.

On peut encore, quand on y a goût,
s'occuper pendant les vacances aux
travaux des champs, mais le plus
grand nombre préfère l'évasion. On
part en vélo, en moto, en auto ; on
va camper sous la tente, dont les réels
inconvénients prennent figure de cé-
lestes jouissances : l'imagination fait
des miracles ! H y a aussi toutes les
invitations qui sont faites, par la voie
des journaux, à partir pour un ou
pour plusieurs jours, en voyages soi-
gneusement organisés pa^ les gara-
gistes de la région ou du pays ; ou
aussi par les CFF, avec la flèche rouge
ou bleue. Le Val-de-Ruz, malgré son
relatif isolement, en connaît aussi
quelque chose, et j'ai moi-même con-
servé un baau souvenir de tel voya-
ge - surprise, en compagnie d'un
guide sympathique et disert , qui pro-
mena une cinquantaine de «Vaudreux»
jusqu 'à Zoug, retour par l'Entlebuch...
Les vacances d'autrefois avaient du
bon, mais celles de maintenant, dans
leur ordonnance nouvelle, ont aussi
leurs beaux côtés !

Ad. AMEZ-DROZ.

L Intelligence Service sait
tout sur Burgess et MacLean

mais ne dira pas ou ils sont
LONDRES, 23. — Cinq hommes — les

chefs du service de sécurité en Grande-
Bretagne — n'ignorent plus rien de
l'endroit où se trouvent Burgess et
MacLean, les deux diplomates dispa-
rus, ni de leurs activités.

Mais ces cinq hommes ne révéleront
sans doute jamais Je secret qui entoure
encore cette mystérieuse disparition .
En le faisant, ils risqueraient de per-
dre leurs meilleurs agents travaillant
derrière le rideau de fer.

Ces cinq hommes étudient journelle-
ment les rapports confidentiels passés
en fraude au prix de mille difficultés
des pays situés derrière le rideau de fer.

Ce service coûte annuellement près
de 200 millions au gouvernement bri-
tannique et beaucoup des informations
qui lui parviennent sont fausses ou
inutilisables. Dans le cas des deux di-
plomates disparus, les rapports sont
authentiques, car ils ont été recoupés
de plusieurs sources. Mais ils demeu-
rent « ultra secrets ».

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DV Cosmopress)

Sanballat vient à peine de quit-
ses amis pour regagner la tri-
bune du consul que les trompet-
tes retentissent à nouveau, an-
nonçant le début imminent de
la course. En même temps, des
hommes paraissent aux deux ex-
trémités de l'arène et placent sur
un entablement voisin des bornes
sept boules de bois qui , enle-
vées au fur «t à mesure indique-

ront aux concurrents le nombre
de tours qu 'il leur reste à par-
courir.
Dans la tribune de Simonide,
l'impatience est particulièrement
vive. Ilderim, anxieux de savoir
comment vont se comporter ses
coursiers, iiraille nerveusement
sa barbe. Simonide, d'ordinaire
si impassible, est gagné par l'en-

thousiasme général et sent son
visage s'empourprer d'émotion.
Quant à Iras, il lui tarde de voir
apparaître son héros pour lequel
elle manifeste tant d'admiration .
Un premier signal vient d'être
donné. Les chars sortent des
stalles situées sous la Porte de
Pompée . Les conducteurs n'ont

qu'iun souci : prendre le chemin
le plus court pour s'emparer de
la piste intérieure, le long du
mur central. Certains ont fait
prendre le galop à leurs chevaux.
D'autres, au contraire, les re-
tiennent afin de ne pas arriver
trop rapidement près de la corde
d'où le véritable départ sera
donné.

Un employé de la voirie
tué

Terrible accident
à Neuchâtel

par une automobiliste
qui s'enfuit

Un directeur d'hôtel arrêté
par erreur

(Corr.) . — Un terrible accident est
survenu dimanche matin à 3 h. à l'a-
venue du ler-Mars, à Neuchâtel.

Un employé des Travaux publics de
Neuchâtel, M. Edmond Paris, né en
1902, marié et habitant la rue du Châ-
teau No 10, arrosait la chaussée lors-
que survint — roulant à très vive
allure — une voiture portant plaques
vaudoisies. La voiture, visiblement con-
duite par des mains inexpertes, heurta
le malheureux avec une telle violence
qu 'il fut projeté à quelque 35 m. du
point de choc. Sous les yeux stupé-
faits des camaradesi de la victime, la
voiture poursuivit sa route et disparut.
On s'empressa aussitôt auprès du mal-
heureux employé de la voirie qui avait
été tué sur le coup.

La police, immédiatement alertée,
fit une enquête. Une auto qui portait
des traces de choc et dont le conduc-
teur se trouvait sur les lieux attira
l'attention des gendarmes qui interro-
gèrent longuement le dit conducteur
— un directeur d'hôtel de Chaumont
— qui fut conduit au poste central,
mais réussit à prouver sa parfaite in-
nocence.

Peu après, des agents faisant une
ronde, avisèrent à la rue des Beaux-
Arts une voiture portant plaques vau-
doises et dont l'avant était enfoncé.
On se mit en rapport avec la gendar-
merie vaudoise qui réussit à retrouver
le propriétaire. Celui-ci, fort étonne,
déclara avoir prêté son véhicule à un
ami. L'enquête se poursuivit. On par-
vint, hier matin, à apprendre que le
dit ami avait, à son tour, prêté la voi-
ture à une sommelière d'origine autri-
chienne, en place dans un grand hô-
tel du centre de Neuchâtel. Celle-ci
fut arrêtée et reconnu les faits. Elle
déclara que, dans son affolement, elle
avait caché la voiture à l'endroit où
les agents l'ont retrouvée. II s'agit d'u-
ne jeune femme nommée Laure Kur-
mayer, depuis quelques semaines à
Neuchâtel. Elle a été conduite aussitôt
à la Conciergerie à la disposition du
juge d'instruction.

Nous présentons a la famille de la
victime l'expression de nos profondes
et sincères condoléances.

Les exploits des gangs de goisis
Criminalité enfantine aux USA

(Suite et f in)  <

Depuis vingt ans, Mme Francis Ba-
con tient une petite épicerie dans le
quartier de Jackson Heights. H y a
quinze jours, un gosse d'une quinzaine
d'années entra dans sa boutique au
moment où elle allait fermer et sous la
menace d'un pistolet lui ordonna
d'ouvrir sa caisse. Voyant qu'elle avait
affaire à un enfant, Mme Bacon voulut
résister . Mal lui en prit, car le gamin
la jeta par terre et la roua de coups
sur la tête avec la crosse de son pis-
tolet, la laissant pour morte.

Le préfet de police de New-York
a dû interdire à ses agents de faire
leurs rondes seuls le soir dans les rues
de sa ville et leur donner la permis-
sion de tirer même sur des « en-
fants », car les gangs de gosses vien-
nent de déclarer la guerre à la police.

« n n'y en a que deux, sautons-leur
dessus », a crié un gosse d'une quin-
zaine d'années il y a quelques jouirs
à Brooklyn en voyant arriver deux
agents au bout de la rue. Aussitôt une
dizaine de gosses étaient sur eux, frap-
pant à coups de poing, de pied, de
boucle de ceinture. Oe n'est que lors-
que les deux agents, mal en point,
sortirent leur revolver que leurs assail-
lants les lâchèrent et disparurent dians
les maisons voisines.

Dans le Bronx, autre faubourg de
New-York, un agent ordonna à un
gamin de seize ans de sortir d'un bar
(les bars sont interdits aux mineurs).
Le gosse répondit avec une matraque
d'un mètre d© long et ses camarades
bondirent à son secours. Pour se dé-
gager, l'agent dut tirer et blesser
deux de ses agresseurs.

La police a contre-attaque et orga-
nise tous les soirs des rafles dans les
quartiers où les gangs de gosses se ras-
semblent à la recherche d'un mauvais
coup, notamment près de Times
Square, centre de la vie nocturne de
New York. Us sont faciles à reconnaî-
tre, car ils portent tous le même uni-
forme (chemisette de coton blanche,
pantalons collants en grosse toile bleue
et une large ceinture de cuir rehaus-
sée de « brillants » multicolores) , et se
promènent bras dessus, bras dessous,
garçons et filles, bloquant les trottoirs
et forçant les promeneurs à descen-
dre dans la rue. Celui qui voudrait
passer quand même se verrait roué de
coups par ces garnements, dont aucun
n'a plus de seize ans, et les filles ne
sont pas les moins mauvaises.

Les coups de filet de la police ont
ramené bon nombre de gamins et de
gamines qui commencent leur soirée
avec une ou deux cigarettes de mari-
juan a. Uns fois excités par le stupé-
fiant, on peut deviner comment se
conduisent ces « enfants sages » que

leurs parents croient au cinéma, au
bal ou à la plage.

A qui la faute ?
A qui la faute ? A la misère ? Non,

car il n'y a plus en Amérique de misère
telle qu'elle excuse pareil vice chez une
jeunesse bien nourrie, bien vêtue et à
laquelle les parents ne refusent rien, ou
plus justement, pas assez. Aux taudis ?
En partie, car New-York a encore des
taudis. Et faute de terrains de jeu , de
parcs, de jardins, garçons et filles
jouent dans la rue.

A la brutalité qui s'étale sous leurs
yeux, dans le spectacle quotidien de la
vie new-yorkaise, dans le métro, dans
les journaux qui ne laissent rien à ima-
giner des crimes les plus révoltants, des
divorces les plus sales et des accidents
les plus horribles, et à la télévision qui
nourrit les yeux de l'enfant, dès qu'ils
sont dessillés, d'histoires de gansgters,
de criminels, de blondes.

A l'éducation qu'ils reçoivent chez
eux, et surtout ' à celle que ne leur
donnent pas leurs parents, oar l'Amé-
rique est encore empoisonnée par les
notions de faux psychiatres et péda-
gogues qui prêchent qu'il ne faut rien
faire pour contrarier .la nature ..d'un
enfant, qu'il n© faut rien lui refuser
sous peine de lui infliger des com-
plexes.

H serait faux d'en conclure que tous
les jeune s Américains sont en train
d© devenir dies voyous. La grande ma-
j orité d'entre eux est saine et hon-
nête. Mais il est cependant évident
qu© New-York, entre autres, se pré-
pare une génération de dévoyés qui
n'auront même pas le courage animal
et le panache des gangsters d© la
grande époque de Chicago.

l\i\dio ef féWi{fusion
Lundi 23 août

Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informât.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 11.45 Piano et orchestre.
12.00 Chansons pop. polonaises. 12.15
Ballet de Sullivan. 12.30 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Chansons et mus. légère. 16.30 Thé
dansant. 16.50 Musique de chambre.
17.30 Rencontre des isolés. 17.45 Fem-
mes artistes. 18.00 Radiesthésie. 18.10
Disques. 18.15 Quinzaine littéraire. 18.45
Disques. 18.55 Le mioro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Les caprices de Mireille,
fantaisie. 20.00 Le crime du quartier
neuf , pièce policière d'E. Buchin. 20.50
Variétés. 21.50 Voyage aux îles. 22.20
Piano. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
ques du Nouveau-Monde. 23.00 Cham-
pionnats du monde cyohstes sur piste.

Beromunster : 6.10 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. récréative. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Concert ré-
créatif. 13.15 Quatuor à cordes, Mozart.
13.35 Concerto, B. Bartok. 14.00 Recet-
tes et conseils. 16.30 Musique légère.
17.00 Moment musical. 17.05 Violon et
piano. 17.30 L'Ile au Trésor. 18.00 Cycle
de chants. 18.20 Orch. récréatif bâlois.
19.00 Cours du lundi. 19.15 Disques.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Disques
demandés. 20.30 Boîte aux lettres. 21.15
Poèmes. 21.30 Mus. de chambre. 22.00
Orch. A. Scarlatti. 22.15 Inform. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Chants.

Mardi 24 août
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Valses de Chopin.
12.30 Accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Musique hongroise. 16.30 Luciano
Bertolini, pianiste. 16.50 Danses et
chansons du XVIIe siècle français.
17.10 Quatuor, Ditter von Dibtersdorf.
17.30 Documentaire. 18.00 Disques. 18.15
Les mains dans les poches. 18.20 Qua-
tuor H. Smart. . 18.25 La paille et la
poutre. 18.35 Marche écossaise, Debus-
sy. 18.45 Champ. d'Europe d'athlétisme.
19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La libération de Paris
(24-25 août 1944). 19.55 Discanalyse.
20.30 Le troisième homme, adaptation
radiophonique. 22.30 Informât. 22.35
Jean Giraudoux et le sport. 23.00 Les
champ, du monde cyclistes sur piste.

Beromunster : 6.10 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Orch. du Kur-
saal de Lucerne. 13.15 Mus. sympho-
nique. 14.00 Lecture. 16.30 Piano. 16.50
Causerie. 17.00 Mus. légère. 17.30 Kreuz
und quer. 18.00 Choeur Madrigal de
Delft. 18.20 Causerie. 18.35 Trio de zi-
thers. 18.50 Concert populaire. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Le Pays de Galles. 21.00 Concert sym-
phonique. 22.00 Lecture. 22.15 Inform.
22.20 Jazz.

Comment vaincre
la stérilité
(masculine et féminine)
Savez-vous ce que les médecins ont dé-
couvert sur les causes de la stérilité ?
Lisez Sélection de Septembre, vous
verrez comment et pourquoi des cou-
ples incapables d'avoir des enfants ont
maintenant une chance sur trois de
voir leurs voeux exaucés. Achetez dès
auj ourd'hui votre Sélection de Sep-
tembre.

Chronique neuchâteloise
Un cycliste inanimé sur la chaussée.

(Corr.) — Des passants ont retrou-
vé samedi soir , sur le pont des Battieux,
à Serrières, le corps inanimé d'un hom-
me gisant à côté d'un vélo. Il fut aus-
sitôt conduit à l'hôpital par les soins
de la police locale où l'on diagnostiqua
une très forte commotion . Comme il
n'avait aucun papier sur lui on ne put
l'identifier immédiatement. Ce n'est
que grâce à son vélo que l'on put sa-
voir, dans la soirée, qu'il s'agissait de
M. J. Bulliard , habitant Boudry. On
pense que sa bicyclette a dérapé sur
un des rails et qu 'il aura fait une grave
chute.

M. BuUiard souffre d'une très forte
commotion cérébrale et de plusieurs
contusions. Nous lui présentons nos
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Arrestation d'un escroc.
(Corr.) — La police de Neuchâtel a

arrêté , samedi, sur mandat du juge
d'instruction, un escroc nommé Char-
les Berger , accusé de nombreux abus de
confiance. C'est un récidiviste qui avait
déjà été arrêté il y a plusieurs mois et
qui était parti en France où il commit
également des escroqueries.



L'actualité suisse
Nouvelle élévation du prix

des oeufs
BERNE, 21. — CPS — A la suite de

l'évolution subie par la production in-
digène et de la situation sur le marché
international des oeufs , une nouvelle
hausse du prix des oeufs , de 1 ct. la
pièce, a été décrétée à partir du 13
août.

Le prix payé à la livraison par les
centres de ramassage est maintenant de
26 cts la pièce pour les oeufs indigè-
nes. Un supplément de 1 ct. peut être
accordé pour les régions de monta-
gne. Le prix de vente des gros oeufs
frais du pays pour la livraison aux dé-
taillants et aux revendeurs est de 28 à
29 ct. dans les régions urbaines, de 29 à
30 ct. pour les gros consommateurs tels
que les ménages collectifs et les bou-
langeries et de 31 à 32 cts aux con-
sommateurs privés (prix de détail) . Ces
prix sont inférieurs de 1 ct. dans les
régions rurales.

Macabre découverte après 18 ans

SAAS FEE, 23. — On a découvert
des ossements humains et les débris
de l'équipement d'un alpiniste au pied
du Mittaghorn. La police a pu établir

qu 'il s'agissait des restes d'un alpiniste
berlinois, M. Richard David , disparu
depuis le 20 août 1936.

Un important cambriolage
à Genève

GENEVE, 23. — Des cambrioleurs ont
pénétré de nuit dans les bureaux d'un
magasin d'orthopédie à la Corraterie
où ils se mirent en devoir de desceller
le coffre-fort qu 'ils ne parvinrent pas
à ouvrir et durent laisser sur place
vu son poids, quelque 140 kg. En re-
vanche les cambrioleurs purent s'em-
parer de 2000 francs en espèces et de
nombreux bijoux , bagues avec bril-
lants, pendentifs, clips avec brillants,
bracelets en or, broches, médaillons or-
nés de perles, etc., le tout d'une valeur
de 20.000 francs environ, qui se trou-
vaient dans un secrétaire que les vo-
leurs réussirent à forcer.

Un mauvais coup de mine en Valais
MARTIGNY, 23. — Un coup de mine

à retardement s'est produit sur la
route d'Aven (Conthey) à Cortenaz, où
des travaux sont en cours. Quatre
ouvriers ont tté blessés. On les a trans-
portés à l'hôpital de Sion.

Les hantes eaux f ont des dégâts en Suisse
mais le niveau des rivières a tendance à baisser

SAINT-GALL, 23. — Le niveau du
Rhin a notablement baissé dimanche
dans le Rheintal saint-gallois. Dans la
soirée, la décrue atteignait déjà un
mètre. Il a cessé de pleuvoir.

L'eau a endommagé en maints en-
droits les récoites et fait d'autres dé-
gâts, notamment au Au-Oberfahr, où
la route d'accès au pont de Rheinau
s'est effondrée sur une petite distance
et, non loin de là, une petite maison
des douanes s'est déplacée.

L'Aar a son maximum
AARAU, 23. — Jusqu'ici, l'écoulement

des eaux a été normal dans le canton
d'Argovie, bien que l'Aar et d'autres
rivières ont fortement grossi. La crue
de l'Aar a atteint son maximum dans
la matinée de dimanche. Les entrepri-
ses électriques avaient pris leurs pré-
cautions et les ouvriers ont travaillé
d'arrache-pled pendant toute la jour-
née de dimanche pour prévenir des
dommages. La rivière charriait une
quantité de bois et de débris.

Quant à la Suhr, qui autrefois débor-
dait régulièrement, elle est restée dans
son lit grâce aux travaux effectués der-
nièrement, mais la Reuss a débordé ,
sans d'ailleurs rompre ses digues com-
me l'année dernière.

Routes impraticables

COIRE, 23. — Dimanche, la route du
Lukmanier était coupée par des ébou-
lements au-dessous de Santa-Maria.
Les communications routières avec l'O-
berland grison étaient interrompues à
Truns. La route de l'Albula a été cou-
pée entre Bergùn et Filisur. Celle de la
Fluela est impraticable par suite d'un
éboulement et des dommages causés à
un pont en amont de Sues. La route du
Landwasser est coupée près de Davos-
Glaris. Non loin de Schmelzboden, la
chaussée a été emportée sur une lon-
gueur de 30 à 40 mètres. La route Uanz-
Walz est complètement détruite sur en-
viron 70 mètres près de Peiden-Bad. La
route de l'Engadine est coupée près de
Ponte, Samedan et Ardez. Dans le val
Bregalia , des routes ont été coupées à
Visosoprano, au-dessus de Casaccia et
au-dessus de Castasègna. Celles du
Schanfigg et du Julier l'ont été mo-
mentanément.

Sur le qui-vive !
ALTDORF, 23. — Aprè s le déblaie-

ment rapide des matériaux amenés
dans la vallée par les torrents au cours
de la nuit par d'importants détache-
ments d'ouvriers levés par la direction
des travaux pub lics, les routes du St-
Gothard, de l'Oberalp et du Lukma-
nier ont été de nouveau ouvertes à la
circulation. En revanche, la route de
la Furka reste fermée , un torrent a
emporté une grande partie de la route
entre Réalp et Hospenthal .

La Reuss s'enfle démesurément et a
débordé près de Amsteg. A Erstfeld , les
eaux ont rompu la digne et il a fal lu
évacuer immédiatement les habitants
et les bestiaux des maisons voisines.
Les pompiers de toute la vallée de la
Reuss se sont ef forcés  durant la nuit
de proté ger la digue. Quant à la route
du Klausen, elle est restée indemne
dans la va'dée de Schachen.

Le mauvais temps au Tessin
LOCARNO, 23. — Le mauvais temps

a causé des dégâts dans le Val Mag-
gia. A Riveo et Someo , la rivière a em-
porté plusieurs baraquements des car-
rières de granit. Des moteurs sont per-

dus. La route est coupée entre Bosco
Gurin et Cevio. Le service des automo-
biles postales, interrompu depuis sa-
medi soir, reprendra probablement au-
jourd'hui. Dans le Val Verzasca, la nei-
ge étant tombée sur les hauteurs, les
vaches ont été retirées des alpages. Un
éboulement s'est produit dans le Val
Blenio et la circulation est interrom-
pue. Dans cette vallée également, il
a fallu redescendre le bétail de cer-
tains alpages.

La ligne du Gothard
est coupée

BELLINZONE, 23. — Dimanche vers
9 heures 50, un bloc d' environ 200 mè-
tres cubes est tombé d'une carrière de
granit sur la ligne du Gothard entre
Lavorgno et Chiggiona. Le train ve-
nant de Faido a pu s'arrêter à une cen-
taine de mètres du bloc qui a coupé
la voie et a déplacé les rails de sorte
que le trafic a été subitement inter-
rompu. Un service de transbordement
a été immédiatement organisé. Vers
13 heures, l'une des deux voies a été
rendue à la circulation. Les travaux
de déblaiement se poursuivent .

IW* Route coupée en Valais
MARTIGNY, 23. — Des éboulements

se sont produits dans le Val Ferret ,
dans la nuit de samedi à dimanche,
par suite des pluies. La route Praz-de-
Fort - L a  Fouly a été coupée . Le pont
de la Seylaz a été emporté. Des équi-
pes d'ouvriers sont sur place.

Les difficultés de circulation
dans les cols

BERNE, 23. — La direction générale
des PTT communique :

Les transports à travers les cols du
Grimsel, du Gothard et du Susten sont
maintenus selon l'horaire normal. La
Furk a est coupée pour quelques jours
près de Tumdçrf entre Realp et Hos-
penthal . Lundi, à cet endroit, le trafic
s'ef fectuera par transbordement, ainsi
que les jours prochains.

3*- L'Arve en crue
GENEVE, 23. — Ag. — Par suite des

pluies abondantes de ces derniers jours,
le niveau de tous les cours d'eau dans
le canton de Genève a beaucoup aug-
menté. Il en est de même de l'Arve
qui est fortement en crue.

La troupe à la rescousse !

BERNE, 23. — Le Département mi-
litair e fédéral coimmuiiique :

Le bataillon sapeur 12 est mig sur
pied pour des actions de secours dans
la Suisse orientale pour lundi 23 août
à 16 h. 15 à Coire. Le cours de répé-
tition normal de ce corps de troupe
est simplement avancé. En conséquen-
ce, seuls doivent se présenter les offi-
ciers, sous-officiers et soldats astreints
au cours. Ces militaires reçoivent un
ordre de marche télégraphique.

ZHP1 La navigation sur le Rhin
est suspendue

BALE, 23. — Par suite des pluies tor-
rentielles de ces derniers jours, le ni-
veau du Rhin monte sans cesse à Bàle.
Dimanche à midi on enregistrait déj à
4 m. 30 à l'étiage de Rheinfelden et
à 15 heures 30, le chemin de halage
était inondé, l'eau ayant atteint 4 m.
60. La navigation sur le Rhin en di-
rection de Bàle a été ^...c'.ue. En
48 heures, les précipitations ont at-
teint à Bâle 65,2 mm.

Un ivrogne provoque
un grave accident à Schlieren

ZURICH , 23. — Dimanche ma-
tin, à 7 heures, trois automobiles
traversaient Sohlieren en direc-
tion de Berne. Arrivées à la hau-
teur de l'usine à gaz, elles rencon-
trèrent un cabriolet qui à cet ins-
tant quitta la ligne droite, frôla la
première voiture et s'emboutit dans
la seconde, une automobile alle-
mande, qui fut entièrement démo-
lie. Le femme de son conducteur
fut tuée sur le coup, tandis que ce
dernier, atteint d'une fracture du
fémur et d'autres blessures, ainsi
que les deux autres occupants, souf-
frant d'une commotion cérébrale,
durent être transportés à l'hôpital
cantonal.

Le conducteur du cabriolet, com-
plètement ivre au volant de sa voi-
ture a été arrêté. Un second occu-
pant a dû être également transpor-
té à l'hôpital.

Chronique jurassienne
Douanne. — Vers la suppression de li-

mitation de vitesse entre Bienne-
La Neuveville lors des dimanches
de vendange.

(Corr.) — Selon un arrêté du Con-
seil exécutif bernois les véhicules à
moteur devaient réduire leur vitesse à
35 km.h. sur la route Bienne-La Neu-
veville pendant les dimanches de ven-
dange. Il était aussi interdit de dépas-
ser les véhicules en marche et de lais-
ser stationner des véhicules sur la
chaussée, dans les villages.

A la lumière des expériences faites
depuis 1949 les représentants commu-
naux réunis à Douanne ont décidé de
proposer la suppression de la limitation
de vitesse et l'interdiction de dépasse-
ment. Par contre la défense de station-
ner dans les localités serait maintenue
et l'autorité cantonale priée de renfor-
cer la surveillance policière.

Une nouvelle assemblée se déroulera
vendredi. Les délégués des communes
riveraines y participeront.

A Tramelan

(Corr.) — A son tour, la région hor-
logêre de Tramelan a tenu à faire en-
tendre sa voix contre les nouveaux ta-
ri fs  appliqués par les U. S . A. Samedi
après -midi, à la Halle des f ê t e s, s'est
tenue une assemblée populaire grou-
pant plu s de 800 personnes du monde
horloger et réunissant dans un même
sentiment ouvriers, fabricants et di-
recteurs de fabriques. La manifesta-
tion avait été organisée par les sec-
tions de la F. O. M. H . de Tramelan,
Tavannes et Franches-Montagnes. On
avait f a i t  appel comme orateurs à M.
le conseiller d'Etat Dr Moine, à M . A.
Amez-Droz, directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie et à M .
A. Graedel, conseiller national et se-
crétaire central de la F . O. M . H. Au
nom des organisateurs et des autori-
tés, M . R. Vuilleumier , maire, a salué
les varticip ants.

Les orateurs ont, rappelé l êmotion,
l'étonnement et la déception du peu-
ple suisse en entier à l' annonce du
geste d'un for t  co.itre un faible. Cham-
pions des principes du libre-échange ,
les U. S. A., d' in trait de plume, ont
annule leurs déclarations libérales . Si
le coup porté et dur, qwi aura de
fâcheuses répercus sions, il n'est pas
mortel . Nos institutions et organismes
de contrôle , ia qualité de la main-
d'oeuvre renforcent le pr estige de la

montre suisse ; son avenir, à longue
échéance, n'est pas sombre et il est de
toute nécessité de conserver le marché
américain.

Présentée par M. R. Gagnebin , ad-
ministrateur local de la F . O. M.  H.,
une résolution a été votée. EUe déclare
que l'assemblée publique de Tramelan
s'élève avec énergie contre l' augmen-
tation des tar i f s  douaniers sur l' entrée
des montres suisses aux U. S. A. ; elle
demande aux pouvoirs publics ainsi
qu 'aux org anisations patronales et ou-
vrières de mettre en oeuvre toutes me-
sures utiles pour que la décision si né-
fas te  à notre économie soit rapportée
au plus toi.

800 horlogers, ouvriers
et fabricants s'élèvent contre

la hausse des tarifs
douaniers américains

Chronique neochâieloise
Le mauvais temps fait des dégâts.

(Corr.) — Les pluies diluviennes de
ces derniers jours ont provoqué pas
mal de dégâts dans les campagnes. Dé-
jà , dans plusieurs régions, on signale
des inondations. Dans le Val-de-Ruz,
notemment, des champs sont sous l'eau .
Le spectacle des moissons non rentrées
est navrant. Au cours d'un orage qui
a éclaté sur le Val-de-Travers dans la
nuit de samedi deux vaches ont été
foudroyées dans le pâturage de la Pe-
tite Robellaz.

Bizarre accident à Areuse.
(Corr.) — Un accident des plus bi-

zarres s'est produit à Areuse où un au-
tomobiliste de Paris, M. C, s'étant
aperçu qu 'il s'était trompé de route ,
voulut tourner sur place. Durant cette
manoeuvre, l'avant de sa voiture heur-
ta un talus, ce qui provoqua un court-
circuit. La voiture demeura immobili-
sée, tous feux éteints. Au même ins-
tant arrivait une auto genevoise con-
duite par M. J. P., qui vint heurter la
machine parisienne. Le conducteur ge-
nevois a été légèrement blessé et les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Nos meilleurs voeux à la victime de
ce singulier accident.

Changement dans l'administration du
barrage du Chatelot.

(Corr.) — La « Feuille des avis offi-
ciels » signale que M. Léo DuPasquier
n'est plus président du Conseil d'admi-
nistration des Forces motrices du Cha-
telot. H a été remplacé par M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat.

Un événement horloger.
(Corr.) —» Une manifestation s'est

déroulée samedi à l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes à l'occasion de la sortie de la
20,000,000e ébauche du calibre 6%-8"'
par la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon. C'est la première fois qu'une
fabrique d'ébauches peut annoncer un
tel événement sur une telle grandeur de
mouvement. Cette 20,000,000e pièce a
été remise à la fabrique Benrus au cours
d'une petite manifestation dont le sens
et la portée ont été soulignés.

Nous reviendrons très prochainement
sur cet événement horloger qui inté-
resse particulièrement notre région.

Un évadé repris.
(Corr.) — La police cantonale a ar-

rêté dans le Val-de-Travers un nommé
B. M. qui s'était évadé d'une maison
de santé du canton de Berne. Il a été
incarcéré à Môtiers en attendant d'ê-
ter reconduit à l'asile dont il s'était
enfui.

du 23 août 1954

Zurich : _ _ Cou™ _ du ;
Obligations 20 26
J'i % Féd. 46/déc. 105.90 105.60d
VA % Fédéral 48 104'id 104.30d
2îi % Fédéral 50 102?; 102^
3 % C. F. F. 1938 103U 103Jid
4 % Belgique 1952 104?; 104i,id
5 % Allemagne 24 87^d 87 d;
51-2% ]oung 1930 64 d 64Vid
4 % Hollande 1950 105U. lOSUd
3?i % Suède 1954 102.15 102.35
4 % Un. Sud-A. 52 101.40 101.40
Danube Save 1923 25 d 25Uo
VA % B. Inl. 1954 101% 101V- d
4% % OFSIT 1952 n6V£d 119
Actions
B. Com. de Bâle 702 690
Banque Fédérale . 412 412
Union B. Suisses 1390 1388
Socj été B. Suisse 1243 1250
Crédit Suisse . . 1278 1270
Conti Linoléum 460 450
Eleclro Walt . . 1459 1452
Interhandel . . . 1505 1515
Motor Colombus . 1117 1115
S. A. E. G. Sér. . 76 d TiM

Cours du

20 26

Indelec . . . .  670 681
Italo-Suisse , priv. 294 290
Réassurances . . 10000 9800
Aar-Tessin . . . 1345 d 1350
Saurer . . . . .  1075 1080 d
Aluminium . . . 2535 2525 '
Bally 990 980 d
Brown-Boveri . . 1412 1415
Fischer . . . . .  1196 1193 d
Lonza 1060 1065
Nestlé Aliment. . 1735 1762
Sulzer 2180 d 2200
Baltimore 4 Ohio 118% 116
Pennsylvania . . 71 Va 70Vi
Italo-Argentina . . 28 26Vïex
Royal Dutch . . .  503 507
Sodec 39 39 Hd
Standard Oil . . 412 413
Union Carbide C 353 350
Du Pont de Nem. 606 605
Eastman Kodak . 259 258' _-
General Electr ic.  . 193 193

; General Motors . 349!2 352
[ Internat .  Nickel . 192V; 194',2
Kennecott . . . .  368 367
Montgomery W. . 314 3171,2
National Disti l lers 89U 88
Allumettes B. . . 57 d 57
Un. States Steel . 232U 232lj
AMCA . . . .  $ 40.80 40.SC
SAFIT . . . .  £ 10.9.0 10 9 C

Cours du

20 26

FONSA c. préc. . 1*6 W
SIMA 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . .  ^'-A *î. mr- 1 .. 41 4H-0Caoutchoucs . . ,,.".,
Securi t ies ord. . . w

, «f4

Canadian Pacif ic 115 » "J
Inst. Phys. porteur «« 

JJ!
Sécheron , nom. . 4" ,„
Separato, . . . . «J 

d Oo
S. K. F. . , , , . U1 Ui

Bâle :
3790 3810

Clba . . . « » «  70„ 650
Schappe . . . .  vm 380n
Sandoz . . . . .  905c g850
Hoffmann-La R. b.J.

Billets étrangers : Dem orne
( Francs français . . ^2 1.15
! Livres Sterling . . 

 ̂
70 n.g3

Dollars U. S. A. . 4 27 4 29'j
Francs belges . . 5 42 354
Florins hollandais t1l _ 113 —
Lires italiennes 0 6S rj.70
Marks allemands . 100 75 '01.75

I Peseta irJ oz 1018
] Schillings Autr . . ,4 J5 l4 50
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LUCERNE, 23. — AFP. — Les grosses
pluies de samedi et dimanche ont aussi
provoqué des dommages dans la région
de Lucerne. A Lucerne même, le Wuer-
zenbach a inondé en particulier la pla-
ce de camping, près de la Seestrasse, en
pleine nuit. Les campeurs ont évacué
les lieux avec l'aide de la poliiee et ont
trouvé abri dans un cantonnement mi-
litaire . Deux rues ont été inondées
complètement entre le chef-lieu et
Seeburg. Il a fallu les barrer et ins-
taller des passages de planches pour
les piétons. Dimanche matin, la Eeuss
avait monté dangereusement.

Campeurs dans l'eau !

COIRE, 23. — La situation s'est
améliorée dimanche après-midi dans
tout le canton des Grisons. Le niveau
du Rhin qui , le matin à 1 heure, attei-
gnait 7 m. 15 (soit plus que lors de
la crue catastrophique die 1927) près
de Reichenau, n'était plus qu'à 6 m. 85
trois heures plus tard, La pluie s'était
transformée en neige dans les monta-
gnes, dimanche matin ; les eaux ont
fortement diminué dans l'après-midi.

M. Theus, président du Conseil d'E-
tat, s'est rendu dimanche après-midi
en Haute-Engadine et M. Cahannes,
conseiller d'Etat, d'ans l'Oberland gri-
son.

La situation s'améliore
dans les Grisons

La Chaux-de-Fonds
Un bloc de rochers se détache.

Samedi soir, à 22 heures, un bloc de
rocher s'est abattu sur la. route de la
Vue-des-Alpes, au tournant de la nou-
velle route de la Motte. Les cantonniers
du secteur ont été mobilisés pour déga-
ger cette importante artère.

Une belle friture.
Dimanche, à 12 h. 45, les premiers

secours étaient appelés rue Jardinière
149. C'était une casserole de friture qui
avait pris feu. A l'arrivée des agents,
tout était rentré dans l'ordre , sans au-
cun dégât pour personne.

Sens interdit.
Samedi à midi, une auto bernoise qui

roulait à la rue de la Balance , dans le
sens interdit , a tamponné un trolley-
bus.

Accrochage.
Dans l'après-midi , une auto fran-

çaise et une genevoise se sont accro-
chées vers la fontaine monumentale.
On déplore des dégâts matériels.

Légère collision .
Ce matin à 9 heures 30, deux voitures

sont entrées en collision à la rue Jar-
dinière. Légers dégâts aux deux véhi-
cules.

Aux Eplatures

Samedi aux environs de 19 heures,
une voiture du Val-de-Travers dans
laquelle se trouvait quatre personnes
roulait sur la route des Eplatures lors-
que, au virage désormais célèbre situé
près du Temple, le conducteur perdit
le contrôle de sa machine qui fit un
tète à queue et vint heurter violem-
ment du flanc un arbre bor-
dant la chaussée. L'arbre fut plié, le
véhicule partagé en deux !... mais les
quatre occupants sortirent indemnes
de l'aventure !

Des gens qui étaient nés sous une
bonne étoile-

Un accident qui aurait pu avoir
les suites les plus graves

J*~. Des éboulements» au Piémont
TURIN, 23. — AFP. — La pluie qui

tombe sans discontinuer depuis 20 heu-
res sur tout le Piémont a causé des
inondations et des éboulements. Un
j eune homme a été emporté par la crue
subite d'un torrent.

Vague de froid en Espagne
MADRID, 23. — AFP. — Une nou-

velle vague de froid sévit dans diverses
régions d'Espagne et particulièrement
dans la province de Madrid. Il a neigé
sur les montagnes de la région de Vé-
rin, dans le nord de la péninsule.

D'autre part , il pleut en abondance
le long de la côte basque de St-Sé-
bastien à Bilbao.

...et mauvais temps dans le nord
de l'Italie

MILAN, 23. — Reuter. — De violents
orages accompagnés de pluies dilu-
viennes et de grêle se sont abattus di-
manche sur le nord de l'Italie. La nei-
ge est tombée sur les cols et les som-
mets des Alpes. Les récoltes ont souf-
fert de la grêle. Les trains arrivant à
Milan ont subi de gros retards.

L'eau dans l'Ain !
BOURG, 23. — AFP. — Une vérita-

ble trombe d'eau s'est abattue en fin
d'après-midi sur la région de Bourg
(Ain) . Les routes ont été coupées en
divers points ; des dégâts ont été cau-
sés par l'envahissement brusque de
l'eau.

A l'extérieur

SCALA : La Ros e et l'Epée, f.
CAPITOLE : Dans le gueule du loup, i.
EDEN : Sous les mers d'Afrique, î.
CORSO : Petite maman, f.
PALACE : Destination Gobi, f.
REX : Mon mari est merveilleux, t.

CINEMAS - MEMENTO

llice-coie d'Azur, s jours
Départs tous les lundis Fr. 160.—

Tout compris — Cars suisses

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



...la Neuvième symphonie de L. van Beethoven
UNE OEUVRE MUSICALE GORGÉE DE LITTÉRATURE...

a été parfaitement interprétée par Wilhelm Furtwaengler, l'Orchestre
Philharmonique de Londres, le « Festwochenchor Luzern » et un quatuor

de solistes composé de Mmes Elisabeth Schwarzkopf, Eisa Cavelti,
Ernst Hafliger et Otto Edelmann.

Lucerne, le 23 août.
La Neuvième Symphonie avec choeur

partage avec la Marche funèbre de
Chopin (à laquelle elle n'est bien en-
tendu nullement comparable) et la
Symphonie inachevée de Schubert (à
quoi elle ne ressemble pas non plus)
Tassez fâcheux honneur d'être devenu
obj et de légendes et de descriptions
dramatiques à souhait : Beethoven ha-
gard, tourmenté, hirsute, sentant écla-
ter son front sous la pression du gé-
nie, et la neuvième symphonie sortant,
telle Minerve du front de Jupiter , toute
faite de sa tète, dans un génial et som-
bre feu d'artifice. De fait, il suffit
d'annoncer la neuvième avec le grand
spécialiste de Beethoven, Furtwaengler,
pour que deux salles soient combles à
Lucerne, et qu 'il faille en remplir une
troisième pour la répéti tion générale !

D'où vient cette extraordinaire po-
pularité (qui n'a pas que des avanta-
ges, répétons-le) de cette oeuvre dif-
ficile, qui exige, même à sa vingtième
ou trentième audition, un effort pres-
que continu de la part de l'auditeur
attentif ? En d'autres termes, d'où
vient que tant de choses musicales me
paraissent faciles et agréables à en-
tendre, qui hérissent l'auditeur habi-
tuel de ces lieux et que la neuvième,
à laquelle courent même ceux qui ne
vont quasi jamais au concert, les met
en extase, alors qu 'il me faut me con-
traindre presque continuellement pour
entrer vraiment dans le jeu musical
assez, lâchons le mot, barbare ? Con-
trainte nourrissante, d'ailleurs, car
l'intérêt que j'éprouve à l'entendre est
immense.

« Dis-moi ce que tu penses
de la Neuvième, et je te dirai

qui tu es ! »
Après avoir provoqué quasiment une

révolution à Vienne, la neuvième est
toujours discutée. Et je vois bien qu 'elle
a ouvert la porte à tout l'art mo-
dern e ; qu 'elle est la plus grandiose
manifestation du genre Symphonie,
dont elle fait éclater tous les cadres si
soigneusement apprêtés par les classi-
ques ; que par son paroxysme presque
constant, le fait qu 'elle sort du style
classique pour devenir non plus une
ordonnance sévèrement contrôlée, mais
une sorte de voix immense et mult i-
pliée, démiurgique , illimitée , semblable
a la nature (c'est-à-dire le contraire

de l'art classique), elle a préparé la
musique contemporaine (qui, elle, réin-
tègre d'ailleurs les formes que Bee-
thoven avait quittées et dont elle a pu
voir la nécessité absolue). C'est bien
pourquoi , s'il y a (pour moi) des oeu-
vres plus parfaites et même plus gran-
des que la neuvième, il n'en est pro-
bablement pas (pour reprendre un mot
que Valéry applique à Baudelaire) de
plus importante.

De notre envoyé spécial
J. M. Nussbaum

s J

« Que pensez-vous de la Neuvième
symphonie ? », telle est la question que
l'on devrait poser à tout musicien. D'a-
près sa réponse, on pourra déterminer
presque à coup sûr à quelle famille de
musiciens il appartient. Car il s'agit pas,
bien sûr, de dire « ceci est bon » et « ceci
et mauvais », mais bien de distinguer
les tempéraments et les sensibilités !

Arthur Honegger...
Retournant sa pipe de « Suisse aux

bras noueux », selon la jolie expression
d'Ansermet, Arthur Honegger dit sans
ambage, lui qui fut l'élève des roman-
tiques allemands, ce qu 'il en pense :

— Tout d'abord le développement de
la littérature autour de Beethoven me
consterne. N' est-il pas extraordinaire
que l'image de l'âââârtiste donnée à son
propos par tous les arts autres que ce-
lui des sons (mais par les mauvais as-
pects de ces arts) aient plus fa i t  pour
la célébrité de Beethoven que son oeu-
vre, pourtant formidable , tout entière ?
Musicalement , je  trouve plus de gran-
deur et j' attache plus d'importance au
Quatuor en ut dièze qu'à la Neuvième :
mais je sais que pour le public, la gran-
deur est fonction de l'appareil sonore.
Pour moi, la Neuvième est surtout cé-
lèbre à cause de sa partie ratée (et lit-
téraire) : Z'Hymne à la Joie (tiré de
l'ode de Schiller) !

Igor Markévitch...
Voilà qui est net ! Que dit Igor Mar-

kévitch (pour autant que ce vif-argent ,
qui vous glisse à chaque instant entre
les doigts, pense encore ce qu 'il tenait

. pour religion il y a quelques années) :

— On devrait se mettre à genoux de-
vant Beethoven pour Z'Hymne à la Joie,
qui est la meilleure et la plus géniale
action de la musique contemporaine !

Ici, on abandonne très symptomati-
quement le terrain esthétique pour en
arriver sur celui de l'acte moral. Mais
passons.

Romain Rolland, ou un romantique
allemand en France...

Romain Rolland, qui a tant fait , à
notre sens, pour fausser le climat musi-
cal de ce temps en faisant passer les
génies romantiques par le tunnel d'une
littérature qui n'est pas digne d'eux,
dit (dans le programme même de Lu-
cerne) :

— La Neuvième est en fa i t , l'abou-
tissement d'une grande époque de l'hu-
manité, l'achèvement des aspirations
de sa raison et de son coeur, le témoi-
gnage impérissable du grand rêve —
toujours couvant au coeur humain —
du Royaume de Dieu sur la terre, établi
par la fraternité des hommes, dans la
raison et dans la joie. L'instinct des
masses y sent obscurément non plus le
passé, mais l'avenir, dont il est un pré-
curseur presque mythique.

Là voilà bien , la littérature qui a dé-
figuré cette Neuvième, oeuvre musicale
qui tend toujours à sortir de ses gonds:
Beethoven, un progressiste en politi-
que ? Allons donc...

Mais il faut reconnaître qu'il a intro-
duit lui-même l'équivoque . Si l'on écour
te musicalement cette œuvre musicale,
on ne peut qu'être déchiré par le désir
suraffirmé de Beethoven d' exprimer
l'inexprimable, c'est-à-dire de sortir de
la musique pour entrer dans la prédica-
tion. Pourquoi personne ne l'a-t-il sui-
vi et écrit de symphonie avec chœurs ?
Parce que il semble que Beethoven lui-
même eût mieux dit ce qu 'il avait à dire
par les instruments que par les voix,
et que les chœurs ajoutent en puissan-
ce et non en profondeur , surtout pas en
art. à la Neuvième.

Furtwaengler, ou l'énergie
faite musique

Le génie de Furtwaengler est fait de
précision. Il dit tout, veut qu'on enten-
de tout, tous les instruments en parti-
culier, avec une clarté, une netteté à
laquelle personne d'autre n'atteint.
Puis, dans Beethoven , il ne cherche à
rien masquer : tout est mis en lumière,
dissonances, paroxysmes, il suit les in-
dications du maître avec plus que de la
fidélité ; mais surtout, il en fait le mu-
sicien de l'énergie; à certains moments,
il est sec, voire revèche, sans aucune
concession au larmoiement romanti-
que ; il est violent, puissant, nous in-
troduit surtout , c'est le plus important ,
dans une science souverainement effi-
cace des contrastes . Entre la fine bro-
derie du Vivace ou de l'Adagio et les

grands coups de cymbale de l'Allégro
ou du Finale, il y a chez ce chef alle-
mand un sens si prodigieux, si juste et
si précis du contraste beethovenien,
qu'avec lui, Beethoven devient vérita-
blement le démiurge qu'il a représenté
pour la musique du dix-neuvième.

Avec Furtwaengler aussi, on ressent
dans l'adagio cette espèce de voix mul-
tipliée qui cesse d'être musique limitée
et définie pour devenir phénomène et
concurrent de la nature. Technique-
ment, cette interprétation est un chef-
d'œuvre, et l'interminable premier
mouvement, les échos, murmures sans
cesse renaissants alors qu 'on croit qu 'ils
sont un final , deviennent passionnants
sous sa baguette, qui transforme con-
tinuellement ces effets en vue d'une
fin : l'hymne ! Furwaengler introduit
dans la Neuvième une prodigieuse
énergie, un mouvement invinciblement
poussé, et de plus en plus haletant,
vers sa conclusion , qu 'il dépasse d'ail-
leurs. Là est l'exaltation que l'on res-
sent à l'audition, même si l'on désavoue
l'usage externe que l'on fait de cette
œuvre formidable, inquiétante, dérou-
tante et difficile.

Inutile de dire que les chœurs de Lu-
cerne, soigneusement exercés, ont
chanté la partie chorale avec une net-
teté que nous n'avions jamais eu le
plaisir de rencontrer, et que le quatuor
de solistes a mis toute sa science à exé-
cuter une partition qui est presque un
défi à la voix.

A l'extérieur
Depuis 50 ans, on n'avait Jamais

vu un été si pluvieux
LONDRES, 23. — Reuter — Les pay-

sans anglais ont dû mettre le feu au
foin coupé et gâté par la pluie, qu'ils
ne pouvaient ramasser, dans l'espoir de
sauver au moins la récolte de regain.
Cela ne s'était encore jamais vu en
Grande-Bretagne, de mémoire d'hom-
me.

Dans le Leicestershire, par exemple,
l'été n'avait jamais été si pluvieux de-
puis 50 ans.

Arrestation seosetionnelle
dans l'affaire Montes!

ROME, 23. — AFP. — Une arresta-
tion sensationnelle, en rapport avec
l'affaire Montesi, vient d'être opérée,
sur l'ordre du juge qui dirige l'instruc-
tion.

H s'agit de l'arrestation, pour faux
témoignage, de Venanzio de Felice,
gardien de la propriété de «Capocot-
ta», appartenant au marquis Monta-
gna, située non loin de l'endroit où fut
trouvé le cadavre de Wilma Montesi.

C'est dans cette propriété que, selon
Mlle Anna-Maria Caglio, se seraient
déroulées des « orgies ».

Cette mesure a été prise à la suite
de la confrontation de Venanzio de
Felice avec un acteur de cinéma, M.
Guida Celano, dont les déclarations
sont tenues secrètes.

OSTENDE, 23. — AFP. — Quatre fil-
lettes de 12 à 14 ans se sont noyées,
samedi après-midi, sur la plage de Mid-
delkerke, près d'Ostende.

Ces fillettes, qui appartenaient à une
institution religieuse, s'étaient impru-
demment aventurées, avec quelques-
unes de leurs camarades, dans un en-
droit où il est interdit de se baigner. JSix d'entre elles, prises dans un re- ]

mous, perdirent pied. La monitrice qui
les accompagnait parvint à en sauver
deux, mais elle-même ne dut son salut
qu'à l'intervention d'un surveillant.

Quatre fillettes se noient
sur une plage belge

COPENHAGUE, 23. — Reuter. — Les
22.000 Groenlandais, qui jusqu'ici n'a-
vaient pas payé d'impôts sur le revenu,
acceptent maintenant d'en verser au
fisc. Le conseil du Groenland est d'avis
que ce pays qui, selon la constitution,
représente une partie du Danemark,
et qui envoie deux députés au parle-
ment danois, doit être traité de la
même manière que les autres parties
du Danemark.

Les membres du conseil croient que
le versement des impôts sur le revenu
aurait pour effet de promouvoir le sen-
timent d'indépendance et apporterait
des ressources susceptibles d'amélio-
rer les conditions locales de vie.

Les Groenlandais demandent
à payer des impôts

FALAISE, 23. — AFP. — L'interven-
tion rapide des sapeurs-pompiers a per-
mis de ranimer un pensionné de guerre
à 100 o/ n, M. Victor Fjalkowzki, âgé de
quarante-quatre ans, qui s'était pendu
au cours d'une crise de dépression ner-
veuse , à Potigny (Calvados).

Les pompiers raniment
un pendu...
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OCCASION
A vendre voiture

décapotable , 4 places, 4 vi-
tesses au volant, moteur
revisé, chauffage, intérieur
cuir, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Prix 1200 fr. — Offres sous
chiffre M. N. 15462, au bu-
reau de L'Impartial.

Démonstration J
^

^mKm ¦' .' ¦--"""" i i r \\ !':! I l  ' Htt  m I *-jMjKrlffl g^P*** ; Sr ^L. JL m M M 1 J ;"H ft

Service des réparations assuré — Tous nos appareils sont livrés y { f \
avec garantie

MMJi-J.i.,Min.m

NOS BEAUX VOYAGES ...
Notre but : En car postal à
travers les vignes et les
sapins...~~ ~ Train spécial avec wagon-

Dimanche restaurant29 août I Grand voyage -
surprise

Train - Bateau - Car postal
Prix du voyage, y compris le petit déjeu-
ner au wagon-restaurant dès
Le Locle-Ville Chaux-de-Fonds Saint-Imier

FT. 31.50 31.— 32.—

Et comme chaque année...
Samedi et notre sortie des gourmets !
dimanche Voyage en 2me classe
4-5 sept. Course-surprise

1 Jour Train - Bateau - Car
el demi Souper gastronomi que

' ——— Soirée famil ière
Prix au départ de toutes les gares, tout

compris Fr. 76.—

Dimanche j Avec la Flèche du Jura
s septembre) Eînsiedeln-Rigi
Prix du voyage au départ de toutes les gares

Fr. 32.—

Petit
CHAR
A vendre un petit char à
quatre roues avec bran-
card. On l'échangerait con-
tre marchandises. — S'adr.
à M. E. Franel, rue du Ro-
cher 11.

Pour la rentrée des classes...

wîf m\€tÉCM> « Monolite *
^^^X MIWI \\̂ %l̂ s'  ̂sou ''

er avantageux pour
<^rM\\ '/yy ẑ- votre enfant en box brun.
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AV Wf frs 9 90
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^-̂  Grandeur 27-30 9.90
'Ê^!li4rW'Êfj &~~ Grandeur 31-34 12.90

mV'mV%M&mAmV Grandeur 35-39 14.90
Léopold-Robert 58

CHAUSSETTES pour enfants 4 CA
coton renforcées nylon la paire FR. 1 ¦ V W

Tous les jours : Distribution de ballons à nos petits clients

FORD - TAUNUS
résout vos problèmes de transports Fourgonnette Taunus

$B$fâg_^B—\m\ms\ 1̂ \̂ Partout où s'impose remploi d'un moyen de transport
h •' n ™T  ̂ rap ide et maniable, la fourgonnette Taunus (620 k g de
* " ig| Bfc? ^ 

charge utile) est le véhicule utilitaire idéal. Caractéristi ques:
^^***m?>r*v?!̂  | iWimŴ t t *' ^rge porie arrière , surface uti le  de 1.75 m- , larges pan-

*003' ' ¦ ; r"**?****-»^ ^ ^^^^^^^^MêÉ^ : - ^Mmf neaax disponibles  pour des inscript ions publ ic i ta i res ,
% '̂ "̂ ^̂ ^̂ Ŝ  ̂j  i*̂ "* '- " *̂  excell ente tenue de route garantissant  la livraison des
\ agn  ̂ tjlil f^P^l'^^ marchandises les plus fra giles , telles que denrées almien-

fe-  ̂
''' ~3» :., 3^3} Tl 1 '1 • 1 ¦ ¦ i -r'^M$&S£^^&f éf i&rL u véhicules conviennent  

mieux 
que la Taunus ¦

fflrjPI «Combi» au transport de marchandises et de personnes.

^w ^SBfe 
* '̂ Ê̂IÊ ÊMMW l'W Outre  la marchandise, il offre commodément  place a

t̂jÉË|PF *--*-* _W > ' 'j  I 4 ou 5 personnes. Les Sîe?es arrière rabat tus , la surface
"*"**aa!*:jï*̂  - ^SOi*̂ * ' 'l ^ e c^

ar S" peut être prolongée jusqu 'au siège du conduc-
"""^  ̂ /f §F~Sa w fa $*WI I | ^ur.  E qui pé du moteur Taunus. dont leloge n'est plus

^^^^^BBb I ! ** faire , la Taunus «Combi» satisfait à toutes les exi-
^^^k^^H^^w'-̂ ^ssf:-'!' ! gences requises d' un véhicule devant  servir à la fois au

V^
" * jj $£ mWtmm transport de marchandises et de personnes. Prix frs. 8500.-

Fourgon Taunus FK 1000 JÉMHT 
~
ï^̂ ^̂ »

Avec sa charge utile de 1050 kg. ses dimensions intérieures ' ! ; ! M " Wlffl i ' ""-»
de 1,6 m de largeur , 2.72 m de longueur et 1.33 m de hau- - | r3 \'i
teur , le FK 1000 peut être a ffecté au transport  rap ide de ; ! ! j f ^ ĵ ^^tt̂̂ -^^̂ ^^mmuî  \ li ' : ¦¦¦: ¦::' ;
marchandises encombrantes. La large porte arrière et les i l l ' .1 ' ~ '»'¦
5 m a de son volume intérieur sans cloisons, accélèrent le Bâta nB - -»S- : ¦ " ~ " ' " ' "
chargement. Convient tout spécialement à l'inscription de . . .
textes publicitaires. Très spacieuse , la cabine de ce fourgon à - . , '-¦ '
direction avancée offre p lace à deux personnes sur sièges I t\ î
séparés. Le large pare-brise d' une seule pièce , le changement £i ijJ§Èllll|E" '' x * \ -j  <3. ¦ - ' 

' ' J
de vitesse au volant , la boite synchromesh , le faible rayon tMMfëiiïi^' "" " ' V \ ^S& i
de braquage , les '13 CV de puissance effective , sont parti- \ ;
culièrement apprécies par chaque conducteur. Prix l'rs. 8750.- _ ' j ' ''if*^
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Omnibus Taunus FK 

1000
if'lfifSSrffiÉV1 BF SIBML^K/ TK' -- - •* ""rS f^ I C'est le véhicule idéal pour le transport du personnel.

<3r3 ~3~ °~ ' I Pour ,os voyages en groupe , pour le service d om-
s * - nibus etc. Confortables sièges rembourrés pour huit

1 ' -kâaÉk ^  ̂ personnes y compris le chauffeur. Espace supplé-
% r * , y Ê sÊ sÈX  T') **\ %??] men'aire largement mesure permettant d'emporter
v' . I des bagages de grandes dimensions. De larges fenê-

*ÊÊJÈÈ8ËÊ& x j  iilôiâî -
"
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parfaite vis ibi l i té  
aux passagers.
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4m%\ È^è> '1 ? ** ^^^^' *J i3: i i ! ^ "x ^ acnat avan tageux , consommation minime de

M^^^-^^^^S^Ŝ ^^Kj^^^^Ki-.̂  SpHjgB? fe- J > carburant , frais d' entretien réduits  (6 CV à l'impôt
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P i ! j I et *3 CV au frein) font de l'omnibus Taunus un vé-
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!^^^^wig;j^^^^^^  ̂ BH BB hicule particulièrement économique. Prix frs. 10500.-
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LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage des Trois Rois S. A.

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Neuchâtel : Grand Garage Robert .
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-
Garage. Yverdon : Garage Bel-Air.
Les distributeurs d'autres localités fi-
gurent dans l'annuaire téléphonique
sous « FORD ». Délégué : O. Gehriger,

I Zurich. 
EMPLOYEE DE MAISON A VENDRE potager POUS SETTE Wisa Gloria FAGOTS CHAMBRE meublée et
sachant cuire et bien au émaillé, marque « Soleu- hianrhe en narfait état ****vr ¦ «J chauffée est à louer. —
courant de tous les tra- re », plaques chauffantes, . vendre 140 f r _ Tel' A vendre environ 1000 fa- S'adr. Jardinière 75, au
vaux d'un ménage soigné, et un fourneau « Eskimo » , (039 , 2 22 44 ' gots de saPin > bien secs- — 3e étage, à gauche. 
est demandée chez Mme à très bas prix. — S'adr. —: S'adr . à M. Daniel Tschan , ' pn inc  PART ncnn
Edgar- Bloch, Montbril- rue de la Charriére 19, au , , , »;„___«-/ La Perrière. Tél. (039) ru ine-ran l UtOIL

Umt 13. 2e étage, entre 19 et 20 h. LlS CZ 'L Impartial " 8 12 51. Impr Courvolsiei S A.

Pour cause de départ

A LOUER
pour fin octobre, logement
de 3 pièces, WC intérieurs.
Prix modeste. — S'adr. rue
de la Serre 6, au 3e étage,
à gauche.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

Poseur de cadrans - emboîteur
connaissant l'emboîtage de petites pièces or. Travail
soigné. — S'adr. au bureau de L'Impartial ou télépho-
ner jusqu'à 18 h. 30 au 2 23 39. 15624

Grande manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne cherche pour tout de
suite ou date à convenir

aides de uni
(célibataires) parlant français et alle-
mand, capables d'écrire à la machine et de
s'occuper de la rentrée et de la sortie du
travail.
Prière de faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre A 40393 U, à Publicitas,
Bienne.

A sous-louer, rue de l'In-
dustrie,

2 pièces, cuisine
semi-meublées. Prix mo-
déré — Ecrire sous chif-
fre P 5662 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 

Topolino
à vendre à prix raisonna-
ble. — Jacques Mathey,
Crêt-du-Locle 1.



Fenoio iriomphe dans le Grand PriH ie Berne
apportant ainsi une nouvelle preuve de la supériorité des Mercedes. Son compatriote,
l'Argentin Gonzalès sur Ferrari, termine au deuxième rang. Hermann (Mercedes) est 3e.

Huit coureurs ont abandonné.

La course des 250 cmc
Le classement

1. Ruper t Hollaus, Autriche, sur
NSU, 18 tours, soit 131 km. 040 en 1 h.
1* 56"7, moyenne 126 km. 825 ; 2. G.
Braun, Allemagne, sur NSU, 1 h. 5'
21"8 ; 3. H.-P. Mullecr , Allemagne, sur
NSU, 17 tours ; 4. Luigi Taveri, Suisse,
sur Guzzi, 17 tours ; 5. Roberto Colom-
bo, Italie , sur Guzzi , 17 tours ; 6. W.
Vogel , Allemagne, sur Adler, 17 tours,
etc.

Meilleur tour : Hollaus, 3' 21"8,
moyenne 129 km. 871.

Le prix de Bremgarten
(course nationale)

Comme on l'avait annoncé, le Prix
de Bremgarten, course nationale, va
être disputé en deux courses distinctes.
Tout d'abord une course réservée aux
voitures de sport de série, puis une
autre réservée aux voitures de sport
modifiées. Chaque épreuve a lieu sur
10 tours, soit 72 km. 800.

En outre, pour la course des voitu-
res de sport de série, on a deux grou-
pes déterminés par la cylindrée, soit
jusqu 'à 1600 cmc. et plus de 1600 cmc,
tandis que pour celle des voitures de
sport modifiées les limites sont les
suivantes : jusqu 'à 1500 cmc. et plus
de 1500 cmc.

La course des voitures
de sport de série

Dix-neuf voitures au départ de cette
course , qui est donné avec 10 minutes
de retar d sur l'horaire, soit 8 voitures
jusqu 'à 1600 cmc. (3 Porsche-super 1500
cmc., pilotées par Heuberger , Ringgen-
berg et Lienhardt) , 4 Porsche 1300 cmc,
1 Denzel et 11 voitures de plus de 1600
cmc. (4 Jaguar XK 120, 3442 cmc, 2.
Lancia Aurélia GT 2500 cmc, 2 Austin
Healey 2660 cmc, 1. Sunbeam 2280 cmc,
1 Triumph 1991 cmc. et un Nash Healey
4100 cmc.

Pour les voitures jus qu'à 1600 cmc.
Heuberger prend la tête depuis le dé-
part , tandis que Ringgenberg, qui dis-
pose, lui aussi, d'une Porsche-super
1500, est en deuxième position. Celles-ci
ne seront d'ailleurs pas modifiées jus-
qu 'à la fin d'une course qui, en fait,
sera sans grande hitsoire. A la 3e place,
on a eu au début de la course la Denzel
de Theiler , mais celui-ci doit céder cet-
te position dès le 3e tour à Bùss et à
Debrit , qui pilotent tous deux des Pors-
che 1300 cmc.

Dans le groupe des plus de 1600 cmc,
la lutte a, par contre, été plus inté-
ressante. En effet, Seiler, qui pilotait
une Lancia GT 2500 cmc, a conservé
la première place du premier à Pa-
vant-dernier tour. Malg le Lausannois
Jenny, au volant d'une Jaguar XK
120, faisant un remarquable retour à
partir du 8e tour, talonne Seiler et
parvient à lui prendre la première pla-
ce juste à la fin du 9e tour. A noter
que Seiler a dû rouler sous la pluie
avec son pare-brise brisé par un jet
de pierre et ceci dès le 3e tour.

Le classement
Voitures de sport de série jusqu'à

1600 cmc. : 1. Arthur Heuberger, Gol-
dach. sur Porsche, 10 tours, soit 72
km. 800, en 36' 5", moyenne 121 km.
053 ; 2. Walter Ringgenberg, Berne,
sur Porsche, 36' 19"5; 3. Heinrich Bûss,
Bàle, sur Porsche, 39' 24"2 ; 4. Félix
Lebrit , Berne, sur Porsche, 39' 34"6 ;
5. Georges Theiler , Zurich, sur Denzel,
9 tours.

Voitures de sport de série de plus
de 1600 cmc. : 1. Rober t Jenny, Lau-
sanne, sur Jaguar, 10 tours, soit 72
km. 800, en 36' 3", moyenne 121 km.
165 ; 2. Ernest Seiler, Romanshorn, sur
Lancia, 36' 5"8 ; 3. Costas Spiliotakis,
Lausanne, sur Jaguar, 36' 30"2 ; 4.
Alex . K al ten brunner, Davos, sur Aus-
tin-Healey, 36' 37"4 ; 5. Camillo Dino,
Bellinzone, sur Jaguar , 38' 6".

Celle des voitures de sport
modifiées

Dix-sept voitures pour cette deuxiè-
me épreuve du Prix de Bremgarten , soit
7 machines jus qu'à 1500 cmc. (dont une
des nouvelles Porsche 1500 cmc, mo-
dèle 550, qui est pilotée par Heuberger ,
qui a déjà gagné la course de sa caté-
gorie dans le groupe des voitures de
sport de série) et 10 machines de plus
de 1500 cmc., dont la fameuse Alfa-
Roméo 4500 cmc. avec compresseur de
Daetwyler , la Maserati 2000 cmc. de
l'ex-champion suisse motocycliste Be-
noit Musy, deux des nouvelles Jaguar
XK 120 C, pilotées par le Genevois Jon-
neret et le Tessinois Badarocco , l'Alfa-
Roméo-super-sprint 1995 cmc . du Ge-
nevois Ducrey, etc.

La course des voitures jusquà 1500
cmc. est absolument sans histoire et
Heuberger , avec sa Porsche 550, va tri-
ompher ici aussi facilement qu'il l'avait
fait avec la Porsche-super de série
dans la course des voitures de sport de
série jusquà 1600 cmc. En effet , le jeu-
ne pilote saint-gallois tourne avec la
plus grande facilité avec cette remar-
quable machine. Derrière lui, sans cesse
en deuxième position, nous avons Ham-
mernick, au volant d'une Borgward.

En catégorie plus de 1500 cmc, vic-
toire sans histoire et sans gloire de
Daetwyler, avec la fameuse Alfa-Ro-
méo 4500 cmc. avec compresseur. Der-
rière lui, nous avons Musy, qui pilote
avec brio sa Maserati 2 litres et qui
perd très peu de terrain. La troisième
place n'est d'ailleurs pas plus disputée
que les deux premières, car le Tessi-
nois Badarocco qui a bien en mains
sa Jaguar XK 120 C, prend cette posi-
tion au départ et la conserve jusqu'à
la fin de la course sans jamais être
inquiété. Par contre, pour la 4e place,
la lutte est passionnante.

Grâce à un remarquable final, le
Genevois Jonneret qui, à un moment

donné, se trouve au 6e rang, parvient
à sauter la Ferrari de Ruf et à pren-
dre un 4e rang très significatif .

Les classements
Voitures de sport modifiées, jusqu 'à

1500 cmc. : 1. Arthur Heuberger , Gol-
dach , sur Porsche, 10 tours, soit 72 km.
800, en 33' 26"3, moyenne 130 km. 629 ;
2. Franz Hammernick, Bâle, sur Borg-
ward, 34' 19"6 ; 3. Charles Voegele,
Rapperswil, sur Porsche, 35' 49"7 ; 4.
Louis Moran d, La Tour-de-Trême, sur
Fiat spéc , 9 tours ; 5. Hans Schuler,
Frauenfeld, sur Veritas, 9 tours.

Voitures de sport modifiées de plus
de 1500 cmc. : 1. Willy Daetwyler, Zu-
rich, sur Alfa-Roméo, 10 tours soit 72
km. 800, en 32' 37"9, moyenne 133 km.
858 ; 2. Benoit Musy, Fribourg, sur Ma-
serati, 32' 54"2 ; 3. Ivo Badarocco, Lu-
gano, sur Jaguar, 34' 17"5 ; 5. Jacques
Jonneret, Genève, sur Jaguar, 34' 52"4;
5. Werner Ruf , Oftringen, sur Ferrari,
34' 53"3 ; 6. Erwin Sommerhalder,
Spiez, sur M. G., 9 tours.

Tour le plus rapide : Daetwyler, en
3' 10"4, moyenne 137 km. 647.

Les courses de dimanche
Anderson, vainqueur

en 550 cmc.
La course des 350 cmc du grand prix

de Suisse a été disputée dimanche ma-
tin par temps couvert, menaçant et
pluvieux. 27 coureurs sont au départ.
Kavanagh et Amm sont au commande-
ment pendant 10 tours puis Anderson
revient très fort et s'installe à la pre-
mière place au 18me tour, au moment
où la pluie recommence à tomber. Tour
le plus rapide : Anderson 2' 59"2,
moyenne 146 km. 250.

Classement : 1. Fergus Anderson,
Grande-Bretagne, sur Guzzi , 21 tours
soit 152 m. 880 en 1 h. 4' 54"9, moyenne
141 km. 464 ; 2. Ken Kavanagh, Gran-
Bretagne, sur Guzzi, 1 h. 4' 55"2 ; 3.
Ray Amm, Grande-Bretagne, sur Nor-
ton , 1 h. 5' 34"1 ; 4. Jack Brett , Gran-
de-Bretagne sur Norton, 1 h 6' 28"3 ;
5. Rod Coleman, Grande-Bretagne, sur
AJS, 1 h. 6' 55"4 ; 6. Rob Me Intyrs,
Grande-Bretagne, sur AJS 1 h. 7' 12"2;
7. Enrico Lorenzetti, Italie, sur Guzzi ,
1 h. T 25"7 ; 8. Derek Farrant, Gran-
de-Bretagne sur AJS, 1 h. 7' 40"9.

Noll gagne l'épreuve
des side-cars

22 coureurs s'alignent au départ de
la course des side-cars 500 cmc 18
termineront. Abandons : Hiliebrand,
Allemagne, F. Vaasen, Allemagne, G.
Eggenschweiler, Suisse, et L. Neussner,
Allemagne. Dès le 3me tour, Noll et
Smith sont au commandement et Noll
s'impose nettement dès le lOme tour.
Tour le plus rapide : Noll 3' 16"4,
moyenne 133 km. 442. Classement : 1.
Wilhelm Noll, Allemagne, sur B M. W.,
16 tours, soit 116 km. 480 en 53' 43"1,
moyenne 130 km. 100 ; 2. Cyrill Smith,
Grande-Bretagne, sur Norton, 54' 10"8;
3. Willy Faust, Allemagne, sur B. M. W.,
54' 23"8 ; 4. Walter Schneider, Allema-
gne, sur B. M. W., 55' 36"5 ; 5. Eric
Olivier, Grande-Bretagne, sur Norton,
56' 9"6 ; 6. Hans Haldemann, Suisse,
sur Norton, 56' 9"6 ; 7. Bob Mitchell,
Grande-Bretagne, sur Norton, 56' 9"7 ;
8. René Bétemps, France, sur Norton,
15 tours en 54' 33"4 ; 9. Edgar Strub,
Suisse, sur Norton, 15 tours en 54' 35"1;
10. Ferdinand Aubert, Suisse, sur Nor-
ton, 15 tours en 54' 54"2.

rant, Grande-Bretagne, sur AJS, 27
tours ; 8. L. S. Simpson, Grande-Breta-
tagne, sur « Matchless », 26 tours ; 9.
Luigi Taveri, Suisse, sur Norton, 26
tours ; 10. Hans Bartl, Allemagne, sur
B. M. W., 25 tours. Tour le plus rapide :
Duke, 2' 48"1, moyenne 155 km. 907.

A. Geoffrey Duke
la course des 500 cmc
Pendant dix tours, Kavanagh sur

Guzzi et Amm sur Norton sont en tête.
Mais Duke regagne du terrain et au
24me tour lorsque Kavanagh abandon-
ne il prend la tête. Duke conserve le
commandement et gagne la course,
s'assurant ainsi le titre de champion du
monde des 500 cmc.

Classement: 1. Geoffrey Duke , Gran-
de-Bretagne sur Gilera, 28 tours, soit
203 km. 840 en 1 h. 21' 4"6, moyenne
150 km. 850 ; 2. William Amm, Rhodé-
sie, sur Norton, 1 h. 21'8"3; 3. Reginald
Armstrong, Irlande, sur Gilera, 1 h. 22'
5"1 ; 5. Rod. Coleman, Nouvelle-Zélan-
de, sur AJS, 1 h. 23' 52"9 ; 6. Derek Far-

Fangio en tête
Le Grand Prix de Berne

du premier au dernier tour !
16 voitures sont au départ. De Graf-

ferwied, alité, doit renoncer. Gonzalès,
Fangio et Moss sont en première ligne,
mais c'est Fangio qui fait le meilleur
départ et qui prend la tête devant
Gonzalès et Moss. Fangio gagne cinq
secondes dans les premiers tours, tan-
dis que la seconde Mercedes pilotée
par l'Allemand Kling heurte les bottes
de paille, et rétrograde à la 14e place.
Hauwthorn fait une belle remontée
ve*rs le 10e tour, et prend la seconde
place, mais au 22e tour, il doit s'arrê-
ter pour changer les bougies, et perd
trois quarts de toiw.

Ensuite, Moss est éliminé sur inci-
dent mécanique, et Gonzalès se trouve
donc seul derrière Fangio, à 15 secon-
des, Herrmann sur Mercedes, et Kling,
qui est bien remonté, sont très loin.
Vers le 35e tour, Trintignant est élimi-
né sur incident mécanique.

Après 33 tours, soit à la moitié de la
course, Fangio possède 15 secondes
d'avance sur Gonzalès, et presque un
tour sur Herrmann qui est suivi par
Kling. Ce dernier abandonnera au 40e
tour. Herrmann sera doublé par les
deux Argentins qui luttent entre eux
pour la victoire. Mais Gonzalès doit
ralentir, son moteur lui cause des en-
nuis, et Fangio gagne secondes par
secondes, pour gagner avec presque
une minute d'avance. Huit voitures
seulement terminent la course.

Bobei remporte l'épreuve
des professionnels

Cyclisme
Les championnats du monde

cyclistes sur route

Le championnat du monde profes-
sionnel sur route disputé dimanche à
Solingen a été remoprté par le Fran-
çais Louis Bobet qui a couvert les 240
kilomètres en 7 h. 24' 26", soit à la
moyenne de 32,375 kmh. ; 2. F. Schaer
(Suisse) , à 22" ; 3. C. Gaul (Lux.) à
2' 12" ; 4. Gismondi (It.) à 3' 3" ; 5.
Anquetil (F.) m. t. ; 6. Coppi (It.) à
3' 20" ; 7. R. Varnajo (F.) à 7' 35" ;
8. Forestier (F.) à 11' 05" ; 9. de Bruyne
(Belg.) , suivi d'un peloton : 10. Fornara
(It.) ; 11. Carrea (It.) ; 12. Alomar
(Esp.) ; 13. Masip (Esp.) ; 14. Robic
(F.) , tous même temps que Forestier;
15. van Breenen (Holl.), à 16' 17" ; 16.
Zagers (Belg.) à 17' 40" ; 17. Decock
(Belg.) à 18' ; 18. Huber (S.) à 19' ; 19.
Ruiz (Esp.) à 19' 40" ; 20. Stevens
(Holl.) à 21' 10" ; 21. Reitz (AU.) à 23'
45" ; 22. Pankoke (AIL) m. t. En prin-
cipe , tous les autres coureurs ont aban-
donné.

Victoire Mm
La course des amateurs

122 concurrents ont pris le départ de
la course sur route des amateurs. En
voici le classement :

1. Van Gauter (Belgique) , les 167
km. en 4 h. 27' 17"; 2. Andressen (Hol-
lande) , 4 h. 30' 5" ; 3. Van den Borgh
(Hollande) , même temps ; 4. Le Dissez
(France), 4 h. 30'35"; 5. Barone (Fran-
ce) , même temps ; 6. Schur (Allema-
gne de l'Est) ; 7. Cleto Maule (Italie) ;
8. Nello Fabbri (Italie) ; 9. Van der
Weidjen ; 10. H. Junkermann (Allema-
gne de l'Est) ; 11. Guido Boni (Ita-
lie) ; 12. M. Vermeulin (France) ; 13.
Aldo Moser (Italie) ; 14. L. Proost
(Belgique) ; 15. W. Hutmacher (Suis-
se). Puis viennent : 33. Arnold (Suis-
se), 48. Minder (Suisse), 51. Perrin
(Suisse), même temps Que Proost.

Football
L'entraînement en Suisse

A Lausanne : Malley-Servette 2-2,
match arrêté 10 minutes avant la fin ,
le terrain étant impraticable ; Bâle-
Austria Vienne 2-2 (0-2) ; U. S. Bien-
ne-Boujean-Fiorentina 1-3 (1-1) ; Zu-
rioh-Young-FelloWs 0-5 ; Porrentruy
(lre ligue) a battu Cantonal (Ligue
nationale B) par 1-0.

Servette à Lausanne
Ainsi que nous le disons ci-dessus,

l'équipe lausannoise du Malley avait
invité Servette à venir disputer deux
matches d'entraînement sur l'ancien
terrain du Racing.

Au cours de la première partie, les
Genevois firent preuve d'une nette
supériorité et gagnèrent par 4-0 (mi-
temps 2-0). Pasteur, Giger, Oswald et
Montant se sont particulièrement dis-
tingués.

La seconde partie fut plus équili-
brée et se termina par le score nul 2-2.

Chaux-de-Fonds-Fiorentina renv.
A Moutier : Lausanne-F. C. Zurich

renv.
A Yverdon : Yverdon-Granges 2-2.
A Montreux : Montreux-UGS 2-0.
A Martigny : Martigny-Fribourg 3-1.
Thoune-Young Boys 1-2. Lucerne-

Chiasso 1-1. Baden-Blue Stars renv.
Burgdorf-Young Fellows renv. Olten-
Berne renv. Soleure-Helvetia renv.
Winterthour-Kusnacht renv.

A St-Gall, j ubilé du club local : St-
Gall-Berne 4-4 ; Grasshoppers-Bâle
0-2.

L'entraînement en Suisse

Nous apprenons qu en souvenir des
magnifiques succès remportés pendant
la saison 1953-54, le F. C. La Chaux-de-
Fonds a remis aux joueurs qui firent
partie de son équipe la saison passée
un écrin contenant la médaille d'or de
la Coupe suisse, celle du championnat,
et quatre pièces d'or de 20 francs. i

'30F". Un cadeau du F. C. Chaux-de-
Fonds à ses joueurs

Le samedi anglais
Résultats des matches de la premiè-

re journée de championnat lre divi-
sion : Arsenal-Newcastle United 1-3 ;
Aston Villa-Tottenham Hotspur 2-4 ;
Bolton Wanderers-Charlton Athletic
3-2 ; Burnley-Cardiff City 1-0 ; Hud-
derfield Town-Blackpool 1-3 ; Leices-
ter City-Chelsea 1-1 ; Manchester
United-Portsmouth 1-3; Preston North
End-Manchester City 5-0 ; Sheffield
United-Everton 2-5 ; Sunderland-West
Bromwick Albion 4-2; Wolverhampton
Wanderers-Sheffield Wednesday 4-2.

Hé division : Bristol Rovers-Port
Vale 1-0 ; Fulham-Blaekburn Rovers
5-1 ; Hull City-Leeds United 0-2 ; Lin-
coln City-Bury 3-2 ; Liverpool-Doiieas-
ter Rovers 3-2 ; Luton Town-Notting-
ham Forest 3-0 ; Notts County-Derbv
County 2-3 ; Plymouth Argyle-Midd-
lesbrough 2-2 ; Rotherham United-
Ipswich Town 3-2 ; Stoke City-Bir-
mingham City 2-1 ; Swansea Town-
West Ham United 5-2.

Le championnat de France
lre division

Voici les résultats de la première
journée du championnat de Ire divi-
sion : à Toulouse : Toulouse bat Rou-
baix 6-2 ; à Troyes : Metz bat Troyes
1-0 ; à Marseille, Marseille bat So-
chaux 3-0 ; à Nice : Nice bat Lyon 7-
3 ; à Bordeaux : Bordeaux bat Lens
2-1 ; à St Etienne : St Etienne bat Nî-
mes 4-2 ; à Reims : Reims bat Monaco
3-1 ; à Nancy : Strasbourg bat Nancy
5-1 ; à Lille : Lille bat Racing 6-0.

2e division
Anvers-Rouen 3-0 ; CA Paris-Bézlers

3-1 ; Rennes-Montpellier 7-0 ; Valen-
ciennes-Nantes 3-1 ; Besançon-Cannes
2-2 ; Aix-en-Provence - Sedan 0-3 ; Le
Havre-Perpignan 2-2 ; Sète-Red Star
1-2 ; Alès-Grenoble 4-1 ; Toulon-Stade
Français 2-2.

Le marathon de Ba Manche
Dix-sept concurrents, dont quatre

femmes, ont pris le départ, dans la
nuit de vendredi au cap Gris-Nez pour
le marathon de la Manche, course or-
ganisée par un dirigeant britannique
de camps de vacances.

A huit heures, hier matin, les na-
geurs avaient parcouru environ les
trois quarts de la distance. Le Portu-
gais Pereira était en tête, suivi de
l'Egyptien Hammad et de la nageuse
britannique Brenda Fisher.

La lutte s'est poursuivie ensuite en-
tre Pereira et Hammad et c'est fina-
lement Pereira qui a touché terre à
11 h. 55, GMT. Pereira a donc gagné
la course en 12 h: 25'.

C'est après un duel passionnant que
Pereira s'est classé premier, s'attri-
buant un premier prix de 500 livres et
une coupe d'une valeur de 1000 livres.

Après l'abandon du Mexicain Bel-
tau, un des favoris, après trois heures
de nage, la traversée n'a plus été qu'u-
ne âpre bataille entre Pereira et Ham-
mad.

Peu avant d'arriver au but, à 40n
mètres de a côte, Pereira a été rej eté
à 800 mètœs de celle-ci par le cou-
rant. H lui a fallu fournir un effort
désespéré pour regagner le terrain
perdu et l'emporter sur Hammad, déjà
vainqueur une fois d'une course orga-
nisée en 1951 par le « Daily Mail ».

Les autres concurrents étaient enco-
re loin des premiers lorsque le Portu-
gais a touché terre. Hammad a termi-
né 24 minutes après le vainqueur.

Natation

Boxe

Le champion du monde des poids
moyens, Car! «Bobo» Oison, a mis son
titre en jeu samedi à San-Francisco,
contre Rocky Oastellani. Douze mille
personnes ont assisté au combat, qui
s'est déroulé à l'avantage presque
constant du tenant du titre.

Dès le début du combat, Oison fait
montre d'une nette supériorité. Cas-
tellanl ne fait que reculer et n'attaque
presque jamais. Le champion s'adjuge
ainsi l'avange à chaque reprise. Au 5e
round Castellani est blessé à l'arcade
sourcilière gauche. A la lie reprise,
sur une droite, Oison va an tapis, mais
se relève aussitôt et les juges ne con-
sidèrent pas cet incident comme un
knock down. Au round suivant, Oison
se venge et sur une droite au menton,
Castellani va au tapis pour 9".

A l'issue des quinze rounds, Oison
est déclaré vainqueur aux points à
l'unanimité des trois officiels.
En fin de combat, on apprenait que
Castellanl avait subi une légère ¦ frac -
ture à la main gauche en touchant le
coude de son adversaire. Mais même
sans cet accident, oi: ne pense pas que
Castellani aurait pu prendre le meil-
leur sur le champion, qui a mérité de
conserver son titre, car il s'est montré
dans une forme magnifique, alors mê-
me qu 'il a eu un peu de peine à faire
le poids.

Cari «Bobo» Oison conserve
son titre

FORT LAUDERDALE (Floride) , 23.
— AFP. — Cinq cents bâtons de dyna-
mite, que transportait un camion, ont
fait explosion , à Fort Lauderdaie.

Trois hommes qui se trouvaient sur
le camion ont été tués.

«Le salaire de la peur...»

Classement voitures de course for-
mule 1: 1. Juan Manuel Fangio (Ar-
gentine) sur Mercedes, 66 tours, 480,
km. en 3 h. 00' 34,5", soit à la moyenne
de 159,650 kmh. ; 2. F. Gonzalès (Ar-
gentine) , sur Ferrari, 3 h. 01' 32,5" ; 3.
Hans Herrmann (Allemagne) sur Mer-
cedes, 65 tour, 3 h. 02' 31,6" ; 4. Roberto
Mieres (Argentine) sur Maserati , 64
tours ; 5. Sergio Mantovani (Italie) sur
Maserati, 64 tours ; 6. Ken Wharton
(Angleterre) sur Maserati, 64 tours ; 7.
Maglioli (Italie )sur Ferrari, 62 tours ;
8. Jacques Swaters (Belgique) sur Fer-
rari , 58 tours.

A la suite du Grand Prix de Berne ,
voici le classement du championnat du
monde des conducteurs :

Fangio est premier avec 42 points ;
il est d'ores et déjà champion du mon-
de, car il ne pourra plus être rejoint ;
2. Gonzalès, 23,66 ; 3. Trintignant, 15 ;
4. Hawthorn, 10,66 ; 5. Kling, 10.

Le classement

Après les courses de Berne, le classe-
ment des coureurs pour le champion-
nat du monde est le suivant :

Cat. 250 ce, Werner Haas, champion
du monde, ne pouvant plus être rejoint.

Cat. 500 ce, Geoff Duke, champion du
monde, ne pouvant plus être rejoint.

Cat . 350 co, Anderson est en tête.
Side-cars, Oliver et Noll sont à éga i

lité. '

Le championnat du monde
des « motards »

Les épreuves de demi-fond
à Wuppertal

La première série des courses de
demi-fond s'est disputée hier après-
midi à Wuppertal. A l'issue de cette
épreuve, dont seuls les trois premiers
classés seront sélectionnés pour les
demi-finales, le Suisse Besson a été
éliminé.

Classeraient : 1. Schorn (Allemagne) ,
les 100 km. en 1 h. 19' 06"8 ; 2. Ver-
schueren (Belgique) , à 30 m,; 3. Be-
thery (France), à 60 m. ; 4. Timoner
(Espagne) , à 300 m.; 5. Bunker (Gran-
de-Bretagne) , à 360 m. ; 6. J. Besson
(Suisse), à 450 m., etc.

Le Suisse Besson éliminé
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LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

CHAMBRE a louer avec
tout confort. Téléphone
2.59.56. 
A. VENDRE un lit en bois,
à une place, bon crin , en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 15533

A louer garage
pour grande voiture à
proximité de la Place du
Gaz. — S'adr. à M. André
Schmutz, Collège 4. Tél.
(039) 2 41 06.
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Roman par Jean de BARASC
4f c 4te 4kw w w

— Je l'espère. De Linas, qui est de leurs amis
intimes m'a offert de parler pour moi.

— Et s'ils refusaient ?
— Ah ! mère ! Le croyez-vous ?
Et Georges éclata en sanglots sur l'épaule de

sa mère.
— Allons, Georges, dit le père, sois un homme !

Dis-toi que si cette jeune fille te refusait parce
que tu es pauvre , elle ne serait pas digne de toi...
ni de nous.

— Je le sais... D'elle-même, il me semble que
je ne redouterais pas la réponse.. . Ce sont ses pa-
rents qui me font peur. Us ont le droit de vouloir
pour leur fille un beau mariage. Je n'aurais ja-
mais osé penser à cela si de Linas ne m'avait pas
poussé. Lui est plein de confiance.

—Espère donc, alors, mon chéri , reprit sa mère
en lui caressant les cheveux. Je ne te demande
pas si elle est jolie. Quel âge a-t-elle ?

— Vingt ans.
— Que font ses parents ?
— Son père est architecte.

Marguerite avait levé les yeux sur son mari et
leurs regards se croisèrent dans la même anxiété.

— Comment s'appelle-t-elle ?
— Hélène.
— Son père ?
— Noël Proust.
Une exclamation de désespoir sortit de la poi-

trine de Bouchany. Marguerite hocha la tête
tristement.

— Mon pauvre petit ! mon pauvre petit ! Quel
malheur !

Georges ne pouvait comprendre la désolation
subite de ses parents, tout à l'heure si souriants
à l'écouter. Une catastrophe ne les eût pas bou-
leversé davantage.

Sa mère, les mains jointes , semblait adresser au
ciel une imploration désespérée. Son père, les
traits contractés, arpentait nerveusement la salle
en répétant :

— Quelle fatalité ! quelle fatalité !
Georges se releva.
— Quoi ? fit-il, le cœur serré. Qu'ai-je donc

dit ? De quelle fatalité parlez-vous ? Pourquoi
est-ce un malheur ? Je vous en prie, expliquez-
vous !

— Malheureux enfant, tu ne peux comprendre,
répondit Marguerite. Cette jeun e fille , tu ne peux
pas l'aimer... Elle ne peut pas entrer dans notre
famille.

— Comment ! Pourquoi ? s'écria Georges , stu-
péfait et consterné. Je ne vous ai iamais oarlé
d'elle. Vous ne la connaissez pas.

Bouchany s'assit, accablé.
— C'est ma faute, gémit-il ; j 'aurais dû pré-

venir Georges. J'aurais dû le mettre en garde
contre cette famille. Mais pouvais-je supposer
pareille fatalité ? Mon fils aimer... sa fille !

La jeune homme était haletant.
Claude se redressa et regarda son fils dans les

yeux.
— Tu es un homme, Georges. Ecoute-moi.

Quand tu sauras dans quelle maison ton cœur
s'est fourvoyé , tu comeprendras notre émotion et
tu abandonneras de toi-même ton enjôleuse...

— Je vous écoute, père chéri , répartit Georges,
le cœur serré ; mais j e vous le demande de grâce,
n'accusez pas cette jeune fille. Elle est franche.
Elle est généreuse. C'est la pitié même personni-
fiée sous les traits d'un ange.

— Je l'ai vue faire l'aumône, les larmes aux
yeux. Elle s'attriste au récit d'une misère et n'a
pas de repos tant qu 'elle ne l'a pas soulagée. Elle
est pure comme je sais que ma mère souhaite
que soit celle qui sera ma femme. Au milieu de
toutes les adulations dont elle est entourée à
cause de sa fortune, elle reste simple, naïve. Son
âme plane au-dessus de toutes les petitesses et de
toutes les vilenies...

— Je n'accuse pas cet enfant , mon cher petit.
Je ne la connais pas : peut-être a-t-elle vraiment
les qualités que tu as cru découvrir en elle. Mais
son père , je le connais ! J'espérais n 'avoir jamais
la honte de te révéler ces choses si tristes. Il le
faut maintenant.

Le menuisier raconta alors à son fils, pour la
première fois , le drame de l'Eyssertie et toutes les
souffrances qui en étaient résultées pour lui-
même et pour sa femme.

Georges l'écoutait, attendri, murmurant de
temps à autre :

— Pauvre père ! Pauvre mère !
— Le misérable, termina enfin Bouchany, pour

lui j' ai subi toutes ces douleurs, c'est ce Noël
Proust qui fait maintenant le grand seigneur à
Brive... Il donne des soirées avec l'argent de son
oncle, qu'il a assassiné...

Le jeune homme secoua la tête négativement.
— Ce n'est pas possible, père ! vous vous trom-

pez...
— Ne dis pas cela. Je ne t'affirmerais pas une

pareille chose si j e n'en étais pas dix fois certain.
Quand j 'entrai dans le cabinet du docteur Ma-
theron, je l'ai dit, l'assassin y était encore . Je
l'ai vu. Et quand six mois après M. Proust est
venu, devant la cour d'assises, témoigner en ma
faveur , je l'ai reconnu : c'était bien lui le meur-
trier...

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé sur-le-
champ ?

— Parce que j 'ai eu peur de me tromper... Et
puis ce malheureux eut une attaque d'apoplexie
à la barre même. Il était venu , poussé par le re-
mords , pour me défendre.. . J'ai eu pitié de lui.
Peut-être ai-je eu tort ?

(A suivreJ

Le criie de l'Eyssertie

3 CHAMBRES
TOUT CONFORT

Dimensions des pièces :
1 pièce de 642 x 490 cm.
1 pièce de 455 x 475 cm.
1 pièce de 340 x 340 cm.

BAINS, CHAUFFAGE GENERAL, GRAND
JARDIN D'AGREMENT

A lOlICR
S'adr. à M. Willy Moser, rue Fritz-Cour-
voisier 17, ou à Gérances et Contentieux,
Léopold-Robert 32.

Administration du Vallon de Saint-Imier
engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune homme de 16 à 20 ans
comme

commissionnaire
chargé également de quelques travaux de
bureau faciles. — Faire offres avec réfé-
rences et si possible copies de certificats
sous chiffre X. Y. 15417, au bureau de L'Im-
partial.

cA l&uez
DEUX BEAUX APPARTEMENTS
à la rue du Locle 24-26
disponibles immédiatement
ou pouir date à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
l'Etude de Me Francis ROULET,
Léopold-Roibert 4,
à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 217 83 ou 2 17 84.

960
ameublements complets ?

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

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

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

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

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70



j Repose en paix, cher papa. ¦ I

! i Madame et Monsieur Paul Hirtzel-
i i Chaboudez et leurs enfants, à Marin ;
| ' Monsieur Joseph Chaboudez, ses en-
I fants et petit-enfant, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame André Chaboudez
I j et leurs enfants ;
I j Monsieur et Madame François Chaboudez

; et leurs enfants ;
S j Madame et Monsieur Carlito Perret-

! Vuilleumier, à Colon (Panama) ;
î ainsi que les familles parentes et alliées, j

| ont la profonde douleur de faire part à leurs j
i l amis et connaissances du décès de leur cher

j et regretté papa, beau-papa, grand-papa, ar- ! j
j rière-gramd-papa, frère, beau-frère, oncle, ;
j M parrain, cousin, parent et ami,

! Monsiew

1 lima CHABOUDEZ 1
H que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 85e

j année, après quelques jours de grandes souf- j
frances, muni des Saints-Sacrements de j
l'Eglise. j ¦

' -j  La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1954.
j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 25 courant, à 11 h.
| Culte au domicile, à 10 h. 30.

H _Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

! | RUE DU PROGRE S 123
j Un office de Requiem sera célébré en
j l'église catholique romaine, mercredi matin,

" in. |
!' Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Temple Indépendant \çfj3 à̂
Dimanche 29 août à 14 h. 30 Ufr fijyiK-y

CONCERT jjHÉ
Fanfare Internationale d'Etat-Major
de l'Armée du Salut de Londres, connue dans le

monde entier.
Programme riche et varié - Musique classique-

Solistes de marque- Chœur d 'hommes
Places à Frs. 2.20 - 3.30 et 4.40 au bureau
de location du Théâtre , Av. L.-Robert 29
Tél. 2.25.15 et au poste de l'Armée du Salut .
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PP̂ *̂ ^̂  ....-- .'J

propfi&aiœê 'cTûné? ® CV R ENA U LT_ j
ont .•fait, le .compte, prix d'achat, coût d*g%. • i
ploitafForr, agrément de conduite, nombre) : j
de personnes transportées : la 4 CV est plus ' Iavantageuse. Elle vous apporte ce que la S
(technique o réalisé de mieux en matière de ŝtatsMÊ'' ¦ ' '

g moteur, suspension, direction, freinage... î*ja&3k%fflm%

I Lfl 4 CV, Mo dôfe Sfanclartf , KE COUTE
É ^^SfPfrM mÊÊÊÊà-t Voos pouvez l'acheter par le Crédit RENAULT à des ^^^^§ '
"• conditions particulièrement avantageuses. ? ^^^^

| 4 CV RENAULT; 4 nui PLACES , * PORTES / •

¦* / *\ 
BLI ,f - ,lux l0l,- U)ll ,l l'HEl)R [- FRE1NS HYDRfllJL|QllEs

KjL pJBy^̂ ^WWFW P̂ P. RUCKSTUHL
* KofldlllS 11 m FS l i^H ! Pa W& W Garage, Léopold-Robert , 21
' BaP l̂É! r I T ' f \s l\ . ¦ ' '  ' M Br ^a Chaux-de-Fonds

_^_ 
'W Tél. ( 039 ) 2 35 69

LUNDI 23 at MERCREDI 25 AOUT - Dép. 14 h.

Un spectacle à ne pas manquer
Les pluies abondantes font déborder le

BARRAGEdu CHATELOT
Prix de la course Fr. 5.—

j ^ardi Les Ponts - La Tourne - Rochefort
Auvernier

ChaumontDép. 14 h. o t j  i c nPrix de la course Fr. 7.—

Ieul' ,f Le Creux-du-Van26 août „ ._(Le Soliat)
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 9.—

Dimanche ÎOUP (lU L9C mm THOUNE
et GRINDELWALD

Dép. 7 h. prix dg ]a course Fr_ 17 50

Mercredi _„ A l'occasion de la
Fâte annuelle Course à

xr;r samt-ioup
Prix de la course Fr. 12.— ,

U. C. J. G., BË16
Les 25 et 26 septembre 1954, l'Union chré-
tienne de Jeunes Gens de langue fran-
çaise de Bàle célébrera le

75e anniversaire de sa fondation
A cette occasion, un- acte commémoratif ,
un banquet, une soirée théâtrale et un culte
solennel auront lieu à Bàle. Les amis et
anciens membres de l'U. C. J. G. de Bâle,
certainement désireux de rétablir les con-
tacts d'antan, voudront bien demander au
plus vite le programme de cette manifes-
tation au secrétaire du comité d'organi-
sation, M. Michel Rochat, Neuweilerstrasse
93, Bâle.

Jean BROILLET
A R C H I T E C T E
Léopold-Robert 72
Téléphone 2 65 73

ABSENT
jusqu'au lundi 30 aoûl

Mon collaborateur , Monsieur Pierre Amez-
Droz sera chargé du bureau durant ce
temps.

Repose en paix cher papa et grand-
papa , tes souffrances sont passées.

\ Monsieur et Madame René de Siebenthal- |
I j Saladey, à Lausanne ; j' Monsieur et Madame Marcel de Siebenthal- j

i Couttet et leurs enfants , à Chamonix ; j
Madame et Monsieur P.-Aug. Kr5pfli-de-

Siebenthai et leur fils , . (
j i Monsieur Pierre Krôpfli , à Genève ; [
î : Monsieur et Madame Maurice de Siebenthal-

Braun et leurs filles;
l Madame et Monsieur Marcel Hasler-de-
| Siebenthal et leurs fils, à Peseux ;
! Monsieur et Madame Willy de Siebenthal- j

Sieber et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la j
profonde douleur de faire part à leurs amis et

: connaissances du décès de leur cher et vénéré
; ; père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, I

cousin, parent et ami,

Monsieur

g Julien de SIEBENTHAL 1
i | Sergent de police retraité

i que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
! 1 Slme année après une longue maladie.
; i La Chaux-de-Fonds le 22 août 1954.
( { L'incinération, aura lieu mardi 24 courant
! à 15 heures
i ! Culte au crématoire.
| Le corps est déposé au pavillon du
H ; cimetière.
\ ; Une urne funéraire sera déposée devant

i le domicile mortuaire: Chemin des Postiers 9
| • j Le présent avis tient lieu de lettre de
| ! faire-part.

Ajusteurs
et fraiseurs

ayant quelques années de pratique
seraient engagés par la maison

HAESLER-GIAUQUE & Cie,
Le Locle.

_ __ _ ...

SERRURERIE

FERRONNERIE D'ART

WILLY MOJON
Parc 80 — Tél. 2 30 44

Toutes constructions en fer
Installations - Appareillage Somoplast

Dr HEIMS
Spécialiste F M H

Chirurgie

a repris ses
consultations

(sur rendez-vous)

Docteur

Mathez
de retour Personnel

féminin
Dames et jeunes filles, propres
et actives sont demandées pour
effectuer petit travail à l'atelier
de reliure. Emploi momentané
( 1- 2  mois )
Horaire de travail : 8 à 11 h. et
14 à 18 heures
Se présenter de 17 à 18 h. au
bureau de l'Impartial.

Démonstration
de notre machine à laver

- SERVIS '

La petite merveille qui la-
ve, cuit, essore, munie
d'une pompe et d'autres
avantages qu'il faut con-
naître et voir fonctionner,
mardi 24 et mercredi 25
août, après-midi.

Aux Mille et un Articles
Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds .

Emniouée
de maison

Famille de trois grandes
personnes cherche jeune
fille pour tout de suite
ou date à convenir. Vie
de famille et bons gages.
S'adresser Crêtets 73.
Tél. 2.47.14.

Dr Gabus
spécialiste pr enfants

et nourrissons

de retour
reçoit sur rendez-vous

Repose en paix, cher époux, papa
; et grand-papa. [

j Madame Pierre Robert-Pécheur, ses en-
fants et petits-enfants : j
Monsieur et Madame Pierre Robert- || !|

Buzini, à Glattbrugg (Zurich),
Madame et Monsieur René Gagnebin- !

Robert et leurs enfants, Pierre-Luc, j
Monique et Richard, à Moutier,

Monsieur et Ma,dame Georges Robert-
Dueommun et leurs enfants Nicole, |\3
Laurent et Thierry, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Robert, à La Tour-
de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées, 89
ont la profonde douleur de faire part à É3
leurs amis et connaissances du décès de j
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Pierre ROBERT 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
84e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1954.
L'incinération, SANS SUITE a eu lieu

lundi 23 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domiole mortuaire :
rue Cernil-Antoine 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

• 
J'achète a des prix
vraiment forts

Je paye tout de suite
dentiers, or dentaire, or-
fèvrerie, montres, bijou-
terie, argent. — F. San
acheteur- concessionné,
Bâle, Missibnsstr. 58.

Personne
consciencieuse et aimant
les enfants serait engagée
immédiatement Vallon de
St-Imier. Soins à deux
fillettes et aide au ménage.
Offres sous chiffre A. L.
15689 au bureau de L'Im-
partial.

Docteur

m wm
Médecin-dentiste

IE RETOUR

Henri Bessoi
cabinet de prothèses

dentaires

Paix 63

Tél. (039) 2 26 40

DE HETOilH
Dispensaire

aiiiiiiilierciileux
Collège de lu Premeoade

ouvert

On cherche pour tout de
suite

Employée
de maison

pour réfectoire d'usine.
Nourrie et logée.
Congés tous les diman-
ches.
Bons gages.
Offres ou se présenter à
M. René Bovon, Beau-Site
27, Le Locle.
Tél. (039) 3 18 43.

A vendre moto

Condor 350 Raeer
modèle 1952, état de neuf ,
avec housse, porte-baga-
ge, assurance payée, oc-
casion unique, 1350 fr.
comptant. — S'adr. de 19
à 20 h. à M. Bernard Ten-
don, Maison des Jeunes,
Parc 53.

Le comité de la
SOCIETE DES
AGENTS DE LA
POLICE LOCALE

a le pénible devoir d'in-
former ses membres d'hon-
neur et actifs du décès de
leur regretté collègue

MONSIEUR

Julien de Siebenthal
sergent retraité

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'annonce de la
famille.

ARTHUR

VI SON I
Prof , de piano

a repris ses leçons
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 51

Tél. 2.39.10

Le Locle
Rue des Envers 20

6 PORCS
de 8 semaines sont à ven-
dre. — S'adr. à M. Geor-
ges Thiébaud , Crêt - du -
Locle 27.

PERDU mercredi soir, de
la piscine à la rue des Ar-
mes-Réunies, une chaînet-
te or avec pendentif 13. La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 15662

On demande

Jeune fille
propre et travailleuse pr
les travaux du ménage.
S'adr. à la Brasserie du
Monument, La Chaïux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 15 03.

Remorque - camping
neuve fr. 205.-, cédée pour
fr. 150.- comptant. Reven-
deur s'abstenir. Téléphone
(039) 2.21.97.

RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

CoDturière
capable disposant de ses
après-midi serait engagée.
Paires offres sous chiffre
C. L. 15736 au bureau de
L'Impartial.

Perdu
valise noire, bordée jaune ,
contenant vêtements d'en-
fants , sur la route Colom-
bier-Peseux-La Chaux-de-
Fonds - Aviser contre ré-
compense tél. (039) 2 5121

j j La famille de .1
s i Madame Vve PAUL DONZE j j
i | très touchée des nombreuses marques de i »

i sympathie qui lui ont été témoignées, ex- .' 'j
[. j prime ses remerciements émus à tous ceux

| qui ont pris part à son grand deuil. !
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux , libre
tout de suite ou à con-
venir . Téléphoner le matin
jusqu'à 11 h. au 2 54 92.

Je cherche à acheter
petite

AUTO
récente. Paiement comp-
tant. — Case postale 8767,
La Chaïux-de-Fonds 2.
CHAMBRE à louer pour
le 1er septembre à mon-
sieur sérieux et de toute
moralité. — S'adr. le soir
après 18 h., rue du Pro-
grès 101 a, au 2e étage, à
droite. 
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée, au so-
seil, à monsieur propre et
sérieux. — S'adr. avenue
Léopold-Robert 40, au 2e
étage, à gauche. 
A VENDRE bon fourneau
« Eskimo » avec lyre et)
tuyaux ; ,un tapis « roc-
co » à l'état de neuf ,
580 x 110 cm. — S'adr.
Temple-Allemand 79, au
3e étage. 
CHAMBRE. A louer
grande chambre meublée,
au soleil, à monsieur sé-
rieux. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15749



D̂uloUR.
Echec total

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
La Conférence de Bruxelles s'est ter-

minée, comme on le supposait, par un
échec total. Les cinq puissances qui ont
déjà ratifié le traité de la CED n'ont
pu admettre le point de vue français . M.
Mendès-Franc e, de son côté, n'a pas
voulu fair e les concessions, qu'il savait
par avance inutiles. Ainsi donc, c'est
la désunion. Le projet de communauté
de défense européenne, qui intégrait
les armées nationales dans une armée
européenne, est abandonné. On ignore
encore si les puissances qui avaient ra-
tifié le traité le reprendront à leur
compte. Mais ce qui est certain, c'est
que la France, aujourdhui, est isolée et
que, d'autre part, l'ombre de la Wehr-
macht se profil e de nouveau sur l'ho-
rizon.

En e f f e t, il semble bien qu'une des
premières conséquences de l 'échec de
Bruxelles sera la reconnaissance de la
souveraineté de l'Allemagne et le droit
pour elle de se réarmer. M.  Mendès-
France lui-même avait déclaré au
chanclier Adenauer qu'il se pronon-
cerait pour le rétablissement de la sou-
veraineté allemande si le projet de
communauté européenne de défense de-
vait échouer. M. Mendès-France com-
prend qu'il est impossible de neutrali -
ser l'Allemagne, autrement dit de créer
un vide non défendu au milieu de l'Eu-
rope. Au surplus, MM.  Winston Chur-
chill et Eisenhower n'ont pas caché , lors
de leurs entretiens de Washington,
qu'ils avaient décidé , en cas d'échec de
la CED, de rendre au Reich sa pleine
souveraineté, puis de procéd er à son
réarmement unilatéra l. C'est sans dou-
te pourquoi aujourd'hui M . Mendès-
France est à Londres, afin d'examiner
les conséquences pratiques du réarme-
ment germanique. Si c'est à cela que
tendaient les opposants à la CED, ils
ont aujourd'hui atteint leur but. Mais
on ne voit pas, décidément, ce que la
sécurité de la France ou la paix y ga-
gneront...

Premiers commentaires

Les commentaires qui paraissent au
sujet de la non-ratification de la CED
par la France sont assez pessimistes.
Certes, maintenant, la situation est
claire. L'Italie, l'Allemagne, la Belgique,
la Hollande, le Luxembourg , l'Angleter-
re, les USA savent à quoi s'en tenir. Il
faudra , si l'on veut assurer tant soit
peu la' sécurité de l'Europe , ne comp-
ter que sur des armées nationales lut-
tant sans cohésion et au bénéfice d'un
traité semblable à tous ceux qui pré-
cédèrent la conflagratio n de 1939. Le
projet d'Europe fédérée est momenta-
nément abandonné . Quant à la politi-
que des USA, qui visait à créer une bar-
rière devant l'expansion soviétique,
elle enregistre le plu s grave échec con-
nu depui s la signature de la paix. Mos-
cou, de ce fai t , exulte et constate qu ii
s'agit là d'une des plus graves défaites
subies par les USA sur le Vieux-Conti-
nent. A Rome, l'émotion est encore plus
grande, car toute la politique de la dé-
mocratie sociale était axée sur la CED.
A Londres, on commente sobrement,
mais sans cacher que les développe-
ments peuvent être sérieux, spéciale-
ment en ce qui concerne l'octroi immé-
diat de la souveraineté à la République
de Bonn et la contribution militaire de
cet Etat. A Washington, on est conster-
né, mais on a f f e c t e  de croire que M .
Mendès-France est encore capable de
faire ratifier la CED par le parlement
français. Si tel n'était pas le cas, les
puissances anglo-saxonnes iraient alors
de l'avant, sans plus s'inquiéter des
réactions françaises.

En somme, la surprise et la déception
sont unanimes et l'on s'inquiète sur-
tout de parer aux conséquences qui dé-
couleront fatalement de cet état de
choses. Quant à savoir ce que M. Men-
dès-France lui-même va faire et quel-
les sont ses intentions, nul ne le sait
actuellement. Va-t-il demander au
parlement de ratifier la CED, sachant
d'avance qu'il va au-devant d' un vote
négatif ? La France reconnaît)- a-t-elle
la souveraineté de l 'Allemagne, sauf
sur le plan militaire, ce qui serai t ridi-
cule et vain ? Ou Men cherchera-t-on
à arranger les choses en s'abstenant de
poser la question devant l'Assemblée
nationale et en continuant la politiqu e
de l'autruche ?

On présume que le chef du gouver-
nement français s'est rendu à Londres
avant tout pour prendre conseil et pou r
limiter le plus possible les « dégâts ».
Le gouvernement britannique, une fois
de plus, fai t  o f f i ce  de médiateur et de
temporisateur. Puisse-t-il réussir à
amortir les chocs et à redresser si pos -
sible la situation.

Il est bien certain que l'échec de
Bruxelles ne facilitera pas la ratifica-
tion de la CED par l'Assemblée natio-
nale française.

Mais le réarmement allemand se fera
et l'Allemagne recouvrera son entière
souveraineté.

On ne voit pas à qui cette solution,
plutôt inattendue, profitera... P. B.

Echec total de la Conférence de Bruxelles
Malgré une ultime séance où les délégués allemands, italiens et belgo - hollande -
luxembourgeois ont fait le siège de M. Mendès-France, aucun accord n'a été réalisé.

Le communsuué officiel
BRUXELLES, 23. — AFP. —Voici le

texte du communiqué final de la Con-
férence de Bruxelles :

1. Les représentants des six gouver-
nements signataires du Traité de Pa-
ris (CED) se sont rencontrés à Bru-
xelles les 19, 20, 21 et 22 août 1954.

2. Malgré de longues discussions sur
les modifications qui, d'après le gou-
vernement français, devraient être
apportées au Traité de Paris, ils n'ont
pu réaliser leur accord.

3. Ils ont constaté que les buts prin-
cipaux de leur politique européeenne :

— Resserrer la coopération euro-
péenne pour protéger l'Europe occi-
dentale contre les forces qui la mena-
cent.

— Eviter toute neutralisation de
l'Allemagne.

— Contribuer à l'unification de l'Al-
lemagne et à sa participation à la dé-
fense commune.
— Préfigurer une formule politique
et économique de l'intégration occi-
dentale, restent inchangés.

4. Les ministres ont décidé de pu-
blier conjointement :

— Le projet de protocole d'applica-
tion du traité instituant la Commu-
nauté européenne de défense présenté
par le gouvernement français.

— Le projet de déclaration pour
l'interprétation et l'application du
Traité de Paris instituant la Commu-
nauté européenne de défense proposé
par les ministres des affaires étrangè-
res de la République fédérale d'Alle-
magne, du Royaume de Belgique, de
la République italienn e, du Grand Du-
ché de Luxembourg et du Royaume
des Pays-Bas en réponse aux proposi-
tions françaises .

Les propositions
françaises.»

BRUXELLES, 23. — Reuter. — Les
propositions présentées par M. Men-
dès-France à la conférence de Bruxel-
les ont été publiées avec le communi-
qué final. Elles étaient formulées en
sept points, les suivants :

1. La Communauté européenne de
défense n'est qu 'un organe complé-
mentaire de l'organisation du traité de
l'Atlantique-Nord.

2. Paris, siège de l'OTAN, doit être
aussi le siège de la CED.

3. Il convient de ménager le droit de
se retirer de la CED :

a) si les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne rappellent leurs troupes
d'Europe ;

b) si l'unité de l'Allemagne est ré-
tablie.

4. Pendant la période de 8 ans, tou-
tes les décisions du commissariat su-
pra-national qu'un membre du conseil
des ministres de la CED considérerait
comme portant atteinte à ses intérêts
vitaux, pourront être suspendues à sa
demande, à moins qu'une entente in-
tervienne à ce sujet entre le commis-
sariat, et le conseil des ministres.

5. Pendant cette période, le commis-
sariat ne pourra interjeter recours au-
près de la Cour internationale de la
CED, ni contre un "membre de celle-ci,
ni contre le conseil des ministres.

6. Pendant quatre ans, la question
des promotions restera entièrement
l'affaire des gouvernements des pays
qui ont déjà une armée, chacun dans
son ressort respectif (cette réserve
n'aurait pas voulu pour l'Allemagne, les
promotions d'officiers allemands de-
vant être dès le début du ressort du
commissariat international) ,

7. Seules les troupes des zones de
couverture seront incorporées dans
l'armée européenne ' (en pratique, tou-
te l'infanterie allemande aurait donc
fait partie de cette armée , alors que
seules les troupes françaises station-
nées à l'est du Rhin auraient été dans
ce cas. Il en serait aussi résulté qu'au-
cune troupe de terre allemande n'au-
rait pu être envoyée en France, tan-
dis que les forces aériennes, en re-
vanche, y auraient été admises).

8. Les pays membres doivent être
prêts à conclure avec les pays qui ne
sont pas disposés à souscrire à tous les
engagements découlant de la CED des
accords leur conférant des droits cor-
respondant aux obligations qu'ils ac-
ceptent d'assumer dans le cadre de
cette communauté. (Cette disposition
a été adoptée à titre d'invitation à la
Grande-Bretagne.)

...et les contre-propositions
des «cinq»

BRUXELLES, 23. — Reuter. — On a
publié également les . contre-proposi-
tions des cinq pays qui participaient
avec la France à la Conférence de
Bruxelles :

1. La CED est un des instruments de
la politique de paix internationale tel
que les définit la Charte des Nations-
Unies. Elle est intégrée au traité de
l'Atlantique-Nord.

2. En cas de dissolution de l'Organi-
sation du traité de l'Atlantique-Nord ,
ou de la réduction de la contribution
des Etats-Unis et de la Grande-Breta -
gne, en vertu du traité de l'Atlantique-
Nord , les membres de la CED pourront
se retirer de celle-ci, mais sous réserve
d'une décision unanime du Conseil des
ministres constatant que cette réduc-
tion est réelle.

3. Tous les membres de la CED ont
également le droit de se retirer (le ré-
tablissement de l'unité de l'Allemagne
n'est pas mentionné parmi les raisons
justifiant la sortie de la CED).

Déclaration Adenauer
EVlandès-France

approuverait
le rétablissement de la souveraineté
allemande si la C. E. D. est refusée

BRUXELLES, 23. — DPA. — LE
CHANCELIER ADENAUER A DECLA-
RE DIMANCHE A UNE CONFERENCE
DE PRESSE QUE M. MENDES-FRAN-
CE SE PRONONCERAIT POUR LE
RETABLISSEMENT DE LA SOUVE-
RAINETE ALLEMANDE SI LE PRO-
JET DE COMMUNAUTE EUROPENNE
DE DEFENSE DEVAIT DEFINITIVE-
MENT ECHOUER. LE PRESIDENT DU
CONSEIL FRANÇAIS LUI EN A DON-
NE L'ASSURANCE.

M. Adenauer a ajouté que M. Men-
dès-France avait beaucoup obtenu.
Cependant, la Communauté européen-
ne de défense n'est Pas encore liqui-
dée. Toutes les décisions à prendre
dépendent maintenant de la France.

Le chancelier a fait remarquer en-
suite, en y insistant, qu'il n'y avait
pas eu « de duel Adenauer-Mendès-
France » et que l'homme d'Etat fran -
çais était pleinement d'accord avec
lui pour reconnaître que seules de bon-
nes relations entre la France et l'Al-
lemagne peuvent sauver la situation en
Europe occidentale. M. Mendès-France
est résolument opposé à la neutralisa-
tion de l'Allemagne, car il estime qu'il
est impossible de créer un vide au mi-
lieu de l'Europe. Les deux chefs de
gouvernement sont aussi d'accord pour
estimer qu'il importe de résoudre le
problème de la Sarre, afin d'aplanir
toutes les difficultés entre les deux
uays.

M. Adenauer a déclare enfin que M.
Mendès-France « est un homme qui
sait défendre ses convictions d'une
manière persuasive ».

Satisfaction à Moscou
MOSCOU, 23. — RADIO-MOSCOU

A ANNONCE DIMANCHE L'ECHEC DE
LA CONFERENCE DE BRUXELLES EN
SOULIGNANT LA GRANDE SATIS-
FACTION QU'IL A CAUSEE A MOSCOU.
IL L'A PRESENTE COMME UNE DES
PLUS GRANDES DEFAITES POLITI-
QUES DES ETATS-UNIS EN EUROPE.

Mendès-France à Londres
LONDRES, 23. — Reuter. — Le mi-

nistère deg affaires étrangères de
Grande-Bretagne a publié le commu-
niqué suivant :

« AVANT LA CONFERENCE DE
BRUXELLES, M. MENDES-FRANCE A
PROPOSE AU PREMIER MINISTRE
DE GRANDE-BRETAGNE DE LUI
FAIRE VISITE EN RENTRANT DE
BRUXELLES A PARIS. SIR WINSTON
CHURCHILL LUI A REPONDU QU'IL
SERAIT LE BIENVENU. M. EDEN,
MINISTRE DES AFFALRES ETRAN-
GERES, RENTRERA D'AUTRICHE
POUR PARTICIPER A CETTE ENTRE-
VUE. »

Washington suppute
les dernières chances

de la C. E. D.
WASHINGTON, 23. — United Press.

— Des hauts fonctionnaires améri-
cains ont affirmé, dimanche soir, que
l'Administration républicaine étudiera
à nouveau à fond le problème euro-
péen la semaine prochaine lorsque se
jouera, à Paris, le sort de la Commu-
nauté européenne de défense. Was-
hington serait toujours convaincu, dé-
clare-t-on, que M. Pierre Mendès -
France a le pouvoir d'amener l'appro-
bation de l'Assemblée nationale s'il en
décide ainsi. Certains milieux politi-
ques avaient suggéré que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne publient
une déclaration commune qui insiste-
rait sur leur désir de restaurer la sou-
veraineté de l'Allemagne occidentale
et inviterait le gouvernement de Bonn
à divulguer son programme sur le ré-
aîrmement afin de faire comprendre
aux politiciens français ce qu'il leur
reste à faire. Cette suggestion n'a pas
été acceptée et ne le sera pas, car on
estime qu 'une telle démarche exaspé-
rerait les députés français à un tel de-
gré qu 'ils se prononceraient en masse
contre la CED.

Si l'Assemblée nationale rejett e le
traité ou que M. Mendès-France déci-
de le renvoi du vote décisif , les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne mettront
vraisemblablement fin à l'occupation
de l'Allemagne occidentale avec ou
sans le consentement de la France.

nouvelles de dernière heure
Les funérailles de

m. de ûasperi
ont été célébrées en présence

d'une foule énorme
ROME, 23. — AFP. — Les obsèques

de M. Alcide de Gasperi se sont dérou-
lées avec la participation du président
de la République, M. Luigi Einaudi, des
membres du gouvernement, des repré-
sentants du corps diplomatique et des
corps constitués, de délégations du
parti démocrate-chrétien venues de
toute l'Italie et d'une foule considéra-
ble.

Près du catafalque se tenaient en
grand deuil la veuve et les filles du
défunt homme d'Etat, ainsi que les
autres membres de la famille. La messe
de requiem a été chantée par Mgr Ar-
rigo Pintonello, ordinaire militaire, as-
sisté des jésuites qui desservent l'église,
puis le cardinal Clémente Micara, vi-
caire du pape pour le diocèse de Rome,
en mitre blanche et chapeau noir, a
donné l'absoute.

Pendant la cérémonie, aes musiques
militaires jouaient en sourdine, à l'ex-
térieur, l'hymne national. M. Mario
Scelba, tout de noir vêtu et plusieurs
membres du gouvernement ne ca-
chaient pas leur émotion, et c'est le
visage contracté qu'ils ont suivi l'of-
fice à l'issue duquel le cercueil , cou-
vert du drapeau national, a été porté
à bras jusqu'à la berline vitrée, atte-
lée de six chevaux derrière laquelle
s'est formé le long cortège de person-
nalités qui , à pied sur un parcours de
plus dum. kilomètre et demi, allait ac-
compagner la dépouille mortelle.

Tout le long du cortège, une foule
muette se pressait derrière les cor-
dons de troupes qui rendaient les hon-
neurs. Le cortège ouvert par les agents
motocyclistes en grand uniforme et de
détachements de troupes des différen-

tes armes, s'est déroulé lentement sous
le soleil, par 1& place de Venise et la
Via Nazioniale, jusqu'à la grande pla-
ce de l'Esedra, où les autorités ont pris
congé des membres de la famille, des
amis de M. de Gasperi et des repré-
sentants du parti démocrate-chrétien
qui ont accompagné la dépouille mor-
telle du disparu à la basilique de St-
Laurent hors les murs.

Selon Radio-Pékin

La France
ne respecterait pas

les accords de Trung Gia
TOKIO, 23. — United Press — Selon

une émission du poste émetteur de la
capitale dé la Chine communiste, le
commandement du Vietminh aurait ac-
cusé la France de ne pas respecter les
accords réalisés au mois de juillet à
à Trung Gia au sujet de l'amélioration
du sort des prisonniers de guerre.

Radio-Pékin affirme que des prison-
niers de guerre enfermés dans la prison
d'Haïphong se seraient plaints de leur
traitement à la commission d'armistice
mixte. Une lettre de ces prisonniers
à la commission spécifierait notam-
ment que beaucoup de prisonniers dans
les geôles d'Haïphong seraient mala-
des, auraient contracté la tuberculose,
mais ne recevraient aucun traitement
adéquat de la part des Français.

M. Mendès-France à Londres
LONDRES, 23. — Reuter . M. Pierre

Mendès-France, président du Conseil
français, est arrivé lundi matin de
Bruxelles et a atterri sur l'aérodrome
de la RAF à Biggin Hill, près de Lon-
dres. Il aura (tes entretiens avec sir
Winston Churchill, premier ministre
d© Grande-Bretagne.

Que se passe-t-il au Brésil ?
RIO DE JANEIRO, 23. — AFP. — Les

officiers généraux de l'aviation brési-
lienne se sont réunis dimanche. Ils ont
décidé de communiquer aux ministres
chargés des questions militaires et au
chef de l'état-major général « une dé-
cision prise à l'unanimité et capable
de rétablir la tranquillité dans le
pays ».

Immédiatement avant cette réunion ,
les troupes stationnées dans la capital e
avaient été consignées dans les caser-
nes, mais on soulignait que cette me-
sure n'avait nullement la signification
d'un état d'alerte, les troupes étan t
consignées toutes les fins de semaine
depuis l'affaire Lacerda.

Le ministre de la justice a demandé
à la population de ne pas accorder de
crédit aux nouvelles infondées. Il a af-
firmé que la situation était calme et
que d'ailleurs le gouvernement répri-
merait toute agitation.

Le chef de la maison militaire du
président de la République a fait ra-
diodiffuser dimanche soir une note af-
firmant que « l'ordre le plus parfait
règne au palais présidentiel » et que
le gouvernement savait qu 'il pouvait
compter sur l'armée pour maintenir
l'ordre.

Encore quelques averses. Eclalrcle
dans la soirée. Nuit fraîche. Tempé-
rature en plaine voisine de 10 degrés.

Bulletin météorologique

L'express
Aigesiras-Madrid déraille

Trente-sept blessés
MADRID, 23. — Reuter. — L'express

Algesiras - Madrid a déraillé entre
Puente-Genil et Casariche, les freins
ayant lâché. La locomotive, deux va-
gons de marchandises attelés directe-
ment derrière, un vagon de troisième
classe qui a télescopé la voiture pré-
cédente, deux vagons de première
classe et le vagon-restaurant sont sor-
tis de la voie.

On a retiré pour le moment quatre
cadavres des débris. 37 blessés ont été
transportés à l'hôpital. 15 d'entre eux
sont dans un état grave.

dans l'Oberland bernois
SPIEZ, 23. — A la suite des pluies

diluviennes de ces derniers jours , la
Kander a grossi démesurément, débor-
dé et envahi la route cantonale ainsi
que le pont couvert de Reudlen, en
amont de ReAchenbach. Les eaux ont
envahi les caves des maisons voisines
et il a fallu faire  appel aux pompiers.

Un éboulement s'est produit pendant
la nuit de dimanche sur la Gorneren-
Alp , dans le Kiental, menaçant l'hôtel
Golderli. A 4 heures, la maison a été
évacuée. Un glissement de terrain s'est
également produit au Stainenberg.

Les intempéries
causent de nouveaux déqâts

BERNE, 23. — Ag. — L'ACS et le TCS
communiquent les renseignements sui-
vants sur l'état des routes alpestres :

Suisse centrale : le col de la Furka
est fermé à la circulation routière pour
quelques jours.

Grisons : la route de lTJmbrail est
fermée. La route de l'Engadine est
fermée à la circulation entre Bevers et
Ponte, ainsi qu 'entre Celerina et Pon-
tresina et entre Samedan et Pontresina.
La route de l'Albula est coupée près de
Bellalona et celle de la Maloja au-des-
sus de Casiaccia. La route de la Land-
wasser est fermée entre Glaris et Wie-
sen. La route du Val d'Avers est coupée
entre Rossla et Ausserferrera. La route
de la vallé de Vais est coupée entre
Ilanz et Peidenbad. La circulation est
détournée par Cumbles.

En outre, la route de la vallée du Rhin
est fermée à la circulation à la suite
des inondations entre Sargans et Trub-
bach. La circulation est détournée par
Buchs - Luziensteig et Maienfeld.

La route de la Fluela est seulement
praticable pour les automobiles de tou-
risme. Les voyageurs des autocars doi-
vent descendre près de Punts Pignal
et faire un bout de chemin à pied.

Le trafic entravé
sur nos routes alpestres

EPINAL, 23. — AFP. — Par suite de
l'effondrement de la chaussée, un au-
tocar et ses 64 passagers sont restés
suspendus au-dessus d'un ravin pro-
fond de 200 mètres. Les voyageurs ont
pu être évacués. Il n'y a aucun bles-
sé.

Des touristes à deux doigts
de la mort

LUCHON, 23. — AFP. — Un alpinis-
te espagnol, M. Joaquim Lopez-Valls,
29 ans professeur à l'Ecole nationale
de montagne d'Espagne, a trouvé la
mort dimanche matin au cours d'une
'ascension du pic Margalida (3200 ni.) ,
situé dans le massif des Monts Mau-
dits.

Un professeur d'alpinisme trouve
la mort au Pic Margalida


