
L'exemple et la grandeur d'un modBSte : m rjg tagf j
Une perte pour l'Italie et pour l'Europe

M. de Gasperi prononçant un discours.

Milan, le 25 août 1954.
Les honneurs ne font pas le bonheur.

Certes, Alcide de Gasperi en est un
frappant  exemple. Considérez son vi-
sage, sur les plus récentes images de
lui, et le masque que la mort infligea
à ses traits. Et l'on mesurera quelle
tension l'animait constamment, on
comprendra aussi ce qui l'a miné, ce
qui l'a conduit à la tombe de façon à
ce point inattendue. L'oeuvre d'Alcide
de Gasperi est toute de volonté, de gé-
nérosité , d'ardeur. En réalité , cela mê-
me étaât e f f o r t .  Et tout cela propose
une énigme. De Gasperi était bien di f -
féren t de ce que l'Italien peut appa-
raître à l'étranger, de l'image que l'on
s'en fai t .  Quel était donc cet homme si
étrange, et dont la stature ne f e r a  que
grandir à mesure que l'histoire s'atta-
chera à dégager ses traits ?

De Gasperi est celui auquel il faut
faire remonter l'extraordinaire résur-
rection de l'Italie après le désastre de
1943. Ce rétablissement tient du mira-
culeux. Et c&rtes, loin de nous l'idée
d' a f f i rmer  que la nation dans son en-
semble n'a pas à cet égard démontré
les qualités exceptionn elles qu'on a
parfois peine à lui reconnaître. Qua-
lités de travail, d'économie, d'abnéga-
tion ; capacité construotive aussi.
L'Italie est femme, elle a les reins sou-
ples, le coup d' oeil rapide et le coeur
enflammé . Alcide de Gasperi sut ap-
porter à cette oeuvre la méthode et la
ténacité des gens du Nord , et même
de cette Autriche dont son natal Tren-
tin faisait partie. Il savait toujours
prendre ce qu 'il y a de bon là où il se
trouvait , et même, et peut-être surtout
chez ses adversaires . Il avait donc ad-
miré et acquis ce sérieux, cette cons-

cience du fonctionnaire de l'ancienne
monarchie bicéphale.

Il y ajoutait ce sens profondément
italien de l'humanité, de sympathie
agissante envers les malheureux et les
pauvres, les déshérités. L'une des pre-
mières mesures qu'il pri t en arrivant
au pouvoir fu t  d'ordre agraire et visait
à améliorer la situation des ouvriers
agricoles, des braccianti du Nord , des
cafoni du Sud : le lodo de Gasperi , grâ-
ce auquel celui qui cultive la terre doit
toucher au moins le 60 % du revenu de
son travail . Il ne cachait pas que selon
lui . la fortune ne pouvait durer plus de
trois générations dans la même' fami ll e,
ceci dans l'idée sans doute, non seu-
lement d'éviter la création de classes
dirigeantes qui ne sentissent plus
leurs responsabilités, mais aussi pour
stimuler l'activité de ceux que la for-
tune met à la tête des affaires.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET

Un conseiller aux Etats
demande qu'on dissocie les

deux propositions
de l'initiative de Rheinau

Examinant l'initiative de Rheinau
dans un article publié par le «Volks-
recht », le conseiller aux Etats Klôti a
notamment affirmé qu'en sa qualité
de Zurichois, il tenait particulière-
ment iau maintien du site renommé.
Mais, après un examen consciencieux,
il s'est rendu compte que la chute du
Rhin resterait intacte et qu 'on avait
trouvé un heureux compromis entre
la nécessité économique d'utiliser nos
forces hydrauliques et le devoir de
protéger nos beautés naturelles.

Le caractère dangereux de l'initia-
tive actuellement en discussion réside
dans le fait qu'elle est composée de
deux parties très différentes. La pre-
mière est acceptable, elle est conçue
dans les termes suivants : « La beau-
té des sites doit être ménagée ; elle
doit être conservée intacte si un inté-
rêt public l'exige.»

Rien là , d'ailleurs, de bien nouveau ;
l'article 22 de la loi fédérale sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques donne
les mêmes instructions. En inscrivant
ce principe dans la Constitution , on
ne ferait que donner plus de poids à
cet, arrêté. (Suite page 3.)

2000 sein, â dos de onagneiii
A LA RECHERCHE DES PEUHL BORORO

Plus de toit avant trois mois. - Terrain difficile. - Rencontre des aigles. -
Manger pour vivre : une chasse harassante . - Note sur les Boro.ro. - Le

grand assaut nocturne des insectes. - Nous capturons un « damou ».

Les reportages
de «L'Impartial»

/

(Voir «L'Impartial» du 5 août)

Nous quittons les dernières paillotes
pour 3 mois

14 août . Ce matin, nous nous sommes levés
à 5 heures. Le vent chasse des nuages bas, il
pleut légèrement. Les jeunes gens et les jeu-
nes filles qui ont dansé et chanté toute la
nuit — certains sont venus de très loin dans
l'espoir, d'ailleurs non déçu, que le Blanc dis-
tribuerait des cadeaux — enveloppés dans
leurs pagnes, se sont rassemblés en groupes
silencieux et regardent nos préparatifs. Com-
me le soleil va se lever, ils Se séparent et
s'éloignent dans la brousse, par petits grou-
pes, chantant et pou.ssant des cris ; chacun
va rejoindre son village ou sa tribu. La cara-
vane s'ébranle, sous l'oeil lointain de quelques
vieilles femmes.

10 heures. Nous avançons toujours dans un
pays montagneux ; larges vallées, et quelques
ravins encombrés de très gros cailloux ; les
chameaux bronchent, manquant de nous pré-
cipiter à terre. Le ciel est toujours bas, et le
vent violent. Personne ne pipe mot.

11 heures . Vol lourd des aigles immenses qui
viennent à notre rencontre, en reconnaissan-
ce, très bas. Ils sont une trentaine autour d'un
zébu dont il ne reste que la carcasse encore
puante. Les chameaux, inquiets, nerveux, font
un détour.

Chasse et poursuite des gazelles
13 heures. Ahmed Iknan immobilise

brusquement son chameau et nous fait
signe de l'imiter. Il me montre, à 300
mètres, cinq gazelles, tête levée, oreilles
dressées, qui nous regardent, indécises ;
je baraque, saute à terre, décroche ma
carabine et avance, courbé, dans les
hautes herbes. J'arrive bientôt au bord
d'un terrain découvert ; 200 mètres me
séparent encore des gazelles, toujours
immobiles ; je ne connais pas encore
ma carabine, je n'ai pas eu le temps
de l'essayer ; je m'agenouille, presse
sur la gâchette. La détonation, rompt
brutalement le silence magique : en
quelques bonds les gazelles sont hors
de vue ; c'est raté. Mais il faut manger
ce soir ; je m'élance, a pied , a leur
poursuite. Ahmed Iknan s'est joint à
moi. Et commence une chasse haras-
sante, qui va durer deux heures. Nous
ne pouvons jamais approcher assez, et
aucun de nos coups ne porte. Le terrain
monte, en une fuite pénible de collines
et de vallons ; nous butons contre de
gros cailloux noirs, tombons, nous re-
levons ; le soleil frappe brutalement, la
sueur m'inonde, me pique les yeux ,
mon coeur bat durement , me secouant
tout entier quand je vise. Nous arri-
vons en rampant, écorchés, au sommet
de la montagne : là, à 100 mètres en
contrebas, les gazelles sont immobiles.
J'épaule, vise, volonté tendue, tire :
une gazelle , touchée , bondit dans la
mort . Ahmed Iknan saute de joie , lance
son turban en l'air. Puis voyan t que je

Femme Bororo, de type légèrement négrifié . Remarquer
le front  haut , le visage allongé et l' extraordinaire pré-
sence des yeux. Cette photographie est un des premiers

documents sur les Bororo.

le regarde, le remet brusquement. En
trois bonds il a rejoin t la gazelle qui
râle, lui a tranché la gorge (mes gens,
tous Musulmans, préféreraient mourir
plutôt que de manger la viande d'un

f %
De notre correspondant
particulier Henry Brandt
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animal qui n'est pas mort égorgé). Le
sang gicle, j ' ai un haut-le-coeur, les
mains d'Ahmed Iknan sont rouges, et
l'oeil de la gazelle s'éteint lentement...
Je ne m'habituerai jam ais à ce repro-
che résigné, à ce massacre stupide.

Toro nous rejoint, à pied , tirant au
bout d'une corde nos chameaux indif-

férents. J'ai les pieds en sang, mes se-
rouals sont déchirés. Il y a dans ma
gourde un mélange infect d'eau de
guerba (outre en peau de chèvre dans
laquelle nous transportons nos réserves
d'eau) et de thé ; ça sent le bouc, la
terre et la vomissure. Mais c'est déli-
cieux ; c'est la première fois de ma vie
que je sais ce que signifie avoir soif .

20 heures. Après-midi interminable ;
les montagnes s'abaissent lentement,
nous arrivons dans la plaine sans fin.
Des mares se succèdent, où les cha-
meaux peinent. Les jambes crispées,
je pousse du pied le mien, qui ne veut
plus rien savoir. La nuit tombe quand
Ahmed Iknan, qui a poussé une recon-
naissance, lance son cri aigu. Nous at-
teignons, fourbus, un maigre campe-
ment de Peuhl Farfarou. Un homme
silencieux nous apporte deux cale-
basses de lait. J'apprends à Moulloul
et à mon goumier à monter ma petite
tente et mon léger lit de camp. Sidi,
malade, a juste la force de me faire
sauter un filet de gazelle que je n'ar-
rive pas à manger. Je ne sais que boire ,
et j'ai bientôt vidé une calebasse qui
contenait trois litres de lait. Je m'en-
dors lourdement tandis que mes hom-
mes, autour d'un feu , rôtissent cha-
cun leur par t de la chasse.

( Voir suite page 3 >.

/ P̂ASSANT
— Reconnaissons , m'a dit le taupier, qu'U

faut avoir du courage pour rigoler en-
core...

— Et pourquoi donc, vieux sénateur ?
— A cause du temps donc ! Ça ne te fait

rien à toi de te lever chaque matin avec
um ciel gris, d'entendre la pluie qui Sait
flic ! f lac ! comme des caoutchoucs troués ?
De sentir en plein mois d'août les rhumatis-
mes de décembre ? De voir la route toujours
mouillée, les champs toujours humides et
les parapluies toujours ouverts ? Même mes
taupes, Piquerez, qui en ont marre et quit-
tent le sol natal parce que leurs galeries
sont inondées. J'avais du reste peur de leur
trouver les pieds palmés avec um périscope
sur l'occiput ! Mieux vaut qu'elles s'en
aillent si le beau fixe ne doit plus jamais
revenir et si l'on a vendu le soleil, le vrai,
pour nous refiler un « ersatz » J'y perdrai
mon gagne-pain. Mais à quoi sert de vivre
sous um ciel perdu dams um fond de ci-
rage, avec urne musique de clapotis et des
débordements à ne plus saivoir que faire ?

— Eh bien, taupier, tu deviens neuras-
thénique ou je ne m'y connais pas.

— Tu l'as dit. Aussi cela ne m'a pas
étonmé outre mesure d'apprendre l'autre
jour qu'un de vos singes dn Bois du Pe-
tit Château avait, lui aussi, « choisi la
liberté »... Le pauvre bougre ! Je l'ai mieux
compris lorsque j e suis allé lui rendre vi-
site après qu'on lui eût fait réintégrer ses
pénates. Une grande cage d'abord. Puis
dams celle-là une plus petite. Et au fond
deux ouistitis qui avaient l'air de cultiver
leur «meura ». Voilà ce que j'ai vu, ou
plutôt entrevu, étant dommé que ces singes-
là — j e me parle pas des autres — il faut
les deviner si l'on veut distinguer la couleur
de leur toison. En tous les cas, je me suis
demandé jusqu'à quel point ces deux bes-
tioles devaient apprécàer la qualité de
l'hospitalité qu'on leur offre.

— Là n'est pas la question...
— Bien entendu, mais si c'est pour le

plaisir du public lui-même, ne conserve
pas trop d'illusions. Il est nul. Ceux qui
ne voient rien sont mécontents. Et ceux
qui voient quelque chose sont déçus. Em
tous les cas je ne voudrais pas être singe
chez vous ! Ça m'est pas drôle du tout. Et
les distractions sont plutôt maigres... Al-
lons, um bon mouvement ! Renvoyez ce cou-
ple de chimpanzés ou de ouistitis à leur
bled ou à leur famille, éventuellement à un
zoo plus favorisé. Ce n'est pas um problè-
me simiesque, c'est une simple question
d'humanité !

Comme le taupier, particulièrement mal
tourné ce jour-là, menaçait de commencer
une conférence sur... le satyre, et proposait
même de le mettre à la place des singes,
avec triple fermeture éclair, j 'ai préféré
rompre les chiens et passer sur l'autre trot-
toir. Mais si le mauvais temps continue, je
n'y couperai pas d'une nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée.

Puisse le ciel m'être clément et à voua
aussi !

Ah ! cette pluie...
Le père Piquerez.

Le naufrage
Le navire fait naufrage. Deux pas-

sagers sont agrippés à une épave.
Le premier dit :
— Rien de pire n 'aurait pu nous ar-

river.
L'autre , qui °J. L. -' i-ais, répond :
— Si , j ' avais failli prendre un billet

d'aller-retour 1

Echos

Nous avons signalé hier
dans nos colonnes la

chute du gros f rêne  du
Parc Gallet, situé prè s de
la ferme . Agé de plus de
deux cents ans, ce frêne
magnifique , qui pouvait
s'enorgueilli r d' un « tour
de taille » de 6 mètres 80,
était un des plus gros de
Suisse. On évalue à 16 ou

17 stères le bois de
chauf fage  qu'on pourra
retirer de sa dépouille.

Un
bicentenaire
victime de

l'orage



Chronique horlogère
Manifestation contre

la décision de Eisenhower
sur les droits de douane

horlogers
BIENNE, 25. — Après les manifesta-

tions qui se sont déroulées dans plu-
sieurs localités horlogères à la suite
de la décision du président Eisenho-
wer d'augmenter les droits de douane
sur les montres suisses, une grande
manifestation s'est de nouveau dérou-
lée mardi à Bienne. Elle était organi-
sée par la fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horloger. Le
conseiller d'Etat Robert Bauder, le
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. Amez-Droz, le conseil-
ler national Walter Koenig, de Bien-
ne et le conseiler national Graedel,
secrétaire central de la F. O. M. H.
ont prononcé des discours. M. Bauder
a suggéré notamment que le Conseil
fédéral se mette, quand il le jugera
opportun et après les élections au
Congrès du mois de novembre, en
contact direct avec le président Eisen-
hower, en vue de pourparlers à l'éche-
lon le plus élevé.

L'assemblée, qui réunissait quelque
3500 personnes, a approuvé à l'unani-
mité une résolution de protestation :

La population du grand centre hor-
loger de Bienne, réunie sous les aus-
pices de la F- O- M. H. au nombre de
plusieurs milliers, lé mardi 24 août
1954, après avoir entendu les repré-
sentants du Conseil d'Etat, de la ville
de Bienne, de la Chambre Suisse de
l'horlogerie et de la F. O. M. H., s'élève
avec énergie contre l'augmentation
des droits de douane sur l'entrée des
montres suisses aux Etats-Unis.

La décision de M. le président Ei-
senhower a provoqué dans toute la
Suisse un fort mouvement d'indigna-
tion, car elle porte un coup sérieux
à notre industrie nationale et aggra-
ve le chômage, pour la classe ouvriè-
re.

L'assemblée unanime prie le Conseil
fédéral d'intervenir sans délai auprès
du gouvernement des Etats-Unis pour
que celui-ci rapporte cette injuste
mesure et invite le Conseil d'Etat,
ainsi que les associations profession-
nelles patronales et ouvrières à soute-
nir énergiquement les démarches de
l'autorité fédérale.

...les championnats d'Europe d'athSétisme
Aujourd'hui commencent à Berne...

Tous les meilleurs athlètes du continent seront présents et des records
seront battus

(Service spécial de « L'Impartial »)
Sur le plan international les cinquiè-

mes championnats d'Europe qui vont
se dérouler à Berne du 25 au 29 août ,
au stade de Neufeld, présenteront un
grand intérêt et certaines épreuves, du
800 au 10.000 mètres s'annoncent supé-
rieures à celles qui eurent lieu aux jeux
olympiques d'Helsinki. Seuls des grands
champions européens Pirie (G.-B.) et
Barthel (Lux.) en mauvaise condition
physique ne figurent pas parmi les en-
gagés.

Dans toutes les épreuves, la participa-
tion sera fort relevée, ce qui doit don-
ner Heu à des résultats de premier or-
dre et aussi à des luttes serrées car bien
rares sont celles où un favori s'impose
nettement.

En effet , seules peuvent être pronos-
tiquées avec quelque certitude les vic-
toires suivantes :

400 haies : Litujev (URSS) record-
man du monde et meilleur performer
européen de la saison avec 50" 9/10.

Hauteur : Nilsson (Suède ) , nouveau
recordman d'Europe de la spécialité
avec 2 m. 10 et dont les performances
sont de loin supérieures à celles de ses
adversaires.

Triple saut : Tcherbakov (URSS) ,
détenteur du record mondial, bien qu 'il
semble cette saison en moins bonne
condition.

Poids : Skobla (Tchécoslovaquie) , qui
sans cesse depuis deux ans améliore le
record européen de la spécialité.

A ces favoris indiscutables on ajou-
tera encore le Hongrois Foldessy pour
le* saut en longueur, le seul athlète
ayant franchi 7 m. 70 et qui de plus
s'impose par sa régularité, ce qui n'est
pas le cas pour beaucoup de ses adver-
saires.

Pour les autres épreuves on se mon-
trera plus circonspect, car les concur-
rents se tiennent de près et pour beau-
coup la forme présente sera prépondé-
rante.

Zatopek doit remporter le 5000
et le 10.000 mètres

Cependant , malgré sa défaite par le
Hongrois Kovacs, les chances de Zato-
pek. de conserver son titre du 10.000 m.

paraissent plus que sérieuses s il se
présente en bonne condition. De plus,
pour beaucoup qui le virent établir le
record mondial des 5000 mètres à fin
mai à Paris, Zatopek parait encore ca-
pable sur cette autre distance de de-
vancer les Chataway, Kuts et autres qui
s'annoncent pourtant fort redoutables.

Bannister, vainqueur de Landy dans
le fameux mile de Vaucouver, mérite
également d'être retenu comme favori
pour le 1500 mètres. Aura-t-il cepen-
dant récupéré du dur effort qu 'il dut
fournir pour l'emporter en cette oc-
casion ? Si oui il devancera cette fois
les Iharov (Hongrie) , Nielsen (Dane-
mark) , Lueg (Allemagne), etc.

Les pronostics sont difficiles
Pour les autres épreuves le choix

d'un favori s'avère plus délicat.
Cependant sur leurs performances

passées on peut accorder des chances
sérieuses aux athlètes suivants :

Sprint : aux Allemands Futterer (100
et 200 m.) et Haas (400 m.) malgré la
menace du soviétique Ignatev.

800 m. : au Belge Mœns, surtout si
son compatriote de Muynck lui apporte
son concours, ce qui l'aiderait d'ailleurs
grandement à triompher de Boysens
(Norv.) , Johnson (G.-B.) , Stengali
(Hong.) , etc.

Ensuite mais à un degré moindre :
Aux Soviétiques Stoharov ou Boulan-

chick au 110 haies ainsi qu 'à leurs com-
patriotes Kodiakine et Kurchavov pour
le steeple.

Dans les concours par contre, en de-
hors du disque où Consolini (Italie) ,
grâce à sa régularité, peut espérer
conserver son titre et devancer le Hon-

grois Klics qui dernièrement lui ravit
son titre européen, le choix s'avère
presque impossible. A la perche, Lund-
berg (Suède) , Knyasev (URSS) , Land-
stroem (Fini.) , Bruyngiersson (Islande) ,
affichent des prétentions égales, ainsi
qu'au jav elot Sidlo (Pologne) , Hyy-
tiainen (Fini.) et Kuznetsov (URSS)
et au marteau Csarmak (Hong.) , Kri-
vonosov (URSS) et Strandli (Norvège) .

Par contre , au décathlon, Kuznetsov
(URSS) , homonyme du lanceur de ja-
vlot, sera le grand favori d'une épreuve
assez modeste.

La redoutable équipe féminine
soviétique

Dans les championnats féminins, les
Soviétiques semblent devoir faire une
démonstration, et avec un peu de chance
sont susceptibles de s'attribuer tous les
titres si l'on en juge d'après les per-
formances qu 'elles ont à leur actif . Il
est vrai qu'elles n'auront pas pour leur
barrer la route comme à Bruxelles en
1950, une Blankers-Koen qui leur avait
soufflé les titres aux 100 et 200 mètres.

Au Congrès de la FIAA

La Chine rouge admise dans
la Fédération, l'Allemagne

de l'Est écartée...
La Fédération internationale d'a-

thlétisme a tenu son Congrès à Berne
depuis lundi déjà. Les délégués ont eu
entre autres questions à statuer sur di-
verses candidatures, dont celles de l'Al-
lemagne de l'Est et de la Chine com-
muniste.

Au cours d'une discussion qui a duré
deux heures on a entendu notamment
le président de la fédération de l'Alle-
magne de l'Ouest le Dr Danz. Il a sou-
haité la collaboration des athlètes de
l'Est sur le plan international, mais
cette collaboration ne peut se conce-
voir que dans le cadre d'une fédération
allemande unique. Une proposition de

compromis donnant 4 voix à l'Ouest et
3 à l'Est n 'a pas été acceptée par les
Allemands de l'Est. Lord Burghley a
cité l'exemple de la Grande-Bretagne
qui est membre de la F. I. A. A. et qui
comprend , dans son sein, les fédéra-
tions d'Ecosse, de Galles et de l'Irlande
du Nord , toutes autonomes. Mais les
Allemands de l'Est se sont entêtés en
sorte que leur demande d'admission a
été rejetée à une grosse majorité. Par
contre , les délégués ont accepté les can-
didatures de la Chine rouge, de Bornéo
du Nord , de San Salvador , du Kenya ,
de Haïti , de l'Ouganda et de la Répu-
blique Dominicaine. Le comité de la F.
I. A. A. a reçu la mission de trouver une
solution pour la constitution d'une fé-
dération allemande unique . En atten-
dant , l'Allemagne de l'Est pourra orga-
niser des matches internationaux. Mais
ses athlètes ne pourront participer aux
championnats d'Europe et aux jeux
olympiques que si l'union désirée est
réalisée.

En Suisse
Un alpiniste meurt

au Cervin
ZERMATT, 25. — Quatre alpinistes

autrichiens, des jeunes gens d'une tren-
taine d'années, avaient décidé d'entre-
prendre, malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables et les conseils
du gardien de la cabane du Hôrnli, de
tenter l'ascension du Cervin. Partis sa-
medi matin, ils furent surpris par la
neige et le brouillard. Epuisés, ils ten-
tèrent de regagner le refuge. Trois d'en-
tre eux y parvinrent, mais le quatrième
resta dans la neige. Une colonne de
secours parti t de Zermatt et retrouva
le malheureux encore en vie, mais ce
dernier décéda au cours de son trans-
port à la cabane. U s'agit de M. Karl
Schabernack, agent de police , âgé de
27 ans, habitant Bruck , en Autriche.
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Fabrique de Ressorts
EMILE GEISER S. A.

cherche

jeunes dames
poiuir travaux etn atelier
Se présenter au Bureau rue
de la Tuilerie 42.

Verres de montres
incassables
OUVRIERES QUALIFIEES sont demandées
tout de suite sur chaque partie.

Adresser offres à Novo-Crlstal S. A.,
Jacob-Brandt 61.

COMMERÇANT
connaissant à fond la branche horlogerie-
bijouterie, parlant quatre langues, grande
pratique de la vente en gros et au détail,
expérience des voyages outre-mer , cherche
situation :
vendeur , voyageur ou gérant
Meilleures références. — Ecrire sous chiffre
T 68925 X, à Publicitas, Genève.

Baraque
est demandée à acheter ,
petit prix , paiement comp-
tant, quartier usine à gaz ,
Bel-Air, ou 22 Cantons.
Ecrire en indiquant si-
tuation et dernier prix ,
sous chiffre K. T. 15782
au bureau de L'Impartial.

Potager
combiné bois - électricité
est cherché d'occasion.
Tél. (0391 4.62.28.

Rein
complets , plats, point d'at-
tache, mise en marche, pe-
tites pièces, sont cherchés
par régleuse qualifiée , à
domicile . Travail soigné
demandé. — Ecrire sous
chiffre G. L. 15680, au bu-
reau de L'Impartial.

W Menez une vie saine en buvant plus Jefgff à

A vendre

droit de terminaoe
de 5 ouvriers. — Ecrire sous chiffre H. L.
15677, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employée de bureau
au courant de l'assemblage, boites et ca-
drans, sortie du travail. — Offres sous
chiffre H 7439 X, à Publicitas, Genève.

Employée
de bureau

capable et consciencieuse,
est demandée.
Offres détaillées sous chiffre
F. S. 15859, au bureau
de L'Impartial.

CIRCULAN raHi le CV
détend las NERFS el donne
une sensation de bien être I

Prendre quotidiennement 2 cuillerées à soupe de CIRCULAN,
préparation non toxique, confie les troubles de la
circulation. La CURE aux herbes médicinales de saveur
agréable, Fr. 4.95, 11.20, en vente chez votre pharm. et drog.
C I R C U L A N  combat les troubles circulatoires.

\ L'Ecole commerciale de la Société A
| suisse des Commerçants à

| Ooïre ses cours ]
i d e  

technique commerciale
et de langues le 6 SEPTEMBRE '_ _i

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5 à 13 lignes , ainsi
que pièces automatiques . Travail soigné. Li-
vraisons régulières . — Offres écrites sous
chiffre P. K. 14846, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons tout
de suite

SIÉE
Tél. (039) 3 15 87

I*larîaâe
Jeune damte cherche à.
faire la connaissance de
monsieur dans la qua-
rantaine. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chif-
fre C. P. 15847, au bureau
de L'Impartial .

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

On demande

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

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

MÉsioiiiiie
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre F. L,
15805 au bureau de L'Im-
partial .

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ B E X P O S I T I O N  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

V E V E Y  PARIS 1900 ou par
mïïAtiï TOULOUSE - LAUTREC

SU 26 SEPTEMBRE E T  S E S  A M I S  .
Tous les jours 10 h. à 12 h. — 14 h. à 18 h. - Mardi - vendredi de 20 h. à 22 h.

TimfTTi*tifH1M**im***l*r***̂ ^



L'exemple el la grandeur dJ»n modeste : ileîdlB k kw
Une perte pour l'Italie et pour l'Europe

(Suite et fin)

De Gasperi apporta à la nouvelle Ita-
lie un sentiment de la dignité et de
la loyauté à observer dans les relations
humaines, et un exempl e qui doit vivre
dans la conscience nationale. Cela,
sans doute, est à la base de son e f f o r t
de reconstruction politique et psycho-
logique. C'est la destruction dans leur
racine des e f f e t s  pernicieux du décou-
ragement dû à la défaite. C'est le plus
pur retour à la haute moralité des
hommes de grande valeur et de pure
abnégation personnelle qui ont créé
l'unité italienne et af f i rmé  son indé-
pendance, qui marquèrent son âme à
sa renaissance et lui valurent le res-
pect et l'admiration du monde.

L'homme indispensable.

De Gasperi avait-il conscience de
cette mssion spirituelle ? Il ne l' a point
dit, car il aimait se retrancher derrière
un modeste anonymat , se contentant
de rechercher avec passion le point de
vue des autres pour arriver à le com-
prendre et à satisfaire les nécessités
divergeantes dans les compromis heu-
reux. C'est là l'un des secrets de sa
force , et aussi de ses succès. Dans un
pays où les passions politiques sont
d'une grande violence, il était l'homme
indispensable, celui qu'il fallai t  avoir
à disposition pour concilier les que-
relles, éviter les conflits , maintenir l'u-
nité. De Gasperi savai t rejeter les so-
lutions boiteuses lorsque le problème
n'était pas mûr. Il ne perçait l'abscès
que quand il était arrivé à son p oint
de maturation . Et c'est pourquoi il
mettait toujours assez de temps, par-
fois trois semaines, entre la démission
du cabinet et sa reconstitution.

La foi  religieuse f u t  indubitablement
d' un grand secours à de Gaspe ri. Foi
sans ostentation, très simple, mais sans
aucune bigotterie. La religion était à
sa place , comme toute chose dans cette
vie parfaitement ordonnée. Et cela aus-
si était de grande importance. De Gas-
peri était à la tête d'un parti stricte-
ment d'obédience et d'inspiration reli-
gieuse. Et la révolution, — il faut  bien
lui donner ce nom, — qui porta la Ré-
publique au pouvoir après avoir battu
le fascisme (il n'est pas vrai que la
guerre f u t  seule à par f  (tire cette oeu-
vre) , f u t  essentiellement un succès dé-
mo-chrétien. Or de Gasperi avait com-
pris que l'unité italienne s'était faite
grâce à un parti, à une idéologie en
opposition directe avec l'Eglise catho-
lique. La démocratie chrétienne, si elle
voulait accomplir sa tâche et servir
effectivement la nation, c'est-à-dire
subsister, devait être vraiment libérale.
Aussi Alcide de Gasperi se refusa-t-il
toujours à satisfaire aux exigences de
certai ns de ses coreligionnaires poli-
tiques qui voulaient que le parti prit
seul toute la responsabilité du pouvoir,
puisqu 'il disposait de la majorité ab-
solue.

De Ga'speri et l'action

catholique

De Gasperi voulut toujours s'associer
des républicains, des libéraux, des so-
ciaux-démocrates. Il suivait en cela
l'impératif catégorique de sa n-aÉure
génére use et tolérante, pleine de con-
fian ce en la bonté de la nature hu-
maine. Et 'il exigea , il obtint, soutenu
d' ailleurs par l'intelligente compréhen-

sion de Pie X I I , de pouvoir agir en
toute liberté dans sa sphère, « unique-
ment politique >, disait-il. Il s'opposa
toujours aux prétentions un peu tota-
litaires de l'Action catholique, ce qui
n'était pas facile , car les « comités ci-
viques » de cette dernière formaien t et
forment encore l'armature électorale
de la démorcatie chrétienne. Avec une
souplesse et un doigté surprenants, il
parvin t à maintenir cette indépendan-
ce d' action sans froisser les susceptibi-
lités des hiérarchies ecclésiastiques.
Même dans la question protestante, on
ne f i t  pas en vain appel à lui. C'est
donc avec une inquiétude just i f iée  que
les Italiens ont appris sa disparition
jeudi matin. Qui pourra jamais pren-
dre la place d'un tel homme ?

De Gasperi était entièrement desin-
téressé . Il est mort pauvre. Il vivait
dans le même modeste appartement du
quartier proche du Vatican que lors-
qu'il était un besogneux bibliothécaire
en butte aux persécutions fascistes, et
il y serait encore si le parti ne lui avait
pas o f f e r t  la villa qu'il possède à Castel
Gandolfo depuis trois années. Il avait
une garde-robe insuffisante, ignorai t
les exigences du protocole, n'avait pas
touj ours de quoi se pay er un espresso
à la buvette de Montecitorio. Nerveux,
il était capable de travailler douze
heures d' a f f i l ée  d son bureau ou à la
Chambre sans prendre de repas.

Liberté, liberté chérie...

Par dessus tout, il était attaché à la
liberté. Il avait trop vu oe qu'elle avait
coûté à la monarchie austro-hongroise ,
laquelle n'eut pas que des défauts.  A
la liberté, il était prêt à sacrifier sa
carrière, son bien-être et même sa vie.
Lui, chef réel de la démocratie chré -
tienne à l'époque préfasciste où elle
p ortait le nom de Parti populaire , lui
qui était le secrétaire ei le bras droit
de Don Sturzo, son fondateur, mena
contre la dictature une lutte sans mer-
ci. Mussolini le lui rendit bien, le f i t
arrêter pour son opposition à son ré-
gime et un discours très sévère après
le meurtre de Matteotti. Condamné à
quatre années de réclusion, dont il
purgea dix-huit mois seulement, 'ii dut
vivre, lui chef de famille avec trois en-
fants  à nourrir, de traductions et de
leçons, jusqu'au moment où le Vatican
lui procura un poste de surnuméraire
à la Bibliothèque pontificale. Encore
l'hostilité de Mussolini l'y poursuivit-
elle : mais Pie XI  se refusa à faire
supporter à De Gasperi la charge in-
juste d'un modus vivendi avec l 'Etat
fasciste. Les vingt années de la dicta-
ture semblèrent perdues pour le talent
et les capacités de De Gasperi . Pour-
tant, il se formait dans l'adversité.
Lorsque la dictature tomba dans le
fracas des canons, Alcide de Gasperi
était prêt à jouer le rôle éminent qui
fu t  le sien.

La mort d'un chrétien.

Mais l'injustice des hommes voulut
que les politiciens internationaux, in-
terprètes de rancunes mal placées et
mal informées, lui f a ssent subir les con-
séquences de fautes qu'il avait toujours
réprouvées de toutes ses forces , et tenté
en vain d' empêcher . Charg é à la confé-
rence du Luxembourg de défendre l'I-
talie , M.  Bidault lui f i t  sentir tout son
injuste mépris en lui montrant son siè-
ge sans lui adresser la parole , comme
le juge à un accusé déjà reconnu cou-
pable . De Gasperi dut sou f f r i r  horrible-
ment ce jour-là , non seulement pour
son pays , mais une humiliation per-
sonnelle profondément inique. Il n'en
laissa rien paraître, et défendit l'Italie
avec tant d'éloquence et de loyal e per-
suasion que peu à peu l'hostilité se
changea en attention, puis en estime,
en sympathie. Qui aurait attendu tant
de modeste et émouvante maîtrise ?

Ainsi De Gasperi est devenu l'un des
pilier s de la collaboration internatio-
nale, de la réconciliation européenne.
Sa disparition fu t  saluée à Bruxelles
comme un malheur international. Et
pourtant , c'est précisément cette con-
férence de Bruxelles qui l' a fai t  mou-
rir. C'est parce qu'il comprit, la veille
de sa mort, que la Communauté euro-
péenne de défense était en danger, et
qu'il la crut compromise, avec la sécu-
rité de l'Italie et de l'Europe, que l'é-
motion l'a tué. Il quitta l'appareil qui
lui avait donné les mauvaises nouvel-
les les larmes aux yeux. Cinq heures
plus tard se déclarait l'attaque d'an-
gine pectorale, qui renouvelée à 2 heu-
res du matin, l' emporta. Il ne songea
plus alors qu'à mourir en chrétien, et
expira en appelan t deux fois  « Jésus! ».

De Gasperi est un exemple non seu-
lement à méditer de ce côté-ci des
Alpes , mais pour tout notre monde in-
certain, en quête d'une règle de vie et
d' action.

Pierre E. BRIQUET.

Chroniaue jurassienne
St-Imier. — La lutte contre les

accidents de la route.
De notre correspondant de St-Imier :
L'augmentation de la circulation

routière pose des problèmes particu-
lièrement délicats non seulement aux
autorités et à la police , mais égale-
ment à l'ensemble des usagers de la
route .

Ce problème est aujourd'hu i de plus
en plus exposé au public. Il le sera à
celui du Vallon ces j ours prochains ,
par l'exposition si suggestive organi-
sée par les services compétents de lia
Direction cantonale de la police, dans
la salle die spectacles à St-Imier.

Cette exposition a été inaugurée
lundi après-midi officiellement , et elle
a été précédée par une «introduction»
présidée avec son amabilité coutumiè-
re, par M. le préfet Will y Sunier , qui
a salué les invités et dit la raison de
cette exposition.

Puis , MM. le capitaine Borer , de la
police cantonale et le Dr Ketterer , qui
assume la charge de l'organisation de
l'exposition , ont présenté deux inté-
ressants exposés. Ceux-ci furent com-
plétés par une série de clichés im-
pressionnants pris lors d'accidents de
de la circulation et qui furent com-
mentés prar le sergent Petermann.
chef d'une des patrouilles de la route.
Trois autres films, deux sur la circu-
lation routière et celui du Marché-
Concours de Saignelégier, ont vive-
ment intéressé les spectateurs , qui
ont ensuite quitté la ôa.lû du cinéma de
la Paix , où a eu lieu la manifesta-
tion, pour se rendre à l'exposition.

A LA RECHERCHE DES PEUHL BORORO
Les reportages

de «L'Impartial»

(Suite)

Dimanche dans la savane
15 août. Il a plu, cette nuit, légère-

ment ; les gouttes qui crépitaient sur
le toit de la tente m'ont réveillé. A
travers la moustiquaire j ' ai vu mes
hommes, à 50 mètres, recroquevillés
sous leurs nattes. C'est leur seule pro-
tection. Comme nous sommes minus-
cules et vulnérables, au milieu de cette
immensité déserte, silencieuse et hos-
tile ! Comme chaque nuit, les cha-
meaux, les pattes de devant entravées,
pâturent à quelques centaines de mè-
tres, ou se reposent en ruminant, per-
dus dans leur lent rêve. De temps en
temps, une hyène hurle.
. 9 heures. Nous avons levé le camp à
l'aube. C'est dimanche aujourd'hui, je
rêve d'une haute cathédrale et de clo-
ches. Des pluies intermittentes et lé-
gères se déplacent d'horizon en hori-
zon. Il fai t une fraîcheur délicieuse :
27°. J'ai demandé à Toro si les Bororo
étaient encore loin. Il était évasif . « De-
main nous les trouverons peut-être, si
nous marchons bien » répond-il. Il
nous dirige, attentif à je ne sais quels
signes qui m'échappent totalement.

Ce qu'on sait des Bororo
Midi . Nous avons fait halte, et Moul-

loul est venu m'apporter un verre de
thé brûlant, acre et sucré. Les Bororo,
proches maintenant, me préoccupent,
Peut-être les trouverons-nous demain,
et tout dépendra de ce premier con-
tact. Peut-être vont-ils s'enfuir brus-
quement, comme ils en ont l'habitude ?
Peut-être seront-ils indifférents, ou
hostiles, peut-être ne pourrai-je rien
tirer d'eux, et ce sera l'échec, le retour ,
car on ne peut pas entreprendre une
enquête , ni tourner un film sur des
gens qui ne le veulent pas. Ou peut-
être encore me décevront-ils ? Pour la
centième fois , je passe en revu e tout
ce que je sais des Peuhl.

Leur origine reste incertaine. Sont-
ils venus de l'Inde, en des temps très
reculés ? Sont-ils Sémites, d'origine ju-
déo-syrienne, ou Kamites ? Quoi qu 'il
en soit, leur type anthropologique dif-
fère profondément du type noir. Leur
peau est cuivrée , le nez droit , les lèvres
sont fines, comme les attaches ; ils
sont élancés. On les trouve à travers
toute l'A. O. F., du Sénégal au Tchad ,
là où ne sévit pas la tsé-tsé. Mais très
peu sont restés nomades. La plupar t
se sont déposés, sédentarisés au cours
de leur lente migration , puis se sont
islamisés. Dans le Sahel nigérien vi-
vent encore les groupes les plus indé-
pendants et les plus intéressants, res-
tés intégralement nomades, farouche-
ment isolés et réfractaires à l'Islamis-
me ; ce sont les Bororo , que les Peuhl
sédentaires appellent Wodhabe , éter-
nels errants sans toit . C'est eux qu 'il
faut étudier, si l'on veut tenter de sa-
voir ce que fut le grand peuple peuhl,
ces infatigables nomades à pied, tou-
jours en déplacement à travers les
maigres pâturages du Sahel, sans ba-
gages, à la suite de leurs immenses
troupeaux de bœufs noirs avec les-
quels ils avaient fait alliance.

Les insectes attaquent !
20 heures. Sidi pose une assiette de

soupe au riz sur la table (un coffre)
tandis que je m'asseye sur ma chaise
(un autre coffre) ; je mange toujours
seul ; ainsi le veulent les usages du
pays ; mes gens prennent leur repas
à une cinquantaine de mètres, à l'é-
cart de Toro, seul aussi. J'allume ma
lampe à pétrole. Mal m'en prend , car
aussitôt commence le grand assaut
quotidien des Insectes ! Surgissant de
la nuit, convergeant, dirait-on, de tou-
te la brousse sur notre camp, ils sont

Deux gazelles Dorcas . gracieux animaux , f i n s  et légers , aux cornes annexées et
recourbées en arrière. Elles fournirent la moitié de notre nourriture, l'autre

moitié étant le lait peuhl (avec , souvent , un peu de mil) .

Le « damou » (iguane) que nous avons capturé , et que Ousoumane tient au
bout d'une corde, le temps de prendr e cette photographie.

des milliers qui volent, sautent, s'en-
trecroisent et s'abattent ; j' en ai dans
les cheveux, dans la bouche, dans les
oreilles, dans la chemise, dans les po-
ches et dans la soupe. Les sauterelles
et les mantes religieuses, dont certai-
nes ont 12 centimètres, s'agrippent à
ma peau et à mes habits ; il y a là
tous les insectes ailés de la création ,
de toutes les grandeurs, et des cantha-
rides d'un vert merveilleux, qui lais-
sent sur le corps des brûlures suppu-
rantes. Je m'empresse de porter la
lampe à une dizaine de mètres ; quand
je vais l'éteindre, plus tard, elle est en-
tourée d'une couronne d'insectes agglu-
tinés, épaisse de 15 centimètres !

C'est une grandec difficulté, dans ces
conditions, que de s'introduire seul sous
la tente ! A l'extérieur, le toit est cou-
vert de bestioles. Les sauterelles l'ont
pris pour objectif de leur bombarde-
ment de nuit. Je sors et l'asperge de
DDT liquide. Heureuse précaution : je
découvrirai le lendemain les restes
d'une chemise qu'elles ont à moitié dé-
vorée.

Rencontre du « damou »
16 août, 9 heures. Nous avançons à

travers les mornes ondulations de la
savane. Les gros arbres sont devenus
très rares en dehors des mares dues
aux pluies. Comme nous passons à côté
de l'une d'elles, au silence piqué de mil-
le chants d'oiseaux, Ousoumane, le ser-
viteur de Toro, arrête brusquement
son, chameau ; il baraque, coupe en
hâte une branche fourchue qu'il pique
dans les hautes herbes brusquement
agitées : dans la fourche qu'il main-
tient fermement se débat, maintenu
par le cou, un reptile saurien gris-
beige, long de 70 centimètres, gueule
ouverte , langue pointue, et cherchant
à mordre. « C'est le damou, c'est le da-
mou ! » crie Amadou, excité. « Iguane,
traduit Toro. Il n'a pas de poison, mais
mord très fort ! Il est très méchant ! »
Comme Ousoumane tente de lui passer
une corde autour du cou pour le tirer
sur le sable où je prendrai une photo,
l'animal, d'un coup de gueule rapide
comme l'éclair, lui happe la main qu'il
ne lâche plus. « Damou jamais laisser
partir sa proie, jamais » hurle Amadou.
Ousoumane, qui est peuhl, ne crie pas,
mais blêmit de douleur et de peur. To-
ro se précipite : il introduit avec peine
sa canne ferrée entre les mâchoires
du damou, fai t levier de toutes ses for-
ces ; le damou résiste un moment puis,
cédant à la douleur, finit par desser-

rer les mâchoires. Je panse Ousouma-
ne, prends quelques photos, tourne un
bout de film ; puis nous coupons la
corde et, sans demander son reste, l'a-
nimal disparaît dans les hautes her-
bes.

14 heures. Depuis 1 heure, Toro ob-
serve le sol et scrute l'horizon. « Les
Boioro ont passé ici il y a deux jours »,
m'assure-t-il de sa voix haute. H ar-
ticule lentement et roule les «r». « S'ils
ne s'enfuient pas, nous les verrons ce
soir... » A quels maigres indices recon-
naît-il donc leur présence, comment
fait-il pour diriger la caravane avec
tant de sûreté , dapuis une semaine, à
travers la savane touj ours semblable ?

(à suivre) Henry BRANDT.

2000 km. à dos de chameau

Un conseiller aux Etats
demande qu'on dissocie les

deux propositions
de l'initiative de Rheinau

(Suite et f in )

Même si juridiquement et prati-
quement il n'y aurait presque rien
de changé. Il y a sans doute un grand
nombre de citoyens suisses qui aime-
raient insister davantage sur ce point
et qui sériaient désireux de l'indiquer
dans la charte fondamentale die la
Confédération.

Mais la deuxième partie de l'initia-
tive, dénommée « clause transitoire »,
a, selon M. Klôti, un caractère si dan-
gereux qu'elle en rend l'acceptation
impossible. Elle se propose en effet
d'annuler après coup la concession ac-
cordée pour la construction de l'usine
électrique de Rheinau et de rendre il-
légal ce qui avait d'abord été con-
sidéré comme légal.

M. Klôti veut rendre la décision des
électeurs plus facile ; il pense que la
« clause transitoire » doit être re jetée
catégoriquement. Mais il estime que
tous les citoyens qui désirent faire
inscrire dans la Constitution la no-
tion de protection des sites doivent
avoir la possibilité d'exprimer leur
point de vue par un vote.

Le conseiller aux Etats Klôti s© dé-
clare partisan d'un contre-projet du
Parlement contenant seulement l'ar-
ticle qui concerne la protection des
sites, mais non la clause transitoire.
Tous les citoyens, qui sont adversaiires
de l'initiative parce qu'ils veulent
maintenir notre état légal dans son
intégrité et voir le pays prospérer,
mais qui reconnaissent le bien-fondé
de ia première partie de l'initiative,
pourraient exprimer leur opinion.

La session de septembre des Cham-
bres fédérales montrera si M. Klôti
réussit à faire accepter son projet.

0e que les savants
voient dans le ciel
Savez-vous qu 'U existe des centaines
de milliards d'étoiles plus grosses que
notre soleil ? Qv 'elles explosent comme
il _ pourrait le faire un j our ? Lisez
Sélection de Septembre, vous y trou-
verez un suffocant aperçu des der-
nières découvertes des astronomes.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de Septembre.



Comme „ .^a

Lors de la dernière élection de Miss
Univers, l'une des favorites , Miss Ita-
lie, était absente pour « raison de san-
té », comme le prétendirent certains
observateurs qui jugeaien t bon d' em-
ployer une expression d' une retenue
délicate en faisant allusion à une ma-
nifestation dont la pudeur n'est pas
précisémen t la vertu première !

Plus exactement, Miss Italie avait été
évincée du « sprint » final parce qu 'elle
avait été opérée de l'appendicite : une
cicatrice toute prosaïque lui enlevait
toute chance d'enlever lu palme —
j' allais dire la prime, comme s'il ce f û t
agi d'un marché-concours !

Voilà les deux versions qu'on nous
donne de l'aventure. L'une discrète ,
l'autre plus scientifique, mais toutes
deux ayant trait au même fait. Or,
si j' en crois ma mince — très mince
— expérience des concours de beauté ,
les candidates s'y présenten t en robe
du soir ou en costume de bain, toi-
lettes qui suff isent  l'une et l'autre à
cacher la cicatrice que laisse l'opéra-
tion de l'appendicite...

Comment se fait-il des lors que la
pauvre Miss Italie ait été écartée pour
cette infirmité ? Le jury aurait-il la
vue si exercée que les é to f f e s  les plus
imperméables seraient incapables de
lui cacher les plus petites imperfec-
tions du corps humain ?

Ou bien, comme me le suggérait
Pompom, ces « pas-grand-chose » pous-
seraient-elles plus avant le déshabillé
pour permettre aux arbitres de la
beauté humaine de juger du tableau
dans son ensemble le plus complet ?

FABIEN.

Q/our if oiiÈ) , (&J%ebdnm.e&...

CROISIÈRE SPÉCIALE DES GOURME TS
EN YOUGOSLAVIE ET GRÈCE

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ

du 7 au 21 octobre 1954
VENISE - SPLIT - TROGIR - DU-

BROVNIK - CORFOU - PATRAS - KA-
LAVRITA - DELPHES - ATHENES -
SANTORIN . IOS - SAMOS - PAROS
- DELOS - MYCONOS - ITHAQUE -
KORCULA . HVAR - ZADAR - VENISE
RENSEIGN EMENTS auprès de la repré-
sentation u . l'Office hellénique national de
tourisme , 94, .ue du Rhône, Genève . Tél.
(022) 24 38 33 ou auprès de votre agence de
voyages habituelle.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopreso/

La corde est tombée. Le départ
de la course est donné. Les fouets
claquent et comme littérale-
ment projetés, en avant, les six
quadriges bondissent ensem-
ble. Premier objectif des con-
ducteurs : s'assurer la meilleure
place, le long du mur intérieur
Pour cette première tache
Messala semble bénéficier de

circonstances particulièrement
favorables.
Déjà, il s'apprête à passer Clé-
anthe l'Athénien, dans un mou-
vement sur la gauche qui lui
donnera la piste intérieure. Mais
l'essieu de son char heurte la
patte dru cheval de droite de son
adversaire. Sous le coup , la bète
trébuche, et bouscule son voi-

sin immédiat. Le char dévie , et
dans un suprême effort , mau-
dissant le Romain, Cléanthe
tente de redresser l'atelage.
Derrière Cléanthe se trouve le
char de Dicaeus. Le Bysaritin a
bien vu le choc , mais il est trop
près pour éviter que des chevaux
viennent à leur tour buter con-
tre le char de Cléanthe. Un cra-

quement sinistre, un cri de colè-
re et d'effroi et l'infortuné Clé-
anthe, projet é en avant , perd l'é-
quilibre et tombe sous son pro-
pre char. Dans tout le cirque , un
cri d'horreur s'élève. Cléanthe ,
le visage en sang, inanimé gît
sous son attelage désemparé . Ses
chevaux affolés le piétinent af-
freusement.

\\ad\o et tété î {fusion
Mercredi 25 août

Sottens : 11.30 Saxophone et piano.
11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Enregistrements folkloriques. 12.30
Disques. 12.44 Sirnal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique variée. 16.30 Lieder
de Schumann et Brahms. 16.45 Poèmes
de Jacques Prévent. 17.05 Musique de
danse. 17.30 Jules Renard : Poil-de-Ca-
rotte. 17.45 Au Valais. 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 Jeux d'enfants, G. Bizet.
18.45 Trio Oscar Peterson. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Miroir du temps. 19.45 Variétés.
20.30 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.50 Le voyage aux Iles. 22.15
Disques. 22.30 Informat. 22.35 Champ.
d'Europe d'athlétisme. 22.50 Livre d'or
du Lapin Agile.

Beromûnster : 12.30 Informations.
12.40 Mus. de ballet. 13.10 Chron. autri-
chienne. 13.25 Mus. d'O. Schroeck. 14.00
Pour Madame. 16.J0 Orchestre. 16.45
Lecture. 17.0b Sonate, Mendelssohn.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Légende.
18.50 Récit en dialecte. 19.10 Jodels.
19.30 Inform. 19.40 Champ. d'Europe
d'athlétisme. 20.10 La Garde Républi-
caine de Paris. 20.40 Reportage. 21.05
Contes d'Hoffmann, opéra d'Offenbach
(acte I) . 21.40 Exposition de poupées.
22.05 Dsiques. 22.15 Inform. 22.20 Mus.
récréative moderne.

Jeudi 26 août
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informât.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Quart d'heure sportif.
12.35 Piano. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Valse. 13.00 Avec Jean-
Marie Prohlier. 13.05 Du film à l'opéra.
13.45 Octuor pour instruments à vent,
Strawinsky. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris. 17.30 Violoncelle
et piano. 18.00 Le plat du j our. 18.10
Concertstûck, C.-M. von Weber. 18.30
Portraits sans visage. 18.40 Polka. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miro:r du temps. 19.40 Der-
rière les fagots. 20.00 Clémentine, la
belle Anglaise, P. Ségard (feuilleton).
20.35 Variétés. 21.45 Le petit duc, opé-
ra-comique de Lecocq. 22.30 Informat.
22.35 Champ. d'Europe d'athlétisme.
22.50 Marches sportives. 23.00 Champ,
du monde cyclistes sur piste.

Beromûnster : 6.10 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Causerie.
11.50 Valses. 12.15 Soli de trompette.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Extraits
d'opérette. 13.35 Harpe. 14.10 Mus. ré-
créative. 16.30 Orch. récréatif bâlois.
17.30 Causerie. 17.45 Chants. 18.00 Mus.
estivale. 18.30 Causerie. 18.50 L'Arlé-
sienne, G. Bizet. 19.30 Inform. Champ.
d'Europe d'athlétisme. 20.10 Mus. ré-
créative. 21.00 Pièce de W. Obérer . 22.05
Disques. 2.15 Inform. 22.20 Tangos cé-
lèbres. 22.40 Champ, du monde cy-
clistes.

c&hAoj %& Mous
A vos casseroles

Comme entrée, ainsi que le matin a
jeun, mangez des pêches, des abricots
et autres fruits, en attendant votr e
oure de raisin : Malades du foie, des
reins et rhumatisants s'en trouveront
particulièrement bien.

Bondelles au court-bouillon. — Vous
en trouveirez maintenant d'avantageu-
ses qui vous donneront un repas fin
et vite fait si vous les accompagnez
de mayonnaise chaude. Le poisson
pourra être cuit la veille et le court-
bouillon fera une base de bonne sou-
pe.

Mayonnaise au beurre. — Faire fon-
dre, au bain-mairie, cent grammes de
beurre (par livre de poisson) ; y ajou-
ter deux cuillerées de crème, puis
deux jaunes d'oeufs débattus, trois
cuillerées à soupe de juis de citron ,
une tombée d'arôme. Fouettez jusqu'à
épaississement et serve? chaud, avec
des herbes fines hachées fin.

Tarte de Savoie au fromage. — Dé-
battre un oeuf en y 'ajoutant une pin-
cée die sel ; l'incorporer à 75 gr. de
Gruyère râpé et 150 gr. de farine. Pé-
trir pendant quelques minutes, jusqu 'à
obtention d'une boule de pâte lisse
qu'on couvre d'un linge et laisse repo-
ser jusqu'au lendemain.

Etendre alors cette pâte au rouleau.
En foncer une tourtière bien beurrée,
que l'on garnit, une heure avant le
repas, de Gruyère fraîchement râpé.
Verser ensuite sur le fromage trois
oeufs débattus, assaisonnés, auxquels
on auria ajouté un demi-bol de crème
ou de lait cru.

Laisser un moment, sur le fourneau ,
puis faire cuire, à four moyen, pen-
dant une demi-heure environ, en
tournant souvent le moule et en veil-
lant à ce que ia crème ne cuise pas
plus vite que la pâte. (On pourrait
aussi faire cuire la Pâte à demi avant
de la couvrir de sa garniture. Dans
ce ca®, la couvrir préalablement de
noyaux d'iabrieots.

Servir très chaud. P.

C'est une grande date dans l'his-
toire que celle du 22 août 1864, puis-
qu'elle a vu la signature dans la Salle
de l'Alabama à l'Hôtel de Ville de Ge-
nève, de la Convention internationa-
le de la Croix-Rouge. On sait qu'après
Solférino, le Genevois Henry Dunant
avait éveillé la conscience du monde
sur le sort cruel des blessés de guerre.
La Société genevoise d'utilité publique
et son comité composé du général Du-
four, de Moynier, d'Appia, de Mau-
noir et d'Henry Dunant prit en mains
l'affaire bien que Napoléon ni parût
un moment devoir s'en saisir, et la fit
aboutir. Désormais les blessés de guer-
re étaient soignés par la Croix-Rouge
sous la sauvegarde de laquelle ils
étaient placés.

La Convention internationale de
1864 a été complétée par divers ar-
rangements internationaux qui éten-
dent la protection de la Croix-Rouge
aux populations civiles et interdisent
depuis 1925 l'emploi des gaz asphy-
xiants, des toxiques et les moyens bac-
tériologiques. Le Comité international
de la Croix-Rouge veille au respect des
conventions. Quant à la ligue des
Croix-Rouges et aux associations na-
tionales, elles secourent les blessés et
étendent constamment leur activité
humanitaire.

Une grande date
de l'humanité

Problème Ho 361, par J. LB VAILLABT

Horizontalement. — 1. Venus avant
le temps convenable. 2. Elle tire plus
souvent qu'elle ne pousse. 3. Qualifie
des étoffes. Il en faut deux pour faire
de la publicité. 4. Sans eux, pa$ de tra-
vail possible. Design© un endroit. Il fut
inventé après les aiguilles. 5. Homme
de robe. Pour aller aux provisions. 6.
Sur la portée. Possessif . Pour le va-
carme. 7. D'un verbe signifiant : nour-
rir. Préfixe. 8. Encourageait . Avant la
signature. 9. Complètes. 10. Coule en
Belgique. Endroit sans agrément où
les gens délicats évitent de porter trop
fréquemment leurs pas. ¦

Verticalement. — 1. Classes inférieu-
res de la société. Estimé à Merseille. 2.
Habitante d'une ville du N. E. de la
France. 3. Il est toujours au cinéma.
Ils sont durs chez beaucoup de reli-
gieux. 4. Sans convictions sérieuses.
Pareils. 5. Il faudra la rendre un jour.
Ouvrage de dames. 6. Oeuvre dte Pue-
cinl Suite de notes. 7. Sur la portée.
D'un verbe signifiant : convier. 8. Mon-
tre sa joie. Affirmation. Saint de. Fran-
ce. 9. Echappé. Confession. 10. Répan-
dre. De la famille de l'âne.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

Pain noir ou pain blanc ?
Toujours des miches !...

...et j amais du pain noir !... protes-
taient des enfants de boulanger, à Zu-
rich. Et, l'eussiez-vous cru, il en est de
même chez nous, où, comme partout,
on est réduit, dans ces familles, à con-
sommer les restes, soit donc les petits
pains, plus souvent que ie pain noir .

Pour ces enfants, le pain noir est
donc encore la friandise qu'il repré-
sentait pour les écoliers de ma géné-
ration, déçus quand, les jours de mar-
ché, on avait négligé de leur rappor-
ter du pain noir de chez Pfeiffer.

Et quelle fête, autrefois, pour nous,
quand nous allions boire le chaud
lait accompagné de «pain de paysan»
dont la miche acquise 'alors nous in-
téressait plus qu'un biscuit !

Mais, aujourd'hui, nos paysans ne
font plus de pain noir. Et quand ils
cuisent encore eux-mêmes, c'est du
pain plus blanc que celui des boulan-
gers.

Le pain noir est pourtant plus sa-
voureux. Plus nourrissant. Plus indi-
qué , aussi pour les dents. Le goût des
enfants s'accorde avec les indications
des médecins. Et quand, de plus, on le
tartine de beurre !...

Alors, pourquoi en consomme-t-on
tellement moins en Romandie et au
Tessin qu'en Suisse 'alémanique ? Est-
ce vraiment parce que nos boulangers
le soigneraient moins ?

Etant donné l'intérêt de la question
pour une alimentation rationnelle, j' ai
voulu faire une petite enquête à ce su-
jet :

Incontestablement, le pain noir est,
« en général », meilleur en Suisse alé-
manique.

Certains de nos boulangers attri-
buent cette infériorité à ia farine
qu'on leur livrerait moins bonne. Ce
qui est contesté. Et ce qui ne s'accor-
de pas, du reste, avec le fait qu'on
trouve, dans certaines de nos boulan-
geries, du pain noir aussi parfait qu'en
Suisse alémanique.

D'aaitres disienrt qu'étant donné la
trop faible vente de ce pain, ils ne
peuvent vouer, à sa confection, tout
le temps et les soins nécessaires. D'où
certains produits mal pétris, mal cuits,
dont nos Confédérés disent que , chez
eux, on ne les voudrait pas non plus.

Du reste, l'excuse invoquée ne mé-
rite Pas d'être retenue, puisque, mal-
gré tout, on fait aussi chez nous

de bon pain noir : Un boulanger
digne de ce nom, digne d'une profes-
sion socialement si importante , tra-
vaille en artiste , fai t toujours au
mieux, pour sa propre satisfaction ,
pour sa réputation , au-dessus des pré-
occupations de gros rendements. Com-
bien de nos gens, que d'intellectuels
notamment, abandonneraient aujo ur-
d'hui leur travail pour quelque occu-
pation manuelle, s'ils pensaient au
gain plus qu'à leur mission !

Mais une amélioration générale de
la qualité ne suffirai t pas pour qu'en
Suisse latine, la consommation du
pain noir soit celle quon relève en
Suisse alémanique.

En effet : les Coopératives qui ont
partout, en Suisse, la même farine ,
les mêmes procédés de fabrication et
qui font, chez nous aussi, un excel-
lent pain noir, ont cependant des
chiffres de vente très différents sui-
vant les régions : Alors qu 'à Bàle , elles
vendent 43,1% de Pain noir , à Berne
53,5 %, à Berthoud 58,5 r'r , à Hérisau
60 %, à St-Gall 62 ,9 Çr , et à Bischoff-
zell 64,1%, elles ne vendent qu 'environ
11% de pain noir à La Chaux-de-
Fonds, à Lausanne, à Brissago. Et ce
chiffre s'a.baisse encore à 7,6% à Ge-
nève, à 4Ç-c à Tramelan , et à 2,7% à
Porrentruy.

C'est que le problème se complique,
en réalité d'autres facte urs, psycho-
logiques notamment : Influence de
conceptions et habitudes en cours
dans les pays voisins. Idée , aussi, de-
puis la guerre, que le pain noir serait
l'aliment du pauvre , une ressource
pour démunis.

Quand il coûtera de nouveau son
prix, quand notre population sera plus
avertie de sa supériorité et donnera
autant d'attention à l'hygiène alimen-
taire qu 'en Suisse alémanique, il re-
prendra la place de friandise qu'il
avait dans notre jeune âge.

Alors que maintenant il est pres-
que exclusivement consommé, chez
nous, par des intellectuels.

PIRANESE.

(Corr part, de « L'Impartial »)

Puisque la mode se fait un devoir de
pourvoir la femme des pieds à la tête
nouvellement à chaque saison, voyons
ce qu© l'automne 1954 - hiver 1955
nous soumettent comme coiffants.

Tout-à-falt différents de l'an der-
nier, sera le premier point à respec-
ter. Au lieu de se «piquer» tout droit
sur le crâne, nos chapeaux s'incline-
ront gracieusement d'un côté au de
l'autre ou se pencheront gentiment en
arrière.

Tout irrégulier, c'est le « cloche sou-
ple » emboîtant bien le crâne, dont le
bord se monte sur trois gros bourre-
lets. Oe sera «le chapeau en-cas» prêt
à recevoir pluie ou temps incertain,
sans craindre de se déformer.

La cloche de jersey de couleurs vives
et rayée se marque d'une série de pi-
qûres régulières. Les cheveux et les
oreilles se drapent d'un léger voile
maintenu à la calotte par dessous.

En feutre, le chapeau cloche effran-
gé se dispose très en arrière sur nos
têtes. TJu ruban tressé sépare la ca-
lotte bien emboîtante du bord étroit.

Egalement en feutre, couleur pastel,
le coiffant crénelé irrégulièrement em-
boîte bien la tête en s'inclinant légè-
rement sur l'oeil droit. Il se garni t sur
son sommet de petite plumes grises
et noires très groupées.

En feutre zébré gris et blanc, nous
touchons au chapeau cocktail, plus
habillé, dit le « tout-ailé ». Il se forme
d'une petite calotte allant d'une oreille
à l'autre, garnie de chaque côté d'une
longue feuille recourbée vers l'arrière,
semblable à une aile. La calotte se
parsème de fleurs artificielles, petites,
de couleurs gaies, de formes sobres.

Enfin, le « bonnichon », tricoté main,
sera le passe-partout saisonnier.

Il se porte incliné, sur l'œil droit ,
placé très en arrière ou posé assez
droit au-dessus du visage...

Quant aux coloris, ils se choisissent
selon la toilette, ainsi que la matière.
Nous pouvons le façonner en laine fi-
ne, coton, fil ou grosse laine.

Gomment seront les chapeaux
cet automne ?

Les créateurs anglais sont toujours restés fidèle? à l'immuable tradition qui
veut que, dans leur pays , on voie dans une coupe parfaite la première qualité
d'un modèle. Ils ont atteint dans ce domaine une maîtrise sans pareille,
bien que leurs modèles s o u f f r e n t  par fo is  d'une certaine sévérité. Lâchasse
nous propose , à gauche, un deux-pièces de cocktail « Frivolité » en soie brune
et grise. A droite, Stiebel a créé dans un tweed vert et noir un tailleur dont
la sobre élégance est soulignée par un grand col en castor et un manchon

de même fourrure.

Modèles anglais d'automne : sévères mais harmonieux



L'actualité suisse
Les agresseurs de Zurich
qui avaient attaqué un chauffeur
de taxi, ont été arrêtés. Ce sont

deux réfugiés allemands.
ZURICH, 25. — La police cantonale

zurichoise a arrêté lundi les deux indi-
vidus qui dans la nuit de vendredi à
samedi avaient attaqué un chauffeur
de taxi à Zurich 4. Il s'agit de Willi
Mauer , 23 ans, et Gunther Kruse, 20
ans.

Tous deux s'étaient enfuis de l'Alle-
magne orientale et s'étaient annoncés
à un camp de réfugiés de l'Allemagne
occidentale . Par un bureau cle place-
ment, ils obtinrent cette année du tra-
vail chez des paysans de la même loca-
lité du canton de Berne . Mais comme le
travail agricole ne leur plaisait pas, et
que leurs employeurs n'étaient pas sa-
tisfaits de leurs services, ils décidèrent
de se rendre à Zurich pour y chercher
du travail . Avec 40 fr. en poche, ils des-
cendirent dans un hôtel de Zurich 4.
Mais comme l'argent s'épuisait vite et
qu 'ils ne trouvaient pas de travail, ils
décidèrent de rentrer en Allemagne.

Pour se procurer les fonds  nécessai-
res, ils perpétrèrent un attentat . Ils
pensèrent tout d' abord à cambrioler
un magasin d'horlogerie, mais comme
ils craignaient de n'écouler que d i f f i -
cilement leur butin, ils renoncèrent à
ce plan et décidèrent d'attaquer un
chauf feur  de taxi . Ils cherchèrent l'en-
droit favor able et choisirent la Schon-
talstrasse à Zurich 4. Kruse joua le
rôle du client et f rappa  le chauf feur
avec un tournevis acheté à cette f i n ,
tandis que Mauer, qui attendait sur les
lieux de l'attentat, devait dépouiller la
victime. Mais l'agression échoua grâ-
ce à la résistance du chauffeur.

Après cet attentat, ils cherchèrent
dans la ville une autre occasion de se
procurer de l'argent. Sur le quai de la
gare, ils firent sauter la vitrine d'expo-
sition d'une maison de machines à
écrire et emportèrent une machine.
C'est en essayant de vendre celle-ci à
un commerçant que Kruse se fit pren-
dre. Mauer fut arrêté à l'hôtel où il
attendait son complice.

Les deux individus avouèrent l'agres-
sion et le vol de la machine à écrire .
Us affirment toutefois n 'avoir jamais
eu l'intention de donner la mort.

Des soucoupes volantes
repérées en Suisse (?)

ZURICH, 25. — La presse s'est fait
l'écho dernièrement cle témoignages
oculaires au sujet de l'apparition d'ob-
jets aériens inconnus (communément
appelés « soucoupes volantes ») au-des-
sus de Zurich et des environs. En
Suisse orientale également dans l'es-
pace aérien compris entre le Sàntis et
le lac de Constance, cinq mystérieux
engins ont été vus volant en forma-
tion pendant la nuit.

La semaine dernière encore , des ap-
paritions analogues ont été constatées
en trois endroits différents. C'est ain-
si que plusieurs habitants de Coire vi-

Une déclaration du Conseil d'Etat
saint- gallois

Les inondations les plus
catastrophiques qui se soient

produites
ST. GALL, 25. — Le Conseil d'Etat

saint-gallois publie une déclaration dé-
taillée sur les ravages des inondations
de dimanche dernier. U relève que cel-
les-ci furent les plus catastrophiques
que l'on ait enregistrées dans la région
de la correction du Rhin entre l'em-
bouchure de l'Ill et le lac de Constance.

Sans ces travaux, la catastrophe eût
été infiniment plus considérable. Tou-
tefois, les inondations ont démontré
que la correction du fleuve n 'était pas
encore parfaite . U existe , notamment
dans la région de l'embouchure de la

rent le mercredi , jeudi et vendredi
soir, entre 18 h. 30 et 19 h. 30, une
boule de métal brillante volant à l'ho-
rizon en direction d'Ilanz à une alti-
tude d'environ 3000 mètres, puis dis-
paraissant soudain en vol vertical. Ces
constatations ont été faites par des
personnes différentes et indépendan -
tes l'une de l'autre. Samedi dernier ,
à l'aube, des habitants de la Hard-
turmstrasse, à Zurich observèrent
deux objets bril lants dans le ciel, en-
tre Dietikon et Zurich, dont l'un vint
survoler le centre de la ville. Ces ob-
jet s avaient l'apparence de disques
brillants, de couleur rosée au centre
avec des bords clairs. Us ont été vus
de 4 h. 50 à 5 h. 05.

Ces « soucoupes volantes » étaient
animées d'un mouvement giratoire
propre, ainsi que de précédentes ob-
servations avaient permis de le cons-
tater. Ces objets disparurent alors en
un vol rapide en direction du sud-
est. Finalement, mercredi soir, peu
après 20 heures, un autre disque rou-
ge et jaune a été observé pendant une
dizaine de minutes au-dessus de
Stein-Sackingen.

Saar, près de Truebbach , une lacune
dans la digue du Rhin, par laquelle les
eaux du fleuve se sont engouffrées en
trombe dans la plaine de Sargans et
ont inondé un grand nombre de mai-
sons, la voie ferrée , des routes, des
champs et des pâturages sur des kilo-
mètres de distance et, par places, sous
quelques mètres d'eau.

Le Conseil d'Etat a adressé au Con-
seil fédéral une requête lui demandant
que l'on comble le plus vite possible la-
dite brèche, afin que la plaine de Sar-
gans ne se trouve plus exposée à une
telle catastrophe. Il demande à la Con-
fédération une contribution de 50 pour
cent aux travaux.

Petites nouvelles suisses
— Contrairement à ce qui a été pré-

cédemment annoncé, le prochain tirage
de la Loterie romande aura lieu non à
Fribourg, mais à Eelfaux, le samedi
28 août. La manifestation se déroulera
dans la salle paroissiale à 20 h. 15.

,HH£- L'état de nos routes alpestres
BERNE, 25. — L'Automobile Club de

Suisse et le Touring Club Suisse com-
muniquent que la route de la Furka,
qui, au cours de ces derniers j ours,
était coupée entre Hospenthal et Realp,
est praticable d'un bout à l'autre à
partir de mercredi à midi.

La Chaux-de-Fonds
Collisions.

Mardi, peu avant sept heures, une
moto et un cycliste se sont accrochés
devant l'immeuble Léopold-Rober t 14.
Quelques dégâts matériels.

A midi, deux autos en ont fait de
même à l'intersection des rues du
Parc et des Endroits. Pas de blessés.

Feu de cheminée.
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons qu'auj ourd'hui à 13
heures Un violent feu de cheminée
s'est déclaré dans la ferme Grandes-
Crosettes 28.

Les premiers secours se sont immé-
diatement rendus sur les lieux. U ne
semble pas que ce feu soit capable de
créer un danger bien sérieux car la
cheminée est en bon état.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Wildhaber Léopold-

Robert 7, Chaney, Léopold-Robert 68,
et Pillonel, Léopold-Robert 58a, seront
ouvertes le 26 août, l'après-midi.

Les « Armes Réunies » ds retour
de Stuttgart

La Musique militaire Les Armes-Réu-
nies est rentrée lundi soir de Stutt-
gart, où elle passa trois-jours. Au cours
de son séjour dans cette ville dépassant
500,000 habitants, où elle a été reçue
par l'Office touristique, elle a donné
trois brillants concerts sous la direc-
tion de son chef , M. René de Ceunick.
Nos musiciens ont été l'objet d'un cha-
leureux accueil de la part de la po-
pulation de cette importante cité qui
porte encore de nombreuses traces des
bombardements de la dernière guerre.

Sports
MINI-GOLF

D'excellentes performances ont été
réalisées lors des derniers concours

Ce grand concours qui devait avoir
lieu samedi 21 courant, a dû être ren-
voyé aux dimanche, lundi et mardi
pour cause de mauvais temps.

Plus de 300 concurrents se sont
alignés au cours de ces trois journées;
c'est dire le succès que connaît ce
nouveau jeu auprès de notre popula-
tion.

M. J.-J. Schneider , brillant vain-
queur, a été bien près d'égaler le re-
cord du parcours détenu par M. O.
Grimm (37 pts) puisqu'il n'a fait que
39 pts. Detrriàre lui MM, Frey et
Grimm ont obtenu eux aussi d'excel-
lents résultats avec respectivement 42
et 43 points.

Remercions enfin MM. Pécaut et Mi-
serez qui accueillent tous les joueurs
avec la plus parfaite amabilité.

Résultats
Messieurs : 1. J.-J. Schneider, 39 pts ;

2. P. Frey 42 ; 3. O. Grimm 43 ; 4. A.
Bourquin 45 ; 5. R. Jœring et J.-P.
Kirschofer 46 ; 7. C. Reber 47 ; 8. L.
Girard 48 ; 9. A. Stettler, A. Joliat et A.
Paillard 49 ; 12. C. Jost , Ch. Graber , W.
Denariaz , 50 pts.

H. Jeanneret (70 ans) , 62 pts.
Dames : 1. C. Matthey 52 ; 2. S. Dena-

riaz 53 ; 3. M. Jœrin 60 ; 4. C. Béguin
et M. Jeanneret 62 ; 6. A. Held et Y.
Nobs 64.

Enfan t s  : 1. M. Jœring (12 ans) 58 ;
2 , H. Matthey (14 ans) , et F. Vuille
(15 ans) 66 ; 4. J.-P. Bloch (9 ans) 68.

Le suicide du président Getulio Marges
Une tragédie sans précédent dans l'histoire du Brésil

qui a laissé un «testament politique» à l'adresse du peuple brésilien

RIO DE JANEIRO, 25 — United
Press — LE GOUVERNEMENT DU
BRESIL A OFFICIELLEMENT AN-
NONCE, MARDI VERS MIDI, QUE LE
PRESIDENT GETULIO VARGAS S'E-
TAIT SUICIDE, MARDI MATIN A 8
HEURES 35.

Le président brésilien, âgé de 71
ans, a mis fin à ses jours avec une
balle de revolver quelques heures
après que le commandement des for-
ces aériennes l'eut obligé à demander
au gouvernement un «congé» d'une
durée de 90 jours afin de résoudre la
crise gouvernementale déclenchée par
l'assassinat d'un officier des forces
aériennes du Brésil.

« Aujourd'hui j'offre mon sang
au peuple brésilien »

a-t-ii écrit
RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. —

Voici le texte de la lettre-testament
laissée par le président Vargas :

« Une fois de plus, la force et l'inté-
rêt, opposés au peuple, se sont liés
dernièrement et se sont lancés sur moi.
On ne m'accuse pas, l'on m'insulte, on
me méconnaît, on me calomnie, on ne
me donne pas le droit de me défen-
dre. Ils veulent faire taire ma voix et
empêcher mon action pour défendre ,
comme j e l'ai toujours défendu, le
peuple et principalement les humbles.
Je suis la destinée qui m'est imposée.

Depuis le temps de la domination des
groupes économiques et financiers in-
ternationaux, je me suis fait le chef
d'une révolution et j'ai vaincu. J'ai
commencé un travail de libération et
j ' ai instauré un régime de liberté so-
ciale. J'ai dû renoncer. Je suis revenu
au gouvernement, porté par les bras
du peuple. A la campagne menée en
secret par les groupes internationaux,
vint s'ajouter celle des groupes natio-
naux, révoltés contre un régime don-
nant des garanties aux travailleurs. »

« La crise du café survint. Nous
avons alors maintenu la valeur de
notre principal produit et tenté de dé-
fendre  son prix. La réponse f u t  vio-
lent e, et la pression sur notre économie
f u t  telle que nous fumes obliges de cé-
der. Je luttai mois par mois, jour  après
jour, heure après heure, résistant à
l'agression constante, incessante, sup-
portan t tout en silence, oubliant tout,
renonçant à moi-même, pour défendre
le peuple qui est maintenant désem-
paré. Je ne puis plus rien vous don-
ner, sinon mon sang, si les vautours
veulent du sang de quelqu'un, s'ils veu-
lent continuer à exploiter le peuple
brésilien, j' o f f r e  en holocauste ma vie.

» Je choisis ce moyen d'être toujours
avec vous. Quand on vous humiliera,
vous sentirez dans vos poitrines de
l'énergie pour la lutte, pour vous et
vos enfants. Quand on vous vilipen-
dera, vous puiserez dans ma pensée la

force de réagir. Mon sacrifice vous
maintiendra unis et mon nom sera
votre bannière de lutte. Chaque goutte
de mon sang sera la f lamm e immor-
telle dans vos consciences et entretien -
dra cette vibration sacrée , la résis-
tance.

» A la haine je réponds par mon par-
don. A ceux qui pensent m'avoir dé-
routé , je  réponds par ma victoire.
J'étais esclave du peuple. Aujourd'hui ,
je  me libère pour la vie éternelle. Mais
ce peuple, dont j e  suis l' esclave, ne
sera plus l'esclave de quiconque . Mon
sacrifice restera touj ours dans son âme
et mon sang sera le prix de son ra-
chat. Je luttai contre l'exploitation du
Brésil , je  luttai pour le peuple, je  lut-
tai à poitrine découverte .

La carrière mouuementée d'un président du Brésil
LONDRES. 25. — Reuter — M. Vargas,

né le 19 avril 1883, était le fils d'un an-
cien officier qui exploitait une grande fer-
me. U passa les premières années de sa vie
vie parmi les gauchos. Il entra au collège
à 14 ans et fut ensuite admis dans une éco-
le militaire. Mais il quitta bientôt l'armée
pour pratiquer le barreau et faire de la
politique. Elu à 40 ans député républicain
au Parlement fédéral , il fut nommé trois
ans plus tard ministre des finances dans
le gouvernement présidé par Washington
Luiz. Il abandonna ses fonctions ministé-
relles au bout de quatre ans pour devenir
gouverneur de l'Etat où il était né. En 1930,
une coalition de parti , l'alliance libérale, le
porta comme candidat à la présidence de
la République, mais son concurrent fut élu.

Vargas affirma que cette élection ne
correspondait pas à la volonté du peuple et
il déchaîna une révolution, renversa le pré-
sident — M. Luiz — et se proclama chef du
gouvernement provisoire. Il appliqua aussi-
tôt un programme de réforme, promulguant
notamment plusieurs lois progressistes sur
le travail et améliorant le système scolaire.
En 1932, il réprima une révolution déclen-
chée par l'Etat de Sao-Paulo, traditionnel-
lement libéral , qui réclamait des élections
régulières. Deux ans plus tard , il organi-
sa lui-même l'élection d'une assemblée cons-
tituante. Le parlement renouvelé l'élut en-
suite comme président.

Autoritaire mais antifasciste
et anticommuniste !

De nouvelles élections devaient avoir lieu
en 1938, mais M. Vargas annonça en 1937,
à la suite d'un bref soulèvement commu-
niste qui avait eu lieu deux ans plus tôt à
Rio-de-Janeiro et dans le Nord, que l'état
de troubles où se trouvait le pays les ren-
dait impossibles. Soutenu par l'armée, il dis-
solva le Parlement et institua l'« Estado
nuovo », un régime qui , de son propre aveu ,
était une « démocratie autoritaire ». Aussi
résolument antifasciste qu'anticommunis-
te, il réprima, en 1938, une révolte des
« chemises vertes » ou fascistes brésiliens,
il n'hésita pas alors à payer de sa person-
ne et à défendre revolver au poing, avec
la garde présidentielle, le palais attaqué
par les rebelles.

U gouverna pendant huit ans sans par-
lement, exerçant une surveillance stricte sur
les affaires du pays. Il avait interdit les
partis politiques, dissous les gouvernements
semi-autonomes des Etats, exilé quelques-
uns de ses adversaires les plus coriaces et
introduit la censure. Pendant cette pério-
de, il appliqua un important programme
économique. En 1942, le Brésil entrait en
guerre contre les puissances de l'Axe. . Le
président Vargas envoya un corps expédi-
tionnaire en Europe.

Le « père de l'armée »
1945 fut un tournant de la vie politique

brésilienne. Bien que M. Vargas eut atté-
nué quelque peu la rigueur de son régime,
les chefs de l'armée, qui avaient été ses
collaborateurs, soit à des postes ministé-
riels, soit ailleurs, exigèrent sa démission,
le 29 octobre. Varga s'inclina et il fut au-
torisé à rester dans le pays. Les élections
qui eurent lieu deux mois plus tard lui
permirent d'obtenir un siège au Sénat. Il
devait mener pendant les cinq années sui-
vantes une vie plutôt retirée, mais, en oc-
tobre 1950, une puissante majorité lui ren-
dit le pouvoir. Ce fut l'occasion de ré-
jouissances extraordinaires, car Vargas était
extrêmement populaire (on l'avait appelé le
« père de l'armée ») .

M. Vargas , qui s'était marié en 1911, eut
cinq enfants.

Violentes manifestations
RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. — Les

manifestants ont incendié plusieurs
camionnettes du journal « O Globo >.
D'autres manifestants parcourent la
ville, arrachant et brûlant sur place
des kiosques vendant la « Tribuna da
Imprensa », dont le directeur est Carlos
Lacerda, contre lequel fut commis le
5 août l'attentat qui provoqua la crise
actuelle. La majeure partie des maga-
sins de la ville a fermé ses portes.

Dans le courant de la matinée, des
manifestants brandissant le drapeau
brésilien et acclamant le nom de Ge-
tulio Vargas se sont rassemblés devant
la municipalité, le Sénat et en d'autres
points de la ville sans que la police in-
tervienne.

Des partisans du président ont en-
vahi le siège du parti centriste de
l'Union démocratique nationale, dé-
truisant le mobilier.

De graves incidents se sont produits
mardi à Porto Alegre, capitale de l'Etat
où était né le défunt président Vargas.
Selon les premières informations par-
venues à Rio de Janeiro, les manifes-
tants ont mis le feu à deux rédactions
de journaux. Plusieurs personnes ont
été tuées lorsque la police ouvrit le feu.

A Belo Horizonte, à quelque 300 km.
au nord de Rio de Janeiro, le consulat
des Etats-Unis a été dévasté par des
manifestants, mis vraisemblablement
en fureur par la remarque contenue
dans le testament politique du prési-
dent Vargas, selon laquelle des forces
« étrangères » auraient empêché son
action.

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

A la grande salle de l'Ancien Stand.
Du jeudi 26 au dimanche 29 août, avec

M. E. Dapozzo, rentrant d'Italie, venez
écouter les victoires que la Croix de Jésus-
Christ a remportées et remporte encore
dans notre siècle bouleversé. Vous qui avez
besion de victoires, venez.
TJn événement musical important.

La fanfare internationale d'état-major
de l'Armée du Salut de Londres se fera en-
tendre dimanche 29 août, à 14 h. 30, au
Temple indépendant de La Chaux-de-Fonds.
Elle jouera aussi à la radio de Beromûns-
ter vendredi 27 courant , à 12 h. 40, et à
Sottens, lundi 30 août à 12 h. 30.

La fanfare d'état-major est la premiè-
re de tous les corps de musique de l'Armée
du Salut dans le monde entier. Les 36 mu-
siciens qui la composent ne sont pas des
professionnels de la musique, mais travail-
lent, presque tous, dans les bureaux du
quartier général international de l'Armée
du Salut.

De la belle musique, de la musique soi-
gnée et des chants magnifiquement exécutés
constitueront un programme varié, propre
à enthousiasmer tous les auditeurs.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La Rose et l'Epée , î.
CAPITOLE : Dans le gueule du loup, f.
CORSO : Petite maman, î.
EDEN : Sous les mers d'Afrique, f.
PALACE : Destination Gobi, f.
REX : Mon mari est merveilleux, f.

Mac raraw empêtre
dans ses propres filets

WASHINGTON, 25. — AFP. — La
commission sénatoriale chargée de dé-
cider si la conduite de Joseph Mac
Carthy méritait d'être sanctionnée par
le Sénat a retenu mardi cinq chefs
d'accusation contre le sénateur du
Wisconsin :

1. Refus de répondre à une commis-
sion sénatoriale d' enquête concernant
certaines de ses opérations financières.

2. Encouragement donné aux fonc-
tionnaires pour qu'ils lui communi-
quent , au mépris des lois et de leur
serment, tous les renseignements pos-
sibles sur les agissements des commu-
nistes au sein du gouvernement.

3. Détention et divulgation de docu-
ments secrets et confidentiels.

4. Insultes à l'égar d de certains de
ses collègues, notamment à l'égard du
sénateur Hendrickson (républicain du
New Jersey) .

5. Insultes à l'égard du général Ralp h
Zwicker.

Le sénateur Arthur Watkins, prési-
dent de la commission d'enquête, a
souligné que ces cinq chefs étaient
seulement « les plus importants » de
46 accusations lancées contre le séna-
teur Mac Carthy, et que rien n'empê-
cherait la commission d'en retenir
d'autres si elle le jugeait utile.

Le chef des Fellagha abattu
TUNIS, 25. — AFP. — LE CHEF DES

FELLAGHA (BANDITS) DU NORD DE
LA TUNISIE ALI FERCHICHI, A ETE
ABATTU AU DEBUT DE L'APRES-
MIDI DE MARDI PAR LES FORCES
DE SECURITE, DANS LA REGION DE
BIZERTE.

Le mauvais temps en Italie
ROME, 25. — AFP. — Le mauvais

temps qui, depuis plusieurs jours, s'é-
tait abattu sur le nord de la Pénin-
sule a maintenant regagné la capitale.
Depuis cette nuit, il pleut sans inter-
ruption à Rome. A Milan, 35 mm. de
pluie sont tombés dans la journée
d'hier. A Gênes, de violents orages ont
inondé des quartiers entiers, tandis
que le vent soufflait avec violence. Les
navires en partance n'ont pu quitter
le port. Dans le Piémont, le niveau du
Pô a augmenté de trois mètres. On si-
gnale des crues dans plusieurs régions ,
tandis que dans les Dolomites, tous les
sommets supérieurs à 2500 m. sont
couverts de neige. Le thermomètre est
également descendu d'une façon sen-
sible.

du 25 août 1954

Zurich : _̂couri_ du
Obligations 24 25
IVi % Féd. 46/déc. 101.95d 105.60d
SU, % Fédéral 48 104.30 104.30d
2?4 % Fédéral 50 I02?4d 102%
3 % C. F. F. 1938 I03"4d 103%o
4 % Belgique 1952 104l,id 104%d
5 % Allemagne 24 87% 87%o
5% % Joung 1930 6414 64>,4
4 % Hollande 1950 105% 105>,4d
S% % Suède 1954 102.35 102.35
4 % Un. Sud-A. 52 101.90 101.85d
Danube Save 1923 25',4o 25
3% % B. Int. 1954 102% 102%
4% % OFSIT 1952 H8s4d 120?4
Actions
B. Corn, de Bàle 690 694 d
Banque Fédérale . 415 420
Union B. Suisses 1390 1395
Société B. Suisse 1243 1242
Crédit Suisse . . 1267 1268
Conti Linoléum 445 d 445 d
Electro Watt . . 1452 1460
Interhandel . . . 1540 1542
Motor Colombus . 1118 1125
S. A. E. G. Sér. . 75% 75%

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du

24 25

Indelec ; , - . &M 682
Italo-Suisse, priv. 291 290
Réassurances . . 9775 9800
Aar-Tessin . . -, 1340 1345
Saurer . . . ; , 1080 1090
Aluminium * s . 2525 2515

I Bally . . . -. j  a 985 980 d
Brown-Boveri s , 1410 1402 d
Fischer . . -. . -. 1195 1193
Lonza . . . ; . 1050 1045
Nestlé Aliment. . 1760 1762
Sulzer 2200 2200 d
Baltimore & Ohio 115% 114
Pennsylvanie . . 701,i 69%

, Italo-Argentina s s 26 o 28
Royal Dutch . . .  506 504
Sodec . . . . . 40% 3914
Standard Oil . . 408 406%
Union Carbide C. 346 344
Du Pont de Nem. 590 591
Eastman Kodak . 258 d 257 d
General Electric. . 188% 188%
General Motors . 352 352
Internat. Nickel '. 195% 197
Kennecott . . . .  366 365
Montgomery W. . 339 338
National Distillers 87% 87%
Allumettes B. . . 56%d 56%d
Un. States Steel . 232 230

~

AMCA . . . .  $ 40.65 40%
SAFIT . . . .  £ 1 0 8 6  10.9.0

Cours du

24 25

FONSA c. préc. . 1" \ié
SIMA . . . ... 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . , -. *T 47^
Caoutchoucs .• 41 41 d
Securit ies ord. . . 134 135

Canadian Pacific . 11é nsVz

Inst. Phys. porteur 444 d 448 d
Sécheron, nom. . 490 d 48S

Separator . .¦ , , 17° 168 d

S. K. F. . , » . , m 2" d

Bâle :
3825 3830

ir'°a ¦ ¦ ¦  = ¦ '  625 650Schappe s , . , J760 J750

u
3n

»°Z ' ," D K ," 885° 8'"Hoffmann-La R. b. J.

Billets étrangers : oem orna
Francs français . . 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 11.69 11.83

I Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
[Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hollandais 111.— 113. 
Lires italiennes . 0 68 0.70
Marks allemands . 100 — 101.50
Pesetas . . . .  10 — 10.13
Schill ings Autr. . 16.30 16.50
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Hit pKoAuù t d'eatKatCan, tyuC ti ett pas améKCcaCn.
FOX pour laver la vaisselle

¦ -̂sS .̂ pour les tissus délicats ^2 OC
¦ ^^^v.— donne une mousse agréable !

FOX le paquet Fr. I ¦ lïStOliïne

dans tous les magasins des COOPERATIVES RÉUNIES

meubles ooflc-couuei
Mies ODAC Couuei
Vous mesurez plus de 1 m. 70 ?
Vous pesez plus de 80 kg. ?
Et vous donnez sur un matelas de
95 x 190 cm. ?
Ne croyez-vous pas que votre repos se-
rait bien meilleur sur un matelas de
100 x 200 cm. ?
Nous venons de recevoir un nouveau mo-
dèle de chambre à coucher en beau noyer,
sur socle, avec umbau, comprenant :

2 lits de 100 x 200 cm. (200x200 cm.)
2 tables de nuit,
1 magnifique commode séparée,
1 superbe grande glace avec tiroirs,
1 grande armoire 4 portes •

Ce luxueux modèle est particulièrement re-
commandé aux personnes exigeantes, ap-
pelant un repos parfait.
Son prix, avec les fameux matelas SUPER-
BA-LTJX, n'est pas plus élevé que celui
d'un autre modèle.
Livraison franco domicile, installation par
ébéniste polisseur. Garantie 10 ans.
Ce modèle vous intéresse-t-il ?
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Ecrivez ou télé-
phonez aujourd'hui encore.
Dans votre intérêt, adressez-vous directe-
ment et sans aucun intermédiaire à

Ameublements ODAC FAIITI & Cie
Grande-Rue 34 Couvet

TéL (038) 9 22 21 ou 9 23 70

BeauK
appartements
3 et 4 pièces à louer pour le 31 octo-
bre 1954 Av. Chs-Naine 12 à 28 *der-
rière le collège des Forges,.

Exposition appartement meublé par
F. PFISTER , meubles, Seirre 22, et
NAEGELI & Cie, électricité, Léopold-
Robert 163, peut être visitée tous les
jour s de 14 à 21 heures, le dimanche

de 10 à 12 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
Jardinière 158 Tél. (039) 2 68 21

*ai __umuu_ma.vuaww*wmjmm g __m_ \M _ .II .I ,Lam il _BBn3 _̂______w___mmMlâmVmmm â̂mm

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

aides de bureau
(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.

Fabrique d'horlogerie genre bon courant
cherche ou plus vite

VOYAGEUR
bien introduit en Extrême-Orient et Amé-
rique du Sud. Situation d'avenir. Offres
détaillées sous chiffre G 7438 X à Publici-
tas, Genève.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Mele N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\aVion définitj
¦ Toutes *»

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Je désire acheter
machine à tricoter Dubied.
Offres en indiquant jau-
ge et largeur sous chiffre
A. L. 15594, au bureau de
L'Impartial. 

Réglages
plats ou Bréguet, point
d'atta che, sans mise en
marche, sonu demandés.
Offres écrites sous chiffre
T. T. 15728, au bureau de
L'Impartial.

Fourneaux
d'appartement sont cher-
chés d'occasion.
Tél. (039) 4.62.28. 
JEUNE ACHEVEUR
qualifié sur petites pièces
soignées cherche place sta-
ble, si possible sans mise
en marche. — Faire offres
sous chiffre K. L. 15870,
au bureau de L'Impar-
tial.
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire et bien au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
est demandée chez Mme
Edgar Bloch, Montbril-
lant 13. ¦ 

DAME DE COMPAGNIE
cherche place. — Faire of-
fres sous chiffre A. B.
15720, au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE MENAGE
sachant cuire, cherche
des heures. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15768
PIGNON de deux cham-
bres, une cuisine et dé-
pendances, au soleil, quar-
tier nord-ouest, à louer
pour le ler novembre. —
Ecrire sous chiffre P. G.
15832, 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.
CHAMBRE non meublée
est cherchée. — S'adr. au
Chalet-Café des Chemins
de Fer, rue Jaquet-Droz.
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.
A LOUER près de la gare
grande chambre meublée
indépendante. Part à la
salle de bains. Télépho-
ne 2.30.55. 
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.
A LOUER plein centre,
2 minutes de la gare,
belles chambres pour une
et deux personnes. Tout
confort. Tél. 2.59.97.
CHAMBRE à louer tout
de suite à deux jeunes
gens ou bureau. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

15799
TRES BAS PRIX. Cham-
bre meublée avec part à
la cuisine à louer à dame
d'un certain âge pouvant
faire sa chambre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 15810
A LOUER logement de 1
chambre, 1 cuisine, tout
de suite. — S'adr. Hôtel-
de-Ville 17, au ler étage,
entre 19 et 20 h. 
CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à jeune
homme sérieux. Tél. (039)
2 37 96. 
A VENDRE poussette bei-
ge. S'adr. Terreaux 46,
pi. pied à gauche. 
A VENDRE très avanta-
geusement, à l'état de
neuf , habits de dame, tail-
le 40-42 : manteaux, ro-
bes, pullovers. — S'adr. au
bureau dé L'Impartial.

15800
A VENDRE bon fourneau
« Eskimo » avec lyre et
tuyaux ; mn tapis « roc-
co » à l'état de neuf ,
580 x 110 cm. — S'adr.
Temple-Allemand 79, au
3e étage.

Télévision
Mercredi 25 août, dès
20 h. 30. en direct de Co-
logne, championnat du
monde cycliste.
Samedi 28 août , dès
20 h. 30, grande soirée po-
pulaire.
Hôtel de la Paix , Cernier

Tél. (038) 7 11 43

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée im-
médiate

Jeune lie
pour travaux faciles d'a-
telier. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15867

CHAmBRE
non meublée est deman-

dée. Tél. 2 52 88.

A VENDEE poussette 80
francs ; cuisinère à gaz
80 fr. ; coussin pour den-
telle au fuseau 15 fr. —
S'adr. Cernil-Antoine 7,
chez Mme Turban, entre
18 h. et 20 h . 
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—J vous invite c**
^*J Cercle de l'Union
fY™ 20 h. 30 G/3

UJ S
OL- Cadeau à chacune *SQ

N ettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques ) par le spécialiste

R. NÂQELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchâtel. TéL (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom _ 

Adresse 

ON CHERCHE

employée de fabrication
consciencieuse, bonne sténo - dactylo,
ayant déj à travaillé dans la branche
horlogère. Entrée : tout de suite. —
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae dactylographié à
Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

Laiterie - Alimentalioi générale
Important commerce à remettre tout de
suite dans ville importante de Suisse
romande. Chiffre d'affaires Pr. 340,000 —
Contingent de lait 400 litres. Bail jusqu'en
1965, inscrit au registre foncier.
Ecrier sous chiffre PM 15722 L, à Publicitas,
Lausanne.

É 

Articles
pour

chiens

CH. WEBER
Maître sellier

,-..:-r< i !< < •(¦ Vu i s 12, rue Fritz-Courvoisier1P< U xéi- 2-30-79

I
que

prothèse acoustique pour sourds

est i'app a\e.i£ saisie, de, qua&ité !

Mlcro-Electric S. A. Place St-Françols 2, Lausanne

Veuillez me faire parvenir prospectus sans engagement

Nom :
Adreise :

V -J
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

Roman par Jean de BARASC
_t_ __ __w w w

Bouchany et sa femme n'essayèrent pas de
lutter contre le désir de leur enfant. Mieux que
toutes leurs paroles, la triste expérience qu 'il
allait faire le détacherait et l'éloignerait de la
famille indigne où il avait rêvé d'entrer.

Ils l'accompagnèrent tous deux à la gare
d'Orléans, le cœur très gros de chagrin, et l'em-
brassèrent une dernière fois quand le train siffla.

Quand ils furent seuls, il se prirent par le bras
et, lentement regagnèrent leur petit apparte-
ment d'Auteuil. Le trajet leur sembla d'une
longueur interminable.

Sur eux pesait l'accablement d'une immense
tristesse.

A peine arrivé à Erive, Georges alla frapper à
la porte de Linas. Nul mieux que son ami, pen-
sait-il, ne saurait le conseiller et l'éclairer.

Mais Linas n'était pas chez lui.
Bouchany-Bargarde en éprouva un vif désap-

pointement. Mais une fièvre le poussait. Il n'a-

vait pas quitté ses parents en larmes avant la
fin de son congé pour perdre inutilement son
temps à Brive.

C'était un mercredi jour de réception de Mme
Proust. Il résolut de se rendre immédiatement
chez elle. Peut-être y retrouverait-il Gabriel de
Linas.

Pendant qu'il échangeait sa tenue de voyage
contre un uniforme plus décent, il remarqua sur
sa table un petit plateau contenant des cartes
de visite. Parmi ces cartes il y en avait de M.
Proust.

Brusquement il en prit une sur laquelle
étaient inscrits quelques mots de remerciements,
et la compara à la lettre qu 'U rapportait de
Paris.

C'était d'une écriture identique.
Georges pâlit , le cœur serré dans un étau.
L'évidence lui sautait aux yeux : il ne pouvait

y avoir le moindre doute.
Cependant, sa première émotion s'apaisa. Un

faussaire adroit pouvait bien avoir imité à la
perfection l'écriture de M. Proust : l'identité des
lettres rie constituait pas une preuve définitive.

Ce qui ferait cette preuve c'est que le billet
ait été écrit par l'architecte. C'est donc chez lui
qu'il fallait aller la chercher ; à lui-même qu'il
faudrait la demander.

Son arrivée à l'hôtel Proust provoqua quelque
étonnement. On ne l'attendait que dix jours plus
tard . Ses camarades, surpris, durent accepter les
vagues motifs d'affaires qu'il allégua ; mais Li-

nas remarqua du premier coup d'œil son trouble
et sa peine.

La plupart des jeunes gens étaient dans le parc,
où un jeu de tennis attirait les jeune s gens. C'est
là que, dans une allée écartée, les deux amis se
rejoignirent.

Gabriel demanda aussitôt :
— Vous avez l'air navré, mon cher, Avez-vous

laissé quelqu'un malade chez vous ? Avez-vous
quelque ennui ?

— C'est affreux ! murmura-t-il. Je n'y peux
croire .

— Comment ? Expliquez-vous !
— A vous seul, de Linas, à vous seul je le con-

fie... Vous m'en promettez le secret ?
— Je vous le promets.
— M. Proust serait un assassin .
Linas ne put retenir une exclamation.
— Je vous répète, reprit Georges, que je n'y

puis croire... Non ! Hélène la fille d'un assassin !
Ce n'est pas possible !

— Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous diva-
guez ! Vous êtes fou !

— Voyez cette lettre, dit Georges en lui mon-
trant le vieux billet de Noël Proust.

Linas lut rapidement.
— Eh bien ! fit-il, qu'est-ce que ça prouve ?
Pendant ce colloque à demi-voix, Hélène Proust

et Jeanne de Masorel , suivant la même allée ,
s'étaient approchées des deux jeunes gens.

— Qu'est-ce que ce papier mystérieux ? de-

manda Hélène espièglement. Il semble vous inté-
resser beaucoup.

Georges rougit. Il ne voulait pas mentir. Il ne
pouvait dire la vérité.

Mais Gabriel de Linas eut une intuition soudai-
ne. L'instant était unique. Il fallait que Bargarde
s'expliquât de suite avec Hélène. Entre ces deux
êtres si parfaitement faits l'un pour l'au tre, il ne
pouvait y avoir qu 'un malentendu que quelques
instants de franche conversation dissiperaient.

— Je vous rends votre lettre, Bargarde, et je
vous laisse à Mlle Hélène que cela intéresse. Moi,
je vous enlève ma chère fiancée.

Et, offrant son bras à Jeanne de Masorel, Ga-
briel de Linas s'éloigna aussitôt avec elle.

Hélène, surprise, regardait le lieutenant Bar-
garde. Elle lut sa souffrance sur son visage. Elle
pensa qu 'il avait appris les calomnies qui cou-
raient sur son père et elle eut pitié de lui.

— Promenons-nous, monsieur, dit-elle.
Tous deux, graves et timides, suivirent de loin

les deux fiancés qui s'éloignaient tendrement ap-
puyés l'un sur l'autre.

Doucement, Hélène hasarda :
— Il parait que vous avez une lettre qui m'in-

téresse ?
— Oui.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas.
— C'est une énigme ?
— Douloureuse !

f A sutvreJ

Le crime de FEyssertie

4g VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@ Services industriels
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

Contrôleur des installations
électriques intérieures

est mis au concours

Pour les services des eaux et du gaz
il sera engagé un jeune

TECHNICIEN
qui fonctionnera comme technicien

dessinateur

Les offres avec toutes les indications
utiles doivent être adressées à la Di-
rection des Services Industriels, Collè-
ge 30, ju squ'au 6 septembre 1954.

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



TRES BELLE CHAMBRE
meublée est à louer pour
le ler septembre, à mon-
sieur propre et honnête. —
S'adr. à Mme Wittmer,
Paix 119.
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&* A l'Hôtel de Paris, La chx-de-Fonds

A la demande de sa clientèle, Madame Meier présentera
elle-même sa magnifique collection de modèles qu'elle a créée.
Sans aucun engagement , venez voir et essayer, Madame Meier
sait vous conseiller pour vous trouver coupe et qualité à
votre convenance à des prix toujours modérés. Madame Meier
se fera également un plaisir de vous renseigner pour toutes vos
réparations-transformations.
La Maison Meier est connue pour la confiance qu'elle a su
inspirer par sa qualité et ses prix modérés.
Spécialités sur mesures, sans aucune augmentation.
Dans votre intérêt, profitez de passer vos commandes pendant
que la collection est encore au complet ; tous les modèles peuvent
être retenus ou emportés directement, avec l'avantage de pouvoir
choisir tranquillement, aux mêmes prix que nous pratiquerons à
notre stand au Comptoir Suisse.

GRAND CHOIX : PLUS DE 100 MANTEAUX ET JAQUETTES

V— J

AMINE I
Maison de B L A N C
30, Av. Léopold-Robert, 1er et.

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2.30.37 m*

LINGE DE MAISON
LITERIE H
COUVERTURE LAINE M
NAPPAGES M
SERVICES A THE
LINGERIE D'HIVER Ëjf
OXFORDS-POPELINES m
MOUCHOIRS-POCHETTES 1
NAPPERONS MAIN MIEsMaison spécialisée

dU bon TROUSSEAU
garanti et durable

* DEVIS sans engagements *
|

Devanture expos ition Léopold-Robert 20-22

LE GRAI4Dp^  ̂o

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

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M OBI LIA S. A. fldr"se — 
SIENNE Mettlenweg 9b

9i'
CHAMBRE meublée,
quartier technicum, est
demandée par jeune hom-
me. S'adr. à M. Loichat,
rue du Doubs 125,
Tél. 2.73.45.

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.

Jeune instituteur

achèterait

PIANO
(cordes croisées) , noix ou
brun. Faire parvenir of-
fres sous chiffre
AS 17238 N aux Annon-
ces-Suisses S. A., «Assa»,
Neuchâtel. 

A ECHANGER belle I

paille
contre du

foin
S'adr . à M. P. von Allmen,
ferme du château de
Gorgier , tél . (038) 6.71.54

A VENDRE

potager
à charbon avec corps de
chauffe pour service d'eau
chaude.
S'adr. au bureau , rue de
la Serre 33.

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

Jeune homme, 30 ans, pro-
testant, place stable, cher-
che, en vue de

jeune fille de 25 à 30 ans.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre T. ..T.
15748, au bureau de L'Im-
partial.

Uonne
sommelière

CMinaissaJit les deux ser-
vices, cherche place stable
ou extras. — Ecrire sous
chiffr e M. H. 15828, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à Chézard CISTE)

appartement
de 3 pièces avec tout con-
fort , tout de suite.
Ecrire sous chiffre D. V.
15783, au bureau de L'Im-
partial.

MODERNISEZ
Votre ancienne chambre à coucher

en échangeant votre grand Ut contre 2 lits j
jumeaux de 95 x 190 cm. à des conditions
très avantageuses.

L ^emMûMi
Progrès 141 MEUBLES Tél. 2 76 33

w ! 1
(JtûtflifcôrtanÊ pius que ja mais

GêLtnad ÇBaaf éuUéa
marques «HITZ » et «JURA»

fabriqué avec de la bonne viande du pays selon

les meilleures recettes américaines, savoureux ei riche

en substances nutritives

Une spécialisé _f _f  # _f

de . mm 4k Jk -4k La Chaux=de=Fonds

^^amW_^L^r La marque 
qui 

mérite votre confiance

En vente chez votre fournisseur habituel

- =t

A LOU ER
Pour cause de départ, dès le ler octobre
1954, à l'est de La Chaux-de-Fonds bel ap-
partement de six pièces, cuisine, chambre
de bains installée, cave, chambre de dé-
barras, part à la lessiverie et pendage, j ardin
potager, jardin d'agrément.

S'adresser à l"EtJude Perrin, Aubert,
Hanni, Némitz, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.14.15.
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SCÈNES DE LA VIE AMÉRICAINE

Roman de Frank-B. GILBRETH Jr et
Ernestine GILBRETH CAREY

Traduit par J.-N. Faure-Biguet

Maman lâcha le téléphone et courut à la planche
à repasser.

— Eh bien ! j 'en ai fai t de belles! s'exclama
t-elle. -J ' ai brûlé ton beau pantalon.

— Chouette! dit Fred en souriant.
Mais Frank paraissait inconsolable.
—¦ U est perdu! Je ne pourrai plus jamais le

mettre.
— Je ne comprends pas comment j'ai pu être

aussi maladroite !
Maman regarda sa montre.
— Nous avons encore cinquante minutes! C'est

plus qu 'il n 'en faut pour t 'acheter un nouveau
costume.

— Crois-tu que nous pourrons en trouver un
d'un tissu aussi épais ? demanda Frank.

— Je l' espère. C'est une chance que j 'aie fait
monter un journal. Nous allons pouvoir regarder
s'il y a des soldes quelque part.

— Tiens ! dit Frank soupçonneux. C'est singu-
lier cette histoire de journal ! Es-tu certaine que ce
soit seulement une chance? Tu n 'as pas brûlé mon
pantalon exprès, je suppose?

— Pour l'amour du ciel , dit Maman en riant ,
penses-tu que je vous achète des costumes neufs
par plaisir? Et que je sois de nature destructive ?

Les souliers remontèrent de la chaudière. Avec
Frank t i r an t  inconsciemment sur sa veste pour

cacher le trou en forme de coin de son pantalon,
Maman et les autres allèrent à pied jusqu 'à un
magasin qui annonçait des soldes de vêtements.
Frank trouva un complet de tissu presqu 'aussi
lourd que l'ancien mais d'une coupe un peu plus
conservatrice et bleu foncé au Heu de jaune mou-
tarde. Bill lui-même voulut bien admettre qu 'il
était élégant.

Ils s'arrêtèrent pour faire cirer leurs souliers et
prirent un taxi.

— A la Maison Blanche, je vous prie, dit Maman.
Elle paraissait aussi sereine et aussi impeccable

que lorsque les enfants étaient arrivés à l'hôtel.
Les garçons se tinrent admirablement en atten-

dant leur tour dans la file des invités. Mais quand
Bill vit un certain monsieur prodigieusement digne
et barbu, il chuchota à sa mère, plein d'excitation:

— Dis donc, est-ce que ce n 'est pas Charles
Evans Hugues?

Le chef suprême de la Justice, entendant pro-
noncer son nom, se tourna vers Bill et inclina le
buste cérémonieusement.

— Bonjour , Monsieur, dit-il , et Madame.
Si c'était là la manière de se comporter à la

Maison Blanche, les garçons entendaient bien ne
pas se laisser surpasser. Tous les six inclinèrent le
buste d'un même geste et dirent : « Bonjour,
Monsieur ! »

Le Président et Mrs. Hoover furent cordiaux et
hospitaliers.

— Ils ont absolument l'air de sortir d'une boîte ,
dit Mrs. Hoover. Je n'aurais jamais cru que d'aussi
jeunes garçons pussent être ainsi tirés à quatre
épingles!

Elle se tourne vers Frank.
— Vous êtes l'aîné, n 'est-ce pas?
Frank dit « oui, Madame ».
— Alors je pense que c'est vous qui avez sur-

veillé tout le monde pendant le voyage et que c'est
vous que ie dois réellement complimenter que vous
ayez tous l'air de sortie d' une boîte!

Frank dit « merci, Madame ». Ils saluèrent d'une
inclinaison du buste et suivirent la file.

* * *
Maman avait fait le projet de rentrer par le train

l'après-midi même, mais bien qu 'elle se fût toujours
arrangée auparavant pour éviter le modèle T, elle
se permit cette fois de monter dedans et de rentrer
elle aussi en voiture.

Le ciel s'était éclairci et la température était
douce. Frank conduisait la Ford à un quarante-
cinq à l'heure de père de famille et il n 'y eut aucun
ennui du côté des pneus. Ils s'arrêtèrent à Balti-
more pour dîner et quand ils ressortirent du restau-
rant les étoiles brillaient calmement dans un ciel
pacifique.

Maman soupira de contentement.
— Eh! bien, ce n 'est pas désagréable du tout. Il

va falloir que je me laisse conduire par vous, mes
enfants, dans tous mes déplacements.

Ils se mirent à chanter quelques-uns des airs que
Maman leur avait appris quand ils étaient plus
jeunes, Old Black Joe, Clémentine, Backward Turn
Back ward Oh Time in thy Filght.

A une demi-heure de Baltimore, une sirène
retentit et un policeman à motocyclette vint rouler
près d'eux bord à bord.

— Comment était ce thé à la Maison Blanche ?
hurla le policeman pour dominer le bruit des deux
moteurs.

— Parfait , répondit Frank, hurlant, lui aussi.
— Comment va le gosse qui avait mal au cœur ?
— Très bien, assura Dan.
— Et celui qui ne veut rien supporter de per-

sonne ?
— Okay, souri t Jack.
Le policeman mit les gaz pour les dépasser.
— Seigneur, je ne sais pas comment vous arrivez

'¦ cela , mes enfants! s'écria Maman.
Ils lui demandèrent ce qu 'elle voulait dire.
— Comment ? Le chef de la Cour suprême

s'incline pour vous saluer. Le Président et sa femme
font attendre une file d'invités pour bavarder avec
vous et vous vous faites des amis des policemen
tout le long du chemin de Montclair à Washington!
J'ai certainement de la chance d'avoir de tels fils!

Les garçons eurent la bonne grâce de penser
qu'il se pouvait que leur mère eût un préjugé
favorable à leur égard.

XIX
MAMAN Y ÉTAIT

Ceux de nous qui étaient au collège voyaient
habituellement Maman trois ou quatre fois par
semestre, quand ses conférences ou ses affaires
l'amenaient dans la contrée.

Parfois elle faisait une conférence au collège
même et s'arrangeait pour avoir un jour de liberté
à nous consacrer. Parfois sa conférence était donnée
dans la ville voisine et il nous était possible de
manquer une classe, d'aller l'écouter et de la voir
après à son hôtel.

Maman connaissait la plupart des directeurs et
de nombreux professeurs dans les divers collèges
où nous étions; elle connaissait aussi l'endroit où
l'on établissait les camps, leur surnom et la topo-
graphie de la villle.

C'était presque décevant pour un étudiant aux
yeux neufs, tout fier de faire visiter à sa mère un
établissement dont il était sûr qu 'il l'émerveillerait
par ses traditions particulières et son modernisme,
de découvrir qu 'elle en savait plus long sur son
université qu 'il n 'en savait lui-même.

Nous choisissions nous-mêmes nos collèges, mais
dans la plupart des cas, Maman nous y avait pré-
cédés. Elle était diplômée d'une douzaine ou plus
d'institutions, y compris celle de Michigan où
Anne, Frank et Jane prirent leurs grades ; celle de
Smith où étaient Ernestine et Lillian ; celle de
Rudgers, section masculine de l'école des filles de
New-Jersey, où était Martha; celle de Purdue, où
était Bill et celle de Brown, où était Fred.

Six Filles à Marier



Ajoutons pour être complet que Dan obtint ses
grades à l'université de Pennsylvanie, Jack à celle
de Princeton et Bob à celle de North-Carolina.

Maman n 'envoyait jamais directement de chèques
pour payer nos pensions. Au début de l'année elle
nous confiait à nous-mêmes une somme assez
importante pour payer les frais et toutes nos
dépenses personnelles. Quand nous prenions notre
propre chéquier et payions l'économe, nous com-
prenions mieux, pensait-elle, qu 'il fallait apprendre
quelque chose pour notre argent. Le fait est que
nous réussîmes tous parfaitement au collège.

Maman prenait souvent la parole à Purdue, dans
le West Lafayette, Indiana, où Bill était inscrit.
Purdue allait ouvrir un laboratoire d'étude du
mouvement et Maman devait y devenir professeur
d'organisation. Son intention était de superposer
ce nouveau travail à tous ceux qu 'elle assumait
déjà et de venir une fois par mois de Montclair
pour une semaine environ d'enseignement.

Une certaine fois que Maman était à Purdue,
on lui demanda inopinément de parler devant
une classe à laquelle Bill appartenait. Bill n 'en
savait rien. La classe avait heu à huit heures du
matin et il avait justement choisi ce matin-là pour
faire la grasse matinée.

Le professeur apprit aux étudiants la chance
qu'ils avaient d'avoir parmi eux un ingénieur dis-
tingué, la doctoresse Lillian Gilbreth. Il s'honorait
de compter just ement au nombre de ses élèves un
fils de la doctoresse Gilbreth qui marcherait certai-
nement un jour sur la trace de sa mère.

Le professeur toussa pour s'éclaicir la voix et
commença à faire l'appel des élèves. Tout le temps
que dura l'appel depuis les A jusqu'aux G, Maman
chercha Bill des yeux. Elle était sur une estrade
et sa chaise était à côté de celle du professeur.

— Gibles, dit le professeur.
— Présent.
— Gilbert.
— Présent.

— Gilbreth.
Il y eut un silence embarrassant. Maman rougit

et cessa de chercher du regard. Le professeur leva
le nez, s'éclaircit encore une fois la voix d'une
manière réprobative et répéta plus fort:

— Gilbreth.
Un certain nombre de camarades de Bill com-

prirent la situation et pensèrent qu 'il fallait venir
à la rescousse.

— Présent, répondirent une douzaine de voix de
différents points de la salle.

Le professeur posa sa liste et regarda Maman
froidement. Il ne dit mot mais elle comprit que ce
regard était destiné à lui faire comprendre qu 'il
avait une tâche pénible, dont la moindre n 'était
pas d'avoir Bill comme élève.

Puis il contempla sévèrement l'auditoire, cher-
chant les coupables qui avaient répondu à la place
de Bill.

— Il paraît , dit-il d'un ton sarcastique, qu 'il y a
un grand nombre de Gilbreth ici aujourd'hui !

Maman avait retrouvé son aplomb et elle lui
adressa son plus aimable sourire.

— La famille entière, dit-elle gaiement. C'est
charmant!

Le professeur, qui n 'avait pas vu Bill aussi souvent
qu 'il l'aurait voulu durant le semestre, ne trouvait
pas du tout que ce fût charmant. Il mouilla son
crayon et marqua ostensiblement un gros zéro en
face du nom de Bill.

— Goldsmith, dit-il ensuite d'une voix cou-
pante, continuant l'appel.

Bill passa l'après-midi et la soirée avec Maman
et ne vit aucun de ses camarades de classe de toute
la journée. Maman ne fit aucune allusion à sa
conférence du matin et ne lui dit pas qu'elle savait
qu 'il avait manqué le cours. Elle pensait qu 'il étai t
assez grand pour savoir ce qu 'il faisait et qu 'avoir
l'air de le surveiller lui ôterait le sens de ses respon-
sabilités.
' Elle lui expliqua longuement cependant où en

étaient ses études du mouvement concernant les
personnes physiquement estropiées afin de les
aider à trouver un travail dans l'industrie. Bill s'y
intéressa et Maman lui montra ses notes, ses photo-
graphies et ses diagrammes sur le sujet.

Bill était un peu en retard, mais présent, à la
classe du lendemain. Il se glissa à sa place juste au
moment que le professeur finissait d'appeler les C
et tout à fai t installé quand il arriva au G et fina-
lement au nom de Gilbreth.

L'appel terminé, il annonça aux élèves qu 'il allait
leur donner une interrogation écrite.

— Je ne doute pas que nous ayez tous grande-
ment profité de la visite que nous avons eue hier,
dit-il. Aussi vais-je vous deipander aujourd'hui de
me faire un petit résumé exposant les points princi-
paux de la causerie que vous avez entendue.

Bill n 'était pas très à son aise et regretta de n 'avoir
pas manqué la classe une fois de plus. Il poussa du
coude son voisin.

— Qui ce vieux fou a-t-il traîné ici hier ? deman-
da-t-il du coin des lèvres.

— Est-ce que tu te fiches de moi ?
— Non. Je n 'y étais pas. J'ai fait la grasse

matinée.
— La grasse matinée! C'était ta propre mère,

espèce de bourrique!
— Aïe!
Bill s'effondra sur son siège. Il aurai t souhaité

disparaître à travers le plancher.
Tout le monde s'était mis à écrire autour de lui.

On n'entendait que le grattement des plumes et le
bruissement des feuilles de papier qu'on tournait.
Bill espérai t que personne ne remarquait qu 'il était
le seul à ne rien faire.

Il poussa de nouveau le coude de son voisin.
— Est-ce que tu consentirais à dire à la bourrique

du quoi sa mère a parlé?
— L'étude du mouvement chez les estropiés.
— Merci , dit Bill en souriant.
Et il commença d'écrire lui aussi.

XX

PYGMALION

Chaque année ou presque nous avions un nouveau
diplôme d'études secondaires, un nouveau diplôme
d'université et un mariage. Vers le milieu de 1930,
tous les enfants jusqu 'à Lillian s'étaient mariés et
avaient leur propre maison. Et la plupart des jeunes
ménages avaient des enfants.

Fred et Dan étaient au collège, Jack et Bob à
l'Ecole supérieure et Jane était sur le point d'entrer
en dixième — c'est-à-dire en première année
d'Ecole supérieure selon le système alors en usage
à Montclair.

Il y avait le New Deal dans le pays et un New
Deal à la maison , dont Jack avait la charge quand
Maman n 'était pas là.

Le New Deal à la maison était dû principalement
à l'absence de Tom. Le pauvre était à l'hôpital^souffrant d'une maladie de cœur, et toute chaleur,
toute animation avait déserté la cuisine. Les règle»
ments concernant la nourriture et les jeux de Seizi
— le chat d'alors — et les défenses d'entrer en
l'absence de Tom avaient été suspendus.

C'était maintenant une vigoureuse négresse qui
faisait les repas et tous ce que Maman lui laissait
faire de ménage. Maman avait toujours été con-
vaincue que quiconque travaillait pour elle en
faisait trop, à tel point qu 'il était parfois difficile
de dire qui des deux travaillait pour l'autre.

Le résultat était une véritable course entre elle
et l'énergique servante à qui ferait les lits la pre-
mière ou balaierait les étages. Comme toutes deux
étaient des lève-tôt, la course finissait souvent par
un dead-hea t, Maman faisant le côté d'un lit encore
chaud que la négresse faisait de l'autre.

(A suivre.)
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SERRURERIE
FERRONNERIE D'ART

WILLY MOJON
Parc 80 — Tél. 2 30 44

Toutes constructions en fer
Installations - Appareillage Somoplast

Fabrique d'horlogerie de la Suisse alleman-
de engagerait tout de suite

1 à 2 acheveurs
sur mouvements ancre de 5 à ÎOH'", qualité
soignée. — Offres sous chiffre K 9068 Q, à
Publicitas S. A., Bâle.
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, Cours spéciaux de langues i

k Ecole Lémania J
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votre voi ture  est proté gée par Car-Plate. 3
Quel que soit le temps , l' excellente corn- Fr. 6.30 Jj
position des etne s contenue dans Car-Plate , • bidot suffit  pour 2
protè ge le vernis de votre voiture contre 2 grosses voi tures  S
les inf luences  nuis ibles  des in temp éries. 5
Eprouvé sous tous les climats — des tro- -
p i ques aux régions arcti ques — Car-Plate
a dé passé toutes les esp érances. o
Et l'emp loi de Car-Plate est d' une simp li- ~
cité enfant ine .  Test qu 'il s'écoule du bidon , Ë
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Place stable
est

demandée
par ouvrière sérieuse au
courant de la mise à
l'heure, inerties, emballa-
ge, pose de bracelets et
fournitures, pour tout de
suite ou à convenir. —
Paire offres sous chiffre
O. Q. 15804, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie ENGAGERAIT pour le
ler octobre prochain,

sténo dactylo
intelligente et habile, ayant con-
naissances de l'anglais. Faire offres
écrites en joignant curriculum vitae
sous chiffre P. 10951 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
libéré des écoles est de-
mandé pour aider à la fa-
brique. — S'adr. Hitz, char-
cuterie efa «xnserves de
viande, Charrière 80.

CHAMBRE meublée, au
soleil, chauffage cen-
tral, à louer à jeune
homme propre et sérieux.
S'adr. Jacob-Brandt 4, au
2me étage, à gauche.

Voire ooeoir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. — Pour renseigne-
ments, écrire avec timbre
réponse à Mme Jaquet,
James-Fazy 6, Genève.

Appartement
Je cherche à louer un ap-
partement de 2 pièces,
chauffage et bains. Je
l'échangerais contre un 3
pièces, loyer modeste. —
S'adr. case postale 8762.

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

LAUSANNE

Dooei-Edredoo
Beaux duvets sarcenet ,
edredon pur 1 kg. 400
120 x 160 cm.

Fr. 95 —
même qualité 135 x 170
cm. 1 kg. 800

Fr. 110.-
Autres qualités :
rempli mi-duvet gris
120 x 160 cm.

Fr. 38.— et 45.—
Traversins 60 x 90 fr. 15.—
Oreillers 60 x 60 Pr. 9 —
Désinfectez ct nettoyez

vos literies
Duvet Fr. 8.40
Traversin 4.50
Oreiller 3.50

Lf& nihituti
Progrès 141 Tél. 2 76 33

llll
locatif est demandé.

Faire ofires à Me
Julien Girard , no-
taire, La Chaux-de-
Fonds.



CHAMBRE avec balcon,
au soleil , tout confort , est
à louer à monsieur sérieux
pour le ler septembre.
Bains, ascenseur. — S'adr .
Jaquet - Droz 60, aiu 3e
étage , au milieu, ou tél.
2 32 68.

A VENDRE vélo de dame
marque Cilo. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15897

Elal-ciïil È 20 août 1954
N aissances

Tschante, Gilbert-Wal-
ther, fils de Walther-Wil-
ly, cantonnier, et de Eu-
génie - Esther, née Tur-
rian , Neuchâtelois et Ber-
nois. — Dall'Omo, Patri-
zia , fille de Fioravante, At-
tilio, caviste, et de Lina,
née Fontana, de nat. ita-
lienne.

Promesses de mariage
Robert , Paul - Ernest,

commisionnaire, Neuchâ-
telois et Bernois, et
Tschannen, Marie - Loui-
se, Bernoise. — Réitérer,
Egon - Ernst. coiffeur, de
nat. autrichienne, et Sey-
doux, Eliane - Célina, Fri-
bourgeoise. — Dubois,
Abel - Henri, ouvrier aux
TP, Neuchâtelois, et Vella,
Maddalena , de nat . ita-
lienne. — Kruse, Wilfried-
Friedrich-Willi, tailleur
d'habits, de nat. alleman-
de, et Allenbach, Viktorine,
Valaisanne et Bernoise.

Mariages civils
Passavant!, Francesco,

musicien, de nat. italien-
ne, et Jobin, Claire - Ma-
ria, Bernoise. — Monnier,
Charles - Eugène, conduc-
teur - typographe, Neu-
châtelois, et Kramer, Hu-
guette - Rose, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Ëtat -Givïl du 21 août 1954
Décès

Inhum. — Willen, Geor-
ges - Ernest, époux de
Marie, née Sauser, né le
22 mai 1870, Bernois.

Incin. — Robert, Pierre-
Ernest, époux de Olga-
Augustine. née Pécheur , né
le 9 avril 1871, Neuchâte-
lois et Bernois.

Etal civil du 23 août 1954
Naissances

Lanz, Nicole - Chantai,
fils de Oswald - Heinrich,
empl. de bureau, et de Ur-
sula - Brigitte, née Schaufl
Bernoise. — Augsburger,
Ghislaine - Edith, fille de
Paul - Alfred, équarrls-
seur, et de Méry - Betty,
née Franel, Bernoise et
Neuchâteloise. — Grossen-
bacher , Maya , fille de
Ernst, manoeuvre, et de
Jeanne, née Kaufmann,
Bernoise. — Rosselet -
Christ, Nicole - Jeanne,
fille de Fernand - Jules,
agant de sûreté, et de
Hortense - Françoise, née
Meldem, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Lagger, Henri - Antoine,

horloger , et Laroche, Nel-
ly - Suzanne, tous deux
Valaisans.

Décès
Incin. — von Sieben-

thal, Emile - Julien, veuf
de Berthe - Lucie - Blan-
che, née Ménétrez, né le
13 décembre 1873, Bernois.

Inhum. — Chaboudez,
Numa - Augustin - Marc,
veuf de Julia - Angéline -
Marie, née Cuenat, né le
3 janiver 1870, Bernois.

Hermann Geiser
Sombaille lia

Sciagene bois
à domicile. Se déplace au
dehors.
Se recommande,

Tél. (039) 2.35.09

A louer à

DOMBRESSON
b e l  a p p a r t e m e n t

de 3 pièces, bains, balcon,
etc., dans maison de cons-
truction moderne. Très
belle situation. Proximité
arrêt du trolleybus. Libre
pour le ler novembre.
S'ad. à Mme F. Blandenier,
tél. (038) 7 15 17.

A LOUER logement de 1
pièce et cuisine pour le
ler septembre. — Ecrire
sous chiffre P. T. 15890,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE au soleil à louer
desuite à personne de bonne
moralité. — Ecrire sous chif-
fre M. J. 15899 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE potager
émaillé, marque « Soleu-
re », plaques chauffantes,
et un fourneau « Eskimo »,
à très bas prix. — S'adr.
rue de la Charrière 19, au
2e étage, entre 19 et 20 h.

LIT D'ENFANT avec ma-
telas de crin en bon état
à vendre. Tél. (039) 2.65.22

LA PERSONNE qui, same-
di soir au Terminus, a pris
par mégarde, un mi-sai-
son gabardine gris-verdà-
tre, marque «Frey», entre
21 h. 15 et 22 h. serait
bien aimable de le rap-
porter au dit établisse-
ment s. v. p. 
PERDU mardi entre 13
h. et 14 h. 30 de la rue
du Locle à la Ruelle Mont-
brillant une montre or,
dame , avec bracelet or.
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 15880

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÈRE
engage tout de suite ou pour époque
à convenir, jeune

horiooer ouieir
diplômé, avec quelques années de pra-

t tique, ayant travaillé sur la machine à
pointer SIP, dernier modèle, spécialisé
dans la fabrication de prototypes de
mouvements.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffre K 40376 U, à Publi-
citas, Bienne.

MERCREDI 23 et SAMEDI 28 AOUT - Dép. 14 h.

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

BARRAGE du CHATELOT
Prix de la course Fr . 5.—

j eudi  ̂creux-du-van
26 août (Le Sollat)

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 9.—

Dimanche ÏOUP llll (.80 ti0 THOUNE
29^ et GRINDELWALD

Dép. 7 h. Prlx de ]a course Fr_ 17 50

Mercredi _ ., A l'occasion de la
Fête annuelle Course à

™e saint-Loup
Pr ix  de la course Fr. 12.—

*******w*****flM '̂ra*****|*a*B "̂ BpBPWIBB .
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C'est la pure vérité lorsque vous dites :
l'appareil GILMED est véritablement exceptionnel.

EXCEPTIONNEL : parce qu 'il est sans parasites.
EXCEPTIONNEL i parce q'uil n'a pas besoin d'antenne , ni prise de terre.
EXCEPTIONNEL : parce qu 'il est réellement avantageux pour des qualités

aussi grandes.
EXCEPTIONNEL : parce que toutes les pièces sont de qualité supérieure

et nous permettent de le garantir une année.

Essayez-le vous aussi. Vous ne pourrez vous empocher de dire il est
véiitablement EXCEPTIONNEL.

7 lampes , cadre ant i parasite , mobile 'tT^;|jj8J|*JBi»""^
œil magique , prise pick-up

Seulement Fr. 385.- Le grand luxe
Seulement Fr. 495.—

En exclusivité pour la Suisse :

I
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HOTEL MOREAU

PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

Menu du jeudi 26 août

Potage Sa int-Germain
ou

Grape-Fruit

* * *
Bouchée à la Reine

Riz au beurre
Salade panachée

Servi à l'entresol

Cherche à acheter

COUCHES
divans turcs ou sommiers
avec matelas d'occasiion.
Tél. pendant les heures de
bureau au (038) 5 19 22.

Office des faillites de Courtelary

Vente d'un pâturage
LUNDI 30 août 1954, à 14 i/ a h. au B u f f e t  de la

Gare à la Ferrière, il sera vendu aux enchères
publiques et à tout prix le pâturage ci-après
décrit et qui dépend des faillites de Fernand et
Marguerite Amstutz, à Onnens, savoir :

Commune de la Ferrière, Fit. No 79 « Chaux-
d'Abel », pâturage d'une superficie de 1540 m= et
d'une valeur officielle de Fr. 140.—.

Le cahier des conditions de vente peut être
consulté au bureau de l'Office des faillites de
Courtelary.

Le Préposé aux fai l l i tes  :
L. Challancin.

VENDEUSE
spécialisée dans la branche, présentant
bien, est demandée pour le mois de sep- -
tembre ou à convenir Place stable. Faire
offres manuscrites avec photo, certificats
et prétentions de salaire.

WÈ^uaià
V ŜS" CONFECTION POU* DAM6$
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Lin vijou p our chtx cuw

Bague or 18 kt. depuis Fr. 45.-

chez le professionnel

H. BAILLOD
Bijoutier-joaillier La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 Tél. 2.14.75
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Grande Salle
de l'Ancien Stand

Du 26 au 29 août à 20 h. 15

avec

Message plus révolutionnaire
que le communisme.

La Croix de Jésus-Christ

Invitation cordiale à chacun.

Docteur

Mathez
de refour

Docteur

UL iliSIItjl
Médecin-oculiste

de retour

Grande entreprise industrielle
à Bienne, cherche tout de suite

jeune employée
consciencieuse et capable de s'occuper
de tous les travaux de bureau du bu-
reau technique. Les langues française
et allemande sont indispensables.

Les personnes pouvant fournir un
travail prompt et exact sont priées
d'adr. leurs offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi- .
ficats et photo sous chiffre L 40377 U,
à Publicitas, Bienne.

r ^
A VENDRE à CORCELLES (NE)

magnifiques terrains
à bâtir, sis au Clos

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Charles Bonhôte, Peseux.

L J

^ ^ ^

Tous transports
Déménagements

Se recommande

JEAN MAGNIN
Charles-Naine 5 - Tél. 2 36 47

Excursions „ Rapid -Blanc"

Morteau
Samedi Départs : garage 13 h. 30 ;
2B août Métropole 13 h. 35 ; Grand-

Pont 13 h. 40. Fr. 5.—
Samedi Les Roches de Moron28 août

. Départ 14 h. F '- 3-50

La Gruyère
Dimanche Mont Pèlerin - Montreux
29 août par Morat - Fribourg - Bulle -
nin 7 v. m Gruyère - Châtel-St-Denis -Dep. i n. JU Mont pélerin .Monlreux -Vevey

Ouchy - Lausanne. Fr. 18.—

Garage GLOHR TéifPh1.
0
ne

ert
2.54.oi
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.

AU DOMINO
Léopold-Robert 34
La Chaux-de-Fonds

Gants
Ceintures
Echarpes et foulards
Parapluies

V -
A louer tout de suite ou
à convenirmun
de 3 pièces, salle de bains,
dans maison d'ordre.
Tél. 2 47 41 ou 2 26 36.

A LOUER

logement
de 3 pièces aux environs
de la ville , pour le 31 oc-
tobre . Bas prix. Paire of-
fres écrites sous chiffre
D. D. 15878 au bureau de
L'Impartial.

D U  
tm ES u ¦ 4fc

F HEIlilS
Spécialiste FM H

Chirurgie

a repris ses
consultations

(sur rendez-vous)

Henri Besson
cabinet de prothèses

dentaires

Paix 63

Tél. (039) 2 26 40

ARTHUR

ViSONI
PROF. DE PIANO

Lauréat du Conservatoire
de Genève

a repris
ses leçons
Rue Numa-Droz 51
Tél. 2 39 10 "

Spirograf
A vendre, neuf , jamais
employé, avec potence sut
calibres A. S. Eventuelle-
ment échange contre auto.
Ecrire sous chiffre M. L.
15884, au bureau de L'Im-
partial.

Acheueur
petites pièces, avec mise
en marche est demandé.

Tél. (039) 2 61 68.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants ou per-
sonne de confiance (jus-
qu'à 32 ans env.) dans mé-
nage soigné tout confort.
Gage : fr . 100.— à 150.—,
Congés réguliers. Vie de
famille. Offres écrites à
Mme A. Froidevaux-
Schwab, Muntischemier
b/ Ins.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

porteur
S'adresser à la Confiserie
Hess-Guye, Léopold-Ro-
bert 66.

Berger allemand
bête superbe, gardien de
première force, à vendre.
Prix à débattre. Tél. (038)
7 21 87.

CHAMBRE meublée è
louer, rue Neuve 6, 2me
à gauche. 
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Après le fiasco de Bruxelles.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
On ignore encore quels ont été les

résultats des entrevues de Chartwell ,
où M. Mendès-France s'entretint
avec MM . Churchill et Eden. Et l'on ne
sait pas davantage si les ministres se
sont mis d'accord sur une formule de
rechange de la CED. On af f irme que
sir Winston Churchill aurait insisté
pour que l'ancien traité soit soum'is à
l'Assemblée nationale française , ne
fût-ce que pour convaincre Washing-
ton que la CED, sous sa forme actuell e,
est condamnée sans appel.

C'est pourq uoi M. Mendès-France a
informé son Cabinet qu*il s'opposerait
à tout ajournement de la discussion.
Le Parlement devra prendre ses res-
ponsabilités . Mais le gouvernement ne
posera pas la question de confiance.
Ainsi, l'échec de Bruxelles aura du
moins servi à mettre f i n  aux hésitations
et aux atermoiements. En revanche,
l'incohérence et la confusion sont
complètes. Il est peu probable que>
d'ici le 28 août on parvienne à une so-
lution. La discussion aboutira cer-
tainement au rejet de la CED avec,
comme corollaire, l'affirmation que la
France est disposée à collaborer à une
autre formule de communauté de dé-
fense européenne. On suggère déjà l'ou-
verture immédiate d'une conférence des
quinze nations représentées à Stras-
bourg pour revoir tout le problème.
Et l'on a f f i rme  que cette nouvelle
conférence aboutirait rapidement à des
résultats ef f icaces .

Fait à noter : il semble qu'en Alle-
magne, une certaine évolution des es-
prits se manifeste. Ainsi, l'opposition
sociale-démocrate, qui veut une CED
sur une base plus large et moins direc-
tement agressive vis-à-vis de l'URSS ,
a pris un ton extrêmement modéré
vis-à-vis du chancelier Adenauer. M.
Adenauer lui-même aurait laissé en-
tendre qu'il ne prendra aucune décision
tant que le Parlement français ne se
sera pas prononcé. De nouveaux plans
pourraient être mis sur pied t d'accord
avec la social-démocratie allemande
et les partis sociaux-démocrates euro-
péens. Enfin , on aurait abandonné ,
aussi bien à droite qu'à gauche, l'idée
d'un pacte germano-américain isolant
l'Allemagne. Voilà des informations qui
rendent un son entièrement nouveau
et qui démontrent que l'Allemagne el-
le-même fait  preuve de sagesse et de
modération.

Quant aux Etats-Unis, ils se sont
exprimés hier par la voix de M. Dulles.
Le secrétaire d'Etat a regretté l'échec de
Bruxelles, mais n'en conserve pas
moins l'espoir que la France ne se tien-
dra pas à l'écart de la communauté
de défense européenne. «7Z y a certes,
a-t-il ajouté, une dif férence entre l'es-
poir et l'attente », mais M. Dulles s'est
refusé à dire ce que les Etats-Unis f e -
raient au cas où le Parlement français
refuserait de ratifier. Enfin, pressé de
questions, l'orateur n'a ni confirmé ni
démenti l'existence d'un messag e de la
Maison-Blanche envoyé à M. Mendès-
France durant la conférence de Bru-
xelles pour l'aviser que les Etats-Unis
envisageraient une revision de leur
position en cas d'échec de la CED.

De tout cela, on peut tirer la conclu-
sion que les Américains attendent com-
me tout le monde que le Parlement
français prenne ses responsabilités '. Ils
veulent qu'il soit nettement établi que
si naufrage il y a, ce n'est pas la faute
de l'Amérique, et que si cette dernière
fauss e purement et simplement compa-
gnie à l'Europe, c'est que ce sont cer-
tains Européens qui l'auront voulu. Quoi
qu'il arrive maintenant, les USA sont
singulièrement refroidis et l'esprit qu'ils
mettront à collaborer au pacte atlanti-
que ne sera certes plus le même.

Un suicide spectaculaire.

Le suicide du président de la Répu-
blique du Brésil a causé dans son pays
l'émotion et les troubles que l'on pou-
vait prévoir. Y avait-il vraiment et
uniquement à la base de cette tragé-
die la tentative d'assassinat fomentée
contre un journaliste d'opposition et
qui f i t  scandale ? Ou bien existe-t-ïl
d'autres raisons de politi que exté-
rieure ? Ce n'est pas la première fois
qu'un événement en apparence insigni-
fiant joue le rôle de « la goutte qui fai t
déborder le vase ».

On ne sera vraisemblablement au
clair là-dessus que lorsque l'ordre sera
rétabli au Brésil. En attendant, il ap-
paraît certain que l'opposition a exploi-
té à fond le fai t  que le propr e f i l s  du
président Vargas était l'instigateur de
Yattentat contre le directeur d'un jour-
nal de l'opposition. Les vengeances per-
sonnelles semblent avoir joué un rôle
aussi important que les considérations
politiques. Quant au président Vargas
lui-même, qui n'avait pas réussi à se
décider entre une politique sociale au-
dacieuse en faveur des masses miséra-

bles du Brésil et les pressions que lui
faisaient subir les avocats du grand ca-
pitalisme, il a choisi finalement en se
donnant la mort. Son testament, apo-
cryphe ou non, est une protestation et
un appel aux masses par-dessus la
tête des « politicos », des gouverneurs
trop puissants et des gran ds électeurs
provinciaux. Dans l'événement, l'armée
a joué évidemment le premier rôle. En
1937, elle avait aidé Getulio Vargas à
dissoudre le Parlement et à devenir le
maître du pays. En 1945, elle l'avait
renvoyé, et en 1950, elle favorisait son
retour. Aujourd'hui , elle l'a obligé une
fois  de plus à démissionner, et c'est
pourquoi le présiden t s'est tué. Le Bré-
sil va sans doute vivre des jours agités ,
alors qu'il se ti-ouvait déjà dans une
situation dif f ici le .  Les masses n'oublie-
ront pas de si tôt le geste de l'homme
qui s'en est allé en leur disant : « Je ne
peux plu s vous donner que mon sang.»

P. B.

à la Chambre française , qui aura lieu le 28 août. Le gouvernement, qui fera un rapport
détaillé sur la question, ne posera pas la question de confiance.

Le débat aura \m
le 28 août...

PARIS, 25. — AFP. — Les délibéra-
tions du Conseil de cabinet , réuni mar-
di soir, sous la présidence de M. Men-
dès-France, ont duré 3 h. 30. Dans
l'ensemble, les ministres ont partagé
la déception éprouvée par le président
du Conseil lui-même, en présence de
la grande distance qui séparait les
demandes présentées par la France à
Bruxelles et les propositions qui lui
furent soumises.

Le gouvernement a estimé que cette
situation ne devait cependant pas fai-
re obstacle au débat parlementaire qui
est prévu pour la semaine prochaine.

Le président du Conseil a rappelé
que l'Assemblée nationale était saisie
d'un rapport qui tend au rejet du pro-
je t de loi de ratification du traité de
Paris, c'est-à-dire du traité créant la
CED. C'est sur la base de ce rapport
que la discussion parlementaire sera
entamée.

Le gouvernement a l'intention de fai-
re un exposé local et complet des né-
gociations, de ce qui s'esit passé pos-
térieurement aux négociations et de
ce qui aura pu se passer d'ici là, afin
que l'Assemblée ait une vue complète
et objective de la situation et des
perspectives qu'elle présente, avant de
prendre une décision.

LE PRESIDENT A ANNONCE, MAR-
DI SOIR, A L'ISSUE DU CONSEIL,
QUE LE GOUVERNEMENT NE POSE-
RA PAS LA QUESTION DE CONFIAN-
CE. Il l'aurait fait sans aucun doute,
si ses propositions à Bruxelles avaient
été acceptées au moins dans une très
large mesure. Ceci n'étant pas, le gou-
vernement n'est pas en état d'exercer
sur les députés la pression et l'in-
fluence qui résultent naturellement du
dépôt de la question de confiance.

Mendès-France parle
au peuple français

PARIS, 25 . — AFP. — M. Pierre
Mendès-France, président du Conseil
et ministre des affaires étrangères, a
prononcé mardi soir une allocution
qui a été radiodiffusée à 20 h. En voici
le texte :

«Samedi dernier, à l'heure de no-
tre rendez-vous habituel, j'étais à
Bruxelles en conférence avec les re-
présentants de cinq pays européens,
j e n'ai donc pu m'adresser à vous ce
soir-là.

» Il convient en ce milieu de semai-
ne, que je réserve mon récit des der-
niers événements à l'Assemblée et à
ses commissions avant de venir m'en-
fretenir avec vous.

» C'est donc samedi prochain que j«
vous parlerai de la conférence de
Bruxelles et de ma visite à nos grands
amis Winston Churchill et Anthony
Eden, ainsi que des conclusions que
j'en ai tirées.

» Mais, dès- mon retour à Paris, j'ai
voulu, ainsi que cela avait été annon-
cé, reprendre contact avec vous pour
vous dire d'un mot que, dans cette
période difficile, je n'ai cessé de pen-
ser à vous tous, c'est-à-dire au pays
au nom duquel je parlais, et c'est
pourquoi, après avoir fait toutes les
concessions raisonnables, j e n'ai pu
accepter des propositions qui ris-
quaient de heurter la conscience de
beaucoup de Français et d'être désa-
vouées par leurs députés.

»Si, malgré cela j'avais cédé, j'aurais
pris des engagements au nom de la
France tout en sachant qu'ils ne se-
raient pas tenus. C'est la pire des po-
litiques, et je ne la pratiquerai j amais.

» Les diverses tâches auxquelles vo-
tre gouvernement a eu à faire face

Une vallée des Grisons
isolée

DAVOS, 25. — Il a fallu mobi-
liser lundi une partie du corps des
pompiers de Bergiin pour aider la
population du Val Tuors, qui est
complètement isolé, la route étant
coupée en plusieurs endroits. Cette
vallée est habitée actuellement par
environ 200 personnes, notamment
des paysans de Bergiin et leurs fa-
milles, montés aux mayens pour les
foins, et des touristes.

Dimanche, tous les pompiers de
Bergiin avaient déjà été mobilisés
pour lutter contre les inondations.
L'Albula a causé de gros dommages
aux cultures. Deux ponts ont été
détruits près de Bellaluna et de Fi-
lisur. Un torrent a emporté la route
de l'Albula sur une longueur d'en-
viron 50 mètres, près de Bellaluna.

depuis sa constitution étaient lour-
des. Celle qu 'il a abordée depuis deux
semaines est pénible, elle aussi. Mais
avec du sang-froid , de la clairvoyance
et de la décision nous en viendrons à
bout comme les autres et bientôt no-
tre vie politique — intérieure et exté-
rieure — sera, là encore, débarrassée
d'une incertitude qui la paralyse de-
puis des années.

» Le parlement auquel je fournirai
tous les éléments d'appréciation en
toute clarté, et en toute franchise,
prendra bientôt sa décision souve-
raine. »

Eisenhower a signé
la loi mettant le parti
communiste hors-la-loi

DENVER (Colorado) , 25. — Reuter.
— Le président Eisenhower a signé
mardi la loi mettant le parti commu-
niste des Etats-Unis hors-la-loi et
destinée à exercer une pression sur
les syndicats influencés par le com-
munisme. La signature s'est déroulée
au quartier général d'été du président,
dans les bâtiments administratifs de
l'aviation, à Lowry.

Après la signature, M. Eisenhoweir a
fait une déclaration dans laquelle il
a annoncé son intention d'accepter 3
autres mesures lanti-communistes ap-
prouvées par le Congrès. Il s'agit des
projets de loi suivants :

1. Retrait de la nationalité à toutes
les personnes qui approuvent le ren-
versement du gouvernement par la
force.

2. Peine de mort pour les personnes
reconnues coupables d'espionnage en
temps de paix .

3. Suppression du paiement des pen-
sions et des rentes pour les anciens
fonctionnaires et employés auxquels
sont reprochés certains délits crimi-
nels. Cette mesure vise par ticulière-
ment les anciens fonctionnaires de la
section d'Alger Hiss au Département
d'Etat, lequel avait été condamné pour
parj ure après qu'il eut contesté, sous
serment, avoir fourni des renseigne-
ments confidentiels à des agents com-
munistes.

Vers le débat sur la CE.D

Des combats entre Chinois et Viets
pour le contrôle du Vietnam septentrional !

SAIGON, 25. — De Jean Barre, cor-
respondant particulier d'United Press.
— Un homme d'affaires français, qui
a demandé que son identité ne soit
pas révélée, a déclaré, mardi, dans une
interview exclusive accordée à M. Jean
Barre, correspondant particulier d'U-
nited Press en Indochine, que des for-
ces armées communistes et vietmin-
hiennes sont actuellement engagées
dans une violente bataille pour con-
trôler le Vietnam septentrional. L'hom-
me d'affaires français, qui a eu l'oc-
casion d'entrer à plusieurs reprises
en contact avec des fonctionnaires du
Vietminh depuis l'entrée en vigueur
du «cessez-le-feu», affirme que les com-
bats entre le Vietminh et son allié
chinois ont lieu dans le sud du delta
de la Rivière Rouge. Des pilotes de
ligne français, effectuant des vols au-
dessus des régions de Nam Dinh et
Phu Py que les Français ont évacuées
en juin , auraient également constaté
de violents combats dans ces régions.

Le grand nombre d unîtes chinoises
dans le sud du delta de la rivière Rou-
ge et la présence de forces armées
sino-communistes le long de la fron-
tière de la Chine et du Vietnam se-
raient l'une des plus grandes préoccu-
pations du gouvernement Ho-Chi-
Minh.

Les fonctionnaires du Vietminh dési-
reraient même que les Français pro-
longent leur séjour à Hanoï afin de
donner à l'armée vietminhienne le
temps de renforcer ses positions au-
tour de la capitale du Vietnam septen-
trional en cas d'attaque chinoise, a
poursuivi l'homme d'affaires français.
Ho-Chi-Minh, menacé par Ie danger
chinois, serait maintenant en faveur
d'une collaboration étroite avec le gou-
vernement français, au moins politi-
quement et économiquement.

Un fait qui renforce cette thèse sont
les visites nombreuses que des com-
missaires vietminhiens ont rendues ces
jour s passés aux commerçants fran-
çais d'Hanoï , auxquels ils ont offert un
traitement spécial et des garanties de
sécurité pour les convaincre de rester.

Jusqu'à présent, on n'avait pas voué
une grande attention aux rumeurs se-
lon lesquelles les Chinois et les Viet-
minhiens lutteraient pour le contrôle
du Vietnam septentrional. Les commu-
nistes mêmes les avaient qualifiées de
propagande en vue de semer la pani-
que dans le Vietnam septentrional et
pour inviter la population à émigrer
vers le sud.

LES DECLARATIONS DE L'HOMME
D'AFFAIRES DE SAIGON, UN INFOR-
MATEUR DIGNE DE FOI, EST LA
PREMIERE CONFIRMATION REELLE
DE L'EXISTENCE D'UNE TENSION
ENTRE LES CHINOIS COMMUNISTES
ET LE VIETMINH.

Les fonctionnaires français de Sai-
gon estiment que M. Ho-Chi-Minh a
tout avantage à ne pas poursuivre une
campagne contre la France et à s'as-
surer de l'appui français contre d'é-
ventuelles incursions chinoises.

On relève enfin que l'opposition
au retour de l'empereur vietnamien
Bao Dai ne cesse d'augmenter en vio-
lence de jour en jour. La « Ligue con-
tre le colonialisme et le communisme »,
une organisation clandestine, a fait
distribuer , mardi matin, dans les rues
de la capitale vietnamienne des tracts
qui condamnent l'empereur Bao Dai à
la peine capitale selon la volonté du

, peuple vietnamien.

Dernière heure
La presse parisienne
et la mort du président

Vargas
PARIS, 25. — AFP. — La presse pa-

risienne fait l'éloge du président Var-
gas.

Pour « L'Aurore », il (Vargas) avait
su inspirer à son peuple un genre de
piété filiale et d'amitié bon enfant.
Détesté par les uns, adoré par les au-
tres, Getulio Vargas restera un grand
homme d'Etat. Il restera surtout le
créateur du nationalisme brésilien, ce-
lui qui, dans son pays, a su donner un
sens au mot « bandeira ».

On lit dans « Combat > : « Après un
long règne, Getulio Vargas abandonne
le Brésil au seuil d'une période som-
bre. Mais c'est un Brésil bien vivant,
riche de forces neuves dont ii fut le
sourcier. Il est à l'origine du Brésil mo-
derne. »

« Libération » remarque que « Getulio
Vargas avait été porté au pouvoir par
deux fois, par des électeurs enthousias-
més par son programme d'indépendan-
ce économique à l'égard des Etats-
Unis. »

Mais « L'Humanité » affirme que
Vargas a « opprimé durement les ou-
vriers et les. paysans en menant une
politique de réaction fasciste » et qu 'il
s'est fait « l'instrument servile de la
pénétration de l'impérialisme nord-
américain au Brésil ».

Le calme est revenu à Rio
RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. —

A la tombée de la nuit, toutes les
manifestations organisées en l'hon-
neur du président Vargas avaient pris
fin dans la capitale du Brésil. Une
foule recueillie, s'étendant sur plus d'un
kilomètre, attend patiemment le mo-
ment où les portes du palais présiden-
tiel seront ouvertes pour rendre un
dernier hommage à l'ancien président.

Dans la soirée de mardi, les mem-
bres du corps diplomatique ont pré-
senté leurs condoléances à la famille
de Getulio Vargas.

Veillée funèbre à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. — Une

foule immense et recueillie se pressait
dans la nuit de mardi , dans les rues du
quartier « Catete », où se trouve le pa-
lais présidentiel et s'étendait sur plu-
sieurs kilomètres dans les artères ad-
jacentes . Un long cortège silencieux

s'avançait jusqu 'à la maison militaire
de la présidence , où la dépouille du pré-
sident Vargas repose. Toute la nuit , le
peuple a défilé devant le cercueil.

Hommage parlementaire
RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. _

Les deux Assemblées brésiliennes ont
tenu , mardi , une séance au cours de
laquelle les leaders de tous les partis
sont montés à la tribune pour pronon-
cer l'éloge funèbre du président Var-
gas.

Lorsque M. Alfonso Arinos, leader
de la majorité, a pris la parole , les dé-
putés du parti travailliste ont quitté
l'hémicycle en signe de protestation
contre l'action de M. Arinos qui avait
dirigé ces j ours derniers l'opposition
parlementaire, laquelle avait demandé
la démission du président Vargas.

Décès de la belle-soeur
du président Vargas

SAO BORJA (Brésil) , 25. — United
Press. — Mme Aida Sarmanho , sœur de
l'épouse du défunt président du Brésil ,
M. Getulio Vargas , est décédée , mardi ,
d'une attaque cardiaque , après avoir
appris le suicide de son beau-frère.

Les grèves en Allemagne

HAMBOURG, 25. — DPA. ,- 70 '/.
du personnel des services publics et
des transports d'Allemagne occiden-
tale ont repoussé les propositions
d'augmentation patronale et 28,55 %
les ont acceptés. Les employés et ou-
vriers dépendant de l'administration
fédérale n'ont pas participé au vote.
De leur côté, les 85.000 employés des
services publics affiliés au syndicat
allemand des employés ont écart é,
comme insuffisantes les offres patro-
nales.
Le Comité central de la fédération des
transports et des services publics va
engager de nouveaux pourparlers. En
cas d'échec, ses membres seront peut-
être consultés une seconde fois poui
décider éventuellement d'une grève.

Les repercussions de la grève des
ouvriers métallurgiques de Bavière se
font sentir de plus en plus. La pro-
duction de soupapes, de freins et de
phares d'automobile accuse de grands
retards. L'institut industriel de Colo-
gne chiffre par 60 millions de marks
la baisse du chiffre d'affaires et par
14 millions de marks la diminution
des exportations qui en sont résultés
pendant les deux premières semaines,
dans la métallurgie bavaroise. Quant
aux grévistes, leur perte de gain at-
teint environ 16 millions de marks.
Les syndicats leur ont attribué jus-
qu 'ici pour 12 millions d'indemnités.
On n'entrevoit toujours pas la fin de
cette grève, à laquelle participent
quelque 100.000 ouvriers.

Refus des propositions
patronales

LONDRES, 25. — Reuter. — M. Hec-
tor Mac Neil, député travailliste et
ancien secrétaire d'Etat au Foreign
Office, a déclaré mardi dans une allo-
cution radiodiffusée qu'il considérait
comme « malheureuse » la visite que
fait en Chine une délégation de tra-
vaillistes britanniques ayant à leur tête
M. Attlee. M. Mac Neil regrette que
la décision ait été prise — du moins
dans l'essentiel — pendant la Confé-
rence de Genève.

«Cela s'est passé, dit-il , au moment
où le ministre des affaires étrangères
luttait avec, l'appui des travaillistes,
en faveur d'un armistice en Indochine
et tentait d'obtenir l'approbation des
Américain. Cette décision, dit-il, est
intervenue à un moment où elle ne
pouvait guère soutenir efficacement
les efforts de M. Eden en faveur de la
paix. »

Des critiques à l'égard
du voyage de M. Attlee

en Chine

Généralement très nuageux à cou-
vert . Encore quelques précipi' 'ons.
Eclaircies passagères. En nv gne
tout d'abord vents du secteur sud-
ouest, plus tard vents variables.

Bulletin météorologique

NEW-YORK , 25. — United Press
M. Charles Sleckenstein, ingénieur
spécialiste dans le conditionnement
de l'air, a sauté, mardi, d'un pont
dans l'East-River, tenant au-dessus
de sa tête un drap.

M. SIeckenstein a. fait un améris-
sage parfait en pleine rivière puis
s'est dirigé à la nage vers la rive
pour tomber dans les bras de la
police.

— Je désirais prouver qu'il est
possible d'atterrir sain et sauf sur
les pieds si vous sautez en tenant
un drap au-dessus de vous, a-t-il
déclaré.

La police a tranféré l'ingénieur
dans un hôpital où il a été mis en
observation.
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Un incompris !


