
L'activité du bâtiment demeure forte
UN BAROMÈTRE SENSIBLE DE L'ÉCONOMIE

Lausanne, le 27 août.
Rien n'illustre mieux la vitalité d'un

pays que de voir partout les échafau-
dages dressés dans le ciel, les maçons
manier la truelle, et les bâtiments
neufs ou rénovés se dresser les uns à
côté des autres . Si l'on en juge par les
derniers résultats que l'on possède ) la
Suisse se porte bien ! En e f f e t , pour la
première fois , le coût total des cons-
tructions a dépassé , l'année dernière,
la somme de trois milliards de francs .
Ce ch if f re , quelque élevé qu'il soit,
n'englobe même pas les travaux de ré-
paration et d'entretien dont sont l'ob-
jet  les immeubles privés , et dont le coût
est estimé à 200-300 millions par an.

Fort bien, direz-vous ! Mais voilà
pour le passé ; quant à l'avenir que
nous réserve-t-il ? Si l'on en croit M.
Zipfe l , délégué du Conseil fédéra l  aux
possibilités de travail — et dont nous
avons maintes fo i s  relevé ici même la
sagesse des propos et l'exactitude des
prévisions — les projets qui seront exé-
cutés cette année 1954 atteindront
3239 millions. L'augmentation par rap-
port à 1953 sera donc de 11 »/ 0.

Le plus gros entrepreneur :

l'Etat .

Le volume global de la construction
atteignait 1,2 milliard de francs en 1931 ,
année de la plus forte activité qui ait
été enregistré e avant la guerre. Le vo-
lume des constructions s'est donc con-
sidérablement élargi , et il fau t  souli-
gner que les plus gros entrepreneurs de
construction sont toujours l'Etat, soit
la Confédération , les cantons et les
communes. Ainsi, en 1941, les travaux
publics avaient atteint le maximum,
avec 462 millions. L'an dernier, Us re-
présentaient 10-12 millions. Pour 1954,
les projets de travaux publics sont éva-
lués à 1249 millions de francs.

Si l'on veut illustrer mieux encore
l'expansion prodigieuse de la branche
du bâtiment ces années passées , on
peut prendre l'année 1948 comme point

de comparaison. On constatera que les
travaux publics ont passé de 668 mil-
lions de fran cs en 1948 à 863 millions
en 1950, 889 millions en 1952 et 1949
millions en 1954 (projets ) . Les travaux
privé s ont augmenté de 1465 millions
en 1948 à 1502 millions en 1950,' 1810
millions en 1952 et 1990 millions en
1954 (pro je t s ) . Donc , les projets pour
1954 dépassent de 51 o/ 0 l'activité dé-
ployée par le bâtiment en 1948 t époque
où pourtant les af fa i re s  marquaient
une nette reprise et où les perspectives
d'avenir étaient for t  bonnes. '
(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

L'expres s Hambourg-Bâle déraille près de Hanovre

L' express Hambourg-Bâle est entré en collision près d'Uelzen , au nord de
Hanovre, avec une locomotive. Quatre loagons de l' express ont déraillé. Le
mécanicien du train , ainsi qu 'un passager grec , ont été tués et trente-trois
pers onnes blessées, dont treize grièvement. Parmi les blessés se trouvent

onze fonotionaires des PTT ou des CFF suisses.

Misère d'aujourd'hui,
misère d'autrefois

Le temps passe et se répète toujours.
Après la pluie vient le beau temps puis,
de nouveau la pluie...

Le temps effroyable dont nous som-
mes gratifiés cette année nous porte à
croire que 1954 est une année unique en
son genre. Eh bien, non, comme le rap-
porte notre confrère la « Feuille d'Avis
de Lausanne » l'année 1816 fut encore
pire que celle-ci.

En 1816, du Jura aux Alpes, il n'est
question que de récoltes perdues, d'hu-
midité et de froid. 1816, ce fut « l'année
de misère ». Il n'y eut alors que fort peu
de neige, mais elle demeura jusqu 'à la
mi-juillet sur les montagnes et l'on ne
savait comment mener le bétail en es-
tivage. Le soleil boudait . Une humidité
s'étendait partout. A plusieurs reprises,
les averses réunirent les lacs de Neu-
châtel, de Bienne et de Morat . Les en-
virons d'Yverdon étaient sous l'eau.
Champs et jardins offraient un specta-
cle désolé. On y cherchait en vain lé-
gumes et pommes de terre.

Selon un livre de raison de la famille
Détraz, de Combremont-le-Petit, le seul
« gâteau » aux cerises de l'année fut
mangé le 20 octobre .

Dans le Jura, la détresse est grande.
Le foin a pourri sur place et le blé
germe sur plante. Il y a des épidémies ,
suite d'une alimentation insuffisante.
Des Francs-Comtois envahissent Val-
lorbe, demandant de la nourriture pour
tout salaire. A La Sarraz , le boulanger
n'est autorisé à faire que du pain
« moyen ». Toute pâtisserie est inter-
dite. La commune fait abattre des chê-
nes pour pouvoir venir en aide aux fa-
milles nombreuses.

Telle fut 1816, l'année de misère, qui
n'a rien à envier, comme on voit ,
à 1954 ! En compensation 1817 fut
abondante et chacun put récupérer ses
pertes.

Après la pluie le beau temps — com-
me le dit d'ailleurs une chanson po-
pulaire .

Les championnats d'Europe d'athlétisme ont commencé

Sur le Stade de Neufeld de Berne, aménagé pour la Circonstance de ma-
nière impeccable, ont commencé les championnats d'Europ e d'athlétisme.
Un public nombreux assista à la cérémonie d'ouverture. 928 athlètes, repré-
sentant 28 nations, y prennen t part. Notre photo en bas montre l'entrée des
Suisses avec Willy Senn en tête portant le ' drapeau. Lord Burgley, prési-
dent de la Fédération internationale, salua les athlètes et M. Rodolphe
Rubattel, président de la Confédération, décl ara les jeux ouverts (en haut) .

Des isotopes radioactifs traversent
l'Angleterre à toute allure

Pour sauver des vies humaines

C'est à Harwell que se tjouve, on le
sait, le premier grand centre de re-
cherches atomiques de Grande-Breta-
gne. Celui-ci n 'a pas cenpendant pour
unique objectif la production d'armes
nucléaires. La preuve en est adminis-
trée chaque fois que passe sur une
route des environs, roulant à vive al-
lure et précédée par des policiers mo-
tocyclistes, une grosse voiture noire.
Celle-ci ne porte aucun des signes ha-
bituels d'identification ; par tous les
temps, on la voit foncer par des itiné-
raires souvent inattendus. Devant elle,
les feux passent automatiquement au
vert et ne tournent au rouge qu'après
son passage.

Cette voiture, une parmi un groupe
de trois rigoureusement semblables, est
chargée du transport des isotopes ra-
dio-actifs produits au centre de Har-
well, vers divers hôpitaux de Leeds, de
Londres, de Manchester, où ces isoto-
pes sont utilisés de plus en plus fré-
quemment et en quantités de plus en
plus importantes, au fur et à mesure
que progresse la mise au point des
traitements atomiques. Parfois aussi,
le véhicule se dirige vers des centres
d'embarquement ferroviaires ou aé-
riens, d'où les précieux colis repartent
pour une destination plus lointaine.'

Ces automobiles, spécialement amé-
nagées pour le transport des matières
radioactives, roulent très vite : la pro-
tection du conducteur et du convoyeur
n'est assurée qu'un certain temps par
les installations forcément un peu ru-
dimentaires d'un fourgon routier, et
les isotopes perdent'd'autre part rapi-
dement de leur radio-activité et sont
inefficaces au bout de quelques heures
déjà.

/ P̂ASSANT
Cette fois l'affaire des soucoupes devient

sérieuse...
Presque aussi sérieuse que si vous en

aviez dix ou vingt à régler au restaurant.
Tant que les soucoupes, en effet, ne sé-

vissaient qu'aux USA, en Amérique du Sud
et même en Allemagne, on pouvait douter
et sourire...

Mais aujourd'hui on en découvre en
Suisse allemande ! , .

Demain elles atterriront peut-être à Pouil-
lerel ou dans les Franches-Montagnes, sur
ces petits aérodromes privé qui... ou ces
petits coins tranquilles que., etc. Ainsi au-
rons-nous la preuve que la soucoupe vo-
lante n'est pas une création de l'esprit maïs
un truc inventé par les habitants ingénieux
d'une autre planète pour venir voir ce qui
se passe chez nous. Un peu indiscrète, tout
de même, la soucoupe ! Mais quelle trou-
vaille, le jour où il en. débarquerait ume
sur la Place Neuve et où le capitaine vien-
drait faire ses déclarations au bureau de
« L'Impar », avec prière d'avertir la popula-
tion : « Demain ! Soirée soucoupe sur la
Place du Gaz ! Démonstration gratuite.
Tourni garanti... »

Ce qui me fait croire vraiment à ces en-
gins mystérieux, c'est que « dans les bureaux
de Berne, on estime que la question mérite
examen »...

Si Berne s'en mêle et authentifie les visions,
alors il ne peut plus être parlé de mysti-
fication ou de plaisanterie. Pensez donc !
Les « bureaux officiels » vont étudier la
question des soucoupes. Sans doute com-
mencera-t-on par nommer une commission ;
puis un gendarme suivra ; et le préfet sera
chargé de verbaliser. Toujours en suppo-
sant que la soucoupe aille moins vite que
les Bernois ou qu'elle ait un accident en
prenant le contour surbaissé de la Vue-
des-Alpes. Les espritls positifs pounront
alors juger à loisir des problèmes que po-
sent ces engins en forme de lentilles et
qui ne se posent jamais ou détalent dès
qu'on les approche.

Après quoi il sera toujours temps de
prendre les mesures qui s'imposent et qui
vont du séquestre immédiat à une nouvelle
loi sur la circulation des soucoupes, avec
passages cloutés, priorité de droite et régle-
mentation des vitesses dans les aggloméra-
tions irnp.n iantes, le tout prévu pour l'an¦aOOO...

Le père Piquerez.

Au pays basque
Un reporter s'adresse à un champion

de pelote.
— Je voudrais faire un reportage

sur ce jeu peu répand u , dit-il , vou-
drJez-vous jouer une partie devant
moi ?

— Impossible, dit le champion, mes
partenaires sont occupés.

— Ne peut-on aller les chercher ?
— Non... Les uns sont contreban-

diers et traversent la frontière en ce
moment, les autres sont douaniers et
se tiennent à l'affût pour les arrêter !

Echos

Dans les dossiers de l'Intelligence Service, une page sensationnelle
de la guerre secrète :

La Chaux-de-Fonds,
le 27 août.

« L'une des règles
fondamentales de la
guerre a toujours été
de mystifier et tromper
l'ennemi. Aussi les ru-
ses de guerre , quelles
qu'elles soient, ont-elles
joué un rôle dans pres -
que toutes les campa-
gnes depuis l'épisode
du cheval de Troie et
même avant. »

C'est pourquoi , à côté
des services d'espion-
nage et de contre-es-
pionnage, chaque ar-
mée moderne en état
de guerre connaît au-
jourd'hui un troisième
département affecté ,

lui , à la sécurité des
opérations projetées.

Dès l'élaboration d'un
plan d'attaque quel-
conque, bien sûr , le
contre-espionnage ou-
vre l'oeil afin que le

secret n'en puisse
transpirer. Ça ne suffit
pourtant pas. Il faut
encore abuser l'ennemi
en lui faisant croire à
des projets fictifs pro-
pres à détourner son
attention — et l'essen-
tiel de ses forces dé-

fensives — sur un
point le plus éloigné
possible du futur ter-
nain d'opération. C'est
ce qu'on nomme un
«plan de couverture».

Le « Commandant Martin » part
pour la guerre.

Ainsi en a-t-il été lors de la dernière
guerre, alors que les troupes alliées,
presque maîtresses déjà de toute l'A-
frique du Nord , se préparèrent à dé-
barquer en Sicile. ¦ Stratégiquement,
l'opération s'imposait d'elle-même.
Avec une telle évidence que les Alle-
mands ne pouvaient pas ne l'avoir pas
prévue. Il s'agissait donc, habilement,
de les en dissuader, en les persuadan t
que la Sicile n'était que le plan de
couverture.

C'est le récit de cette sensationnelle
ruse de guerre que fait Ewen Montagu ,
dans son livre « L'homme qui n'exis-
tait pas »1).

L'opération « chair à pâté »
Donc, l'opération Torche (l'invasion

de l'Afrique du Nord) était à peine
mise sur pied que le département spé-
cial de l'Intelligence Service imaginait
et mettait en oeuvre l'opération « chair
à pâté » destinée à détourner l'atten-
tion des Allemands de la Sicile.

Le moyen jugé le plus habile était de
faire astucieusement parvenir aux
mains de l'espionnage allemand des
faux documents ultra-secrets comme
si lui-même les avait interceptés. En-
core ces documents devaient-ils être
au-dessus de tout soupçon.
(Suite page 3) Maurice GRUAZ

wL'homme qui n'exis âi  ̂pas"



CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. Léopold-
Robert 56 a, au 2me étage,
à droite. 
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée, au so-
seil, à monsieur propre et
sérieux. — S'adr . avenue
Léopold-Robert 40, au 2e
étage, à gauche. 
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux, libre
tout de suite ou à con-
venir. Téléphoner le matin
jusqu 'à 11 h. au 2 54 92.
CHAMBRE meublée, au
soleil , chauffage cen-
tral, à louer à jeune
homme propre et sérieux.
S'adr. Jacob-Brandt 4, au
2me étage, à gauche.
CHAMBRE ensoleillée, à
louer à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15997
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.
CHAMBRE meublée et
chauffée, au soleil , à louer
avec pension. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15959
A VENDRE un appareil
électrique « Cuisto » neuf
pour la cuisine. — S'adr.
Jardinets 9 au ler étage,
à droite. 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE D'HORLOGERIE

iseauMCOurs
PAR SUITE DE DÉMISSION

HONORABLE, UN POSTE DE

MAITRE HORLOGER
EST MIS AU CONCOURS

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment pratique, en particulier du pivo-
tage, des engrenages et de l'échappe-
ment à ancre.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : début décembre

1954, ou à convenir.

Un examen de concours sera fixé ul-
térieurement s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
et adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
directeur général, jusqu'au 11 septem-
bre 1954.

La Commission.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

jeune décorateur
ayant du goût et de l'initiative et pouvant
s'adapter aux exigences de la décoration
d'un grand magasin.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à la
Direction des Magasins Réunis S. A.,
Yverdon.

1 J

ECOLE COMMERCIALE DE LA

I SOCIÉTÉ SUISSE DES COltiMERCAIITS
) LA CHAUX-DE-PONDS

; Ouverture
i des cours du soir
| Exercice 1954-1955
k Lundi 6 septembre 1954

| Technique commerciale : comptabilité,
k correspondance, dactylographie, sténogra-
' phie (théorie et entraînement)
)  Cours de langues : français, allemand,
k anglais, italien , espagnol (conversation,
t grammaire et correspondance).
f Cours de préparation aux examens fédé-
k raux de comptables diplômés : comptabilité
' supérieure, droit commercial, mathémati-
i ques.
k Cours-conférences : avis ultérieur

Inscriptions au secrétariat de l'école, rue
) de la Serre 62, au ler étage, les mardi 31
\ août et mercredi ler septembre 1954, de
[ 20 à 21 heures, ainsi que dans les heures
| de bureau

)  Prix des cours
\ Membres Non membres j

Cours ordinaires Fr. 12.— 36.—
} Cours supérieurs Fr. 20.— 50.— |
ï Pour participation aux cours ordinaires, |
|, finance de garantie : Fr. 12.— par élève.
t L'écalage et la garantie se paient lors de '
i l'inscription. )
L Horaire provisoire à disposition des in- ,
t téressés.
)  Les personnes désirant adhérer à la I
i Société suisse des commerçants peuvent ob- ,
t tenir tous renseignements au secrétariat.
P Le Directeur : R. MOSER. '
)  I

CHERCHONS

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

La Société de Consommation de
Fontâinemelon demande pour entrée à
convenir :

ipiiF-ïeÉiir
actif et consciencieux. Offres par écrit
avec photo et indication des préten-
tions au bureau de la Société.

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.

Q^endeuâe
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, an bureau de L'Impartial.

Maison de la ville engagerait un

lechnicien-norloger
capable et consciencieux et oherche égale-
ment un

dessinateur
expérimenté, éventuellement pour horaire
partiel ou travail à domicile.
Offres sous chiffre C. TJ. 15969, au bureau
de L'Impartial, en indiquant prétentions et
références.

On cherche
pour époque à convenir, appartement de 4 à 5
chambres avec confort moderne, éventuellement
achat d' une- ,: :e maison. Ecrire sous chiffre
G. S. 15946 au bureau de l'Impartial.

Des prix économiques lÉk
jflf ragoût de bœuf sans os 2.75 rat
ff§| rôti: épaule 3.20 WM

cuissot 3.60 WjË
Wà- bœuf lardé 3.-- à 3.60 MÈ
fH, bouilli 2.40 à 2.70JpF

La marque d'un travail 
-r*rpT*i-*j^^

^̂ ^^
p 

'N^̂  ^^̂
équitablement rémunéré "̂̂ ^^

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N DONZÉ Charrière 5¦ 1>\S!?«-K-, La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

f ; >

Fiancés, une offre
à retenir

Une magnifique chambre à coucher sur
socle avec bâti , grande coiffeuse, literie se
composant des sommiers, protège-matelas,
2 matelas à ressorts, un buffet de salle à
manger noyer, 1 table à rallonges, 4 chaises,
1 table de cuisine vernie ivoire, 3 tabou-
rets assortis, le mobiher complet seulement

Fr. 2520 —
Meubles F. PFISTER, rue de la Serre 22

La Chaux-de-Fonds

V ai

Autos - Radios-autos
DKW 1938, 3,5 CV, cond. intérieure, 2 por-

tes, tôlée, revisée, pneus neufs Fr. 1350.—
OLDSMOBILE 1947, 20 CV, sedan 4 por-

tes, radio, chauffage, parfait état,
Fr. 2750.— '

Radio pour Chevrolet , mod. 1951-53, état
de neuf Fr. 275 —

Radio Delco, type Studebaker, éta t de
! neuf Fr. 275.—

Echanges. Facilités de paiement.
André Jeanneret, automobiles et camions,
Hauterive (NE) « Les Tilleuls ». Tél. (038)
7 51 26.

Durillons, brûlures ! (jp*ClÊ I
S'enfile simplement /:^

jyti l
sur l'orteil f j ji ŷ rs\

COUSSIN MOUSSE // U]

PEDIMER J
(j chôiT)  » ,.,„„. '

SupprimeinstantanémentbrQlures •M *̂
-
1

et élancements de la plante des SB* A
pieds. Protège les endroits sen- | __ry \  /¦
Bibles et rend la démarche souple Kir I IM
et aisée sur d'innombrables cel- j Jj f ^  f IILt__\
Iules d'air. Confort maximum dans \&?

~
__aaâaaâaalaaauS

toutes les Chaussures • Soulage- aaaaaataaaaâ aaaaaaâ aaaâ aaaal
ment surprenant spécialement
dans celles à talons hauts ! Extra- WB__W__M aflH
souple, poreux, lavable, hygié- __f J^Sk
nique, absolument invisible, même Hr y^ \
dans les chaussures ouvertes. La SSf /  XSB
paire Fr. 3.30. En vente dans les : V7 A JH
magasins do chaussures et d'ar- m___ ŝ^T%mm\':'k
ticles sanitaires, drogueries, phar- SaaaâaaaBaajflB

macies et Instituts Scholl

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.

FILLE
D'OFFICE
est demandée pour le 1er
septembre ou date à con-
venir. Bon salaire. Repas
et logis à l'établissement.
S'adr. au Restaurant Ter-
minus. La Chaux-de-Fds.

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

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

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

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

15935

Fourneaux
d'appartement sont cher-
chés d'occasion.
Tél. (039) 4.62.28. __
JEUNE ACHEVEUR
qualifié sur petites pièces
soignées cherche place sta-
ble, si possible sans mise
en marche. — Faire offres
sous chiffre K. L. 15870,
au bureau de L'Impar-
tial 
CHAMBRE meublée, tout
confort, au centre, est de-
mandée pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. P. 16005,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER logement de 1
pièce et cuisine pour le
ler septembre. — Ecrire
sous chiffre F. T. 15890,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER près de la gare
grande chambre meublée
indépendante. Part à la
salle de bains. Télépho-
ne 2.30.55. 
CHAMBRE meublée à
louer, rue Neuve 6, 2me
à gauche. 
CHAMBRE au soleil à louer
desuite à personne de bonne
moralité. — Ecrire sous chif-
fre M. J. 15899 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER plein centre,
2 minutes de la gare,
belles chambres pour une
et deux personnes. Tout
confort. Tél. 2.59.97.
BELLE CHAMBRE à louer
tout de suite, au centre,
à Monsieur propre et sé-
rieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15786

I 

Blouses de Ml E
pour hommes Vert réséda
BUREAUX 1Q jjjj j
USINES, etc . Hl!

Blouses de travail 4*3 fljj l
pour dames If "" j
plusieurs coloris ¦¦ ¦ 

j j

longues manches lu,

C**C-£*.0 1
 ̂

TERRIER & 
Co 

^V |
Léopold-Robert 81 i ;

LA CHAUX-DE-FONDS ! !

e~— —\
COUTURIERE RETOUCHEUSE

capable et soigneuse est demandée
par magasin de confection dames et
messieurs. Entrée septembre ou date
à convenir. Faire offres sous chiffre
P. 5437 J., à Publicitas, St-Imier.

léciiciMËlieisr
pour entretien des machines, construc-
tion d'outillage, trouverait occupation
stable. — Offres détaillées à Gravure
Moderne, Plan 3, Neuchâtel.

On s'abonne en iont temps à «L'IMPARTIAL »
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La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr . part, de « L'Impartial »)
FRANCE : Am élioration du pouvoir

d' achat des salariés. — L'Institut na-
tional de la statistique a publié une
étude sur l'évolution récente des sa-
laires en France. Cette étude met en
valeur l'augmentation notable du pou-
voir d'achat des salariés français de-
puis 1949, et particulièrement depuis
mars 1953 à mars 1954.

Le relèvement des bas salaires a
surtout touché les ouvriers des petites
et moyennes entreprises ; de même
ces relèvements ont été plus fréquents
dans les pe tites villes que dans les
grandes agglomérations.

L'étude de l'Institut national de sta-
tistique indique d'autre par t, parmi les
caractéristiques générales de l'évolu-
tion des salaires, le tassement de la
hiérarchie et l'amenuisement de l'écart
entre les salaires des femmes et ceux
des hommes.

— Un Français — comme un Suisse
— sur cent possède un frigi daire. —
D'après un sondage effectué à Paris,
les Français achètent de plus en plus
de réfrigérateurs. En France et en
Suisse, un habitant sur 100 possède ac-
tuellement un de ces appareils. Un ha-
bitant sur 200 en Hollande, tandis que
la proportion est de i sur 10 aux Etats-
Unis. La production de réfrigérateurs,
qui était de 10.000 unités avant la
guerre, est passée à 200.000 en 1953.

Cette industrie atteint un chiffre
d'affaires de un milliard de dollars aux
U. S. A.

GRANDE-BRETAGNE : Un nouveau
système de serrure. — On vient de
mettre sur le marché en Angleterre
une nouvelle serrure impossible à frac-
turer et comportant des caractéristi-
ques particulières. Des fabricants ont
adopté le principe came et trappe en
prise constante à l'enclenchement de
sûreté normal , ce qui procur e des avan-
tages évidents sur les autres modèles
de serrures. La nouvelle serrure ne
comporte que trois pièces mobiles, ce
qui permet une construction solide,
durable et simple. La serrure a pour
dessein de pouvoir résister aux prin-
cipaux moyens employés par les cam-
brioleurs. Le verrou a trois positions.
Quand la porte est fermée de la façon
normale , le pêne est complètement
sorti et il sort de 25 mm., donnant une
fermeture absolue, caractéristique du
mécanisme came et trappe. Pour éviter
l'entrée par effraction en tournant le
bouton inférieur de Ha serrure après
découpage d'un trou dans la port e elle-
même, on a adjoint à la serrure un
dispositif de sûreté supplémentaire. Si,
en quittant la maison, on insère la clef
dans la serrure intérieure et qu'on
donne un quart de tour , le bouton in-
térieur se trouve bloqué une fois la
porte fermée.

RÉDUCTION DU PRIX DU CAFÉ ,
mais c'est en Amérique. — Deux im-
portantes maisons américaines ont an-
noncé une réduction de 10 cents du
prix de leur café. C'est la première ré-
duction importante des prix du café
annoncée depuis la hausse de l'hiver
dernier ; elle ramènerait le prix du dé-
tail à environ ij 1.30 la 1. La baisse est
attribuée à l'atténuation des restric-
tions de change au Brésil .

LA CONSOMMATION MONDIALE
DE COTON a atteint un niveau record
en 1953-54. — Le comité consultatif in-
ternational du coton a annoncé que la
consommation du monde libre, en
1053-1954, a battu tous les records pré-
cédents, avec 27 millions de balles.

La production a également été éle-
vée et les stocks atteignent 17.500.000
balles.

L'activité du bâtiment demeure forte
UN BAROMÈTRE SENSIBLE DE L'ÉCONOMIE

(Suite et fin)

« Ce phénomène — déclare le délégué
aux possibilité s de travail — ne peut
s'expliquer que par l'usage très poussé
de moyens mécaniques et de la rationa-
lisation du travail . Si l'on tient compte
des besoins qui s'étaient accumulés
dans tous les secteurs de la branche du
bâtiment , il semble bien que l'accrois-
sement de sa capacité de production
par une rapid e mécanisation ait été
indispensable ; sous l'angle de la pro-
ductivité on ne peut que s'en réjouir .
Il f au t  d'autre part se rendre , à l'évi-
dence que le parc de machines dont
dispose actuellement la branche du bâ-
timent lui compliquera singulièrement
la tâche lorsque sous l'e f f e t  d'un f l é -
chissement elle devra s'adapter à une
diminution du volume des comman-
des ».

Un problème délicat.

Il est en e f f e t  certain que cette sur-
activité ne présente pas que des as-
pects heureux. On peut se demander
s'il n'aurait pas été plus avisé de limiter
les travaux tant soit peu, de façon à
garder « une poir e pou r la soif ». Il
était normal que les travaux privés f u s -
sent aussi considérables que possible ;
ils étaient de toutes manières limités
dans leur possibilités d'investissements.
Par contre, une retenue des pouvoirs
publics aurait permis de maintenir des
réserves. Il serait intéressant de dres-
ser la liste de tous les travaux exécutés
par l'Etat , et de se demander s'ils pré-
sentaient véritablement un caractère
d' urgence et si certains d' entre eux
n'auraient pu être retardés .

Cet état de fa i t  a engagé M . Zip fe l
à rappeler une fois  de plus aux pou-
voirs public s le danger d'une pareille
expansion du bâtiment. Il déclare «qu 'il
se 'doit de relever que le volume ordi-
nairement élevé des projets des pou-

voirs publics , notamment des cantons
et des communes, l'inquiète beaucoup.
Si ces derniers exécutent leurs travaux
à l'échelle révélée par son enquête , il
ne fa i t  pas de doute que le programme
établi pour combattre une dépression
dans la branche du bâtiment, c'est-à-
dire la réserve des travaux dont la réa-
lisation doit compenser, en période de
crise, le recul des commandes privées ,
subira cette année une sensible réduc-
tion ».

De plus , il « invite instamment les
cantons et les communes à revoir soi-
gneusement leurs projets de construc-
tions pour cette année et à n'exécuter
les plus récents qu'avec la plus grande
modération, de façon que les program-
mes de lutte contre le chômage puis-
sent être maintenus à un niveau satis-
faisant ».

Puisse son appel être entendu !

Qui sont les propriétaires ?

Puisqu 'on vient de décrire briève-
ment quelques-uns des aspects de l'ac-
tivité d' une industrie si remuante, il
est peut-être intéressant de savoir quels
en sont les bénéficiaires. Laissant de
côté les immeubles locatifs, propriétés
de sociétés immobilières, il est curieux
d'examiner les quelques statistiques
qui nous donnent des indications sur
la répartition des propriétaires , d' après
d i f f é ren t s  groupes sociaux. Ainsi, à
Zurich, les classes moyennes (profes-
sions indépendantes) forment le 36,5 «/„
des propriétaires, les fonctionnaires et
employés > le 21,5 «/„, les ouvriers le
19,4 o/0i les professions libérales, hauts
fonctionnaires, industriels, le 13? o/„ et
les rentiers, pensionnés, le 10,2 »/„. Les
deux autres villes qui possèdent des
statistiques similaires donnent des
pourcentage s dont l'ordre est sensible-
ment le même.

Paul GILLIAND.

„L'homme qui n'exis£âi£ pas"

Dans les dossiers de l'Intelligence Service, une page sensationnelle
de la guerre secrète : !.

(Suite et nn)

Ewen Montagu — car l'auteur du
livre n'est autre que l'artisan princi-
pal de l'opération « chair à pâté » —
imagina de faire échouer sur les côtes
d'Espagne (on se souvient que les Es-
pagnols entretenaient avec les Alle-
mands des rapports d'excellente sym-
pathie) le cadavre d'un officier supé-
rieur britannique, soi-disante victime
d'un' accident d'avion, et porteur de do-
cuments hautement confidentiels.

La mission spéciale du commandant
Martin

C'est ainsi que vit le jour — si l'on
peut dire ! — le commandant Martin ,
non pas mort-né, mais « né-mort ».

L'idée était lumineuse ; les problè-
mes que soulevait sa parfaite réalisa-
tion , écrasants. On peut les résumer en
ces trois points essentiels :

1. Trouver un homme mort dont la
cause de décès soit compatible , à l'au-
topsie, avec un accident d'avion en
mer.

2. Donner à cet homme — à ce cada-
vre — un passé, une famille, un curri-
culum vitae dont « l'authenticité » dé-
fierait toute enquête. L'affecter égale-
ment d'une incorporation , d'un grade
qui rende vraisemblable la mission
dont il aurait été chargé.

3. Imaginer quelle sorte de docu-
ments (fictifs) faire parvenir ainsi aux
mains des Allemands pour que ceux-ci
les jugent d'une importance telle qu 'ils
bouleversent leur plan de défense.

Un « montage » méticuleux
Et « L'homme qui n 'existait pas »

nous fait assister à l'élaboration minu-
tieuse de l'opération « Chair à pâté »
dans ses moindres détails.

On y apprend comment, après bien
des vicissitudes, le service spécial de
l'Intelligence Service parvient à se pro-
curer le cadavre d'un homme d'une
trentaine d'années, mort de congestion
pulmonaire. Comme il lui est fabriqué
de toutes pièces un état-civil , un père
intransigeant et « old-fashioned », une
fancée follement éprise, un goût pour
le théâtre , un certain esprit de désor-
dre , une incorporation militaire, etc.
Le commandant Martin est « né ».

Comment on procura au « messager
•de toute confiance » qu 'était le com-
mandant Martin , une lettre ultra-se-
crète et très personnelle du général
Archibald Nye, vice-chef de l'Etat-
major impérial , adressée au général
Alexander , qui commandait alors une
armée en Tunisie sous les ordres d'Ei-
senhower.

Comment on jugea bon d'y joindre
également d'autres faux documents
pour faire plus vraisemblable encore.

Comment, le 30 avril 1943, le cadavre
du commandant Martin fut mis à la
mer par le sous-marin Seraph , au large
des côtes de Huelva, une main crispée
sur sa précieuse sacoche, après qu'on
eut soigneusement calculé la vitesse et
la direction des courants marins qui
devaient porter le cadavre sur le lieu
de sa mission.

Et, finalement, comment, deux ans
plus tard , l'Intelligence Service put vé-
rifier que la ruse avait pleinement
réussi, d'après les archives militaires
allemandes retrouvées à Berlin.

« Chair à pâté » toute avalée !
En effet , les Allemands tombèrent en

plein dans le panneau. Un mois après
« l'accident » du commandant Martin ,
les travaux de minage et de fortifica-
tion du sud de la Sicile furent inter-
rompus. La première Panzer Division
quitta la France et traversa toute l'Eu-
rope pour gagner le Péloponèse. Une
formation entière de torpilleurs alle-
mands fut envoyée de Sicile en mër
Egée, etc.

Lorsque, le 10 juillet 1943, les forces
alliées débarquèren t en Sicile, la résis-
tance allemande s'avéra singulière-
ment faible et, comme le relève modes-
tement Ewen Montagnu, « U incombe
à d' autres d'établir combien de vies
anglaises et américaines ont été sau-
vées par « l'homme qui n'existait pas »
pendant la conquête de la Sicile, et l'in-
fluence de son exploit sur le cours de
la guerre ».

Maurice GRUAZ.
1) Ewsn Montagu, « L'homme qui n'existait

pas », Editions bulliard , Paris.

Au restaurant
Deux messieurs s'installent à une

table. Us commandent chacun un bif-
stieack.

— Bien tendre , précise l'un.
Le garçon va au guichet de l'office

et crie :
— Deux bifsteacks! dont l'un tendre!

Echos

après les repas, c'est souvent que votre
digestion ne peut se faire normalement
en raison d'un excès d'acidité dans
l'estomac. Deux COMPRIMÉS PHIL-
LIPS de Lait de Magnésie vous sou-
lagent rapidement et suppriment ces
brûlures si désagréables. D'un goût dé-
licieux, les comprimés Phillips vous
permettent de supporter même des
repas très lourds. 30 comprimés :
1 fr. 60 ; 75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez de l'estomac

PETITS ECHOS du uasîe momie
— Le marquis Pierre de Chambrun,

l'unique sénateur français qui , en 1940,
à Vichy, vota contre les pleins-pouvoirs
accordés au maréchal Pétain , est décé-
dé lundi à Marjevols, dans le sud de
la France, à l'âge de 88 ans. Le mar-
quis étai t un descendant du général
Lafayette. Il appartint pendant 34 ans
à la Chambre, puis devint sénateur et,
en 1945, membre de l'assemblée consul-
tative.

— Le train de luxe Chicago-Los An-
geles « Santa Fe Chief » a déraillé di-
manche à proximité de la gare de Lo-
max, dans l'Illinois. Tous les wagons,
sauf un, ont été renversés, après avoir
heurté un train de marchandises qui
se trouvait sur une voie de garage.
Cinq personnes ont été tuées. Des équi-
pes de secours munies de chalumeaux
essaient actuellement de pénétrer dans
les wagons, où les voyageurs — don t
de nombreux sont blessés — sont en-
fermés.

— Par suite de l'effondrement de
la chaussée, près d'Epinal en France ,
un autocar et ses 64 passagers sont
restés suspendus au-dessus d'un ravin
profond de 200 mètres. 'Les voyageurs
ont pu être évacués. U n'y a aucun
blessé.

Chronique de la bourse
Semaine de liquidation : incertitude

de la tendance. — Résistance géné-
rale des cours. — Faiblesse de la

Sehappe de Bâle. — Halo-
Argentine ex-droit.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, 27 août.

En cette semaine de liquidation',
on sent que la bourse demande à
reprendre souffle ; les hausses récen-
tes l'ont mise à contribu tion, il ne faut
donc pas s'étonner de la trouver pré-
sentement à court d'initiative. D'au-
tant plus que la situation politique, si
elle nie l'influence pas directement,
comme j adis ne saurait la laisser en-
tièrement indifférente, surtout au mo-
ment où l'unité espérée de l'Europe
passe par une phase critique.

En réalité, la tendance n'est Pas
orientée Vers la faiblesse malgré le dé-
sir de certains opérateurs, mais des
prises de bénéfice , des arbitrages in-
terviennent qui lui font marquer le
pas. On sait qu'il y a encore beaucoup
de liquidités financières dans le pays
et qu'elles doivent peu ou prou cher-
cher une destination.

A ce propos, on confirme que pen-
dant le premier semestre de cette an-
née les capitaux frais sous forme
d'emprunts demandés au marché n'ont
pas dépassé 200 millions (contre 215
l'année précédente ; c'est trois ou
quatre fois plus que pourraient absor-
ber les moyens actuellement disponi-
bles et que la haute conjoncture con-
tinue d'alimenter. Il faut donc bien,
bon gré mal gré, qu'une partie de ces
capitaux «en quête d'emploi» se diri-
gent Veirs les actions.

Et ces dernières en arrivent à n'of-
frir plus quie des rendements déri-
soires, parfois 2 % ou 2 Va %. Au mo-
ment où les chiffres de notre com-
mierce extérieur font l'objet de com-
mentaires optimistes (malgré la si-
tuation horlogère), il semble donc
vain de redouter un changement fon-
damental de la tendance.

Les hausses spectaculaires enregis-
trées la semaine dernière sur nombre
de valeurs ne se sont pas répétées
cette semaine ; au contraire, un peu
d'effritement s'est fait jour ; on vou-
dra bien ne pas s'en émouvoir. L'ac-
tion Indelec reste très surveillée non
loin de ses meilleurs cours, pendant
que la Motor-Columbus (dont on at-
tend une augmentation du dividende),
défend aussi très bien ses positions.
Les autres trusts, Interhandel com-
prise, de même que les actions de
banques s'échangent dans la même
ambiance.

Dans les gros titres : (assurances et
chimiques les écarts se sont amenui-
sés : pourtant Réassurances-Zurich
a frôlé 10.000 fr. pour revenir 225 fr..
plus bas, cependant que Ciba et San-
doz étaient en mesure d'avance enco-
re de plus de 50 fr . L'action Nestlé,
longtemps oubliée, avança de 60 fr.
en deux, trois séances puis recula un
peu ensuite. Peu de commentaires à
l'égard des métallurgiques où des dif-
férences de 10 à 25 fr. dians les deux
sens se sont manifestées. Faiblesse non
expliquée de la Sehappe de Bâle :
—. 70 fr . Pour terminer, disons que
l'Ibalo-Argentine à 28 fr . se traite
ex-répartition de dividende (en ti-
tres :) le droit se négocie aux environs
de l 'fr.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Dès le début de la course, les
écarts se creusent entre les
concurrents. Dans la première
ligne droite Messala, ayant pu
s'assurer la piste intérieure,
prend une légère avance. Ben
Hur. cependant, qui avait fran-
chi la corde à une place défavo-
rable , sur la droite , a pu pren-
dre de vitesse ses autres rivaux ,

et se trouve maintenant au con-
tact direct de son ennemi, quoi-
que légèrement en retrait. Ad-
mète, Dicaeus et Lysippe ont été
il est vrai , retardés par l'acci-
dent de Cléanthe auquel ils se
sont trouvés plus ou moins
mêlés.
Côte à cote, Messala et Ben Hur

approche de la seconde borne, et
vont aborder le premier virage.
Un silence tel se fait dans le
Cirque , que l'on peut entendre
le roulement des chars, et la ga-
lopade des chevaux. Messala se
retourne alors vers Ben Hur , et
parait le reconnaître. Un rire
méchant apparait sur ses lèvres ,

et, tout à coup, son insolence
éclate. Levant brusquement son
fouet, il cingle les chevaux de
Ben Hur, d'un coup tel qu'ils
n 'en ont jamais reçu, en même
temps qu 'une nouvelle fois il crie
sa fameuse devise à la face de
san rival.

BEN HUR
é̂fÊ  ̂ i T H O U N E

«^^pff^^prl^K 3 min - de la Sare
KïïHffl i ' Tél. (033) 2.46.72

^^^^^^^^^^ 
Jardin ombrag é

Hôtel-Restaurant FREIENHOF

L_a page économique et financière

La lutte contre le bruit bat son
plein dans la Péninsule depuis deux
ans déjà, mais cette bataille comporte
en Italie plus de difficultés que dans
n'importe quel autre pays du monde
peut-être. Les Italiens — et ce n'est
pas un reproche — sont des gens
bruyants par nature. Et l'on se de-
mande comment on parviendra ja-
mais, sinon à obliger les Italiens à
adopter l'usage du silencieux pour
leurs moteurs, du moins à leur faire
comprendre qu'un avertisseur sonore
n'est pais une guitare et que ses sons
n'ont rien d'aussi mélodieux. Oar le
klaxon est un maître atout de l'auto-
mobiliste italien qui s'imagine après
en avoir usé, qu'il a. rempli tous ses
devoiiTs et qu'il peut donc foncer à
toute allure à travers les vUlaiges les
plus populeux, où s'agglutinent des
masses d'enfants et de gnand.es per-
sonnes.

Et encore, si la police arrivait jamais
à mettre une sourdine aux klaxons,
on se demande comment elle pourrait
empêcher, en vertu des lois régissant
la circulation, les chanteurs napoli-
tains de donner leur sérénade quand
bon leur semble...

L'Italie deviendra-t-elle
un pays silencieux ?

— Depuis que j'ai renvoyé la bonne,
j e tape les tapis moi-même...

IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds
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ON CHERCHE

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

Atelier d'étampes de haute précision
cherche pour étampes industrielles

1 mécanicien
faiseur d'étampes

de première force. Possibilité d'accéder
au poste de chef .
Place stable pour personne capable.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre T. S. 15902, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

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

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

1 employé supérieur
pour le DEPARTEMENT DES VENTES.
Connaissances exigées : Branche hor-
logère et les langues française , alle-
mande, anglaise, en plUg si possible
l'espagnol et l'italien.

1 employé
pour le Comptoir

Postes intéressants et d'avenir.

Envoyer offres avec curriculum vitae,
indiquer prétentions de salaire, réfé-
rences, date d'entrée possible, etc., .
sous chiffre F. 11291, à Publicitas S. A.,
Granges (Sol.).

OccaÉDS iDléressantes
AUSTIN A 70, 1949, 11 CV. cond. int.,

4 p. Ff. 2950.—
AUSTIN A 40, 1953, 6 CV. cond. int.,

4 p. Fr. 5950.—
CHEVROLET, 1950, 18 CV. oond. int.,

4 p. Fr. 5600.—
X . CITROEN, 1948, 10 CV. cond. int., 4 p.,

large Fr. 2850.—
PLYMOUTH, 1948, 18 CV. cond. int.,

4 p. Fr. 2500.—
VAUXHALL, 1949, 12 CV. cond. int.

4 p. Fr. 2950.—
V.W. 52-53, 6 CV. cond. int., boîte

synch., radio, état de neuf , vert . .
clair Fr. 4950.—

MERCEDES, 1938, 9 CV. cond. int, 4 p., .
type 170 V, état de marche

Fr. 1700.—
Echanges . :-: Facilités de paiement
André JEANNERET, automobiles et

camions, Hauterive/Neuchâtel
«e Les Tilleuls » Tél. (038) 7 5126

i .

SERRURERIE , -
FERRONNERIE D'ART

WILLY MOJON
Parc 80 — Tél. 2 30 44

Toutes constructions en fer
Installations - Appareillage Somoplast

Verres de montres
incassables
OUVRIERES QUALIFIEES sont demandées
tout de suite sur chaque partie.
Se présenter à Novo-Cristal S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Fabrique d'horlogerie genre bon courant
cherche au plus vite

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

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

r A

EBAUCHES
Fabrique de la place

cherche

ouvrier
qualifié pour décou-
page, repassage et
rectifiage avec «Mi-
se en train ».

Ecrire Case postale
39943 en ville.

*-_ J

¦ 
Déménagements I

par déménageuse capitonnée

ADRIEN MAURON I

¦ 

Transport de pianos
Garde-meubles j

Travail minutieux Tél. 2 77 55 \
Prix minimum 12, rue Jaquet-Droz :

Manufacture de boîtes de montres
métal et acier engage tout de suite ou
pour époque à convenir

CHEF poliss-lapideur
très qualifié sur le polissage et lapi-
dage de tous gemres de boites et
métaux.

Nous e x i g e o ns  une connaissance
approfondie du métier, l'expérience et
l'habitude du travail soigné et les
capacités de diriger du personnel.

Nous o f f r o n s  situation stable et
intéressante..
Faire offres sous chiffre U. U. 15991.
au bureau de L'Impartial .

Donne
sommelière

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

SOMMELIERE
connaissant les deux ser-
vices est demandée.
S'adr. au Café des Chas-
seurs Temple - Allemand
99. Tél. 2 41 60.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

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

BEL f i ''̂ SiiiiiÉii ilif33**̂ 'i . 1 i iHÉ'f
SB 1 : 'X j ' l '" ' Fr . 595.—

l'appareil de radio • sans antenne • sans prise de terre
| SANS PARASITES
! Quelques références de nos clients :
! La plaie de la radio sont les parasites. J'ai cherché partout un ap-
! pareil sans parasites et je vous suis reconnaissant de me l'avoir four- ! [

ni, Avec votre appareil GILMED j'en ai 80 % de moins.
i Signé : G. B., Delémont.

Jusqu'à ce jour, je suis à mon sixième radio. Je puis certifier que
i je n 'ai jamais eu une audition aussi pure et exempte de parasites
I grâce au cadre antiparasites mobile incorporé à l'intérieur de l'appa-
| reil. A tous, je recommande GILMED.
j Signé : A. D., Bénie. ]
î Depuis que j'ai un radio GILMED avec cadre antiparasites incor-

poré, j' apprécie la radio comme jamai s aurapavant.
Signé : H. B., La Chaux-de-Fonds. -,

A vous d'être l'heureux possesseur de nos fameux radios !
En exclusivité pour la Suisse : j . j

KBIIMEDS
.SlK Ĵ tLLVIûlUIï G F R E S A R D  ADMINISTRATEUR JJË m

#^g£&*̂  ̂ 'skS& i .- ..fcBBH

Ji2ti &&u&Ln&iâa g

au charbon |î l̂ifl =
ou au mazout rû |ir=

Inextinguibles flj—~——- ĴJ ¦ — - S
13 modèles de 75 à 350 m3 _*JQ^) Ëï^ I Sdepuis Fr. 197.— '̂ ^^Z^̂ ^ B̂ÏLJL-C^S»
Exposition permanente ^^^^^_»^~̂ ^

Rensei gnements et démonstrations sans engagement

ARMAN D FEHR COMBUSTIBLES I
Entrepôts 23 L A C H AUX -D E-FO N DS Tél. 2 1829 f

Place stable
est

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

[OÉÈG
capabl e disposant de ses
après-midi serait engagée.
Faires offres sous chiffre
C. L. 15736 au bureau de
L'Impartial.

Relis
complets, plats, point d'at-
tache, mise en marche, pe-
tites pièces, sont cherchés
par régleuse qualifiée, à
domicile . Travail soigné
demandé. — Ecrire sous
chiffre G. L. 15680, au bu-
reau de L'Impartial .
A VENDRE vélo de dame
marque Cilo. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15897
A VENDRE une chaise
d'enfant. — S'adr. rue du
Pont 2, au ler étage. I



L'actualité suisse
Après l'explosion d'un tube

de lance-mines à Bière
BIERE , 27. — Trois des cinq sol-

dats blessés par l'explosion préma-
turée d'une décharge dans un lance
mines, laquelle a fait au demeurant
deux tués, sont très grièvement at-
teints. Ce sont , le soldat Robert Rey,
qui a dû être amputé des deux jam-
bes, le soldat Armand Bonfils , de Cu-
gy, âgé de 23 ans, et le soldat Mar-
cel Monney 22 ans, étudiant à l'Uni-
versité de Fribourg. Le plus grave-
ment atteint , Robert Rey, est céliba-
taire et âgé de 25 ans. Tous appar-
tiennent à la compagnie 4-16 du ré-
giment fribourgeois 7.

Commémoration
de la bataille de St-Jacques

sur la Birse à Bâle
BALE, 27. — Tous les 5 ans, Bâle

commémore la bataille de Saint-Jac-
ques sur la Birse, en 1444, où la mort
héroïque des Confédérés arrêta l'inva-
sion ennemie dans notre pays. Cette
année toutefois, par suite du mauvais
temps, les organisateurs furent obligés
de renoncer au cortège traditionnel,
vers le champ de bataille et de célébrer
la cérémonie sur la place de la cathé-
drale. Le matin, les trompettes sonnè-
rent sur les tours de la cathédrale et
des salves d'artillerie furent tirées.
L'après-midi eut lieu le défilé patrio-
tique. En un cortège coloré, guidé par
les sociétés militaires et surmonté des
bannières des corporations, des socié-
tés et des associations, les participants,
dont certains en costumes, se dirigè-
rent vers le monument de St-Jacques
où ils déposèrent des couronnes , et de
là vers la place de la cathédrale. Au
cours de la cérémonie, M. Markus Feld-
man, conseiller fédéral , prononça un
discours où il tira les leçons de la « glo-
rieuse défaite » de St-Jacques et celles
de notre histoire militaire.

Ne vous accrochez pas aux chars !
ZURICH , 27. — Quelques garçons

s'étaient agrippés à un char de bou-
langer malgré l'interdiction qui leur
en avait été faite . Au bout d'un ins-
tant, l'un d'eux, Ernest Ruckstuhl, 8
ans, se lança au travers de la route et
fut mortellement blessé par une auto-
mobile qui venait en sens inverse.

Victimes d'un chevreuil !
OLTEN , 27. — Ag. — M. Otto Bau-

mann, 55 ans, propriétaire d'une entre-
prise de clichés à Wangen près d'Olten ,
roulait le premier août à scooter dans
les environs de Langenthal, lorsque ,
bondissant devant lui sur la route, un
chevreuil provoqua sa chute. U fut
transporté avec une forte commotion
cérébrale à l'hôpital où il vient de
rendre le dernier soupir .

Un violent incendie à Frauenfeld :
près d'un demi-million de dégâts
FRAUENFELD, 27. — Un incendie a

éclaté, jeudi matin, pour des causes
encore inconnues, dans l'installation de
séchage de tabac de la Société Latro.
La plus grande partie du bâtiment et
les installations ont été détruites. Bâ-
timents et installations étaient assurés
pour 350.000 francs contre l'incendie.
Mais comme des réserves de tabac ont
été aussi brûlées on évalue à 400.000 fr.
environ les dégâts. Heureusement, les
magasins de l'entreprise n 'étaient
pleins qu 'au quart, la plupart des pro-
ducteurs n 'ayant pas encore livré leur
tabac.

Le second détective privé de Genève
a été relaxé jeudi

GENEVE , 27. — Le détective privé
prévenu da.ns l'affair e de renseigne-
ments dont il a été question ces der -
niers temps, qui avait été arrêté et mis
au secret il y a bientôt quatre semai-
nes, a comparu devant le juge d'ins-
truction. Celui-ci , après l'avoir inter-
rogé, l'a relaxé. On sait qu'une de-
mande de mise en liberté provisoire
avait été présentée hier , sur laquelle
la Chambre d'accusation devait se
prononcer vendredi.

Petites nouvelles suisses
— La vingt-sixième exposition an-

nuelle suisse de la radio et de la télé-
vision s'est ouverte hier à Zurich et
a revêtu un vif intérêt.

— Pour ouvrir les festivités commé-
moratives de l'en trée» de la ville de
Saint-Gall dans l'alliance des Confé-
dérés , — il y aura 500 ans samedi —,
le Conseil exécutif de la ville de St-
Gall a tenu une séance de fête jeudi ,
agrémentés par des exécutions musi-
cales. Le discours de circonstance a
été prononcé par M. J. Lehner, prési-
dent de la commune qui lut un docu-
ment datant de 1454, et retraça l'his-
toire de la ville dans ses relations
étroites avec la Confédération.

— La séance de clôture du 2me con-
grès pénitenciaire catholique interna-
tion al a eu lieu jeudi soir, sous la pré-
sidence de Mgr Teobaldi , à Fribourg.

— Les organisateurs de la Xllme
exposition « Montres et bijoux », qui
s'ouvre samedi dans les salles du Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève, ont
convié, j eudi, la presse à une première
visite de cette exposition , qui groupe
les dernières créations de plus de 40
maisons genevoises et confédérées. A
côté, une exposition complémentaire
est consacrée à « la mesure du temps »,
de la préhistoire à l'atome.

— Jeudi peu avant 18 heures , un gar-
çonnet de cinq ans, David Marinelli s'é-
lançant d' une cour sur la rue, à Zurich
6, a été écrasé par la remorque d'un
camion. La mort a été instantanée .

— Les autorites de la ville et du can-
ton de Genève ont reçu jeudi dans les
salons de l'Hôtel Métropole , les mem-
bres du 20me congrès mondial de la li-
gue universelle des francs-maçons, ac-
tuellement réunis à Genève. Les con-
gresssites ont été salués par M. Théve-
naz, conseiller administratif. M. Jan C.
W. Onderdenwijngaard , de La Haye,
président du congrès, a remercié en
leur nom.

Ciraiie Jurassienne
Billet des Franches-Montagnes

De la troupe. — (Corr.) — Le Bat.
fr . jurassien 222 occupe la région de-
puis lundi . Il est notamment stationné
dans les villages des Bois, Le Noirmont,
Saignelégier et Les Pommerats. A tous
ces braves soldats qui, pour la plupart,
ont retrouvé, avec le goût de la paille,
des postes lourds de souvenirs, nous
souhaitons un bon service et le temps
beau et chaud que nous attendons de-
puis si longtemps !

Pour une nouvelle église. — L'église
de l'importante paroisse des Breuleux
s'avérant trop petite, là dernière as-
semblée paroissiale a fait le choix d'un
proj et qui permettra d'asseoir 200 per-
sonnes de plus qu 'actuellement et elle
a voté les cédits nécessaires à l'élabo-
ration détaillée des plans et devis. En
raison du manque de fon ds, la réalisa-
tion de cet édifice , qui entraînerait la
démolition partielle de l'église actuelle ,
ne pourrait avoir lieu que d'ici un an
ou deux.

Chez les athlètes. — Lors des cham-
pionnats jurassiens qui se sont dispu-
tés à Moutier samedi dernier , cinq ti-
tres sont revenus à des athlètes francs-
montagnards : R. Farine , du Noirmont,
a remporté le 100 mètres en 11,3",
ainsi que le 400 m. en 52,8" ; S. Schmit-
ter, du Noirmont également, a gagné
le 1200 m. juniors en 4' 10", tandis que
le 3000 m. revenait chez les actifs à
J. Willemin en 9' 44" et chez les ju-
niors à M. Pelletier en 9' 42", tous deux
habitant Les Breuleux. Nos félicita-
tions.

Le mauvais temps continue à sévir
en Europe, particulièrement en France et en Suisse

PARIS, 27. — Des pluies diluviennes
se sont abattues cette semaine encore
sur diverses régions de la France.

Dans la région des Pyrénées , le mau-
vais temps a contraint les participants
au tour de France aérien à demeurer
consignés à l'aérodrome d'Antichan.
Deux appareils ont été pris dans la
tourmente et se sont abattus, l'un près
de Foix, l'autre non loin de Lavenanet,
dans l'Ariège. Tandis que les occupants
du premier étaient indemnes, ceux du
second appareil ont été blessés.

De violents orages se sont abattus
également sur les Alpes-Maritimes. Il
est tombé en une heure 10 cm. de pluie
à Nice et 23 cm. dans les montagnes.
La foudre est tombée sur le poste de
garde d'un port au-dessus de Beaulieu
sur Mer . Un soldat a été commotionné.

Les communications téléphoniques
ont subi des perturbations pendant un
certain temps. La neige est tombée au-
dessus de 2000 mètres sur les sommets
des Alpes-Maritimes. Ceux des Pyré-
nées sont également encapuchonnés de
neige.

Dans le Pays basque, des rivières et
des ruisseaux ont débordé coupant des
routes dans la région de St-Jean de
Luze.

La pluie est également tombée en
abondance sur le nord de la France et
des routes ont été inondées. Des caves
ont été envahies par les eaux dans plu-
sieurs quartiers de la ville de Cambrai.

Au Pakistan
DACCA, 27. — AFP. — Selon les der-

nières statistiques reçues à Dacca, 129
enfants ont été noyés au cours des
deux derniers mois à Munshiganb, lo-
calité située à environ 30 km. au sud
de la capitale du Pakistan oriental,
par suite des inondations. On précise ,
en outre, que ces inondations se sont
étendues sur plus de 25.000 km. carrés
et qu'environ 7 millions et demi de
personnes en ont souffert.

Cols suisses
BERNE, 27. — L'ACS et le TCS com-

muniquent que le col de la Maloya est
de nouveau praticable à tous les véhi-
cules depuis jeudi à 16 heures.

Après une interruption de cinq j ours,
la route du Bergell a été rendue jeudi
à la circulation sur tout son parcours.
L'endroit coupé, situé au-dessus de
Casaccia, a été «réparé» provisoire-
ment

Les degats a Un
ALTDORF, 27. — Le Conseil d'Etat

d'Uri a pris connaissance d'un rap-
port de la Direction des Travaux pu-
blics sur les dégâts provoqués par les
eaux durant le dernier week-end. Les
dommages qu 'ont subit les routes et les
digues des communes d'Attinghausen,
de Schattdorf , d'Erstfeld et d'Amsteg
s'élèvent à 150,000 francs. Sur la route
de la Furka, les dégâts atteignent 50,000
francs entre Hospental et Realp. Les
dégâts subis par les cultures sont en
train d'être évalués.

Sports
ATHLETISME

Mort d'un ancien champion suisse
On annonce la mort à Zurich, de

Werner Ruesch à l'âge de 50 ans. Ori-
ginaire de Balgach, dans la vallée du
Rhin, Ruesch qui pratiquait l'athlé-
tisme est venu se fixer à Zurich où
il a nettement amélioré ses perfor-
mances. Entre 1924 et 1928 il a amé-
lioré six fois le record suisse du bou-
let, le portant de 12 m. 94 à 14 m. 17.
Il a obtenu, à l'époque cinq titres
de champion suisse et, en 1924, il a
été deux fois champion au boulet et
au disque.

Ruesch a été appelé à faire partie
de l'équipe suisse.

lui!»® journée
des iiîiiipioiissts

d'Europe H'atuiéfisîiie
( Voir début en page 9.)

Boulet femmes (finale)
1 Galina Sybina, URSS 15 m. 56; 2.

Kuznecova, URSS, 14 m. 99 ; 3. Tysch-
kevitch , URSS, 14 m. 78 ; 4. Tislerova,
Tchécoseovaquie, 14 m. 02 ; 5. Werner ,
Allemagne, 13 m. 93 ; 6. Radosavljevic,
Yougoslavie, 13 m. 71.

5000 m. hommes, séries
Deux séries ; les cinq premiers quali -

fiés pour la finale.
lre série : 1. Herman, Belgique, 14'

42"8 ; 2. Green , Grande-Bretagne, m.
t. ; 3. Okorokov, URSS, 14' 43" ; 4. Ga-
ray, Hongrie, 14' 43"6 ; 5. Saksvik, Nor-
vège, 14' 44" ; 6. Ptonka, Pologne,, 14'
47". Puis : 8. Morgenthaler, Suisse, 14'
54"8.

2me série : 1. Kuo, URSS, 14' 18"8 ;
2. Schade, Allemagne, 14' 23"8 ; 3.
Hanswyk, Belgique , 14' 29"2 ; 4. Julin ,
Finlande, 14' 36"2 ; 5. Zatopek, Tchéco-
slovaquie, 14' 36"2; 6. Pierre Page, Suis-
se, 14' 37"4, nouveau record suisse ; 7.
Lundgh, Suède, 14' 42"4.

3me série : 1. Graj , Pologne, 14' 38"4;
2. Kovacs, Hongrie , 14' 38"6 ; 3. Chata-
way, Grande-Bretagne, 14' 40" ; 4.
Haikkola, Finlande, 14' 40" ; 5. Laufer ,
Allemagne, 14' 42" ; 6. Roetser, Autri-
che, 14' 46"1.

Belle performance de Pierre Page qui
rate sa qualification, mais bat le re-
cord suisse.

Décathlon, hommes,
saut en hauteur

Pilhatsch, Autriche, 1 m. 86, Slav-
kov, Bulgarie, 1 m. 86, Oberbeck, Alle-
magne, Lassenius, Finlande, 1 m. 80,
Stevkovic, Tchécoslovaquie, Verhees,
Belgique et Moravec, Tchécoslovaquie,
1 m. 75, Huber, Suisse, 1 m. 70, Vogel-
sang, Suisse, 1 m. 65.

Décathlon hommes, 400 m.
Moravec 50"6 ; Kuznezov 50"7 ; Huber

50"9 ; Verhees 51" ; Fernandez 51"5 ;
Oberbeck, Vogelsang, Zimbresteanu
51"6.

Très bonne tenue des deux Suisses
dans cette discipline.

Situation après cinq épreuves :
1. Oberbeck , Allemagne , 3956 ; 2. Kuz-

nezov, URSS , 3700 s 3. Moravec , Tchéco-
slovaquie , 3559 ; 4. Pilhatsch, Autri-
che, 3425 ; 5. Lassenius, Finlande, 3410.

'3W- Un vol de taille
NEW-YORK, 27. — AFP. — Des

cambrioleurs ont emporté un petit cof -
fré- fort contenant 250 J000 dollars et
laissé dans son appartement par un
industriel de New-York parti en va-
cances.

Mort du président de l'Association
des Unions chrétiennes de jeune s gens

EVANSTON, 27. — Reuter. — A
Evanston où il participait aux travaux
du Conseil oecuménique des églises, M.
Jolin Forrester-Payton, président de
l'Association internationale des Unions
chrétiennes de j eunes gens, est décédé
d'une attaque cardiaque à l'âge d.e 71
ans. Le défunt vivait à Alloa, en Ecos-
se, et représentait au Congrès du Con-
seil oecuménique des églises, l'Eglise
libre unie d'Ecosse.

Un comble !

Eisenhower veut réduire
les tarifs douaniers

DENVER , 27. — AFP. — LE PRESI-
DENT EISENHOWER A DECLARE
DANS UNE LETTRE AU PRESIDENT
DU «COMITE POUR LE DEVELOP-
PEMENT DU COMMERCE NATIONAL»

QU'IL A L'INTENTION DE DEMAN-
DER AU CONGRES, LORS DE LA
84me SESSION, DE DONNER LA
PRIORITE AUX PROJETS DE LOI
QUE SON ADMINISTRATION PROPO-
SERA EN VUE DE REDUIRE GRA-
DUELLEMENT DE 15 % LES TARIFS
DOUANIERS.

A l'extérieur

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

« Lèvres closes » avec Raf Vallone, au ci-
néma Scala.

Les amateurs d'histoires contées par les
cinéastes italiens, à la fois touchantes et
dramatiques, où l'amour le plus pur se
mêle à des péripéties confinant au genre
tragique seront parfaitement satisfaits avec
le film que vous propose le cinéma Scala
cette semaine et qui s'intitule « Lèvres
closes ». C'est pourtant une histoire sim-
ple et vraie , dont le suje t touchera tous
les coeurs. Interprété par Raf Vallone, An-
tonella Lualdi, Tamara Lees, etc., ce film,
parlé français, possède avant tout une
grande valeur d'émotion. Faut-il se taire
pour sauver son amour ? Et pour cela deux
petits êtres innocents vont-ils perdre leur
maman ? « Lèvres closes », à voir à la
Scala.
C'est une vie dangereuse...

Le moment le plus saisissant du tournage
du film « L'homme qui regardait passer
les trains », ce fut lorsqu'il fallut attacher
l'opérateur aux tampons d'une locomotive
d'express vers laquelle Claude Rains, acteur
principal, devait courir. Bien que les choses
aient été arrangées de telle sorte que la
machine dut virer sur une autre voie au
dernier moment, on entendit Rains observer,
après qu'elle l'eut frôlé pour la septième
fois : « Ces trucs-là sont très mauvais pour
les nerfs d'un acteur... » Vos nerfs aussi
en prendront un coup en venant au Capi-
tole cette semaine voir « L'homme qui re-
gardait passer les trains », film tiré du
roman de Georges Simenon. Un film poli-
cier en couleurs et parlé français qui plaira
à tous les amateurs de mystère !
Le triomphe de Fernandel : « Le Fruit

défendu » passe au Rex cette se-
maine.

Une jolie fille passe, et tout est boule-
versé. D'abord on la dirait comme les au-
tres. Mais c'est plus fort que soi : sa chair
enflamme la chair, ses yeux réveillent dans
le regard de l'h'omme des feux que l'on
croyait éteints. Il suffit du hasard d'une
rencontre et le drame est dorénavant dans
l'homme, menace de détruire son bon-
heur familial. « Le Fruit défendu » où il a
voulu mordre quand même, a glissé en lui
un poison. Pourra-t-il s'en débarrasser ?
Avec «Le Fruit défendu », c'est Fernandel
qui donne la mesure de son immense talent.
U est entouré de Françoise Arnoul, Claude
Nollier, Jacques Castelot, Sylvie, Raymond
Pellegrin, etc.
« Les deux « Monsieur » de Madame » au

cinéma. Eden.
Un film alerte, jeune et léger, étour-

dissant de gaité, endiablé de musique et
de verve bien parisienne. Merveilleusement
interprété par Jean Parédès, Annette Poi-
vre, Armand Bernard, Alice Tissot, Jeanne
Fusier-Gir, Denise Provence, Jacques Ber-
thier et Ariette Poirier. Des situations
inénarrables et désopilantes. Vous sourirez,
puis vous rirez aux larmes tout au long de
ces deux heures de folle gaité. Venez tous
voir et vous amuser avec « Les deux « Mon-
sieur » de Madame ». Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30. Attention ! En ouver-
ture de programme : « Paris-Tabou ». Une
randonnée nocturne dans les spectacles des
cabarets parisiens.
Un excellent film policier, « Rapt », au

cinéma Corso.
Voici une histoire attachante, fort bien

décrite, à laquelle vous ne pourrez rester
insensible. « Rapt » est un film policier
profondément émouvant, plein de réso-
nances humaines. De nombreux détails
donnent beaucoup de relief à ce très bon
sujet fort bien construit et réalisé dans le
meilleur style cinématographique. Dirk
Bogarde joue son personnage d'homme tra-
qué avec une grande sincérité. Le charmant
petit Jon Whiteley est un acteur étonnant,
interprétant très intelligemment son rôle.
« Rapt » : une production Rank qui don-
nera satisfaction à chacun.
Stade des Eplatures. — Ouverture de sai-

son.
Dimanche 29 août, à 15 h., Hauterive I -

Etoile I. Match d'ouverture de saison.

nnimn lenaise
Fontaines. — Moto contre auto .

(Corr.) . — Mercredi soir, aux envi-
rons de 9 h., au contour de l'église,
un motocycliste G., de Cernier , qui
circulait en direction de Cernier, est
entré en collision avec un automobi-
liste venant de Cernier. C'est a.u mo-
ment où ce dernier , s'apprêtait à tour-
ner le gros arbre situé au milieu de
la place, pour s'arrêter devant le
café de la Poste, que l'accident s'est
produit. En opérant cette manoeuvre ,
le conducteur de l'auto dut empiéter
passablement sur sa gauche obstruant
ainsi le passage au motocycliste.

Dégâts matériels aux deux véhicules
pas de blessé.

Une société de spéléologie vient d'être
crée dans le Val-de-Travers.

(Corr.) — Une société de spéléolo-
gie, qui s'est rattachée à la société
suisse et qui groupe déj à 80 membres,
s'est créée dans le Val-de-Travers. Son
président est M. Willy Rougemont, de
Fleurier. Elle se propose de faire de
nombreuses explorations dans le sous-
sol de la région.

Malvilliers. — Du danger de s'accro-
cher à l'arrière des véhicules.

(Sp) — Un jeune garçon de 9 ans,
en séjour à Malvilliers, rentrant de l'é-
cole de Boudevilliers, n'a rien trouvé
de mieux que de s'accrocher à l'arrière
d'une remorque tirée par un tracteur,
circulant sur la route cantonale.

En voulant se tenir à la broche fixée
à l'arrière , celle-ci céda à un moment
donné et l'enfan t tomba sur la chaussée
goudronnée. Fut-il traîné sur un petit
parcours ou pas ? toujours est-il qu 'il
fut blessé à la joue, une partie du cuir
chevelu arraché et une blessure sur le
nez. Il reçut les soins du Dr Cornu de
Fontaines. Nos voeux de bon rétablis-
sement .

La Chaux-de-Fonds
Un enfant renversé par un scooter
Hier après-midi à 16 heures 45, à la

rue de la Ruche, près du garage Spor-
ting, un garçonnet de 9 ans, qui tra-
versait la chaussée en courant , a été
renversé par un scooter qu 'une auto

stationnée l'avait empêché de voir ar-
river. L'enfant souffre d'une fracture
de la clavicule droite tandis que le
conducteur et le passager du scooter,
qui sont tombés à la suite de cette
collision, ont des plaies et des contu-
sions multiples. Ils ont été conduits
chez le Dr Greub pour y recevoir des
soins.

Nos voeux de prompt rétablissement
à ces trois blessés.

Un bambin de trois ans
fait une chute de six mètres

A 18 heures 20, un enfant de trois
ans qui jouait sur la terrasse surplom-
bant la Boucherie sociale, à la rue de
la Ronde, est tombé d'une hauteur de
5 à 6 mètres. Souffrant d'une frac-
ture du fémur et d'une plaie au cuir
chevelu, ayant en outre un oeil forte-
ment tuméfi é, il a été conduit à l'Hô-
pital après avoir reçu les premiers
soins du Dr Greub.

Nos voeux de prompte et rapide gué-
rison.

du 27 août 1954

Zurich : ^
coursju

Obligations 26 27
3% % Féd. 46/déc. 105%d 105.60d
3% % Fédéral 48 104.50 104.40d
2% % Fédéral 50 102%d 102%d
3 % C. F. F. 1938 103% 103.40
4 % Belgique 1952 104% 104%d
5 % Allemagne 24 87% 87 d
5% % Joung 1930 64% 65
4 % Hollande 1950 105%d 105Vtd
3% % Suède 1954 i02.35d 102%
4 % Un. Sud-A. 52 102 102%
Danube Save 1923 25% 25%
3% % B. Int. 1954 102% 102%
4% % OFSIT 1952 122% 122%
Actions
B. Com. de Bàle 698 d 704
Banque Fédérale . 418 415
Union B. Suisses 1390 1392
Société B. Suisse 1244 1242
Crédit Suisse . . 1270 1266
Conti Linoléum 445 445 d
Electro Watt . . 1462 1462
Interhandel . 1525 1525

j Motor Colombi' '128 1125
i S. A. B. G. Sér. 7 ù 75 d

Cours du

26 27

Indelec a , a a «93 700
Italo-Suisse, priv. 291 291
Réassurances . . 9790 9750
Aar-Tessin . . a 1340 1330 d
Saurer . . . »  a 1095 1085
Aluminium . -. . 2505 2510
Bally . . . .  a . 985 0 980

' Brown-Boveri a a 1410 1415
Fischer . . a , s 1195 1193 d
Lonza . . . a . 1040 1050
Nestlé Aliment, a 1767 1768
Sulzer 1195 d 220O o
Baltimore & Ohio 113 113
Pennsylvania . . 69 69%
Italo-Argentina a a 27 27
Royal Dutch . . a 500 500
Sodec . . . -. . 39%d 39Md
Standard Oil ¦. . 402 401
Union Carbide C. 341 342
Du Pont de Nem. 592 586
Eastman Kodak . 258% 257
General Electric. . 188% 188%
General Motors . 348 346 d
Internat. Nickel . 197 196%
Kennecott . . . .  363 d 363
Montgomery W. . 328 339

I National Distillers 86 86%
Allumettes B. . . 56% 57
Un. States Steel . 225 225
AMCA . . . .  $ 40.30 40.20

I SAFIT . . . .  £ 10.11.0 10.12.6

Cours du

26 27

FONSA c. préc. . 16t5 166
SIMA . . . .  s 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . a a Wd 50 d
Caoutchoucs a . 41 d 41 d
Securities ord. . . 135 135%
Canadian Pacific . 11ï% 114

Inst. Phys. porteur 445 d  447
Sécheron, nom. . 4'° 490 d
Separator . a a , ™7 d 1*' d
S. K. F. , ., , « , 2é5 d 26S d

Bâle :
5320 3815 dCiba . . . a « a 

675 é75Sehappe . a .¦ - 
J76n J750

J*",?
02 ¦

.X X' 8900 8825Hoffmann-La R. b. J.

Billets étrangers: oem. otue
Francs français . a 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 11.62 11.76
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais ,,,,_ 113. 
Lires italiennes . 0.68 0.70
Marks allemands . 100.— 101.—
Pesetas . . . .  io._ 10.13
Schillings Autr. . 16.30 16.45
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Le crime de FEyssertle
^FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50
f 

Roman par Jean de BARASC
4L. 41, 4L.
W W W

— Asseyez-vous là, dit Hélène en montrant une
place auprès d'elle II faut que nous éclaircis-
sions cela. '

Dans le cœur de la jeun e fille, une vaillance
Inconnue naissait qui la transformait. Un mys-
tère menaçant planait sur ses parents. Elle vou-
lait les défendre dans toute la mesure de ses for-
ces.

Georges, obéissant à l'invitation d'Hélène, s'as-
sit à côté d'elle.

— Monsieur, dit-elle résolument, il faut tout
me dire. Vous me devez toute la vérité. Mon père
chéri peut souffrir comme le vôtre, des calomnies
qu'on répand méchamment contre lui. M. de Li-
nas vous racontera qu'il a failli se battre en duel
pour avoir giflé M. Morgex. M. Morgex disait jus-
tement que vous étiez le fils de l'assassin de l'Eys-
sertie. Moi, j ' ai approuvé M. de Linas. J'ai mê-
me demandé à mon père de ne plus inviter M.
Morgex ; vous avez pu constater qu'il n'est pas

venu aujourd'hui. Il a compris . Et c'est vous,
maintenant, qui venez chez nous en ennemi ?

— Oh 1 .j e vous en supplie !
— Vous ne pouvez dire le contraire : vous n'ê-

tes point entré chez nous en ami. Mon père s'est
trompé. Il aurait dû le penser. Vous auriez dû le
comprendre, vous, surtout, qui nous connaissez.

— Mais, mademoiselle, moi aussi j e voudrais
croire, je crois à une erreur . Ce qui me boule-
verse, c'est la lettre que m'a remise mon père
quand précisément je m'indignais contre ses ac-
cusations.

— C'est le papier dont parlait M. de Linas tout
à l'heure ? Montrez-le moi.

C'était une injonction impérieuse. Georges
obéit.

— C'est récriture de papa , fit Hélène en parcou-
rant la lettre des yeux. Mais, vraiment, j e ne vois
là rien d'extraordinaire. Père est très vif ; il a
écrit bien souvent des lettres comme celle-ci.

— Avez-vous lu la date ?
— 23 septembre 1879.
— Sept jours avant l'assassinat de votre oncle.
Hélène sursauta, outrée de la persistance du

lieutenant Bargarde. Ses joues , puis son front
et sa nuque se couvrirent d'une rougeur d'indi-
gnation.

— Oh ! fit-elle. C'est trop.
Et déjà levée, sèchement elle ajouta :
— Il faut que j e rentre, Gardez votre papier...

1 lieu !
Georges déconcerté par la brusquerie de ce dé-

part, ne put que murmurer quelques mots inin-
telligibles :

— Mademoiselle... ayez pitié... pardon !
La jeune fille s'éloignait rapidement sans se re-

tourner . Elle disparut bientôt derrière un massif
d'arbustes.

Demeuré seul, Georges eut une seconde de ré-
volte contre la fatalité qui anéantissait son rêve.
Il froissa avec rage la vieille lettre de Noël Proust,
la déchira et en jeta les morceaux dans l'herbe.

Puis, un sanglot lui étreignit la gorge.
— Elle aussi pourtant elle m'aimait ! gémit-il.
L'ombre du crépuscule descendait sur le jardin ,

mettant à toutes choses ces teintes qui incitent
aux pensées tristes. C'était l'heure grise où les
cœurs malheureux sentent plus cuisante leur
détresse.

Georges éprouva, pour la première fois de sa
vie, cette impression glacée de vide que laissent
les départs éternels.

Il sortit de la maison sans revoir personne et
rentra chez lui, la nuit dans l'âme.

Cependant, à l'hôtel Proust , la fête continuait
et, au milieu des fusées de joie qui éclataient à
tout instant, Hélène se faisait remarquer par sa
gaité inaccoutumée.

Elle riait si fort que souvent ses yeux s'emplis-
saient de larmes.

VIII

Après les premiers moinpnts d'abattem^rt. le
lieutenant Bargarde réagit énergiquement. Il se

reprocha d'abord comme une impardonnable vi-
lenie d'avoir osé révéler à Hélène Proust l'infamie
de son père.

Quand il aurait eu cette certitude absolue de la
culpabilité de l'architecte, il devait épargner sa
fille. Depuis vingt ans, pensait-il, mon père a
tenu cette preuve dans ses mains. Lui qui avait
pourtant subi mille hontes et mille souffrances
pour ce crime, il a su pardonner. Il a eu pitié de
la femme et de la fille du criminel. Et moi, misé-
rable, je brise le cœur d'Hélène... J'ose, devant
elle, jeter de la boue sur son père ! Je l'invite
même à en jeter avec moi ! ,

Georges se méprisa durement.
Il gardait aussi rancune à Gabriel de Linas

d'avoir précipité cet événement par son indiscré-
tion.

Son ami croyait sans doute qu 'il suffirait d'une
courte explication pour que tout s'éclaircit.

Hélas 1 Hélène était incapable de fournir au-
cune preuve qui justifiât son père. Son amour fi-
lial s'était seulement cabré sous l'injure qui lui
était faite , et elle avait congédié le rustre inso-
lent qui l'insultait

Maintenant c'était fini. Jamais ils ne pourrait
reparaître devant elle. Et cela valait mieux. En
ne la voyant plus, il serait plus fort pour accom-
plir son devoir. Elle-même lui en donnait très fiè-
rement l'exemple. Quelque peine qu 'elle en éprou-
vât elle lui avait montré comment il faut sacri-
fia . son cœur à son devoir.

(A su l o i t iJ

CHAMBRE meublée, tout
confort , chauffée, partici-
pation â la salle de bains,
à louer tout de suite ou
pour -date à convenir. —
Tél. (039) 2 53 27.
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

Fï.OO Îp
SaodaBes auaniaoeuses

Box brun, semelle néolit.
No 26/29 Fr. 10.80

30/35 Fr. 12.80
36/42 Fr. 14.80
43/46 Fr. 16.80

Paires isolées :
Fr. 7.- 9.— 12.-

selon genre et pointure

Chaussures de plage :
Fr. 7.- et 9.-

Demandez nos

SOCQUETTES
bon marché

Chaussures J. Kurth S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

vins
d'origine, directement
du producteur

ileuciiâlel
la bout. Pr. 2.10
le litre Fr. 2.30

Fendanl
la bout. Fr. 2.10
le litre Pr. 2.65

Fritz - Courvoisier 4
Numa-Droz 88

Service rapide
à domicile

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

Gants
Ceintures
Echarpes et foulards
Parapluies

L À

A LOUER
Sophie-Mairet 13-15

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
ROULET, Léopold-Robert 4, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.17.83 ou 2.17.84
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NOUS 1
OFFRONS $ 1

POUR DAMES V

Gilovers | BJ  !
pure laine ¦ 'w

Daquettes 10 ^ ''laine j ^4
avec 2 poches ¦ w

Manteaux de pluie Mi _ -\
réversibles "YBfl  ""
superbe qualité T̂ %&> a

POUR HOMMES

Gilets pure laine &J r  
!

tricot noué #_ #_
beige, bleu ™n ¦«¦

Trench coat |Â O
entièrement doublé Jj ̂ j 

¦ \
olive, gold \J \Ju

I C -̂ -̂C/. 1
|̂ *^ Terrier & Cie VA I î
• Léopold-Robert 81  ̂J \

LA CHAUX-DE-FONDS ; .j

A VENDRE à St-Aubin, vignoble neu-
châtelois,

belle villa locative
1 grand appartement de 4 pièces, 2
appartements de 2 pièces. Chauffage
central, tout confort et toutes dépen-
dances. Vue magnifique imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité immé-
diate de la gare de Gorgier-St-Aubin.
Position tranquille. — S'adresser à
l'étude Vivien & Borel , St-Aubin (Neu-
châtel).

Hôtel-Restaurant
des 2 colombes

Anciennement Ochsenbein

COLOMBIER
Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
René KOHLER.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétarj
avenue d'Echailens 107

G BOREL Lausanne

Aux abords immédiats de
la ville,

R<o.&<em<en.af
est demandé pour épo-
que à convenir par cou-
ple d'un certain âge, avec
possibilité de garder du
petit bétail. — Ecrire sous
chiffre H. L. 15636, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER à Chézard (NE)

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

A LOUER

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

Chemisière
remet à neuf , impec-
cablement, chemises
messieurs, cols, man-
chettes ; augmente ou
diminue encolures*.
Chemises sur mesure.
RENOVA, Genève -
Jonction . 

Attention i Jardinier - paysagiste
consciencieux, travail propare.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de j ardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 -13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30

df iBA Temple
b̂I@&&J& Dimanche

C X̂ ŝL»,̂  
29 août

NT '̂ pl̂ ' à 20 h. 15

Sulle de 1 de ministère
de l Paul P!iiili

Invitation cordiale à chacun

f >.
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHA RD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V J
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j  «KD. UUC Samedi 28 août 1954 Grande 
CONCERT . BAL j

! DU CERCLE "R  ̂T "¦" T "M" ~W~ W~N\ "BF W A¥\ ~~M ~~M ,AM 5ESSI0N
j DE L'UNION mU M M U*- "J M\JLmW^

fa"B ENTRÉES : Messieurs Fr. 3— *

Le Revoluiionary Jazz Club Le Royal Dîxieland Ban cl *
SERRE 64 P E R M I S S I O N  T A R D I V E  "

Kaymond Droz et son Dîxieland Jazz fcrroup
¦̂«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ » mmim immumm imi immmm ¦mmmmmini ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦̂ ¦«¦«¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ,!
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Publ. Elès. >v

Lt DROGUERIE PERROCO
depuis 30 ans, Place de l'Hôtel de Ville 5

entend, dans tous les domaines, suivre le pro-

; grès. Après avoir modernisé l'intérieur de son
magasin, elle procède actuellement au rajeu-
nissement de l'extérieur.

Mais que nos clients se rassurent : derrière
les palissades, la vie continue. Toutes les
dispositions ont été prises pour assurer à
notre fidèle clientèle un

service rapide et parfait
Et puis, si vous ne pouvez vous déplacer, sou-
venez-vous qu'il vous suffira de

composer le No 2.11.68
et nous vous livrerons rapidement tout ce qui
vous est nécessaire.

Noté ? Merci.
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Les magasins spécialisés en tapis

MOQUETTES „ _ _ ^...l«.l—„^ *_ . . DESCENTES
BOUCLéS LES CHARMETTES S. a r. I. PASSAGES

O R I E N T  21a AVENUE L-ROBERT T O U R S
B E R B È R E S  (AngIe Pharmacie Bernard) Téléphone (039) 2.57.82 DE LITS ETC

aggsssggaad Grandes facilités de paiement sans aucune formalité ,,-„„--— „¦ ••¦liPiPiliPiPillP = ^-yyyŷ yŷ yyyy 
 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

WALTER HUBER. jySxî ïïrpfe. ^£̂ $S55̂

tâCHAUXCav-tONO» ^^ZStSEC  ̂ *El. (0.59) 2.26 .%»¦ I
m Tous les samedis matin m

I excellents I

i Gâteaux an Image i
••••••••••••••••••••••• a _

i Se recommande \ j

g EDEN ^Sg LOCATION TÉL. 2.18.53 LOCATION TÉL. 2.1S.53 V|
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30

Un film alerte , jeune et léger... étourdissant de gaîté , endiablé de musique et de verve bien parisienne s... I

merveilleusement interprété par «

¦ Jean PARÉDÈS - Ânnette POIVRE - Armand BERNARD Ë
Ariette POIRIER - Denise PROVENCE - Jacques BERTHIER - Alice T ISSOT

! Des situations désopilantes et inénarrables. Vous sourirez, p uis vous rirez aux
larmes tout au long de ces 2 heures de foll e gaîté. \ , j

I j EN OUVERTURE DE PROGRAMME 
| PARIS-TABOU une randonnée nocturne dans les spectacles des cabarets parisiens d'aujourd 'hui \

|̂| SPECTACLE STRICTEMENT RÉSERVÉ AU DESSUS DE 18 ANS j WÊ Êf
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Pommes I
de table I
le kg. depuis 33 cts

ai TrmAàmÊmà

Livraison rapide à domicile

Tél. (039) 2 23 85

Samedi BfôOPÎgSlil
28 août dép. 13 h. PI. Marché - 13 h. 05 Mé-

tropole -13 h. 07 Gd Pont Fr. 5— i
a)

A l'occasion de la fête an-
Mercredi "uelle' __ mm m
ler sept. COUPSB U SHOUP

Départ 7 h. Fr. 12.—
Encore quelques places

AUfOCSrS BONI La Chaux-dè-Fonds !

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABIL ITÉS j
FIDUCIAIRE CH. JUNQ-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Paix 23 Tél . 2 47 91

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 - Jardinière 43

Vins de ler choix
Fondue renommée
Croûtes au fromage
Assiettes maison
Vinaigrette aux tripes
Repas sur commande
Bière de Rheinfelden

Se recommande
Camille REUILLE, propr.

Hôtel Fédéral
Col-des-Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30 j

iR â  tNI D

B A L
avec l'orchestre MEDLEYS

f s .  vendre à

Yverdon
Immeuble neuf , confort , 9
appartement , 2 garages et
dépendances. Bonne situa-
tion.
TéL (024) 2 21 44.

UN SUCCÈS
M 

80

Soulier en box noir pour messieurs ,
garniture box gris clair , semelle
aircrèpe. Série 6-11 Va,

AVEC RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Les Breuleux
v j

SCALA ATTENTION! la matinée de samedi avec le film: «LEVRES CLOSES» débutera à 14 h.30

1 j $ F 4 Qk & /  RAF VALLONE j? Claude RAINS - Marta TOREN Î #W|STJ IM
f y  Gfàfys Antonella LUALDI - Tamara LEES, etc. T Marius GORING - ANOUK , etc. Ç̂ffiSnïiSi
&J_\_Y_Y dans un îilm dont le suJ et touchera tous les cœurs T dans un QR ^ND FILM POLICIER EN COULEURS ^B&ÉN» Wll

\ 7 \™ ÏL \ LE ïRES CLOSES # i ™" i ¦" ™ IB WP^I
A Parlé français Le plus étrange roman policier de Georges SIMENON

Pour un secret qu 'elle n'a pas voulu dévoiler 1 Pour un homme qu 'elle n'a pas voulu trahir ¦ j X
Va-t-elle perdre celui qu 'elle aime ? N rT , ,  . „ .,, . . . . .  ,n Une atmosphère angoissante - Un film qui plaira à tous les amateurs de mystère

DEUX PETITS ETRES INNOCENTS VONT-ILS PERDRE LEUR MAMAN ? E j j

; EBMB=HQjjjjjjj JMJ saltlBlii â 14 tl - 30 Bt dimanche à 15 h .3D Tél. 22201 gg^M^^^^^^^M Matinée : dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 2l]ÎF^iBB;M^^^Bl|i|S
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Lo 28 millionième ébauche d'un calibre
k Fontâinemelon remise à ia fabrique Benrus

Malgré les « persécutions » douanières la vie horlogère continue...

Le remise officielle du mouvement « historique » dans les bureaux de la
grande fa brique chaux-de-fonnière.

Nous avons déjà mentionné la ma-
nifestation qui s'est déroulée récem-
ment à l'Hôtel de la Vue des Alpes
à l'occasion de la sortie de la 20.000.000e
ébauche du aalibrie 6 % - 8" par la
Fabrique de Fontâinemelon. A cette
occasion, les dirigeants de Fontaine-
melon avaient réuni les représentants
de la fabrique Benrus en la personne
d© M. Robert Weil, directeur géné-
ral de la succursale chaux-de-fonniè-
re, et M. W. Schmid, chef de fabri-
cation, quelques invités dont M. Syd-
ney de Coulon, directeur général d'E-
bauches S. A., et la presse. Comme on
l'a dit, c'est la première fois qu'une
fabrique d'ébauches peut annoncer un
tel événement sur une telle grandeur
de mouvements. La 20 millionième piè-
ce, que nous reproduisons ci-contre,
avait été remise le matin même à la
fabrique Benrus, au cours d'une ma-
nifestation privée. C'est dans une at-
mosphère sympathique et très amicale
que M. Denis Robert, directeur com-
mercial de la Fabrique de Fontaine-
melon, prit la parole pour souligner
le caractère de cet événement, qui est
le svmbole d'une activité et d'un dé-
veloppement remarquables. Jamais
popularité pareille d'un calibre n'a
été égalée. En dix ans, 13 millions
de 6 Va ont été livrées à la clientèle.
Oe fut l'année 1953 qui atteignit les
chiffres record de 2.400.000 pièces
L'événement d'aujourd'hui marque
donc un© étape dans la longue his-
toire de Fontâinemelon. M. Robert
en profita pour rappeler les origines
de cette maison, qui est la Plus an-
cienne, fabrique d'ébauches de Suis-
se et dont la fondation remonte à
l'année 1793. En 1797, 120 ouvriers
y travaillaient déjà, alimentant 70
clients. C'est en 1827 que fut construit
le bâtiment dit «de la vieille fabrique».
Le développement qui suivit se révèle
aussi bien dans les noms des collabo-
rateurs que dans les chiffres. Signa-
lons seulement que la Fabrique d'é-
bauches de Fontâinemelon, qui dé-
nombrait 200 clients avant-guerre, en
possède aujourd'hui environ 600. >Ses
ventes pour 1953, qui portent sur
4.667.000 pièces, se répartissent sur 28
calibres de base. Cette forte diffusion
est certes due à la haute conjoncture,
mais aussi à la qualité des ébauches
et à la rationalisation des moyens de
production.

M. O. von Aesch, directeur techni-
que, donna ensuite de très intéres-
santes précisions sur le succès du
mouvement 6 % - 8", qui constituait à
l'époque une forme nouvelle (demi-
ronde), succédant à la montre baguette
et qui est particulièrement appréciée
et bien classée sur le marché améri-
cain qui absorbe plus du 90 °/o.
A cette évocation des problèmes prin-

cipaux de la fabrication de l'ébauche
succéda, un non moins intéressant

L'ébauche 6 VA 8 (grandeur naturelle)
qui faisait partie d'une livraison de la
Fabrique de Fontâinemelon et dont le
ch i f f r e  sensationnel de production dé-
montre bien le succès et la popularité.

exposé de M. P. Fallot, directeur admi-
nistratif , qui évoqua l'extension de la
fabrication et la modernisation de
cette dernière aussi bien que le choc
en retour provoqué par la décision
du président Eisenhower. Sa conclu-
sion fut pour préciser que les diffi -
cultés actuelles ne doivent pas abat-
tre les courages et que les 1000 ou-
vriers qui travaillent actuellement
pour Fontâinemelon conserveront lem'
occupation malgré le spectre du chô-
mage.

M. Robert Weil, directeur de la fa-
brique Benrus, tint à remercier et à
féliciter la Fabrique de Fontâinemelon
pour son geste aimable et l'activité
qu'elle déploie. La maison qu'il repré-
sente est certes sensible au geste sym-
bolique qui vient d'être accompli et qui
témoigne à la fois de l'excellence d'un
produit et de la fidélité d'une clientèle.
La pièce si aimablement offerte sera
terminée et transmise à M. Lazrus, ré-
minent industriel américain, bien con-
nu dans nos régions, et qui sera heu-
reux de posséder cette montre d'une
valeur historique .

Quant a M. Sydney de Coulon, il fé-
licita lui aussi la Fabrique de Fontâi-
nemelon de cette étape remarquable,
qui souligne la bienfacture et la popu-
larité de l'horlogerie suisse. Les évé-
nements actuels ne doivent pas nous
faire dévier, dit-il, de notre ligne de
conduite, et l'on ne saurait oublier que
si nous pouvons nous plaindre du gou-
vernement des USA, nous devons être
reconnaissants aux millions d'ache-
teurs américains qui ont été nos clients
et qui nous conservent certainement
leur confiance. M. de Coulon se plut
également à évoquer les souvenirs du
temps jadis, ceux en particulier où les
fabricants d'horlogerie chaux-de-fon-
niers ou franos^comtois venaient cher-
cher leurs ébauches en voitures ou en
chars attelés d'un ou de deux chevaux.
Sa conclusion tint en deux mots :
« Maintenir la qualité qui classe le pro-
duit suisse parmi les premiers du
monde. »

Une agape fort bien servie par M.
Linder réunit ensuite les participants.
Un film a été également tourné pour
relater l'événement, par les soins de
M. Junod , cinéaste à Neuchâtel.

Félicitons à notre tour et Fontaine-
melon et Benrus de cet événement qui
fera date dans les annales horlogères.

P. B.

La Chaux-de-Fonds
Nomenclature des objets trouvés des pos-

tes 1 et 2, déposés au poste central,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au
25 août 1954.

2 roues et une cale pour camions, plusieurs
enjolivures de roues d'autos, plusieurs vélos,
1 roue de vélo, 1 chaîne à neige, pompes
à vélos, plusieurs disques de prudence pour
remorques, 1 cric pour auto, 1 trousse d'ou-
tils, 1 remorque à vélo, plusieurs pelles, 2
luges, 3 trottinettes, 1 valise avec habits,
tubes pour installation électrique, 1 chaise
de jardin , 1 scie à ruban, 1 bidon de ma-
zout, 1 corbeille à linge, 1 rouleau d'isolant
pour chaaiffage central, 1 canne de ho-
ckey, 1 corbeille à ouvrages, chaussures
diverses, 1 paire de salopettes avec sou-
liers, 3 moufles pour coussins, vides en
peau, 1 pèlerine en loden avec passe-poil ,
plusieurs balles à jouer, 2 cols de fourrure,
plusieurs manteaux, paletots, jaquettes et
pullovers en laine et tissu, pour dames,
mesieurs et enfants, 3 windjacks, chapeaux ,
bérets et casquettes, 1 casque de motocy-
cliste, en cuir, parapluies, echarpes et fou-
lards, 1 petite bâche avec courroie, gants
de peau et laine, lunettes avec et sans étui,
plumes à réservoir, porte-mines, plumes à
billes, nombreux porte-monnaie et porte-
coupures, couteaiux de poche, briquets, sa-
coches, sacs à commissions, filets et quel-
ques jouets, ainsi que de nombreux autres
objets dont le détail est supprimé.

Horlogerie : montres-bracelets.
Bijouterie : colliers, bracelets , bagues, al-

liances, broches, etc.

iiisia-î-il un «Sruckners Srucke
AUX SEMAINES MUSICALES DE LUCERNE

qui puisse conduire les Latins en général et les Français en particulier
au grand compositeur autrichien du XIXe siècle ?

J f  N des chefs d' orchestre les plus
{_£ doués de ce temps , M.  Karl

Munchinger , de nationalité et
de tempérament allemands, on le voit
à la première note de ses interpréta-
tions de Bach et de Mozart , disait M y
a deux ans à un amateur éclairé de
musique de nos amis :

— Si vous n'arrivez pas à aimer
Bruckner, vous ne pouvez comprendre
Bach !

Etonné d' une déclaration aussi pé-
remptoire, son interlocuteur demanda
humblement des éclaircissements et
des explications, qui lui f urent super-
bement refusés. Car ainsi sont les mu-
siciens — et les artistes en général — :

f - ,

De notre envoyé spécial
J. M. Nussbaum

\ s

ils considèrent avec dédain l' e f for t  de
compréhension et d' explication qu'ac-
complit, dans l'ombre et en dehors des
applaudissements, le critique, mais, ils
jugen t eux-mêmes avec d'autant plus
d' assurance qu'ils se reposent sur des
exécutions qu'ils se gardent bien de
définir .

Aussi sommes-nous allé , avec beau-
coup plus que de la curiosité, à la ren-
contre de Bruckner. D' un Bruckner di-
rigé avec son talent impitoyable par le
grand constructeur qu 'est Furtwaen-
gler , brillant architecte, doué d'une au-
torité plus intelligente et impérieuse
que sensible ! Chose frappant e, l'élite
de la musique s'était donné rendez-
vous à Lucerne, et l'on voyait Fischer
ramassé sur lui-même, Mainardi, le
violoncelliste, plus aérien que jamais,
Munchinger, d'une suprême élégance ,
mince, raf f iné , en compagnie d'une
magnifique et même épanouie repré-
sentante de l'éternelle Germania. Tous,
pour participer à cet événement musi-
co-théologique . l'interprétation de la
Symphonie No 7 en mi majeur de An-
ton Bruckner, génial représentant du
romantisme post-wagnérien et concur-
rent (sans qu'il l'ait voulu lui-même)
de cette autre cuisante écharde dans
la chair des Français : Johannes
Brahms !

Que la formidable « recomposition »
que dressa Furtioaengler de cette oeu-
vre monumentale nous ait passionné-
ment intéressé, cela va sans dire. Que
nous n'ayons pas aimé , que nous ne
soyons pas entré fût-ce dans l'anti-
chambre de cette musique, cela est
aussi évident que sans importance. Ce
qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi !
Pourquoi les auditeurs du chef alle-
mand se sont littéralement liquéfiés
d'enthousiasme ; pourquoi la magnifi-
que intelligence musicale de Furt-
waengler s'est donnée à cette œuvre
avec une si noble conviction ; pourquoi
Schuricht la dirige comme un dieu —
et un dieu plus sensible à certaines in-
flexions que le sévère Furtioaengler ;
pourquoi Munchinger venait-il tout
exprès pour l'écouter religieusement,
pourquoi ?... Car la sincérité et la com-
pétence -de ces maitres ne sauraient
être mises en doute : alors ?

• * V

Nous nous sommes modestement mis
en quête d' explications, ou tout au
moins d'opinions :

— Mais quoi, Bruckner, c'est le Saint
Thomas de la musique ; de la théolo-
gie mise en sons ! nous répond une
des meilleures têtes musicales que nous
connaissions.

— Vous n'aimez pas Bruckner ? Je
vous autorise à rester sur vos posi-
tions ! nous suggère un pianiste ro-
mand.

— Bruckner, l'homme du sacré , voire
du sacral, dépl oiement des forces cos-
miques, romantisme de l'universel plu-
tôt que de l'individuel beethovenien,
trait d'union entre la symphonie de
forme classique et les dodéoaphonis-
tes...

— Tout cela, répondis-je, ne m'a-
vance guère, et ne me dit pas pourquoi
je  reste froid comme l'eau de la piscine
chaux-de-fonnière quand j'éco ute cette
œuvre, qui paraissait-religion pour tous
ceux qui m'entouraient à Lucerne...

• • •
«Cela» est peut-être bien plus simple

qu'il ne semble : il est vrai que les Alle-
mands ont toujou rs compris Bach ro-
mantiquement, et qu'ils ont imposé de-
puis un siècle à l'Europe l'opinion —
que nous nous permettons de considérer
comme aussi audacieuses que précon-
çue — qu'ils sont plus doués que les
autres peuples pour la musique, et sin-
gulièrement que les Français : rien n'est
plu s f a u x , car la France avait une mu-
sique écrite depuis deux ou trois siècles
quand les Allemands n'avaient encore
rien : où Bach s'inspirait-il ?

Il est parfaitement possible que
Munchinger ne voie pas comment on
peut admettre Bach et refus er — pour
soi — Bruckner. Mais il n'y a pas
la moindre raison qu'un Français
accepte le jugement de Munchinger et
le fass e sien, parce que la musi-
que représente pour lui tout autre cho-
se que pour Munchinger. Encore que je
n'introduise ici, on le conçoit, aucun
préjugé nationaliste, ce n'est pas de
cela qu'il s'agit, je  crois qu'il est du de-
voir des Français de chercher à com-
prendre le romantisme allemand et
même à l'aimer, mais à refuser aux Al-
lemands le droit de diriger la sensibilité
et le goût musicaux des autres peuples.

D' autre part , l' incompatibilité d hu-
meur que je  constate entre la majorité
des Français et certains compositeurs
ou artistes (exemple les peintres) ger -
maniques n'est pas du tout causée par
le peuple ou la race à laquelle ces der-
niers appartiennent : c'est ainsi que
Bach et Mozart ou Haendel et Haydn ,
Brahms et Bruckner, toujours un Alle-
mand et un Autrichien, fon t les quatre
premiers partie d' un style européen (le-
quel masque trop à notre sens le classi-
cisme français , mais passons !) , les
deux seconds partie d'un romantisme
dont la comparution devant une cons-
cience français e doit forcément revêtir
d'autres aspects que les déluges de lar-
mes qu 'elles provoquent dans la dan-
gereuse et extatique âme germanique.
J' ai horreur du romantisme de Boeck-
lin, qui est Suisse, et j' adore Paul Klee ,
qui est germano-suisse. Il me s u f f i t
d'un tout petit e f f o r t  pour admirer
Hindemith. Je n'estime qu'une partie
de l'oeuvre de Hodler , et j e  ne suis pas
sans inquiétude devant le démesuré
Rodin , etc. ! Alors ?...

• • •
Considérons donc avec sympathie le

monde de délices que révèle aux Alle-
mands la musique de Bruckner, et ad-
mettons que nous ne pouvons parti-
ciper à leur joie (prédisons encore que
la musique de l'organiste autrichien
n'a absolument rien de mystérieux ni
de dif f ici le  à comprendre) , pas plus
qu'à certains autres aspects de la mys-
tique germanique.

En première partie, l'Orchestre phil-
harmonique de Londres avait joué ,
avec quelle clarté et quelle superb e
intelligence, l'une des plus charmantes
oeuvres de Haydn , la Symphonie No. 88
en sol maj eur. Est-ce pourtant dans
une oeuvre comme celle-là que nous
préférons Furtwaengler ? Non, car il
ne nous en restitue qu 'une partie , qui
n'est p as son charme, précisément.

La comparaison entre la conception
de l'art (et même du monde, après
tout) de Haydn et des classiques et cel-
le de Bruckner (et de certains de ses
successeurs, notamment Hindemith)
serait du plus haut intérêt. Ici une œu-
vre qui veut avant tout "plaire (la pre-
mière règle est de plaire, disait Moliè -
re, mais évidemment pas à n'importe
qui ni à n'importe quel prix) , qui s'en-
ferme volontairement dans un style et
qui nourrit sa perfectio n de ses limites
mêmes. Là un déroulement infini, un
fleuv e sans rivag e, une musique qui
n'a ni rythme, ni contours, dont on ne
sait ni d' où elle vient ni où elle va, qui
n'est pas composée au sens strict du
mot, mais harmonisée seulement.
Bruckner est pour un Français la dé-
monstration de la justesse de la loi que
Gide proposait aux arts : c'est en se
donnant à eux-mêmes des règles qu 'ils
se parfont ; en les supprimant, ils en-
trent dans l'indéfini, l'illimité, bref ces-
sent d'être art pour devenir nature...

f  N
Anton Bruckner est né en Autri-

che le 4 septembre 1824. Fils d'un
maître d'école, 11 devint très tôt
musicien. Organisée, profeeseur
d'harmonie au Conservatoire de
Vienne, il donne des concerts un
peu partou t, et mène une vie de
croyait sincère et paisible. Il a écrit
neuf Symphonies, un Psaume (CL)
un Te Deum, trois Messes, un Qua-
tuor et une Quintette à cordes. Il
est mort le 11 octobre 1896. Sa pre-
mière oeuvre date de 1867 : il avait
donc quarante-trois ans.

v J

On nous a fait remarquer que
dans notre article sur la Neuvième
Symphonie, nous avions fai t  une er-
reur en disant que personne après Bee-
thoven n'avait tenté de recomposer
une « Symphonie avec choeur ». Il y a
une Symphonie de Bruckner pou r mille
exécutants, qui fu t  jouée avant la
guerre à Berlin ; la Symphonie de
Psaumes de Strawinsky, et dix autres.
Evidemment : nous nous sommes mal
exprimé, car bien, entendu, nous ne
voulions pas dire qu'on n'avait plus
écrit après Beethoven des oeuvres pour
choeur et orchestre, ce qui serait une
absurdité. Il nous avait paru — mais
c'est peut-être aussi une erreur — que
personne n'avait plus introduit de voix
dans la symphonie pour des raisons
extramusicales, pour répondre au désir
de fraternité des hommes, dirait Ro-
main Rolland , comme nous estimions
que Beethoven l'avait fait. POUR
AJOUTER A LA MUSIQUE ORCHES-
TRALE QUELQUE CHOSE QU'ELLE
NE PEUT PAS DONNER , un élément
de prédication, en quelque sorte.

Sports
FOOTBALL

M. Sebes victime de la défaite
hongroise à Berne

Le vice-ministre des sports de
Hongrie, M. Sebes, capitaine fédéral
de l'équipe de football , a démissionné
de son poste de sélectionneur uni que.
Cette démission est la conséquence des
critiques formulées en Hongrie après
M. Sebes d'avoir mal formé son équi-
pe pour la finale.

CYCLEBALL
La Suisse est champion d'Europe
En battant mercredi soir à Cologne

l'Allemagne de l'Ouest par 4 à 3, après
trois prolongations, l'équipe suisse
(Breitenrnoser-Flechsinann) a obtenu
le titre de champion du monde.

Y\a4\o et télédiffusion
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 Piano. 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.

Samedi 28 août
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Fanfare de l'Armée du Salut. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Pa-
rade du samedi. 14.15 Histoire proven-
çale. 14.40 En suivant les pistes sono-
res... 15.10 Orch. léger de Radio-Zurich.
15.40 L'auditeur propose... 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Courses hippiques d'Yverdon.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Concert symphonique, de
Lucerne. 212.4 Simple police. 22.15 Dis-
ques. 22.30 Informations. 22.35 Champ.
d'Europe d'athlétisme. 22.50 Orchestre
H. Rossotti. 23.00 Champ, du monde
cycliste sur piste.

Beromunster : 6.10 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Disques. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 11.25 Chants de Schubert.
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Chez C. Dumont.
13.15 Mus. de Rameau. 13.40 Chron . de
politique intérieure. 14.00 Mus. légère.
15.00 Reportage. 15.20 Jazz. 16.00 Evo-
cation. 16.40 Mus. rococo. 17.10 Choeur
d'hommes. 17.30 Fridolin. 18.00 Piano,
violon et violoncelle. 18.30 Pour les en-
fants. 19.10 Orgue. 19.30 Inform. 20.00
Le Baron tzigane, opérette de Joh.
Strauss. 21.40 Magazine. 22.15 Inform.
22.20 Orchestre. 22.40 Champ, du mon-
de cyclistes.
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1 Samedi 28 août et dimanche 29 août

i COURSES DE CHEVAUX à Yverdon |
= Concours d'obstacles — Courses plates — Concours au trot attelé — Steeple-chase =
| Samedi 28 août dès 20 h. 15 t
I GRANDE NOCTURNE HIPPIQUE |
^ Quadrille en haute école présenté par le dépôt fédéral de remontes 

^
^ 

Chars romains — Concert =
I TRIBUNES NUMÉROTÉES W
= Location à l'avance : M Chapuis , rue du Lac 1, Yverdon , Téléphone ( 024) 2 23 50 

^
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CYCLISME

Les championnats du monde
(demi-fond) à Wuppertal

Douze stayers ont pris le départ
je udi soir à Wuppertal dans la finale
de demi fond. Très belle course.

Classement : 1. Verschueren, Belgi-
que les 100 kilomètres en 1 h. 20'3"4,
moyenne 74 km. 946. 2. Pronk , Hol-
lande à 30 m., 3. Bunker, Grande-
Bretagne à 70 m., 4. Michaux , Bel-
gique.à 200 m., 5. Queugnet, France,
à 240 m., 6. Timoner, Espagne , à 260
m., 8. Shorn , Allemagne, à 280 m., 9.
Bethery, France, à 320 m., Besson a
abandonné au 90me kilomètre.

verschueren cîiamoson



Deuxième fournée des Championnats d'Europe d'athlétisme
Décathlon hommes

19 concurrents sont engagés. — 100
m. : les meilleurs temps ont été obtenus
par Kuznezov , URSS, et Oberbeck , Al-
lemagne , chacun 11"2, Moravec , Tché-
coslovaquie , 11"3, Vogelsang, Suisse et
Zimbresteanu , Roumanie, et Fernan-
dez , Portugal , 11"5, Huber , Suisse, Pil-
hatsch , Autriche, Kutenko, URSS,
Schirmer , Allemagne , et Verhees, Belgi-
que , 11"6.

Saut en longueur : 1. Oberbeck , Alle-
magne 7 m 36 ; 2 . Kutenko, URSS, 6
m. 94 ; 3. Kusnezov , URSS, 6 m. 90 ; 4.
Eriksson , Suède, 6 m. 79 ; 5. Moravec ,
Tchécoslovaquie , 6 m. 71 ; 6. Slavkov,
Bulgarie , 6 m. 6i ; 7. Fernandez , Portu-
gal , 6 m. 54 ; 8. Verhees , Belgique , 6 m.
53 ; 9. Lassemius, Finlande, 6 m. 52 ; 10.
Pilhatsch , Autriche , 6 m. 44 ; 11. Huber ,
Suisse, 6 m. 40. Vogelsang, Suisse, est
15me avec 6 m. 14.

Triple saut, hommes (finale)
1. Sherbakov , URSS, 15 m. 90 ; 2 . Nor-

man , Suède , 15 m. 17 ; 3. Rehac , Tché-
coslovaquie , 15 m. 10 ; 4. Weinberg, Po-
logne, 14 m. 91 ; 5. Portmann, Suisse,
14 m. 81 ; 6. Rahkamo, Finlande, 14
m. 73.

Bonne tenue de Portmann qui prend
la 5me place .

Pentathlon femmes
Boulet : Chudina , URSS, 13 m. 21 ;

Burdulenko , URSS et Stumpf , Allema-
gne, 12 m. 48 ; Sander , Allemagne, 12
m. 09 ; Sturm , Allemagne, 11 m. 88 ;
Bolliger , Suisse, 11 m. 59 ; Bernard ,
Suisse , a atteint la distance de 9 m. 41.

3000 steeple, hommes
Deux séries. Les six premiers de cha-

que série qualifiés pour la finale.
lre série : 1. Larsen , Norvège , 9' ; 2.

Rosznoyi, Hongrie, 9' 1" ; 3.Karvonen ,
Finlande, 9' 1"2 ; 4. Schmalz , Allema-
gne , 9' 1"8 : 5. Kodjajkin , URSS, 9' 2"2 ;
6. Brlica , Tchécoslovaquie , 9' 5"6 ; 7.
Soederberg', Suède , 9' 12"8., Staubli , Suis-
se, s'est classé lie en 9' 32" (meilleur
temps suisse) .

2e série : 1. Kurchakov , URSS , 9' 6"2 ;
2. Jeszensky, Hongrie , 9' 6"6 ; 3. Chro-
mik , Pologne, 9' 6"7 ; 4. Rintenpaenae,
Finlande , 9' 6"8 ; 5. Disley, Gde-Bre-
tagne , 9' 13"6 ; 6. Thumm , Allemagne ,
9' 14"4. Huber , Suisse, s'est classé 9e avec
le temps de 9' 45"4.

10.000 m. marche hommes (finale)
1. Joseph Dolezal . Tchécoslovaquie ,

45' 1"8 : 2. Egorov , URSS , 45' 53" ; 3.
Lobastov . URSS, 46' 21**8 ; 4. Rundloef ,
Suède , 46' 48"8 ; 5. Hawkins, Gde-Bre-

tagne, 46' 52"8 ; 6. Reymond, Suisse, 47
9"8 ; 7. Chevalier, France, 47' 12" ; 8
Schwab, Suisse, 47' 21 "6 ; 9. Coleman
Gde-Bretagne, 47' 57"4 ; 10. Maly /Tché-
coslovaquie, 48' 35"8.

Ainsi tous les espoirs placés dans les
Suisses n'ont pas été réalisés et c'est le
phénomène Dolezal qui a triomphé très
largement avec près d'une minute d'a-
vance. Reymond a été le meilleur des
Suisses et prend la 6e place.

Le 400 m. haies hommes
6 séries ; les deux premiers sont qua-

lifiés pour les demi-finales.
lre série : 1. Eriksson, Suède , 53"1 ;

2. Filiput, Italie, 54" ; 3. Borgersen ,
Norvège, 54"8 ; 4. Formica, Espagne,
55"3.

2me série : 1. Lituev , URSS, 51"1 ; 2.
Bonah, Allemagne,. 54" ; 3. Wicher , Au-
triche, 55"9 ; 4. Tunali, Turquie, sans
temps.

3me série : 1. Ylin, URSS, 52"1 ; 2.
Bart, France, 52"7 ; 3. Kane, Grande-
Bretagne, 52"7 ; 4. Borgula , Suisse,
55"3.

4me série : 1. Sharç, Grande-Breta-
gne, 53"4 ; 2. Savel, Roumanie, 54" ; 3.
Kost, Suisse, 54"4 ; 4. Fantuzzi, Italie,
55"2.

5me série : 1. Mildh, Finlande, 53"6 ;
2. Ylander, Suède, 53"8 ; 3. Fischer, Al-
lemagne, 53"9 ; 4. Stanel , Roumanie,
55"3.

Orne série : 1. Cury, France, 52"9 ; 2.
Lippay, Hongrie, 53"2 ; 3. Stoclet, Bel-
gique, 54"5 ; 5. Haidegger, Autriche,
55"3.

Les deux coureurs suisses, malheu-
reusemen, sont éliminés. Kos t s 'est
bien défendu , mais a perdu 4/ 10 de
seconde sur le Roumain Savel. Borgula,
par contre, a été nettement dernier
dans sa série.

100 mètres femmes, séries
Six séries. Les deux premières sont

qualifiées pour les quarts de finale.
lre série : 1. Turova, URSS, 11 "9 ; 2 .

Butz, Allemagne, 12"3 ; 3. Kovarikova,
Tchécoslovaquie , 12"4 ; 4. Jacquet , Fran-
ce, 12"5 ; 5. Kunz, Suisse, 13".

2e série : 1. Pashley, Gde-Bretagne,
11"9 ; 2. Egert , Allemagne, 12"1 ; 3.
Greminger, Hongrie, 12"3 ; 4. Monginou ,
France, 12"4 ; 5. Pretot , Suisse, 12"7 ; 6.
Oenel , Turquie , 12"9.

3e série : 1. Leone, Italie , 12"2 ; 2.
Neszmelyi, Hongrie, 12"3 ; 3. Devihe,
Gde-Bretagne, 12"5 ; 4. Thoresen , Nor-
vège, 12"5 ; 5. Babovic , Yougoslavie,
12"7.

4e série : 1. Armitage , Gde Bretagne ,
12"1 ; 2. Lerozak , Pologne, 12"3 ; 3.

Rogert, France, 12"5 ; 4. Witkamp, Hol-
lande, 12"7 ; 5. Jacob, Suisse, 12"9.

5e série : 1. Van Duyns-Brouwer, Hol-
lande, 11"9 ; 2. Jesionowska, Pologne,
12"3 ; 3. Eckel , Sarre , 12"4 ; 4. Harasek ,
Autriche, 12"7 ; 5. Koscheleva , URSS,
12"7.

6e série : 1. Itkina , URSS, 12"1 ; 2.
Boehmer , Allemagne, 12"3 ; 3. Veth , Hol-
lande , 12"4 ; 4. Geist , Autriche, 12"6 ;
5. Schaller, Sarre, 12"8.

100 mètres hommes (demi-finales)
Les deux premiers sont qualifiés pour

la finale.
lre demi-finale : 1. Futterer , Allema-

gne, 10"5 ; 2. Arlsson , Suède, 10"7 ; 3.
Rulander , Hollande, 10"7 ; 4. Jones,
Gde-Bretagne, 10"7 ; 5. Bjamasson, Is-
lande , 10"9.

2e demi-finale : 1. Pohl , Allemagne,
10"7 ; 2. Ellis, Gde-Bretagne, 10"7 ; 3.
Rjabov , URSS, 10"7 ; 4. Wehrli , Suisse,
10"7 ; 5. Magdas, Roumanie, 10"9.

3e demi-finale : 1. Bonino, France ,
10"7 ; 2. Saat , Hollande , 10"8 ; 3. Zaran-
di, Hongrie, 10"9 ; 4. Janecek, Tchéco-
slovaquie, 10"9 ; 5. Stawczyk, Pologne ,
11".

Wehrli ne prendra donc pas part
aux demi-finales, malgré qu 'il ait été
crédité du temps de 10"7. Il a fallu
départager les concurrents par une
photo à l'arrivée.

Décathlon hommes, boulet
Pilhatsch, Autriche, 13 m. 75. Ober-

beck, Allemagne, 13 m. 41, Baar, Sarre,
13 m. 29 , Schirmer et Kuznezov , 12 m.
88, Kutenko, 12 m. 66 , Vogelsang a at-
teint la distance de 11 m. 52, et Huber
de 10 m. 99.

Pentathlon femmes, saut en hauteur
Modrachova , Tchécoslovaquie , 1 m.

60, Vhudina, URSS. 1 m. 58, Holarko-
va, Tchécoslovaquie , 1 m. 56 , Sturm,
Allemagne. 1 m. 54, Lambert , France,
et Tuce, Yougoslavie , 1 m. 50, Bolli-
ger. Suisse, a franchi 1 m. 41 et Ber-
nard 1 m. 30.

400 m. hommes (demi-finales)
Deux demi-finales. Les trois premiers

classés sont qualifiés pour la finale .
lre demi-finale : 1. Inagtjev, URSS,

47" ; 2. Hellsten, Finlande, 47"1 ; 3. Dé-
gâts, France, 47"8 ; 4. Lombardo, Ita-
lie, 48"4 ; 5. Wolfbrandt , Suède, 48"8.
Geister , Allemagne, a été disqualifié.

2me demi-finale : 1. Haas , Allema-
gne , 47"9 ; 2. Adamik , Hongrie , 48"1 ;
3. Hegg, Suisse , 48"1 ; 4. Martin du
Gard , France, 48"3 ; 5. Dick , Grande-

Bretagne , 48"3 ; 6. Back, Finlande,
48"9.

Belle course de Hegg qui a pris une
excellente 3e place. Le coureur suisse
pourra donc figure r dans la finale.

Pentathlon, femmes, 200 m.
Sander, Allemagne, 25"1 ; Jlwicka,

Pologne, 25"8; Chudina, URSS, Stumpf ,
Allemagne, Martynenko, URSS, 25"9.
Bernard , Suisse

^ 
a couru ¦ en 26"7 et

Bolliger , Suisse , en 26"9 .

1500 m. hommes, séries
Trois séries. Les quatre premiers sont

qualifiés pour la finale.
lre série : 1. Dohrow, Allemagne, 3'

51" ; 2. Jungwirth, Tchécoslovaquie, 3'
51"2 ; 3. Banniser, Grande-Bretagne,
3' 51"8 ; 4. Langenus, Belgique, 3' 51"8;
5. Vipohik , Yougoslavie , 3' 52"2 ; 6.
Porzebowski , Pologne , 3' 52"2 ; 7. Ba-
greev, URSS, 3' 53" ; 8. Sutter, Suisse,
3' 54"4.

2me série : 1. Mugosa, Yougoslavie,
3' 51" ; 2. Iharos , Hongrie, 3' 51"2 ; 3.
Ericsson, Suède, 3' 51"4 ; 4. Kakko,
Finlande, 3' 51"4 ; 5. Muller , Luxem-
bourg, 3' 52" ; 6. Raiff , Belgique, 3' 57";
7. Depastas, Grèce , 3' 58"2 ; 8. Thoet,
Suisse, 4' 1 '.

Les deux Suisses se sont classés 8mes
et sont donc éliminés.

3me série : 1. Lueg, Allemagne, 3'
53"2 ; 2. Boyd, Grande-Bretagne, 3'
53"2 ; 3. Nielsen , Danemark, 3' 53"6 ;
4. Johansson, Finlande, 3' 53"8 ; 5.
Vincendon , France, 3' 54"6 ; 6. Rozdsa-
voelgyi, Hongrie , 3' 54"6.

Disque hommes (qualification)
Prendront part à la final e : Conso-

lini, Italie, 50 m. 93, Nilsson, Suède ,
50 m. 50, Szecsenyi, Hongrie , 50 m. 15,
Grigalka , URSS, 49 m. 24, Kheijnaste,
URSS, 48 m. 78, Tosi, Italie , 48 m. 40,
Vrabel , Tchécoslovaquie, 47 m. 91, Kri-
vopakic, Yougoslavie, 47 m. 74, Klics,
Hongrie, 47 m. 38. Oweger , Allemagne,
46 m. 93, Pharach, Grande-Bretagne,
46 m. 32, Noack, Allemagne, 46 m. 25,
Lindroos, Finlande, 45 m. 05. Eliminés :
Haefliger , Suisse, 43 m. 85 et Mehr,
Suisse, 41 m. 14.

110 m. haies (demi-finales)
Deux demi-finales: les trois premiers

sont qualifiés pour la finale.
lre demi-finale : 1. Lo-rger, Yougo-

slavie, 14"5 ; 2. Steines, Allemagne,

14"6 ; 3. Kinsella, Irlande, 14"7 ; 4.
Stoljarov , URSS, 14"7 ; 5. Hildreth,
Grande-Bretagne, 14"7 ; 6. Cambade-
lis, Grèce, 15"5.

2e demi-finale : 1. Bulanchik, URSS,
14"6 ; 2. Opris, Roumanie, 14"8 ; 3.
Parker , Grande-Bretagne, 14"8 ; 4.
Bernard , Suisse, 14"8 : 5. Dohen, Fran-
ce, 15".

Bernard , malheureusement, est éli-
miné, mais de peu , car il a terminé
dans le même tempis que le 3e. le
Britannique Parker. Il s'est bien dé-
fendu.

100 m. plat hommes (finale)
1. Heinz Futterer, Allemagne, 10"5;

2. Bonino, France, 10"6 ; 3. Ellis, Gde-
Bretagne, 10"7 ; 4. Pohl , Allemagne,
10"7 ; 5. Carlsson, Suède, 10"7 ; 6.
Saat, Hollande, 11"1.

Victoire du grand favori Futterer
qui avait fait une forte impression
dans ses séries et qui l'emporte dans
le temps magnifique de 10"5.

Saut en longueur, femmes (finale)
1. Jean Desforges, Grande-Bretagne,

6 m. 04 ; 2. Chudina, URSS, 5 m. 93 ; 3.
Dunska Pologne, 5 m. 83 ; 4. Fisch, Al-
lemagne 5 m. 81 ; 5. Vinegradova,
URSS, 5 m. 79 ; 6. Jlwicka, Pologne,
5 m. 73.

Perche (qualification)
Ont passé 4 m. 05 : Landstroen, Fin-

lande, Chernobaj , URSS, Wasny, Polo-
gne, Roubanis, Grèce, Knj asev, URSS,
Schneider, Allemagne, Krejcar , Tché-
coslovaquie , Hommonay, Hongrie , Lar-
sen, Danemark, Ademszyk, Pologne,
Sillon , France , Hofstetter, Suisse, Piiro-
nen Finlande, Balotta, Italie, Lind,
Suède, Hiebarov, Bulgarie, Elliot, Gran-
de-Bretagne, Bryngeirsson, Islande,
Lundberg, Suède et Milakov, Yougosla-
vie.

Belle performanc e de Hofstetter .

Pentathlon femmes
Situation après trois épreuves :
1. Chudina, URSS, 2709 p.; 2. Sturm,

Allemagne, 2554 ; 3. Sander , Allemagne,
2552 ; 4. Burdulenko, URSS, 2516 ; 5.
Modrachova , Tchécoslovaquie, 2507 ; 6.
Stumpf , Allemagne, 2506. Puis 13. Bolli-
ger, Suisse, 2317 ; 18. Bernard , Suisse,
2052.

(Voir suite page 5.)

S 

AUI Hl EnfantS 
DEUXIèME SÉANCE : LA FIN D'UN SPLENDIDE VOYAGE ATTENTION !
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BKVIBM» *r <•» autouP da Montje de

WJI ™a" UMllllU Galerie Fr. 2.- UNE MERVEILLE EN COULEURS la Reine Elisabeth.

7 comparez
nos prix

en permanence
le réels avantages
TOUS sont offerts
par la maison ;

\ tnarce/ M

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
Menu du

samedi 28 août
Potage Normand

ou
Grape-Fruit

m » »
Piccata Napolitaine

Spaghetti au fromage
Salade

Servi à l'entresol

GORGIER - SAINT-AUBIN "QmMW
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâteloise

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

Les occasions du

BflBflGE DU STMID
LE LOCLE Tél. 3.29.41

ROVER 75, 1950
11 HP, noir , intérieur rouge

ROVER 75, 1951
11 HP, noir, intérieur beige

ROVER 75, 1951
11 HP, noir, conduite à droite

CHEVROLET 1951
18 HP, gris, vitesses automatiques

CITROEN 11 BL, 1949
grise

VW de luxe 1950
6 HP, verte

VW de luxe 1951
6 HP, verte

TOPOLINO 1948
3 HP, soupapes en tête

TOPOLINO 1949
3 HP, 500 C

MORRIS-Cowley 1951
8 HP, fourgon

FORDSON 1946
6 HP, fourgonnette

JEEP militaire
LAND ROVER 1951

8 HP
LAND ROVER 1952
10 HP

Sarès S. A. - Garage du Stand
LE LOCLE Tél. (039) S 29 41

W NOTRE DEVISE ^k
B QUALITÉ ¦ RAPIDiTÉ %

H Depuis 28 ans adoptée par «j»
ÊÊ les électriciens spécialisés Wt

[ J.&H.SCHNEIDER )
Il Etablissement du Grand Pont S. A. JE
«I Dép. : B. Electricité Mf
1& et téléphones A et B MB

^  ̂ Avenue Léopold-Robert 
165 

M
^k Tél. 2 

31 Se 
J&

m H a

è louer
Rue des Crêtets 10 et 12

De suite ou date à convenir, un loge-
ment de une pièce, cuisine, salle de
bains et loggia, location msnsuelle
Fr. 110.— + chauffage Fr. 20.
Pour le ler septembre ou date à con-
venir, un logement de une pièce, cui-
sine, salle de bains, petit hall , location
mensuelle Fr. 91.—, + chauffage 20 fr .
Pour le 1er octobre ou date à convenir,
Un logement de deux pièces, cuisine,
salle de bains et loggia, location men-
suelle Fr. 143.—, + chauffage Fr. 30.—.
Pour date à convenir, un logement de
trois pièces, cuisine, salle de bains et
loggia, location mensuelle Fr. 197.—,
+ chauffage Fr. 40.—.
S'adresser à TJNIVERSO S. A., Bureau
Central, rue Numa-Droz 85.

Kaî B̂ »g^BaRgiaw» î»M«LaiLiiMuiaiiiiiuiajiiiwaaMiBMBWiiiijM»jaij t
jwAwi

TwwHa^da^iA,j

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.

| Un milieu réconfortant
I et distingué à

r̂ft§ |||Û
V X ^CHWSSHÔ^L^ \

 ̂ \ M BORD DU LAC DE HA '̂M

l— 'TEL 1064) BUS'

y^® LUGANO-CASTAGNOLA _JL_
^ f̂e 

Hô TEL BOLDT TT
fê fffj^^S La maison très 

soignée.
^»§&fiaw^jL Situation ensoleillée et-o»> l ycaj^*- tranquille . Prix modérés.

Tél. (091) 2 46 21. E. Gugolz-Jenni, propr.
Même maison : Hôtel et Bains de l'Ours, Baden .

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.

ââ ^̂ ^̂ ^a^̂ ^̂ a^̂ ^̂ a Î̂ T V̂S' ¦ l>'
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RESTAURANT ¦ GRANDES TERRASSES



Chambre
à louer

Indépendante, eau couran-
te, central. — Tél. (039)
2 59 38. de 11 à 14 h. ou
après 18 h.

GRAn um
neuf , à mazout , est à ven-
dre. — S'adr. à M. Kuno
Stràhl , chalet « Clos-Joli »,
Les Hauts-Geneveys.

A LOUER tout de suite
ou pour date à convenir ,
quartier Bel-Air .apparte-
a..înt de 3 pièces, tout
confort — Offres sous
chiffre A. G. 16022, au bu-
reau de L'Impartial.

—— On lilm policier profondément émouvant... plein de résonances humaines !!!

CmFlC^W DIRK BUGARDE lm̂ m% 7Ê. HHÏ& "M ^  ParléTél. 2.25.50 M ĴkW /Ê TwÛi 1 JmW I - '«__ et la nouvelle vede 'te enfant P f̂fl " - ' JLl'
 ̂ „ «F

MATINÉES à 15 h. 30 : SAMEDI et DIMANCHE J ÛN WHITELEY ____ *  ̂ L 
™» dmWm C___ 9  JSBÎao i ldaUdlû

MERCREDI à 15 heures Une ^^n attachante , fort bien décrite , à laquelle vous ne pourrez rester insensi ble...
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Mesdames, ^̂ r

I rîcsie collection en i-X' * "jÉl ïtllk.

les meilleures marques suisses ;

Sténo-dactylographe
qualifiée , si possible bilingue , serait enga-
gée comme secrétaire de direction. —
Offres écrites sous chiffre H. L. 16095, au
bureau tle L'Impartial.

Madame Yvonne Eckhardt-Duparc ;
Madame veuve Georges Eckhardt

Savoie ;
Monsieur et Madame Jean - Pierrt

Eckhardt ;
Monsieur Will y Eckhardt ;
Monsieur Albert Duparc ;

les familles Savoie , Guggisberg, Vallot-
ton. parentes et alliées, ont la douleu r
de taire part du décès de

Monsieur

Roger ECKHARDT
leur très cher époux , tils , frère , beau k

S, frère, beau fils, neveu, cousin et parent
enlevé accidentellement à leur tendre
affection le 25 août 1954, dans sa 35me
année, en période de service militaire

Culte au domicile mortuaire , rue du
Vélodrome 5. Genève , samedi 28 août
â 11 heures 45 et honneurs militaires B
au cimetière de St-Georges à Genève , a

| 12 heures 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

I part.

In'IlWlllil'IlIP'IWWIlllllllll l llll'iajMIIWlBalBlIlIlBIlPIalllllllHnpiUlIlBala^—lllll

Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

Petits coqs du pays
fr. 4.— la livre

Poulets de Houdan
fr. 4.50 la livre

Marcnandlse très fraîche

Jf ^W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles et feras
vidées

Filets de bondelles
Truites vivantes
Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petiiscoqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER . — Tél. 2 24 54

On porte â domicile

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

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

V Repose en paix , cher époux et papa. , ]

¦F i'1

I Madame Georges Dubois-Vonlanthen et i
j ses enfants : Jean-Paul , Hélène, Geor-

H ges et Charles ; j
Les enfants, petits-enfants et arrière- SA

j petits-enfants de feu Alcide Dubois ; j
I Monsieur Joseph Vonianthen , à Alterswil ' ]1 ses enfants et petits-enfants, î

I ainsi que les familles parentes et alliées j
|9 ont la profonde douleur de faire part à leurs -..
M amis et connaissances du décès de leui ¦
Sj cher et regretté époux , papa , frère , beau- JS

fils , beau-frère, oncle, cousin, parent el H

Monsieur

Gens DUBOIS I
i que Dieu a repris à Lui, jeudi , à l'âge d< Wk

57 ans, après quelques jours de grande: M
M souffrances, à Baden, muni des saints sa j*9¦¦¦ ; crements de l'Eglise.

S La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1954. j
| L'inhumation aura lieu à La Chaux-de '
; Fonds, lundi 30 courant, à 11 heures i
| Culte à la Chapelle du cimetière.

Le corps est déposé au Pavillon du ci- j
metière ii

,1 Une urne funéraire' sera déposée devant
le domicile mortuaire,

| Boulevard de la Liberté 55. i
! Le présent avis tient, lieu de lettre de

(1 faire-part. :
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L§ moelleux
(le meil leur  poulet de Bresse)

En venle chez

Tél. 2.2M7 i.- rtoh f;fi

OFFRE A SAISIR

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

Cuisinières
N'î ÉSi'̂ *!- 

¦ JS8, 
j .'j /
; ; 

! /

fr. 266.- /

Nouveaux :' vl^*I^ i
Venez voir le dernier cri / Jm f§^en cuisinière électrique: / ̂ JwL M JêJS;

le imim modèle iwm / P̂Ep*"

Satisfaclion de se procurer / Grenier 5-7 - Tél. 2,45,31
chez le spécialiste l'arti- /
de de choix au plus jus- / La Chaux-de-Fonds
te prix /

Ménagères
attention !

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
AVANT LA HAUSSE !

Saindoux garanti pur porc
du pays

le kg. Fr. 2.40 • le bidon de 5 kg. net
Fr. 11.— + bidon

ENVOIS AU DEHORS
contre remboursement

Téléphone 2 26 95

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place Hôtel ds-Ville Tel: 2.26.95 ^^^^mm
Twnmsw l l h l l l l li ll il iiBTfr-mrr™ nii . i i  m ni M iaaii n i I I I I I I I I I I I .II mini "inwwn-i

qualifiée, connaissant le

point d'attache, trouve-

rait place stable et bien

rétribuée en fabrique.

Faire offres sous chiffre

D. L. 16015, au bureau de

L'Impartial.

HôîeB de la Paix
CERNIER

Toute restauration. Demi-
coq du pays garni et des-
sert pour Pr . 6.—.
Midi et soir assiettes chau-
des pour Fr. 2.50. Sandwi-
ches Dada. Charcuterie de
campagne.

David Daglia , Cernier .
Tél. (038) 7 11 43. ,

Dame Habile
entreprendrait travail à
domicile. — Offres sous
chiffre F. O. 16021, au bu-
reau de L'Impartial.,

A VENDRE marmite à sté-
riliser , bocaux à conser-
ves. S'adresser Doubs 61,
au rez-de-chaussée, le soir
après 18 heures.

Venez à moi vous tous qui êtes fa-
'1 tigués et chargés , et je vous soula- Ma

gérai. Matthieu 11 , v. 28. I

Repose en paix , chère maman et
grand' maman.

a Madame Vve Paul Tissot, ses enfants et &_\petits-enfants : !
Madame et Monsieur Charles Calame- '

Tissot et leur petite Christine ,
: Monsieur et Madame Pierre Tissot-De- j

mierre et leur petit Philippe ;
Les enfants, petits-enfants et arrière- Hy

petits-enfants de feu Albert Sandoz , j
ainsi que les familles Perrenoud , Sandoz et |

S alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man , grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur , belle-soeur, tante , cousine et parente ,

MADAME VEUVE

Lina BOSS
née SANDOZ

i que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
i 85me année , après une longue maladie ,
1 ¦ supportée avec patience.

! La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1954.
[ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant , à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Balance 10 a.

j Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.i 
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Pousse - pousse

p&oôie
PRATIQUE

UTILE
ET AGREABLE

| RONDE 11

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

ROTI HONGROIS
BELLES VOLAILLES

POULES A BOUILLIR
Poulets du pays

Fr. 3.80 et Fr. 3.40 le demi kilo
Poulets danois la pièce Fr- 5.—

Tripes cuites

Tous les samedis M O R T E A U
Course spéciale , descente auSamedi 28 g p̂ ĝ jJU QllâfelOt

Départ 14 h. ensuite LES ROCHES DE MORON
Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche Tour du Lac ÛZ THOUNE
et GRINDELWALD

Dep. 7 h. Prjx de |a course Fr_ 1750

_ , _,. A l'occasion de laMercredi _ .. , , „
Fête annuel le  Course a

ler septembre »»_ -_« ¦ _. 
Dé p art7h saint-Loup

Prix de la course Fr. 12.—

L'Union suisse de fonc-
tionnaires des PTT section
de La Chaux-de-Fonds et
environs , a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue

MONSIEUR

Ali PERRIN
facteur retraité à La Chaux-
de-Fonds, survenu le 26 août
1954. L'incinération aura lieu ,
sans suite , samedi 28 courant ,
à 15 h. Les collègues libres
sont priés de se rencontrer
au cimetière , pour lui rendre
les derniers honneurs.

Le comité.
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AVIS MORTUAIRE

Le travail tut sa vie , la mort son repos.
Ps. 121.

Madame Paul-E. Brandt-Frey,
Monsieur Roger Brandt, ¦
Mademoiselle Roxane Brandi,
Monsieur et Madame Adrien Brandt et leur famille,
Mademoiselle Berthe Brandt,
Monsieur et Madame D'Arcy Chessex et leur famille,
Madame Emile Frey et sa famille.
Madame Léo Wehrli-Frey et sa famille,
Monsieur et Madame Willy Frey et leur famille.
Monsieur et Madame Karl Frey et leur famille,
Madame Gustave Brandt,
Monsieur Ernest Brandt,
Les familles Geneux, Faure, Rômer, Colomb, Frotté et Knecht,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

MONSIEUR
., ,1 . - i ...

; survenu brusquement , après une courte maladie, le 25 août 1954.
L'incinération aura lieu samedi 28 août à Bienne.
Cérémonie à l'Eglise allemande à 14 heures. j
Culte strictement réservé à la famille , au Crématoire.
Prière de ne pas faire de visites.

Bienne, le 25 août 1954. j
Rue Stampfli 72. j

*- m\
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1 AVIS MORTUAIRE

X Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de

m Monsieur

Paul-E. BRANDT
Vice-président

et administrateur-délégué de notre société

X survenu mercredi 25 août 1954, après une courte maladie.
Pendant plus de cinquante ans, il a voué toutes ses forces

au développement de notre entreprise et de l'industrie horlogère.
Nous lui en garderons une reconnaissance émue.

L'incinération aura lieu à Bienne, samedi 28 août 1954.
Cérémonie au temple Allemand, à 14 heures.

Le Conseil d'administration
et la Direction d 'OMEGA
Louis Brandt & Frère S. A.

Bienne et Genève, le 25 août 1954.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de notre
Directeur

Monsieur

Paul-E. BRANDT
' survenu le 25 août 1954.

5i

Pendant plus de cinquante ans, il nous a donné l'exemple
d'une vie de labeur consacrée au bien de l'entreprise qui lui était
chère et à son personnel.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Le personnel d'
O M E G A

Louis Brandt & Frère S. A.II
, • j K W &Ê MX m W m M  mmœœlmawm ' ¦ ss - -

La Chambre Suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-E. BRANDT
industriel à Bienne,

1er Vice-Président de son Comité central
et membre de sa Commission financière

Pendant l'exercice de ses différents mandats, le défunt
déploya une activité féconde au sein de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie et contribua au développement de l'industrie horlogère
et à sa prospérité.

Elle lui en a une profonde reconnaissance et gardera de
lui un souvenir impérissable.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1954.

î  ̂ EKi [. N̂MHHffll

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

rdlll !¦¦ OsUHilHI
Vice-président

de notre Conseil d'administration
et éminent collaborateur de notre Société

survenu après une courte maladie à son domicile, à Bienne, le
mercredi 25 août 1954.

L'incinération aura lieu à Bienne, samedi 28 août 1954.

Cérémonie au temple Allemand, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'administration de
la Société suisse pour l'Industrie
horlogère S.A., Genève.

I Amicale \m
! Noua rappelons à tous lea anciens

soldats de la Op. Fr. Car. 1-224 la
cérémonie du souvenir qui aura lieu j
SAMEDI 28 AOUT, à 17 heures, au
Cimetière.

Rendez-vous devant la Chapelle.

LE COMITE.

ARTHUR

VISONI
PROF. DE PIANO

Membre de la Société
pédagogique suisse
de musique

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

Jaquettes
Gilets

de laine. - Fabrication
suisse, articles d'usage

fi L'ALSACiEliHÊ
RUE NEUVE 10

LaA CHAUX-DE-FONDS

LA PERSONNE qui, same-
di soir au Terminus, a pris
par mégarde, un mi-sai-
son gabardine gris-verdà-
tre, marque «Frey». entre
21 h. 15 et 22 h. serait
bien aimable de le rap-
porter au dit établisse-
ment s. v. p.

PERDU mardi entre 13
h. et 14 h. 30 de la rue
du Locle à la Ruelle Mont-
brillant une montre or,
dame, avec bracelet or.
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 15880

Docteur

de Minitel.

È retour
Le comité de l'Association
des pêcheurs LA GAULE a
le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

MON SIE UR

Pierre
TESTARINI
membre actif et père de
M. P. Testarini , membre
du comité.
L'inhumation, sans suite,
aura lieu samedi 28 cou-
rant, à 11 heures.
Rendez-vous des membres
au cimetière à 10 h. 45.

Docteur

I lui
Médecin-oculiste

k retour
DAME oherche emploi
dans magasin ou bureau.
Paire olfres écrites sous
chiffre S. V. 16033, au
bureau de L'Impartial.



^^ DUJOUIL
Incertitude et tension en France.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
A la veille du débat décisif sur la

CED en France, l'incertitude, voire l'in-
cohérence sont complètes. En e f f e t ,
que ce soit chez les partisans de la
CED ou ses adversaires, les déclara-
tions faites en dernière heure tra-
hissent un désarroi affligeant. Les di-
visions s'infiltrent partou t et masquent
souvent des manoeuvres peu ho-
norables. Ainsi, on assiste actuelle-
ment à une tentative de renverser le
Cabinet Mendès-France au moyen d'é-
ventuelles motions d'ajournement. Ce
sont les partisans mêmes de la CED
qui, estimant que M. Mendès-France
est opposé à la collaboration européen-
ne, ont jug é bon de jeter sous ses pas
cette pelur e d'orange. D' autre part, la
déclaration faite hier par le général de
Gaulle — et qui ne nous apprend en
fait rien de nouveau — accroît plutôt
le négativisme ambiant . Enf in , chez
les partisans de la CED (MRP et
SFIO) , on n'a pas perdu tout espoir.
M. Pinay mène campagne avec MM.
Daniel Mayer et Paul Renaud, tandis
que chez les socialistes, on a menacé
M. Jules Moch d' exclusion s'il présen-
tait un rapport défavorable à l'Assem-
blée nationale, comme ce serait son de-
voir de président de la commission. On
se demande enfin combien de minis-
tres resteront encore aux côtés de M.
Mendès-France le jour du débat, étant
reconnu que M. Mendès-France est lui-
même désormais un adversaire déclaré
de la ratif ication.

La crise ministérielle française , à vrai
dire, ne ferait que compliquer encore
les choses. On ne voit pas, en e f f e t , qui
pourrait la résoudre, et comment.

D'autre part, il sied de prendre note
du fait  que la France est maintenant
totalement isolée. Londres, Washington,
Bonn, Bruxelles ont fai t savoir qu'ils ne
songent pas à proposer une solution de
rechange. Il faudra accepter la CED ou
la rejeter. Les Occidentaux attendent
la décision du Parlement français pour
prendre ensuite les mesures qui s'im-
posent.

A cet égard , on ne manquera pas de
souligner les révélations plus ou
moins authentiques faites à Berlin-Est
par le député transfuge de Bonn sur
de soi-disant accords secrets visant au
rearmement allemand. Comme son
« co-équipïer » Otto John, M. Schmidt-
Wittmack précise que l'Allemagne met-
trait sur pied 48 divisions (400.000
hommes) de troupes, plus une aviation
de 80.000 hommes et une marine de
20.000 hommes. Le général Gruenther,
commandant en chef de l'OTAN , au-
rait participé à l'établissement du
traité. A oe sujet , Bonn déclare que le
dénommé Schmidt est complètement
fou et le général Gruenther a f f i rm e
que les accusations portées contre lui
sont fausses. Aucune décision sur l'ac-
croissement des e f f e c t i f s  européens ne
peut être prise sans consultation des
Etats membres. Il s'agit en fait d'une
habile manoeuvre des Russes pour in-
fluencer l'opinion française.

Que résulter'a-t-il de tout cela ?
Le silence complet observe par Was-

hington, en tout cas est significatif . On
est à la veille d'un événement mondial
important , et l'on ne peut que regretter
que les Français y soient en fait  si mal
préparés.

Résumé de nouvelles.

Le lieutenant-colonel Nasser, prem ier
ministre d'Egypte , a réussi à dénouer
jeudi soir une crise sérieuse qui mena-
çait de diviser et de paralyser son gou^
vernement. Une scission même était
imminente à la junte militaire et un
mouvement de dissidence se marquait
déjà dans l'armée à la suite de l'ac-
cord conclu avec la Grande-Bretagne
au sujet du canal de Suez. On sait à
ce propos que la Confrérie des Frères
musulmans s'agite énormément et vou-
drait faire abolir l'accord. Nasser paraît
avoir la situation en main et 31 officiers
dissidents auraient été arrêtés.

• a •
Le Vietminh a commencé à éliminer

les alliés politiques qui l'avaient re-
joint dans sa lutte contre les Français.
C'est ainsi que le ministre socialiste
des af fa ires  étrangères a dû céder son
portefeuille à un communiste cent pour
cent. On n'a pa s confirmation actuelle-
ment de combats entre Chinois et par-
tisans d'Ho Chi Minh.

* • *
L'ordre semble rétabli au Brésil où

les manifestations à la suite de la mort
de M. Vargas ont cessé.

m » •

Le conseiller fédéral  Feldmann a pro-
noncé un très intéressant discours à
l'occasion du 510me anniversaire de la
bataille de St-Jacques sur la Birse . Il
a protesté contre les critiques injustes
adressées à l'Etat central , dont on ou-
blie trop qu'il rend des services que ni
les cantons ni les communes ne se-

raient actuellement en mesure d'ac-
complir. La guerre froide , a-t-il ajouté ,
comporte un danger : on finit  par s'y
habituer et à ne plus la prendre au
sérieux. Or, il n'y a qu'un tout petit
pas de la guerre froide à la guerre
chaude. Et la Suisse n'est nullement
une nation ou un peuple élus. Il faut
garder sagesse et raison en même
temps que clairvoyance et courage.

• • •
L'af fa ire  du détective privé G. qui

a subi 26 jours de détention préventive
à Genève pour soi-disant a f fa i re  d'es-
pionnage , cause passablement de bruit.
On estime, surtout après l'a f fa i re  Pirel-
li — maintenu au secret pour une sim-
ple a f fa ir e  de contrebande et qui mou-
rut à l'hôpital de Genève — que la

' 'y 'S .s si les douanes en prennen t dé-
cidément à leur aise avec les droits et
liberté des citoyens . P. B.

L@ général de Gaulle contre la (. E. D.
Dans une adresse au peuple français, l'ancien chef de la France combattante a déclaré

qu'il fallait refuser la C. E. D., mais a proposé une autre solution.

sus a la CE.D...
...mais unissons l'Europe !
PARIS, 27. — AFP. .— Le généra l de

Gaulle a fait jeudi soir la déclaration
suivante :

» Dix ans après la libération , il
semble qu'une fois encore un sursaut,
venu des profondeurs, va sauvegar-
der l'indépendance de la France. La
conjuration qui vise à la priver de sa
souveraineté, à lui prendre son ar-
mée, à la séparer des terres et des
Etats qui la prolongent outre-mer, pa-
rait sur le point d'échouer devant le
refus national.

» Rien , pourtant, n'aura mis en si
triste lumière l'inconsistance du ré-
gime. On la vu, cédant à l'étranger,
inventer la soi-disant communauté de
défense et la maintenir à l'affiche
pendant quelque trois années. Mais
on a vu en même temps ses successifs
cabinets se garder d'en demander la
ratification, soit au peuple, soit au
parlement, tant était manifeste la
répulsion du pays.

» Si l'actuel président du Conseil,
quoique ayant consenti à abandonner
beaucoup a rejeté pour son compte
l'intégral abandon, on peut voir le
«gouvernement», sur une question
dont dépend l'existence même de la
France, refuser d'engager la sienne.

» Cependant, si la France parvient,
in extremis à se tirer du marais ou
certains voulaient la noyer sous pré-
texte de la défendre, la menace qui
pèse sur le monde exige toujours
qu'elle agisse, que l'Europe s'unisse,
que les peuples libres organisent leur
solidarité. Cela requiert une politique
française. Viser délibérément à la dé-
tente internationale dont le critère
soit la limitation des moyens de com-
bat et l'interdiction contrôlée des ar-
mées atomiques, associer les nations
de l'Europe en une confédération
ayant pour artères, faute de mieux,
le Rhin, Ia Mer du Nord, la Manche et
la Méditerranée, faire prendre au pac-
te atlantique le caractère d'une bon-
ne alliance, non d'un mauvais protec-
torat, voilà la grande entreprise que
le destin offre à la France.

» Pour qu'elle y entraîne le monde,
au lieu d'en être le souffre-douleur, il
faut à sa tête un régime tel que son
âme, sa mission, son intérêt, y aient
leur représentant qualifié, pour l'arbi-
trage. Il lui faut des pouvoirs publics
que les institutions mêmes portent à
la fermeté et à la continuité. Bref , il
lui faut un système opposé à celui qui
fut rebâti contre elle après sa victoire
pour les jeux des partisans et les in-
gérences des étrangers.

» Mais la nation vient de remuer.
Cette réaction de salut peut, bientôt,
en entraîner d'autres. Il n'est pas dit
que vous tous, Françaises, Français,
ayiez en vain, voici dix ans, crié vo-
tre espérance en la patrie libérée.
Pour moi, malgré les bassesses du pré-
présent, je ne renonce pas plus qu 'hier
à la grandeur de la France ».

Les libéraux sont pour !
BRUXELLES, 27. — AFP. — Le Con-

seil de l'internationale libérale, qui se
tient actuellement à Knokke-le-Zoute,
a décidé d'adresser un message à l'As-
semblée nationale française pour lui
exprimer la conviction des libéraux
que la CED demeure la meilleure for-
mule réalisable dans les circonstances
actuelles».

Cinauante-eMin erateors!
PARIS, 27. — AFP. — 51 orateurs

sont inscrits jusqu'à présent dans le dé-
bat sur le traité de la CED à l'Assem-
blée nationale.

Les rapporteurs sont les suivants :
MM. Jules Moch (socialiste) pour les
affaires étrangères, Max Brusset (ré-
publicain social.) pour les finances,

La Suisse demeure
un excellent client

de la France, mais...
PARIS, 27. — Ag. — La Suisse,

qui fut en 1952 notamment, le meil-
leur client de la France en chiffres
absolus, demeure un excellent dé-
bouché pour les produits français.
Selon des données fournies par le
bulletin mensuel de la Chambre de
commerce suisse à Paris, les expor-
tations françaises vers la Suisse se
sont élevées à 394,589,000 fr . suisses
pour les sept premier mois de 1954.
En revanche, les exportations suis-
ses vers la France et la Sarre n'ont
atteint que le total de 220,593,000
francs, de sorte que la balance com-
merciale présente un excédent de
173,996,000 fr. pour la France.

Si l'on compare ces chiffres à
ceux de la période correspondante
de l'année 1953, on consate que les
exportations de la France vers la
Suisse ont augmenté de 87 millions
de francs suisses, tandis que les ex-
portations suisses vers la France
baissaient légèrement et passaient
de 222,1 millions à 220,6, soit une
diminution d'un million de francs.
Ainsi donc, la balance commerciale
en faveur de la France pour ces
sept premiers mois a plus que dou-
blé par rapport à la même période
de l'an passé, puisqu'elle présente
un solde de 174 millions en chiffres
ronds contre 85,5 millions.

j

Triboulet (républicain social) pour la
défense nationale, P. P. Papie, pour la
production industrielle, Jean-Paul Pa-
lewski (républicain social) pour la jus-
tice et M. Apithy (républicain indépen-
dant) pour les territoires d'outre-mer.

Parmi les orateurs inscrits, figurent
notamment : le général de Monsabert
(républicain social) , MM. Coste-Floret
(MRP ) ancien ministre, Robert Schu-
man (MRP) , ancien ministre, Mutter
(indépendant paysan) , Pinay, (indé-
pendant paysan) ancien président du
Conseil, Félix Gouin (SFIO) , ancien
président du Conseil , Guy Mollet
(SFIO) , secrétaire général du parti so-
cialiste, Fajon (communiste) , Me Isor-
ni (indépendant paysan) , M. René
Mayer (radical-socialiste) , ancien pré-
sident du Conseil , M. Maurice Faure,
(secrétaire du Parti radical-socialiste) ,
M. Daladier, ancien président du Con-
seil, M. Herriot (radical-socialiste).

Propositions belges à la France

Rien de nouveau !
Pa^RIS, 27. — AFP. — On déclare

de source autorisée que les nouvelles
propositions que M. Paul-Henry Spaak ,
ministre des affaires étrangères de

Belgique, a adressées à M. Mendès-
France, n'apportent aucun élément
nouveau. H s'agit, ajoute-t-on, de pro-
positiona que les deux hommes d'Etat
avaient déjà discutées au cours de la
Conférence de Bruxelles et dont le
président du Conseil a déjà rendu
compte au Conseil de cabinet de mar-
di dernier ainsi qu'aux trois commis-
sions des affaires étrangères de la
défense nationale et des territoires
d'outre-mer, réunies mercredi.

Si la C. E. D. échoue à Paris...
...conférence des huit ?
BONN, 27. — United Press. — On

apprend de haute source alliée à Bonn
qu 'une conférence des ministres des
affaires étrangères des huit puissan-
ces alliées sera vraisemblablement
convoquée au début du mois prochain
si l'Assemblée nationale française re-
jett e la C. E. D. Elle aurait lieu à
Paris et réunirait la France, l'Allema-
gne occidentale, la Belgique, l'Italie,
les Pays-Bas, le Luxembourg, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis.

Les milieux diplomatiques de Bonn
déclarent qu 'il semblerait que les USA
ont déjà donné leur accord à la con-
vocation d'une telle conférence. Les
entretiens se concentreraient sur les
trois principaux problèmes que voici:

— Solution pour remplacer la
Communauté européenne de défense.

— Souveraineté allemande.
— Les propositions soviétiques pour

la convocation d'une nouvelle confé-
rence sur l'Allemagne.

Sir Winston et M. Pierre Mendès-
France auraient soulevé la possibilité
de la convocation d'une conférence à
huit lors de leurs récents entretiens
à Chartwell. L'idée aurait également
été discutée en détail par le président
du Conseil français et l'ambassadeur
américain à Paris.

On apprend à Londres que le chef
du Foreign Office, M. Anthony Eden,
alarmé par l'aggravation de la crise
provoquée par le projet de la Commu-
nauté européenne de défense, décidera
seulement au début du mois prochain
s'il participera ou non à la première
conférence sur le traité de l'Asie sud-
orientale. M. Eden estime que sa pré-
sence en Europe pourrait être plus
nécesisaire qu 'aux Philippines. Le re-
je t pour ainsi dire certain de la CED
par l'Assemblée nationale française
exigeant des décisions rapides poutr
éviter une crise mortelle dans l'entente
occidentale.

ON MANDE DE WASHINGTON QUE
LES FONCTIONNAIRES DU DEPAR-
TEMENT D'ETAT ONT REFUSE,
JEUDI, DE COMMENTER CES RAP-
PORTS.

H©uw@lS@i d© dernière heure
commandos communistes

contre des îles occupées
par des nationalistes chinois

TOKIO, 27. — United Press. — Ra-
dio-Pékin a annoncé vendredi matin
que des commandos chinois ont effec-
tué, dans la nuit du 23 août, un raid
contre l'île de Kinmen, au large de la
côte de la Chine méridionale. Les com-
munistes prétendant avoir tué et bles-
sé plus de onze soldats nationalistes
avant de regagner leurs embarcations.

Voici le texte du communiqué com-
muniste tel qu'il a été transmis par le
poste émetteur de la capitale de la
Chine communiste :

« Une unité de patrouille navale des
forces de libération populaireg du front
du Fu Kien ont traversé, dans la nuit
du 23 août, le détroit. Deux comman-
dos ont débarqué à Kuning Tou, sur
l'île Kinmen, et ont attaqué des forces
guérillas du généralissime Tchan Kai
Chek qui y sont stationnées.

»Un commando de nos forces a dé-
couvert un soldat des forces de Tchang
Kai Chek en train de se baigner. Sur-
pris, ce soldat a essayé de prendre la
fuite, mais nos forces ont immédiate-
ment ouvert le feu et l'ont tué.

» En même temps, un autre com-
mando, sous le commandement d'un
officier dont nous ne révélons pas le
nom, a traversé le cordon de surveil-
lance des nationalistes et s'est appro-
ché des baraquements militaires près
de la côte où sont cantonnés environ
deux sections des forces de Tchang.

» Notre officier a donné le signal
de l'attaque. Un soldat de Tchang a
été capturé, tandis que plus de dix au-
tres ont été tuég ou blessés.

» Nos parouilles, après avoir effec-
tué leur mission, se sont retirées sans
avoir subi de pertes.»

Certains rapports de la presse indi-
quaient que les Chinois avaient dé-
clenché l'invasion de Kinmen. Toutes
ces rumeurs ont , cependant, été dé-
menties par les milieux officiels.

...et un thonier japonais sous le feu
des communistes

TOKIO, 27. — Ag. — Le thonier
japonais «Tayomaru» a essuyé ce ma-
tin le feu de deux canonnières com-
munistes chinoises près de l'archipel
de Tai Tcheou, au sud de Chousan,
au large du Tehekiang. Après avoir
été poursuivi pendant 20 minutes, le
thonier, qui n'avait pas été atteint par
les canonnières, a réussi à s'échapper.

Appel marocain au pape
et à M. Mendès-France

LE CAIRE, 27. — AFP. — Deux lea-
ders nationalistes marocains, MM. Mo-
hammed Hassan Mazzani et Moham-
med Mekki Naoiri , ont adressé du Cai-
re des télégrammes au pape et à M.
Mendès-France. Ils en appellent à la
conscience universelle et réclament
« une solution satisfaisante de la ques-
tion dynastique, l'abrogation du régime
d'exception et l'octroi des libertés »
pour « la solution du problème fonda-
mental, qui est de restaurer le Maroc
dans la plénitude de ses droits souve-
rains et doter le peuple marocain d'un
régime démocratique ».

J *F~ Découverte d'un dépôt
d'armes à Trieste

TRIESTE, 27. — AFP. — Le «Gior -
nale di Trieste» annonce qu'un dépôt
d'armes aurait été découvert dans
une maison abandonnée, à l'extrémité
du port de Trieste. Il s'agirait de 40
caisses, contenant des mitraillettes
et des munitions. La police de Trieste
a refusé de confirmer l'information.

SYDNEY, 27. — Reuter . — M. Her-
bert Evatt , leader du parti travailliste
australien , a déclaré vendredi qu 'un
important document d'espionnage
dont la Commission royale d'enquête
sur les menées d'espionnage s'occupe
actuellement, avait été « inventé et fa-
briqué ». M. Evatt a fait allusion au
document « J » dont on prétend qu 'il a
été écrit par le journaliste communiste
Lockwood et qu 'il contient des affir-
mations calomnieuses sur des person-
nalités éminentes australiennes. U a
fait valoir que des erreurs historiques
contenus dans ce document prouvent
qu'il n 'a pas été écrit par Lockwood.

On sait que le journaliste Lockwood
s'est formellement défendu d'avoir
écrit le document « J ». 11 avait toute-
fois avoué que le document se fondait
sur des informations qu 'il avait remi-
ses à un correspondan t russe en Aus-
tralie . Il avait ajouté que le document
avait été mêlé « de manière incompré-
hensible » à d'autre matériel.

Explosion atomique
(à blanc) en Suède

STOCKHOLM, 27. — AFP. — Une
explosion atomique « à blanc » a eu
lieu dane la région de Gothembourg.
La fausse « bombe » — utilisée par
l'armée suédoise pour la préparation
des soldats à la guerre atomique —
reproduit en miniature les effets de
la bombe de Bikini. La fumée, en for-
me de champignon, atteint une hau-
teur de 600 mètres.

Chaque explosion de la « bombe à
blanc » coûte 100 couronnes au gou-
vernement suédois.

Petrov a-t-il inventé
un document d'espionnage ?

Aujourd'hui couvert à trèa nuageux
et par moments quelques précipita-
tions. Beau en haute montagne au-
dessus de 3000 m . Samedi encore par-
tiellement brouillar d élevé , sans cela
beau. Faible bise, encore frais, samedi
plus chaud .

Bulletin météorologique

GUATEMALA, 27. (United Press).—
Les autorités guatémaltèques ont ac-
cordé des sauf-conduits à deux cent
personnes qui avaient demandé l'asi-
le politique dans des ambassades
étrangères après la chute du régime
de M. Arbenz. Elles pourron t quitter
librement le pays. Les milieux offi-
ciels précisent qu'aucun ancien haut
fonctionnaire ne se trouve parmi eux.

Un garage s'effondre : six morts
MARRAKECH, 27. Ag. — Six morts

et 20 blessés ont été retirés des dé-
combres d'un ganage en construc-
tion qui s'est effondré à Marrakech,
ensevelissant les ouvriers.

Fin d'une grève en Angleterre
LONDRES, 27. — Ag. — Les quatre

mille dockers du port de Hull , en grè-
ve depuis dix jours, ont décidé de re-
prendre le travail vendredi.

Découverte de l'épave d'un bombardier
SACRAMENTO (Californie) , 27. —

Reuter. — L'épave du bombardier amé-
ricain B-25 que l'on recherchait a été
découverte sur une colline près de
Monticello, à 90 km. au nord-est de
San -Francisco. Les corps de sept des
huit membres de l'équipage gisaient
parmi les débris. On ne sait pas ce
qu 'est devenu le huitième occupant
de l'appareil.

Des sauf-conduits pour
deux cents réfugiés

politiques guatémaltèques

PaîVRIS, 27. — AFP. — Un avis défa-
vorable à la ratification du traité ins-
tituant la Communauté européenne de
défense et des actes annexes a été
votée par l'Assemblée de l'Union fran-
çaise par 100 voix contre 65 sûr 165
votants.

Les Colombiennes jouiront
de tous les droits civiques
BOGOTA, 27. — United Press. —

L'assemblée constitutionnelle colom-
bienne a approuvé, jeudi , un amende-
ment selon lequel les Colombiennes
jouiront de tous les droits civiques pré-
vus par la constitution.

L'amendement, qui entre immédiate-
ment en vigueur, a été approuvé par
soixante voix contre zéro , les adversai-
res du droit de vote de la femme ayant
quitté l'assemblée avant le vote. Les
Colombiennes pourront, par consé-
quent, dorénavant, voter , occuper des
fonctions gouvernementales et parti-
ciper aux affaires publiques avec les
mêmes droits que les hommes.

L'Assemblée de l'Union
française contre la C. E. D.


