
Les oraues événements i ne et d'Iran
La confusion internationale

La police arrête des communistes sur la place des bâtiments du Parle-
ment à Téhéran .

La Chaux-de-Fonds , le 24 août.
Les commentateurs de politique in-

ternationale ont le choix entre les évé-
nements de portée considérable qui se
sont déroulés ces jours derniers au
Maroc et en Perse. Malheureusement ,
ils sont arrivés assez vite au bout de
leur latin car personne he saurait pré-
voir l'aboutissement de ces graves fai ts .

L'a f fa i r e  marocaine peut avoir des
répercussions imprévisibles dans le
monde musulman et l'évolution en
Iran risque de créer de nouvelles ten-
sions entre les grandes puissances. En
ce qui concerne la Perse, la tentative
de porter un jugement sur les convul-
sions révolutionnaires qui se produi-
sent en ce moment ressemble plutôt à
un calcul de probabilités. Car il n'est
pas po ssible d'a f f i rmer  que la situation
dans le pays du « Roi des Rois » soit
aussi assurée qu'on l'a f f i rme  à Téhé-
ran, et nous ne sommes peut-être que
dans une phase nouvelle d'une évolu-
tion à long terme.

La roche tarpéienne

est près du Capitole...

Le premier acte du drame iranien
commença avec le conflit du pétrole.
La seconde phase f u t  inaugurée par
l'arrivée au pouvoir du Dr Mossadegh
et son régime personnel qui fail l i t  en
faire le dictateur de la Perse. Il n'était
plus qu'à quelques pa s du pouvoir su-
prême lorsque sa bonne étoile lui f i t
f aux  bond et sa politique par trop as-
tucieuse le desservit. Le Dr Mossadegh
a pu constater une fois  de plus , mais
à ses dépens, qu'il ne fau t  pas long-
temps pour passer d'une situation d i f -
ficile à une catastrophe , de tomber de
Charybde en Scylla. Il y a une semaine
encore, Mossadegh triomphait. Son plé -
biscite . lui avait assuré les majorités
auxquelles les dictatures nous ont ha-
bitués. Une semaine plus tard , le pre-
mier ministre était conspué , sa rési-
dence assiégée et finalement il dut se
rendre aux forces royalistes. Cet exem-
ple montre quelle valeur on doit attri-
buer à de semblables consultations
électorales. Le sort du Dr Mossadegh
est d'autant plus tragique qu 'il est issu
de la dynastie des Kadscharides à la-
quelle appartenait le père du Souverain
actuel . Peut-être ce sang royal lui sau-
vera la vie...

La plupart des observateurs étran-
gers qui se trouvaient sur place n'ont
pas prévu le soulèvement qui se prépa-
rait. Par . contre, l'envoyé spécial d'un
journal italien câblait lundi dernier à
sa rédaction : « Le calme relatif qui
règne à Téhéran est remarquable . Mais
on a l'impression qu'une grosse a f f a i r e
est en train de couver sous la cendre
et que le départ du shah n'est que le

premier épisode d'événements dramati-
ques. » Notre confrère italien avait eu
le nez f in .

Impossible n'est pas un mot

oriental...

Cependant la partie est loin d'être
joué e et comme le relevait un de nos
confrères alémaniques, l'a f fa i re  ira-
nienne montre qu'en Orient l'impossible
est possible. A Washington et à Lon-
dres, on se montre encore très réserv é
et l'on cherche surtout à savoir quelle
attitude adoptera la Russie . Le par ti
Toudeh, d'obédience communiste, a
soutenu le gouvernement du Dr Mossa-
degh qui lui avait larg ement ouvert
les portes du parlement. Le résultat du
dernier plébiscite lui avait paru ¦ pro-
pice pour demander le renversement de
la monarchie et la proclamation d'une
république. D'un autre côté , le triomphe
du Premier ministre avait réveillé ses
nombreux rivaux, notamment M. Kas-
chani, chef du groupe de l'Islam et
nationaliste fanatique qui, lui non plus ,
ne discute pas beaucoup sur le choix
des moyens pour atteindre ses objec-
t i f s .  Il est fo r t  probable que les rivalités
entre les d i f f é ren t s  groupes p olitiques
vont se rallumer.

(Suite p. 4.) Pierr e GIRARD.

Ce petit chamois photographié quelque part dans l'Engadine , ne se doute
pas des dangers qu 'il encourt en traversant la chaussée. Puissent nos con-
ducteurs s'en rendre compte lorsqu 'ils circulent sur nos routes nationales.

A^ien^ion ! du gibier sur la roule !

On construit en Angleterre
Cent quarante- cinq mille trois cent

quatre nouveaux logements ont été
construits en Grande-Bretagne au
cours du premier semestre de cette
année, contre 110.984 pendant la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière, soit un accroissement de 30 %.
Le nombre de logements construits
depuis la fin de la guerre s'établit donc
à 1.401.575, dont 1.194.000 par les soins
des autorités locales.

Le nombre de maisons d'habitation
et d'appartements en chantier à la fin
du mois de juin était de 314.167, con-
tre 259.952 seulement à la fin du
premier semestre de 1952.

Ces chiffres indiquent que l'objectif
du gouvernement britannique de cons-
truire 300.000 logements par an n'est
pas loin d'être atteint.

M. Alfred Brunner est mort à Lisbonne
SOUVENIRS SUR UN DIPLOMATE SUISSE

après avoir passé treize ans au Caire
La Chaux-de-Fonds,

le 24 août.
A midi, le soleil cou-

pe sous les pieds des
passants une ombre
ronde, d'un bleu de
papier carbone d'où la
poussière monte com-
me une cendre chau-
de. Les sons restent
écrasés au sol. On n'en-
tend que voler les
mouches, des millions
de mouches. La lumiè-
re boit les couleurs des

'choses et les messieurs
anglais qui ont bu des
choses de couleurs sont
Un peu moins raides
qu© d'habitude, dans
les bars. On donnerait
son âme avec le pour-
boire d'usage en sus
pour tremper ses bras
dans une fontaine ty-
rolienne ou ses pieds
dans la mousse de la
vallée de Chevreuse,
par exemple dans ce
fourré où Jean-Jacques
passa quelques beaux
instants avec la com-
plaisante Mme d'Epl-
nay, instants hélas !
plus exaltés que triom-
phants.

C ' é t a i t  ainsi, Le
Caire, du temps de M.
Brunner qui y repré-
senta notre pays de
1935 à 1948.

Le ministre Brunner inaugure sur le
parcours Lisbonne-Suitra le premier
des nouveaux wagons légers que la
maison Schindler a construits pour le
compte des chemins de f e r  portugais.

Dans les parcs doirment des ouvriers
dont la peau cuivre et bronze rend
pareils à des lunes de papillons les
troug de leurs maillots. Un cantonnier
moustachu rêvasse dans ses mains
croisées ; sa tête oscille comme celle
des bêtes qui sont en train d'utiliser
leazcs quatre panses. Des gamins so-
leilleux parent de rires éblouissants
leurs jeux à base de tapis volant et de
crotte de chameau. La sieste balance
ses palmes sous les paupières des
allongés. L'amoureux dont la main sue
trace le premier vers d'une chanson
qui prendra place dans le « Diwan »
composé en l'honneur de Leilah, sous
la double influence de Lamartine et
de Marx : « Toi qui parus, lune de
beauté, dans les colonnes de mon bud-
get de fellah... » Derrière son store et
sous son attrape-mouches, l'Européen
hésite entre la douche , le djibib plus
fort que l'anis, l'eau de l'alcarazas et,
incapable de choisir , attend que sa
Ramsès lui brûle la lippe. Tiens ! Déjà
l'heure du bureau ! Il ira au bureau ,
véhiculé par un chauffeur qui sert à
la fois Allah , Mamman et Morphée,
c'est-à-dire qu'en dormant il écrase
les chiens sloughi, invoque le nom de
Dieu et réclame un backchiche sup-
plémentaire.

Les silences diplomatiques...
— Le Caire est sans doute ainsi,

disais-je à M. Brunner, dans le bureau
du chef de mission , à Lisbonne, Ave-
nida Antonio Augusto de Aguiar.

Hélas ! M. Brunner, excellent diplo-
mate de l'écoile traditionnelle, ne disait
ni oui ni non , car il n'avait reçu au-
cune instruction de son gouvernement
concernant l'attitude à adopter en
face des journalistes facétieux. Mais
Û inclinait à penser que quelque chose,
quelque part dans cette description ,
risquait de déplaire à quelqu 'un et
qu 'il vaudrait mieux s'exprimer avec
plus de prudence et dans des termes
plus généraux. Je rappelai à notre mi-
nistre que le nom d'Aguiar , inscrit sur
les plaques de l'avenue où siégeait
notre légation en terre portugaise,
avait été porté au XVIIIe siècle par
un© femme d'affaires extraordinaire
qui avait réussi à obtenir du roi un
monopole de l'exportation du liège de
l'Alemtejo, liège que les marchands des
Flandres venaient s'arracher à bord
des bateaux, avant même que l'ancre
fût coulée sur les fonds des ports de
Gand ou de Liège et avec quoi on fa-
briquait des bouchons, des bouchon s,
des millions de bouchons, des bou-

chons à rendre muettes toutes les di-
ves bouteilles d'où sort un rabelaisien
franc parler. M. Brunner eut un fin
sourire et ne répondit pas.

(Suite page 4J Jean BUHLER.

Un tout malin
— Quel sera mon salaire ?
— Au début , 100 francs. Plus tard ,

davantage.
— Bon, je commencerai plus tard !

Echos

A l'arsenal fédéra l  de Berne, la délé-
gation suisse, qui collaborera avec la
commission neutre de rapatriement des
prisonniers de guerre en Corée, s'est
réunie pour la première fois , af in de
recevoir les instructions nécessaires et
de se familiariser avec les objets de
leur équipement. Notre photo montre
le premier-lieutenant Widmer, employé
à l'arsenal de Berne (au milieu du
groupe , portant des lunettes) , qui
donne des renseignements aux mem-

bres attentifs de la délégation.

Des instructions

Le fisc a des griffes si longues et l'ap-
pétit si voràce que beaucoup de glens com-
mencent à prendre leurs précautions, mê-
me pour... après leur mort !

Ainsi on s'était étonné à Londres que la
reine Mary ne laisse qu'une fortune mo-
deste — dont l'impôt prélèvera les deux
tiers — alors qu'on lui attribuait carré-
ment le double ou le quadruple.

Mais l'explication est venue.
Elle est assez originale.
En effet. On a appris qu'à l'occasion de

son 80e anniversaire, la reine Mary avait
distribué les quatre cinquièmes de ses
biens au roi George VI, à la «reine Elisa-
beth (alors princesse) , à la princesse Mar-
garet et à la duchesse de Keiit. Selon la
loi anglaise, ces dons ayant été effectués
cinq ans avant la mort du donateur, ne
sont frappés d'aucun impôt, étant consi-
dérés comme donations entre vifs.

Sage précaution, M l'on peut dire, mais
qui a dû faire grimacer un tantinet le
fisc anglais.

Peut-on reprocher à la « queen » Mary
d'avoir donné ainsi un fâcheux exemple
à son peuple et d'avoir en quelque sorte
frustré le Trésor ?

Pas du tout.
D'abord nul ne sait quand la mort rap-

pellera, ce qui fait que la reine ne saurait
être accusée d'avoir voulu éluder les dis-
positions de la loi successorale.

D'autre part, quand le fisc se montre
trop gourmand, il est normal que les con-
tribuables réagissent. -

Ne serait-ce que pour éviter le sort de
l'acteur Bing Crosby qui dut vendre une
partie de ses terres pour payer les droits
de succession que le fisc américain lui ré-
clamait pour l'héritage de sa femme...

Il est vrai que nous n'en sommes heu-
reusement par encore là en Suisse...

Ce qui n'empêche pas les Valaisans de
lancer le slogan : « Venez mourir en Va-
lais ! » parce qu 'il n'y a pas dans ce can-
ton d'impôt successoral...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



Fusinapes
On sortirait à domicile fusinages de
cadrans soignés. Travail suivi à per-
sonne capable. Faire offres sous chiffre
F. H. 15575, au bureau de L'Impartial.

Terminages
Atelier organisé pour grande produc-
tion entreprendrait encore 1200 pièces
par mois 5 à 8 % '" ancre. Travail
soigné garanti. Livraison régulière. —
Adresser offres sous chiffre N. U. 15244
au bureau de L'Impartial.

r >
Manufacture d'horlogerie Wennoise
cherche pour époque à convenir un
horloger ayant une bonne forma-
tion complète en qualité de

REGLEUR
Situation d'employé rétribué au
mois à personne compétente. Age
indifférent. — Les candidats sont
priés d'écrire en joignant copies
de certificats sous chiffre D 40428 U
à Publicitas S. A., Bienne.

L J

icin I précision
habitué à petit travail,
ou éventuellement

horloger - outilleur
est demandé tout de suite
pour travail de haute
précision.

Faire offres ou se présenter
avec certificats chez
JEANRENAUD S. A,
A.-M.-Piaget 72.

HOTEL DE CHASSERAI S. A.

issemblée générale des actionnaire ;
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1953

à 15 heures
à l'Hôtel de Chasserai
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assem-
blée.

2. Rapport du Président.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Décharge au Conseil.
6. Election des vérificateurs.
7. Divers.

Le bilan et les comptes de Profits et
Pertes sont à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires chez le caissier,
Monsieur Albert Kohler, Chemin des
Roseaux 6, à Bienne.
Au nom du Conseil d'administration:
Le secrétaire : Le président :
Paul Baehni. Maurice Favre.

Régleur - retoucheur
Horloger complet

sont demandés par la maison

ULYSSE NARDIN
LE LOCLE

Offres  verbales ou écrites à
la Direction.

Fabrique VULCAIN
cherche

régleuses
qualifiées pour spiral plat avec mise
en place, travail à domicile ou en
fabrique, grandeur 5'" à 10 W", qualité
soignée, travail régulier et bien rétri-
bué. Ecrire ou se présenter, Paix 135.

Maison de la ville engagerait un

TECHNICIEN-
HORLOGER

consciencieux et actif pour construction
de calibres et travaux sur prototypes. Tra-
vail intéressant et varié.
Faire offres sous chiffre B. C. 15698, au
bureau de L'Impartial en indiquant pré-
tentions et références.

rëôcQ cours accélérés
lll ™"E î rie langues , correspondant , interprète .
«ajfflpS? secrétaire commerce. Durée 2-3-4-6-8-10

*cSàsiP ' mois (Diplôme). Entrée ô toute époque.
Prospectus gratuit . Ecoles Tamé, Lu-

cerne , Coire , Zoug, Lugano , Locarno et Bellinzone.
Cours par correspondance de b et 12 mois.

Ecoles TAMÉ, Lucerne 13.
L .. J

E *IANO
de première marque, en
bon état , à vendre avan-
tageusement. — S'adr.
à M. R. Visoni , rue Jardi-
nière 13. Tél. (039) 2 39 45.

cyclistes
Motocyclistes
Pour acheter une moto
« Puch » ou un scooter
« Puch original » ou un
« Kreidler », la révélation
des vélos-moteurs, pour
louer un vélo ou acheter
un vélo neuf ou d'occa-
sion, pour une réparation
soignée, toujours Liechti,
Hôtel-de-Ville 25. Facili-
tés de paiement. 

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile (mécanismes, baril-
lets ou remontages de
coqs) . Faire offres écriteh
sous chiffre J. J. 15568,
au bureau de L'Impartial,

Extra
Jeune dame présentant
bien, connaissant bien les
deux services, cherche ex-
tras. — S'adr. au bureau
de L'Impartial . 15602

P I A N O
est cherché d'occasion . —
Offres avec prix sous chif-
fre L. E. 15231, au bureau
de L'Impartial.
JEÛNE " FILLE cherche
emploi dans restaurant ou
commerce à la campagne.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. _15644
FEMME DE MENAGE

-

soigneuse et consciencieu-
se est demandée tous les
vendredis après-midi. Pas
de gros travaux. — Offres
sous chiffre A. B. 15761.
au bureau die L'Impartial.
DEMOISELLE d'un cer-
tain âge cherche place de
confiance chez personne
seule, pour tenir ménage
soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre R. P.
15760, au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
PIED-A-TERRE meublé
ou chambre aveo part à
la cuisine et si possible
chambre de bam, est
cherché par couple solva-
bie. — Ecrire sous chiffre
S. Y. 15448, au bureau de
L'Impartial. 
DAME cherche travaux
de ménage et repassages
quelques heures par jour.
Ecrire sous chiffre M. O.
15610, au bureau de L'Im-
partial.
PERSONNE seule cherche
appartement de 2 cham-
bres ou 1 grande, avec WC
intérieurs, 1er étage ou
plein pied, centré. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre T. T. 15746, au bureau
de LTmpartial.
ECHANGE] Appartement
de 4 pièces, au centre,
est à échanger contre un
de Vh pièces. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
G. G. 15671, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT. On
échangerait appartement
de 3 pièces, W. C. inté-
rieurs, prix modique, quar-
tier Beau-Site, contre un
même, nord ou centre,
ler ou 2e étage. — Faire
offres écrites sous chif-
fre P. P. 15681, au bu-
reau de L'ImpartiaL
CHAMBRE. A louiFcham-
bre meublée. — S'adr. Gi-
braltar 8, au 2e étage.
CHAMBRE indépendante,
au soleil, située au centre
de la ville, est à louer. —
Faire offres écrites sous
chiffre C. B. 15739, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée pour
jeune couple solvabie et
sérieux. — S'adr. à la
Pension Leuenberger, Ser-
re 96. Tél. 2 21 09. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et propre
cherche chambre meublée,
si possible avec part à la
chambre de bain. — Of-
fres sous chiffre M. Z.
15686, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Monsieur dans
la trentaine cherche pour
le 1er octobre , chambre
indépendante avec eau
courante à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre C. L. 15405,
au bureau de LTmpar-
tial.
CHAMBRE. On cherche
à louer chambre indépen-
dante pour le ler sep-
tembre . — Faire offres
sous chiffre D. U. 15668,
au bureau de L'Impartial,

Arrivage du Valais : Les
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CYMA
TAVANNES WATCH Co

E N G A G E R A I T

JEUNE EMPLOYÉ
parlant et écrivant français et allemand,
ayant de l'Initiative et sachant travailler de
façon Indépendante,

Place stable et d'avenir pour personne
capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

Demoiselle anglaise cherche place de

correspondante
anglais-français auprès d'une maison sé-
rieuse ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds si possible. — Ecrire sous chiffre
M. M. 15548, au bureau de L'Impartial.

f >
180 à 250 francs par semaine
C'est ce que vous pouvez gagner en
plaçant partout notre nouvel appareil
de nettoyage sensationnel d'un prix de
30 fr . environ. Notre entreprise est très
connue. Pour le secteur de La Chaux-
de-Fonds nous cherchons un

FORT VENDEUR (se)
habitué à la clientèle particulière,
honnête et très travailleur. Adresser
les offres détaillées avec photo sous
chiffre P 71646, à Publicitas, Lausanne.

V J

GEKELLE
DERECEPÏIOI
est cherchée par médecin-
dentiste pour le mois d'oc-
tobre. — Faire offres sous
chiffre N. A. 15643, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
Personne solvabie cher -
che pour tout de suite,
ou à convenir, appart. de 3
ou 4 chambres, éventuel,
maison familiale, aux en-
virons immédiats de la
ville ou Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre I. N.
15683, au bureau de
L'Impartial.

REGLEUSE
entreprendrait 100 régla-
ges par semaine, de pré-
férence petit calibre, avec
point d'attache.
Faire offres avec prix
sous chiffre Z. L. 15743,
au bureau de L'Impartial

Je cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
15661, au bureau de L'Im-
partial.

A LOI
appartement de 5 pièces,
tout confort , chauffage
général.

Adresser demandes sous
chiffre A. N. 15695, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE piano pour
débutant , marque Pleyel ,
avantageux. ' S'adr . Pro-
menade 3, au rez-de-
chaussée sud-ouest. «

Il était une fo is,,.
un vieux garçon endurci, qui avait la goutte
au nez, frileux, larmoyant et grelottant ;
n 'était heureux qu'auprès du feu , emmitouf-
flé dans trois couvertures douillettes, sa
bouillotte sur les genoux. Ainsi s'assoupit et
rêva d'un pays merveilleux où, à demi-nu,
s'ébattait au chaud soleil. Mais la douce
euphorie fut courte, car se mit à transpirer ,
à suffoquer, à fondre, à griller...
Se réveillant en sursaut, constate que le
cauchemar est réalité et sa chambre en
flammes. Pris de déroute , oubliant toute
précaution , il ouvre la fenêtre au vent
d'hiver et saute en chemise dans l'étang
glacé qui baigne les murs de son logis. Va-
t-il mourir d'une pneumonie pour ne pas
mourir grillé ? Depuis lors, croyez-nous, ne
s'est jamais si bien porté et quoiqu 'ait perdu
son toit , y a tout de même gagné, puisqu'a
inventé le bain sauna.

(conte russe)

N. B. — Vous aussi vous avez tout à y ga-
gner, puisqu'il y a un bain sauna à l'Insti-
tut A. Soguel , Jaquet-Droz 25, La Chaux-
de-Fonds. Tél . (039) 2 20 24.
TJn institut moderne !

¦MB^̂ ^GSE-. Saint-Imier

Dimanche 30 août
Train spécial avec wagon-restaurant

toi ïfljap surprise
500 km. en train - 3 heures en car postal

La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. ; ar«r. 21 h. 10
Prix du voyage y compris le petit déjeu-
ner au wagon-restaurant Fr. 32.—

Cfiampionnals du monde
cyclistes sur roule à Lugano

29 et 30 août 1953
Billets à prix réduits

1. Aller, le 29 août, La Chaux-de-Fonds
départ 20 h. 01.
Retour, le 30 août, Lugano dép. 19 h. 02.

Prix du billet Fr. 27. —
2. Aller, du 28 au 30 août par n'importe

quel train.
Retour, le 30 août , Lugano dép. 19 h. 02

Prix du billet Fr. 32.—



Où Wilhelm Furtwaengler triomphe aisément
Aux Semaines internationales de musique

des résistances d'un public peu accessible aux découvertes
de la musique moderne et lui révèle Paul Hindemlth.

Wilhelm Furtwaengler dirigeant.

(De notre envoyé spécial )

Lucerne, le 24 août.
Le prestige de Wilhelm Furtwaengler,

le grand chef d' orchestre alleman d, est
à la fo is  incontestable et mérité , ce
qui n'est pas toujours le cas. Sans
doute regrettera-t-on que pour enten-
dre des chefs  d'un grand mérite comme
Markévitch ou Karajan — de qui les
interprétations, celles du premier sur-
tout, ont toujours .l'agrément si rare et
ici presque génial (car il est en train
de le devenir) de l'imprévu — le grand
public lucernois et suisse se dérange
moins que pour les chefs  à la gloire
desquels il a mis quarante ans à s'ha-
bituer. Il f a u t  en prendre son parti :
la Suisse du vingtième siècle crée peu ,
elle imite en revanche beaucoup ! La
gloire de Furtwaengler a f i ni  par arri-
ver aux oreilles des Lucernois : que
Markévitch se rassure , dans vingt ou
trente ans, il en sera de même, pour
lui ; on l'écoutera , tandis que le petit
Markévitch de 1980 , lui , devra atten-
dre ! C'est danŝ  l'ordre et, pour nous,
bien égal , puisqu 'à côté de Furtwaen-
gler , indiscutable seigneur de l'inter-
prétation musicale, nous savons que
d'autres chefs existent, et qui fon t  nos
délices.

¦" 1 « . . .

Il y a du merveilleux dans la direc-
tion de Furtwaengler : elle atteint à
l'absolue simplicité ! Rien de plus clair ,
de plus sensible, raisonnable , objecti f ,
que sa manière.de dire des oeuvres qu'il
a étudiées , je  vous pri e de le croire, sur
le menu. Il n'a rien d'un chef qui im-
provise , qui accepte de faire la par t du
f e u , comme Ansermet par exemple :
tout ce qu 'il accepte de jouer doit être
déf in i t i f ,  il y va de sa gloire. Car il est
bien vrai que tout en servant superbe-
ment, par son génie et sa prodigieuse
intelligence des textes qu'il exécute, la
musique, c'est lui qu'il exprime avant
tout. Lui et son musicien, ce qui ne va
pas sans paradoxe. Mais quelle f luidi té ,
quelle limpidité dans l'orchestre , quand
il le mène ! Les sons sortent, miracu-
leux , tous di f férenciés , et vous pouvez
entrer dans l'instrumentation d' un
Haendel comme en vous jouan t, telle-
ment tous les e f f e t s , toutes les nuances
sont amenés à leur perfection dernière.
Il y a des moments de pure grâce ,
d' exaltation — la plus délicieusement
intellectuelle qui soit — émouvante
quand la structure d'une oeuvre vous
est révélée avec ce génie agréable et
savant !

m fc m

C'est ainsi qu 'entendre un concerto
grosso de Georges-Frédéric Haendel
joué par Furtwaengler et un ensemble
aussi v i f ,  parfai t  et intelligent que ce-
lui de Lucerne , est une sorte de révé-
lation. Pourquoi cela ? Mais parc e que
l'œuvre est recréée , et non simplement
jouée. Toutes les intentions du maître
allemand (et dieu sait s'il en avait)
sont percées à jour et amenées à leur

Paul Hindemith , auteur de la « Sym-
phonie universelle» en train de répéter

avec l'orchestre.

plus parfaite clarté. Ici , un charme ex-
traordinaire opère : il n'est plus ques-
tion, car cela pourrait arriver bien
souvent, de confondre Georges-Frédéric
avec Jean-Sébastien , comme dirait la
duchesse de Guermantes. L'imagina-
tion, l'inépuisable génie d'invention de
Haendel forment un fleuve majestu-
eux et d' ailleurs gai, primesautier,
riant. Il fa i t  de la musique , sans doute ,
mais avec une grâce qui nous mène
tout droit à Mozart , sans les inquiétu-
des que contient l'œuvre clef-de-voûte-
et-fin-du-classicisme du grand Salz-
bourgeois. C'est ici de la musique du
large, selon le mot profond de Karl
Barth.

Ce Concerto grosso en ré min. op. 6
No 10 f u t  donc un incomparable plaisir ,
que servaient d'ailleurs avec un art
consommé les solistes violons et violon-
celles. Délicate broderie de Bruges, les
points les plus f ins  qui soient, tout était
ajouré par un grand artiste, et le der-
nier mouvement, moderato, devenait
une confidence sou f f l ée  à vos oreilles
par une enchanteresse : inoubliable !
Inoubliable aussi ce Haendel , qui règne
sur notre art en mêlant à un génie
créateur exemplaire une science de son
langage sans exemples autres que Bach
et Mozart. Et qui use de ces rares qua-
lités pour les f ins  les plus douces et les
moins ambitieuses qui soient : plaire ,
mais à bon escient. !

Le grand pianiste Edwin Fischer, qui a
joué à Lucerne le deuxième concerto

pour piano et orchestre
de Johannes Brahms.

Paul Hindemith , autre grand Alle-
mand , mais contemporain. L'un des
plus distingués compositeurs de ce
temps, sans doute, doué , fortement , et
même très fortement ! D' aucuns regret-
teront qu'il fasse tant de philosophie ,
et qu'à l'instar d'autres artistes, litté-
rateurs, peintres et musiciens, il veuil-
le — au lieu d' exprimer son cœur et
son esprit, ou décrire en le transposant
ce qu'il voit — mettre dans sa musique
une véritable doctrine . Il avait déjà
écrit dans Matthys der Maler (donné à
La Chaux-de-Fonds) , l'histoire et la vie
de Grunewald, où il cherchait semble-
t-il à traduire scientifiquement en on-
des musicales les ondes colorées et la
composition des œuvres admirables de
ce peintre, celles surtout que contient
le tryptique du Musée de Colmar « Un-
ter den Linden ». Aujourd'hui , dans
cette symphonie Die Harmonie der
Welt qu'a jouée Furtwaengler samedi
soir à Lucerne, c'est l'astronome alle-
mand Keppler et son œuvre qu'il a ra-
contés. L'on sait que l'inspiration dans
la création a peu d'importance pour
un esprit philosophiqu e comme celui
de Hindemith. Il s'agit donc bien de
prendre les sons, dans leur sens le plus
pythagoricien de nombres, et de mon-
trer que leurs rapports sont la figura-
tion des vastes harmonies universelles,
qui entrent dans les infiniment grands
autant que dans les infiniment petits.
Tout cela est un peu vertigineux , mais
il fau t  bien reconnaître que Hindemith
le résout très bien en musique. Autre-
ment dit, en faisan t sa Musica Instru-
mentais, où les instruments se livrent
entre eux à un jeu d'une formidable
puissance, en se haussant sur le plan
de la Musica humana et sur celui , plus
immense encore, de la Musica Mun-
dana, il va de ^'instrument à l'hom-
me, puis à Z'univers. Il s'agit donc
de toute l'ascension de l'artiste qui
s'aperçoit qu'en faisan t de l'instru-
mentation, il exprime l'homme, et
que celui-ci est à la ressemblance
de l'univers qui l'environne, l'englobe
et finalement le reçoit.

Pourquoi ne pas dire cela en musi-
que ? Ici, nous nions donc ce que nous

disions au début : après tout , si tout
est sentiment, tout est aussi pensée ,
et en écoutant Hindemith, l'on a la
révélation d'un monde où les sons re-
vêtent une signification , certes mysté-
rieuse. Seulement ce monde est admi-
rablement composé , lourdement char-
penté sans doute, un peu trop volon-
tairement et laborieusement construit
pour être très aimable, surtout au pre-
mier abord , mais d'une grande beau-
té formelle.  Hindemith joue des airs
populaires avec un art consommé, et
quand il arrive à des unissons démiur-
giques , nous avons vraiment l'impres-
sion d'une majesté - cosmique - har-
monieusement - herculéenne. Naturel -
lement Furtwaengler reconstruisait
avec le même soin Hindemith que
Haendel , et c'était miracle de voir pos-
séder par ce frê le  vieillard cette prodi-
gieuse masse orchestrale ! Mais tout,
absolument tout, arrivait à son maxi-
mum tant de puissance que de clarté , les
gradations ou contrastes savamment
observés : surprise de voir «.'orfèvre de
Haendel se faire le forgeron de Hinde-
mith ! Le public lucernois , étonné d'a-
bord , a accepté Z'Harmonie universelle
non pas à cause de Hindemith, mais
grâce à Furtwaengler.

« * . .
Que dire du lime Klavierkonzert en

si bémol majeur de Johannes Brahms,
troisième panneau de ce tryptique alle-
mand ? Rien, sinon que Furtwaengler
l'a servi avec la même brillante con-
viction que Haendel et Hindemith,
mais qu'à entendre parfaitemen t jouer
une oeuvre dans laquelle il n'y a rien
que de l'éloquence vide de sens, cela
la diminue -plus encore, la réduit même
à rien. Si l'on dit que Hindemith est
lourd par son orchestration, que faire ,
grands dieux, avec Brahms ! L'on sait
bien que le maître romantique alle-
mand possédait parfaitement son lan-
gage musical : Boeklin lui aussi savait
admirablement peindre : mais ses
Peste, Ile des Morts et autres croûtes
iningurgitables aujourd'hui me font
toujours invinciblement penser aux
longues et mortelles suites de notes so-
lidement construites de Brahms. Même
Fischer, ce grand pianiste (nullement
dans un bon jour d' ailleurs , même au
poin t de vue technique) , nous a paru
ennuyeux dans ce combat contre le
vent : comme il peinait pour donner
f orme à l'inf orme !

En revanche, nous devons signaler
objectivement que c'est l'oeuvre qui a
déchaîne le plus formidable enthou-
siasme à Lucerne. Nous nous sommes
déjà aperçu de la popularité de
Brahms dans le public allemand , suis-
se ou français féru de culture alleman-
de, ou plus exactement qui pense que
seule la musique allemande existe,
point de vue, hélas , largement partagé
jusqu 'en France. Nous nous en excu-
sons à l'avance auprès d'un lecteur de
Berne, qui nous a envoyé naguère à ce
propos une lettre for t  injurieuse à la-
quelle nous répondîmes de même encre:
à part les quelques souvenirs beethove-
niens utilisés dans ce concerto p our
piano et orchestre, à part quelques dou-
ceurs un peu vulgaires qui nous sédui-
saient par leur charme finem ent ger-
manique à l'instar de « J' avais un ca-
marade... », Brahms, joué à la perfec-
tion par Furtwaengler, Fischer et l'or-
chestre de Lucerne, c'est-à-dire par ce
qui existe de mieux à l'heure actuelle ,
nous est apparu plus ennuyeux que
jamai s.

J. M. NUSSBAUM.

Tous les Spo rts...
Football
Li gue nationale A

Bellinzone-Servette 1-1,
Chiasso-Zurich 1-2.
Grasshoppers-Bâle 3-4.
Lausanne-Berne 3-0.
Fribourg-Granges 1-0.
Bienne-Chaux-de-Fonds 1-5.
Young-Boys-Lucerne 3-0.

Ligue nationale B
Cantonal-Winterthour 4-3.
Schaffhouse-Lugano 2-2 .
Soleure-Aarau 2-0.
St-Gall-Locarno 5-1.
Thoune-Young-Fellows 2-3.
Urania-Wil 1-3.
Yverdon-Malley 1-4.

Le championnat des réserves
Groupe A

Bellinzone-Servette 0-1. ¦
Fribourg-Granges 5-2.
Grasshoppers-Bâle 2-2 .
Lausanne-Berne 3-1.
Young-Boys-Luceme 2-4.

Group e B

Cantonal-Winterthour 3-2.
Sehaffhause-Lugano 0-4.
Soleure-Aarau 3-1.
St-Gall-Locamo 3-4.
Urania-Wil 3-0.

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Etoile-La Tour 0-1.
Forward-Monthey 3-3.
Martigny-Central 5-2.
Montreux-US Lausanne 7-2.
Sierre-Bienne Bouj ean 2-2.
Vevey-Sion 2-3.

Suisse centrale
Petit-Hunlngue-Porrentruy 2-2
Longeau-Olten 3-3.
Moutier-Delémont 1-1.
Nordstern-Derendin-gen 5-1.
St-Imier-Helvetia 3-2.

Du travail
pour les Stelliens L.

qui succombent par 1 but à 0
face à La Tour-de-Peilz

Certes, les Stelliens pouvaient obte-
nir le match nul hier et un manque
de perçant et la malchance aussi
(deux essais furent renvoyés par la
perche !) sont responsables de cette
défaite ! Toutefois, il faut bien consta-
ter que la « machine nie tourne pas en-
core bien rond » et qu'en avant sur-
tout il y a pas mal de progrès à faire...

On ne saurait, évidemment, tirer des
conclusions définitives à la suite d'une
première exhibition , mais si l'on peut
constater que la défense des « rouge et
noir » paraît solide, car le j eune Aebi,
excellent, est bien couvert par Cosen-
dai, Droxler et Carcani, il fau t recon-
naître que les avants manquent de
malice et c'est encore le j eune Muster,
le demi-aile, qui s'avéra le plus dan-
gereux en poussant bien l'attaque en
fin de match.

De la ligne d'avants, Furrer nous
parut le meilleur, encore qu'il ait
manqué quelques occasions tandis que
Baumann eut à son actif un beau
coup franc...

La partie
Sous les ordres de M. Fischlewitz,

de Bâle , les équipes s'alignent dans les
formations suivantes :

Etoile : Aebi ; Cosandai, Droxler ;
Muster , Carcani, Biehly ; Grandjean ,
Ruch, Furrer , Baumann, Moret.

La Tour-de-Peilz : Claude ; Fran-
cliini, Di Carlo ; Schranz, Macchi , Ches-
sex ; Huber , Duxussel, Tinelli, Michaud ,
Del Vedovo.
Quelque 400 personnes sont présentes

au moment du coup d'envoi qui , aus-
sitôt donné, permet à Furrer d'ajuster

deux tirs bien placés, mais bien rete-
nus aussi par Claude, un très bon
gardien. Baumann botte ensuite un joli
coup franc, alors que Furrer , en bonne
position, envoie la balle à -côté des
bois...

Réaction des Vaudois qui provoquent
un corner. A la suite d'une situation
assez confuse , Michaud reprend le
ballon et le loge au bon endroit. Le
score est donc ouvert à la 20e minute et
il ne variera pas malgré plusieurs ten-
tatives de part et d'autre !

Il est vrai que l'on s'y prend assez
mal dans les deux lignes d'attaque et
comme, dans les deux équipes, les dé-
fenses sont supérieures aux lignes of-
fensives, on comprend que les specta-
teurs restent sur leur faim !

Notons, toutefois, un tir bien ajusté
par Furrer que Claude retient on ne
sait comment, un beau coup franc
botté par Carcani qui passe à un rien
des bois vaudois, alors qu'Aebi se dis-
tingue par deux plongeons acrobati-
ques de l'autre côté. ,

Après le repos, Grandjean voit, par
deux fois, alors que le gardien était
battu, la perche retenir le ballon qu'il
avait expédié en force contre le sanc-
tuaire de l'adversaire, et Aebi, pour sa
part, retient grâce à un réflexe ins-
tantané, un shoot à bout portant à
l'actif de Del Vedovo.

Après quoi l'on en arrive tout douce-
ment à la fin de cette rencontre qui se
solde par une victoire qu'on ne saurait
reprocher aux visiteurs mais qu'avec
un rien les nôtres eussent pu muer en
match nul. Espérons qu'ils feront mieux
la prochaine fois !

J.-Cl. D.

Le F. G. La Chaux-de-Fonds fait cavalier seul
A Bienne

et bat le F. C. Bienne par 5 buts à 1
(De notre envoyé spécial)

Une bonne classe séparait , hier , Meu-
queux et Biennois à la Gurzelen où le
résultat net de 4 buts d'écart est un
minimum si l'on tient compte des nom-
breuses occasions gâchées par les
avants c1—x-de-fonniers et la bonne
tenue du gardien .Tncker. Partie sans
histoire tant il est vrai que nos Mon-
tagnards menèrent le train, marquant
dès la 5e minute une supériorité tant
territoriale que sur le score. Il est mê-
me incroyable de penser à la tactique
biennoise ! Jamais les locaux ne cher-
chèrent à contrecarrer le système ad-
verse ou à marquer Antenen, dangereux
marqueur ! Dans l'ensemble bonne
partie des hommes de la Métropole
horlogère qui nous donneront diman-
che prochain à la Charrière contre
Fribourg une idée réelle de leur véri-
table valeur.

La partie
F. C. Bienne. — Jucker ; Hârtenstein,

Scheurer ; Beuggert, Wiedmer , Studer ;
Gerber , Lipps, Voigt, Godât (ex-La
Chaux-de-Fonds) Chkolnix.

F. C. La Chaux-de-Fonds. — Fischli ;
Zappella, Fesselet ; Eggimann, Kernen ,
Peney ; Morand, Antenen, Chodat, Co-
lombino, Coutaz.

Buts : Antenen (5e) - 23e) , Colom-
bino (35e) „ Voigt (55e) , Morand 79e,
Chodat (85)e) .

Arbitre : M. Bergamini, Viganello.
Spectateurs : 4000.
Début prometteur pour les Monta-

gnards, concrétisé à la 5e minute par
un tir de 16 mètres, signé Antenen,
sans espoir pour Jucker. Ci 1 à 0. A
peine remise en j eu, la balle est dé-
viés en corner par le gardien biennois,
sur envoi puissant de Coutaz.

Il faut toute l'astuce de Scheurer
pour annihiler les habiles combinaisons
chaux-de-fonnières. Bienne réagit et
oblige Fischli à sauver avec succès.

A la 23e minte, sur corner tiré de la
droite par Morand, au profit de Cho-

dat qui dribble un arrière et glisse le
cuir à Antenen en position de mar-
quer. Cette occasion n'échappe pas à
l'excellent international qui porte le
score à 2 à 0.

Descente générale des Meuqueux et
le cuir arrive à Colombino seul devant
Jucker et c'est 3 à 0, à la 35e minute.
Le jeu se cantonne au centre du ter-
rain jusqu 'à la mi-temps.

La reprise
Le jeu est assez heurté pendant une

dizaine de minutes, moment où Voigt,
qui reçoit une longue balle, en profite
pour violer le sanctuaire de Fischli, ci
3 à 1. Ce but stimule les Chaux-de-
Fonniers qui, acculent les Seelandais
dans leur zone défensive. Toutefois, les
contre-attaques des locaux sont inci-
sives et, en deux fois, Fesselet sauve
de la tête en corner. Une rencontre
Chodat-Studer "îet les 2 hommes k.-o.

A la 34e minute, Antenen, d'un coup
de tête dans les 16 mètres, dévie ju-
dicieusement le cuir à Morand qui, bien
placé , peut battre Jucker. Ci 4 à 1. Cou-
taz démarre peu après et laisse sur
place la défense b'ennoise ; très amica-
lement, il donne alors le ballon à Cho-
dat qui inscrit le numéno 5 à la 40e
minute.

Les dernière minutes nous font as-
sister à une complète déroute des Bien-
nois qui grâce à Jucker, ne reçoivent
pourtant pas de buts supplémentaires.

P. O.

FÉDÉRATION SUISSE
DE PÉTANQUE

La Fédération Suisse de pétanque orga
nise le 13 septembre à Genève, la Coupe
Suisse de pétanque. Les Sociétés suisses
susceptibles de s'y intéresser, sont priées
rie se mettre en rapport avec le secrétaire :P. Schwitzguébel , avenue du Mail 23'
Genève. •

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

uonaamnation pour ivresse au volant.
Vendredi , au cours de la séance du

tribunal de police, André Voirol, né
en 1916, manoeuvre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
cinq j ours de prison sans sursis, pour
avoir circulé à motocyclette en état
d'ivresse.

Une automobile séquestrée.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 3 heures, un automobiliste loclois,
âgé de 30 ans, pris de vin, est entré
en collision avec un barrage dressé le
long de l'avenue Léopold-Robert , où
des travaux sont en cours. La voiture,
dont l'avant a subi des dégâts, a été
séquestrée par la police. Une prise de
sang a été effectuée sur le conducteur
fautif .

*

La Chaux-de-Fonds



«Braderie chaux=de=fonnière» ou
«Braderie chauxoise»?

Quand nous en aurons treize, nous arrêterons-nous ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 août.
On aurait le droit (et même le de-

voir) d'ouvrir un concours pour décider
si chauxois (plus court, plu s élégant ,
plus rare que chaux-de-fonnier , dit-on)
a désormais droit de cité , ou si l'on
veut conserver notre bon vieux nom
lustré par l'histoire. Braderie chauxoi-
se ? Braderie chaux-de-fonnière ? Allez
et choisissez : l' essentiel , pas vrai, c'est
qu'elle ait lieu ! Or, depuis six mois que
les héros des comités et commissions
de l'ADC-Sociétés locales se multiplient ,
partagent et. fendent en quatre, du
travail, et du bon, a été fai t .  La trei -
zième braderie, puisque ta douzième a
été un succès, sera de toute évidence
un triomphe.

• « •
Vous connaissez sans doute la déli-

cieuse chanson (un tantinet grivoise)
qui commence par :

Allons cueillir des fraises
Dans le bois de Meudon
Quand nous en aurons treize
Nous nous arrêterons.

Or, nous atteignons précisément à la
treizième braderie : allons-nous nous
arrêter ensuite, et nous reposer sur nos
lauriers ? Que non, que non : La
Chaux-de-Fonds doit — et se doit —avoir sa grande fê te  populaire , la seule
manifestation du genre en Suisse qui
soit entièrement gratuite , la seule aussi
qui draine dans la Métropole de l'hor-
logerie quelque trente mille visiteurs.
Toujours mieux, telle est la devise du
bon président Macquat et de ses colla-
borateurs, parmi lesquels il y a encore
le toujours vert président d'honneur
Julien Dubois, fondateur. Si Non o Ger-
ber voyait comme la fê te  née d'une
idée de lui, approfondie et réalisée
avec une inlassable énergie , a prospéré
et duré, il serait bien content.

m m w

Des innovations, toujours des innova-
tions, encore des innovations ! On peut
vous dire par exemple, sous le sceau du
plus absolu secret, que le dimanche ,
le cortège sera ouvert par le Conseil
d'Etat incorpore, mais quel Conseil
d'Etat ? Celui de Neuchâtel ? Non , cela
manquerait d'originalité ! De Berne ?
Pourquoi pas, puisqu 'il y a plus de
douze mille Bernois à La Chaux-de-
Fonds. Non : il s'agit du gouvernement
vaudois, qui a décidé de passer avec
nous notre fê te , en l'honneur du cent-
cinquantième anniversaire de son en-
trée dans la Confédération . Huit con-
seillers d'Etat, trente-deux députés au
Grand Conseil ont accepté notre invi-
tation, et déambuleront le long de
l'avenue Léopold-Robert , précédés d'une
cohorte de vingt-deux gendarmes vau-
dois (et l'on sait qu 'ils sont beaux !).

D'autre part , la « Clique des pom-
pie rs du Département de Belfort  » ,
forte de quatre-vingt musiciens, sera
notre hôte. Elle vient chez nous précé-
dée d'une réputation formidable ,
qu'elle aura à coeur de maintenir. Bien-
venue à nos amis français ! Ils seront
déjà là le samedi , naturellement , de
même qu'une troupe de trente « jazz-
men » nègres, qui mèneront un boucan
de tout les tonnerres le douze autant
que le treize !

D'ailleurs, savez-vous combien il y
aura de fanfares , clubs d' accordéons ,
cliques et autres tambours et jazzeries ?
Treize, pour la treizième braderie du
dimanche 13 septembre ! C h if f r e
porte-bonheur, qui nous vaudra treize
ans au moins de prospérité ! Touchons
du bois ! • • •

On sait d'autre part que l'on brade-
ra dès le samedi à 12 heures au lieu
que les autres années on ne commen-
çait que le dimanche . Ce qui signifie
que ' les pintes en plein air seront ou-
vertes le samedi déjà , le soir aussi , et
qu'on va rire jusqu 'à plus soif ! Car les
camelots du soir ne sont pas ceux du
jour, et l'on peut prévoir une anima-
tion extraordinaire , au milieu des con-
fet t i , des danses, des mascarades, des
costumes, des f lons - f lons  de tous gen-
res et tous ordres, le long de notre
immortelle Avenue (ennoblie depuis la
dernière braderie par la grâce du Con-
seil communal) .

Enfin on ne mettra de stands que
sur le trottoir central , quitte à aller
jusqu 'au Locle s'il y a assez de de-
mandes. La location marche for t  bien
et l'on verra ce qu'on verra !

m • •
Côté loterie, on est content. N' ou-

blions pas que les recettes de la bra-
derie sont minces, puisqu 'on ne paie
d'entrée nulle part. Pour maintenir cet
gratuité si sympathique , fai tes joyeu-
sement votre devoir !

Il y aura, outre le- concours de chars
(on vous parlera de ceux-ci tantôt) ,

Ces deux jolies petites moukheres
saluent la treizième braderie au cours

de la douzième.

un grand concours de vitrines sur le
même thème que le cortège : « Labeur
et loisirs ». Nos commerçants — et ce
sera pour le commerce local une ex-
cellente réclame auprès de nos hôtes
de l'extérieur autant qu'un plaisir pour
les Chaux-de-Fonniers eux-mêmes, qui
auront joi e de voir leur ville embellie
— rivaliseront d'ingéniosité , d'élégan-
ce, de savoir-faire pour monter les plus
belles devantures. Notre Avenue Léo-
pold-Robert en sera éblouie. Et si nos
dignes cafetiers en faisaient autant ,
en décorant leurs estaminets ? Voilà
qui transformerait notre ruche bour-
rlgnnante en cité des Mille et une
Nuits ! • • •

On espère que cette année il y aura
des tribunes pour ceux qui désirent
voir le cortège confortablement assis. Il
paraît qu'on nous prépare d'autres at-
tractions sensationnelles : on pourra
descendre en parachute du haut de la
Tour, et nombre d'audacieux (et d' au-
dacieuses) se sont déjà inscrits ; la
Fontaine monumentale sera alimentée
en blanc du pays , a f in  de lutter con-
tre la mévente des vins ; et le canton
du Valais a proposé de remplacer cet-
te année les confetti par des abricots :
on est en train d'étudier à tête reposée
cette suggestion.

Le bradeur IL

les paves événements
du Maroc et d'Iran

(Suite et fin)
Quant à Moscou, on sait qu'aux ter-

mes d'un accord remontant à 1921, les
Russes ont le droit de faire  pénétrer
leurs troupes en Perse dans le cas où
les intérêts soviétiques dans ce pays
seraient mis en péril. L 'accord de 1921
précise les cas de cette intervention
éventuelle mais les stratèges de la di-
plomatie d' aujourd'hui parviennent
sans trop de peine à créer les situa-
tions correspondant à la politique vou-
lue par les gouvernements intéressés.

Toutefois , à la lumière des agisse-
ments de l'actuel gouvernement mos-
covite, on peut douter que le Krem-
lin veuille actuellement courir le ris-
que d'une aventure en Iran alors qu'il
est déjà suf f isamment  absor-bé par
d'autres problèmes intérieurs et exté-
rieurs. Avant la chute rapide du régi-
me Mossadegh , la « Pravda », se fa i -
sant sans doute l'interprète du Parti
communiste persan , se montrait très
optimiste. Cet optimisme doit être au-
jourd'hui assez refroidi mais cela n'est
encore aucune indication probante pour
l'avenir. Le chemin que la Perse va
suivre désormais est loin d'être tracé
avec certitude , aussi bien en ce qui
concerne l'Est que l'Ouest.

Toute la question reste ouverte. Et
sans doute les grandes puissances, de
même que l'assemblée des Nations
Unies, actuellement réunie à Lake
Success, ressentiront la nécessité de
s'occuper de ces graves problèmes qui
intéressent le monde entier.

Pierre GIRARD.

M. Pella a obtenu la
confiance m Sénat italien

Seuls les communistes ont voté
contre lui

ROME , 24. — Reuter — Le Sénat ita-
lien a accordé sa confiance au gouver-
nement Pella , par 140 voix contre 86
et 10 abstentions. Ce vote ouvre des
perspectives favorables au gouverne-
ment quant au vote de la Chambre qui
aura lieu cette semaine. Seuls ont voté
contre le gouvernement, les communis-
tes et les socialistes nenniens. Les néo-
fascistes et les socialistes de M. Sa-
ragat se sont abstenus.

Avant le vote , M. Pella , premier mi-
nistre, a clos le débat de deux jour s en
déclarant que son gouvernement pour-
suivrait la politique étrangère de M. de
Gasperi , favorable au Pacte atlantique
et à l'unité européenne. M. Pella a
promis de rester fidèle à ce pacte et de
l'appliquer scrupuleusement. Il s'agit
de quelque chose de plus que l'exécu-
tion formelle d'un engagement pris
par l'Italie. Le Pacte atlantique est un
produit de l'esprit de cordialité. C'est
cette «atmosphère atlantique» qui a
permis à l'Italie de reconstruire son
économie et de consolider son régime
démocratique.

A l'extérieur

Chroniaue neuchâteioiss
Un jeune fermier blesse à la Cote-aux-

Fées.
(Corr.) — Un jeune fermier de la

Côte-aux-Fées), M. Ffcitz Leuba, qui
conduisait son lait à la laiterie, a été
précipité de son char sur la chaussée,
le cheval ayant pris soudain le mors
aux dents. Le fermier souffre d'une
forte commotion. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Le cheval, qui avait continué sa
course folle, renversant les « bouilles »
de lait , a pu être arrêté.

M. Alfred Brunner est mort à Lisbonne
SOUVENIRS SUR UN DIPLOMATE SUISSE

après avoir passé treize ans au Caire

(Suite et f i n )

Cimetière de royauté
Ah ! Ces étés d'Egypte, ils durent

être bien fatigants ! En partan t de
1948 et en remontant dans le temps,
ils virent la guerre de Palestine s'en-
flammer et faire long feu, le boom
fantastique des cotons, quand défer-
lait dans les rues du Caire une inva-
sion de Chevrolet et de Lincoln ; il y
eut dans l'euphorie de la victoire alliée
les grands concours de l'Auberge des
Pyramides : le Plus Bel Athlète, Ba-
thing Beauty, Miss Egypt 1947, 1946,
1945 ; du haut des pyramides, qua-
rante siècles qui se taisaient pour
l'heure contemplaient Maxie, le nègre
au saxo, dans ses éructations dishar-
moniques. C'était une autre musique,
celle des canons de Rommel et des
Messerschmidt ! Alors, 1944, 1943, 1942,
six Q. G. militaires étaient établis en
Haute- Egypte. Dans les rues du Caire,
les Polonais d'Anders saluaient les
Français de Koenig, les Néo-Zélandais
de Freyberg se liaient d'amitié avec
les Sud-Africains de la 8e armée.

On négociait les paquets de « Camel »
en vingt idiomes ; quand il n'y avait
pas d'avions dans le ciel, les gens res-
taient chez eux ; c'était signe de mau-
vais temps. Sans parler, 1941, 1940,
1939, de l'escadre méditerranéenne de
Vichy retenue dans le port d'Alexan-
drie, du cuirassé anglais que les sous-
marins de poche et les aero-siiuranti
italiens y coulèrent , sans parler de la
capitale devenue un repaire d'espions
et un refuge de rois. Farouk avait
donné asile à Pierre de Yougoslavie,
à Georges de Grèce, au reitre Zog 1er,
« mbret » des Shkiptares par sa grâce
à M et ensuite celle de Dieu. Siméon
de Bulgarie, entre parenthèses, doit
vivre encore là-bas, sans autre cou-
ronne que celle de ses fins cheveux
d'enfant, et le vieux Victus-Emmanuel
y est mort.

L'amitié helvetico-portugaise
Bernois de naissance, M. Alfred Brun

ner aima entre toutes cette terre égyp

tienne ou l'actualité remue des millé-
naires d'histoire. Et pourtant, il avait
des points de comparaison puisque
sa carrière s'était déroulée à Londres,
Rome, dans la capitale nipponne, sur
la route d'Ankara et vers les roses
d'Ispahan, puis à Bucarest. Fort appré-
cié par le roi Farouk, heureux de pré-
sider aux destinées des colonies hel-
vétiques d'Egypte qui furent parmi les
plus florissantes et les plus aristocra-
tiques de toutes celles qui se réclament
de notre écusson et qui sont malheu-
reusement en décadence depuis quel-
ques années, ' M. Brunner fut accré-
dité en 1946 à Bagdad, Beyrouth et
Damas, avec siège au Caire. Ce fut
pour lui l'occasion de compléter sa
connaissance dé l'Islam, car il fit un
voyage circulaire en aéronef pour pré-
senter ses lettres de créance. « Il y a
des gens qui prétendent que les Mu-
sulmans ne sont pas vivables et d'au-
tres qui les trouvent charmants, me
confiait un jour , sous le sceau d'un
secret qu'il est sans doute permis de
lever en cette année 1953, le repré-
sentant de la Confédération dans la
capitale intellectuelle de l'Islam.

M. Brunner avait du coeur. H mon-
trait volontiers à ses amis une lettre
du Palais Chigi où le gouvernement
italien le remerciait avec effusion des
« sentiments de haute solidarité hu-
maine » qu'il avait mis à représenter
les intérêts des 55.000 Italiens rési-
dant en Egypte. H visita également les
camps de prisonniers, ne craignant pas
de se rendre dans le désert, en voiture,
à plusieurs heures de sa résidence,
afin d'apporter à ces guerriers désar-
més le réconfort de sa présence.

Au Portugal, la tâche était plus
facile, à cause de l'ancienne et réelle
amitié qui lie notre pays et la terre
lusitanienne, amitié d'autant plus so-
lide que le Portugal et la Suisse ont
des économies complémentaires et
qu'ils sont des partenaires commer-
ciaux faits pour s'entendre.

Jean BUHLER.

L'inauguration du temple restauré
Une belle manifestation à La Sagne

(Corr.) — En ce dimanche 23 août ,
toute la population de la paroisse
était en fête pour inaugurer son temple
magnifiquement restauré. Le matin,
un culte de circonstance fut célébré
par le pasteur Perregaux.

L'après-midi , un cortège partit à 13
h. 30 de Sagne-Crêt précédant un flot
de population qui se dirigeait vers notre
temple. Le pasteur Perregaux , qui pré-
sidait cette cérémonie, sitôt après la
sonnerie des cloches, débuta par un
petit culte suivi d'un cantique chanté
par une foule recueillie et heureuse de
pouvoir à nouveau se trouver dans ce
sanctuaire si bien rénové.

Nous entendîmes ensuite un chant
du pasteur Bauer de Fontainemelon qui
il y a quelques années était le pasteur
de notre paroisse. Excellemment exé-
cuté — les orgues étaient tenues par
M. Bourquin du Locle , ce chant fit une
grande impression.

M. Perregaux donna ensuite une
courte prédication dans l'Evangile de
saint Jean , chapitre XII, qui concor-
dait très bien avec la cérémonie de ce
jour.

Ce fut ensuite le tour de la cantate
chantée par le choeur mixte, le choeur
d'hommes et les enfants des écoles, ai-
dés par quelques personnes de La
Chaux-de-Fonds ; elle laissa la meil-
leure impression aux invités. Nous pou-
vons rendre hommage au dévoué direc-
teur , M. J. Junod. Divisée en trois par-
ties, reconnaissance, charité et con-
fiance , cette cantate créa une ambien-
ce religieuse qu 'il est impossible de dé-
crire. M. Frédéric Peter , au nom du
comité de restauration, salua ensuite
les représentants des autorités fédéra-
les, cantonales, communales et ecclé-
siastiques. Le pasteur Perregaux remer-
cia M. Peter pour ses bonnes paroles
et tint à souligner tout le travail qu'il
a fourni pour cette restauration. Nous

entendîmes ensuite la mise en valeur
des orgues rénovées , tenues par M.
Bourquin , organiste au Locle , qui à trois
reprises, au cours de cette manifesta-
tion, nous fit goûter les délices de cet
instrument.

Ce fut ensuite le tour de M. Robert
Cand , président du Conseil synodal ,
d'exprimer sa joie et celle de l'Eglise
neuchâteloise tout entière d'avoir le
privilège de fêter cet édifice qui est
une partie du patrimoine neuchâte-
lois.

La fanfare agrémenta cette céré-
monie et démontra que malgré les
opinions divergentes, "il était possible
de jouer un morceau de circonstance
s'adaptant à la sonorité de notre
Temple.

M. le Conseiller d'Etat Edmond Gui-
nand apporta le salut du gouverne-
ment. Il félicita la Commune et la
Paroisse de l'oeuvre accomplie.

Ensuite, M. Jacques Béguin, repré-
sentant de la Commission fédérale .ies
Monuments et des Sites, (architecte du
travail en collaboration avec M. René
Chapallaz, de La Chaux-de-Fonds) re-
mercia premièrement tous ceux qui
ont aidé à la réalisation de cette res-
tauration et relata ensuite les diffi-
cultés rencontrées dans les travaux.
Il rendit hommage au travail et au
dévonemer> de M. Baptiste Manzoni ,
principal entrepreneur , qui malheu-
reusement est décédé avant ce grand
jour.

M. Grandjean, délégué de la Com-
mission cantonale des Monuments et
des Sites, lui succéda et excusa M.
Pierre-Auguste Leuba.

M. le pasteur Perregaux donna en-
suite la parole au représentant de
l'Autorité communale.

M. Botteron, président de commune
remercia tous les représentants des
autorités, n cita ensuite quelques chif-
fres pour montrer l'ampleur de cette
restauration, et par un discours élo-
quent dont il a le secret , tint en
éveil toute l'assemblée. Il remercia en-
suite MM. les journalistes et rappela
encore le souvenir de M. Manzoni.

Cette belle journée restera gravée
dans nos coeurs. Pour terminer , il
récita une poésie de sa composition
qui enchanta chacun.

Un cantique d'ensemble termina la
cérémonie officielle et chacun fut con-
vié sur la terrasse du Temple pour
une petite collation et un vin d'hon-
neur.

Nous tenons à adresser nos vives fé-
licitations aux organisateurs de cette
magnifique journée qui laissera à cha-
cun une très grande impression.

Y\i\d\o et fc{c4iffnsi.0i\
Lundi 24 août

Sottens : 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 18.00
Feuilleton des enfants. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Musique brillante. 18.58
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 A l'opéra. 20.00 La
Dame de Monsoreau, feuilleton. 20.25
Du Rhône à la Seine. 20.45 Le meurtre
de Jules Lapie, pièce policière. 21.30
Musique sans frontière. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz-hot. 23.00 Champ, du
monde cyclistes sur piste.

Beromunster : 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Feuilleton. 18.00 Choeur
de dames. 18.20 Musique légère. 18.50
Disques. 19.00 L'art d'être marié. 19.25
Causerie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.50 Piè-
ce en dialecte bâlois. 21.15 Boîte aux
lettres. 21.35 Disques. 22.00 Chron. pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Champ, cyclistes mondiaux
sur piste.

Mardi 25 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 La

Ronde des Petits Lapins. 7.15 Informa-
tions. Heure. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies re-
trouvées. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La vedette du j our. 13.10
Rythmes de vacances. 13.25 Composi-
teurs suisses. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.15 Une femme peintre.
18.35 Peinture musicale. 18.58 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13 Programme.
Heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Arabesques en noir et
blanc. 20.00 Montmartre Express, avec
les chansonniers. 20.30 La Ménagerie de
Verre, pièce, de Tenessee W. 22.20 Lo-
vely to look at. 22.30 Informations. 22.35
Piano. 22.45 L'Orchestre Art van Dam-
me: 23.00 Les championnats du monde
cyclistes sur piste.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emis, d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique de
la Suisse orientale. 13.10 Chron. de la
Suisse orientale. 13.25 Concert sympho-
nique. 14.00 Littérature grisonne. 16.00
Causerie. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Causerie. 18.00 Figures
musicales. 18.30 Chants. 18.45 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Inform . Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre. 21.25 Poè-
mes. 21.45 Souvenirs du Studio de Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Champ.
cyclistes mondiaux sur piste.

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)
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L'actualité suisse
Augmentation

du prix du pain mi-blanc
BERNE , — CPS. — En octobre 1949,

le Conseil fédéral avait donné aux
maîtres boulangers suisses l'autorisa-
tion d'augmenter de 2 ct. par kg. le
prix du pain mi-blanc. Cette possibilité
n'a pas été mise en pratique dans les
grands centres de consommation, la
Migros ainsi que les boulangeries coo-
pératives se refusant à procéder à la
hausse admise. Pour des raisons de
concurrence, les boulangers privés se
virent ainsi dans l'obligation d'y re-
noncer également.

Dans ses pourparlers avec les maî-
tres boulangers sur l'amélioration du
salaire de panification, le Conseil fé-
déral n'a cessé de poser comme con-
dition préalable la réalisation de l'aug-
mentation de prix accordée à l'époque.
Une entente est dès lors intervenue
entre le commerce privé, la Migros et
les boulangeries coopératives pour pro-
céder à l'augmentation du prix du
pain mi-blanc dans les cantons et les
villes où elle n'avait pas été appliquée
jusqu 'ici. La hausse est déj à effective
à Lausanne. Elle le sera à partir du
ler septembre prochain à Genève,
Fribourg, Neuchâtel , Berne, Soleure,
Thurgovie et Argovie.

Les CFF s'intéressent
aux hélicoptères

BERNE , 24. — CPS. — Le rapport du
Conseil d'administration des CFF sur
la gestion au 2e trimestre 1953 signale
que les CFF ont participé pour 50.000
francs à la constitution du capital-
actions de la nouvelle société « Héli-
coptères suisses S. A. » à Berne. On
peut se demander ce que nos chemins
de fer fédéraux ont à chercher dans
une entreprise d'hélicoptères. Rensei-
gnements pris, il semblerait que les
CFF, n'ignorant pas l'essor que pour-
rait prendre à l'avenir l'hélicoptèrer
comme moyen de transport à courte
distance avec envol et atterrissage sur
un espace très limité (toits , vallées
inaccessibles, etc.) , ont cherché à s'as-
surer une ' voix au chapitre, afin de
pouvoir , le moment venu, exercer uhe
influence sur cette nouvelle entreprise
de transport.

A l'étranger , les chemins de fer col-
laborent déj à étroitement' avec les hé-
licoptères. L'intérêt des CFF pour la
nouvelle société paraît donc justifié.
En deven ant actionnaire d'Hélicoptè-
res S. A., les CFF ne se sont pas enga-
gés sur une voie nouvelle, puisqu'ils
sont déj à actionnaires de la Swissair.

ont perdu des meubles et de nombreux
objets personnels.

Les dégâts sont très importants.

Chronique nciieioise
Notre espoir est sur l'eau...
Une des idées les plus originales et

les plus propres à susciter l'intérêt
vient d'être mise sur pied par la Lo-
terie romande qui a imaginé de faire
son prochain tirage sur un bateau.
C'est en effet le 29 août, sur un des
vapeurs du Léman, au large du Bou-
veret , qu'aura lieu le tirage de cette
tranche estivale qui comprend, on le
sait , douze, gros lots de 12.000 fr. et
quantité de lots moyens et petits. Ce
sera la première fois, sans doute , que
la chance voguera sur les flots et son
sourire n'en sera que plus séduisant. Il
est permis de penser que ceux qu 'elle
n'a pas fav orisés jusqu 'ici , tant qu'elle
restait sur terre, seront cette fois
avantagés et auront... plus de chance.

Il est donc prudent de se hâter d'a-
cheter des billets, car ceux-ci s'enlè-
vent avec rapidité en raison de ces
circonstances exceptionnelles.

A Colombier

Les championnats
sur route de l'U. o. N. J.

est remporté par le Fleurisan
Sautaux

C'est à la moyenne de 34 km. 285 que
le vainqueur du championnat sur route
de l'Union cycliste neuchâtelois et ju-
rassienne s'est adjugé , hier matin, le
titre tant envié par les coureurs de
l'Association. Et , en franchissant déta-
ché la ligne d'arrivée à Colombier , Guy
Sautaux a comblé d'aise les Fleurisans
qui n'avaient pas été épargnés par la
déveine puisque le favori No 1 de l'é-
preuve Fritz Zbinden avait vu toutes
ses chances s'évanouir lorsqu'il cassa
son dérailleur et qu 'il dut terminer la
course sur un vélo de fortune.

Se disputant sur 120 km. (trois bou-
cles de 40 km.) l'épreuve menait les
coureurs de Colombier à Rochefort . En-
suite c'était la sévère grimpée des Grat-
tes puis départ sur le Val-de-Ruz jus-
qu'à Dombresson en passant par Cer-
nier le chef-lieu et retour à Colombier
par Serrières. Comme on pouvait le
supposer c'est la fameuse grimpée des
Grattes qui a servi de juge de paix et
on a pu , durant cette côte sévère, ju-
ger des qualités du futur vainqueur qui,
habitant Fleurier, avait sans doute eu
l'occasion de venir s'y entraîner !

Alors que la première boucle avait vu ,
comme fait saillant, Fritz Zbinden re-
venir rapidement sur les hommes de
tête malgré le handicap qui lui avait
été imposé du fait qu'il était profes-
sionnel, la seconde boucle, elle, fut as-
sez monotone. Pour la plupart des a-
matîurs A et B, il s'agissait de limi-
ter les dégâts et de rester dans la roue
du favori Zbinden.

Par contre, la troisième boucle fut
animée à souhait puisque Zbinden con-
nut à ce moment ses ennuis mécani-
ques et que les jeunes en profitèrent,
la grimpée des Grattes étant sélective
à souhait et la classe parlant à ce mo-
ment-là. Dès cet instant, les positions
s'étirèrent singulièrement et Sautaux
put, en fin de parcours, lâcher tout le
monde après s'être affirmé comme le
meilleur grimpeur et le moins marqué

par les fatigues de ce championnat
excessivement difficile.

Chez les Chaux-de-Fonniers, For-
nera du Cyclophile et Schmied de
l'Excelsior se montrèrent les meilleurs,
le Cyclophile remportant le challenge
interclubs.

A noter que, dans les catégories infé-
rieures ( juniors et seniors qui n 'effec-
tuaient que deux boucles) , Kotellat, de
Courfaivre , parvint, lui aussi, à termi-
ner détaché malgré le peloton de plu-
sieurs unités qui lui donnait la
chasse et qui termina en troisième po-
sition à une minute environ.

Excellente organisation du Vélo-Club
de Colombier présidé par M. Gilbert
Lauener , alors que M. Fritz Golay, du
Locle, fonctionnait comme président du
jury et M. Ch. Hess, de notr e ville ,
comme juge à l'arrivée.

Amateurs A et B et professionnels
1. Sautaux Guy , Fleurier, A, 3.29.07;

2. Kunz Georges, Courfaivre , B, 3.29.15 ;
3. Meyrat Freddi , Le Locle, A, 3.29.15 ;
4. Fornera Ermes, La Chaux-de-Fonds.
B, 3.29.45 ; 5. Schmied Marcel , La
Ohaux-de-Fonds, B, 3.30.05 ; 6. Sbegen
Alfred , Neuchâtel , A, 3.32.17 ; 7. Conti
J.-C, Neuchâtel , B, 3.32.33 ; 8. Creppi
Guilo, La Chaux-de-Fonds, A, 3.34.35 ;
9. Marcozzi Jimmy, La Chaux-de-
Fonds, A, 3.34.35 ; 10. Bondallaz Léon ,
Peseux, B, 3.35.50 ; 11. Zbinden Fritz,
Fleurier, P. 3.36.02 ; 12. Schenk Max,
Neuchâtel , B, 3.36.25 ; 13. Tschann J.-
R. Courfaivre , B, 3.36.25 ; 14. Jeanne-
ret Gilbert, Le Locle, B, 3.38.05 ; 15.
Astez Franco, La Chaux-de-Fonds, B,
3.39.05; 22. Froidevaux Willy, La Chaux-
de-Fonds, A, 3.43.10 ; 24. Brun J., La
Chx-de-Fds, B, 3.43.27 ; 27. Grossrieder
Théo, La Chaux-de-Fonds, B, 3.48.40 ;
28. Loepfé J.-L., La Chaux-de-Fonds, P,
3.48.40 ; 30. Billat Narcisse, La Chaux-
de-Fonds, A, 3.51.30.

Championnat interclubs
1. Cyclophile Chaux-de-Fonds, 15

points ; 2. V. C. Neuchâtel , 18 ; 3. Pé-
dale locloise, 24 ; 4. V. C. Excelsior, 29;
5. Cyclophile neuchâtelois Peseux, 34.

Catégorie juniors et seniors
1. Kottelat Bernard , Pédale rapide ,

Çourtetelle, 2.25.16 ; 2. Egloff Claude,
Cyclo romand , Bienne, 2.25.32 ; 3. Bou-
vet Michel, Cyclo Jurassien, Chaux-de-
Fonds, 2.26.15 ; 4. Montandon A., Edel-
weiss, Le Locle, 2.26.15 ; 4. Clémençon
W. Edelweiss Le Locle, 2.26.15 ; 6. Lo-
renzetti , Cyclo romand, Bienne, 2.26.15;
7. Frey Bertrand , Cyclo Chaux-de-
Fonds, 2.26.15 ; 8. Bonjour Georges, Vi-
gnoble Colombier , 2.26.33 ; 9. Erard
Francis, Condor Courfaivre, 2.32.21 ; 10.
Schurch Martial , V. C. Neuchâtel , Neu-
châtel, 2.32.21.

Sports

Ascari enlève îe Grand Prix de Suisse (formule 2)
Devant 70.000 spectateurs à Berne

Le point culminant, du meeting de
Berne a consisté hier en la course des
bolides de la formule 2 qui s'est dis-
putée devant 70.000 personnes.

Vingt concurrents sont au départ.
Dans les premiers tours, le trio Ascari-
Fangio-Farina prend la tête , mais, par
la suite, Fangio aura des ennuis avec
sa voiture. Au lime - tour , l'Argentin
change de machine avec Bonetto. Pen-
dant ce temps, quatre Ferrari tournent
en tête pilotées par Ascari , Farina,
Hawthorn et Villoresi. Peu après, Fan-
gio doit changer de roues en sorte qu 'il
perd presque un tour.

Au 32me tour, soit à mi-course, le
classement se présente comme suit :
1. Ascari sur Ferrari , 2. Farina sur Fer-
rari à 48", 3. Marimon sur Maserati à
1' 33". 4. Hawthorn sur Ferrari à 1' 35".

Le classement final
1. Alberto Ascari , Italie , sur Ferrari,

65 tour soit 473 km. 200 en 3 h. 1' 34"4,
moyenne 156 km. 361 ; 2. Giuseppe Fa-
rina. Italie, sur Ferrari, 3 h. 2' 47"33 ; 3.
Mike Hawthorn, Grande-Bretagne, sur
Ferrari, 3 h. 3' 10"36 ; 4. Felice Bonetto,
Italie - Juan Manuel Fangio, Argentine,
sur Maserati, 64 tours ; 5. Hermann
Lang, Allemagne, sur Maserati , 62
tours ; 7. Ken Wharton , Grande-Bre-
tagne, sur Cooper-Brstol , 57 tours ; 8.
Albert Scherrer , Suisse, sur HWM, 49
teurs ; 9. Max de Terra , Suisse, sur
Ferrari , 48 tours. Tour le plus rapide:
Alberto Ascari, 2' 41"3, moyenne 162
km. 480, nouveau record pour voitures
de la formule 2.

Les courses de motocyclettes

Anderson vainqueur
en 350 cmc.

Classement : 1. Fergus Anderson,
Grande-Bretagne, sur Guzzi , 21 tours,
soit 152 km. 880, en 1 h. 2' 49"3, moyen-
ne 146 km. 013 ; 2. Ken Kavanegh, Aus-
tralie, sur Norton , 1 h. 3' 20"8; 3. R. Co-
leman , Nouvelle-Zélande, sur AJS, 1 h.
3' 21"1 ; 4. Jack Brett , Grande-Breta-
gne, sur Norton, 1 h. 4' 2"1 ;5. D. Far-
rant, Grande-Bretagne, sur AJS, 1 h.
4' 29"9; 9. Luigi Taveri , Suisse, sur AJS,
20 t. ; 10. Hans Haldeinann , Suisse, sur
Norton , 20 t. — Tour le plus rapide :
Anderson 2' 55"5, moyenne 149 km. 300,

Chez les side-cars
1. Eric Oliver , Grande-Bretagne, sur

Norton , les 16 tours, soit 116 km. 480,
en 52' 39"28, moyenne 132 km. 728 ; 2.
Cyril Smith, Grande-Bretagne, sur Nor-
ton , 53' 8"35 ; 3. W. Noll , Allemagne, sur
BMW, 53' 35'76 ; 4. Hans Haldemann,
Suisse, sur Norton , 15 tours ; 9. J. Kel-
ler , Suisse, sur Norton , 15 t. ; 10. F. Au-
bert, Suisse, sur Norton , 15 t. — Tour
le plus rapide : Oliver , 3' 13"7, moyenne
135 km. 302.

Duke s'impose en 500 cmc
La course des 500 cmc. s'est termi-

née sur un complet succès des Gilera.
L'Italien Milani et le Britannique Geoff
Duke ont imposé, dès le début, un train
d'enfer , ce qui a provoqué de nombreux
abandons. Le record du tour a été bat-
tu plusieurs fois et finalement Cole-
man a réussi la meilleure performance
avec la moyenne étonnante de 162 km.
581 à l'heure. Geoff Duke a pris le com-
mandement au 9me tour et l'a gardé.

Classement : 1. Geoff Duke, Grande-
Bretagne, sur Gilera, les 28 tours, soit
203 km. 840, en 1 h. 17' 24"05, moyenne
158 km. 015 ; 2. Alfredo Milani , Italie,
sur Gilera , 1 h. 17' 37"76 ; 3. Reg. Arm-
strong, Irlande , sur Gilera , 1 h. 18' 42"
35 ; 4. Giuseppe Colnago, Italie , sur Gi-
lera, 1 h. 19' 17"15 ; 5. Rod . Coleman,
Nouvelle-Zélande, sur AJS, 1 h. 19' 29"
14 ; 12. J. Albisser, Suisse, sur Norton,
26 tours.

«les courses de samedi
Reg. Armstrong vainqueur

en 250 cmc.
Samedi, 24 coureurs étaient au dé-

part de la course des 250 cmc, qui vit
la victoire aisée de Reg Armstrong.

1. Reg Armstrong, Irlande, sur NSU,
131 km. 040, en 55' 17" 52/100 = 142 km.
199 ; 2. Alano Montanari , Italie, sur
Guzzi , 55' 39"44 ; 3. Fergus Anderson ,
Grande-Bretagne, sur Guzzi , 55' 39"94.

Voitures de sport
Chez les voitures de sport, dans les

deux catégories jusqu 'à et plus de 1500
cmc, les vainqueurs se sont affirmés
aisément. Dans la catégorie jusqu 'à
1500 cmc, les Porsche de série se sont

imposées et dans la catégorie au-des-
sus, Daetwyler sur Ferrari 4 litres 500
a fait pour ainsi dire cavalier seul ,
battant de près de 4 secondes le record
des voitures de sport détenu par Her-
mann Lang.

Les résultats
Jusqu 'à 1500 cmc, voitures de sport

modifiées : 1. Hans Schuler, Frauen-
feld , sur Veritas, 10 tours, soit 78 km.
800, en 36" 21"24, moyenne 120 km.
154.

Sport en série : 1. Walter Ringgen-
berg, Berne , sur Porsche, 34' 36"88,
moyenne 126 km. 188.

Plus de 1500 cmc. sport modifié : 1.
Willy Daetwyler, Zurich, sur Ferrari ,
10 tours, soit 78 km. 800, en 30' 26"21,
moyenne 143 km. 511.

Sport de série : 1. Ivo Badaracco , Lu-
gano, sur Jaguar, 9 tours en 32' 31"4,
moyenne 121 km. 496.

Grand succès de la 22e Fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

Au Stade communal

Gunthard s'impose chez les invités et Winteregg garde son titre
de champion neuchâtelois

Comme l'ont relevé les orateurs offi-
ciels lors de l'excellent repas servi à
l'Hôtel de la Croix d'Or, MM. André
Nardin , président du comité d'organi-
sation , Maurice Vuiile, préfet des
Montagnes, Gaston Schelling, maire,
et Lucien Frasse, président de l'Asso-
ciation cantonale des gymnastes, la
22e fête cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'artistique a remporté,
hier en notre ville, un tout grand suc-
cès.

Succès de participation tout d'abord
puisque plus de 200 concurrents se pré-
sentèrent dans les différentes catégo-
ries « Invités » et « Neuchâtelois » .
Succès auprès du public ensuite car
l'on dénombra quelque huit cents per-
sonnes. Succès sportif enfin du fait
qu 'on assista à de magnifiques perfor-
mances témoignant bien des efforts et
de la discipline qui distinguent actuel-
lement les adeptes de la gymnastique.

Comme on pouvait s'y attendre Jack
Gunthard de Lucerne, le meilleur
gymnaste de la fête, s'est imposé en
cat. Invités et, malgré l'excellente te-
nue de Fehlbaum, engagé in-extremis,
il a triomphé sans contestation pos-
sible. Ayant d'ailleurs réussi trois fois
la note maximum 10, il est parvenu
au total impressionnant de 98,90 (ma-
ximum 100). Sa dernière performance
notamment, à la barre fixe, fut bien
digne du champion olympique qu'il est
et, heureuse coïncidence, elle constitua
j ustement le dernier exercice présenté
lors de cette fête. Aussi les specta-
teurs quittèrent-ils le Stad e communal
sous une magnifique impression.

Du coté des Neuchâtelois, les spécia-
listes affirmaient que René Winteregg
de Couvet aurait la partie difficile s'il
entendait conserver le titre de cham-
pion neuchâtelois qu'il avait acquis
l'an dernier . Reconnaissons que lui
aussi a gagné sans discussion au-
cune et que c'est bien le meilleur, com-
me chez les invités qui s'est finalement
imposé. Toutefois Walvogel , Mayor,
Landry et Déruns ont fait honneur à
leur réputation en remportant les pla-
ces d'honneur.

Il est assez difficle de rendre compte
des différentes performances à chacun
des dix engins du fait que, selon un
ingénieux système de rotation , les
concurrents en compétition se présen-
taient ensemble au public. Aussi y en
avait-il à regarder , des gymnastes !
Pourtant, vu la qualité du spectacle
présenté, personne ne se lassa, ce qui
est tout à l'honneur de nos gymnastes
neuchâtelois.

En félicitant donc vivement ces der-
niers pour les progrès assez nets qu 'ils
ont affichés, n'oublions pas de rendre
un juste hommage aux organisateurs,
notamment à MM. Marthe, président
de l'Association des gymnastes à l'ar-

tistique, et Fritz Dubois, président
technique, ainsi qu'à tous leurs aides
dévoués grâce auxquels cette 22e fête
cantonale comptera dans les annales.

J.-Cl. D.

Les résultats
Neuchâtelois - Catégorie A

Avec couronne : 1. Winteregg René,
Couvet 97,30 pts ; 2. Walvogel Rico,
Neuchàtel-Ancienne 96,80 ; 3. Mayor
Henri , Neuchàtel-Ancienne 96 ; 4. Lan-
dry Pierre, Le Locle 95,70 ; 5. Déruns
Charles, Chaux-de-Fonds - Ancienne
95,60 ; 6. Hertig Ernest , Neuchàtel-
Ancienne 95,30 ; 7. Von Allmen Roger,
Le Locle 93,50 ; 8. Muller Marcel , Cor-
taillod 91,20 ; 9. Ruti Martin , Chaux-
de-Fonds-Ancienne 90,80 ; 10. Aubry
Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne 90,40 ; 10. ex. Mitrup Walter , Chaux-
de-Fonds-Ancienne 90,40 ; 12. Furrer
Marcel , Le Locle 89,30 ; 12. ex. Bonny
Jacques, Neuchâtel-Amis Gyms 89,30.

Invités - Catégorie A
Avec couronne : 1. Gunthard Jack,

Lucerne Ville 98,90 pts ; 2. Fehlbaum
Roger , Morges 97 ,30 ; 3. Zulliger Walter,
Zurich Police 96,60 ; 4. Spillmann Jules ,
Olten 95,80 ; 5. Naegeli Hans, Zurich
Hard 95,60 ; 6. Vock Léo, Thalwil 95,50 ;

Neuchâtelois - Catégorie C
1. Simonet Jean-Pierre ,. Peseux , 58,80

points, palmette ; 2. Gafner Marcel,
Savagnier, 57,20, palmette ; 3. Amacher
Pierre, Le Locle, 56,90, palmette ; 4.
Portmann Franz, Escholzmatt, 56,50,
palmette ; 5. Weber Gilbert , Chx-de-
Fds Ane, 55,10, palmette ; 6. Haertel
Charles, Chx-de-Fds Ane, 54,70, pal-
mette ; 7. Gaberel Yves, Savagnier,
54.60, sans palmette ; 8. Vuillomenet
Jean-CL, Savagnier, 54,20 ; 9. Renaud
Jacques, Cortaillod, 53,70 ; 10. Girard
Jean-J., Savagnier, 53.

Neuchâtelois ¦ Catégorie B
1. Frauchiger Fritz, Chx-de-Fds Ane,

94,40 points, palme ; 2. Rubeli Bernard,
Neuchâtel A.-Gyms, 91, palme ; 3. Mail-
lard Gilbert, Chx-de-Fds Ane, 89,40,
palme ; 4. Honegger Sigmond, Chx-de-
Fds Ane, 89, palme ; 5. Cuche Gilbert ,
Dombresson, 88,20, palme ; 6. Laue-
ner Willy, Fontaines, 88, palme ; 7.
Jacot François, Dombresson, 87,40, sans
palme ; 8. Burri Pierre , Colombier,
86,50 ; 9. Luthi Werner, Neuchâtel-Ane,
85,70 ; 10. Rawyler Hans, Neuchâtel-
Ane, 85,40.

Invités - Catégorie B
Avec palme: 1. Dahinden Paul, Wat-

tenwil , 93,40 pts ; 2. Wegmuller Fred
Selzach , 92 ,90 ; 3. ex. Stoeckli Charles
Mattenhof et Spring Hans, Lyss, 92,50;

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Naples Millionnaire, f.
CAPITOLE : Et moi j'te dis qu'elle t'a

fai t  de l'oeil, f.
EDEN : Le voleur de Venise, f.
CORSO : L'or de la Nouvelle-Guinée, f.
METROPOLE : Pas de vacances pour

Monsieur le Maire, î.
REX : L'impasse maudite, î.

Un immeuble a&nfant
trois familles modestes

détruit par le feu

Gros incendie à Corcelles

(Corr.) — Le feu vient d'éprouver
très gravement trois familles modes-
tes habitant Corcelles et qui sont d'au-
tant plus durement touchées que deux
d'entre celles n'étaient pas assurées.

L'immeuble sinistré est situé aux
Nods. près du passage à niveau de
Cormondrèche, sur la ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds. U appartient à
Mme H. Dânzer et abritait — outre
la propriétaire — M. et Mme C. Jean-
neret et leurs cinq enfants, et M. et
Mine L. Mariotti et leurs deux enfants.

Le feu , dont on ignore les causes,
a pris dans la chambre à coucher
de Mme Dânzer. Il se communiqua ra-
pidement aux meubles d'abord , puis
aux parois et gagna le toit. Bien que
les pompiers de Cormondrèche et de
Corcelles aient été alertés, tout l'in-
térieur de la maison et la toiture ont
été détruits. La propriétaire n'a rien
pu sauver de ce qui lui appartenait.
Quant aux deux autres familles, elles

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que lc foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 , .,,

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 24 août 1953

Cours du
Zunch : , .
Obligations 21 24

3»i % Fédéral 41 101.65 101.70d
3% % Féd. 45/juin 103% 103%
314 % Féd. 46/déc. 107 d 107 d
2% % Fédéral 50 103.70 103.60

Actions

B. Com. do Bêle «6 «535 d
Banque Fédérale 429 427
Union B. Suisses 1195 1195 d
Société B. Suissg 1081 1078
Crédit Suisse . . 1096 1085 o
Conti Linoléum . 3->0 331
Eleclro Watt . . 1225 1220
Interhandel . . . 1740 1717
Motor Colombus . 839 841
S. A. E. G. Sôr. 1 «%<- 68
Indelec . . . .  «5 417
Italo-Suisse prior. 126% 130
Réassurances . . 8015 d 8025
Winterthour Ace. 5675 5675 d
Zurich Assuranc. 8900 o 8900 o
Aar-Tessln , '. . 1230 1225 d
Sauter t , . . , 1030 1025 d

Zurich : Cours du

Actions 2, 24
Aluminium . -. . 2160 2170
Bally 820 d 820 d
Brown-Boverl . . n4S 1150
Fischer . . . . , 1138 o 1130 d
Lonza 948 o 948
Nestlé Aliment. . 1625 1622
Sulzer 1910 1905
Baltimore . . . .  106 105
Pennsylvania . . 8894 89
Italo-Argentina . . 26% 27%
Royal Dutch . . .  374 376
Sodec 29V2 32%
Standard-OII . . .  312 d 311 d
Union Carbide C. 281 d 283 d
Du Pont de Nem. 430 430 d
Eastman Kodak . 183 d 184
General Electric. . 325 325 d
General Motors . 251 d 251 d
Internat. Nickel . 176 174%
Kennecott . . . .  273 d 274%
Montgemery W. . 249 d 249 d
National Distiller! 79% 79%
Allumettes B. . . 50 49^d
Un. States Steel . 161 d 161
AMCA . . . .  $ 33 33
SAFIT . . . .  £ 9.2.0 9.2.0
FONSA t pféc . 145VÉ 145%
SIMA ,.,., 1045 d 1050 d

Genève : Cour9 du

Actions 21 24

Aramayo . . s s 14% 15%
Chartered . . - 31 d 31 d
Azote . . .  a « — —
Caoutchoucs . . 45 d 46 d
Sipef . . . ...  19%d 19%
Securltles ord. . . 122%d 122
Canadlan Pacific 107% 108
Inst. Phys. au p. . 299 298
Sécheron, nom. . 453 d 455
Separator . . .  134 d 133 d
S. K. F 256 d 256 d

Bâle :
Ciba . < ¦ > . •  2900 2900
Schappe « . . .  760 d 760 d
Sandoz 3105 3100
Hoffmann-La R. . . 6400 6460

Billets étrangers : Dom offre

Francs français . 1.05 1.0714
Livres Sterling . . 11.37 11.52
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.24 8.37
Florins hollandais 108.— 110.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 95.-- 95.—
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>̂ FIAT 1100 %»
vitesses au volantl

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09 '

CUISINIERE ELECTRIQUE
dernier modèle, marque Rigi, 380 V.,
3 plaques, 1 four, émail crème, inter-
rupteur à 4 positions, garantie 2 ans,

Fr. 398.—
Exposée actuellement en devanture
chez TOULEFER S. A., Place de l'Hô-
tel-dé-Ville.
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Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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Une action de grâces franchissait ses lèvres . Il
ne pouvait la retenir :

« Jamais je- n 'aurais pu croire que je serais
guidé ainsi vers elle... Jamais je n'aurais imaginé
qu'elle reposerait ainsi. »

Ses phrases étaient tressées d'anglais et de
français. Odile les comprenait parfaitement et se
laissait calmer par cette litanie qui ne lui parais-
sait pas directement adressée et qu'elle n'avait
pas le courage d'interrompre.

Elle s'émerveillait de l'allure avec laquelle Olof
se mouvait sur la neige trop fraîche. Quelle sou-
plesse dans ses muscles d'acier ! Il aval dû des-
cendre du Ballon dans la tempête à peine apai-
sée. Cet exploit, pour la jeune fille fourbue, pa-
raissait surnaturel.

A travers ses paupières mi-closes, elle observait
le visage viril , un peu tendu par l'effort , et pour-
tant illuminé par la certitude de conquérir enfin
la farouche héroïne du livre.

En elle, toute résistance était vaincue, elle se
soumettait au destin qui lui avait imposé le comte
comme un sauveur, « le sauveur de son frère ».
Ainsi le nommait-elle, par un reste de pudeur,
pour pouvoir lui témoigner une reconnaissance
infinie et, par ce détour bien féminin, s'avouer
enfin le sentiment qu 'elle éprouvait depuis si
longtemps et que son orgueil avait dompté.

Ses froides menottes demeuraient jointes pour
un remerciement fervent et muet.

Olof franchit la poterne , traversa la cour .
Catherine, qui guettait toujours, se précipita

dans le hall, avança une chaise longue de rotin.
~ Que vous arrive-t-il, mademoiselle ?
Avant de répondre, Odile s'informa avec

anxiété :
— Comment est Nicolas ?
— Il sommeille.
— Oh ! tant mieux. (Puis elle expliqua très

vite.) Sans monsieur, je mourais dans la neige.,
je me suis luxé la cheville et j 'étais écroulée dans
le petit ravin à moitié évanouie de désespoir et de
froid. L'arrivée de mon sauveur tient du miracle,
tu sais...

Olof , par une discrétion innée, ne voulut pas
s'attarder, ne voulut pas s'attendrir, ne voulut
pas profiter d'aucune nouvelle douceur avant
d'avoir accompli jusqu 'au bout sa tâche.

Il dit simplement :
— Les skis, vite, je dois repartir , n faut que

votre inquiétude sur l'état de votre frère se dis-
sipe au plus tôt.-

Toute frémissante, Odile le remercia.
— Repartez donc, comte, et merci encore-
Catherine, soupçonneuse, observait le jeune

homme, qu 'elle reconnaissait maintenant.
« C'est l'inconnu de l'auto, c'est le skieur du

parc , Mademoiselle l'appelle comte. Qu'est-ce
que c'est que tout ce roman-là, et pourquoi faut-il
que cela nous arrive dans d'aussi tristes circons-
tances ?... Ce serait un beau prétendant, ma foi...
La cachottière... »

Catherine aurait été encore bien plus étonnée
si elle n 'était sortie pour chercher les skis.

Avant de se séparer d'Olof , Mlle Dieterlin lui
tendit les mains. Le comte serra avec dévotion
et tendresse les petits doigts encore glacés.'1 La
jeune fille, levant vers lui ses magiques prunelles
d'ombre, proféra avec lenteur :

— Je regrette de toute mon âme de n'avoir pas
répondu à votre salut de Noël par les paroles que
vous attendiez de moi. Je vous les dis mainte-
nant : « Que la paix soit avec vous, comte Olof. »

Et c'est ainsi que ce dernier emporta dans la
nuit la plus précieuse des promesses de bonheur.

Deux heures après, il réussissait à ramener le
docteur. Ce dernier avait l'habitude des expédi-
tions à travers les frimas. Le temps de réveiller
le cocher , d'atteler le traîneau, de préparer une
trousse à tout hasard et, sans question , sans
objection , M. Brun s'était laissé enlever.

Catherine les reçut, aida l'un et l'autre à se
dévêtir.

— Mademoiselle prie Monsieur... enfin le com-

te... de titre lui paraissait excessif) enfin vous,
monsieur, qui l'avez tirée d'affaire, de bien vou-
loir l'attendre dans la salle à manger. J'ai ranimé
le feu et préparé une collation que vous partage-
rez avec le docteur car, bien entendu, j 'ai ren-
voyé le cocher et vous serez nos hôtes jusqu 'au
jour.

La servante et le docteur disparurent aussi-
tôt, et Olof resta debout au milieu de la grande
pièce aux poutres cirées, aux meubles anciens,
aux belles faïences.

Il regardait autour de lui.
« Suis-je bien chez Claire de Viornes ? Oui, je

reconnais les pots d'étain, les boîtes de laque
rouge décrits dans le livre.

« Elle m'a dit : « La paix soit avec vous. » Et
qu'est-ce donc que la paix pour moi, sinon la fin
de cette affreuse incertitude dans laquelle j'étais
plongé. Pour que je trouve la paix, elle sait qu 'il
me faut trouver l'amour. Est-elle donc prête ,
enfin, à m'accorder le sien ? »

Il marchait de long en large, se laissant atten-
drir par le charme du passé, qu'il respirait de-
vant chaque bibelot, devant chaque meuble.

« Quel goût dans cet arrangement où voisinent
avec les objets d'art les objets de la vie quotidien-
ne. Voici la table à ouvrage d'Odile , son dé de
vermeil, la chauffeuse bleue sur laquelle elle
s'assied pour rêver devant la danse des flam-
mes. »

(A suivre.)

1

Horlogers
complets

pour décottages et retouches
sur pièces automatiques sont
demandés tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à
- MM. Ls. ERARD & FILS,

Doubs 161.

*< ^
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Chacun apprécie un bon sirop pour apâit
ser sa soif. Les enfants en raffolent et
les hommes sont parfois de grands enfants.

Pour 4 à 5 cts. le verre, n'importe qol
peut confectionner «son sirop-». De nos
jours, c'est possible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, casS-B etc.

DR.  A. W A N D E R  S .A ,, B E R N É

Qlne déLicateéâe ï

Poires Williams
du Valais
Le goût spécial, aromatique et la chair blanche

et fondante sont les qualités incomparables de

la reine des poires.

La meilleure poire pour stériliser.
OPAV

Au magasin iluVci ClKû
ON CHERCHE '

Rue du Parc 7

Z bons chauffeurs e ,
pour trains routiers neufs. «UNI^î/ / U J
Entrée tout de suite. ^SJP^̂ """'*̂ 1 Tl
Offres  avec références et cer- \g=^^-. .q^
tificats sous chi f f re  T. L. 15800 ^  ̂ HfeSË
au bureau de L'Impartial. dans tous les prix

,_____-̂ _ _̂__ _̂__. Qualité, confort , élégance

| Assurance-chômage |
) Aux termes de la nouvelle législation , I
| TOUT SALARIÉ domicilié dans le I
| canton depuis 6 mois, est astreint à (

l'assurance-chômage si ses ressources
' annuelles n'excèdent pas 15.000 francs '
I ou si sa fortime ne dépasse pas 80.000 l

I francs. I
, EMPLOYÉS DE COMMERCE (
, ET DE BUREAU

I régularisez votre situation
j en adhérant à la '

( Caisse de chômage de
I la Société Suisse des Commerçants
I la troisième, par ordre d'importance, '

en pays neuchâtelois. I
Renseignements : Société Suisse des i

1 Commerçants, Serre 62, tél. 2 43 73.
i '

Horloger coule!
connaissant si possible
la retouche

. et

visiteur de lissage
sont demandés par fabrique
d'horlogerie de la place.
Places stables et bien
rétribuées.
Ecrire sous chiffre
C. M. 15766, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse-
retoucheuse

est demandée pour grandes
•pièces 19 et 24'". Régleuse
qualifiée serait également
formée.

Offres s°us chiffre
G. G. 15762, au bureau
de L'Impartial.

i

" i —'

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Bienne, cherche pour
entrée immédiate

1 mécanicien - outilleur
1 mécanicien - faiseur

d'étampes
avec bonne expérience du métier. Seuls
les candidats très capables sont priés
d'adresser leurs offres, avec copies de
certificats, sous c h i f f r e  X 23601 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. Dis-
crétion totale assurée.

Revitalisez vos cheveux blancs
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouil-
lent votre . teint, en faisant comme nos
clients qui nous ont écrit spontanément
ce qui suit : Je vous remercie beaucoup ,
l'huile du docteur Nigris est une découverte
magnifique. M. P.. Dombresson.
A vous aussi il vous suffira de vous pei-
gner avec le fameux peigne NIGRIS à ré-
servoir, garni de l'huile végétale balsami-
que du Docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Inno-
cuité absolue. DEMANDEZ à Mme Marie
Morel , concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12. Lausanne, l'intéressante
brochure No 38, sur «La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris pour rajeunir
les cheveux» qui vous sera envoyée gra-
tuitement et discrètement.

INSTALLATIONS SANITAIRES ; j

I

Eau - Buanderies - Gaz
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT

| DEVIS - P R O J E T S

i BRUNSChlYLER & C° s
Serre 33 Télép hone 2.12.24
LA CHAUX-DE-FONDS j

A LOUER pour le 1er novembre

tPPflRTENIEIIT
tout confort, de 3 chambres, cuisine,
hall et logia, avec part sociale de
Pr. 3500.—, quartier tranquille de la-
ville, belle situation, jardin.
Offres sous chiffre M. G. 15745, au
bureau de L'Impartial.

A* ¦*¦

POIRES ILLIWÏI
pour conserves B. C. à 12
francs la caisse de 40 kg.,
emballage compris. Expé-
dition en port dû contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

On offre

CHAMBRE
A LOUER

avec pension . A la même
adresse, on prendrait
également un ou deux
pensionnaires.
S'adr. rue du Parc 19, au
ler étage.

A VENDRE

VW
DE LUXE

Limousine, brune, avec
housses (53,000 km.) , en
bon état de marche. —
F. STUDER, Midi 4, Le
Loole. Tél. (039) 3 27 47.

Logement de vacances
au bord du lac de Thou-
ne avec son climat doux,
pour deux personnes. Li-
bre dès le 7 septembre.
Grand confort. Prix mo-
déré. — J. Bohren, Lin-
deniweg; 6, Thoume-Diur-
renast.

Renault
4 CV, à vendre, modèle 51,
p a r f a i t  état, assurances
payées jusqu 'en mars 1954
excellente o c c a s i o n. —
Ecrire à M. Ls REGARD,
9. rue du Mont-d'Or , Val-
lorbe, ou tél. (021) 8 44 50.

Remorque
à vendre , en parfait état,
pour Jeep ou tracteur,
avec éponde. Dim. 3,20 X
1,50. — Faire offres sous
chiffre SS 15754, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
bonne

tourbe
noire. — S'adresser à

Roger DUMONT
Les Pctits-Poiits
Tél. (039) 3 7148.

A vendre

Poussette uiisa Gloria
en parfait état. — S'adr.
chez ME, Roger Cuche,
Aurore 18, depuis 17 heu-
res. Entrée Combe-Grieu-
rin.

Cherche

table de ping-pong
Morgenithal. — Offres
sous chiffre P 5519 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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dispenser
tflHp Gillette
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wÊÉ' jjp pour lames usagées Fr. 2i,ô\J

m%, 10. lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emp loi , avec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

Couturière a l'année nr flspuunvendeuse auniliaire W UIUJ UD
(seulement pour les samedis après-midi)
sont demandées pour mi-septembre ou date
à convenir. -o j

gM. de retour
^̂ ^ /̂COHFBCTlON POU» OAMES f

*̂ S B S B S  |1«- 
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Mardi La Brévine - Le Val de Travers
25 août Le chasseron »^Dép. 13 h. 30 Les bords du Lac de Neuchâtel

Retour 20 h. Prix de ,a course Fr ,2 _

Mardi 25 ROCHES DE ËVS0R0N
Jeudi 27 Vue sp]endide sur |e Barrage

août du Châtelot et son lac
Dép. 14 h. Plix de |a course Fr 3 50

Me,„,i> Tour du lac de Thoune
Z ", '* Lac Bleu

Prix de la course Fr. 20.—

Les Breuleux-Le Clos du Doubs -Mercredi Soubev - St Ursanne - Les Kan-26 août * _ . _ .giers - Les Gorges du Pichoux.
Dép. 13 h. 30 prlx de ]a course Fn „ _

At sommartei
Départ 14 h. Prix de la course Fr. 5.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

"rai Chasserai
Dén 13 h 30 -etour par le Vallon de Saint-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche Monfreux-Oberiand
30 août Berne - Spiez - Zweisimmen -

Départ 7 h. La Gruyère - Fribourg - Morat .
Prix de la course Fr. 22.—

Morat - Fribourg - Châtel St-Denis -
Dimanche Montreux - Martigny

30 août arables (Valais)
Départ 6 h. 30 0uchy . Lausanne . Yverdon

Prix (y comp. téléphéri que) Fr. 25.-

A l'occasion de la
Mercredi Fête annuelle Course à2olZT: saint-Loup

Prix de la course Fr. 12.—

Dr ems
spécialiste poui enfants

de retour
Reçoit sur rendez-vous

Docteur

Huguenin
Spécialiste

nez, gorge , oreilles

ne retour
Je cherche

Femme de ménage
pour ménage de deux per-
sonnes soignées, quelques
heures par jour. — Se
présenter Jardinière 13,
au 2e étage.

Milita
fneus usagés eueuls
sont à vendre. Prix In-
téressants.

MARSCHON
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

BOIS DE LIT
1 place, sommier, matelas,
sont à vendre. — S'adr. à
Mile Humbert, rue Numa-
Droz 91. Tél. (039) 2 11 18

roussette
Wisa-Gloria de luxe, com-
me neuve, à vendre. —
S'adr. à Mme Fahrni, Re-
traite 10.

Chemisière
remet â neuf , impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, manchettes, aug-
mente ou diminue les en-
colures. Chemises sur me-
sure. — RENOVA, Genè-
ve-Jonction.

PENSION
engagerait une personne
de confiance pour aider
à la cuisine. S'adr. pen-
sion de famille Stucky,
Cure 2.

Echangerais
ravissant appartement mo-
derne , Léopold-Kobert , tout
confort , libre de suite , 3
chambres , loyer Fr. 179.—
tout compris , contre 3 à 5
chambres , évenluellement
villa à Genève ou environs.
Téléphone (039) 2 68 75.

RâdldQGS
ou virolages sont cherchés
à domicile. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15773

A enlever tout de suite
piano noir* en bon état
pour 350 fr. avec chaise.
Belle occasion . S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15755

Repasseuse
qualifiée entreprendrait
travail à domicile. — Mme
Modoux, Numa-Droz 121.
JEUNE HOMME de 27
ans, présentant bien, cher-
che place de portier ou
garçon de maison. Con-
naît le service de salle. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15796
QUI GARDERAIT enfant
de 8 ans entre les heures
d'école, quartier Prome-
nade. — Faire offres écri-
tes sous chiffr e Z. M,
15795, au bureau de L'Im-
partial.
JOURNALIERE ayant
l'habitude de travailler
dans maison ordrée est
demandée deux après-
midi par semaine. — Fai-
re offres sous chiffre V.
E. 15770, au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE FILLE honnête et
capable de tenir un ménage
soigné, est demandée. S'adr ,
à la Parfumerie Bour-
geois, Léopold-Kobert 68,
téléphone 2 14 63.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
pour tout de suite. Faire
offres écrites sous chif-
fre D. N. 15771, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille
de bonne famille. Quar-
tier des fabriques si pos-
sible. — Faire offres sous
chiffre D. D. 15536, au
bureau de L'Impartial.
POUSSE - POUSSE -
POUSSETTE à l'état de
neuf est demandé à ache-
ter tout de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15652
A VENDRE pour cause
de double emploi , cuisi-
nière noire, à gaz de bois,
plaque chauffante, très
peu utilisée. Conviendrait
éventuellement pour cha-
let. — S'adr. Tête-de-Ran
11, rez-de-chaussée, à
droite, après 18 heures.

Broadway
A m e r ic a n  B l e n d  ,,1 >|  J
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Fabrique de machines sur la place de
Bienne cherche pour tout de suite ou
époque à convenir un jeune

collaborateur
avec connaissances techniques, pour
son département de vente et exporta-
tion. Travail intéressant consistant
dans l'établissement des commandes
internes se rapportant aux réparations,
révisions, pièces de rechange, etc., ainsi
que la liquidation de la correspondance
technique y relative. En plus de solides
connaissances des langues française ,
allemande et anglaise, une dactylogra-
phie courante est exigée.

Les intéressés qui répondraient aux
conditions requises sont priés de s'an-
noncer sous chiffre AS 16157 J , aux
Annonces Suisses S . A., Bienne.
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Manufacture d'horlogerie biennoise cherche

EHiuciEii-Horloger
25 à 40 ans, désireux de collabor er aux
travaux d'un bureau de recherches et d'a-
mélioration des procédés de fabrication ou
à des travaux de construction. — Ecrire
sous chiffre B 40434 U, à Publicitas, Bienne.

rwimwMimiiMntî ^
Seigneur tu sais toutes choses, tu
sais que je t' aime.

Jean XXI , v. 17.

Monsieur Armand Cartier et ses en-
fants :
Madame et Monsieur Gustave Brandt-

Cartier et leurs enfants, René et
Janine, à Bex ;

Madame et Monsieur Dr Julius Bren-
ner-Cartier et leurs enfants, Daisy-
Clalre et Monique, à Winterthour ;

Madame Henriette Baillod-Mermod et
son fils :
Monsieur Louis-Ami Baillod, à Lucer-

ne ;
Monsieur Henri Scharpf ;
Monsieur et Madame Jean Scharpf et

leurs enfants, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

; leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
! mère, grand-mère, soeur, tante, grand-

tante et parente,

MADAME

Armand CARTIER
née Marguerite MERMOD

que Dieu a reprise à Lui, samedi 22 août,
à 22 heures, dans sa 73e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 25 courant, à 14 heures .
Culte au domicile à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicle mortuaire, rue de la Paix 41.
| Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix.
Sl terrible que soit le sacrifice , on
ne discute pas l'appel de Dieu.
Eternel , c'est en toi que j'espère I

Madame Marie-Louise Langel-Battestini,
à Dombresson ;

Monsieur Nicolas Langel, à Genève.
Madame Nicolas Langel-Rôssli, à St-

Imier ;
Monsieur et Madame Aristtde Langel-

Langel, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Henri Langel-In-

dermaur, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Jean Rossel-Lan-

gel et leur petite Catherine, à Courte-
lary ;

Madame Martine Battestini, à Molti-
fao ;

Monsieur et Madame Ange Battestini et
leurs enfants Renaud et Pierrot, à
Sarrebourg ;

Monsieur et Madame François Battesti-
ni, à Paris, et leurs enfants Jacqueline
et Antoine ;

Monsieur et Madame Sylvestre Battes-
tini, à Coblence, et leurs enfants Ger-
maine, Renaud et Pierre ;

Monsieur 'Antoine Battestini, à Nîmes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur très cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Albert LANGEL
que Dieu a rappelé à Lui, le 22 août 1953,
dans sa 49e année, après de longues souf-
frances.

Dombresson, le 22 août 1953.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mardi 25 août 1953, à 14 heures, à Cour-
telary.

Départ du domicile mortuaire à Dom--
bressan, à 13 heures.

Culte au Temple de Courtelary.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettré de

! 
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Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d- R ob e r t  21

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYUN
Paix 109 TéL 2 32 26

Régleuses
pour petites pièces soignées sans mise
en marche avec point d'attache se-
raient engagées par la Fabrique des
montres Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel.

Offres par écrit ou se présenter.

A vendre dans la région de Montreux-
Chillon, propriété comprenant

villa de 6 chambres
et terrain attenant de 4000 à 6000 m2 sui-
vant les besoins. A proximité du lac mais
en dehors de la circulation. — Ecrire sous
chiffre PF 37281 L, à Publicitas, Lausanne.

L'établissement médical « Les Rives de Prangins», à
Prangins, près de Nyon, cherche

Infirmières ¦ Aides infirmières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et références à la
Direction médicale.

TEL. 5 67.87

CLOTUREST^Î OLF
NEUCHATEL 

I

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31

I 

Madame et Monsieur Fernand SURDEZ-
PELLEGRINI et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Florindo SOLDINI-
PELLEGRINI et leurs enfants ;

Madame et Monsieur François JAFFREN-
NOU-PELLEGRINI et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu,
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil leur sincè-
re gratitude pour la part qui a été prise
à leur grand chagrin.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
La grosse nouvelle du jour , que nous

commenterons plus longuement demain ,
est lé discours par lequel M.  Malenkov
annonce que l'URSS renonce aux ré-
parations dues par l'Allemagne de l'Est ,
réduit les frais  d' occupation , libère to-
talement la République démocratique
du paiement de ses dettes et conclut
avec elle un accord commercial com-
prenant un crédit de 485 millions de
roubles. Pourquoi ces cadeaux ? Parce
qu'il s'agit de mettre en échec M.
Adenauer aux élections de septembre.
Les concessions russes visent surtout à
empêcher l'Allemagne de Bonn de ral-
lier le camp des puissances occidenta-
les. Que feront les Alliés pour parer le
coup ? Et comment compenser les soi-
disant largesses du Kremlin ? Il y a
lontemps qu'au lieu de piller l'Allema-
gue comme les Russes l'ont fa i t , les puis-
sances occidentales la soutiennent par
leurs crédits. Au surplus, le président
Eisenhower a déjà promis à l'Allemagne
occidentale sa rentrée dans la grande
famille des nations atlantiques à éga-
lité de rang et de droits avec ses vain-
queurs. En fa i t , les concessions de Mos-
cou sont surtout une manœuvre qui
risque malheureusement d'avoir une
certaine influence et d'être utilisée au
maximum par les adversaires du chan-
celier, spécialement les socialistes.

• • *
Une sérieuse détente se marque dans

le mouvement françai s de grèves. Ce-
pendant , la reprise du travail est très
lente et l'on constate une renaissance
de la politique de sabotage, renaissance
due sans doute aux communistes qui
cherchent à reprendre la direc-
tion du mouvement. Pour l'instant, une
certaine confusion règne au sein des
syndicats non communistes et le tra-
vail a cessé pour trois jours dans la
boulangerie. On saura aujourd'hui si
l'Assemblée nationale est convoquée ou
non. Le nombre de signatures requis
n'est, paraît-il, pas encore su f f i san t .

* * *
Le shah a fa i t  samedi une rentrée

triomphale à Téhéran. Cependant le
général Zahedi , qui est un homme pru-
dent, avait fa i t  évacuer les rues qu'il
estimait dangereuses et où le service
d'ordre ne pouvait se déployer dans
toute son ampleur. C'est dire que la
situation n'est pas encore aussi claire
qu'on le pense ; d'autant plus que les
partisans de M. Mossadegh sont loin
d'avoir capitulé. En e f f e t , à Rome, à
Bruxelles, à Paris et à Washington, les
ambassadeurs persans se sont ouverte-
ment désolidarisés du coup d'Etat et
ont donné leur démission. Cependant ,
le généra l Zahedi paraît être un hom-
me à poigne et qui connaît le moyen
d'arriver à ses f ins .  On parle déjà d'u-
ne reprise des négociations anglo-per-
sanes sur le pétrole. Toutefois on se de-
mande si les Russes ne pourraient pas
intervenir, à leur tour, en Iran, en se
basant sur le traité de 1921.

• • *
Au Maroc, la situation reste station-

naire. Le monde musulman est en e f f e r -
vescence et Naguib ocntinue à prier
Allah de « venger les frères maro-
cains ». Les puissances arabes ont dé-
cidé d'intervenir à l'ONU. Mais toute
cette agitation n'ira pas loin si la Fran-
ce manifeste une politique de fermeté
qui est largement justi f iée par la du-
plicité du sultan déposé. Malheureuse-
ment, cela ne paraît pas tout à fa i t
le cas puisque l'on parle du rappel
éventuel du général Guillaume.

P. B.

Moscou renonce mn réparations
Accord entre l'Allemagne de l'Est et les Soviets

à partir du 1er janvier 1954, réduit ses frais d'occupation et libère totalement
la République démocratique du paiement de ses dettes.

Le cadeau du maître...
LONDRES, 24. — Reuter. — Les né-

gociations entre la délégation de l'Al-
lemagne de l'Est dirigée par M. Gro-
tewohl et le gouvernement russe ont
pris fin. Un accord a été réalisé, aux
termes duquel l'URSS renonce aux ré-
parations dues par l'Allemagne orien-
tale, à partir du ler janvier 1954, et
prend diverses mesures tendant à al-
léger les obligations économiques et
financières de ce pays.

En voici les points essentiels :
1. Le gouvernement soviétique cesse

à partir du ler janvier 1954, d'exiger
le paiement des réparations dues par
l'Allemagne orientale.

2. Le gouvernement soviétique remet ,
sans indemnité, à dater du ler janvier
1954, en pleine propriété à la Répu-
blique démocratique allemande, diver-
ses entreprises se trouvant en Alle-
magne et devenues propriété de l'U.
R. S. S. au titre des réparations.

3. « Le gouvernement soviétique ré-
duira ses • frais d'occupation en Alle-
magne orientale, afin que la somme
totale de ces frais ne dépasse pas an-
nuellement le 5 % des recettes bud-
gétaires de la République démocratique
allemande.

4. Le gouvernement soviétique déclare
qu'il libère en totalité la République
démocratique allemande du paiement
de ses dettes au titre des frais d'occu-
pation , dettes accumulées depuis 1945.
En conséquence, le gouvernement . so-
viétique déclare aussi que l'Allemagne
est affranchie du paiement à l'URSS
des dettes d'Etat d'après-guerre.

Accord commercial
En outre, un accord a été réalisé en-

tre les deux parties, pour la fourniture
par l'URSS à PAllemangne orientale de
marchandises supplémentaires, en 1953,
pour une somme d'environ 590 millions
de roubles, notamment du ravitaille-
ment, du charbon , des métaux fer-
reux, du cuivre, du plomb, de l'alumi-
nium, du coton et d'autres marchan-
dises.

La Russie accorde à l'Allemagne
orientale un crédit de 485 millions de
roubles, dont 135 millions de roubles
en espèces. Ce crédit sera remboursé
en deux ans, dès 1955, et portera in-
térêt de 2 %.

M, Malenkov s'adresse
aux patriotes»

LONDRES, 24. — Reuter. — Selon
l'agence Tass, M. Malenkov, premier
ministre de l'URSS, a prononcé un
discours samedi soir , au cours d'un
banquet offert en l'honneur de la dé-
légation gouvernementale de l'Alle-
mange orientale.

Permettra-t-on aux militaristes
de déclencher la guerre ?

Les patriotes allemands, a déclaré
M. Malenkov, permettront-ils aux mi-
litaristes d'isoler l'Allemagne occiden-
tale, en la séparant des peuples paci-
fiques ? Leur permettront-ils de dé-
clencher une guerre d'agression, qui
provoquera inévitablement la grande
colère des nations ? Leur permettront-
ils de faire de l'Allemagne de l'Ouest
une zone de feu et de destruction ?
Leur permettront-ils de plonger le peu-
ple allemand dans la plus grande des
tragédies ?

Si le peuple allemand exprime la
volonté de voir la question allemande
résolue par des voies pacifiques, au-
cune force agressive, ni transocéanique,
ni européenne, ne sera en mesure de
faire avorter ce noble dessein. Les
destinées de l'Allemagne se trouvent
entre les mains du peuple allemand.

Les meilleurs éléments de la nation
allemande luttent pour assurer à l'Al-
lemagne la paix et pour assurer l'avè-
nement d'une Allemagne unifiée, pa-
cifique et démocratique.

La zone soviétique va-t-elle
recevoir le statut d'un Etat

satellite ?
BONN, 24. — DPA. — Le service de

presse de l'Union chrétienne démo-
crate écrit dimanche que l'accord in-
tervenu entre la délégation de l'Alle-
magne orientale et l'URSS signifie que
la zone soviétique doit bientôt recevoir
le statut d'un Etat satellite.

II est difficile de croire, ajoute le ser-
vice de presse, à la volonté du gouver-
nement soviétique de réaliser Punit:
cation de l'Allemagne après les me-
sures mentionnées dans le communi-
qué.

En France

Entraves à ia liberté
du travail

PARIS, 24. — AFP. — On fait état ,
dans les milieux officiels, d'un certain
nombre d'entraves à la liberté du tra-
vail , telles que menaces et brutalités,
qui tendent , notamment dans les che-
mins de fer, à empêcher la reprise ef-
fective du travail décidée par les cen-
trales syndicales non communistes.

C'est ainsi qu 'au cours de la nuit de
samedi à dimanche, des sabotages ont
été constatés sur les signaux, ainsi que
sur des rails, provoquant des déraille-
ments.

La SNCF, indique-t-on dans les mê-
mes milieux , a pris les précautions né-
cessaires pour éviter la répétition de
tels actes.

L'express Calais-Bâle
a déraillé

LILLE, 24. — AFP. — L'express Ca-
lais-Bâle a déraillé samedi soir en en-
trant à vitesse réduite en gare de Ber-
laimont.

La locomotive, le tender et les trois
wagons de tête sont sortis des rails,
mais ne se sont pas renversés. Seul le
mécanicien de la locomotive a été légè-
rement blessé.

Les voyageurs ont été évacués et un
autre convoi a été formé pour les con-
duire à destination.

L'accident provient d'un sabotage.
En effet , un rail et quatre traverses
ont été déboulonnés à la bifurcation
des directions d'Avesnes et d'Aulnoye.

A cet endroit , le rapide Calais-Bâle
passe habituellement à plus de 100 km.
à l'heure, mais exceptionnellement il
devait faire un arrêt en gare de Ber-
laimont pour prendre des voyageurs à
destination de Nancy. Il ne roulait
donc qu 'à 40 km. à l'heure environ , à
une distance de 150 mètres de la gare.

Parmi les deux cents voyageurs,
quelques-uns ont été léeèrement con-
tusionnés par le choc des valises.

Safiofaoe !

Dans l'Ain

La maladie des lapins
LYON, 24. —AFP. — De nombreuses

villes du département de l'Ain sont
actuellement touchées par la myxo-
matose, que l'on signale dans une dou-
zaine de communes.

Dans la Loire , on signale que le
canton de Pélussin est infecté dans
sa presque totalité.

Dans le département du Rhône , seule
la ceinture de Lyon est atteinte. Dix
mille lapins ont été vaccinés par les
soins du service départemental vété-
rinaire. La situation dans le départe-
ment, affirme la direction des services
vétérinaires, est plutôt rassurante.

Chute d'un ballon captif
Quatre tués

COLOGNE , 24. — Reuter. — Un
ballon captif s'est abattu dimanche,
à Littfeld, en Westphalie. Il est tombé
d'une hauteur de deux mille mètres.
Les quatre personnes qui avaient pris
place dans la nacelle ont été tuées.

Le ballon a quitté Cologne diman-
che à l'aube. Un fort vent d'Ouest le
dirigea vers Littfeld , à près de cent
kilomètres du point de départ. Des
témoins oculaires assurent avoir re-
marqué qu'à un moment donné , sor-
tant brusquement d'un nuage , le bal-
lon se rapprocha rapidement du sol.
Les passagers lâchèrent du lest, mais
sans résultat.

On suppose que l'aérostat a pénétré
soudain dans une couche d'air chaud
provoquant une dilatation subite du
gaz qui , augmentant de volume, fit
éclater le ballon. La dernière inscrip-
tion dans le livre de bord remonte à
10 minutes avant l'accident. M. Curt
Wilms, de Cologne-Sulz, aéronaute
expérimenté, pilotait le ballon.

suivante avait contraint les alpinistes
à battre e.n retraite. On suppose qu 'ils
ont été emportés par une avalanche. 11
s'agit d'un Zurichois, Ulrich Wyss, né
en 1923, et d'un Autrichien . L'on ne
peut , pour le moment , songer à cher-
cher leurs corps par suite du danger
d'avalanches.

Cinn ouvriers ensevelis
par des rochers

dans un chantier tessinois
CEVIO, 24. — Un grave accident s'est

produit samedi après-midi dans une
galerie souterraine entre Cavergno et
Cevio. Alors qu'ils étaient occupés au
bétonnage d'un tunnel , cinq ouvriers
ont été ensevelis par une masse de
rochers qui s'est effondrée sur eux. Des
ouvriers qui étaient à proximité ont
perçu les cris d'alarme d'un des infor-
tunés.

Plus d'espoir
Dimanche après-midi , alors que trois

corps avaient été tirés des décombres,
deux autres étaient encore ensevelis.
Il n 'y a désormais plus d'espoir de re-
trouver les deux ouvriers en vie.

En Suisse
Deux alpinistes font
une chute mortelle

à la paroi nord de l'Eiger
GRINDELWALD, 24. — Samedi

après-midi, deux alpinistes ont fait
une chute mortelle à la paroi nord de
l'Eiger. Vendredi , on les avait encore
observés dans les environs du lieu dit
''« Araignée ». Mais le changement des
conditions météorologiques de la nuit

lleuvellei de dernière heure
La situation évolue

lentement outre-Doubs
PARIS, 24. — AFP. — La situation

sur le front du travail s'établissait
dimanche soir comme suit, d'après les
dernières informations reçues de pro-
vince :

Dans les PTT , les postiers du Mans
ont repris le travail en totalité. A
Alger, les bureaux régionaux Force-
ouvrière et Confédération française
des travailleurs chrétiens ont donné
à leurs adhérents l'ordre de reprendre
le travail.

Les postiers de Brest ont décidé de
reprendre également le travail.

A la Société nationale des chemins
de fer français, on signale que le tra-
vail a été normal à Valence , Avignon,
Dijon et Besançon. Au Mans, la CGT
communiste a maintenu son ordre de
grève tandis que les adhérents des
syndicats F. O. (socialisants) et CFTC
reprenaient le travail conformément
au mot d'ordre de leur fédération.

Par contre, le comité central de
grève des cheminots lyonnais des trois
syndicats ont décidé de poursuivre la
grève pendant 24 h. Une assemblée
générale se tiendra lundi à la bourse du
travail , afin de prendre une décision
défini tive.

Nouveaux pourparlers
PARIS, 24. — AFP. — Des représen-

tants des fédérations Force-Ouvrière
et CFTC ont été reçus cette nuit par
le ministre des PTT, afin d'examiner
la question de la retenue des j ournées
de grève, annonce un communiqué de
la fédération F. O. des PTT.

Le ministre, déclar e le communiqué,
a admis le principe d'un étalement de
la retenue sur plusieurs mois.

Le trafic ferroviaire franco-suisse

Tendance à l'amélioration
BERNE, 24. — Le trafic ferroviaire

avec la France a tendance à s'amélio-
rer . A Genève pendant la journée de
dimanche, les trains ont circulé
comme le jour précédent. Le train
Lausanne-Paris est parti à 22 h. 49.
Pour la première fois, un train ex-
press de Paris est arrivé dimanche à
Berne à 17 h. 58, puis un train express
Berne-Paris est parti à 22 h . 42. A
Bàle, le trafic a été à peu près sem-
blable à celui de samedi. On constate
que la plupart des locomotives sont
conduites par des chefs-mécaniciens.
Ainsi la plupart des employés réguliers
des trains sont encore en grève. Les
trains de Bâle pour la Belgique, la
Hollande et Calais, partis dimanche,
étaient bondés ; chaque train trans-
portait environ 1800 voyageurs.

Sabotage ferroviaire
au Maroc

RABAT, 24. — AFP. — L'express
Maroc-Algérie a déraillé cette nuit, à
la sortie d'un pont, à 5 km. de Port-
Lyautey. L'accident qui a fait un mort
et 6 blessés, est dû à un acte de sabo-
tage. Les rails avaient été déboulon-
nés sur une quinzaine de mètres.

Il est possible qu 'il y ait encore
d'autres victimes. Les opérations de
déblayage et les recherches se pour-
suivent. Le sabotage a été effectué
entre 21 h. 16 et 22 h. 37. On craint
que le trafic soit interrompu sur la
ligne toute la journée de lundi.

Les communications avec la France
(Corr .) — Par le rail, il n'y a tou-

jours qu 'un train par jour , arrivant
généralement aux environs de 16 h. et
repartant quelques minutes plus tard .
La Micheline utilisée pour cette uni que
liaison internationale n'est jam ais
lourdement chargée ; ce sont des em-
ployés réquisitionnés qui l'accompa-
gnent.

Par la route, par contre, la situation
s'est améliorée et les douaniers assu-
rent le service comme auparavant.

Ça s'est passé en Amérique !

Les évolutions d'un avion
sans pilote

IRON MOUNTAIN (Michi gan ) , 24. —
AFP. — Un avion biplace, dont le pro-
priétaire venait de lancer l'hélice à la
main, s'est envolé brusquement sans
son pilote dimanche après-midi et
pendant plus d'une heure s'est livré à
de gracieuses évolutions à 1200 mètres
d'altitude.

Toutes les forces de police alertées
ont assisté -impuissantes à ce specta-
cle. Les autorités militaires de la base
voisine de Kinross, alertées elles aussi ,
dépêchèrent un chasseur avec mission
d'abattre le biplace en folie. Mais ce-
lui-ci, déjouant tous les plans, se posa
sans dommage, une fois épuisée sa ré-
serve d'essence, à 20 km. de son point
de départ , tandis que son propriétaire
affolé le pourchassait en automobile
sur toutes les routes de la région.

Genève: Siège
de la Conférence de Corée ?

NEW-YORK, 24. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Le chef de la délégation française,
M. Maurice Schumann, a proposé à la
commission politique de choisir Genè-
ve comme siège de la commission po-
litique chargée de régler l'avenir de la
Corée et a ainsi répondu au désir de
plusieurs délégations de l'ONU.

les championnats du monde cyclistes
sur piste à Oerlikon

chez les professionnels
Plattner accidenté

Les championnats du monde sur
piste, qui ont débuté samedi à Oerli-
kon par une série d'éliminatoires , se
sont poursuivis dimanche, un grave
accident s'étant produit lors du pre-
mier repêchage des quarts de finale des
professionnels , accident dont le tenant
du titre , Oscar Plattner , a été la vic-
time. Au dernier tour , l'Italien Ghella
menait devant Gérardin , Bardsley et
Plattner. Ce dernier a attaqué et dé-
passé tous ses adversaires. A 50 mètres
de l' arrivée , Gérardin a rejoint le
Suisse et est entré en collision avec
lui, Plattner est tombé lourdement.
Bardsley aussi , de même que Ghella.
Plattner et Bardsley ont été transpor-
tés à l'infirmerie par les samaritains
de service.

La finale
Professionnels : 1. Arie Van Vliet ,

Hollande , 11'6 , champion du monde;
2. Enzo Sacchi , . Italie ; 3. Reginald
Harris , Grande-Bretagne.

Morettini champion du monde
chez les amateurs

1. Marini Morettini , Italie , 12"2,
champion du onde ; 2. Cesare Pina-
rello , Italie ; 3. Werner Potzernheim ,
Allemagne.

van Vliet remporte
la vitesse

Chroniaue neuchâteloise
La terre a tremblé

dans le Jura bernois
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré dimanche soir,
23 août, à 22 h. 16 min. 02 sec, un
assez fort tremblement de terre, dont
le foyer se trouve à 42 km., dans la
direction Nord-Nord-Est , c'est-à-dire,
dans la région de St-Ursanne.

Elle avait commis
une escroquerie de 800.000 fr.

à Genève
RABAT, 24. — AFP. — Rina Frigeri,

51 ans, qui était recherchée par la po-
lice européenne pour une escroquerie
de 800.000 fr. suisses, a été arrêtée di-
manche à Afi (Maroc).

Rina Frigeri avait commis cette es-
croquerie lorsqu'elle était employée à
Genève à la Chambre de commerce
italienne.

Piccard Interrompt seg expériences
CASTELLAMMARE , 24. — Reuter. —

Le professeur Piccard a interrompu,
pour un 'temps;indéterminé, ses expé-
riences avec le bathyscaphe, par suite
de conditions atmosphériques défavo-
rables.

Rina Frigeri arrêtée
au Maroc

Bulletin météorologique
Aujourd'hui , beau temps et modé-

rément chaud. Demain matin , beau à
nuageux. Au Nord des Alpes, vents
faibles du Sud-Ouest.


