
...n'est que le point culminant de la
crise brésilienne

Le suicide du président Vargas...

La Chaux-de-Fonds , le 26 août.
La mort tragique du président Var-

gas a mis en relief les à-côtés specta-
culaires d' un attentat, qui n'a vraisem-
blablement joué qu'un rôle épisodique
dans le cours général des événements.
En ef f e t , c'est le 5 août dernier qu 'un
inconnu tirait plusieurs coups de re-
volver sur le directeur du journal d'op-
position « Tribuna de Imprensa », Car-
los Lacerda, polémiste d'extrême-droite.
L 'enquête révéla des relations assez
étroites entre le « tueur à gages » et le
propre f i l s  du président Vargas. L'oc-
casion était trop belle pour l'opposi-
ton ! Les ennemis du président Vargas
l'exploitèrent à fond .  On réclama la
démission du populaire et rusé Getulio.
Et, finalement, l'armée, qui est du côté
des grands propriétaires terriens et des
gouverneurs provinciaux, qui acceptent
difficilement la dictature « travail -
liste », l'imposa. On en a vu les consé-
quences, à la fois  douloureuses et san-
glantes . Le coup de revolver qui met
fin à la présidence Vargas pourrait
bien être le signal d'une évolution pro-
fonde et radicale dans le plus grand
pays de l'Amérique latine.

¦ * «
Comme on l'a dit très justement, la

dictature de M. Vargas était une dic-
tature de gauche, qui s'apparente à
celle de M. Peron, en s'appuyant di-
rectement sur les masses populaires
plutô t que sur les rouages d'une démo-
cratie parlementaire. Lorsque le pré -
sident Vargas remonta au pouvoir, le
ler février 1951, la foul e chantait dans
les rues de Rio. Les femmes s'agenouil-
laient au passage de la voiture prési-
dentielle. C'est que M. Vargas avait
promis des réformes fondamentales, et
en particulier, de s'attaquer à la hausse
ies prix et à la baisse de la production
qui avaient suivi sa déposition en 1945.
Mais , ainsi que l'écrit un correspondant
du « Journal de Genève », qui paraît
fort bien renseigné, « le présiden t ne
fu t  guère plus heureux dans sa tenta-
tive de réformes que ses prédécesseurs.
Dès décembre 1951. la hausse des prix,
un instant arrêtée, reprenait. 500.000
ouvriers de la région de Rio réclamè-
rent des augmentations allant jusqu 'à
50 %.

Le président Vargas céda , et confia
le ministère d'i travail à M.  Jao Gou-
lart, que l'opposition accusa aussitôt
de « péron'isme ». Le commerce et l'in-
dustrie se rebellèrent, menacèrent de
licencier leurs ouvriers, et obtinrent
que le décret instituant de nouvelles
échelles dé salaires soit suspendu en
attendant que la légalité sait établie.
Les syndicats répliquèrent en mena-
çant de faire  la grève générale , mais
acceptèrent d' attendre le jugement de
la Cour suprême . Pendant ce temps le
prix du sucre avait augmenté de 37 %
par rapport à 1951, celui du oafé de
88 %, celui des pommes de terre de
77 %, celui du pain de 108 %, celui du
boeuf séché de 98 % et celui du riz de
93%
(Suite page 3) J P. BOURQUIN.

Les réflexions du sportif optimiste
Un «clou» chasse l'autre ! - Après les championnats du monde cyclistes
sur route, les champ ionnats d'Europe d'athlétisme ! % Ce qu'ont révélé
les Grands Prix de Suisse pour autos et motos. - La reprise du football.

(Corr. pari, de * L'Impartial »)

Genève, le 26 août.
Rarement a-t-on enregistré, en Suis-

se, activités sportives aussi nombreuses,
multiples et importantes. A peine a-t-
on terminé d'examiner les performan-
ces de nos représentants aux champion-
nats du monde cycliste ; à peine a-t-on
tiré les conclusions des Grands Prix de
Suisse pour autos et. motos, que l'at-
tention se concentre sur les champion-
nats d'Europe d'athlétisme qui ont dé-
buté , hier , à Berne , et sur le champion-
nat national de football qui commence
dimanche prochain , compétition dans
laquelle le F. C. Chaux-de-Fonds dé-
fend un titre , comme dans la Coupe
Suisse d'ailleurs , dont les tours prélimi-
naires se déroulent déjà depuis plu-
sieurs semaines !

De Schaer à Bobet
Mais il faut sérier les questions. Ce

n'est pas la première fois qu 'un cham-
pionnat du monde cycliste sur route
pour professionnels se dispute , du com-
mencement à la fin , sous une plui e bat-
tante . Nous avons connu les mêmes
épouvantables conditions atmosphéri-
ques, en Suisse précisément, en 1946 ,
lorsque , sur le circuit de Zurich-Oerli-
kon , Hans Knecht avait remporté , par
surprise , grâce à une ténacité extraor-
dinaire , le titre mondial . La pluie, le
froid — dont on oublie un peu trop l'im-
portance dans les courses cyclistes —
puis les chutes, qui sont inévitables sur
des routes détrempées , enfin les crevai-
sons, ont tenu leur rôle majeur à So-
lingen. Mais le destin s'est révélé rela-

tivement «fair». Il a imposé aux grands
favoris à peu près les mêmes tracas.
Seulement il ne s'est pas abattu sur eux
au même moment. Quand , loin du but ,
Kubler constata qu 'il avait 5 minutes
de retard dues à de graves ennuis mé-
caniques , il laissa ça là et on ne lui en
voudra pas trop : quoiqu 'on n'ait point
l'impression qu 'on se soit trouvé, le 22
août , devant le « grand Ferdi », celui
qu 'on avait tant applaudi au Tour de
France ! En revanche, la performance

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Notre photo : MM . Mendès-Franc e et
Churchill passent en revue la garde
d'honneur . à l' aéroport de Biggin Hill ,
où avcC'it atterri M. Mendès-France en
visite officielle — et expresse — en

Grande-Bretagne.

Après le «fiasco»
de Bruxelles

lis totalisent
presque mille ans ...
Voici les « contempo-
rains 1874 » photogra -
phiés à La Chaux-de-
Fonds . Ces robustes oc-

togénaires sont au
nombre de douze, soit,
au premier plan et de
gauche à droite, MM .
Emile Schwelngruber,
Jules Dehon, Camille
Liengme , Louis Jean-
neret, Bernard Nuss -

baum, Jean Henke ,
Georges Leuba , Henri
Guerber, Charles Ri-

chard , et, derrière,
MM.  Joseph Lafranchi,
Paul Huguenin et Hen-
ri Maire. Nos félicita-
tions à ces douze con-
temporains, qui totali-
sent 960 années d' exis-
tence, et nos meilleurs
voeux de longue vie.

(Photo Perret)

Des changements au Conseil fédéral
Une démission est d'ores et déjà certaine

Dans «La Nouvelle Revue de Lau-
sanne» M. Michel Jaccard, conseiller
naional, confirme oe qui n'était plus
un secret pour beaucoup, à savoir que
M. Rodolphe Rubattel, l'actuel prési-
dent de la Confédération , quittera le
gouvernement à la fin de l'année.

Il écrit, notamment : «Entre toutes
les démissions envisagées, une seule
est d'ores et déjà certaine. Il s'a,git de
celle de M. le conseiller fédéral Rodol-
phe Rubattel, président de la Confé-
dération. Si elle n'est point encore
officielle , la décision de notre émi-
nent compatriote n'en est pas moins
irrévocable. Entré au Conseil fédéral
en 1947, M. Rubattel avait alors déjà
déclaré à ses amis politiques qu'il ne
songeait pas à demeurer au gouverne-
ment plus de cinq années. La charge
qui lui était confiée n'est pas de celles
qu'un magistrat, même doué de la
plus robuste constitution peut assu-
mer au delà d'un temps relativement
limité. Le Département de l'éconcanie
publique est le plus lourd et le plus
compliqué de tous les porte-feuilles
ministériels. U dép'&sse la taille de
l'homme. A tel point, même, qu'on ne
saurait envisager le maintien de son
actuelle structure. Il faudra, avant
peu, procéder à un allégement de ses
tâches. Nous en reparlerons.

Au lieu des cinq ans envisagées, M.
Rubattel est donc demeuré sept ans.
Dans des conditions ingrates et diffici-
les, puisqu'au nombre des missions
confiées au magistrat vaudois figu-
rait l'obligation de transformer notre
économie die guerre en une écono-
mie... ne disons pas encore de paix,
mais déjà adaptée à des temps nor-
maux. Cette démobilisation M. Ru-

battel la conduisit avec une fermeté
et un sens politique remarquables. Con-
tre, bien souvent, des résistances opi-
niâtres, nées de cette contradiction
fréquente chez les hommes et les
sociétés de ce temps portés à récla-
mer à la fois leur pleine liberté d'ac-
tion et la pleine protection de l'Etat.

A cette oeuvre, et à bien d'autres
encore, dont nous ferons le bilan en
temps opportun. M. Rubattel s'est con-
sacré pratiquement jour et nuit, sans
souci de ses aises et de sa santé. Mais
un tel effort ne saurait se prolonger
sans dommages pour son auteur.
Ajoutez à cela diverses circonstances
de famille et vous comprendrez les rai-
sons qui ont amené l'actuel présidant
de la Confédération à envisager son
départ pour la fin de l'année.»

/^UN 
PASSANT

L'initiative Chevallier n'a pas fini d'ali-
menter la chronique.

Sans doute est-elle excessive et dange-
reuse.

Mais pas tout à fait inutile...
Ne serait-ce que pour empêcher un peu le

gaspillage des deniers publics qu'on cons-
tate souvent à l'année et qui n'est un se-
cret pour personne. C'est bien ce qui res-
sort, du reste, d'une correspondance qu'un
soldat adresse à notre confrère la « Tribune
de Genève » et que je reproduis ci-conitre :

Il faut bien se dire qu'un hom-
me qui a fait la « mob » connaît le
gaspillage énorme, les millions qui
s'envolent bêtement. Prenons quel-
ques exemples. Un camion cinq
tonnes qui va journellement cher-
cher « La Suisse » et un cageot de
salade à une quinzaine de kilomè-
tres alors qu'il y a des motos et
des cyclistes (Cp. cyc. 21, pendant
la « mob ») . Ou la destruction mas-
sive de la munition avec les armes
automatiques sans autre but que
celui de rendre les douilles à l'ar-
senal, celui-ci ne reprenant plus
la munition. Nous avons trouvé dans
le lac près de Morges, des caisses
entières de cartouches à balles, et
le comble c'est qu'un soldat n'a
qu'un nombre limité de cartouches
à tirer sur cibles. Pendant une relève
ou un cours, si nous allons une fois
au stand c'est le maximum, alors

que moi, par exemple, j'irai s bien
quatre à cinq fois, puisque j'adore
tuer.

Voilà qui est clair et précis et qui ne
se perd pas dans les brumes.

C'est non plus seulement diu gaspillage
mais de la dilapidation de matériel tombant
sous le coup de la justice militaire et qui
devrait être jugée. Et combien de cas
semblables pourraient être cités, pro-
venant çoit du je m'en fichisme des bu-
reaux, soit de l'irresponsabilité des instan-
ces, soit des habitudes vieilles comme le
monde et qu'on ne redressera pas avec des
mots mais par une surveillance sévère ou des
sanctions.

Bien entendu, le gaspillage est la carac-
téristique de toutes les armées.

Et ce n'est pas parce qu'il y a des abus
ici ou là qu'il faut renoncer à entretenir
l'appareil de notre défense nationale, sa-
boter les cours de répétition et mettre les
ouvriers des usines travaillant pour l'aimée
au chômage, etc., etc.

Non.
L'initiative- Chevallier dépasse le but.
Il faut la repousser.
Mais tant mieux si elle a quelque peu

« secoué » les autorités militaires et fait
comprendre aux responsables que le peuple
suisse en a assez et que si, comme l'a dit
le générai Guisan, « l'économie est un de-
voir du soldat », ce devoir est valable à tous
les échelons. Qu'il s'agisse du colonel, du
chef du Département militaire ou du sim-
ple troubade.

Du reste il n'y a pas que l'Administra-
tion militaire qu'on devrait réveiller à coup
d'initiatives-pan pan !

Il existe bien d'autres domaines où d'au-
tres Chevallier pourraient monter sur leurs
grand chevaux sans qu'il en résulte un
dommage sensible pour les finances pu-
bliques !

Le père Piquerez.

U est difficile de croire qu'en l'an
1954, le réglage d'une montre
bracelet présente un grave problème.
C'est pourtant le cas à Varsovie. Les
magasins étatisés de bijouterie ne
donnent aucune garantie, même pour
les montres-bracelets en or, dont la
mise en vente a fait sensation en
Pologne. Si l'acheteur fait une récla-
mation en due forme au magasin, il
est dirigé sur les magasins de répara-
tion d'Etat où, pour la révision d'une
montre même toute neuve, on de-
mande une somme variant de 52 à
76 Zlotys. L'acheteur, fort de ses
droits, ne veut d'habitude pas payer
cette somme supplémentaire et re-
tourne au magasin où il lui est ré-
pondu qu 'aucune garantie n 'étant
donnée, aucun réglage n'est effectué.

Comment faire régler une montre
en Pologne ?

Chaque année, l'on vend en Suisse des écus de chocolat, le produit de cette I
vente étant consacré à une oeuvre de conservation du patrimoine artistique I
ou historique de notre pays.  Cette année, c'est au service de Guillaume Tell \que cette action se mettra . voici d' un côté notre héros national , de l'autre I

la Chapelle de Tell , qui sera restaurée par le Heimatschutz. j

Pour conserver à la Suisse son vrai visage...

Dans le train
L'express roule dans la nuit.
Dans un compartiment de première,

un homme est seul. Soudain un gangs-
ter surgit.

Le voyageur se met à trembler.
— Ton portefeuille, vite ! crie le

gangster.
Le voyageur éclate de rire.
— Pourquoi riez-vous ? demande l'a-

gresseur.
— Parce qu\e je n'ai pas un sou sur

moi !
— Et pourquoi aviez-vous peur lors-

que je suis entré ?
— Parce que je vous ai pris pour

un contrôleur : je n'ai pas de billet
non plus !

Echos
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La Chaux-de-Fonds: Rue de la Balance 10-Av. L.-Robert 57
eî succursales Le Locle et St-lmier

Au centre de Neuchâtel !
une excellente cuisine,
des vins fins au

Restaurant STRAUSS
M. IL Jost TéL (038) 5 10 83

Employée
de bureau

capable et consciencieuse,
est demandée.
Offres détaillées sous chiffre
F. S. 15859, au bureau
de L'Impartial.
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2rae Festival International
de la Haute Couture

Vendredi Haute Couture
3 sept. MARUCELLI, MILAN

à 20 h. 45 Gants, chapeaux et souliers fournis
pax sa maison.

Samedi Haute Couture
4 sept. LACHASSE, LONDRES

à 20 h. 45 FOURRURES DU CANADA , PARIS
Chapeaux : MARIE - CHRISTINE ,

PARIS
Chaussures : REZZONICO , SUISSE

BAL D'ELEGANCE

Dimanche Haute Couture
5 sept. CARVEN, PARIS

à 20 h. 45 Fourrures : AU TIGRE ROYAL,
GENEVE

Chapeaux : MARIE - CHRISTINE,
PARIS

Chaussures : REZZONICO , SUISSE
Présentatrice : MARIJANE, PARIS

GRANDES ATTRACTIONS
INTERNATIONALES

Entrée : Fr. 4.— , 6.— , 8.—
Prière de réserver les tables à l'avance ,

au Casino Kursaal. Tél . (036) 2 17 12

Informations : Bureau de renseignements.
Tél. (036) 2 36 12

Jaune

est demandé. — S'adresser rue j

Numa-Droz 130, au magasin.

CHERCHONS

MANŒUVRE
pour différents travaux d'atelier. — Se
présenter : ROXER S. A., rue Sophie-
Mairet 1.

Nickelage
Important atelier engagerait tout de suite

Passeur aux bains
habile et consciencieux pour le traitement
galvanique des mouvements. Place stable.

Ouvrières
habiles pour travaux propres.
Offres détaillées avec indication d'âge, pré-
tentions de salaire et références sous chif-
fre H. L. 15936, au bureau de L'Impartial.^êf i deuée

Bonne vendeuse est demandée par com-
merce d'alimentation. Entrée tout de sui-
te. Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffre P. L.
15931, au bureau de L'Impartial.

Achat contrant
toutes voitures et camions, modèles
récents. — Rob. SCHMID, Vevey.
Téléphon e (021) 5 24 55.

Lord Bugley, ancien champion d'athlétisme, a ouvert hier à Berne...

en présence du président de la Confédération, qui prononce une allocu-
tion. - Brillante performance de Zatopek. - Une erreur de parcours

empêche le Russe Filin de gagner le marathon.

(Service spécial de « L'Impartial »)
Tout était paré, à Berne, mercredi,

pour les championnats d'Europe d'ath-
létisme, sauf le temps, et il est bien
dommage que cette belle manifestation
n'ait pas pu se dérouler sous le soleil.

Le public prend place dans les tribu-
nes et sur les gradins tandis que la Mu-
sique des Ecuyers de Cavalerie se fait
entendre.

A 16 heures précises, le défilé des ath-
lètes des 28 nations engagées com-
mence. La délégation allemande ouvre
la marche. Les athlètes suisses, hom-
mes et femmes, la ferment. Malgré le
mauvais temps, le défilé obtient son ha-
bituel succès auprès des spectateurs.

Le discours de bienvenue est pronon-
cé par Lord Bughley, ancien champion
et actuellement président de la Fédéra-
tion internationale. Il félicite les orga-
nisateurs suisses, remercie le président
de la Confédération, président de la cé-
rémonie et forme des voeux pour la
réussite de ces championnats qui doi-
vent se dérouler dans un bel état d'es-
prit.

M. Rubattel prononce également une
allocution et déclare les jeux ouverts.

Les athlètes alignés sur le stade re-
joignent leurs quartiers. Les Suisses, cet-
te fois, avec Willy Senn comme porte-
drapeau, sont en tête du cortège.

Le départ du marathon
Tandis que les athlètes se réchauf-

fent en courant et sautant sous la
pluie qui redouble de violence, les cou-
reurs de marathon se préparent. A 16
h. 35 exactement, le premier coup de
pistolet de départ retentit et 22 con-
currents font un tour de terrain et
quittent le stade pour effectuer le par-
cours de 42 km. 195.

Les séries du 100 mètres
Il y a huit séries (les deux premiers

sont qualifiés pour les quarts de fina-
le) . — Le meilleur temps absolu sera
réalisé par l'Allemand Futterer avec
10"7. Le Suisse Wehrli fournira une
bonne performance dans la 6e série.

1ère série : 1. Ellis, Grande-Bretagne,
10"9 ; 2. Carlsson, Suède, 10"9 ; 3. Ko-
lev, Bulgarie, 10"9 ; 4. Heidrich , Sarre,
11"2 ; 5. Senkei , Hongrie , 11"2.

2me série : 1. Futterer , Allemagne,
10"7 ; 2. Derderian, France, 11" ; 3.

Georgopoulos, Grèce, 11" ; 4. Benjak ,
Yougoslavie, 11"1. Le Polonais Gozd-
zialski a été disqualifié .

3me série : 1. Pohl, Allemagne, 10"8 ;
2. Jones, Grande-Bretagne , 10"9 ; 3.
Sanadze, URSS, 11" ; 4. J. Vercruysse,
Belgique, 11"2.

4me série : 1. Saat, Hollande, 10"9 ; 2.
Magdas, Roumanie, 11". Sangermano,
Italie, a été disqualifié.

5me série : 1. Zarandi, Hongrie, 10"8 ;
2. Rulanger, Hollande, 11" ; 3. R. Ver-
cruysse, Belgique, 11"2 ; 4. Merdjanov ,
Bulgarie, 11"2 ; 5. Paquete, Portugal,
11"2.

6me série : 1. Bonino, France, 10"8 ;
2. Wehrli , Suisse, 10"9 ; 3. Wilhj amals-
son, Islande, 11"2 ; 4. Stonescu, Rou-
manie, 11"2.

7me série: 1. Stawczyk, Pologne, 11";
2. Rjabov , URSS, 11" ; 3. Wiessmer ,
Autriche, 11"1 ; 4. Selvi, Turquie, a été
disqualifié.

8me série : 1. Janecek, Tchécoslova-
quie, 11"; 2. Bj arnasson, Islande, 11"1;
3. Jonancic, Yougoslavie, 11"2 ; 4. Hu-
ber, Suisse, 11"3 ; 5. Yordanidis, Tur-
quie, 11"5.

Les séries du 110 m. haies
Quatre séries (les trois premiers qua-

lifiés pour les demi-finales) :
lre série : 1. Bulanchik, URSS, 14"7 ;
2. Bernard, Suisse, 15" ; 3. Cambade-
lis, Grèce, 15"2 ; 4. Johansson, Suède,
15"5.

2me série : 1. Lorger, Yougoslavie,
14"4 ; 2. Parker, Grande-Bretagne,
14"7 ; 3. Steines, Allemagne, 14"9 ; 4.
Borgersen, Norvège, 14"9 ; 5. Batman,
Turquie, 15"4 ; 6. Bultiauw, Belgique,
15"6.

3me série : 1. Hildreth, Grande-Bre-
tagne, 14"8 ; 2. Opris, Roumanie, 14"8 ;
3. ¦ Kinsella, Irlande, 14"9 ; 4. Roud-
nitska, France, 14"9 ; 5. Muchitsch,
Autriche, 15"2 ; 6. Pfenninger, Suisse,
15"3.

4me série : 1. Stoljarov, URSS, 14"7 ;
2. Olsen, Norvège, 14"8 ; 3. Dohen,
France, 14"9 ; 4. Krul, Tchécoslovaquie;
5. Slabbers, Belgique, 15"5; 6. Zimmer-
mann, Autriche, 15"9.

Triple saut messieurs
Se sont qualifiés pour la finale :

Rahkamo, Finlande, 15 m. 06, Port-
mann, Suisse, 14 m. 86, Rahac, Tchéco- j

Zatopek, brillant vainqueur
du 10.000 mètres

Hier ont débuté à Berne les champion-
nats d'Europe d'athlétisme où 1000
athlètes représentent 28 nations. Parmi
les épreuves de la première journée f i -
gurait le 10.000 mètres, qui a été enlevé
de brillante manière par le Tchèque
Emile Zatopek , que nous voyons ici à

l'entraînement.

Slovaquie, 14 m. 84, Sherbakov, URSS,
14 m. 79, Norman, Suède, 14 m. 67,
Weinberg, Pologne, 14 m. 67, Stroh-
schneider, Allemagne, 14 m. 66, Gi-
zelwski, Pologne, 14 m. 62, Ramos, Por-
tugal, 14 m. 56. Au nombre des éli-
minés figure le Suisse Muller avec 14
m. 34.

Le marathon «mal indiqué»
Les Russes Grischaev et Filin pren-

nent la tête. Seuls peuvent tenir le
train les deux Finlandais Puolakka et
Karvonen, le Suédois Jansson et le
Portugais Araujo. A 6 km. du but, Au-
raujo et Puolakka rétrogradant. A 600
mètres du stade, Karvonen sprinte,
mais Filin revient et entre en tête sur
le stade. Il se trompe de côté et Kar-
vonen remporte la course.

Ensuite d'une longue séance, le ju-
ry, considérant qu'une mauvaise indi-
cation à l'entrée de la piste a sans
doute privé le coureur Filin (URSS)
d'une victoire dans cette épreuve, a
décidé à l'unanimité de maintenir le
classement établi , mais de remettre à
Filin une médaille d'or identique à
celle du premier, sur laquelle sera gra-

vé seulement le temps qu'il a réalisé.
Aucune médaille de bronze ne sera
attribuée.

Classement : 1. Karvonen, Finlande,
2 h. 24' 51"6 ; 2. Grischaev, URSS,
2 h. 24' 55"6 ; 3. Filin, URSS, 2 h.
25' 26"6 ; 4. Puolakka, Finlande, 2 h.
26' 45"5 ; 5. Jenssen, Suède, 2 h. 27'
27"8 ; 6. Driver, Grande-Bretagne, 2
h . 28' 02"8. Le Suisse Zehnder s'est
classé 19e en 2 h. 45' 27"8 et le Suisse
Studer 22e en 2 h. 58' 22".

Le 10.000 mètres
Il fait presque nuit lorsque le départ

des 10.000 mètres est donné à 24 con-
currents. Le phénomène Zatopek
prend le commandement et lâche petit
à petit tous les concurrents, notam-
ment le Britannique Sando et le Hon-
grois Kovacs. L'Allemand Schade s'ac-
croche, mais sera lâché aussi. Zatopek
emballe le stade par son allure. Il ga-
gne à chaque instant du terrain . A cinq
tours de la fin , Zatopek a 25 secondes
d'avance sur Schade qui sera ensuite
passé par d'autres concurrents. Au der-
nier tour, l'avance de Zatopek est de
30 secondes. Formidable course du
Tchèque qui termine en moins de 29
minutes. Dire que d'aucuns préten-
daient que Zatopek n'était pas en for-
me...

Très belle performance de Schudel
qui bat le record suisse.

Classement : 1. Emile Zatopek, Tché-
coslovaquie, 28' 58", 2. Kovacs, Hon-
grie, 29'25"8, 3. Sando, Grande-Bre-
tagne, 29'27"6, 4. Schade, Allemagne,
29'32"8, 5. Mihalic, Yougoslavie, 29'59"6,
6. Driver, Grande-Bretagne, 30'03'6',
7. Sakavic, Norvège, 30'04"4, 8. Anu-
friev, URSS, 30'19"4, 9. Nilsson, Suède,
30'22"4, 10. Voutchkov, Bulgarie 30'25"2,
II. Schudel , Suisse 30'26"4, nouveau
record suisse. Morgenthaler, Suisse,
s'est classé 17me en 31'10"4.

Le 400 m. plat hommes
Six séries. Les deux premiers sont

qualifiés pour les demi-finales.
lre série : 1. Iniatiev, URSS, 47"9 ;

2. Lombardo, Italie, 48"2 ; 3. Mach , Po-
logne, 48"9 ; 4. Formica, Espagne, 50"3 ;
5. Wicher, Autriche , 50"5.

2e série :.l. Geister, Allemagne, 47"9 ;
2. Back , Finlande, 48"4 ; 3. Pilags, URSS,
48"8 ; 4. Cuvelier , Belgique , 50"3.

3e série : 1. Hellsten, Finlande, 47"7 ;
2. Haas, Allemagne, 47"8 ; 3. Fryer,
Grande-Bretagne, 48" ; 4. Haidegger,
Autriche, 51"4.

4e série : 1. Martin du Gard , France,
48"4 ; 2. Wolfbrandt , Suède , 48"7 ; 3. Sil-
lis, Grèce , 48"8 , 4. Sirck, Pologne , 49"6

5e série : 1. Adamik , Hongrie , 47"9 :
2. Dick, Grande-Bretagne, 48"4 ; 3.

En ouvrant mercredi à Berne les
Ves Championnats d'Europe d'ath-
létisme, le conseiller fédéral Ro-
dolphe Rubattel , président de la
Confédération suisse, a prononcé la
courte exhortation que vaici : « Puis,
sent les championnats d'Europe
d'athlétisme témoigner une fois en-
core des mérites du sport désinté-
ressé. Epreuves d'endurance, mais
aussi épreuves de caractère, ils fe-
ron t la preuve, j'en suis sûr, que
l'un des chemins de la réconcilia-
tion entre les hommes passe par
les luttes ouvertes et loyales aux-
quelles vous aile* vous livrer. Puis-
sent ces luttes se dérouler , de leur
commencement à leur fin, sous le
signe de la droiture , du respect de
l'adversaire et consacrer la victoire
des meilleurs. Au nom du ConseU
fédéral , je déclare ouverts les Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. »

Braennstroem, Suède, 48"7 ; 4. We-
ber , Suisse, 49"3.

6e série : Hegg, Suisse, 47"7 ; 2. Dé-
gâts, France, 48"5 ; 3. Solymossy, Hon-
grie, 49'1 ; 4. Doni , Italie , 49"4.

Très belle course de Jacques Hegg, qui
a réalisé un temps de un dixième de se-
conde supérieur seulement au record
suisse. Meilleure performance de la
journée avec celle de Hellsten.

Le 800 m. hommes, séries
Les quatre premiers classés de cha-

que série qualifiés pour les demi-fina-
les :

lre série : Lawrenz, Allemagne, 1'
52" ; 2. de Muynck , Belgique , I' 52" ; 3.
Barkanyi , Hongrie, 1' 52"4 ; 4. Eckfeldt ,
Suède, 1' 52"4 ; 5. Kontio, Finlande, 1'
52"8 ; 6. Lyska, Tchécoslovaquie, 1' 53"
2 ; 7. Lasch, Autriche, 1' 55"4 ; 8. Ma-
cias, Espagne, 1' 56"7.

2e série : 1. Szentgali , Hongrie, 1" 51"
8 ; 2. Johnson, Grande-Bretagne, V 51"
8 ; 3. Potrzebowski , Pologne, 1' 52"3 ;
4. Dijan , France, 1' 52"8 ; 5. Steger ,
Suisse, 1' 53"5 ; 6. Kocak, Turquie, 1'
56"2 .

3e série : 1. Hewson, Grande-Breta-
gne, 1' 50"2 ; 2. Boysan, Norvège , 1'
50"3 ; 3. Rasquin, Luxembourg, 1' 51"6;
4. Ageev, URSS, 1' 51"7 ; 5. Depastas,
Grèce, l* 52"7 ; 6. Wallkamm Suisse,
1* 55"1; 7. El Mabrouk , France^ 1* 56" ;
8. Suppan, Autriche, 1' 58"4 ; 9. So-
muncu, Turquie , 2' 2"6.

4e série : 1. Moens, Belgique, 1' 51"5 I
2. Delaney, Irlande, 1' 51"8 ; 3. Stracke,
Allemagne, 1' 52"1 ; 4. Vaehaeranta ,
Finlande, 1' 52"2 ; 5. Ring, Suède, 1'
52"7 ; 6 Ivakin , URSS, 1' 53"9 ; 7. Gi-
kel, Tchécoslovaquie, 1' 54"2 ; 8. Griu-
jic, Yougoslavie, 1' 55"7.

...les Championnats d'Europe d'athlétisme



...n'est que le point culminant de la
crise brésilienne

Le suicide du président Vargas...

(Suite et fin )

Le décret f u t  reconnu légal , et les
nouveaux salaires devinrent applica -
bles. Mais les prix continuèrent à mon-
ter. Le commerce extérieur rapporte-
ra cette année 80 millions de dollars
de moins que prévu, parce l'Amérique
et le restant du monde boudent le
café devenu trop cher. En mai, celui-
ci n'a rapporté que 25 millions de dol-
lars, contre une moyenne mensuelle
normale de 90 millions...

L'opposition , ajoute notre confrère ,
accusait M . Vargas de mener le pays
à la ruine. Nombre de ses partisans
l'abandonnèrent en af f irmant  qu 'il
avai t sacrifié les intérêts des humbles
à ceux du grand capitalisme. Ces deux
condannations sont injustes. Le Brésil
souf fre  des conséquences de son indus-
trialisation rapide. Il doit compter avec
la coexistence d'un capitalisme entre-
prenant , d'un prolétariat urbain mi-
sérable et d'une population rurale sou-
vent privée du minimum vital. »

Ce qu'on peut ajouter à ce tableau ,
c'est que , comme beaucoup de pays
latins — l'Italie et la France en parti-
culier — l'Etat brésilien n'a pas un sys-
tème fiscal adapté aux conditions éco-
nomiques et sociales modernes. Les res-
sources sont là. Mais on ne les exploite
pas de façon à fournir au pays les
moyens de régulariser ou augmenter la
prospérité générale. D' autre part, la
spécu lation a fai t  de terribles ravages,
en même temps qu'elle fournit le sujet
d'âpres critiques aux communistes, qui
s'empressent de dénoncer cette forme
fâcheuse de « capitalisme ». On a don-
né d 'incroyables exemples tirés du dé-
veloppement extraordinaire de la ville
de Sao-Paulo , où des terrains vendus
et revendus trois ou quatre fois tri-
plaient ou quadruplaient de prix en
moins d' une journée . A la f i n , les ache-
teurs inquiets s'abstenaient et le mar-
ché s'écroulait... Parallèlement à la
hausse des prix spéculative, la monnaie
perd son pouvoir d'achat et, au boom,
se substitue l'inflation. Cependant , le
Brésil est une des terres les plus riches
du monde, susceptible d'un développe-
ment inouï , dont sa capitale économi-
que, la prodigieuse Sao-Paulo, a donné
l'exemple.

• » •
La politique sociale tentée par le pré-

sident Vargas devait forcément inquié-
ter les milieux conservateurs et les pro-
priétaires fonciers . En revanche, elle
était approuvée par les classes labo-
rieuses et trop souvent misérables.
C'est de l'opposition des extrêmes qu'est
née la crise actuelle, que le président
avait cherché à résoudre par le moyen
de la « démocratie autoritaire ». Fina-
lement, les officiers supérieurs de l'ar-

mée, qui ont partie liée avec les grands
provinciaux et les milieux de l'industrie
et de la f inance , ont donné le coup de
pouce. Ils ne pouvaient admettre cer-
taines augmentations de salaires qui,
affirmaient-Us , allaient... compromet-
tre le recrutement de l'armée. L'inci-
dent Lacerd a a mis le f eu  aux poudres .
Et cela d'autant plus facilemen t que le
général d'aviation Eduardo Gomez est
le candidat de l'Union démocratique
qui f u t  évincé p ar Vargas lors des élec-
tions de 1950...

Quelles seront les réactions du peu-
ple brésilien en fa ce  des événements,
et quels échos évoquera le testament
politiqu e du président , qui disparaît au
moment où son pay s aurait peut-être
eu le plus besoin de calme et de séréni-
té ? Le Brésil parviendra-t-il à se dé-
gager des influences qui émanent d'u-
ne petite classe de privilégiés , ne com-
prenant pas tous leur devoir social ?
Et doublera-t-il sans autre le cap de
« modernisation » vers lequel tendent
plusieurs pays de l'Amérique du Sud ?
Ou bien assisterons-nous à de vérita-
bles convulsions révolutionnaires ? On
imagine avec quelle attention l'Améri-
que du Nord , d'une part, et Moscou de
l'autre , suivent les événements.

Quant a l armée, qui a dépose le pré-
sident Vargas à la suite d'un attentat
où probablement il n'était pour rien,
elle a certes assumé des responsabilités
sérieuses.

Paul BOURQUIN.

Curieux été ! La nuit on y voit pres-
que comme en plein joua.', tant sont
nombreux les éclairs. Le jour , il faut
allumer les lampes... quand il y a de
l'électricité, les pannes se multipliant.
Pour le reste, en un jour , il tombe
60 mm. d'eau. Combien cela fera-t-il
au bout de l'an ? Circulant de Bulle
aux Mosses, on ne rencontre que ruis-
selets, torrents j aunis de la terre arra-
chée et cascatelles. Avec par-ci , par-
là, quelques solides pierres tombées de
parois abruptes et qui vous obligent à
de vigilants « slaloms ». En deux jours,
le lac de la Gruyère, auquel il man-
quait plus d'un mètre pour atteindre
la cote maximum, a fait à peu près
son plein . Dans les champs, les étangs
se multiplient. Les blés, qui promet-
taient tant, tournent de l'or au roux,
au gris, au noir . A Fribourg, la Sarine
charrie les eaux boueuses de la Gérine
et de quelques autres affluents, cepen-
dant qu'on signale des dégâts aux toi-
tures et des caves inondées. Triste été!

Triste été !

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

l'écart, n'a pas eu à souffrir du
choc. Iras, la seule de ce côté-ci
du cirque, exulte. Grâce à sa
hardiesse, son favori a pris la
bonne piste et devance ses ri-
vaux. Dans le clan des Ro-
mains, la joie est à son comble
3eu importe ce malencontreux
accident , puisqu 'on somme il est
profitable à Messala.

L'accident de Cléanthe, survenu
par la faute sans doute invo-
lontaire de Messala, provoque
dans le cirque une immense cla-
meur de déception et d'indigna-
tion. L'Athénien était, le favori
de beaucoup. Esther , effrayée
par ce spectacle, se cache les
yeux , mais par bonheur, il n 'y a
qu 'une victime, et Ben Hur, à

Les dieux semblent protéger le
téméraire conducteur. Sanballat ,
cependant, ne perd pas son temps
et, profitant de l'enthousiasme
général, prend de nouveaux pa-
ris importants. Drusus ne fait
même pas attention à la somme,
trop heureux de voir «m ami
prendre une sérieuse option sui
la victoire. Sur l'arène , la cour-
se continue, aucun des concur-

rents ne songeant évidemment
à s'occuper de l'infortuné Cléan-
the qui gît, inanimé, sous les
débris de son char. Afin d'éviter
tout nouvel accident lors du pro-
chain passage, des hommes de
peine se sont précipités et em-
portent le blessé. Ses chevaux
sont ramenés et l'on dégage la
piste dangereusement encom-
brée.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et nn)

de Schaer , qui échappa, lui, à la « sor-
cière » — comme disent les amateurs
d'images fortes — est superbe. Person-
ne ne l'avait cru capable de rester dans
la roue des plus grands champions sur
une aussi longue distance. Non seule-
ment il y parvint, mais il eut le courage
de pousser tout seul lorsque le destin le
plaça en tête du lot. Il s'en fallut de
quelques secondes pour qu'il succédât à
Knecht ! Même classé deuxième, sa
performance est au-dessus de tout élo-
ge et doit être longuement soulignée.

Mais le titre est finalement revenu au
plus volontaire , à celui qui a sacrifié
sa saison entière, à deux épreuves seu-
lement, le Tour de France et les cham-
pionnats du monde. Louison Bobet est
de la lignée des tout grands « as » fran-
çais du cyclisme. Il succède à Antonin
Magne, qui , sur le circuit de Bremgar-
ten , à Berne, en 1936, fut le dernier
tricolore à enlever le titre suprême .
Bobet a « voulu » cette double victoire
et y a consacré toutes ses forces, toute
sa volonté, tout son cœur . Garçon émi-
nemment sympathique, son triomphe
a été accueilli partout avec faveur. La
palme est allé incontestablement au
meilleur du jour.

Marques italiennes et allemandes ;
pilotes britanniques et argentins

Pendant ce temps, à Bemes deux,
trois et quatre roues se déchaînaient,
dans des conditions particulièrement
difficiles. Dans le domaine de la moto-
cyclette, on a assisté à des duels terri-
fiants étant donné la rivalité des mar-
ques et des pilotes. Dans chacune des
victoires, il faut prendre garde à l'hom-
me qui montait l'engin. En solo, les
conducteurs anglais se sont, taillé la
part du lion. Ils pilotaient des machi-
nes italiennes. Ils les ont fait triom-
pher contre les marques britanniques.
C'est ainsi que Guzzi remporte les 350
cm3 et Gilera les 500 cm1. La grande
vaincue est donc la célèbre marque
Norton qui , même en side-car doit s'in-
cliner devant les Allemands. Mais Nor-
ton prendra sa revanche dès qu'elle au-
ra de nouveaux pilotes capables de ri-
valiser avec Anderson, Duke et Noll . Où
sont les grands maîtres italiens du gui-
don dont les audaces et la virtuosité
nous ont émerveillés pendant des an-
nées ?

Dans le domaine automobile, la con-
frontation Ferrari-Mercédès a tourné
au total avantage de la marque alle-
mande, bien .que l'italienne ait pu sau-
ver le deuxième rang. Mais, en l'occur-
rence également, il aura fallu deux
champions, étrangers aux marques en-
gagées, deux Argentins, pour réaliser
ce duel. La manière dont Fangio a
constamment maintenu son engin en
dessous de ses possibilités, révèle que
nous sommes rentrés dans « l'ère mer-
cèdésienne » et que cette marque va
connaître, comme naguère Auto-Union,
puis Alfa-Roméo, enfin Ferrari, une
période faste d'hégémonie.

Off-side !
. Déjà il faut réexaminer la liste des

matches de football. On sait combien
sont précieux les points acquis, par
surprise, en début de saison. Remar-
quons que les transferts j usqu'ici auto-
risés par la Commission « ad hoc »
sont, en somme, peu nombreux : 75 en
tout pour les 28 clubs de ligue natio-
nale. Ceux-ci ont largement fait usage
du droit de v eto qu'ils se sont octroyés,
il y a deux ans. Cela signifie, qu'en
moyenne, il n'y aura que deux à trois
nouveaux éléments par équipe.

L'entraînement a repris depuis trois
dimanche, un peu partout. Chaux-de-
Fonds se déplace à Lucerne. Les Wald-
staetten étaient partis extrêmement
fort, la saison dernière, à l'ouverture,
et avaient fait trébucher des vedettes
telles Servette et Grasshoppers. Que
vos Meuqueux se méfient donc et pren-
nent ce déplacement très au sérieux.
Grasshoppers reçoit Granges et espère
en venir à bout. Servette, dans lequel
Frieddànder redevient le « goalgebter »
cher à Karl Rappan, entend battre
Lugano. A Thoune, Fribourg devrait
s'imposer à ce benjamin. Young-Boys
compte en faire autant à Chiasso. Les
matches Bâle-Zurich et Belfinzone-
Lausanne paraissent très équilibrés.

En Ligue Nationale B, il y aura der-
by des benj amins à Zurich, où Blue-
Stars recevra Nordstern ; derby ro-
mand à Neuchâtel, où Cantonal at-
tend Yverdon. Tout pronostic, dans
une Ligue comme dans l'autre, serait
hasardeux, tant on ignore la condition
dans laquelle les teams vont se pré-
senter . Attendons, donc un ou deux
dimanches avant de nous prononcer !

SQUIBBS.

Des poissons provoquent
des accidents !

COPENHAGUE , 25. _ AFP —
Des poissons ont provoqué durant
la nuit de dimanche à lundi des ac-
cidents sur un route danoise. Plu-
sieurs véhicules ont dérapé sur la
route lut-tionale No 13, rendue ex-
trêmement glissante par la présence
d'un grand nombre de poissons.
Certains de ces véhicules ont même
subi des dommages et la police da-
noise s'est vue obligée de barrer la
route en plusieurs endroits pour évi-
ter d'autres accidents.

Que s'était-il passé ? Tout sim-
plement, un camion, qui transpor-
tait des poissons et dont la paroi
arrière s'était ouverte, avait per-
du son chargement en cours de
route. La circulation sur la route
nationale No 13 a pu être rétablie
hier matin après que des équipes
de nettoyage eurent dégagé la voie.

Ciraimie neuchâteloise
Au tribunal de Boudry.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Boudry siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Calame, a rendu son
j ugement dans la curieuse affair e
dont il s'était occupé la semaine der-
nière et dont nous avons déjà parlé.

On se souvient qu'un ouvrier agri-
cole italien était accusé d'avoir — la
curiosité le poussant — capturé un
héron qu'il blessa. L'oiseau étant pro-
tégé, il fut dénoncé à la police.

Le tribunal a condamné le coupable
— L. Casario — à 50 fr . d'amende et
aux fr ais.

Un sensation), tournoi de tettil...
SAMEDI A LA PATINOIRE DES MELEZES

...marquera l'ouverture des nouveaux terrains. - Jonction, champion suisse
1952, 53 et 54,Stade-Français , vainqueur de la Coupe Suisse 1954, Mulhouse,
finaliste de la Coupe de France et 2e du championnat de division natio-
nale, et une sélection des meilleurs éléments chaux-de-fonniers se

disputeront le challenge Cocolet-Bar.

Depuis quelques années le basket-
ball prend en Suisse un développe-
ment considérable. A Lausanne ou à
Genève où on le pratique depuis long-
temps déjà, ce sport a atteint un de-
gré de popularité qui égale presque
celui du football. Au Palais des Ex-
positions par exemple, on compte par-
fois plus de 2000 spectateurs pour as-
sister aux prouesses de Jonction, UGS,
Stade-Français, etc.

Mais si pendant de longues années
la région du Léman fut le royaume
presque exclusif du basketball en
Suisse, il en va tout autrement au-
jourd'hui.

D'autres régions de notre pays se
sont laissées gagner petit à petit par
ce sport. Des clubs se sont formés,
des compétitions ont été organisées.
Le Tessin, Berne, Zurich, Fribourg et
Neuchâtel ont vu naître des sociétés
dont le nombre des membres aug-
mente très rapidement, tant la jeu-
nesse manifeste d'intérêt pour le bas-
ketball.

Le basketball à La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds plus particu-

lièrement, trois clubs ont vu le jour
au cours de ces dernières années :
l'Olympic, le BBC Chaux-de-Fands et
l'Abeille, qui participent tous trois au
championnat suisse de ligue nationale.
Le public chaux-de-fonnier n'est pas
resté indifférent en face de cet essor
et ia saison passée, il vint nombreux
entourer le terrain du Gymnase où se
déroulaient des parties parfois pas-
sionnantes.

Devant l'intérêt croissant que jou-
eurs et spectateurs se mirent à porter
au basketball, nos autorités qui ont
consenti de gros sacrifices pour doter
notre ville d'installations sportives à
la page, se devaient de soutenir les
promoteurs de ce nouveau sport dans
nos Montagnes. Aussi au début de
cette année l'installation de trois nou-
veaux terrains de jeu sur la dalle de
béton de la Patinoire des Méï èzies
fut-elle décidée.

Et ce sont précisément ces nouvelles
installations qui seront inaugurées sa-
medi lors d'un tournoi organisé par les
trois clubs chaux-de-fonniers.

Un programme de choix
Comme on peut facilement s'en per-

suader , les organisateurs ont consenti
de gros sacrifices pour mettre sur pied
un programme d'une qualité tout à
fait exceptionnelle.

En effet Jonction et Stade-Français
sont les équipes les plus fortes que nous
ayions en Suisse, et Mulhouse est l'une
des trois meilleures formations fran-
çaises du moment.

La carrière des Jonquillards a été
proprement éblouissante. Partis de
4e ligue, ils entamèrent une ascension
régulière qui les vit année après an-
née monter d'une catégorie pour ar-
river en ligue nationale en 1952 où du
coup ils enlevèrent le titre national
dont ils n'ont pas encore été dépossé-
dés aujourd'hui. Jonction compte dans
ses rangs plusieurs internationaux :
Baumann, Domenjoz, Wittwer, Laver-
niaz qui , entourés de jeunes joueurs
forment un tout dont l'homogénéité est
la qualité première.

Stade-Français, vainqueur de la Cou-
pe suisse 1954 avec ses vedettes Win-
kler et Redard ne doit pas être bien
loin à l'heure actuelle de son presti-
gieux rival genevois.

Enfin Mulhouse, 2e du championnat
de France derrière le Racing de Paris,
et finaliste de la Coupe de France, amè-
ne également une équipe excellente où
brillent plusieurs internationaux sélec-

tionnés pour l'équipe de France aux
championnats du monde.

Que feront nos représentants ?
Les organisateurs ont estimé qu'il

pouvait être intéressant, • aussi bien
pour le public que pour les joueurs, de
confronter avec ces champions une
équipe formée des meilleurs éléments
pris dans nos trois clubs chaux-de-fon-
niers. Si les chances de nos représen-
tants sont évidemment minimes,
soyons cepndant certains que les Wor-
pe, de Seidlitz, Magnin, Dohmé, Mon-
nier, Boillod, Bottani, Issaverdis, Tis-
sot qui, emmenés par le nouvel entraî-
neur Clivio du PSC Besançon, forme-
ront probablement l'équipe chaux-de-
fonnière, sauront faire mieux que se
défendre.

Samedi après-midi, après un match
d'ouverture entre juniors ia sélection
locale sera opposée à Jonction tandis
que Stade-Français se heurtera à
Mulhouse. Le soir, après un match de
dames — oui, messieurs ! — auront
lieu la finale des perdants, puis celle
des gagnants.

C'est donc une magnifique affiche
que nos trois clubs ont préparée, et
qui contaribuieira dans une Large me-
sure à faire apprécier le basket-ball
aux connaisseurs et à le faire décou-
vrir aux néophytes.

J.-Cl. S.

V\ad\o ei télâdx |fwsion
Jeudi 26 août

Sottens : 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 jour. 18.10
Concertstùck, C.-M. von Weber. 18.30
Portraits sans visage. 18.40 Polka. 18.55
Le mioro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miro'i 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.

Beromunster : 12.15 Trompette soJi.
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'Axlé-
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.

Vendredi 27 août
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Enregistrements folkloriques. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Pages populaires . 13.45 Oeuvres
de Schumann. 16.30 Musique ancienne.
16.50 Suite belge, Sgrizzi. 17.00 Musique
de danse. 17.30 Rencontre des isolés.
17.45 Rondo, Mozart-Kreisler. 17.55 L'a-
genda de l'entr'aide. 18.05 Disques.
18.10 Phénomènes occultes. 18.20 Pierre
Fournier, violoncelliste. 18.30 Tourisme.
18.35 Orch. Xavier Cugat. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 La pa-
rades des succès. 20.10 Andromaque, de
Jean Racine. 21.55 Musique du Grand
Siècle. 22.05 Voyage aux Iles. 22.30 In-
formations. 22.50 Disques. 23.00 Champ,
du monde cyclistes sur piste.
. Beromunster : 6.10 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Mus. légère. 11.00 E-
mission d'ensemble. 11.30 Mus. ita-
lienne. 12.05 Disques. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informat. 12.40 Musique
d'opérettes. 13.15 Concerto, Dvorjak.
14.00 Mus. légère. 16.30 Oeuvres de
compositeurs belges. 16.55 Reportage.
17.10 Piajno. 17.30 Feuilleton. 18.00
Chants de Brahms. 18.20 Causerie.
18.35 Danses. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Inform. 19.40 Champ. d'Europe
d'athlétisme. 20.00 Cordes et clavecin.
20.15 Evocation. 21.15 Avro-CocktaiL
22.00 Mus. moderne. 22.15 Informations.
22.20 Grand orchestre.' 22.50 Champ, du
monde cyclistes.

Le soleil de la COTE D'AZUR
vous attend !

SERVICE REGULIER GENËVE-NICE
Car de luxe avec hôtesse, bar, toilette. Dé-
parts : lundi , mercredi, samedi. Six jours
à Nice depuis Fr. 144.—.

SERVICE RÉGULIER GENÊVE-TURIN
Fr 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET & DUBOIS
16, al . Cornavin, Genève, tel (022) 32 60 00¦' ^otre agence habituelle.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Un exemple à suivre !

Les musiciens et surtout les grands
orchestres ont, depuis toujours , eu à
lutter contre les difficultés financières.
L'Orchestre de chambre de Zurich
vient de lancer une idée nouvelle en
émettant des bons de subvention de
300 fr. chacun. Dans une série de 10
bons on en tire au sort un dont le
porteur peut décider où l'orchestre
doit j ouer. Avec Tchaikowsky et Bach
au programme, l'Orchestre de chambre
de Zurich est allé jouer à Lenzbourg
devant les ouvriers de la fabrique Hero.
Leurs frénétiques applaudissements ont
prouvé mieux que les parole s le succès

de cette idée nouvelle .

Chronique neuchâteloise
La réorganisation des Services indus-

triels de Couvet.
(Corr.) — A la suite des malversa-

tions commises par un employé des
Services industriels de Couvet, une
réorganisation de ce dicastère commu-
nal a été étudiée. Désormais, c'est le
caissier communiai qui délivrera les
formules de factures, lesquelles seront
préalablement numérotées. D'autre
part, on envisage l'achat d'une caisse
enregistreuse pour les ventes au comp-
tant.

Cernier: Après l'accident d'Auvernier.
(Corr.) — Hier, mercredi après-

midi, ont eut lieu les obsèques du jeu-
ne O. Perrenoud victime de l'accident
d'automobile survenu à Auvernier di-
mianiche dernier. Tous les camarades
diu disparu — élèves de sa classe —
atasi qu'un© nombreuse assistance
avaient tenu de participer à la céré-
monie funèbre, marquant ainsi leur
sympathie à la famile si douloureuse-
ment frappée.

L'inauguration de l'exposition
internationale de poupées

à Neuchâtel
(Corr.) — Une manifestation d'un

caractère inhabituel s'est déroulée hier
à Neuchâtel où a été inaugurée — en
présence d'un grand nombre de per-
sonnalités — une ravissante exposition
internationale de poupées.

Elle groupe, dans l'annexe du Musée
des beaux arts, un millier de poupées
venues de toutes les parties du monde
et qui — toutes — sont vêtues de cos-
tumes nationaux de leur pays d'ori-
gine.

Cette charmante exposition à la-
quelle 40 ambassades, légations et con-
sulats étrangers ont participé, et à la-
quelle les services économiques de Neu-
châtel travaillent depuis une année, a
suscité' un intérêt tel que des jour-
naux français et Scandinaves n'ont pas
craint d'y déléguer leurs représentants.
Elle a été organisée au profit de la
Bibliothèque Pestalozzi, de Neuchâtel ,
et sa réussite est complète. Présentées
avec une rare ingéniosité et un éton-
nant souci du détail, les poupées et
marionnettes composent un univers
merveilleux et coloré dans lequel les
nombreux invités se sont promenés
avec ravissement.

A l'issue du vernissage, une récep-
tion a permis à M. R. Porret, chef des
services économiques de la ville, de
souligner le sens et la portée de cette
manifestation qui va faire de Neuchâ-
tel un lieu d'attraction durant plu-
sieurs semaines.

Nouvelle crue du lac
et des cours d'eau

(Corr.). — La crue du lac de Neu-
châtel s'est encore accentuée en rai-
son des pluies d'hier. La cote était
hier soir à 429,81 ce qui indique une
montée de 3 cm. pour la seule journ ée
d'hier et de 52 cm. depuis samedi.

Dans le Val-de-Travers, les cours
d'eau sont également en crue et l'on
craint de nouveaux éboulements de
terrain.

£ettze&, e4ttà, cf c leif cceà ...
Un de nos meilleurs écrivains

Récemment , le public romand ap-
prenait la mort d' un de ses meilleurs
écrivains, avec Ramuz et Biaise Cen-
drars : Charles-Albert Cingria , qui me-
na une carrière littéraire fantasque et
décousue , mais brillante et très peu
« romande », entre Paris et Genève , la
Côte d'Azur et le Valais Qui ne se sou-
vient de ses étincelantes chroniques
dans la « Nouvelle Revue française » ?

Notre excellent confrèr e Dardel , qu'i
l'a bien connu, lui a consacré dans «La
Sentinelle » un article ému et émou-
vant , dont nous tirons quelques pas-
sages :

Je ne voudrais pas laisser passer la
mort de Charles-Albert Cingria sans
rendre un vibrant hommage à ce ma-
gnifique poète. Charles-Albert d'ori-
gine dalmate, ou plus exactement sans
origine tellement il était de partout ,
du Nord et du Sud, de l'Est et de
l'Ouest, est un des tout premiers écri-
vains romands et je suis absolument
sûr qu'un jour viendra où l'on rendra
pleine justice à son oeuvre comme à la
plus civilisée, déliée, fantaisiste, ima-
ginaitive et véridique qui se puisse en
pays romand

Il a déj à un style extraordinaire ,
reconnaissable entre tous les styles,
qui est comme une plante grimpante
avec d'infinies ramifications et des
délicatesses dans la couleur des mots
qui vous fon t l'effet de ces crépis roses
et gris que le soleil tessinois vous rend
adorables sur un mur d'église ou de
sous-préfecture. Depuis ses toutes pe-
tites plaquettes éditées dans la nuit des
temps par Mermod et que j 'ai décou-
vertes à quinze ans, qui s'intitulaient
« Le 16 Juillet » et « Pendeloques al-
pestres >, tout ce qu 'a produit Charles-
Albert ne m'a été qu'un long ravisse-
ment. J'ai eu la chance quelques mois
de pouvoir exploiter — si j ' ose dire —
ce génie poétique totalement débridé
et que personne, dirait-on, n'a jamais
voulu prendre le moins du monde au
sérieux, tellement c'était de la poésie ,
et de la poésie déchaînée. Cela nous a
valu un très charmant peti t livre dont
je conserve précieusement le manus-
crit (écrit en crayons de couleur) qui
s'intitule « Florides helvètes ». Cingria
y parle du Valais (il en parle tout aussi
bien dans plusieurs autres livres) com-
me personne n'en a parlé , sauf peut-
être son frère Alexandre et , sur un
mode beaucoup moins délié, Ramuz en
personne.

Quant à Weber-Perret, dans ses sou-
venirs excellents « Ecrivains romands
1900-1954 »1 ) , il dit ceci :

Les livres de Charles-Albert Cingria
ne sont jamai s composés. Heureuse-
ment, d'ailleurs : le charme des pla-
quettes de notre auteur est fait de
coq-à-1'âne, ainsi que d'une façon de

1) Aux Editions Vie, Lausanne.

parler de tout à propos de n'importe
quoi. Les phrases de Charles-Albert
sont volontairement maladroites, mais
non à la manière de Ramuz. Ce der-
nier construit des blocs de maçonne-
rie que rien ne doit entamer, tandis
que la page de Cingria est toute en
subordonnées, comme si l'auteur ne
s'intéressait qu'aux circonstances de
sa pensée. Si l'on avait voulu inventer
un archidécadent , on n'aurait pas été
aussi loin dans la surcharge. En réalité,
Charles-Albert Cingria écrit comme on
converse. Et sa conversa tion fantasque
retient par son côté saugrenu, par le
charme d'une poésie rappelant Max
Jacob.

Charles-Albert a de nobles préten-
tions : c'est un éducateur. Certes d'une
espèce assez particulière, qui doit in-
quiéttir les descendants d'Alexandre
Vinet. Dans ses petits livres, dont les
meilleurs me paraissent être « Florides
helvètes » et « Pendeloques alpestres »,
il essaie d'ouvrir les yeux du lecteur
sur la poésie des gestes quotidiens.
Une jeune fille roule a bicyclette, et
il y a dans ce passage silencieux, feu-
tré, comme le glissement d'une huma-
nité heureuse qui, par les après-midi
d'été, s'étendrait dans l'herbe avec
des romans anglais. Je songe aussi à
ces vieilles dames russes qui boivent
du thé et désirent ouvrir une échoppe
pour entrer en relations avec les gar-
çons et les filles du quartier ; à ce
mari d'une coquette, toujours absent,
qui a délégué ses pouvoirs à un ours
polaire empaillé, debout dans le ves-
tibule. Cingria ne conte que des frag-
ments d'histoire : ses personnages ap-
paraissent pour révéler leur cocasserie,
puis ils cessent d'intéresser l'auteur .
Car il n'est retenu que par le fugitif ,
par l'imprévisible. La nudité des pay-
sages alpestres, les migrations solen-
nelles des montagnards, le miroir de
l'asphalte à la première lueur du cré-
pucule, l'admirable paresse des foules
ouvriers, l'aident à concevoir un pa-
radis où l'on errerait à sa fantaisie
où la beauté ne serait pas donnée dé-
finitivement, surgirait soudain au dé-
tour du chemin, devant un palais,
devant un bouge, dans une église noc-
turne éveillée par la musique de l'or-
gue. S'il aime le moyen âge et évoque
souvent le temps des moines et des
seigneurs, c'est par goût de la liberté ,
celle des confréries vagabon des par-
courant les routes d'Europe. Cependant
Cingria ne hait-pas son époque, croit
à la perpétuelle naissance du monde.

Est-il juste d'écrire d'une manière
plus décousue qu'on ne parlerait au
café ? N'oublions pas que la fausse
noblesse, l'affectation sont nos plaies.
La drôlerie faussement ingénue de
Charles-Albert Cingria est un bain
de Jouvence.

Charles-Albert CIMfiRIA

-K- Un journal de la Nouvelle-Delhi a
été imprimé pour la première fois, récem-
ment, sur du papier à base de bagrasse
(résidus de la canne à sucre). Les ré-
sultats de l'expérieuce ayant été concluants,
la fabrication de la nouvelle pâte sera dé-
sormais entreprise sur une échelle indus-
trielle, ce qui permettra à l'Inde de réduire
ses importations de papier journal. A cet
effet, une nouvelle usine est actiuellement
en construction à Madhia Brabess, dians
l'Inde centrale. Selon l'Institut de recher-
ches forestières de Dehradoum, la compo-
sition du nouveau papier journa l comprend
70 pour cent de pulpe de basasse et 30
pour cent de pulpe de bambou.

-*¦ On vient de terminer à Milan, après
huit ajuiées de travail laborieux la restau-
ration de la « Cène » de Léonard de Vinci.
Les spécialistes estiment que — pour la
première fois depuis des siècles — l'oeuvre
se présente presque sous sa forme primi-
tive. On sait, en effet, que la peinture com-
mença à se décolorer peu après son achè-
vement en 1498. Depuis lors, on a souvent
tenté de restaurer la fresque avec des
résultats plus ou moins heureux.

La pièce où se trouve la fresque fut pres-
que complètement détruite en 1943, au cours
d'un bombardement. En 1946, le gouverne-
ment italien confia au professeur Mauro
Pelliccioli la tâche de restaurer l'oeuvre.
Se servant d'une nouvelle laque à base de
caoutchouc, le professeur Pelliccioli pense
avoir restauré presque sous sa forme pri-
mitive le chef-d'oeuvre de Léonard.

-X- « La musique et la jeunesse », tel sera
le thème de la tribune libre du Conseil
international de la musique qui a lieu
cette année à Edimbourg, les 26, 27 et 28
août, avec le concours des organisateurs du
festival. Les participants confronteront les
diverses méthodes employées pour stimuler
l'appréciation de la musique chez les jeu-
nes et deux concerts seront organisés pour
illustrer ces méthodes.
-X- Des « châtelaines » de Roanne viennent
d'être arrêtées pour vol et on a découvert
ohez ces kleptomanes les objets les plus hé-
téroclites. Les livres dérobés aux étalages
des librairies n'étaient pas absents et parmi
eux on trouva un exemplaire du roman de
Maurice Toesca, « L'Expérience amoureuse »,
tout récemment paru.

Un astucieux libraire roannais profita
aussitôt de l'excellente publicité ainsi faite
au livre de notre collaborateur, qu'il exposa
dans sa vitrine avec cette pancarte : « Ne
le volez pas ! Achetez-le ! »

-* La Tate Gallery de Londres a reçu
le 18 juin une importante collection d'oeu-
vres d'art prêtées par le Musée de Sao
Paolo (Brésil). Ces tableaux qui ont déjà
été exposés au Musée de l'Orangerie à Pa-
ris, comprennent des oeuvres de Rembrandt,
de Van Dyck , de Goya, de Velasquez et de
Renoir. Après quoi elles continueront leur
voyage à travers l'Europe.

( j outtl&t èes CX.tr:5

A l'extérieur
Le Dr Schweitzer à Francfort

FRANCFORT, 25. — Reuter. — Le
docteur Albert Schweitzer, le «méde-
cin de la forêt vierge», titulaire du
prix Nobel de la paix, arrivera à
Francfort pour assister à l'inaugu-
ration du nouveau musée Goethe.

au Musée Reinhard de Winterthour
Dans cet admirable musée, l'un des

plus luxueux de Suisse, qui contient la
collection des peintres allemands et suis-
ses du grand collectionneur de Winter-
thour , il y a actuellement une série de
dessins et d'affiches originaux de Hen-
ri de Toulouse-Lautrec , l'un des plus
extraordinaires maitres du crayon qui
fut jamais, qui rejoint Daumier par la
férocité et la vérité de sa caricature et
Fragonard pour la beauté de la com-
position. (N .)

Une exposition de dessins
de Touiouse-Lautrec

A l'occasion du centenaire de la mort
du créateur du Psaume suisse, P.
Albërich Zwyssig, on a procédé à Wet-
tingen, dans le canton d'Argovie , à
l'inauguration d'un monument dû a.u
sculpteur E. Spôrri . Les représentants
des Eglises catholique et réformée ,
ainsi que du Conseil fédéral et des
autorités cantonales ont assisté à une
cérémonie pleine de dignité. Le prési-
dent du comité, Dr Brùhlmeier, a salué
parmi les assistants le conseiller fédé-
ral Etter et les landamann Siegrist et
Tresch. A droite sur notre photo , on
voit le nouveau monument qui s'har-
monise parfai tement avec son cadre.

Un -monument à la mémoire
de P. Albërich Zwyssig

Henri Poincaré, dont on a célébré
récemment le centenaire de la nais-
sance en Sorbonne, n 'était pas seule-
ment un grand mathématicien. C'était
aussi un philosophe et un penseur qui
n'ignorait rien des erreurs de l'esprit.

— Douter de tout et croire à tout,
disait-il , ce sont là deux solutions
également commodes pour nous dis-
penser de réfléchir .

* * «
Un misanthrope disait à Raymond

Rodel inaugurant la Semaine de l'ama-
bilité :

— Ne me demandez pas trop ! Je
peux tout au plus être de ces hommes
dont Chamfort disait que , s'ils ne sont
point aimables, ils n'empêchent pas
les autres de l'être.

* * *
Jules Renard , lui aussi, parvenait

difficilement à être aimable ; comme
Capus lui en faisait un j our l'observa-
tion, il répondit avec franchise :

— Que veux-tu ? Quand je veux être
aimable, le mot qui suit gâte le mot
qui précède.

* • •
Le grand chef d'orchestre américain,

Léopold Stokowski, qui vient de don-
ner un magnifique concert à Paris, a
refusé de se laisser interviewer :
• — Je suis un homme de bémols et
de dièzes, pas de mots, a-t-il déclaré
avec une modestie qui a beaucoup sur-
pris oeux qui le connaissent...

* * •
Comme tous les chefs, il a horreur

des retardataires. Pour leur donner
une leçon , à Philadelphie, il a un soir
commencé un concert avec un flûtiste
et un violoniste. Puis peu à peu chaque
musicien a fait son entrée dans la
fosse et pris sa place dans l'orchestre.

Au concert suivant, pas un retarda-
taire.

* * *
A ses débuts, il était organiste à

Londres, église Saint-James, dans
Piccadilly. Bernard Shaw allait régu-
lièrement l'entendre, disant de lui :

— C'est le seul organiste londo-
nien qui ne j oue pas uniquement pour
les anges.

Pain!!
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Utilisez Brylcreem chaque matin en accom-
pagnant son application d'un léger massage. Vous
en retirerez le double avantage d'une coiffure
impeccable et d' une hyg iène capillaire parfaite.
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-j ^-rOTRE excellent confrère René
I y Fallet , du «¦ Canard enchaîné »,

ayant consciencieusement trem-
pé sa plume dans le vitriol, a « asti -
qué» mercredi dernier notre non moins
distingué (et éminent) autre confrère
Louis Aragon, ex-grand écrivain et au-
jour d'hui exécuteur (testamentaire)
des objectifs culturels du parti commu-
niste français. « Les Lettres françai-
ses »,' organe destiné à défendre les dits
objectifs , ont consacré à Colette, la
grande Colette, un numéro complet ,
qui faisai t de l' auteur de « Chéri » un
écrivain progressiste ,prolétarie n et
chose. Son Eminence le cardinal-ar-
chevêque de Paris ayan t refus é Colette
(avec grand' raison et grand'logique , à
notre avis, n'en déplaise à l'illustre
Graham Greene, qui f  avait tancé le
préla t j usque dans le « Figaro ») , le P.
C. s'empressa de la prendre : le mal-
heur, c'est que la géniale et payenne
Colette n'avait demandé ni aux uns ni
au autres quoi que ce soit... Ses pro-
ches s'étaient approché s de Son Emi-
nence ; Aragon vint tout seul prendre
Colette au collet !

Et de lui consacrer 145 (cent qua-
rante-cinq) alexandrins, d'un style
aragonisant à souhait :

Elle n'a pas voulu qu'on la
photographie !

dit-il en e f f e t , et ce noble vers, dit Re-
né Fallet, rappelle l'immortel

Il était receveur à l'enregistrement
de François Coppée.

Mais notre confrère a oublié l'autre
perle de ce temps , de l'également aca-
démicien Fernand Gregh, au début
d'un poème intitulé « 21 juin » :

C'est aujourd'hui le j our
lé plus long de l'année

vers on ne peut plu s cartésien !
Et aussi notre très cher compatriote

Charly Clerc, qui dédiait à sa digne
épouse, laquelle , en bonne Neuchâte-
loise, aimait à tricoter en savourant le
paysage lacustre et alpestre qu'on voit
Ae son Chaumont natal, un poème aus-
si noble que romand qui commençait
par cette phrase digne de passer à la
postérité (nous nous y employons) :

C'était l'heure où tu descendais
du pâturage...

Clerc... et net !
JÉRÔME.

f N

I A  travers vers et revers...



L'actualité suisse
Accident au service militaire:

un tué
BERNE, 26. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Un grave accident de la route s'est

produit hier vers 10 heures dans la
région de Bière. Le camion d'une com-
pagnie de canonniers, transportant
plusieurs soldats a voulu doubler, en-
tre Montricher et Mollens, une pièce
d'artillerie en marche du groupe obu-
sier 2. Cette manoeuvre fit déraper le
camion qui fut  précipité au bas d'un
talus. Tandis qu 'un soldat a été tué ,
deux autres se sont cassé des mem-
bres et quatre autres s'en sont tirés
avec de légères blessures!. La victime
est un soldat téléphoniste nommé Ro-
ger Eckardt , né en 1920, marié, hor-
loger à Genève, versé dans la compa-
gnie canonnier 41.

Deux morts â Bàêrs
par suite de l'éclatement

d'un lance-mines
LAUSANNE, 26. — Les soldats f r i -

bourgeois de la compagnie IF/16 exécu-
taient mercredi après-midi un exercice
combiné artillerie - infanterie. Quatre
lance-mines étaient disposés à la li-
sière de la plaine qui se trouve sur les
hauteurs de Toleure. Brusquement , le
tube de lance-mines qui se trouvait
à l'extrême gauche explosa et f u t  lit-
téralement coupé en son milieu . Cette
explosion terrifiante coûta la vie aux
deux sergents agenouillés derrière leur
pièce. Les deux hommes de la pièce
voisine furent grièvement blessés.

La catastrophe eût été beaucoup
plus importante si l'un des tubes du
centre de la ligne avait éclaté.

Les secours furent immédiatement
apportés par l'intendant de la caserne
de Bière, qui rentrait précisémen t de
Mollens, où venait d'avoir lieu l'acci-
dent que nous relatons ci-dessous.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôp ital cantonai de Lausanne.

Il n existe encore aucun
remède contre
la myxomatose

BERNE, 26. — C. P. S. — La semaine
dernière, une information tirée d'un
journal agricole français, selon la-
quelle, dans deux cas de myxomatose,
le traitement des lapins malades au
moyen d'une poudre à base de son et
de D. D. T. aurait donné de bons ré-
sultats, a fait le tour de la presse
suisse. On pouvait en déduire que l'on
avait peut-être trouvé de la sorte un
remède efficace contre la myxomatose.
Renseignements pris à une source au-
torisée, il semble que cette informa-
tion de source française doive être ac-
cueillie avec le plus grand scepticisme,
car il s'agit ici d'essais d'amateurs, qui
n'ont enocre . fait l'objet d'aucune
épreuve scientifique. Il va de soi que
nos autorités responsables suivent ces
rapports de près. Elles ne pensent tou-
tefois pas que le procédé signalé ouvre
la voie à une thérapeutique réellement
efficace.

Même dans les milieux de l'industrie
chimque bâloise qui produisent le D.
D. T., on ne croit pas que ce produit
soit utilisable dans des cas semblables,
tant que le moyen de transmission du
virus demeurera inconnu. Il est juste ,
en revanche, de recommander l'em-
ploit du D.D.T. comme moyen de lutte
contre les insectes, qui de toute façon
peuvent être considérés comme des
agents de contagion. Mais le virus lui-
même ne peut pas êtr e anéanti par ce
moyen.

A la station de Bad-Ragai

Elle charge son ami de tuer
son mari

mais l'agression rate et les deux
criminels ne se marieront pas

BAD-RAGAZ , 26. — Dimanche der-
nier, un drame de famille navrant
É'est déroulé à Bad-Ragez.

Un homme, jeun e encor e, qui était
allé faire visite à sa femme dans cette
station , a été assailli par derrière ,
alors qu'il se tenait avec sa femme et
leur enfan t de cinq ans sur un rocher ,
au bord de la Tamina. Etourdi par un
coup violent , il tomba, mais put se
relever. Il vit alors son agresseur s'en-
fuir en se cachant la tète sous son
manteau . Sa femme avait gagné préci-
pitamment la route avec l'enfant.

Elle finit par avouer, après un long
Interrogatoire, qu'elle avait fait la
connaissance d'un jeune homme mo-
mentanément en place dans les
Grisons. L'arrestation de ce dernier
permit de faire toute la lumière sur
cette affaire : la femme et son ami
avaient décidé de se débarrasser du
mari. Elle devait l'entraîner sur les
bords de la Tamina , où l' autre l'atta-
querait par derrière pour le précipi-
ter dans le torrent.

C'est le plan qu'ils exécutèrent. S'ils,
avaient réussi, la femme aurait fait
croire que son mari était tombé ac-
cidentellement et les deux complices
se seraient mariés.

L'état des routes alpestres
dans le canton des Grisons

BERNE, 26. — L'Automobile club de
Suisse et le Touring club suisse com-
muniquent :

La route de la Fluela n 'est praticable
aux automobiles, celle de l'Albula
reste fermée encore pour quelques
jours entre Filisur et Bergûn, celle de
la Maloya est encore fermée, mais le
trafic reprendra vraisemblablement
jeudi .

La route de la Landwasser est fer-
mée entre Glaris et Wiesen , et celle de
l'Engadine, près de Bevers et de Ponte.
On ne peut accéder à Pontresina qu 'au
moyen de voitures de tourisme par Ce-
lerina et Pont Muragl. La route Same-
dan-Pontresina est fermée à la circula-
tion de même que la route d'Illanz à
Vais. En ce qui concerne cette dernière ,
une déviation est prévue par Cumbels.

En revanche , la vallée du Rhin
(Rheintal ) est de nouveau praticable.

Une motocycliste tuée
MENDRISIO, 26. — A l'hôpital de

Mendrisio, vient de mourir Mlle Maria
Milordi, 20 ans, de Varèse (Italie) , vic-
time d'un accident de moto. Comme
chaque matin, la jeune fille en place
à Bissone, se rendait au travail sur le
siège arrière de la machine de son
fiancé. Dans un virage, pour des rai-
sons non encore établies, la moto se
renversa. Le jeune homme ne fut que
légèrement blessé. La j eune fille, en
revanche, dut être transportée à l'hô-
pital où elle, succomba à ses graves
blessures.

Un escroc arrêté en Suède
est amené à Genève

GENEVE, 26. — A la suite de plaintes
et d'une information ouverte par un
jug e d'instruction genevois, un escroc
de nationalité étrangère qui avait
opéré dans des hôtels à Genève et à
Zurich, a été arrêté en Suède et après
avoir fait l'objet d'une demande d'ex-
tradition des autorités suisses, amené
à Genève où il est actuellement écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Il s'agit d'un nommé Ed. Newmann,
âgé de 32 ans, qui doit répondre d'es-
croqueries commises il y a un an. Dans
chaque cas, il envoyait, sous un faux
nom, un message télégraphique à un
hôtel, demandant qu'on lui retienne
des chambres pour une telle date, mo-
ment auquel le prétendu client était
appelé au téléphone. Comme il ne s'y
trouvait pas on chargeait la réception
d'un message émanant soi-disant d'u-
ne parente ou d'un ami qui faisait sa-
voir que le client en question l'avait
oublié, dans la ville qu'il venait de quit-
ter, son carnet de chèques de voyage,
mais que ce carnet lui parviendrait in-
cessament.

Arrivait peu après à l'hôtel l'escroc
qui disait apprendre avec satisfaction
que son carnet — qui n'existait que
dans son imagination — n 'était pas
perdu. Il réussissait alors à se faire
avancer de l'argent par l'hôtel après
quoi il disparaissait. A Genève cet es-
croc a obtenu de cette habile manière
une première fois 500, puis 250 et enfin
200 francs.

Petites nouvelles suisses
— Le petit Joseph Schumacher, 9

ans, de Malters (Lucerne) , a été trouvé
sans connaissance aux cabinets, placés
près de la maison, à proximité immé-
diate de la fosse à purin. Le purin
avait été remué, ce qui avait dégagé
d'importantes quantités de gaz d'am-
moniaque dans les WC. Le garçonnet
semble être demeuré près d'une de-
mi-heure dans les lieux avant qu 'on
ne le découvre. On n'a pu le ramener
à la vie.

— A la suite des pluies diluviennes
qui ont provoqué une crue de l'Orbe,
des pécheurs ont pris de belles truites
dans la rivière . L'un d'eux en a péché
une pesan t 9 kilos et longue de 95 cm.
Un autre en a pris une de 3,5 kg.

Clraiqiie jurassienne
Mort inexpliquée d'un habitant de

Porrentsruy.
Un accident a péniblement surpris

un groupe de contemporains de 1922,
au cours d'une sortie en Alsace. Alors
qu'ils étaient installés dans un chalet
près de Moos, en Haute-Alsace, un des
convives, M. André Fridelance, coute-
lier à Porrentruy, s'est soudain affais-
sé à table, pris d'un malaise subit. Un
médecin de la région , appelé d'urgen-
ce, lui donna les premiers soins. Rame-
né vers les 19 heures à l'hôpital de
Porrentruy, il y mourait dans la soi-
rée, sans avoir repris connaissance.

On croit à une intoxication. Le défunt
était père de trois enfants.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Saint-Ursanne. — Le niveau du Doubs.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

le niveau du Doubs a augmenté de
plus d'un mètre. Ses rives sont sub-
mergées. Mardi matin, l'auto-poste
qui va de St-Ursanne à Ocourt n'a
pas pu assurer son service régulier.
On signale cependant une légère dé-
crue.

A Bienne

Mort du directeur général
de l'Oméga

M. Paul Brandt , directeur général de
la fabrique d'horlogerie Oméga, vient
de mourir à l'âge de 74 ans, après quel-
ques jours de maladie. Il était très con-
nu dans les milieux horlogers et indus-
triels de Bienne.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille du défunt.

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, concert donné
par la musique La Croix-Bleue, au
parc des Crêtets. En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi, à la même
heure.

Sports
CYCLISME

Le championnat du monde
de demi-fond

La seconde série de demi-fond a
été disputé mercredi matin à Wup-
pertal . Voici les résultats (les 6 pre-
miers sont qualifiés pour la finale) :
1. Pronk, Hollande, les 10*0 km. en
1 h. 21' 55"2 ; 2. Queugnet , France, à
120 m., 3. Martino, Italie, à 300 m., 4.
Michaux, Belgique, à 380 m., 5. Kitts-
teiner, Allemagne à 420 m., 6. Kunst,
Hollande, à 5 tours, 7. French, Aus-
tralie, à 7 tours. Von Buren a aban-
donné au 20me kilomètre.

FOOTBALL
Les Hongrois battus en Suède

L'équipe de la Honved de Budapest,
la meilleure de Hongrie, a perdu son
quatrième match de Sa tournée en
Suède 4 à 8 face à Norrkoeping. Les
Hongrois ont gagné les trois premiers
matches avec un score total en leur
faveur de 11 buts à 2.

L'entraînement
Mercredi soir, pour la coupe du

Grasshoppers Club, le G. C. a battu
la Fiorentina par 4-1 (0-0) . A Lyon
Olympic Lyonnais bat Servette 1-0
(0-0) .

ATHLETISME

A la Fédération
internationale

Trois décisions importantes ont été
prises au congrès de la fédération in-
ternationale d'athlétisme. Le 3000 stee-
ple va être standardisé de façon à ce
que l'on puisse enregistrer les meilleu-
res performances mondiales. Au pro-
gramme des jeux olympiques, on sup-
primera l'épreuve de marche de 10 km.
sur piste pour la remplacer par une
épreuve de 20 km. sur circuit. Une
nouvelle tabelle de calcul est introduite
pour le pentathlon féminin (déj à à
Berne) .

Lord Eurghley a été confirmé dans
ses foncions de président.

Le javelot (femmes) aux championnats
d'Europ e d'athlétisme

1. Dana Zatopekova, Tchécoslovaquie,
52 m. 91 ; 2. Roolaid, URSS, 49 m. 94;
3. Konjajeva, URSS, 49 m. 49 ; 4. Krue-
ger, Allemagne, 47 m. 39; 5. Tschudina,
URSS, 47 m. 03 ; 6. Kalusevic, Yougo-
slavie, 46 m. 78 ; 7. Majka , Pologne,
44 m. 80 : 8. Vigh , Hongrie.

Terrible accident au Brésil
RIO DE JANEIRO, 25. — Reuter. —

Un autocar transportant 50 person-
nes est tombé dans un ravin en pas-
sant un viaduc près de Belo Hori-
zonte. 13 personnes ont été tuées et
10 blessées,

Traversée du Léman
à la nage

THONON, 25. — AFP. — La première
traversée à la nage du lac Léman,, aller
et retour , a été réalisée mardi par un
hôtelier dYvoire (Haute Savoie) , M.
Roger Kueng, qui a accompli les 11 km.
du parcours en 6 h. 27. Le nageur, qui
était parti du port d'Yvoire , a touché
la côte suisse du lac à Prangins , pour
retourner à Yvoire. U a annoncé qu 'il
tenterait l'année prochaine la traver-
sée Yvoire-Lausanne soit 25 km.

A l'extérieur

la liste de produits interdits
à l'exportation vers les pays

de l'Est
WASHINGTON, 26. — United Press —

M. Harold E. Stassen, directeur de l'aide
américaine à l'étranger, a publié dans
la nuit de mercredi à jeudi une nou-
velle réglementation qui permettra aux
nations qui reçoivent l'aide américaine
d'augmenter légèrement leurs échan-
ges commerciaux avec les pays com-
munistes. Il s'agit surtout de la liste
des embargos du « Battle Act », docu-
ment sur lequel sont énumérés les pro-
duits d'une importance stratégique que
le monde libre ne devrait pas -livrer
au bloc communiste, sous peine de voir
cesser l'aide américaine.

M. Stassen a annoncé que la nou-
velle liste réduit de 297 à 217 le nombre
des articles interdits et est entrée en
vigueur mercredi à minuit. Les 80 pro-
duits éliminés ne seront, dorénavant,
plus considérés comme matières d'im-
portance stratégique. Ces modifications
ne s'appliquent cependant qu'aux rela-
tions commerciales avec des pays de
l'Europe orientale et n'affectent pas
le contrôle rigoureux des transports à
destination de la Chine communiste et
de la Corée du Nord . Enfin, le contrôle
sur les articles à l'index est renforcé.

La politique américaine a regard du
commerce allié avec les communistes
a été sévèrement critiquée par certains
membres du Congrès et notamment le
sénateur MacCarthy. L'administration
républicaine a, néanmoins, reconnu
qu'une certaine extension du commerce
des nations de l'Europe occidentale
avec l'est est nécessaire pour amélio-
rer leur position économique.

M. Stassen s'est déclaré convaincu
que la revision aura des conséquences
avantageuses pour le monde libre en
ce qui concerne l'accroissement des
relations commerciales pacifiques et
un renforcement du contrôle sur des
produits d'importance stratégique : de
ce fait, elle est « dans l'intérêt même
des Etats-Unis ».

Certains produits rayés de la listé
originale sont des articles qui étaient,
auparavant, très rares en Russie et
chez les satellites soviétiques, mais que
les communistes produisent mainte-
nant en abondance ; de ce fait, l'em-
bargo sur ces marchandises n'a plus sa
raison d'être.

Très peu de modifications ont été
apportées à l'embargo sur les armes,
munitions, équipements militaires et
articles en rapport avec l'énergie nu-
cléaire.

Le P. C. américain veut
poursuivre la lutte

NEW-YORK, 25. — United Press. —
On mande de New-York que le parti
communiste américain est décidé de
poursuivre la lutte pour que la nou-
velle loi sur le contrôle du mouvement
communiste soit déclarée contraire à
la constitution. Une déclaration détail-
lée à ce sujet serait publiée au cou-
rant de la journée.

Le Brahmapoutra en folie !
BOMBAY, 26. — Reuter. — Les inon-

dations causées par les hautes eaux du
Brahmapoutra ont coupé du reste du
monde l'Etat d'Assam, dans le nord-est
de l'Inde. Les communications ferro-
viaires et télégraphiques sont partiel-
lement interrompues. Les dégâts sont
énormes. L'Etat d'Assam a une super-
ficie de près de 300.000 kilomètres car-
rés et une population de plus de 9 mil-
lions d'âmes.

Il s'agit d'une véritable catastrophe.
La ville de Dubrugarh, qui compte
50.000 habitants, est sous trois mètres
d'eau. Bien des immeubles se sont ef-
fondrés. Les inondations dans l'Etat
d'Assam ont été soudaines. Il n'a pas
été possible d'avertir les autorités de
centaines de villages. Plusieurs agglo-
mérations sont certainement détruites.

Les U.S.A. modifient Au Brésil

incidents sanglants
lors du transport du corps

du président Vargas
RIO DE JANEIRO, 26. — United

Press. — Une personne a été tuée et
trente-huit blessées lorsque la police
militaire a dû avoir recours aux armes
pour disperser la foule à l'aéroport de
Santo Dumont et dans les faubourgs
de Rio. Ceci porte le nombre des vic-
times des désordres publics à quatre
morts et 53 blessés.

Le premier incident a eu lieu à l'aé-
roport lorsque le corps du président
Getulio Vargas fut porté dans un avion
pour être mené à Sao Borj a, où aura
Ueu l'enterrement. La police a dû faire
feu pour repousser la foule qui se
ruait sur la piste d'envol, mais comme
tous les coups étaient dirigés en l'air,
les seules victimes furent des person-
nes qui s'évanouissaient. On estime la
foule massée du palais présidentiel à
l'aéroport à plusieurs dizaines de mille.

L'autre incident lors duquel une per-
sonne a été tuée a eu lieu au centre
de la ville, lorsque la police a dû en-
trer en action contre les manifestants.

Pour l'épuration des moeurs
à Ceylan

COLOMBO (Ceylan) , 25. — United
Press. — L'Association des moines
bouddhistes cinghalais a prié le gouver-
nement d'interdire aux jeunes filles de
prendre part à des exercices physiques
et « autres jeux masculins ». Les moi-
nes demandent, d'autre part, l'inter-
diction des clubs de nuit , dancings,
courses et autres formes de jeu , et de
faire boucherie quand la lune est
pleine.

Un journalisme communiste condamné
à treize mois de prison

BOLOGNA, 25. — United Press. — Le
journaliste communiste Terenzio As-
cari a été condamné, mardi, à treize
mois de prison pour avoir incité des
jeunes gens à ne pas donner suite à
leur ordre de mobilisation.

Communiques
(Cette ratrrique n'émane pas  de notre
rédaction; eUe n'engage pas  le jaumaU
Cete semaine au Palace : Hitchcock eit sa

dernière perfection...
L'admirable film passionnera tous les

spectateurs car il s'agit d'un problème ex-
ceptionnel et humain... La loi du silence
condamne un prêtre au secret de la con-
fession. Celle d'un meurtrier cupide qui,
traqué, se réfugie auprès de l'Eglise. Sera-
t-il défroqué ce prêtre admirable ? Vous le
saurez en vivant l'histoire émouvante de
4 personnages que nous voyons vivre et
souffrir, aimer et qui nous intéressent parce
qu'ils sont vrais et humains...

Ciné Club 1954 : Samedi, dimanche,
17 h. 15 : un extraordinaire film : Vivien
Leigh-Marlon Brando « Un tramway nommé
désir » dans sa version originale.

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

du 26 août 1954

Zurich : ____ Cou« *i
Obligations 25 26
SÎ4 % Féd. 46/déc. 105.60d lOS^di
3!i % Fédéral 48 104.30d 104.50
2% % Fédéral 50 102?i 102%d|
3 % C. F. F. 1938 103%o 103%
4 % Belgique 1952 I04%d 104:!i
5 % Allemagne 24 87%o 87%
5% % Joung 1930 64*4 64'i
4 % Hollande 1950 105%d 105',id
3-?i % Suède 1954 102.35 102.35d
4 % Un. Sud-A. 52 101.85d 102
Danube Save 1923 25 25%
3% % B. Int. 1954 102% 102%
4% % OFSIT 1952 120*4 122%
Actions
B. Com. de Bile 694 d 698 d
Banque Fédérale . 420 418
Union B. Suisses 1395 1390
Société B. Suisse 1242 1244
Crédit Suisse . . 1268 1270
Conti Linoléum 445 d 445
Electro Watt . . 1460 1462
Interhandel . . . 1542 1525
Motor Colombus . 1125 1128
S. A. E. G. Sér. . 75% 75 d

Cours du

25 26

Indelec -, . a . 482 693
Italo-Suisse , priv. 290 291
Réassurances . . 9800 9790
Aar-Tessin ' . . • 1345 1340
Saurer . . . -. , 1090 1095
Aluminium . . . 2515 2505
Bally . . . .  a . 980 d 985 o
Brown-Boveri a -. 1402 d 1410
Fischer . . a . a 1193 1195
Lonza . . . . .  1045 1040
Nestlé Aliment. . 1762 1767
Sulzer 2200 d 1195 d

[Balt imore & Ohio 114 113
i Pennsy lvania . . 69% 69
Italo-Argentina -, . 28 27
Royal Dutch . . .¦ 504 500
Sodec . . . . . 39% 39%d
Standard Oil . . 406% 402
Union Carbide C. 344 341
Du Pont de Nem. 591 592
Eastman Kodak . 257 d 258%
General Electric. . ~188% 188%
General Motors . 352 348 "
Internat. Nickel . 197 197
Kennecott . . . .  365 363 d
Montgomery W. . 338 328
National Disli l lers 87% 86
Allumettes B. . . 56%d 56%

I Un. States Steel . 230
~ 

225
AMCA . . . .  $ 40% 40.30

IjS AFIT . . . .  £ 10.9.0 luitO

Cours du

25 26

FONSA c. prée. , 1« 166
SIMA . . . .  a 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered a v . ,  47^ 

47^
d

Caoutchoucs , . *1 d 41 d

Securitles ord. . . 135 1I5
Canadian Pacific . 115™ 113l/è

Inst. Phys. porteur m d 445 d

Sécheron, nom. . 4™ , m

Separator . , , a 1é8 d 1«7 d

S. K. F. , , , » , 2" d "5 d

Baie :
_.. 3830 3820
Ciba . . a a . a é5rJ ^Sehappe a , . a J750 37é0
S
u
andoz ' ,• 

¦ • ,• 8925 8900Hoffmann-La R. b. j.

Billets étrangers : oem. ottro
Francs français . a 1.11 1.13U
Livres Sterling . . 11,67 11.81
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.— 113. 
Lires italiennes . 0.68 0.70
Marks allemands . 100.— 101.50
Pesetas . . . .  10.— 10.13
Schillings Autr. . 14,30, 14.45
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Les facultés
mystérieuses de
NOTRE ESPRIT
Certains êtres humains ont-ils la fa-
culté de "Hre" les pensées d'autrui ?
de "voir" à des distances considéra-
bles des événements aa moment
même où ils se produisent ? de
prédire l'avenir ? Lises Sélection de
Septembre, le grand écrivain Aldous
Huxley vous rapporte des faits vécus
et vous prouve qu'il ne s'agit pas
seulement de simples coïncidences.

Acheté * dès aujourd'hui
votro a* do Septembre de

Sélection



Le crime de l'Eyssertie
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 49

Roman par Jean de BAR ASC
M. 4U «SI»
W W W

H y eut entre les deux jeunes gens un instant
de silence pendant lequel leurs regards se croi-
sèrent. Ceux de Georges trahissaient son âme
désemparée, ses regrets, son désespoir, et comme
une sombre flamme de rancune. Dans ceux de la
jeun e fille, il n'y avait que de la tendresse, de la
pitié et aussi une prière inquiète.

Us baissèrent leurs yeux troublés, tandis que
leurs cœurs battaient plus vite.

— Douloureuse... pour qui ? demanda-t-elle.
— Pour moi, répondit Georges.
Us étaient parvenus au bout de l'allée. Un banc

s'y offrait sous un sureau en fleurs. Hélène s'as-
sit, interrogeant des yeux Georges resté debout
devant elle.

— Pour vous aussi d'ailleurs, plus encore ! re-
prit-il. C'est pour cela qu'il ' vaut mieux que je
me taise... Linas n'aurait pas dû...

— Pourquoi, Monsieur ? Me croyez-vous si fai-
ble ? D'ailleurs je n 'imagine pas quel chagrin
pourrait m'àtteindre. Entre mon père et ma mère,

j e suis si heureuse ! Est-ce donc quelque chose qui
les menace, eux ? Question d'intérêts peut-être ?
Si vous saviez comme cela me touche peu !

— Oh ! Mademoiselle !... Si ce n'était que cela.
— Qu'est-ce donc ?
Georges se tut. Les yeux de la jeune fille, levés

sur lui, brillaient d'ardente émotion.
— Parlez, dit-elle je vous en prie. Est-ce que

par hasard vous croiriez à tous les cancans des
mauvaises langues ?

— Hélas ! murmura-t-il.
Hélène attendait un désaveu. Elle fronça les

sourcils et devint froide.
— Je ne comprends rien à tous vos mystères,

dit-elle. Je n'aime pas jouer aux devinettes. Par
dessus tout je déteste la médisance et je ne com-
prends pas qu'on y prête jamais l'oreille. Vous
devriez savoir, vous mieux que tout autre, que
personne n'y échappe.

L'allusion évidente de ces derniers mots frappa
Georges.

— Que voulez-vous dire ? supplia-t-il.
Son bouleversement était si profond , qu 'Hélène

s'attendrit. Le sourire revint à ses lèvres.
— Secret pour secret, dit-elle. Le mien est aussi

douloureux.
— Pour qui ?
— Pour vous... et votre père.
Georges comprit.
— Vous voulez me parlez d'une affaire très

vieille ?
— Oui.

— L'Eyssertie ?
— Oui.
Georges hésitait. Hélène était très grave. Toute

la franchise de son âme était dans ses yeux. Il
se décida :

— Vous savez qu 'on a accusé mon père d'avoir
commis ce crime ?

— Oui. Depuis quelques j ours seulement.
— Comment. Par qui ?

— Tout Brive en a parlé. Certains mêmes
croient à ces racontars.

Le jeune officier frémissait.
— Vous ? interrogea-t-il, palpitant !
— Moi ? Non ! Pas un seul instant !
L'accent de triomphe dont Hélène prononça ces

mots humilia Georges. Cette belle confiance était
une leçon.

— Que vous êtes bonne ! dit-il. Trop ! Je ne le
méritais pas.

— Si, monsieur.
Un trouble à la fois douloureux et délicieux

s'emparait de Georges. Le langage d'Hélène, ses
regards lui révélaient sans méprise possible la
sympathie spontanée qui jetait vers lui celle qu'il
aimait. Ils étaient un aveu de tendresse, une
promesse ineffable d'amour.

Mais en même temps,, il se rappelait les larmes
de sa mère et l'indignation de son père. Il leur
avait dit : « J'oublierai », et son devoir serait
peut-être d'oublier.

Son devoir ! Ce mot eut à peine sonné dans sa
conscience qu'il se raidit contre le charme qui

l'entraînait.
Hélène ne pouvait deviner la lutte qui se livrait

dans le cœur du jeune homme. Elle s'étonna de
sa figure crispée et douloureuse.

— Vous me remerciez, dit-elle et vous semblez
consterné. Vous ne voulez pas me dire ce qui vous
fait tant de peine ?

— Si ! je vais vous dire. Après, vous me maudi-
rez.

Hélène sourit.
— Je ne le crois pas. Dites toujours.
— Vous devez savoir que mon pauvre père a

été pendant six mois en prison pour ce crime de
l'Eyssertie. Eh bien , ce qu 'il y a de terrible , ce
qui m'écrase, c'est que c'est votre père même, qui
venait de se dévouer pour lui à la cour d'assises,
que mon père a cru reconnaître pour...

Georges n'osait achever.
— Pour ? Parlez donc.
— Pour l'assassin... Il l'avait vu, penché sur le

corps de sa victime à l'Eyssertie.
— Et c'est cette infamie stupide que vous avez

crue ?
— Ne m'accablez pas, mademoiselle. Mon père

a tant souffert ! Il est si droit , si loyal ! U ne
sait pas ce que c'est que mentir. Quand il affirme,
c'est l'honneur même qui parle dans sa bouche.
Jamais il ne m'avait fait la moindre allusion à
ces événements. Ah ! si vous saviez dans quelles
conditions il m'a appris tout cela il y a quelques
jours ! Si vous saviez ce que je lui demandais,
vous auriez pitié de moi. (A suivrej

Fourneaux
d'appartement sont cher-
chés d'occasion.
Tél. (039) 4.62.28. 

Fr. 35.-
à vendre 1 lit turc re-
monté, 1 matelas crin
végétal fr . 35.—, 1 vélo
homme noir fr. 40.—
S'adr. à M. Hausamann,
Temple Allemand 10.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres ô
coucher, salles à manger
ménages complets.
ïéL 2.38.5L Const. Gentil

1 vendre
2 potagers, un combiné
bois et gaz moderne,
l'auitre à boisi 2 ttrous,
émaillé. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15781

CANTINES
Pension prendrait encore
quelques cantines et pen-
sionnaires. — Progrès 143,
face Porte-Echappement.
Tél. 2 65 37.

Potager
combiné bois - électricité
est cherché d'occasion.
TéL (039) 4.62.28. 

Potager â bois
émaillé, 2 trous, bouilloire,
foui', à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15935
DAME AGEE cherche
personne pour faire ses
diners et son ménage ,
quelques heures par jour.
Event. dame pouvant par-
tager l'appartement. —
S'adr. chez Mme Steudler,
Temple - Allemand 105.
JEUNE ACHEVEUR
qualifié sur petites pièces
soignées cherche place sta-
ble, si possible sans mise
en marche. — Paire offres
sous chiffre K. L. 15870,
au bureau de L'Impar-
tiaL 
FEMME DE MENAGE
sachant cuire, cherche
des heures. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15768
A LOUER logement de 1
pièce et cuisine pour le
ler septembre. — Ecrire
sous chiffre P. T. 15890,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée
est cherchée. — S'adr. au
Chalet-Café des Chemins
de Fer, rue Jaquet-Droz.
CHAMBRE meublée,
quartier technicum, est
demandée par jeune hom-
me. S'adr. à M. Loichat,
rue du Doubs 125,
Tél. 2.73.45. 
TRES BELLE CHAMBRE
meublée est à louer pour
le 1er septembre, à mon-
sieur propre et honnête. —
S'adr. à Mme Wittmer,
Paix 119. 
CHAMBRE. A louer
grande chambre meublée,
au soleil, à monsieur sé-
rieux. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15749

A LOUER près de la gare
grande chambre meublée
indépendante. Part à la
salle de bains. Télépho-
ne 2.30.55. 
TRE S 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. 
CHAMBRE confortable
à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adr. rue de la
Serre 41, au 2e étage. 
BELLE CHAMBRE

~
meu-

blée, dans quartier ouest ,
ler étage, à louer à mon-
sieur tranquille et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 15664
CHAMBRE à louer meu-
blée, chauffée, au soleil.
Tilleuls 7, 2e étage. 
CHAMBRE meublée à
louer , rue Neuve 6, 2me
à gauche. 
CHAMBRE au soleil à louer
desuite à personne de bonne
moralité. — Ecriie sous chif-
fre M. J. 15899 au bureau
de L'Impartial.

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 de L'Impartial.

15800
A VENDRE 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. 
A VENDRE une grande
table à dessin avec ap-
pareil Tech ainsi qu'une
grande seille galvanisée
et un beau canapé.
Tél. 2.23.48. 
A VENDRE une chaise
d'enfant. — S'adr. rue du
Pont 2, au ler étage.
LIT D'ENFANT avec ma-
telas de crin en bon état
à vendre. Tél. (039) 2.65.22
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Fourneaux
A VENDRE : belles occasions, fourneaux ca-
telles, 2, 3 et 4 rangs, fourneaux inextingui-
bles et mazout. Le tout en parfai t  état.
S'adresser le samedi :
R. DING, Poêlier, Puits 13.
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TENNIS
CLUB

Nous rappelons à nos
membres que la rencontre
La Chaux-de-Fonds - Be-
sançon est reportée au
dimanche 29 courant.

Brevet
à vendre
Nouveauté consistant en
un petit appareil fixé aux
skis et permettant de gra-
vir les côtes. D'un grand
intérêt pour fabrique dési-
rant s'adjoindre une acti-
vité accessoire.
Offres sous chiffre C. R.
15943, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à

Yverdon
immeuble neuf , confort, 9
apparements, 2 garages e>,
dépendances. Bonne situa-
tion.
TéL (024) 2 21 44.

A vendre

VW
ayant peu roulé ou à
échanger contre Topolino,
modèle récent. Ecrire à
B. P., poste restante, Co-
lombier (NE) .

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 11
TÉL.2.46.14

REPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83 . JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Rémouleur
rouages et mécanismes
cherche travail à domicile
ou en fabrique. — Offres
sous chiffre M. R. 15815,
au bureau de L'Impartial.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Pr. 5.000.— sans cau-
tion . Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

«ga'waT?ywagr*iwwHWMW»MBa|wiM!iiiui

A LOUER

avenu locei ioisiriels
environ 250 m2, au centre de Neuchâtel. —
S'adr. à Muslcor S. A., me des Parcs 38,
Neuchâtel. Même adresse, à vendre atelier
de mécanique avec machines et outillage.

Grand garage de la région
cherche

iiiin
st am

de première force, con-
naissant si possible la
VW. Entrée tout de suite
ou à convenir .
Paire offres sous chiffre
W. N. 15773, au bureau de
L'Impartial.

¦"n"":»'-ffiragwinrr~*~~-'- —^—¦
Nous cherchons pour res-
taurant sans alcool avec
pensionnaire, une bonne

cuisinière
capable de s'organiser seu-
le, pour le 15 septembre ou
le ler octobre. Bons ga-
ges. — S'adr. au Restau-
rant sans alcool -du Che-
val-Blanc, M. G. Mercerat,
Bévilard.
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Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée im-
médiate

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

JEUNE FILLE SERIEUSE
pour le ménage et le com-
merce. Leçons d'allemand.
Références. S'adr. s. v. p.
à Mme F. Roos-Zing, 17,
Hutgasse.

Cad illac
1951

Cabriolet en parfait
état.
Téléphoner aux heu-
res des repas au (021)
22 94 18.
Facilités, reprises.

Buffet
sommier, table, étagère,
sont à vendre. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 8, au
2e étage. 

A vendre une nichée de

petits chiens
bergers belges « Terviu-
ren ». — S'adr. à M. L. Ja-
cot, Les Petites-Crosettes
27. Tél. 2 70 06.

STOPPAGE
INVISIBLE
accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc. sur tous vê-

tements et nappages.
Nettoyage chimique.

Maison d'ancienne
renommée

Mme R. Lelbundgut
Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste
découpez l'annonce.

GROSSISTE
avec service de vente bien
organisé dans bazars, cher-
che bon fournisseur en
montres hommes, dames,
ainsi que réveils. Grandes
possibilités de vente si of-
fre intéressante. Ecrire sous
chiffre W 69341 X, à Pu-
blicitas, Genève.
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On cherche à acheter

petite fabrication I
d'horlogerie I

- Ecrire sous chiffre L. M. 15941
AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Cherchons

vendeuse auiaire
connaissant la confection dames présentant
bien et disposant d'un ou plusieurs après-
midia par semaine.
Se présenter chez Bernath Sport et Mode,
36, avenue Lécupold-Robert

a, fi m\ EBfe a en croisière NAPLES -
L M B* M. 9 CANNES - GENES , à
 ̂W ¦ B» 1 bord du transatlantique

« Andrea-Doria », 30,000 tonnes, 4 jours à
Capri, visite de Rome, Naples, Pompéi , le
volcan, 11 jours, 450 fr., tout compris ; pro- ;
chains départs : 2 et 30 octobre , Nouvel-An.

1SPHD!0P Visites, excursion en
10 Sfa niJ E^Sâ gondoles à MURANO,
W^ll lj ^  ë Jours 

210 
fr , t. c. ;

départ 19 septembre.

TOURISME POUR TOUS
3, PL Pépinet, Lausanne. Tél. (021) 22 14 67
VOYAGES ACCOMPAGNES, 2e cl. train

Consultez-nous pour
Espagne - France - Hollande - Autriche

votre foie vous chicane ?
Demandez à votre pharmacien les Gouttes homéo-
pathiques MULTIPLEX No 7 du Dr Gemsch,
pharmacien. Elles favorisent le fonctionnement
du foie et la sécrétion biliaire, empêchent la
formation de calculs biliaires, éliminent les cram-
pes et lourdeurs d'estom ac ainsi que la paresse
intestinale résultant de troubles hépatiques et
biliaires. Fr. 5.85 le grand flacon.

Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
seulement un soulagement passager, mais tendent à
éliminer progressivement les souffrances et à provo-
quer une guérison durable. En consultant le pros-
pectus des spécialités Multiplex , qui vous sera remis
gratuitement dans toutes les pharmacies, vous trou-
verez peut-être le remède à vos souffrances. Agence
pour la Suisse romande : Bruno Leuthold , Riant-
Mont 23, Lausanne.

Prenez les gouttes Mil ] [f f î\ |W
homéopathiques * mil H PUA

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

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

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

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

On cherche tout de suite

pour les samedis et diman-
ches. — Offres à l'Hôtel
de la Gare et Jura, Les
Hauts-Geneveys. Tél. (038)
7 12 41.
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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

— Vous avez assez à travailler sans faire les
lits , disait Maman à la domestique qui insistait
pour qu 'elle s'assît et se reposât un peu. Cet
exercice est exactement celui qui me convient.
J ' aime me remuer avant d'aller en ville.

Au dîner , Maman subtilisait les assiettes aussitôt
que les enfants avaient avalé leur dernière bouchée
et les emportait  à l'office pour les laver et les
essuyer , pendant que la bonne finissait de manger
dans la cuisine. Si bien que les enfants, ne sachant
plus où la poser , à moins de la mettre sur la nappe,
restaient la fourchette en l'air jusqu 'à ce que
Maman revînt.

— La domestique peut avoir envie d'aller au
cinéma ou ailleurs , expliquait Maman en enlevant
les couverts.

Entre elles deux , les enfants étaient débarrassés
des corvées que nous nous étions tous partagées
autrefois.

Maintenant qu 'il n 'y avait plus de petits dans
la maison , le système par lequel chacun des aînés
était responsable d' un plus jeune n 'avait plus de
raison d'être, non plus que les emplois du temps
dans les salles de bain. Les disques de français et
d' allemand s 'étaient usés ou cassés et Maman ne
les avait jamais remplacés. Quand les membres
mariés de la fami l le  venaient  en visite, ils ne les
gênaient pas pour dire qu 'ils n 'avaient pas eu une

jeunesse aussi facile et que les trois derniers allaient
être gâtés.

Mais Maman, faisant sauter un de ses petits
enfants sur ses genoux, répliquait qu 'elle n 'était
pas sûre que ce peti t personnage fût élevé comme
il fallait, lui non plus. On le couvait trop, d'abord
et elle ne trouvait pas qu 'il eût très bonne mine.
Les nouvelles méthodes étaient peut-être excel-
lentes, mais...

Nous savions bien qu'elle jouait la comédie,
parce qu 'elle riait toujours elle-même des grand-
mères qui se mêlaient de ce qui ne les regardait
pas et qu'elle était réellement convaincue que les
méthodes nouvelles donnaient des bébés plus beaux
et plus forts. Mais elle s'arrangeait pour dépasser
son point de vue.

Nous commencions à nous demander, voyant
comment Maman élevait les trois derniers, si elle
avait toujours entièrement approuvé, le système
mécanisé de Papa. Un certain nombre des règles
instituées par lui avaient été rendues nécessaires
parce que la famille était très nombreuse. Et peut-
être Maman avait-elle continué d'appliquer les
autres, jusqu 'à ce qu'elles disparussent d'elles-
mêmes, parce qu'elle ne voulait pas démentir Papa.

Elle paraissait se rapprocher, si possible, encore
plus que des autres, de ses trois derniers enfants.
Mais nous pensions que la maison devait lui
sembler vide. Elle était bien obligée d'envisager
que Jane s'en irait à son tour au collège dans un
peu plus de trois ans et, qu'après cela, il ne resterait
personne auprès d'elle.

Nous nous demandions ce qu'elle ferai t dans la
grande vieille maison pleine de tant de souvenirs.
Elle ne pourrait y rester seule naturellement. Mais
nous étions certains qu'elle ne voudrait jamais la
vendre. Elle avait dit aussi et répété qu 'elle ne vivrait
jamais chez quelqu 'un d'autre, même chez l'un de
ses enfants.

Franchement , nous nous tourmentions à cause
de Maman.

Les quatre plus jeunes garçons voulaient être
certains que Jane aurait du succès quand elle
entrerait à l'école Supérieure. La dernière des
Gilbreth, pensaient-ils, devait battre le record de
la « popularité » et le conserver au moins jusqu 'à
ce que la génération suivante assurât la relève.

L'ère des socquettes était commencée, après une
décade de robes d'après-midi habillées, de talons
pointus et d'ondulations permanentes.

Il fallait que Jane fût du dernier bateau.
A beaucoup d'égards, elle était ce que Martha

avait été. Grande pour son âge, ne se rendant pas
compte qu 'elle s'était développée, elle se contentait
de s'habiller avec les défroques de Lillian. Elle
avait aussi l'habitude de se laisser tomber n'im-
porte comment sur les sièges et d'écarter les genoux
aussi largement que possible. Mais elle commen-
çait à s'intéresser aux garçons et elle prêta une
oreille complaisante aux conseils de Fred, Dan,
Jack et Bob.

Fred et Dan , étant au collège, parlaient avec
autorité, et ils furent les premiers à dresser Jane
pour l'école supérieure. Pendant l'été, ils com-
mencèrent à lui indiquer ce qu 'il faudrait qu 'elle
portât à la rentrée.

— Tout ce que tu as là est démodé, dit Fred.
Il n 'y a plus que les vieilles noix pour s'habiller
comme ça. Il faut que tu aies des souliers avec
piqûres sellier, des sweaters, des jupes et des soc-
quettes qui ne montent pas plus haut que la cheville.

— Je ne veux pas m'habiller comme une petite
fille ! gémit Jane. Je peux quand même mettre
autre chose pour aller à l'école supérieure, tu ne
crois pas, Maman?

— Tes frères savent généralement de quoi ils
parlent, dit maman sans se compromettre.

— Lillian a une robe de soie qu'elle veut bien
me donner et je pensais en avoir d'autres pareilles,
dit Jane avec une moue.

Dan prit un ton autoritaire.

— Tu feras ce que nous te dirons ! Ces robes
de soie sont périmées. Les filles du collège s'ha-
billent comme te le dit Fred. Il faut que tu sois
l'une de celles qui lancent la mode à l'école supé-
rieure.

— La première impression que tu y feras décidera
de ta popularité, opina Jack. A la rentrée, les
garçons des grandes classes sortent par la porte
principale et donnent la cote aux nouvelles.

Jane devrait donc laisser pousser ses cheveux
et se coiffer comme si elle jouait aux statues et
n'avoir aucun maquillage, sauf un peu de rouge à
lèvres.

Fred observa attentivement le visage de sa
sœur.

— Du rouge foncé, dit-il, c'est ça qu'il te faut.
N'est-ce pas, Dan?

— Rouge foncé, approuva Dan, et pas trop.
— Mais, Maman m'avait dit que je pourrais

me maquiller autant que je voudrais! Je ne com-
prends rien à vos histoires. Est-ce que c'est Maman
qui vous a chargés de vous occuper de tout ça?

Maman protesta.
— Je n'y suis pour rien. Je n'approuve pas le

maquillage, mais toutes les filées que je vois dans
les écoles sont peinturlurées comme des indiennes.
Si c'est à ça que tu veux ressembler, ça te regarde.
Moi je m'en moque !

— Tout ce que font les autres à l'école est
vieux jeu, expliqua Fred. C'est ce que nous essayons
de te faire comprendre. Veux-tu ressembler à une
vieille noix ?

Jane affirma que si elle devait ressembler à une
noix, elle préférai t que ce ne fût pas à une vieille.

Dan lui enseigna ensuite comment elle devait
s'asseoir. Il marcha avec une affectation et une
nonchalance feinte vers une chaise, se retourna
en balançant les hanches, se haussa sur la pointe
des pieds , s'assit enfin gracieusement les genoux
rapprochés et se trémoussa comme s'il arrangeait
les plis d'une jupe imaginaire.

Six Filles à Marier

«f^ Ville de La 
Chaux-de-Fonds

f|p Pommes et pommes de
^̂  terre i PPïM PêCîISSIS

La Commune de La Chaux-de-Fonds organise
une vente de POMMES et POMMES DE TERRE
à prix réduit, en faveur des personnes et famil-
les dans la gêne.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doi-
vent être Inférieures aux normes ci-dessous :
Personnes seules 2 personnes 3 personnes

Fr. 2500.— Fr. 4000.— Fr. 4500 —
4 personnes 5 personnes 6 personnes

Fr. 5000.— Fr. 5500 — Fr. 6000.—, etc.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE DU
CHOMAGE, rue de la Paix 60, bureau No 7. dès
mercredi 25 août jusqu'au mercredi ler septem-
bre, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile de
chacun des membres de la famille faisant ménage
commun et avec le dernier bordereau d'impôt.
ATTENTION. — Pour les pommes de terre, il
sera demandé une garantie de Fr. 1.- par sac à
la commande, montant qui sera remboursé au
retour des sacs.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.
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"g ... le matin, et la cuvette étincelle, J*
HC blanche et propre, hygiénique et dis- ZJ8
B ~ crètement parfumée, si la veille au soir ~ja
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H vous l'avez saupoudrée de HARPIC. *C
¦ HARPIC désinfecte et désodorise d'une ET™

~*m manière simple, sûre et scientifique. gg™
¦ Supprimez à tout jamais les acides 38
g dangereux et d'un autre temps, adoptez ~JB_¦ HARPIC, le procédé moderne, sûr et ^wTa sans danger. î -\ *CÎ

I HARPic ri
Q (Marque déposée) lg"—g-7 p "g*.
¦ radical-moderne-sans danger \Amf | jjH
«*¦ Dans toutes les bonnes drogueries. J ^K5«Q J *%¦

Q Agents: SARlC S.à.r.l. Lausanne. 13(Fr \f*\ M
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On s'abonne en font temps à - L'IMPARTIAL -

fo y^y^y-j j ŷ^y-̂ y^ 
^
r I Lunetter ie

' r2*M m m m4hFu 3 "Il moderne
Vopbcïen / \ Paix 45 / Loupes
\ y  \^ y Jumelles

. _, i r J Baromètres
La ChauX-de-fonds. Thermomètres

Exécution des ordonnances

Ferblanterie bâtiment et industrie - Appareilleurs sanitaire,
bains - W C - Buanderies - Eau - Gaz - Air comprimé -
Ventilation - Soudure autog ène - Sp écialités réparations
radiateurs p our autos, camions et réservoirs benzine.

Paix 95 - entrée rue Jardinière
\ J

/'raAUlAGE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se r ecominande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion. Case

. t ransi t 1232 , Berne. ,

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
Menu du

vendredi 27 août
Potage semoule

ou
Grape-Frult

B> * *

Carbonnade de Boeuf
Flamande

Pommes Dauphine
Servi à l'entresol

Fête nèfle
de Siiot-Loop

Mercredi
1er sept. 1954
dès lO h. du matin

r >

Marché 2
Tél . 2 14 85

Mesdames,
c'est la

PIERRE
«i H iii^ii j g
qui embellira et
raffermira votre
vlsatHe
et votre
follSLfCS

V. J

Hôtel de la Croix d'Or,
Le Locle, cherche

Empli ëe
de maison

Entrée tout de suite.
Tél. (039) 3.17.45.

smm ^WmWmTÈSm^ K̂ ^^ B̂DBŒ^m^mmm È̂mmMmmlm ^Wm^mmmmm ^m Ë̂mMmm̂^mm t̂ *

Â louer
Sophie-Mairet 13-15

pour le 31 octobre 1954,

beaux appartements
de 4 pièces
Prix de base Fr. 148.-.
Pour tous rensei gnements s'adres-
ser à l'Etude de Me F. Roulet,
Avenue Léopold - Robert 4, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.17.83

CHAMBRE avec pension
est à louer . — S'adr. rue
du Crêt 24, au 2e étage, à
gauche.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. Léopold
Robert 56 a, au 2me étage
à droite.

V ^rniKiTRTLUlILlcii l
DE LA FAKFARE D ETAT MAJOB

DE L'ARMÉE BU SALUT DE LONDRES
Dimanche 29 août , à 14 h. 30

AU TEMPLE I N D É PE N D A N T
Portes à 13 h. 45

De la belle musique... de la finesse... de l'art...
touchant la perfection !

RÉSERVEZ VOS PLACES
au bureau de Ioca iion du Théittre , avenue L.-Robert 29, tél. (039) 2.25.29

•̂  Prix : Fr. 4.40 - Fr. 3.30 et Fr. 2.20 ^"

* r \  Mj[
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—i vous invite e"3

52 Cercle de l'Union
QC 20 h. 30 CtO

LU S
Qa Cadeau à chacune SQ

S60
ameublements complets ?

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

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

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

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

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

Ameublements ODAC FANTI  & Cie
Grande Rue 34 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

EsH I ̂ *a «52*1 !•»̂ 1E i BUaiiWxH
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S^^Adria)Bôlel JIElA et T01l'
première catégorie, choisi par la meilleure clientèle
Confort moderne. Au bord de la mer. Cabines sui
la plage. Tennis. Garage. Parc.

lm AU DOMINO
_H L.-Robert 34 La Chaux-tie-Foncs

H ¦ Chemises

| ¦ Cravates ij
" ; H Ceintures jj
ra B Boutons de manchettes

¦ Pinces à cravates
XV ES Chaussettes¦ J

Quelle
famille

horlogère prendrait gar-
çon de 15 ans où il aurait
l'occasion d'apprendre le
métier ? — Faire offres
avec prix sous chiffre
V. X. 15933 au bureau de
L'Impartial.

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

15897

A VENDRE poussette
pousse-pousse Combi er
bon état. S'adr. à M
Lambert, Progrès 48.

Cherche à acheter

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

Lisez 'L 'Imp artial ' I



— C'est ce petit mouvement de la fin qui les
«pince»! expÛqua-t-il. Tu fais comme si les
hommes n'existaient pas, mais en réalité tu es tout
le temps en scène. Ce sont des petits trucs comme
ça qui font valoir le capital d'une fille.

Jane essaya de l'imiter, mais ne réussit pas à
satisfaire ses frères. Elle recommença. En vain.

— Ne saute pas comme si quelqu 'un avait
laissé une épingle à chapeau sur ta chaise! grogna
Dàn. Je crois que c'est sans espoir. Est-ce que tu
ne sais pas te déhancher d'une façon plus féminine?

Jane s'énervait.
— J'ai fait exactement comme toi. Toi aussi,

tu as sauté comme s'il y avait quelque chose sur
la chaise. Tu ne trouves pas, Maman?

Maman s'était assise dans un coin. Elle était
trop absorbée par son livre pour répondre.

— Je ne prétends pas le faire exactement comme
il faut, cria Dan, tout ce que je peux, c'est te donner
une idée de la chose. Les filles n 'ont donc pas le
moindre instinct ?

— Si elles en ont, dit Jane en colère, c'est la
première fois que j 'en entends parler. Et je ne
t 'écouterai pas si tu cries. Et je ne m'habillerai pas
non plus comme tu le dis.

Elle traversa la pièce, prit un magazine et s'assit
près de Maman , se tortillant pour arranger rageu-
sement sa jupe.

— Voilà , Jane! s'écria Fred. C'est ça, exacte-
ment ça!

— Exactement quoi ? demanda Jane boudeuse.
J'en ai plein le dos de vous tous!

— Exactement ce que tu viens de faire en
arrangeant ta jupe.

— Je n'ai rien fait du tout ! J'ai fait ça!
Elle refit le même geste et Dan approuva.
— C'est du tout cuit!
— Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Tout le

monde sait faire ça!
Assez satisfaite d'elle-même, elle rejoi gnit les

garçons pour continuer à s'instruire.

Les débuts de Jane à l'école supérieure après
cela furent un succès et Jack et Bob l'informèrent
qu 'elle avait passé victorieusement l'épreuve du
jour de l'entrée. Elle était seule, avec une poignée
d'anciennes, à porter les vêtements de l'ère com-
mençante. Mais il était admis que cette poignée-là
lançait la mode et on ne pouvait pas douter que
le style nouveau triompherait.

Fred et Dan retournèrent à leurs collèges de
Brown et de Pensylvania et Jack et Bob continu-
èrent l'éducation de leur plus jeune sœur.

Elle saurait être amie avec tout le monde, même
les « vieilles noix » et les professeurs. Elle saurait
appeler par leurs noms toutes ses condisciples quand
elle les croiserait. Elle saurait être une bonne élève
sans donner la sensation de travailler trop et elle
aurait le visage, les mains et les ongles nets, même si
cela exigeait qu'elle allât au lavabo entre chaque
classe.

— Rien n 'est pire qu 'une fille peu soignée, lui
dit Jack. Aussi ne crois pas que je me mêle de ce
qui ne me regarde pas quand je te rencontrerai à
l'école si je te dis d'aller te laver. Je te le dirai à
mi-voix.

— Et les garçons qui n'ont pas l'air soigné?
demanda Jane.

— Bob et moi avons toujours l'air de sortir
d'une boîte ! répondit Jack avec un sourire entendu.

— Je n 'en sais rien, dit Jane, mais si c'est vrai,
vous devriez le faire proclamer au tambour !

Jack lui donna une bourrade joyeuse.
— Personne ne fai t attention aux garçons, lui

dit-il, et personne ne se soucie qu 'un garçon soit
populaire ou non.

Jane pensait parfois que tout cela lui donnait
plus de mal que cela ne valait, surtout quand ses
deux frères lui dirent qu'elle ferait bien de maigrir
un peu et qu 'elle supprima le dessert de ses repas.
Mais elle devait reconnaître qu 'ils avaient eu raison
quant à la façon de s'habiller et cela lui donnait
confiance pour le reste.

Elle commença bientôt à être invitée au cinéma
le soir, pendant le week-end. Maman ne disait
rien et Jack et Bob étaient plutôt fiers. Ils enten-
daient cependant que personne ne prit une fausse
idée de ce qu 'était leur sœur, et ils lui fixaient
toujours l'heure à laquelle elle devait être rentrée.
Pour éviter tout malentendu, ils le disaient égale-
ment à ses flirts. Et quand les flirts voyaient la
taille des frères aînés et étaient prévenus qu 'ils
l'attendaient, il y avait peu ou point de discussion.

Jane se plaignit à sa mère.
— Même Cendrion pouvait rester dehors jusqu 'à

minuit! Et Jack et Bob exigent qu 'on me ramène
à onze heures et demie.

— Ton père n 'aurait jamais laissé Anne sortir
seule le soir sans l'accompagner comme chaperon ,
lui disait Maman pour la consoler. Tu ne te doutes
pas de la chance que tu as d'avoir des hommes
d'un espri t aussi libre dans la famille!

— Bonsoir! s'écria Jane, c'était l'ancienne géné-
ration, les temps sont changés.

La première soirée dansante de l'école fut orga-
nisée par les anciens et les juniors pour les vacances
du Thanksgiving Day. Les filles du dixième grade
n'y étaient généralement pas conviées. En fait ,
aucune des Gilbreth ne l'avait été avant d'être
devenue junior. Mais la « popularité » exception-
nelle de Jane porta ses fruits et elle fut invitée à la
fois par un junior et par deux anciens. Ses frères
lui dirent d'accepter l'invitation du junior puis-
qu'elle l'avait reçue en premier. « Tout le monde
le saurait, lui dirent-ils, si tu refusais une invitation
antérieure pour en accepter une autre après. »

Fred et Dan étaient à la maison à ce moment-là
pour les vacances et ils décidèrent d'accompagner
leurs plus jeunes frères à la soirée pour être sûrs
que Jane ne ferait pas tapisserie. Chacun des gar-
çons réclama l'aide de quatre ou cinq camarades
et tous acceptèrent avec ardeur de les soutenir
dans cette tâche.

Dès le début, Jane dut « changer » de danseur
plus qu'aucune autre fille. Sa main pressait douce-
ment celle du danseur qu 'elle quittait et elle sou-
riait de plaisir à celui qui la prenait , selon les
instructions reçues. Cela ne fut pas le moins im-
portant des facteurs de son succès. Même sans le
secours de ses « supporters », il était indéniable
qu 'elle provoquait une ruée.

Une fois que Dan l'interrompit pour danser
avec elle, il la trouva près des larmes.

— Il m'a embrassée ! murmura-t-elle avec indi-
gnation. Je l'ai giflé aussi fort que j'ai pu , mais
ça l'a fait rire et il m 'a réembrassée!

Dan renvoya durement deux garçons qui lui
tapaient sur l'épaule pour danser avec sa sœur.

— La paix , grogna-t-il. Elle n 'en a pas envie!
— Ce n 'était pas ceux-là , murmura Jane quand

les garçons se furent éloi gnés.
— Je m'en fiche , dit Dan. Tu ne danseras plus

avec personne jusqu 'à ce que nous t 'en ayons
appris davantage.

Il fit signe à Fred , à Jack et à Bob et emmena
sa sœur sous un porche.

— Qui t'a embrassée ? lui demanda-t-il. Je vais
lui montrer de qui tu es la sœur, à celui-là!

— Un garçon qui s'appelle Ned Morris, dit
Jane. C'est un ancien, j'espère que tu vas lui ficher
une raclée.

Fred , Jack et Bob les rejoignirent et Dan exposa
la situation.

— Il est dans ma classe, dit Jack. C'est à moi de
le corriger. D'accord?

Dan et Bob acquiescèrent , mais Fred s'y opposa.
— Nous avons passé l'été à apprendre à Jane

l'art d'être populaire, et maintenant vous allez tout
démolir. Aucun garçon ne la sortira plus s'il pense
que ça doit finir par une bagarre avec nous dès qu 'il
se risque à être un peu romanti que !

(A suivre.)

A LOUER plein centre,
2 minutes de la gare,
belles chambres pour une
et deux personnes. Tout
confort. Tél. 2.59.97.
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Le Revoluiionary Jazz Club Le Royal Dîxieland Band

SERRE 64 ~ " , „ . * P E R M I S S I O N  TARDIVEKaymond Uroz et son Dîxieland Jazz fcrroup
¦
!nmniim aeiimillii ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i mn mmmi iiimmi immi ¦¦¦¦¦ !»

\ f^Wl EXPOSITION DE I

\W \ 6f _-f  ̂< " "*"* 20, rue Haldimand
! I \ œyfMt/flMÀAŒ 20 s

| \ -———~Z_m__^^ J
eudi 

26 et 
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I ^&0P^̂ ^̂  A ' Hifa. de Paris, La Chx-de-Fonds I

A la demande de sa clientèle, Madame Meier présentera
! elle-même sa magnifique collection de modèles qu'elle a créée.
i 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 L

^se fera également un plaisir de vous renseigner pour toutes vos |xi
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 JA Q UETTES !
JL M

Nous cherchons

/§îjà tourneurs
^̂ * fraiseurs

rectifieurs
qualifiés. Adresser offres avec copies de
certificats à la Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique, case postale 441, Genève.

Douiez -nu gagner plus ?
Pour personne très active, honor ablement
connue, présentant bien, est offerte place
d'acquisiteur (évent. comme activité ac-
cessoire) . Porte rémunération. Cours d'ins-
truction payé. Gain assuré. — Offres bien
détailées. manuscrites, avec renseignements
sur activité actuelle et antérieure, sotyt à
adresser sous chiffre A 40382 U, à Publi-
citas, Bienne.
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VINAIGRE DE VIN VIEUX
VINAIGRE FIN DE TABLE

NATUREL
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voire intérieur
avec les meubles rustiques
en arolle, mais conçus par
le spécialiste

A. mm
Menuiserie - Ebénisterie
Progrès 6 - Tél. 210 16

Bahuts - Bancs d'angles - Tables
Chaises - Buffets de service, etc.

IIHIIB— ¦—¦mi ¦HIIIHI.....MIIII i m ¦um iimiira TranTTTTrT

La Compagnie des Montres Longines engagerait

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

Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier

L J

ENCADREMENTS
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VITRERIE j|
GÉNÉRALE j
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x |  NUMA-DROZ 150 j f
X | PRIX MODÉRÉS
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BELLE CHAMBRE à louer
tout de suite, au centre,
à Monsieur propre et sé-
rieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15786

CUISINIERE électrique
« Le Rêve », 4 plaques, en
excellent état, à vendre.
Tél. 2 71 34, à partir de
19 heures.
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Employée Je bureau
qualifiée , bien introduite dans tous les départe-
ments, cherche place, de préférence en qualité
de comptable. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre P 5432 J à Publi-
citas, St-lmier.

PatinoireJes Mélèzes fi«ni||l fAnminï flfi Haolraf • 11 ïllf fMUITÏflM lSÎIY SI7MEP , , A0U X , 954 uFaHO lOlmlOl 06 UaSK6[ . U IN IUIUIIUNJUI A !
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,„,ui,̂ i,xy,,y,mnti | MONTGOMERY CLIFT - ANNE BAXTER - KARL MALDEN §

t 1 wL J lL  Y .1 jj Le dernier film du génial Alfred HITCHCOCK J

ZZIL ILA LOS OU SILENCE (I CONFESS) |
j UN PRÊTRE A-T-IL LE DROIT DE TRAHIR UNE CONFESSION ? {
• , e

i CINÉ-CLUB 1954 S£SÏÏ„. 17 h. 15 UN TRAMWAY NOMMÉ „DESIR" —  ̂« ^̂««-««i. !
• 

^ ^̂  
_ _ . .̂.aa .̂ - •

f ^
Nous cherchons tout de suite

faiseurs d'étampes
de toiles

; Places stables pour personnes quali-
i fiées. Entrée tout de suite ou à con-

venir, i

ï Faire offres à FEISST & GRISEL,
Fritz-Courvoisier 40 a.

k , 4

j ^w
Profitez

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Palées et feras
Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Filets de soles
Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54

On porte à domlciie

Repose en paix, cher époux et papa.

t
: Madame Pierre Testarini ;
i Monsieur Pierre Testarini, fils ;
i Madame et Monsieur Pierre Fesselet-
i Testarini et leur fils Jean-Marie ;
i Madame Vve Mario Bighini et ses en-
| fants à Arona (Italie) ;
I Monsieur Andréa Testarini à La Mal-
j maison (France) ;
i Monsieur et Madame Jean Marcozzi-Be-
I ring et leurs enfants,

9 Madame et Monsieur Jules Robert-Mar-
! cozzi et leurs filles Janine et Monique,

ainsi que les familles Cerri, Langhl, Gagne-
! bin, Gallina, parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis
! et connaissances du décès de leur cher et

regretté époux, père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami ,

Monsieur

Pierre TESTARlltl
enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 59e année, après une pénible mala-
die, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Paix 74.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie ENGAGERAIT pour le
1er 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.

axammmmimitJtvnimr-Am ̂mm_mimi^mmlmmmal̂a âmmm______________________.

Boucherie
SOCIALE

! Ronde 4

Gui!
cuits

A vendre
à Colombier, à proximité
de la gare CFF, belle
propriété comprenant mai-
son de maitre, verger
jardin , ruisseau et ter-
rains à bâtir d'une sur-
face totale de 8666 m2.
Transformation de la
villa en 2 appartements
possible. Pour tous ren-
seignements et pour visi-
ter s'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, Neuchâtel.

Docteur

mI»
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Docteur

ie IîaliMiin

di! retour
Dr M
de retour

A VENDRE un appareil
électrique « Cuisto » neuf
pour la cuisine. — S'adr .
Jardinets 9 au ler étage ,
à droite.

Notre succès III

Filets de
dorschs panés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche
CHAMBRE à louer avec
tout confort, part à la
salle de bains , pour une ou
deux personnes. — S'adr.
à M. A. Zehnder, rue du
Locle 12. Tél. 2 28 40.

GYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

Bondelles et filets
Palées et filets
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 32 26

Petit local
est à louer à bas prix.
Conviendrait pour brico-
leur. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 15947, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de Ressorts
EMILE GEISER S. A.

cherche

jeunes dames
pour travaux en atelier
Se présenter au Bureau rue
de la Tuilerie 42.

Beau»
appartements
3 et 4 pièces à louer pour le 31 octo-
bre 1954 Av. Chs-Naine 12 à 28 iûer-
rière le collège des Forges,.
Exposition appartement meublé par
F. PFISTER, meubles, Serre 22 , et
NAEGELI & Cie, électricité, Léopold-
Robert I63» peut être visitée tous les

, jours 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

I 

Monsieur Marcelin Robert-Tissot,
Mademoiselle Lily Robert-Tissot j

ainsi que les familles parentes, profondé-
ment touchés de l'affectueuse sympathie !
dont ils ont été entooirés pendant ces jours !
de douloureuse séparation et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu, expriment
leur sincère gratitude à tous ceux qui ont
Dris part à leur grande affliction.

Raviolis irais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris
frais Fr. 0.60 les 100 gr.

chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Tailleuse
pour messieurs entrepren-
drait retouches, redou-
blages et réparations. —
S'adr. rue du Parc 91, au
ler étage, à droite.

Réparations, transforma-
tions, soudage, limage de

bijouterie
par ouvrier qualifié.

SAMUEL AUBRY
Industrie 24.

CHAMBRE meublée et
chauffée, au soleil, à louer
avec pension. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15959
A VENDRE buffet de
service, commode lessiveu-
se, fourneau rond, bassi-
ne, table chêne, table à
ouvrage et lino. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15954

Repose en paix cher époux.

Madame Pierre Hofstetter-Thiébaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Hofstetter ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud,

leurs enfants et petits-enfants, au
Crêt-du-Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pairt à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Pierre HOFSTETTER
enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 53e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu

VENDREDI 27 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Avenue LEOPOLD-ROBERT 58.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

i
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La commission et le personnel de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ont
le regret de faire part du décès de

MADAME

nij nun
fidèle employée et bonne compagne j
de travail. !

Us garderont d'elle un excellent
souvenir. j

Jésus dit : 3e suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort , et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
Jamais. Jean XI, 25-24.

Monsieur Alfred Roethlisberger ;
Madame Emma Oberli ;
Madame et Monsieur Willy Tripet ;
Les familles Oberli et alliées ;
Les familles Roethlisberger et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à j
leurg amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, fille, soeur,
belle-soeur, tante marraine, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

iii inuiB
née OBERLI

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 47e "année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu

SAMEDI 28 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES BASSETS 2.

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

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Charles Muiller-
Penin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Numa Perrin ;

Les enfants ert, petits-enfants de fieu
Justin Hirschy,

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

Monsieur

AU PERRIN
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
78me année, après une pénible maladie,
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 28 COURANT, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE JACOB-BRANDT 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Jeune homme
Italien cherche place com-
me cuisinier pour se per-
fectionner dans la cuisine
française.
Offres sous chiffre C. G.
15955, au bureau de L'Im-
partial.

LA PERSONNE qui, same-
di soir au Terminus, a pris
par mégarde, un mi-sai-
son gabardine gris-verdâ-
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

A vendre

s loi OUU L
Topolino , décapotable , mo-
dèle 52, en parfait état,
pour cause d'achat d'une
plus grande voiture. Occa-
sion très intéressante. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial

^ 
15951
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Toujours la C. E. P.

La Chaux-d-Fonds, le 26 août.
Ce n'est pas que M . Mendès-France

désire à tout prix donner des preuves
de ses talents d 'équilibriste politiqu e,
mais il se trouve que l'échéance de
nombreuses erreurs politiques arrive
aujourd'hui , et que c'est lui qui doit en
quelque sorte acquitter, refuser, ou de-
mander un nouveau crédit pour toutes
les factures qui se présente nt en masse
à l'hôtel Matignon. Jl est incompréhen-
sible en particulie r que les Français
n'aient pas depuis des années posé à
propos de la CED la condition essen-
tielle et qui eût résolu le problème de
l'équilibre des forces avec l'Allemagne
si ce n'est celui de la tendance anti-
soviétique du pacte de communauté eu-
ropéenne de défense : ou la Grande-
Bretagne en fera p artie, ou bien il n'y
aura pas de CED 1

Est-ce cela que le présid ent du Con-
seil est allé expliquer à M . Winston
Churchill en sa résidence d'été ? Il est
certain que lors du débat qui aura lieu
à l'Assemblée nationale samedi pro -
chain, les conversations qu'il vient
d'avoir avec le Premier anglais et le
« grand ami de la . France » qu'est M.
Anthony Eden (qui a prouv é ses ta-
lents et son dévouement à la cause de
l'amitié franco-britannique à Genève)
formeront un chapitre important de la
déclaration gouvernementale.

Certains commentateurs nous a f f i r -
ment que le parfait contrôle de lui-
même qui caractérise l'attitude du pré-
sident Mendès était remplacé, dans la
séance des diverses commissions de
l'Assemblée à laquelle participaient 125
députés, par un ton de hargne et d'a-
mertume qui laisserait croire que ses
succès précédents l'avaient mal prépa-
ré à connaître l'échec de Bruxelles.
Il semble que M . Mendès-France mar-
che vers une hostilité à la CED et aux
formules subséquentes d'entente conti-
nentale, ce qu'il s'était bien gardé de
manifester jusqu'ici. A vrai dire, ce ne
sont là que des interprétations, et per-
sonne ne peut se vanter de savoir
exactement quelle position adopteront
le gouvernement et son président.

Les oppositions à la ratification , et les
prises de position au sujet du plus im-
portant débat qui ait eu lieu en France
depuis 1945, se multiplient. L'un des
plus notables parmi les adversaires, M .
Edouard Herriot, participera au débat.
On s'attend à ce que le général de
Gaulle publie un message. Le leader
démocrate américain Stevenson a écrit
à Mendès, le président de la République
démocratique allemande (de l'Est) , M.
Wilhelm Pieck, a adressé, par l'organe
de M . Coty, un appel à la France pour
qu'elle repousse la CED afin de « ban-
nir le danger que représenterait une
nouvelle Wehrmacht provocatrice, im-
périaliste et militaire ». Le parti socia-
liste français est irréductiblement op-
posé à toute renaissance d'une armée
nationale allemande, tandis que les
« minoritaires » représentés par M. Da-
niel Mayer, soutiendraient M . Mendès-
France si, comme on le prévoit, il s'op-
pose au traité de Paris.

Résumé de nouvelles.
L > _ * ' "
— Les autorités vietnamiennes révè-

lent que plus de 200.000 habitants du
nord du pays ont cherché refuge au
sud du Urne parallèle, c'est-à-dire
dans la région non communiste.

— Des batteries côtières chinoises
ont tiré hier contre un cargo britan-
nique, mais on ne sait pas si ce sont
des batteries communistes ou nationa-
listes.

— Le pandit Nehru a clairement dé-
claré hier que l'Inde restera en dehors
de l'alliance défensive du Sud-Est asia-
tique, et que d'autre part, elle n'em-
ploiera jamais la force pour résoudre
le problème des établissements portu -
gais ou français dans le pays.

— Des rapports indiens affirment que
des soldats portugais ont ouvert hier
le f e u  sur neuf volontaires du Comité
de libération de Diu. Le rapport ne
précise pas s'il y a eu des victimes.

INTERIM.

On parle de nouveau à Londres d'un départ de Sir Winston, auquel succéderait M. A.
Eden. - Un exposé de M. Mendès-France sur la C. E. D. - Des troubles au Brésil.

SIP Winston Gft urehiil
va-f-il se retirer

du gouvernement ?
LONDRES, 26. — (United Press). —

Un déjeuner qui avait réuni mardi à
Chartwell, résidence de campagne du
premier ministre britannique, sir
Winston Chuchill et Harold Macmil-
lan, l'un des ministres de son cabi-
net , a incité les politiciens et diplo-
mates à spéculer à nouveau sur des
modifications dans la composition du
gouvernement et une éventuelle dé-
mission du premier ministre.

M. Macmillan, actuellement minis-
tre des logements, serait, selon les
rumeurs qui courent à Londres, dé-
signé pour remplacer M. Anthony
Eden au Foreign Office lorsque M.
Eden remplacera sir Winston comme
premier ministre.

L'événement ne semble en soi pas
avoir une grande importance comme
il n'est pas extraordinaire que le pre-
mier ministre invite l'un de ses mi-
nistres à déjeuner dans sa maison de
campagne.

L'attention des politiciens est sur-
tout motivée par le fait que M. Mac-
millan est sur la liste des promotions
et qu'il n'est pas exclu qu'on lui attri-
bue le porte-feuille des affaires étran-
gères.

Si jamai s sir Winston se retire, ce
ne sera de toute façon pas avant le 9
octobre, date à laquelle le premier
ministre a l'intention de s'adresser
au congrès annuel du parti conserva-
teur.

M. Macmillan, un vétéran du cabi-
net, est l'un des personnages les plus
en vue dans la hiérarchie des tories.
Il a une grande expérience des affai-
res étrangères et était l'un des con-
seillers et porte-paroles de sir Winston
au Conseil de l'Europe de Strasbourg,
lorsque les conservateurs formaient
encore l'opposition gouvernementale.

Elis exposa
de fë* Mendès-France

PARIS, 26. — AFP. — Les commis-
sions des affaires étrangères, de la
défense nationale et des territoires
d'outre-mer de l'Assemblée nationale
ont siégé en commun pour entendre
l'exposé de M. Mendès-France, dont
l'Ass«mblée commencera samedi la
discussion en séance plénière de la
CED.

Après avoir montré que l'absence
d'une majorité au Parlement pour la
CED était la raison véritable pour la-
quelle les gouvernements précédents
n'avaient pas sollicité, ces deux der-
nières années, le vote du projet de
ratification, bien qu'ils en fussent tous
partisans, le président du Conseil a
retracé les efforts de son gouvernement
pour résoudre enfin ce problème.

11 a été conduit à élaborer une solu-
tion de conciliation susceptible de le-
ver les principales objections qui
avaient été formulées en France con-
tre le traité.

A Bruxelles, ce texte s'est tout de
snite heurté à une vive opposition. Des
objections de diverse nature lui ont
été opposées. La principale d'entre elles
était sans doute que les plus impor-
tantes dispositions du protocole inter-
prétatif nécessitaient, aux yeux des
interlocuteurs de la France, un retour
devant leurs Parlements respectifs.

Les modifications projetées n'au-
raient fait l'objet que d'une déclara-
tion, dont la valeur juridique n'est
évidemment pas équivalente à celle
du traité lui-même, comme l'aurait
été celle d'un protocole.

Ramené à ces proportions, le projet
n'avait plus aucune chance de rece-
voir l'agrément du gouvernement
français. La délégation française s'est
donc déclarée hors d'état de l'accepter.

Ces divergences de vues, a déclaré
M. Mendès-France en terminant son
exposé, n'ont pas empêché la con-
férence de constater, avant de se sé-
parer, que les six pays restaient fon-
damentalement d'accord sur les prin-
cipes essentiels qui sont à la base de
la politique occidentale.

M. de Gasperi pardonne...
ROME, 25. — AFP. — Les journaux

publient ce matin unie lettre posthume
de M. Alcide de Gasperi dans laquelle
l'ancien président du Conseil expri-
mait son pardon à l'égard de Giovanni
Guareschi, populaire auteur de « Don
Camillo ». On sait que M. Giovanni
Guareschi purge actuellement une pei-
ne de prison pour avoir publié dans
le journal qu'il dirige des lettres si-
gnées de Gaspc ' , qui se sont révélées
être des faux, et ^ue l'ancien président
du Conseil avait jugées « diffamatoi-
res » à son égard.

Il a neigé hier à Neutchâtel
(Haute Normandie)

NEUFCHATEL, 26. — APP —
Faisant suite au froid assez vif qui,
après des pluies abondantes, sévit
depuis quelques jours sur le pays de
Bray, une chute de neige s'est pro-
duite hier matin sur cette partie de
la Haute Normandie

Tombant en flocons très fins
poussés par un vent violent venant
du nord, la neige fondait en arri-
vant au sol, mais pendant une di-
zaine de minutes. les habitants de
Neufchàtel n'en furent Pas moins
saisis par cet étrange spectacle d'un
mois d'août enneigé,

v J

L'armistice en Indochine

Treize cents prisonniers
de guerre français ont

menacé de faire la grève
de la faim

HANOI, 26. — United Press. — Un
soldat libéré mercredi a affirmé que
1300 prisonniers de guerre français
ont menacé de faire la grève de la faim
pour protester contre la mauvaise foi
du Vietminh, qui avait promis un
échange rapide des prisonniers de
guerre.

521 hommes ont été libérés, mercredi,
au poste d'échange de Vietri, mais les
communistes semblent saisir le moindre
prétexte pour suspendre l'échange.

L'échange aurait dû être terminé il y
a deux jours , mais, des quelques 20 ,000
prisonniers de guerre français, les com-
munistes en ont seulement libéré jus-
qu'à présent 3000, tandis que les Fran-
çais ont remis 10,000 Vietminhiens aux
autorités communistes.

La libération des prisonniers à Vietri
a eu lieu, mercredi, sans trompettes,
fanfares ni chansons patriotiques « dé-
mocratiques » du côté communiste et
s'est effectué dans un grand silence.

Le haut commandement français
protestera vraisemblablement auprès
de la commission d'armistice interna-
tionale contre les retards apportés à
la libération des prisonniers. Les of-
ficiers français ont exprimé leur mé-
contentement au suje t du travail de la
commission internationale qui n'aurait
jusqu 'à présent, pas fait preuve d'une

grande énergie pour veiller à l'applica-
tion des stipulations de l'accord d'ar-
mistice.

Retour à la démocratie
Un leader communiste allemand,

emprisonné trente-neuf mois en zone
russe, a compris ce qu'est le régime

soviétique
HAMBOURG, 26. — Reuter. — L'an-

cien leader communiste hambourgeois
Wilhelm Prinz est revenu à Hambourg,
venant d'Allemagne orientale , où il a
été détenu pendant 39 mois à la prison
de Hohenschonhausen. Il a déclaré de-
vant les représentants de la presse que
le fait d'être sous la botte de la police
secrète russe et du parti socialo-com-
muniste unifié , l'avait incité à « retour-
ner à la démocratie ».

Jusqu 'en 1951, Prinz était leader du
parti communiste à Hambourg. Il a dit
qu'il romprait les relations qu 'il a eues
avec le parti communiste depuis 30
ans. Il a déclaré qu 'il avait été invité
à une séance du parti communiste à
Lowenberg (Brandebourg) et que la
police de sûreté de l'Allemagne orien-
tale l'avait arrêté pendant cette séan-
ce. Selon lui, le leader communiste
d'Allemagne occidentale , Max Reiman,
l'aurait accusé d'avoir été le principal
responsable de l'échec du parti com-
muniste dans l'Allemagne fédérale. Il
fut en état d'arrestation jusqu 'au
28 avril.

Des supplices terribles
Au cours d'interrogatoires nocturnes

il dut subir des supplices corporels et
mentaux qu 'il a qualifiés de plus terri-
bles que les mauvais traitements du
camp de concentration nazi de Sach-
senhausen. On a cherché à lui faire
avouer qu 'il collabora avec les services
secrets britanniques.

Quatre autres leaders du parti com-
muniste furent également arrêtés en
Allemagne orientale et accusés des mê-
mes délits. Prinz a ajouté qu'il avait
passé à l'ouest parce qu'il ne voulait
plus faire le « jeu de ses gardes-chiour-
mes ».

Il a encore dit que le Dr Otto John
et Karl Franz Schmidt-Wittmack
étaient des marionnettes du bolchévis-
me. On se servira d'eux aussi longtemps
qu 'on pourra les utiliser, puis ils fini-
ront sur l'échafaud.

Wiimie wa-f-il décider de s'en aller ?

iouweieî de dernière heure
Churchill a convoqué
le cabinet britannique

pour aujourd'hui
LONDRES, 26. — United Press. — Le

premier ministre britannique a convo-
qué son cabinet afin d'étudier les pro-
chaines démarches britanniques au su-
jet de la défense de l'Europe occiden-
tale et de l'Asie sud-orientale, ainsi que
les répercussions de la visite travail-
liste en Chine.

Il s'agit de la première réunion du
cabinet depuis quatre semaines. Sir
Winston soumettra vraisemblablement
à ses ministres un projet de program-
me destiné à mettre un frein à l'ex-
pansion communiste, que la Grande-
Bretagne présentera à la conférence
de l'OTASO qui commencera le 6 sep-
tembre à Baguino (Philippines).

Le cabinet décidera également si M.
Eden dirigera la délégation britanni-
que à Baguino, ou s'il est préférable
qu'il soit en Europe quand l'Assemblée
nationale française prendra une déci-
sion au sujet du traité de la Commu-
nauté européenne de défense.

Les inondations s'aggravent!
dans le nord-est de l'Inde

CALCUTTA, 26. — Reuter. — Le ni-
veau des trois plus grands fleuves de
l'Inde, le Gange, le Kosi et le Brahma-
poutra, s'est encore élevé. Dans la val-
lée de la Teesta, dans le nord-est du
pays, plus d'un million de personnes
sont menacées. Douze mille kilomè-
tres carrés de terres arables sont
sous l'eau. Le nombre des* réfu -
giés qui s'enfuient en emportant leurs
maigres biens est immense. Plusieurs
villages sont complètement sous l'eau.
Les régions de Jalpaiguri et de Cooch
Behar qui ont une population de 1
million 600.000 âmes et qui se trouvent
dans le nord du Bengale sont isolées. La
ville de Jalpaiguri a énormément souf-
fert. La plupart des habitants logent
dans des cantonnements de fortune.
154 villages d'une autre région sont
sous l'eau, de même que les gisements
britanniques de pétrole dans la vallée
du Brahmapoutra.

Pourquoi ?
La flotte russe de l'Extrême-Orient

se déplace vers le sud
TAIPEH, 26. — United Press. — L'a-

gence d'information nationaliste «Chi-
naton », qui prétend avoir des rela-
tions étroites avec le service de contre-
espionnage militaire, a affirmé que les
unités navales de la flotte soviétique
de l'Extrême-Orient avaient été dépla-
cées vers le sud et stationnées dans les
îles Chushan, près de Shanghaï, et à
Hainac, dans le golfe du Tonkin.

Les communistes américains
et l'interdiction du P. C.

NEW-YORK, 26. — Reuter . — Le
piairti communiste américain critique ,
dans une déclaration, la nouvelle loi
mettant le parti communiste hors-la-
loi et considère cette disposition com-
me l'acte d'un Etat policier . Un por-
te-parole communiste a relevé que si
le gouvernement porte atteinte à
l'activité du parti communiste, cette
loi devra être soumise à l'examen des
tribunaux.

Le voyage de la délégation
travailliste en Chine

CHANGHAÏ, 26. — Reuter . — La dé-
légation travailliste britannique ayant
à sa tête M. Clément Attlee est arri-
vée jeudi à Changhai, à bord de deux
avions, venant de Pékin. Des corres-
pondants de presse occidentaux se
trouvaient dans un troisième appareil.
Les avions ont effectué une distance
de 1300 km. et ont survolé les régions
dévastées par les inondations.

3*F", Un veau hermaphrodite en Italie
FERRARE, 26 . — AFP. — Une vache,

dont la parturition s'annonçait impos-
sible, a dû être abattue. Le vétérinaire
a extrait de sa panse un veau mort
qui présentait les caractéristiques sui-
vantes : huit pattes, trois estomacs,
trois rates, deux foies, deux reins, dont
l'un hypertrophié et l'autre embryon-
naire . Du point de vue sexuel, le
monstre présentait un cas parfait
d'hermaphrodisme.

Clironiig MCHâtei se
Un pont s'effondre

à Noiraigue
Le pont qui franchit l'Areuse à

Noiraigue s'est effondré . Le pilier
central, miné par la crue, a cédé. Le
pont est tombé dans la rivière sur
une disitance de 8 mètres. La po-
pulation de Noiraigue est privée
de toute .communication téléphoni-
que. L'alimentation en eau potable du
village est également coupée. Toutes
dispositions ont été prises pour réta-
blir d'urgence les communications té-
léphoniques et aménager une passe-
relle en attendant la construction du
du pont de fortune qui permettra le
passage des poids lourds.

La Chaux-de-Fonds
Chute d'un poteau électrique.

Cet après-midi à 13 heures, un po-
teau électrique est tombé en travers
de la rue de la Paix, devant le numéro
123. Un agent s'est immédiatement
rendu sur leg lieux pour détourner
la circulation.

Grave accident
à l'avenue des Forges

une jeune femme se tue...
...en tombant d'un troisième étage

Jeudi matin à 6 h. 25, le quartier
moderne de la ville a été le théâtre
d'un très grave accident. Mme Jacque-
line Berthoud, âgée de 29 ans, * soit
qu'elle glissa en ouvrant sa fenêtre,
soit qu'elle fut prise d'un malaise, bas-
cula par-dessus le rebord de la croi-
sée et vint s'écraser au sol du haut
des trois étages où se trouve situé
son appartement. Relevée avec de
graves blessures, elle fut rapidement
conduite à l'Hôpital on, malgré des
soins attentifs, ele devait décéder dans
le courant de la matinée. Cet accident ,
qui a jeté comme on le devine un
émoi considérable dans le quartier où
la défunte jouissait de la considéra-
tion générale, est particulièrement
déplorable car, si nous sommes bien
informés, Mme Berthoud était mère
d'un bébé de quelques semaines.

Que sa famille, et surtout son mari
si cruellement frappé, veuillent bien
trouver ici l'expression de notre vive
c- invi v» r _ f I-, > r, r, t. __ r\ _ ii nii i!;ilnTii/iji„ .^miinr

Red . — Dans certaines constructions
modernes, les rebords de fenêtres sont
parfois très bas, ce qui, comme le dé-
montre abondamment le triste acci-
dent que nous relatons, n'est pas sans
danger. N' y aurait-il pas lieu de f i xer
au-dessus du rebord de la fenêtre une
barre transversale en guise de garde-
fou  ? Quand on assiste à des accidents
aussi regrettables , on en vient à pen-
ser qu'un excès de précaution ne se-
rait p as sup erfl u.ZURICH, 26. — La police vient

d'arrêter un jeune apprenti de 20
ans, qui s'était enfui d'un établis-
sement. Elle a pu établir qu'en l'es-
pace d'une année, il s'est emparé de
52 motocyclettes, 27 automobiles et
2 vélos pour faire des tours, soit
seul, soit avec des comparses. Ces
véhiouies ont subi en toui ponr 3000
francs de dommages.

Un jeune homme de Zurich
avait «emprunté» 52 motos,

27 autos et 2 vélos

Tout d'abord nuageux, partiellement
couvert. Encore quelques précipitations
locales. Belles éclaircies, principale-
ment dans la soirée et pendant la nuit.
Vendredi matin ensoleillé , quelques
brouillards élevés sur le Plateau. En-
core frais, faibl e bise.

Bulletin météorologique

HONGKONG, 26. — Reuter. —
L'Agence Chine Nouvelle annonce que
l'élection des députés pour le premier
congrès populaire national de la Chine
communiste est terminée. 1226 délé-
gués de toutes les provinces, arron-
dissements urbains, des rég ions au-
tonomes de la Mongolie intérieure ,
des forces a'rmées et des Chinois à
l'étranger seront représentés au con-
grès qui se réunira le 15 septembre.
L'une de ses premières tâches consis-
tera à approuver la nouvelle constitu-
tion chinoise. Selon cette dernière le
congrès est l'organe suprême de l'Etat.

Du soleil en Allemagne !
HAMBOURG, 26. — United Press. —

L'observatoire météorologique de Ham-
bourg a enregistré , mercredi , la pre-
mière journée ensoleillée depuis le 20
j uin.

Les élections sont terminées
en Chine

CIUDAD GUATEMALA, 26. — (United
Press). ¦— La junte gouvernementale
guatémaltèque a déclaré mercredi hors
la loi le parti communiste et décrété
que tout acte de terrorisme commu-
niste sera puni de la peine capitale.

Toutes les organisations d'inspiration
communiste, ainsi que toutes les acti-
vités et manifestations communistes,
sont dorénavant interdites. Les noms
de toutes les personnes qui participent
à toute forme d'activité communiste
figureron t dans un registre spécial et
seront considérées comme « dangereu-
ses ».

Le parti communiste
hors la loi au Guatemala


