
Devant l'inconnue marocaine, les Français
se demandent de quoi demain sera fait

Le pour et le contre

Paris, le 26 août.
Les événements qui ont eu lieu au

Maroc ont eu de très vives répercus-
sions dans tous les milieux politi ques
de la capitale. Aussi les mesures prises,
en dernier Heu , par le gouvernement
ont-elles suscité des remous profonds
qui ne sont pas près de s'apaiser. Ce
qui f rappe , c'est la divergence des réac-
tions qui se fa i t  jour et qui prouve
combien est grande la confusion qui
règne dans les esprits.

Il y a, en e f f e t , d' abord tous ceux
qui estiment, non sans raison, que la
situation était devenue à tel point ten-
due dans l'Empire chérifien que le gou-
vernement française se devait de
prendre une décision, sans quoi il « per-
dait la face  » auprès de ses meilleurs
amis marocains dont la loyauté à l'é-
gard de la France ne s'était jamais dé-
mentie. En peut-on dire autant de sidi
Mohammed ben Youssef ? Non. C'est
pourquoi on a la réponse toute fai te  à
ceux qui ne manqueront pas d'invoquer
les dispositions du traité de 1912 par
lesquelles la France s'était engagée à
défendre l'ex-sultan : n'est-ce pas lui-
même qui les a rendues pour ainsi dire
caduques en recherchant des appuis à
l'étranger contre la puissance protec-
trice et en encourageant par son atti-

tude les agissements de l'Istiqlal ? Ce
sont d' ailleurs les Marocains eux-mê-
mes qui ont jugé ces compromissions
aussi dangereuses pour ies intérêts du
pays que contraires à l'esprit de la foi
musulmane. Rien ne pouvait plus arrê-
ter les partisans d'El Glaoui dans leur
marche sur Rabat. Dès lors, il s'agissait ,
coûte que coûte, d'éviter au Maroc les
horreurs de la guerre civile. D'autant
plus qu'il occupe dans la défense de
l'Occident une position-clé, bien que,
par un concours étrange des circons-
tances, l'Afrique du Nord — donc le
Maroc — ne soit pas comprise dans le
pacte Atlantique ! Mais les bases amé-
ricaines qui y ont été établies prou-
vent suffisamment l'importance qu'on
attache à ces territoires.

N' a-t-on pas , d'autre part, fa i t  grief
à la France de ses hésitations et ter-
giversations continuelles ? Or, elle
vient, pour une fois , d' arrêter son choix
qui, certes, lui a été très pénible et qui
comporte des risques, comme toute dé-
cision de cette envergure. Est-ce une
raison pour l'accabler de toutes sortes
de reproches au lieu de regarder les
réalités bien en face  ? Et ceux-là mê-
mes qui formulent ces reproches à
l'étranger, n'ont-ils pas quelque peu
contribué à rendre la position de la
France dans l'Empire chérifien plus
diff icile ?

Les arguments des opposants.

A ces arguments, les opposants ne
manquent pas de répliquer . Mais ne
vous rendez-vous donc pas compte qu'à
force de trop ruser, on vient, peut-
être, d'engager la France dans une
aventure dont nul ne peut prévoir
l'issue ? Et de rechercher les responsa-
bles, tant à Paris qu'à Rabat, de cet
état de choses. C'est que dans un mon-
de agité, enfiévré , livré à des forces
occultes qui travaillent dans l'ombre,
prétendent ces Cassandre , il fau t  s'at-
tendre maintenant à la mobilisation de
tous les éléments hostiles à la France !
El Glaoui et ses partisans tiennent le
Sud , ils ont pour eux des paysans et des
montagnards. C'est donc dans les miles
que les émissaires de toutes sortes
chercheront à opérer pour fomenter des
troubles. Quant au monde arabe , il va
de soi qu'il mettra tout en branle pour
créer à la France des d i ff icu l tés  sur le
plan international et s'e f forcera de
former un noyau de résistance autour
de la personne de l'ex-sultan auquel
son exil confère une couronne de mar-
tyr .
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Bosco-Gurin, le seul village de lan-
gue allemande du canton du Tessin,
situé à 1506 mètres au-dessus de la
mer, le plus haut du canton , se prépare
à célébrer le 700e anniversaire de sa
fondation. La première église a été
inaugurée le 10 mai 1253.

D'après un vieux document conservé
dans les archives de la commune, le
c Console » de la commune était pré-
sent ainsi que d'autres personnalités,
n montre que Bosco-Gurin était déjà
une commune libre. Cet événement sera
commémoré le 6 septembre 1953.

Le 700e anniversaire
de Bosco-Gurin

I Suisse est-il l'éiiiinne grise È Palais, à Téhéran?
Après une semaine agitée en Iran

Sur un marche persan... (Photo Ch.-A. Nicole.)

(Corr . part, de L'Impartial)

Genève, le 26 août.
Parmi les nouvelles d'Iran qui , pen-

dant une semaine, ont mis sur les dents
les rédacteurs du monde entier — et
les obligèrent souvent à se contredire
— il en est une qui passa presque ina-
perçue : elle annonçait qu 'un Suisse de
l'entourage du shah, M. Perron, avait
été emprisonné.

A l'heure qu 'il est, M. Ernest Perron,
secrétaire privé du souverain , doit avoir
été relâché — à moins qu'entre le mo-
ment où j'écris cet article et celui où
il paraîtra la situation ait une fois de
plus été renversée ! Il aura retrouvé,
dans un des nombreux palais luxueux
des Pahlevi , son appartement et l'au-
dience étonnante qu'il possède à la
Cour.

J'ai bien connu Ernest Perron , lors de
mon séjour à Téhéran, il y a trois ans.
Je dois à la plus élémentaire équité
de préciser qu 'il m'a rendu d'énormes
services et que sans lui je serais diffi-
cilement sorti des invraisemblables em-
bêtements qui m'étaient tombés dessus.

Si j ' en parle ici, c'est pour vous ex-
pliquer les relations de ce personnage,
son incontestable autorité et pourquoi ,
dès que le shah se fut enfui, le gouver-
nement Mossadegh s'empressa de met-
tre momentanément fin à son « règne ».

Un puissant personnage
Dans l'hôtel de la capitale où j'étais

descendu (je n 'ai jamais compris pour-
quoi on doit nécessairement « descen-
dre » dans un hôtel, mais enfin...) , je
tournais en rond depuis deux semaines,
cherchant par tous les moyens une
possibilité de me rendre en Afghanis-
tan. Je m'étais enfin décidé pour la
route, malgré les aléas que présentait
cette solution boiteuse, quand on m'ap-
pela au téléphone.

— Ici, Ernest Perron , entendis-je. J'ai
appris (comment ? je l'ai toujours
ignoré) que vous étiez à Téhéran et
que vous aviez des ennuis. Si vous le
voulez bien , je viendrai vous voir dans
une heure à votre hôtel.

— Monsieur Perron ? s'étonna l'hôte-
lier à qui j ' avais demandé de qui il s'a-
gissait... Mais c'est l'éminence grise de
la Cour !

En fait , une heure plus tard , une
voiture impériale s'arrêtait devant le
Park Hôtel . Un homme jeune , aux
traits fins, aux cheveux et aux yeux
clairs, au front intelligent, en sortit,
s'aidant de deux cannes pour marcher.
J'appris par la suite que notre compa-
triote avait eu la paralysie infantile
quelques années auparavant, qu 'il était
allé se soigner en Amérique , mais en
était revenu physiquement diminué.

Ernest Perron se présenta et, sans
que je comprenne pourquoi il s'intéres-
sait à mon sort, s'offrit à me tirer
d'affaire. Il le fit d'ailleurs, après qu'à
Téhéran il m'eut procuré des sujets de
reportages dont un journaliste sans
scrupules eût tiré ample profit.

— En attendant que tout s'arrange,
me dit-il, je vais vous conduire, au
Palais.
(Suite p. 3) . Charles-André NICOLE.

Inauguration d'un poste de radar à Genève-Cointrin

Pour assurer la sécurité des vols , il est nécessaire , vu le constant progrès du
trafic aérien, de procéder sans cesse à des modernisations des installations
terrestres. Parmi ces dernières, ies postes de radar sont de la plus haute
importance, parce qu'ils permetten t aux pilotes des atterrissages sûrs, même
par le mauvais temps. Notre photo montre l'inauguration du nouveau poste
de radar à l' aérodrome de Genève-Cointrin , construction qui a été réalisée
à des frais  très élevés. On distingue , survolant le post e, le Beech-Bonanza

de la direction de l'aérodrome.

Il vient dc se tenir à Genève un Congrès
assez curieux et inattendu, puisqu'il coïn-
cide avec le quatrième centenaire de la
mort de Michel Servet sur le bûcher : le
Congrès de la tolérance...

J'ignore qui en a eu l'idée.
Mais, sincèrement, j e l'en félicite.
La tolérance est, en effet , une des den-

rées les plus rares dans le monde com-
partimenté, idéologique, exaceirbé, reven-
dicatoire et vindicatif où nous vivons. Plus
rare même que la bonté, dont les explo-
sions nous étonnent parfois, ou la généro-
sité, qui se fait jour en face des grands
malheurs collectifs qui frappent l'huma-
nité.

La tolérance est, pourrait-on dire, la fa-
culté d'admettre des croyances religieuses!
des opinions politiques ou sociales contrai-
res aux vôtres. C'est aussi la liberté qu'on
laisse à chacun de pratiquer des doctrines
qui ne sont pas celles de la majoirité , pour-
vu qu'elles ne nuisent pas à l'ensemble.
C'est enfin un état d'esprit large, compré-
hensif, bienveillant, vis-à-vis de tout ce
qui n'est pas en accord avec vos principes,
vos convictions, votre intérêt direct. J'i-
gnore ce que les Congressistes die Genève
ont pu faire dans ce but. Mais il faut
reconnaître que si, du point de vue reli-
gieux d'énormes progrès ont été accomplis
et s'accompliront encore, du point de vue
idéologique, économique, moral et social,
on a plutôt tendance à réduire la tolérance
à la portion congrue.

Discutez un instant avec Truc ou Ma-
chin. Vous verrez si, en deux minutes, Us
ne vous assènent pas trois conclusions pé-
remptoires sur le sport, la musique ou la
peinture. Les gouvernements sont-ils plus
indulgents avec les produits qui parvien-
nent de l'étranger ? Quant à la politique
mieux vaut n'en pas parler : on est tou-
jours le communiste ou le fasciste de quel-
qu'un ! Et je ne parle pas des rapports
entre particuliers qui souvent — je ne dis
pas toujours — fleurent la plus exquise
bienveillance ou l'indulgence la plus ou-
verte... A croire qu'on n'a rien à se faire
pardonner soi-même !

Tolérance ne saurait certes être Inter-
prétée comme l'abdication de tous les prin-
cipes, de tous les dogmes ou de toutes les
opinions. Il faut dans la vie un minimum
de convictions solides et de fermeté de
caractère.

Mais de là à persécuter ses semblables
comme certains régimes le font ou à se
montrer vindicatif , absolu ou dénigrant
chaque fois que l'occasion se présente, il
y a un pas... que les Congressistes de Ge-
nève ont bien fait de souligner.

Grâces leur en soient rendues !
Et puissent-ils avoir semé le bon grain

au-delà des limites de Piogre !
Nul ne leur en voudra de ce crime into-

lérable...
Le père Piquerei.

/WrfpASSANT

M. Giuseppe Pella , le nouveau premier
ministre d'Italie, auquel la Chambre
vient de voter la confiance par 315 voix

contre 215.

La confiance est votée

Autour de la réforme des finances fédérales

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne , le 26 août .

La commission du Conseil national
s'est réunie le 24 août à Zermatt pour
préparer la liquidation des . divergen-
ces surgies entre les deux Chambres.
Quand elle se sera prononcée , la com-
mission du Conseil des Etats se réunira
à son tour pendant la session de sep-
tembre encore, si l'on veut que le
projet soit définitivement liquidé cet
automne et prêt à affronter le corps
électoral. On sait que les deux Cham-
bres ont pris des décisions identiques
sur les points essentiels du projet . Les
divergences ne portent donc que sur
un petit nombre de dispositions, dont
plusieurs ont cependant une certaine
importance.

Il faut espérer tout d'abord que le
frein aux dépenses — dont il est vain
d'ailleurs de surestimer l'effet — sera
adopté définitivement dans la forme
prévue primitivement par le Conseil
fédéral. Le Conseil national a singu-
lièrement affaibli la portée de cette
mesure en décidant que les arrêts
autorisant des dépenses fondées sur
des lois ou des arrêtés ne seraient pas
assujettis aux dispositions concernant
le frein aux dépenses — majorité qua-
lifiée pour édicter des dépenses dépas-
sant un certain montant. H a pris là

une décision malheureuse, qui cadre
on ne peut plus mal avec le climat
actuel où l'on réclame à cors et à cris
des économies. Il serait désirable au
contraire que l'on étende encore la
sphère d'application du dit frein à
certains postes du budget, par exem-
ple, c'est de cette façon-là seulement
que le frein aux dépenses jouerait
effectivement le rôle qu'on lui a assi-
gné.

(Voir suite en page 3.)

Ne va=^=on pouvoir liquider les
divergences eirére les deux Chambres ?

Oui, pourquoi ?
Désireuse d'engager une femme de

chambre pour la saison , la maitresse
de maison examine avec soin les certi-
ficats d'une bonne.

— Bien sûr , ça n'est pas mal, dit-
elle. Toutefois, dans votre lettre de
candidature, vous ne m'avez pas dit
les raisons pour lesquelles vous aviez
quitté vos trois précédentes places ?

— Et alors ? riposté la bonne : Dans
sa petite annonce, Madame a-t-elle
expliqué pourquoi ses trois précédentes
bonnes l'ont quittée ?

Echos
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! LA CAISSE D'ASSURANCE - CHOMAGE !
t i
| de la SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
f est adaptée aux conditions particulières i

} de l'employé de commerce ef de bureau !
) membre de la SSC, à qui elle offre

| DES AVANTAGES MULTIPLES... !
* Possibilité de rester assuré quel que soit le lieu de son domicile, I

* Versement , moyennant classement adéquat de l'assuré , des
Indemnités journalières les plus élevées prévues par la loi. (

* Primes variant entre fr. 1.— et 2,50 par mois. j

1 ADHEREZ A LA SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS ]
| ET A SA CAISSE D'ASSURANCE - CHOMAGE ;
t Renseignements : Secrétariat de la section

I 
Serre 62 Tél. 2.43.73
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BAVARIA-BEER
* la délicieuse bière allemande en boîte , de

qualité sensationnelle
rafraîchissante , savoureuse et onctueuse

En vente dans les bons restaurants et les bons magasins.
Dépositaire exclusi f : PAUL C O L I N  S. A., Terreaux 9, Neuchâlel
Exigez bien : BAVARIA-BEER , garantie plus d' un an par la fabri que
et se conservant aussi bien au chaud qu 'au froid.L_ ; J

Régleuse-
retoucheuse

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

Offres sous chiffre
G. G. 15762, au bureau

' de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie biennoise cherche

TECHinciEn - Horionisr
25 à 40 ans, désireux de collaborer 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 TJ, à Publicitas, Bienne.

A lire
1 maison

avec 4 arpents de ter-
res et forêts, à 15 mi-
nutes de l'étang de la
Gruyère, pour la garde
de 6 pièces de bétail.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15824

Repasseuse
qualifiée entreprendrait
travail à domicile. — Mme
Modoux, Numa-Droz 121,

PiÂHO
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

Chaudières a lessiue
sont cherchées d'occasion.
— Denis Donzé, Le Noir-
mont, tél. 4.62^8. 

A vendre
machine Equibal, pour mi-
ses d'inerties, à l'état de
neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15871
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 b3.
JOURNALIERE ayant
l'habitude de travailler
dans maison ordrée est
demandée deux après-
midi par semaine. — Pai-
re offres sous chiffre V,
E. 15770, au bureau de
L'Impartial. "

QUI GARDERAIT enfant
de 8 ans entre les heures
d'école, quartier Prome-
nade. — Paire offres écri-
tes sous chiffre Z. M.
15795, au bureau de L'Im-
partial,
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-
partlal. 15796
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre, si possi-
ble indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'adres-
ser Pension de l'Arsenal,
tél. 2.32.56.
CHAMBRE. Monsieur dans
la trentaine cherche pour
le ler octobre, chambre
Indépendante avec eau
courante à La Chaux-de-
Ponds ou au Locle. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre C. L. 15405,
au bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE A louer jolie
chambr e meublée et chauf-
fée à monsieur honnête et
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15906
CHAMBRE meublée à
louer de suite à demoi-
selle. Paiement d'avance.
— S'adresser ler Mars 12 a,
au ler étages 
CHAMBRE Jeune homme
cherche pour le 1.9. 53 :
chambre dans nouveaux
bâtiments, Centenaire ou
proximité. — Tél. heures
de bureau 2.43.37,
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
pour tout de suite. Paire
offres écrites sous chif-
fre D. N. 15771, au bureau
de L'Impartial. ;
ÂTïNLEVER de suite petit
potager à 2 trous,- avec
bouillotte , émaillé gris. —
S'adresser M. Albert Hess.
Terreaux 4 a.
A VENDRE armoire à gla-
ce 2 X 1 X 50. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. _ 15905
A VENDRE lits, sommier,
canapé, table ronde, chai-
ses. — Doubs 119, rez-de-
chaussée à gauche. 
A VENDRE un lit Louis
XV, noyer , à deux pla-
ces, matelas crin animal ,
en parfait état , ainsi qu 'u-
ne couleuse. — S'adr. rue
du Doubs 141, au 2e éta-
ge, à droite. 
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.

de confiance est deman-
dée pour aider au magasin
les vendredis et samedis.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15858

*

AUTO - ECOLE ©
JE Bfflfijac8B-3----fflBBS_B̂ ,

Notre V.W. à double-commandes
et boîte à vitesses synchronisées
vous permettra d' apprendre à
conduire  rap idement  avec
facilité et sécurité.

SPDRTI N C GARAG E
J.-Ï. STICH Tél. 2.18.23

MéGanieien de 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.

Employée de Hureau
ayant notions de sténo-dactylographie, se-
rait engagée par maison d'exportation de
la place, pour tous travaux de bureau.
Offres détaillées sous chiffre O. R, 15295,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DOXA, LE LOCLE
engage

jeunes filles
pour divers travaux faciles
d'atelier . — Faire offres ou se
présenter au Bureau de la
Fabrique.

FOURNITURISTE
est demandé par maison d'exportation de
la place, de suite ou époque à convenu-
Offres détaillées sous chiffre L. I. 15294,
au bureau de L'Impartial .

/ / Z_ x! TIRAGE AU BOUVERET Vs
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Grande maison d'importation
d'horlogerie du Maroc français
engagerait jeune

HfÈll
très capable , habile et conscien-
cieux , désireux de se créer une
situation de ler ordre. Offres
par écrit avec références et
copies de certificats sous chif-
fre P 5S42 N à Publicitas
Neuchâtel.

V J

Poussette
élégante, frein à la main ,
d'occasion , comme neuv e,
à vendre 140 francs seule-
ment.
Mme Bloch , 79, av. Léo-
pold-Robert , La Chaux-
de-Fonds.

MAISON
Cherche à acheter maison
1, 2 ou 3 appartements
ou à louer

logement
de 2 ou 3 pièces dans les
Montagnes neuchâteloises,
de préférence à la cam-
pagne. Faire offres sous
chiffre J 5367 Y, à PubU-
citas, Berne.

PETITE MAISON
est demandée à acheter ,
familiale ou locative, mê-
me petite ferme aux
abords immédiats de la
ville, — Adresser les offres
avec détails, situation et
prix sous chiffr e O. O.
15549, au bureau de L'Im-
partial.

Â vendre
aspirateur, petite machine
à laver et foehn combi-
nés. Modèles récents. Ex-
cellente occasion. Le tout
cédé à moitié prix. S'adr .
au bureau de L'Impartial

14665

CVMA
TAVANNES WATCH Ga

C H E R C H E

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENT
HORLOGER COMPLET

PLACES STABLES

Faire offres ou se présenter à
CYMA WATCH Co S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

Maison d'installation de magasins
à La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune employé
pour oalculation, département publicité,
correspondance française et allemande.
La préférence sera donnée à personne
ayant déjà quelque expérience dans l'in-
dustrie du meuble. — Faire offres à la
maison Nusslé, Grenier 5-7, La Chaux-de-
Fonds.

Terminages
5Vx '" à 13'" seraient entrepris, éventuel-
lement pièces calendriers. Travail soigné
garanti. — Faire offres sous chiffre P. F.
15653, au bureau de L'Impartial.



Devant I inconnue marocaine, les Français
se demandent de quoi demain sera fait

Le pour et le contre

(Suite et fin)

Aussi les uns en veulent-ils au Quai
d'Orsay, les autres à la Résidence ; on
s'en prend au général Guillaume, voire
au général Juin lui-même. Et de rap-
peler sa réception à l'Académie deve-
nue célèbre, ainsi que le coup d'oeil
significatif  lancé dans la direction du
pacha de Marrakech, présent à cette
cérémonie, au moment où, par une
phrase discrète, mais non moins élo-
quente, le général désavouait l'acti-
vité du comité France-Maghreb , pa-
tronné par M. François Mauriac !

Moscou « travaille » à sa façon

la terre marocaine.

Si les a f fa i res  marocaines se gâtent ,
allèguent encore les mêmes pessimis-
tes, les intrigues qui s'y trament pour-
ront, un jour , coûter cher à la France.
Il ne fau t  pas , en e f f e t , oublier que
des capitaux américains très impor-
tants sont investis dans de multiples
entreprises marocaines. L'Espagne suit,
de son côté , d'un oeil très vigilant
tout ce qui se passe dans l'Empire ché-
rif ien.  Quant à Moscou , ce n'est pas
depuis aujourd'hui qu'elle « travaille »,
à sa façon, la terre africaine. Et les
événements de cette dernière semaine
lui fournissent un magnifique trem-
plin pour exciter les esprits, en exal-
tant selon les besoins de la cause, tan-
tôt le nationalisme, tantôt le commu-
nisme. N' est-il pas , du reste, for t  cu-
rieux de constater que le sultan « éloi-
gné » soit soutenu par les éléments de
gauche ? En e f f e t , les communistes
français le ménagent, tandis que les
organes gauchsants le défendent !

De tout cet imbroglio d'idées et de
conceptions, il se dégage également la
crainte de l'inconnue. Jusqu 'alors, on
allait en France de compromis en com-
promis, sans rien résoudre. Les crises
ministérielles successives y sont pour
quelque chose, de même que les diver-
gences de vues qui se manifestent au
sein de chaque parti , dès qu'il s'agit
de trouver une solution pour un pro-
blème important. Mais on a aussi par-
fois  l'impression que ce manque de dé-
cision est dû également à un complexe
nouveau, inconnu jusqu 'alors, dès qu'il

s'agit des questions pouvant se réper-
cuter sur le terrain international. C'est
que, pour la première fois , la France
dépend aussi étroitement de l'aide qui
lui vient de l'étranger.

Si, toutefois, l'évolution de la crise
marocaine tourne à son avantage , la
France ne manquera pas de consolider
ses positions, ce qui n'est peut-être pas
souhaité ardemment par tout le mon-
de. Son prestige y gagnera aussi, car
chacun sait que seuls ceux qui triom-
phent ont raison. Il fau t  donc souhai-
ter, et à tout point de vue, que de cette
longue et douloureuse épreuve, l'ami-
tié franco-marocaine sorte raffermie .
Le tout est d'avoir une ligne politique
et l'énergie nécessaire pour l'appli-
quer.

Abd-El-Krim a changé d'opinion.

Il n'en reste pas moins que la Fran-
ce a accompli au Maroc — de même
que dant toute l'Afrique du Nord —
une oeuvre de civilisation admirable
à laquelle ses adversaires eux-mêmes
sont obligés de rendre hommage. N' est-
il pas, en e f f e t , significatif que Abd-
el-Krim, le farouche guerrier du Ri f ,
l'un des plus acharnés adversaires de
la présence française au Maroc, vient
de reviser radicalement son point de
vue quant à la puissance protectrice ?
Dans une interview publiée par « Pa-
ris-Presse », le vieil émir reconnaît tout
le bien qu'elle a fai t  à son pays. Et
de déclarer : « Une parfaite union
dans l'amitié entre Maroc et France ne
peut-être que profitable aux deux pays.
Avant de mourir, je  voudrais voir cette
union réalisée. Il serait dommage que
des dissensions passagères , souvent pro-
voquées par des tierces puissances,
viennent la ternir. Je les réprouverai
absolument. »

I. MATHEY^BRIARES.

Autour de la réforme des finances fédérales

(Suite et f i n )

Ceux qui tiennent à l'impôt
compensatoire

L'impôt compensatoire, approuvé par
le Conseil national, a été biffé du pro-
jet par le Conseil des Etats. Les repré-
sentants de l'artisanat tiennent mor-
dicus à cet impôt, du moins dans son
principe car on a suggéré de modifier
la rédaction des dispositions en ques-
tion, dans le sens — pour l'essentiel
— de la motion Piller approuvée par
le Conseil des Etats. Si l'on renonçait
définitivement à cet impôt, il faudrait
s'attendre à ce que les organisations
des arts et métiers mènent une lutte
acharnée contre le projet d'aména-
gement des finances fédérales.

En ce qui concerne l'imposition des
ristournes et des rabais, le Conseil na-
tional a voulu laisser à la législation
le soin de régler cette question , tandis
que la Chambre Haute s'en est tenue
à la réglementation actuelle imposant,

en tant que bénéfice, les ristournes et
les rabais dépassant 5 %, ce qui paraît
équitable. L'impôt sur la bière est
certainement injuste , dans son prin-
cipe, puisque, de toutes les boissons,
seule la bière est frappée d'un impôt
spécial. Il faut espérer que l'on adop-
tera le taux maximum admis par ie
Conseil des Etats.

Le minimum exonéré de l'impôt de
défense nationale a suscité une diver-
gence entre les deux Chambres, et
c'est certainement le Conseil des Etats
qui a donné la meilleure formule.
Quant aux parts cantonales à l'impôt
de défense nationale, elles seront de
toutes façons réduites. Reste à déter-
miner dans quelle proportion et com-
ment on réglera la question de la
péréquation financière en faveur des
cantons « financièrement faibles ».

En ce qui concerne enfin la durée
d'application du proj et, on arrivera
certainement à s'entendre sur le délai
de 12 ans proposé par le Conseil des
Etats.

Ne va={=on pouvoir liquider les
divergences entre les deux Chambres?

Chronioue neuchâteloise
'D*F", La prochaine fête des vendanges.

(Corr.) ,— La prochaine fête des
vendanges de Neuchâtel, qui aura lieu
les premiers samedi et dimanche d'oc-
tobre, portera le titre de « Symphonies
joyeuses ».

Fleurier
Une blessée demeure deux heures

sans secours
(Corr.) — Une habitante de Fleu-

rier, Mlle Irène Sauser, qui faisait ces
jour s derniers une excursion, a glissé
si malencontreusement sur une pierre
qu'elle s'est fracturé un tibia. L'en-
droit où l'accident s'est produit étant
fort isolé, la blessée demeura deux
heures avant qu'un promeneur n'en-
tende ses erig et ne vienne à son se-
cours. Mlle Sauser est aujourd'hui à
l'hôpital de Fleurier. Noug lui présen-
tons nos meilleurs voeux de rétablis-
sement, sf

Un automobiliste blesse par un tram
(Corr.) — Hier matin, peu avant mi-

di, un automobiliste de Neuchâtel, M.
E. J., électricien, qui circulait dans le
quartier de la Goutte d'Or, près d'Hau-
terive , dut descendre de sa machine
à la suite d'un ennui mécanique. Alors
qu'il examinait son moteur, un tram
de la ligne Saint-Biaise survint. M. J.,
qui ne s'était pas rangé suffisamment
au bord de la route, fut heurté vio-
lemment par la motrice et projeté sur
le sol. Il fut relevé immédiatement et
conduit à l'hôpital des Cadolles où l'on
constata qu'il avait une épaule frac-
turée. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Dn Suisse esl-il l'Éinne grise È Palais, à Téhéran ?
Après une semaine agitée en Iran

(Suite et tin)

Toutes les portes s'ouvraient devant
lui. Il me présenta au shah qui m'ac-
corda une interview sur sa demande.
Il me fit recevoir par le président du
Conseil de l'époque, par le commandant
en chef de l'armée — et un simple
coup de téléphone suffisait.

Mieux encore : le roi d'Afghanistan
étant à ce moment-là en visite offi-
cielle chez son « confrère » d'Iran, M.
Perron me fit inviter aux extraordi-
naires réceptions qui. eurent lieu dans
les palais à cette occasion. Il faut avoir
vécu ce conte oriental des mille et une
nuits pour y croire...

Incontestablement, Ernest Perron
avait de l'influence à la Cour.

Je ne dirai aucun mal de lui, car je
tiens la reconnaissance pour une form e
d'amitié, et je ne sais trop ce que je
serais devenu en Iran sans les rela-
tions de cet homme. Néanmoins, je dois
avouer que dans tous les milieux où j'ai
parlé de lui, on m'affirmait qu'il avait
une grande influence sur le souverain
et qu'aucun gouvernement ne se faisai t
ou ne se défaisait sans qu'il ait son mot
à dire.

Pendant le règne de Mossadegh, l'in-
fluence de notre compatriote doit avoir
été bien compromise. Mais il aura pour-
tant vécu des mois passionnants. Puis-
se-t-il avoir tenu son journal et le pu-
blier un jour...

« Je mourrai assassine »
En Iran, les fêtes du Nouvel-An se

célèbrent à fin mars et durent une
bonne semaine. Le dernier j our, le
pays entier part en pique-nique — je
crois vous avoir raconté ça à mon re-
tour de voyage — de façon à laisser
l'esprit des ancêtres se réunir dans les
maisons... Vieille tradition, comme on
le voit.

En ce dixième jour, donc, de l'année
iranienne, Ernest Perron m'invita à
partir avec lui à la campagne, toujours
dans une auto de la Cour, bien enten-
du.

Nous avons passé une journée magni-
fique à une cinquantaine de kilomètres
de la capitale. Le coffre de l'auto con-
tenait des victuailles en suffisance, du
cognac et du Champagne qui ne de-
vaient laisser personne sur sa soif...

L'ambiance aidant (le Champagne
aussi) , mon hôte se départit un peu de
son habituelle réserve. Il me dit l'ami-
tié qui le liait au shah et qui datait
du temps où celui-ci faisait ses études
en Suisse. Ils se connurent dans cet
institut des bords du Léman que fré-
quentent de nombreux souverains en
puissance. Quand le fils de l'empereur-
dictateur Reza Shah rentra dans son

pays pour y succéder à son père que les
Anglais avaient déporté , il emmena
Ernest Perron dans ses bagages...

A la Cour de Téhéran , l'ami devint
secrétaire privé...

— Mais, lui ai-je demandé, comment
certains Iraniens acceptent-ils qu'un
étranger ait à la Cour la place que vous
avez su vous y faire ?

— Très mal, bien entendu. J'ai beau-
coup d'ennemis et je ne me fais aucune
illusion sur le sort qui m'attend. Un
jour , si la situation politique tourne au
désavantage du shah, je serai assassi-
né. Je m'y attends, je sais quel pour-
rait être mon sort. Mais jusqu'au bout
je resterai dévoué à l'empereur qui est
mon ami, mais qui est aussi mon
maître...

Jusqu 'au bout...
Quand le shah quitta Téhéran à bord

de son avion privé (un appareil « No-
récrin » que lui avait offert le Prési-
dent de la République française à l'oc-
casion d'une visite qu'il avait faite à
Paris, et qu'il a toujours piloté avec
une grande maîtrise) , Ernest Perron
resta seul au Palais. Son maître et ami
était parti sans lui.

Pendant les quelques jours qu 'il passa
en prison , songeant sans doute que sa
destinée suivait le cours qu 'il avait pré-
vu , il eut peut-être le temps de com-
prendre que tout est relatif en ce
monde : l'amitié, comme le dévoue-
ment...

Charles-André NICOLE.

Chroniaue suisse
i JfiFH Un fonctionnaire infidèle
ZURICH, 26. — La direction de l'in-

térieur du canton de Zurich communi-
que :

Lors d'un contrôle de la caisse com-
munale d'Unterengstringen, effectué
le 24 oaût 1953, par des fonctionnaires
de la direction de l'intérieur, il a été
constaté que le secrétaire communal
d'Unterengstringen, avait commis d'im-
portants abus de confiance au détri-
ment de la caisse communale. Ce fonc-
tionnaire a passé des aveux. Selon des
estimations provisoires, le montant du
délit approche de 40.000 mille francs.
Le procureur de district a ouvert une
enquête.

'3**. La récolte des cerises
dans le nord-est de la" Suisse en 1953
BALE, 26. — La production des ceri-

ses dans le nord-est de la Suisse s'est
élevée cette année à 3.528.520 kg. au
total, contre 4.715.338 kg. l'année pré-
cédente. 1529 wagons de marchandises
ont été nécessaires à leur transport. La
station de Frick vient en premier Ueu
avec l'expédition de 494.170 kg., puis
viennent Sissach avec 492.423 kg., Gel-
terkinden avec 40.930 kg., Eiken avec
371.070 kg., Liestal avec 298.770 kg.,
Rheinfelden avec 285.628 kg. En der-
nier Ueu vient Stein-Saekingen avec
890 kg. 

Renversé par une grue...
BERNE, 26. — Mardi matin, une

grue s'est renversée sur un chantier
de la Engehaldenstrasse, à Berne. Un
ouvrier qui était en train de redes-
cendre de- la grue n'a pu se mettre à
temps à l'abri et a fait une chute de
seize mètres. U a été si grièvement
blessé qu'il en est mort.

Pauvre petite
TRIENGEN (Lucerne) , 26. — Lundi

après-midi, la petite Thérèse Buehl-
mann, 5 ans, qui s'était élancée sur la
route cantonale à Triengen, est venue
se jeter directement contre un train
routier . Elle a été traînée sur une lon-
gue distance et a succombé à une frac-
ture du crâne.

Une chute mortelle
GLARIS, 26. — M. Max Oberholzer,

19 ans, apprenti dessinateur, de Zu-
rich, a fait une chute morteUe, diman-,
che, au Muertschenstock. Une colonne
de secours, partie dimanche après-mi-
di, n'a retrouvé son corps que lundi au
pied d'une cheminée presque verticale
d'une hauteur de cent mètres.

Sports
HANDBALL

Lausanne-Bourgeoise-
Chaux-de-Fonds 14-13 (7-6)
Pour son premier match du second

tour du championnat, l'équipe chaux-
de-fonnière s'est déplacée à Lausanne
où elle a rencontré La Bourgeoise,
équipe menacée de relégation.

La première mi-temps vit les Chaux-
de-Fonniers être victimes d'un gros
handicap puisque Aeschlimann, blessé
à la 2me minute déjà , ne put donner
sa pleine mesure bien qu 'il ait fait
preuve d'un beau courage.

La deuxième mi-temps fut extrême-
ment dure car les Chaux-de-Fonniers,
qui s'efforçaient de remonter le score,
durent se soumettre au jeu brutal des
Lausannois qui usèrent de leur force
sans que l'arbitre réagisse. C'est fina-
lement sur le résultat de 14 à 13 que
se termina cette rencontre dont on
garde un très fâcheux souvenir.

L'équipe chaux-de-fonnière jouait
dans la composition suivante: Gruring;
Klingele , Froidevaux ; Lier, Seiler, Jan-
son ; Junod, Aeschlimann, Gschwend,
Wittwer et De Pierre.

Arbitre : M. Fischer, Montreux.

Problème No 341.

Horizontalement. — 1. H sert à la
ménagère qui fait son marché. Pein-
tre hollandais. Empêchât de rouler. 2.
Déprécié. ViUè grecque. C'est un coup
dur toujours de chacun redouté, car
il conduit souvent à la mendicité. 3.
Article. Sincérité. D'un auxiliaire. 4,
Prénom féminin. Enjeu déposé sur
une couleur. Prénom féminin. D'un
auxiliaire. 5. Baraque foraine. H écri-
vit des histoires terrifiantes. ObUgea
un cheval à tenir la tête levée. 6. Cons-
tamment. Appréciée. 7. Fardeau. Qua-
lifie une galère. Il est jaune chez les
Asiatiques. 8. Descendu. Beaucoup d'en-
tre eux se font au printemps. Longues
périodes.

Verticalement. — 1. Giflai. 2. Ab-
sorbions. 3. Préfixe indiquant le double.
Les poids lourds ne leur font pas peur.
4. Plante très utile poussant en Al-

gérie. C'est lui qui, des enfants, a tou-
jours la faveur et qui, plus que l'étude,
excite leur ardeur . 5. Titre de noblesse.
Ses sorties de Ut sont parfois redou-
tables. 6. Commencent toujours bien
et finissent souvent mal. 7. Faiseuse
d'embarras. 8. Ils servaient aux guer-
riers d'autrefois. Oncle lointain. 9. H
ne se prosterne pas devant les autels.
Mesure de longueur. 10. Singe vivant
en Amérique. Ecloses. 11. Te rends
utile. 12. Quand elle est grosse, c'est
le bouquet. 13. Article. Il conduit cer-
tains animaux. 14. Partie la moins ho-
norable. Terme d'affection. 15. Dessus
du panier. En Autriche. 16. Qui n'obéit
pas facilement. Conjonction.

(N. B. — Les Ugnes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

— Auparavant, son seul intérêt, c'é-
tait la musique. Mais depuis, une fem-
me est entrée dans sa vie...

X\t\<\\o e\ tétertiffusicm
Mercredi 26 août

Sottens : 13.10 Non stop. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.15 FeuiUeton des
enfants. 18.30 Musique pour les enfants.
18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Six j eunes de la
chanson. 20.00 Orchestre des Semaines
intern. de musique. 22.15 Gérard Sou-
zay, baryton. 22.30 Informations. 22.35
Festival d'Eisteddfod. 23.00 Champ, du
monde cycUstes sur piste.

Beromunster : 16.00, Trois contes. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
FeuiUeton. 18.00 Chant, soprano. 18.20
Causerie. 18.35 Mus. légère. 19.00 Orch.
récréatif bâlois. 19.30 Informat. Echo
du temps. 20.00 Musique populaire. 21.00
Der Weg nach Mareb. 21.30 Concert du
concours pour chanteurs d'opéras. 22.15
Informations. 22.20 Championnats cy-
clistes mondaux sur piste.

Jeudi 27 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 11.00 Emiss. d'ensemble.
12.15 Musique populaire. 12.35 SoUstes
en vogue. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12..55 La vedette du jour. 13.10
Musique de films. 13.20 Piano. 13.40
Quatuor Golden Gâte. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.15 La femme grecque. 18.25
Chants grecs. 18.58 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instante du monde. 19.40 Ensemble ro-
mand de musique légère. 20.00 La Dame
de Monsoreau, feuillet. 20.55 D'un tour
de France à l'autre. 21.15 Le recul de
la jungle , doc. 21.50 La boite à j oujoux,
ballet. 22.30 Informations. 22.35 Souve-
nirs.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30, 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Nou-
veaux disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Caprices 53. 13.25 Musique de
chambre. 13.55 Récit. 16.00 Lecture.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Promenade alpestre. 18.00 Orch.
récréatif bâlois. 18.40 Reportage. 19.00
Musique récréative. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.40 Evocation radio-
phonique. 21.45 -De Gluck à Richard
Strauss. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie. 22.40 Disques. .
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FAITES VISITE SANS ENGAGEMENT AU BUCHERON
VOUS EN SEREZ CONTENTS

LIVRAISON FRANCO MEUBLES GARANTIS FACILITES M
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Termineurs
petites et grandes pièces sont
demandés.

Faire offres sous chiffre :
P. C. 15846 sua bureau
die l'Impartial.

——¦_———¦__¦——wa imwi— ii.i——¦¦

TERminABES
Atelier bien organisé entreprendrait
1200 pièces par mois 5 à 8 %'" ancre.
Travail soigné. Livraison régulière
assurée. Adresser offres sous chiffre
A. Z. 15606, au bureau de L'Impartial. ViLLA

A vendre
près Genève , 5 piè-
ces, garage, 4500 m'
lardin verger , vue, inter-
médiaires s'abstenir. Of-
fres sous chiffre X. L.
15867, au bureau da
L'Impartial.

Appareils à observer
les montres

Tous systèmes
=?'̂

J. L'EPLATTENIÊR
Spécialiste
RENENS

<s F

A louer

Uli
iBin
non meublée, cuisine à
disposition. Libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffre
A. Y. 15830, au bureau de
L'Impartial .

Le {apis d'Orient1 n'est pas seule=
ment une marchandise; c'est avant
tout une création artistique au
même titre qu 'un tableau de
maître. Pour une pièce de choix,

adressez=vous à

lynedjian
spécialistes en tapis d'Orient

de père en fils
7, rue de Bourg — Lausanne

^endettée
Grand commerce d'alimentation cherche
une vendeuse de première force. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre D. T.
15812, au buireau de L'Impartial.

r "N

Remontages
et achevages

petites et grandes pièces sont
à sortir.

Ecrire sous chiffre :
A. O. 15844 au bureau
de l'Impartial.

L à

ON CHERCHE

2 tas chauffeurs
pour trains routiers neufs.
Entrée tout de suite.

Offres avec références et cer-
tificats sous chiffre T. L. 15800
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

horloger-outilleur
(25-35 ans)

apte à diriger du personnel.
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

REUNIES, Succursale E, BIENNE,
(Terreau/ 3 - Pasquart) .

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.
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iSJi^^Lmmmmmmi^ Jccller-Club Lanceur de drapeau Joueur 
de cor des 

alpes 
SERVICE de POSTE

Fabrique de la place cherche

ouvrières
pour travail sur machines à graver. Mise
au courant éventuelle. Places stables. —
Faire offres sous chiffre M. G. 15827, au
bureau de L'Impartial,

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

Dire sensationnelle
10 manteaux pattes as-
trakan noire, coupe mo-
derne , ample, qualité
splendide, bien bouclée, à
Fr. 500.— pièce. Vente au
comptant. Envoi à choix.
Indiquer taille. C. Puein-
zieux, pelleterie et four-
rure, av. d'Echallens 20,
Lausanne.

OCCASION
A vendre une belle cuisi-
nière à gaz, trois feux,
four, avec une série de
casseroles, un réchaud
électrique, deux plaques,
le tout à l'état de neuf,
pour cause de double em-
ploi, ainsi que 100 kg-, de
belle maoulature. — S'adr.
rue du Commerce 109, au
3e centre, après 18 h. ou
le samedi après-midi.

CABRIOLET
AUSTIN A/90
à vendre pour cause ma-
jeure. Modèle 1951, radio
capote et glaces automa-
tiques. En paiement par-
tiel, voiture modeste, de 5
à 6 CV serait acceptée. —
Ecrire sous chiffre L. B.
15894, au bureau de L'Im-
partial.

AUTOS
ACHAT

VENTE
ECHANGE

Ecrire sous chiffre T. S.
12093, au bureau de L'Im-
partial .

Une occasion
unique de vous
débarrasser de
votre vieille moto

Nous reprenons tou-
tes les vieilles motos
en échange de motos
neuves de premières
m a r q u e s  anglaises
350, 500 ou 650 cm3,
1 ou 2 cylindres, mo-
dèles 1952 ou 1953,
seulement J u s q u 'à
épuisement du stock.

R BBAUM
Motos

Delémont
Téléph. (066) 2 17 84

GARAGE
On cherche à louer un

garage, pour voiture amé-
ricaine. — Faire offres avec
prix et situation sous chif-
fre G. J. 15904, au bureau
de L'Imipartlal.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux , glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles , gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

CYMA
TAV/tNNES 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
vita et prétentions de salaire à

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

r N
FABRIQUE DOXA, LE LOCLE
engage :

visiteur
d'échappements
horlogers complets
retoucheurs

Faire offres c-u se présenter au
Bureau de la Fabrique.

V s J

Importante fabrique de meubles de Bienne
engagerait

jeune employé de hureau
qualifié et de toute confiance pour la cor-
respondance française, s'occuper de la ven-
te et des expéditions. Préférence sera
donnée à personne ayant de bonnes con-
naissances de la branche meuble. Situation
stable et d'avenir pour personne capable.
Faire offres man. à la fabrique de meubles.

//s oR. d'Aarberg 1 - Biemne/Nidau " mm» m mm
Importante fabrique suisse cherche pour
ses rayons : Canton de Neuchâtel et le
Jura bernois

dames de propagande
pour visiter la clientèle particulière .
Débutantes seraient mises au cornant.
Bon gain assuré. Fixe, frais et commis-
sion, vacances payées ; dès la première
année, revenu env. 600 à 800 fr . par
mois à personnes travailleuses. — Faire
offres par écrit en joignant photographie
sous chiffre P. 5552 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



L'actualité suisse
La réorganisation

des finances fédérales
La commission du Conseil national

se rallie aux décisions
du Conseil des Etats

BERNE , 26. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
projet de réorganisation des finances
fédérales a siégé à Zermatt, les 24 et
25 août , sous la présidence de M.
Schaller , conseiller national, de Bâle.
En présence de M. Weber , conseiller
fédéral , chef du Département fédéral
des finances et des douanes et de M.
E. Wyss, directeur de l'administration
fédérale des contributions, elle a traité
les divergences résultant de la pre-
mière lecture du projet dans les deux
Chambres. A une exception près, la
commission a décidé de recommander
au Conseil national d'adhérer aux dé-
cisions du Conseil des Etats.

Elle proposera dans ce sens au Con-
seil national d'admettre le texte du
Conseil des Etats pour les dispositions
suivantes : définition de la part des
cantons au rendement des droits d'en-
trée sur les carburants, limitation à
12 ans de l'impôt sur la défense na-
tionale et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, élimination de l'impôt com-
pensatoire (par 15 voix contre 10), im-
position de la bière, imposition des
ristournes et rabais (par 16 voix con-
tre 7) et fixation des minimums
exempts de l'impôt pour la défense
nationale.

Quant à la participation des cantons
au rendement de l'impôt pour la dé-
fense nationale, c'est par 13 voix con-
tre 7 qu 'a été approuvée la décision du
Conseil des Etats, attribuant aux can-
tons une part de 20 pour cent et met-
tant en outre en réserve 2 pour cent
du rendement afin de renforcer la
péréquation financière. La contre-pro-
position de la minorité voulait accor-
der aux cantons une part de 25 pour
cent et affecter un cinquième de ce
montant à la péréquation financière.

La commission du Conseil national
a aussi admis la motion • du Conseil
des Etats visant des mesures en vue de
réaliser une imposition égale et juste
des entreprises quelle que soit leur
forme juridique. En revanche, la com-
mission ne s'est pas ralliée complète-
ment aux décisions du Conseil des
Etats concernant le « frein des dépen-
ses ». Elle a approuvé, il est vrai par
17 voix contre 11, la suppression de la
disposition selon laquelle le « frein des
dépenses » n'est pas applicable aux ar-
rêtés autorisant des dépenses qui sont
fondées sur des lois ou des arrêtés fé-
déraux . Mais d'autre part , par 22 voix
contre 6, elle s'est refusée à admettre
la disposition adoptée par le Conseil
des Etats d'après laquelle les arrêtés
concernant le budget sont aussi sou-
mis au « frein des dépenses », d'ans
l'idée que cette question doit être ré-
solue par la législation d'exécution.

Le procès Muller, Amriswil,
contre MM. Rodel et Schumperli
FRAUENFELD, 26. — Le tribunal su-

prême du canton de Thurgovie a remis
mardi aux parties le prononcé écrit
du jugement dans le procès en diffa-
mation que l'ancien conseiller national
Muller , Amriswil, avait intenté à M.
Ernest Rodel , Arbon , rédacteur de la
« Thurgauer Arbeiterzeitung » et au
conseiller national Rudolf Schumperli,
Romanshorn.

Dans les deux cas, le tribunal su-
prême estime que les défendeurs n'ont
pas apporté la preuve des allégations
qu'ils avaient formulées contre le de-
mandeur, à savoir que M. Muller, con-
naissant les fraudes fiscales de la mai-
son Loew, à Oberaach , était intervenu
à Berne contre les fonctionnaires du
fisc. Toutefois, il n'a pas reconnu cou-
pable de diffamation au sens de l'ar-
ticle 173 du code pénal, les deux dé-
fendeurs et les a acquittés sur ce point.
Il ressort du procès que les allégations
contre lesquelles M. Muller s'est élevé
étaient objectivement inexactes, mais
que sur la base de leurs informations,
les défendeurs avaient de sérieuses rai-
sons de les tenir pour vraies en toute
bonne foi. En revanche, le défendeur
Rodel , en application de l'art. 177 du
code pénal, est reconnu coupable d'in-
j ure et condamné à une amende de
100 francs, car dans l'article incriminé
il a dépassé la mesure de la critique
admissible. Les deux demandes de M.
Muller en dommage et intérêts sont
rejetées , car l'on ne discerne pas dans
le comportement des deux défendeurs
une lourde culpabilité.

Le tribunal suprême a mis à la char-
ge du conseiller national Schumperli
les frais du tribunal et d'expédition
d'un montant de fr. 525.70 tout en lui
accordant un droit de prétention en-
vers M. Muller pour ce montant. En
outre , M. Muller doit verser au conseil-
ler national Schumperli un dédomma-
gement de 2500 francs.

Le trafic postal avec la France

Ne soyons pas trop
pressés...

BERNE, 26. — La direction générale
des P. T. T. communique :

Les grèves durent toujours en Fran-
ce et la situation dans le trafic postal
est encore très confuse. Le courrier est
acheminé par avion ou , occasionnelle-
ment, par train. Il faut cependant
compter avec de grands retards dans
la distribution. Les colis postaux et
les colis postaux-avion sont , pour le
moment, retenus à la frontière. Lettres
et colis postaux en transit par la Fran-
ce sont détournés, selon les possibilités,
par d'autres voies.

Les usagers sont invités à exercer en-
core une certaine retenue dans le dé-
pôt des envois postaux de tous genres
pour la France. L'administration des
P. T. T. suisses est en contact constant
avec les directions postales et ferro-
viaires françaises, et ne manquera pas
de faire un nouveau communiqué sitôt
que la situation s'améliorera.

Le trafic télégraphique et téléphoni-
que est quelque peu meilleur, sans qu'on
puisse se permettre toutefois de parler
d'un service normal.

L'exposition « Montres et bijoux »
de Genève

GENEVE, 25. — La traditionnelle
exposition automnale « montres et bi-
joux » s'ouvrira samedi prochain 29
août au Musée d'art , et d'histoire de
Genève. Outre l'horlogerie et les bi-
j oux, dont Genève est l'un des prin-
cipaux centres mondiaux, elle com-
prendra, cette année-ci, une exposition
internationale de l'émail contemporain
qui sera l'une des plus complètes qui
aient été organisées à ce jour en
Europe. Le public pourra y admirer
de nombreuses pièces provenant de
Suisse et de Genève notamment, mais
aussi de France, d'Allemagne, d'Italie ,
d'Espagne, de Belgique, de Hollande
et des pays Scandinaves.

Chroniaue jurassienne
Une foire biennoise

Les délégués des associations de l'in-
dustrie , de l'artisanat, du commerce de
détail et des syndicats, tenant compte
de multiples besoins, se sont réunis en
présence du président de la ville, ont
décidé d'organiser une foire biennoise
et de charger une commission d'étude
de préparer des propositions à ce su-
jet.

Sports
La Suisse championne

du monde en cycloball
Voici le classement final du tournoi

de cyclobail qui s'est déroulé à Zurich,
en marge des championnats du monde
cycliste :

La Suisse a obtenu le titre de cham-
pion du monde, avec 14 points. L'Alle-
magne s'est classée deuxième, avec
11 points, la Tchécoslovaquie troisième
et la France quatrième.

FOOTBALL

Les Suisses pour le match
de Constance

Pour le match d'entraînement qui
sera joué le 2 septembre à Constance
entre des élections suisse et allemande,
l'équipe suisse sera formée des joueurs
suivants :

But : Eich (Young Boys) ; arrières :
Zehnder et Flûckiger (tous deux Young
Boys) ; demis : Hauptli , Casali I et Bi-
gler (ous Young Boys) ; avants : Bickel
(Grasshoppers) , Antenen (La Chaux-
de-Fonds , Mella (Cantonal) , Meier
(Young Boys) et Fatton (Servette. —
Joueurs de remplacement : gardien :
Fischli (La Chaux-de-Fonds) ; arrière :
Quinche (FS Berne) ; demi : Wetter
(Grasshoppers) ; avant : Morand (La
Chaux-de-Fonds).

A l'extérieur
Arrestation de Lucky Luciano

NAPLES, 26. — AFP. — Le contre-
bandier Lucky Luclano, qui depuis son
expulsion , des Etats-Unis vit luxueuse-
ment à Naples, vient d'être arrêté afin
d'être confronté avec un autre contre-
bandier napolitain, Vittorio Nappi , ar-
rêté il y a plusieurs j ours et que des
dizaines de lettres anonymes conti-
nuent chaque jour d'accuser de divers
délits.
,Le police, déclare-t-on ) est ferme-

ment décidée à enquêter « à fond » sur
le réseau international de contrebande.

Paris-Londres en 51 minutes
LONDRES, 26. — AFP. — Un « Co-

rnet » à réaction appartenant à la com-
pagnie Air-France et transportant 26
passagers a battu mardi le record de
la traversée Paris-Londres pour avions
de passagers en effectuant le parcours
en 51 minutes.

Les appareils normalement en service
entre les deux capitales sont des « Sky-
master » qui effectuent le traje t en 90
minutes.

Le précèdent record établi par un
avion commercial entre Paris et Lon-
dres était détenu par un « Viscount »
à turbo-propulseurs des « British Eu-
ropean Airways », qui avait effectué le
parcours en 55 minutes.

La Russie possède un stock grandissant
d'armes atomiuues efficaces

Le gênerai Bradley :

WASHINGTON , 26. — AFP. — « Des
indices qu'il est impossible de fa l s i f i e r
prouven t au-delà de tout doute pos-
sible que la Russie possède un stock
grandissant d'armes atomiques e f f i c a -
ces », affirme le général Omar Bradley
dans un article que publie la revue
hebdomadaire « Saturday Evening
Post ».

Soulignant en même temps que les
progrès techniques de l'URSS se pour-
suivent à un rythme toujours plus ra-
pide, l'ancien chef d'état-major inter-
armes américain déclare que les chefs
civils et militaires des Etats-Unis se
trouvent placés bientôt devant des dé-
cisions dont dépendra l'existence du
pays.

Selon le générai Bradley, la protec-
tion des Etats-Unis doit être assurée

par une utilisation judicieuse des res-
sources techniques et scientifiques
américaines. A cet effet , il préconise
une plus grande participation de sa-
vants à l'élaboration de la stratégie
américaine.

« Les armes nouvelles, déclare-t-il,
commencent à avoir une influence pré-
pondérante sur notre stratégie. J'estime
que les conseils et les connaissances des
savants doivent être utilisées par l'état-
major inter-armes et les commissions
spéciales qui en dépendent. »

On se méfie (trop)
des alliés les plus sûrs

Le général Bradley préconise d'autres
mesures, notamment une modification
des lois sur l'énergie atomique afin de
permettre un plus libre échange d'in-
formations avec les alliées des Etats-
Unis. « A présent , écrit-il , nous ne pou-
vons donner à nos alliés les plus sûrs
que de maigres informations sur des
armes dont pourrait dépendre leur
existence aussi bien que la nôtre. »

L'ancien chef de l'état-major inter-
armes déclare également que les Etats-
Unis devront décider avec leurs alliés
s'il convient de constituer des stocks
d'armes atomiques dans les bases avan-
cées afin de pouvoir s'en servir rapi-
dement en cas d'agression.

Ce n'est pas un « jouet compliqué » !
Enfin, le général Bradley prend ré-

solument la défense du canon atomique
contre ceux qui le qualifient de «jouet
compliqué ». C'est, affirme-t-il, le ca-
non le plus économique qui ait jamais
été conçu, puisque un seul de ses obus
a la puissance de déflagration de di-
zaines de milliers d'obus ordinaires du
même calibre. »

BERLIN, 26. — DPA. —Les mines
d'uranium d'Allemagne orientale res-
teront à l'avenir encore la propriété
soviétique. La « Wismuth A. G. » qui
a été fondée il y a plusieurs années
par la puissance soviétique d'occu-
pation pour l'extraction du minerai
d'uranium dans les mines de Saxe, ne
figure pas en effet, dans la liste des
33 sociétés anonymes soviétiques men-
tionnées dans le communiqu é de Mos-
cou et qui doivent être rendues au
début de l'an prochain à l'administra-
tion de la zone soviétique.

Parmi les entreprises jusqu 'ici pro-
priétés soviétiques qui sont mainte-
nant transformées en entreprises po-
pulaires figurent notamment les usi-
nes Louna et Buna, dans le district
de Halle, les usines Hydrier Zeitz, les
Eisen un Huttenwerke, à Thaïe, la
fabriqune de films Agfa, à Wolfeh,
la fabrique de roulements à billes DKF,
à Leipzig et les Siemens-Plania, de
Berlin-Est.

Les mines d'uranium
d'Allemagne orientale

restent propriété soviétique

BULLETIN DE BOURSE
du 26 août 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 25 26

VA % Fédéral 41 101-80 101.80
Wx % "Féd. 45/juin 103.60 103.60
Wx % Féd. 46/déc. 107 107 d
2%, % Fédéral 50 103?i 103.60d

Actions

B. Com. de Bâle <535 632
Banque Fédérale 42D 419
Union B. Suisses 1193 1195
Société B. Suisse 1075 1071
Crédit Suisse . . 1090 1090
Conti Linoléum . 330 d 331
Electro Watt . . 1215 1213
Interhandel . . . 1<585 1695
Motor Colombus . 840 837
S. A. E. G. Sér. 1 & 67
Indelec . . . .  «S <1Î
Italo-SuUao prior. 128VÊ 128
Réassurances . . 8025 8025
Winterthour Ace. 5700 5675 d
Zurich Assuranc. 8850 8850 d
Aar-Tessln „ . . 1222 1222
Sauter , , . , . 1025 1020

Zurich : Cours du

Actions 25 26

Aluminium . , , 2160 2150 d
Bally 824 823
Brown-Boverl . .• 1145 1140
Fischer 1125 1120 d
Lonza 943 945
Nestlé Aliment. . 1610 1610
Sulzer 1900 1910
Baltimore . . . .  101 101%
Pennsylvanla . . 87V£ 86 :;i
Italo-Argentina . . 29 27%
Royal Dutch . . .  375 372%
Sodec 34»,i 33Vi
Standard-Olt . . .  307 305 d
Union Carbide C. 280 d 278 d
Du Pont de Nem. 424 422
Eastman Kodak . 183 185
General Electric. . 323 d 321
General Motors . 248 246V'2
Internat. Nickel . 171% 170%
Kennecolt . . . .  272 d 275
Monlgemery W. . 249 d 248
National Dlstillers 79 78U
Allumettes B. . . 49 d 48%
Un. States Steel . 157%d 159%
AMCA . . . .  $ 32 75 32.65
SAFIT . . . .  £ 9.1.6 9.1.6
FONSA c piéc . 145% 145%
SIMA . . . . . 1050 d 1050 d

Genève : Cou '3 du

Actions 25 26

Aramayo . .- s , 13% 13%
Chartered . . % 30 d 30
Azote . . . » s — —
Caoutchoucs . -.- 45 d 45 d
Sipef 19%d 19%d
Securltles ord. . . 121 %d 122
Canadian Pacific 105 104
Inst. Phys. au p. . 296 d 295 d
Sécheron, nom. . 453 d 455 d
Separator : . i 132 d 132 d
S. K. F. . . . , 252 d 252 d

Bâle :
Ciba . i ¦ s s « 2890 2875
Schappe . . . .  760 d 760 d
Sandoz 3090 3075
Hoftmann-la R. . . 6400 6360
Billets étrangers : Dem otfra
Francs français . 104 108
Livres Sterling . . 11.57 11,52
Dollars U. S. A. . 4.271,4 4.29%
Francs belges . . 8.29 8.42
Florins hollandais 109.— 111.50
Lires italiennes . O.él Vz 0.69%
Marks allemands . 94.— 96.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Les courses de chevaux d'Yverdon.

Après Morges, le sport hippique romand
va connaître une nouvelle et brillante
fête à la fin du mois ; les traditionnelles
Courses de Chevaux d'Yverdon qui se dé-
rouleront les samedi et dimanche 29 et
30 août 1953.

Le magnifique hippodrome de la capi-
tale du Nord vaudois verra accourir à
cette occasion les meilleurs cavaliers de
Suisse, voire quelques-uns de l'étranger.

L'attrait de ces courses, qui ne manque-
ront pas d'attirer à Yverdon la foule des
amateurs de beau sport, sera encore re-
haussé par la manifestation en nocturne
qui se disputera le samedi.

Les organisateurs se sont assuré le pré-
cieux concours des cavaliers du Dépôt fé-
déral de remontes et cela ne sera pas une
des moindres attractions de ces Courses de
Chevaux d'Yverdon.

Le plus grand
MYSTÈRE du SIÈCLE
Beria , l'ex-chef de la police russe, a-t-il
tué Staline pour sauver sa tête ? Quel-
les sont les raisons secrètes de sa dis-
grâce ? Lisez Sélection de septembre,
vous verrez quels étranges événements
ont précédé et suivi la mort de Staline
et pourquoi on est en droit de se de-
mander qui gouverne 1TJRSS ? ?

Achetez dès aujourd'hui
votre n° de Septembre de

Sélection
CI NÉMAS- MEMENTO

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

fa i t  de l'oeil , f.
EDEN : Le voleur de Venise , f.
CORSO : L'or de la Nouvelle-Guin ée, f.
METROPOLE : Pas de vacances pour

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

Un Loclois victime
d'un accident m^tei

nroBiooB NocMieioise
Dans les Alpes

De notre correspondant du Locle :
Vendredi dernier, trois Loclois, MM.

J. Béguin, J. Hug et Ch. Mattern quit-
taient notre ville pour se rendre dans
le Loetschental et y faire l'ascension
du Bietschhorn. Mardi à midi, on
apprenait que le premier nommé avait
été victime d'un accident mortel.

Les détails manquent sur les cir-
constances dans lesquelles il s'est pro-
duit ; il semblerait que la chute d'une
pierre provoqua la rupture de la corde
et que M. J. Béguin fut prépip ité dans
le vide.

La victime de ce drame alpestre
était dans sa 53e année ; c'était un
grand ami de la nature, aimant par-
courir nos sommets, tant ceux du Jura
que ceux des Alpes. L'auttomne le
voyait partir à la chasse. Membre de
plusieurs sociétés, il ne comptait que
des amis.

A sa famille si tragiquement frap-
pée, nous présentons l'expression de
notre profonde sympathie.

Un motocycliste
des Ponts-de-Martel

gravement blessé .
au Reymond

Hier à 13 h. 25, un motocycliste do-
micilié aux Ponts-de-Martel, âgé de 23
ans, a fait une chute à proximité du
collège du Reymond. Gravement blessé
à la tête, il a été immédiatement con-
duit , à l'hôpital par les soins de la
police.

D'après les renseignements que la
police nous communique, le motocy-
cliste aurait manqué le virage et se-
rait venu donner de la tête contre une
roue avant d'une automobile vaudoise
qui montait en tenant régulièrement
sa droite et auquel aucune faute ne
peut être imputée .

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement au blessé.

Le Rallye du Camping-Club des
Montagnes neuchâteloises.

Cette manifestation s'est déroulée
les 15 et 16 août derniers, à La Chaux-
d'Abel, où un village de quelque vingt-
cinq tentes fut dressé.

Le dimanche, une excursion fut or-
ganisée à l'étang de Gruyère, et ob-
tint un magnifique succès.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Stocker - Monnier ,

Passage-du-Centre 4, Bourquin , Av.
Léopold-Robert 39, et l'officine II des
Pharmacies Coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes jeudi 27 août ,
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

Les résultats des tirs
d'inauguration

(Corr.) — La distribution des prix
des tirs d'inauguration du stand de la
Société de tir Patrie de Dombresson-
Villiers a-eu lieu dimanche après-midi,
à l'Hôtel de Commune de Dombresson,
où MM. Maurice Mougin , président du
comité d'organisation, et Albert Sermet,
président de la Société de tir Patrie,
prononcèrent quelques mots de félicita-
tion et de bienvenue à l'adresse des ti-
reurs présents.

Voici les principaux résultats .des
différentes compétitions :

Sections
2. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds 51,250

Concours de Groupes
1. Tête-de-Ran (Les Vengeurs, La

Chaux-de-Fonds) Points 220
3. Langsam (Les Vengeurs, La

Chaux-de-Fonds) 216/47
Cible Patri e

1. Graden Walther , Chaux-de-Fds 48
Cible Militaire

1. Raval Georges; Chaux-de-Fonds 372
Cible Vitesse

2. Beutler Willy, La Chaux-de-Fonds 55
4. Stauffer Bernard , Chaux-de-Fds 54

Nos félicitations aux tireurs chaux-
de-fonniers qui se sont particulière-
ment distingués.

A Dombresson

A la Croix du Nivolet .

CAMBERY, 26. — AFP. — Un acci-
dent mortel de montagne s'est produit
lundi à la Croix du Nivolet. Un jeune
Parisien de 20 ans, accompagné de
5 de ses camarades, est tombé en
tentant seul l'ascension du rocher du
Nivolet par la « Fissure ». Des secours
organisés rapidement sont arrivés,
après de nombreuses difficultés, à la
nuit, à retrouver le jeune homme gi-
sant au pied de la paroi rocheuse. II
avait été probablement tué sur le coup
après une chute verticale d'une quin-
zaine de mètres. Le corps a été redes-
cendu au village de St-Jean d'Arvey.

M. Mossadegh est-il vraiment
en prison ?

TEHERAN , 26. — AFP. — On dément
à nouveau , dans les services du gouver-
nement militaire, que le Dr Mossadegh
ait été transféré en dehors du club des
of f ic iers .  On ajoute , dans ces services
qu'il n'est plus question de transférer
l' ancien premier ministre à Djamchi-
dieh, mais dans un lieu qui ne sera pas
révélé au public. La nouvelle du trans-
fer t  de Mossadegh avait été of f ic ie l le-
ment communiquée à la press e par le
chef du service de propagande .

D'autre part , la vague d'arrestations
parmi les membres du parti Toudeh se
développe en province. On signale no-
tamment une cinquantaine d'arresta-
tions à Tabriz et 80 à Abadan. A Téhé-
ran, parmi les dix arrestations e f f e c -
tuées ce matin, la plupart visaient des
membres du parti Toudeh.

Mortel accident
de montagne



LONGiNES
e n g a g e  d e s

Horlogers complets
qualifiés, ainsi que des

Horlogers partiels
pour travail de qualité soignée comme

Acheveurs - Emboîteurs - Visiteurs
Décodeurs - Retoucheurs

Remonteurs de chronographes
Faire offres ou se présenter à

Z2 COMPAGNIE  DES/H ONTRES ^ONGINES
FRANCILLON S. A. - SAINT- IMIER

Bien manger
est synonyme de

| Restaurant RTR fll ISS
NEUCHATEL

M. H. JOST Tél . (038) 5 10 83

TROTTEUR
confortable, semelles caoutchouc
souple. Agréable à porter pour les
courses ou les jours pluvieux.
Article, genre California

depuis Fr. 24.80
Tous les coloris mode.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEZ NOS BAS RECLAME
depuis Fr. 2.95

Nylon filet depuis Fr. 4.90
Filet ARGO, ler choix
bon de garantie 1 mois Fr. 6.90

s 
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§ FIAT 1100 %
vitesses au volant)

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

Accordéoniste
est demandé par orchestre amateur.
S'adresser chez M. Porret, Collège 19.

Enchères publiques
de bétail

L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publi ques le vendredi 28 août 1953,
dès 14 heures , à proximité des écuries commu-
nales, Collège 24, en Ville, le bétail et biens
ci-après dési gnés.

4 vaches dont 3 portantes
2 juments de 5 et 7 ans.
1 motoculteur.

vente au comptant , conformément à la L.P.
Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds.

A n s i r o p  p B «

Du bon sfrop, c'est vraiment délicieux.
Mais ie sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 80 cts. pour
acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à ta portée de toutes ies Pour*
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. 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, cassis etc

lUHUÏeîA**': &*&fz£, <̂ %**£Z
D R .  A. W A N D E R  S . A ,, B E R N E

Si les parasites troublent l'audition de vos programmes préférés ,
2 solutions s'offrent à vous:

— ou bien vous boucher les oreilles...
— ou bien renoncer à votre poste et choisir un appareil avec cadre

antiparasite incorporé.
Cette deuxième solution paraît être la meilleure !

SONDYNA TROUBADOUR 1
3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes courtes avec
dispositif opti que pour le repérage des stations , grand haut-parleur ,
commutateur de tonalité à 4 positions , cadre antiparasite Incorporé
qui supprime le 90 % des parasites industriels, ne coûte que

Ww. 495.— Impôt de luxe non compris — Facilités de paiement

G R A T U I T  : sur simple demande , nous installerons chez vous 5 jours à
l' essai , gratuitement et sans engagement, un appareil SONDYNA avec
cadre antiparasite incorporé ,
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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.

^ 4

Nous cherchons
tout de suite

sommelière
Bon gain

Tél . (039) 4 10 75

BANCS
pour la Braderie

sont à louer

S'adresser
M. Pierre LEVRAT

C.-Antoine 21

H LE SUCCÈS DE NOTRE H

I LIQUIOATBQn PARTIELLE I
autorisée par la Préfecture du 14 août au 14 septembre

prouve combien nos prix sont bon marché
i - ¦ ¦ ¦ 11 ___

Vous aussi vous voudrez
profiter de toutes ces occasions

1 -AU BON GÉNIE, 1
terWll-t-.ffi-ll_li_l̂

LA CHAUX-DE-FONDS
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Av. Léopold-Robert 31 Tél. 2 74 70

POIRES WILLIAM
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.

Propriété de maîtres
avec domaine agricole de 30 ha.

Comprend : château modernisé il y a une
dizaine d'années (classé monument histo-
rique) , magnifique demeure très conforta-
ble avec beau parc et pièce d'eau, domaine
agricole absolument plat convenant à tou-
tes les cultures avec rural très moderne,
belles écuries, porcherie modèle, silo, mai-
son d'habitation pour maitre-valet. Situa-
tion remarquable dans la partie vaudoise
de la Plaine du Rhône. Prix de vente :
Fr. 650,000.- S'adresser : Agence Marc Cha-
puis, Grand-Chêne 2, Lausaj imc.

MARIAGE
Monsieur sympathique

sérieux , emploi stable, dé-
sire rencontrer gentille de-
moiselle en service, 24-30
ans. — Case transit 1232,
Benne.

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.

Mûres
A vendre belles mûres

fraîches, première qualité,
à fr. 1.80 le kilo, contre
remboursement. Envoyez
bidons. — S'adresser à M.
Marius B e u r e t , Soubey,
J.b.

Tableaux
de Ed. Kaiser, Gëel, L'E-
plattenler, W. Aubert, Cas-
tan, Girardet. gravures, li-
vres d'arts, sont à vendre,
— Aubry, Industrie 24, de
13 à, 15 heures. 
CHAMBRE indépendante
à louer avec pension à
monsieur sérieux. — S'adr .
ler Mars 14 b, au rez-de-
chaussée. . .



Mozart , Sacher et Schneeberger
AUX SEMAINES MUSICALES INTERNATIONALES DE LUCERNE

font leur cour à l'Impassible lion de Lucerne, qui les bénit
d'une patte mourante et paternelle.

(De notre envoyé spécial )

Lucerne, le 26 août.
Les Lucernois sont légitimement fiers

de leur fameux Lion, dédi é Helvetio-
rum fidei ac virtuti, puissamment
sculpté dans un rocher majestueux et
à qui, le soir, les frondaisons délicieu-
sement irisées par les projecteur s font
le plus féerique décor (le plus mo-
zartien en même temps, chose étrange,
que shakespearien : on verrait jouer
aussi bien le Songe d'une Nuit d'été,
dans ce charmant jardin, que les di-
vertissements du divin Salzbourgeois :
pourtant, on en conviendra, ces oeuvres
ne se ressemblent guère !) . Le parc qui
l'entoure a quelque chose de royal, et
c'est pourquoi chaque année, si le
temps le permet, on organise sous l'aile
protectrice et gémissante du roi des
animaux (rénové) des soirées-sérénades
suivies par le Tout-Lucerne suisse et
étranger. Dimanche et lundi , c'était
l'excellent Paul Sacher, éminent chef
d'orchestre bâlois, fondateur et direc-
teur du Kammerorchester de cette ville ,
à qui toute la musique, mais singu-
lièrement la musique moderne, doit
tant. Il avait sous sa baguette le Mu-
sikcollegium de Zurich, ensemble qui
n'a pas l'individualité de l'orchestre de
Lucerne, mais qui joue for t  honorable-
ment, et même d'une façon dis tinguée,
surtout Mozart sous la baguette de
Paul Sacher.

e e .

C'est une expérience instructive d 'é-
couter un concert à la radio, avant de
l'entendre sur les lieux. Il nous avait
semblé que la Cassation No 2 en si bé-
mol majeur étai t jouée assez durement
par Sacher, d'une manière pres que pe-
sante. Et cela nous surprenait, encore
que cette oeuvre s'apparente plutôt au
genre marche et musique en plein air.
Mais entendu sous le Lion, ce texte
prenait une force et une douceur mer-
veilleuses : c'est que l'acoustique '. du
plein-air n'est pas celle du studio par
lequel on fai t passer le son ! Ici (l' or-
chestre était un peu loin de nous, et
dans un jardin, il vaudrait mieux être
autour des musiciens pour bien enten-
dre) , Ton prenait un plaisir incompa-
rable à écouter cette musique faite
pour- l'agrément, mais un agrément
vraiment pur et délicat , sous les feuil-
lages et dans une nature grandiose
autant qu'arrangée. Ne disons pas que
le style de Mozart s'harmonisait par-
ticulièrement, lui plein d'humour, de
grâce et de discrétion, à l'héroïsme du
Lion, fort  bien sculpté d'ailleurs, mais
plus assyrien que dix-huitième siècle !
Mais Sacher semblait chanter lui-mê-
me son Mozart, se prenait à son jeu
et dansait en dirigeant cette musique
ailée ; arbres et lumières enlevaient sa
pesanteur au monument, pour nous
mettre tous en état de grâce mozar-
tienne.

m e <n . ¦

Lorsqu'Hans-Heinz Schneeberger vint
jouer pour la première fo is  — il y a deux
ans — à La Chaux-de-Fonds , sous l'é-
gid e des Jeunesses musicales, nous
avions écrit qu'il s'agissait du plus beau
concert de la saison et que ce tout jeune
Bernois s'était révélé un des plus bril-
lants violonistes que nous ayons enten-
dus. Pareille expérience nous était ar-
rivée déjà avec le Kammerorchester de
Stuttgart et Munchinger , que nous
étions allé écouter tout exprès , suivant
en cela de bons conseils , ailleurs qu'à
La Chaux-de-Fonds , en particulier au
Locle, où il ne faut  pas oublier qu'il a
joué avant . que de venir dans notre
Métropole ; après quoi, c'est tout juste
si l'on ne disait pas , dans certains mi-
lieux, qu'on nous avait « révélé » Mun-
chinger, alors que, un an avant qu'il
soit engagé chez nous, nous l'avions
déjà maintes fo is  proposé à qui de
droit ! Nous ne posons en cela pas le
moins du monde au connaisseur, car il
n'est pas d if f i c i l e  de découvrir le talent
quand on le rencontre si brillamment
doué, mais voudrions simplement dire
qu'à ne vouloir engager que les vedettes
consacrées par d'autres, on ne court
guère de risques. Ici, les Lucernois ont
rapidement vu que Schneeberger était
en passe de devenir l'un des premiers
violonistes de ce temps, qu'il l'était
peut-être déjà , et n'ont pas attendu

Wolfgang-Amadeus Mozart.

mille confirmations avant de l' engager
pour l'une des plus sélectes séries de
concerts du monde : si jeune , Suisse et
même Bernois, et invité à Lucerne, il
fau t  que ce Hans-Heinz soit diablement
« calé » pour avoir passé victorieuse-
ment tant de handicaps !

Il l'est, rassurez-vous ! Une technique
supérieurement brillante, un son d'une
force , d'une précision et d'une beauté
incomparables (l'épreuve du Lôwen-
denkmal est décisive) ,. une. musicalité
intelligente et sensible, enfin un style
Mozart qui nous fit le plus grand bien :
on l'entend si souvent déplorablement
a f f a d i  ! Oh ! Schneeberger est trop mo-
deste pour , à son âge, renouveler l'in-
terprétation de Mozart : il le joua clas-
siquement, mais avec un art consommé ,
et ce concerto, je  vous prie de le croire,
exige beaucoup du soliste. Sacher mit
littéralement son orchestre à la disposi-
tion de Schneeberger, qui régna seul,
mais avec un talent exceptionnel. Un
moment d'une haute et rare qualité.
Schneeberger compte déjà parmi les
quelques grands violonistes de ce temps.

. m e

Cette heure délicieuse se termina par
le Divertimento en ré majeur K. V. 136,
bien digne, en lui-même, et par l'in-
terprétation qui en f u t  donnée (les cor-
des de l'orchestre de chambre de Zu-
rich ont une précision et une justesse
de bon aloi, et Sacher est un maître
exigeant, surtout, en bon Bâlois, quand
il dirige des Zurichois !) ; de servir de
clef de voûte à cette charmante soi-
rée-sérénade. Ce soir, ce seront les
Noces de Figaro, jouées par l'orchestre,
les soli et les choeurs de l'Opéra de
Stuttgart : les deux plus beaux chants
d'amour qui aient jamais été écrits,
l'Air du Chérubin ef celui de la Com-
tesse Almaviva, que nous nous prépa-
rons à écouter dévotement.

J. M. NUSSBAUM.
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« La semaine dernière, Madame, je
vous narrais le cas de ce médecin
anglais qud avait trouvé le moyen de
dormir... sur l'eau. L'une de mes
aimables lectrices me rapporte celui
d'un clergyman, d'Angleterre toujours ,
qui parvenait à travailler... en dor-
mant ? En effet, me raconte-t-elle, il
avait pris l'habitude de se lever la
nuit pour écrire ses sermons. Enten-
dons-nous, ii se levait tout endormi
et les écrivait, de même, les réalisant
et les corrigeant absolument comme
il l'eût fait bien éveillé. Et, parait-il,
ses paroissiens n'entendaient jamais de
prêches plus châtiés et plus éloquents
que ceux qu'il composait de la sorte.
N'est-ce pas incroyable ?

» La chose, en effet, est assez bi-
zarre mais elle n'est pas plus étrange
que le coup de téléphone que Mme
Jessie Wiggans vient de lancer,' il y
a quelques jours à Charleston, en Vir-
ginie occidentale, à Me Jackson Sa-
vage, avocat, lui demandant de la dé-
fendre contre une accusation de meur-
tre. « Je ne l'ai toutefois pas encore
tué », ajouta la voix féminine.

— Qui donc ? | « demanda l'avocat.
« Mon mari ! « répondit-elle.

» Mais comme le maître du Barreau
s'efforçait de la dissuader d'accomplir
son fâcheux geste, Mme Wiggans lui
coupa la parole :. «Je vous propose
une affaire. Je n*ài pas besoin de vos
conseils ! » et elle raccrocha.

» Me Savage appela immédiatement
la police, qui se rendit à là fabrique
où travaillait le mari, pour le mettre
en garde contre lies projets . de sa
femme. Mais il se contenta de rire et
rentra - tranquillement chez lui... où
sa femme l'attendait pistolet au poing
et le blessa de trois balles.

» Mme Wiggans plaide coupable, re-
connaissant avoir délibérément blessé
son époux. Celui-ci est hors d'affaire
et en pleine convalescence.

» Que penser de ce fait divers qui
a vu son héroïne agir, elle, alors
qu'elle était bien ! éveillée ?

» Décidément, — .et malgré tout ! —
ce seront toujours les femmes qui dé-
routeront, le plus leur entourage...

» A huitaine ».
ANTONIN.

Noté à Paris
— Chez Schiaparelli, des ceintures

imprévues en paille caoutchoutée, em
plastic tressé ; pour l'après-midi, dei
impressions romantiques (oiseau per-
ché dans les branchages) ; des brode-
ries en relief (mimosas faits de petites
boules de laine sur de l'organdi blanc) .
de la dentelle rebrodée de ruban co-
mète rose vif sur une jup e danseuse
Un boléro fait de deux manches bal-
lon rebrodées d'un galon cordelière
écrasée attire l'attention, ainsi qu'une
robe de coton peint en rideau de thé-
âtre.

— Chez Balmain. sur un tailleur de
lainage marine, un ;. col et des poches
passepoilés de blanc.

— Dans la boutique de J. Path , des
tricots de forme droite et ample à
grosses côtes, le col roulé est la conti-
nuation d'un empiècement de coloris
contrastant en ovale très profond.

— Chez Suzy, de pimpants canotiers
en tissu à damier noir et blanc agré-
mentes de feuillage rouge et blanc.

— Chez beaucoup de couturiers, Bal-
main spécialement, des agrafes posées
sous une patte remplacent les boutons.

— Un rang de pierres de couleurs
détrône le collier de perles.

— Une nouveauté dans le domaine
de la chaussure ; des talons Louis XV
amincis par une arête.

— Pour le soir , beaucoup d'échar-
pes nouées au cou : elles tombent tout
droit derrière, à moins qu'elles ne se
déguisent en boléro.

— Pour le soir, un grand nombre
de robes en mousseline ou en organdi
de soie imprimées de très importants
motifs : grandes marguerites bleues

et roses ; motifs en camaïeu de gris
sur fond blanc, ou de pois.

— Chez Lanvin, remplaçant les
écharpes, des petits fichus croisés de
gitanes qui amincissent le buste en
contraste avec la jupe imposante.

— Beaucoup de robes noires, sans
manches (touj ours favorites à Paris)
accompagnées de capes étroites ou
des blousons sans manches cachant
souvent un décolleté.

— Chez Balenciaga, des deux-pièces
blousons coulissés bas sous la taille
et ponctués d'un noeud : ils sont réa-
lisés en tissu souple : shantungs ou
coton.

— Portée sur un simple canotier de
picot noir, une grosse résille de crin
noir moucheté de petits grains de
paille naturelle.

Quand «l'éternel féminin» aïeule le cran à la irice
Les records sportifs et les femmes

(Corr. part , de « L'Impartial *)

La comtesse de Conti est l'Euro-
péenne la plus célèbre de Konakry.
Née à Cannes, elle s'est touj ours pas-
sionnée pour les choses de la mer.
Toute jeune, elle s'embarqua à plu-
sieurs reprises sur deg baleiniers fai-
sant route vers le grand Nord. A la
Libération, le gouvernement français
l'envoya en Afrique pour s'occuper des
questions de pêche.

Poétesse et ... pêcheuse de requins
— J'ai tout dû organiser, m'a-t-elle

confié récemment. J'ai installé le long
de la côte du golfe de nombreux pos-
tes de pêche et appris aux indigènes à
se servir du matériel moderne. Le filet
a maintenant presque partout rem-
placé le harpon.

Sa passion, c'est la chasse au requin.
Sa sècherie est dans l'île de Loos, on
y débite des beefsteaks de requins, et
du foie de l'animal on tire une huile
précieuse riche en vitamines.

Presque chaque jour, elle part avec
les indigènes pour .aller pêcher les
terribles poissons. Et , le soir, pour ou-
blier les angoisses du j our, elle écrit de
délicieux petits poèmes.

Sur l'eau, dans les airs
et sur la route

D'autres femmes s'illustrent en In-
dochine où deux mille Françaises
jouent tous les jours avec la mort. U
y a là-bas, les « sanitaires » du corps
expéditionnaire et les conductrices qui
roulent pendant des milliers de kilo-
mètres en pays insoumis, les aviatrices
qui jouent avec la mort en souriant , et
ces magnifiques religieuses, telle la
soeur Durand qui dirige la léproserie
de Djrring, et tant d'autres encore.

Des femmes détiennent des records
du monde de l'air. Une femme pour-
tant ne vit que pour enlever celui de
vitesse sur l'eau. C'est une Anglaise de
28 ans, Stella Hanning. Son mari,
Frank, en a trente-trois, et ils ont
un petit garçon , Vaugham, âgé de six
ans. Us ont fait un mariage d'amour.

Après avoir ébauché de nombreux
prototypes, ils ont mis au point le
plan de leur premier bateau à réac-
tion. Peu à peu, le « White Hawk »

(l'Epervier blanc) prend forme. Ne pe-
sant que 1300 kilos, il a une puissance
de 400 CV.

Un j our sur la Tamise, alors que
Frank pilote, c'est l'accident. U s'en
tire... et, un peu plus tard, Stella prend
les commandes sur le lac Windermere.
Le « White Hawk » pique du nez. Elle
échappe à la mort, mais n'a qu'un sou-
ci : recommencer le plus tôt possible,
afin de battre le record tant désiré.

Les risques du métier
On ne connaît pas le nombre de

femmes espionnes. Il y en a quelques
centaines de par le monde. La plupart
d'entre elles finissent tragiquement. Il
en est d'autres qui après s'être illus-
trées dans l'espionnage pendant la
guerre, ont repris des occupations plus
paisibles. Nul ne devine leur passé, et
il faut parfois un drame stupide pour
qu'il remonte à la surface. C'est le cas
de Christiane Granville, sterwardess
du « Winchester Castle » et ex-espion-
ne de l'Intelligence Service.

En j uin 1952, un amoureux éconduit
la tua d'un coup de poignard. C'est
alors que son entourage apprit avec
surprise l'étonnant passé de Christiane
Grandville. Elle avait été en Pologn e,
la comtesse Skarbeck. Deux fois la
Gestapo l'arrêta, deux fois, elle s'éva-
da. A. S.

Les mères pratiques.

Ça se lave ?

Irôufc mmuîes
pour faire ce bon dîner

Soupe au riz et poireaux. — (Re-
cette déj à donnée).

Côtelettes de poulain à la crème. —
Faire revenir de l'oignon dans l'huile.
Mettre les côtelettes à la poêle .Après
9 minutes, les tartiner de crème des
deux côtés. Encore une minute de
cuisson et vous pourrez les retirer.

Laitues aux tomates. — Faire brai-
ser, autour des . côtelettes, des laitues
croquantes, bien lavées, et coupées
en morceaux, ainsi que des tomates.
Prolonger leur cuisson encore 10 mi-
nutes après avoir ôté les côtelettes.
Y mélanger le reste de votre tasse de
crème. Relever d'arôme. Accompagner
de pommes de terre en robe des
champs. On peut, pour varier, mettre
un moment les pommes de terre dans
la poêle avec les laitues et la viande.
Ajouter de l'ail. Dresser le tout joli-
ment, autour des côtelettes.

Pour le dessert. — Encore une fois
des abricots nature. Encore une fois-
bar, à ju ger des prix atteints désor-
mais, on peut conclure qu'il ne reste
plus guère, sur le marché, que les
abricots de coteaux et que l'action en-
treprise fut une belle réussite, malgré
Les incidents de Saxon qui l'ont pas-
sablement entravée.

Comme nous l'avions pensé, les tar-
tes succulentes, les compotes, les des-
serts d'abricots se sont alternés tous
ces jours, aussi dans la Communauté
familiale de nos Dames âgées et les
confitures d'abricots se sont accumu-
lées dans la réserve.

Au Gai Logis, des coupes fort ten-
tantes de marmelade ont aussi été
préparées ,en vue de la vente que
l'Oeuvre organise pour fin octobre.

Et maintenant, une dernière spécia-
lité aux abricots, plutôt longue à pré-
parer, mais dont une lectrice qui s'en
est délectée en Autriche, voudrait con-
naître la recette.

Marillen - Knôdel. — (Knôdel aux
abricots). — Passer à la moulinette
un demi-kilo de pommes de terre bouil-
lies, encore chaudes. Y mélanger 30 à
50 grammes de beurre, un oeuf entiei:
bien débattu , 150 gr. de farine, deus
cuillerées de semoule fine, un peu de
sel et de muscade. Bien pétrir. Laisser
reposer. - Etendre la pâte sur une plan-
che farinée. Y déposer , tous les 8 cm,
environ, un petit abricot dont le noyau
aura été remplacé par un demi-mor-
ceau de sucre. Découper la pâte. En-
duire largement les bords d'oeuf dé-
battu. Couper les Knôdel en forme de
demi-lune ; replier en pressant bien
les bords. Faire cuire dans l'eau salée
pendant dix minutes (à feu lent) . Faire
égoutter. Dresser en parsemant de pa-
nure dorée au beurre et en saupou-
drant de sucre. Ces Knôdel peuvent se
faire aussi avec de la pâte de ravioli ;
et d'autres fruits (pêches, prunes, ce-
irses, etc.).

PIRANESE.

A l'extérieur
Le grand rabbin de la communauté

juive du Liban assassiné
PARIS, 26. — AFP. — Selon la radio

de Jérusalem, le grand rabbin de la
communauté j uive du Liban aurait été
assassiné à son domicile. La victime
aurait été trouvée ligotée, une corde lui
enserrant le cou.

Quel est l'homme svelte
qui a lancé les deux bombes?

STOCKHOLM, 26 . — Reuter . — La
police recherche un homme svelte et
vêtu de sombre, qui, lundi, au cours
d'une réception offerte à la légation
de Roumanie, a lancé deux bombes
lacrymogènes au milieu des invités.

Ces bombes ont été j etées depuis le
j ardin . Toussant et éternuant, les in-
vités ont dû se réfugier . dans les sa-
lons voisins. L'ambassadeur d'URSS,
F. Rodinov, et le chef communiste
suédois, Fritjof Lager, n'étaient pas
encore arrivés à la cérémonie.

Notre feuilleton illustré

\ J
(Copyright Dy Cosmopress)
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LameilesMi léal"
à Fr. 3.590,—

se compose de : 4 tabourets laqués ivoire,
dessus lino

1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher

en bouleau doré
comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit,

1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec traversins mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 tour de lit mo-
quette, 1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet ; 1 chambre à man-
ger composée de : 1 buffet de service noyer,
1 table à rallonges, 6 jolies chaises, 1 mi-
lieu de chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet est livré avec
garantie de 10 ans

seulement Fr. 3590.-

Meubles Fanti - Menbles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

à votre convenance
: Dans votre intérêt, achetez directement à

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cle
COUVET - Tél. (038) 9.22.21

En cas de non-réponse : 9.24.50 ou 9.22.22

LE PETIT MAGASIN
DU GRAND CHOIX

Le Songe d'une Huit d'Hiver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

SAINT-ANGE

Elle commença avec conviction :
— Il me semble que nous avons beaucoup de

choses à nous confier, comte Olof. D'abord , vous
me laisserez vous remercier pour le secours que
vous nous avez apporté cette nuit. Grâce à vous,
Nicolas est sauvé... (Ses yeux s'embuèrent.) Ja-
mais, poursuivit-elle, devrais-je vivre cent ans,
je n'oublierai la dette de gratitude que j ' ai con-
tractée vis-à-vis de vous.

Olof eut un froid au cœur. Il répondit posé-
ment à son tour :

— N'importe qui eût agi comme moi, made-
moiselle. Le destin seulement me mit sur votre
route et c'est lui que vous devez remercier. Tout
autre que moi, je vous l'assure, vous eût rendu le
même office.

La voix avait imperceptiblement durci. La con-
versation risquait de s'engager vers des politesses
mondaines et banales.

Odile sourit.
— Vous êtes ' -op modeste, c'est à vous qu 'il me

plaît de reconnaître ma dette... Personne ne
pouvait être sur mon chemin, par cette neige,
à cette heure tardive, personne, sauf vous...

Olof baissa la tête et , très vite, puisqu'il tenait
là une occasion inespérée de parler, il avoua :

— Eh bien ! je vous l'accorde, vous avez raison ,
mademoiselle. Il faudrait dire, pour être véri-
dique : « Mon amour seulement me mit sur vo-
tre route, c'est lui qu 'il faut remercier. »

Elle fut déconcertée par ce trait direct , mais
ses grands yeux graves s'illuminèrent peu à peu.

— Je me félicite alors , que vous m'ayez porté
un amour capable de vous attirer vers les Roches
Rouges, au milieu de la tempête...

Olof , envoûté par les yeux, suspendu aux lèvres
d'Odile , s'était inconsciemment mis à genoux
pour se rapprocher d'elle. La jeune fille se recu-
lait, blottie sous les couvertures qu 'elle avait
ramenées sur elle.

Alors, à la fois implorant et autoritaire, le j eu-
ne étranger aux prunelles de lin éleva vers sa
bien-aimée la requête de toute son âme. Il aban-
donna, cette fois, le cérémonieux « mademoisel-
le» et la nomma, ainsi qu 'il l'appelait toujours
dans le secret de son cœur :

— Odile... Cet amour que « vous vous félici-
tez » d'avoir provoqué, êtes-vous prête à- l'agréer ?
Votre réponse importe plus que tout au monde
pour moi, elle importe plus que la vie et la mort.

Il lui avait saisi les mains qu'il emprisonnait
fermement dans les siennes. Elle les libéra , com-
me dans un battement d'ailes blanches" au-des-

sus du comte anxieux, puis les deux paumes se
posèrent sur la couronne des cheveux or-argent.

Olof frémit sous ce poids léger. Il entendit une
voix ineffable murmurer :

— Oui , je l'agrée. Est-ce que Claire de Viornes
n'agrée point celui de Gérard ? Est-ce que je n'ai
pas agréé l'hommage des roses de Noël ?

Il reprit les petites mains palpitantes qu 'il cou-
vrit de baisers.

— Oui , les roses... Dès en entrant, je les ai
vues. Ce sont elles qui m'ont donné de l'espoir,
et sous leur protection bienveillante j ' ai parlé.
Mais, Odile, pourquoi m'avoir désespéré l'autre
soir ?

Elle s'empourpra et, dans un geste de pudeur
adorable, cacha son visage dans ses mains.

— J'avais peur de ce que vous pouviez penser
de moi.

— Et que pouvais-je penser de vous, mon
amour, sinon que j e . vous aime...

Longtemps ils demeurèrent ainsi face-à face,
perdus dans leur contemplation, souriants, pro-
nonçant de rares paroles. Depuis tant de jours
ils attendaient cette paix, cet équilibre dans une
certitude mutuelle. Aucun d'eux n'avait l'impres-
sion de se trouver près d'un inconnu ; ils avaient
trop de fois analysé, imaginé leurs pensées réci-
proques et ils se retrouvaient, ainsi qu'après une
longue absence.

seule caresse qu'elles se permissent et qui com-
blait leur soif de chaste tendresse.

Soudain, les traits d'Odile se rembrunirent.
Olof aussitôt, s'inquiéta :

— Qu'avez-vous ?... Quelle peur vous étreint ?...
— Cher... Je songeais que lorsque je serai votre

épouse, vous m'arracherez aux Roches Rouges
que je ne voulais pas quitter, à ma vallée, à mes
sapins, à mes neiges... Ne suis-je pas une sauva-
geonne, une enfant de la forêt ? Comment m'ac-
climater ailleurs ?...

— Rien ne nous empêchera de vivre ici sou-
vent, aussi souvent que vous le voudrez, Odile.
Quant à ce qui est des sapins et de la neige, ajou-
ta-t-il en éclatant de rire, je vous les rendrai au
centuple... Mon pays vous plaira, j ' en suis sûr.

Odile l'interrompit, pensive :
— C'est vrai, vous n'ignorez rien de moi...

Mais moi, si je sais tout de votre âme j e ne con-
nais rien de votre vie. J'ai confiance en vous,, je
vous aime... Mais qui êtes-vous ?... Quel est vo-
tre pays ?

Le visage d'Olof rayonna une seconde. Presque
aussitôt, il fronça le sourcil et garda le silence.

— Allons, beau seigneur inconnu... beau che-
valier errant... j'attends votre réponse...

Sous le badinage de la jeune fille se cachait
une légère angoisse.

Parfois , comme lassé de se perdre dans le
regard d'Odile , Olof se courbait à nouveau et
ses lèvres couraient sur les doigts de l'aimée :

Après une dernière hésitation, le comte se
décida enfin.

(A suivre.)

Les plus fins
A.

. «MÇCTCKrow.

BISCUITS ET GAUFRETTES
AVANTAGEUX

commandez directement à la fabrique
Gaufrettes 950 gr. net fr. 3.30
Assortiment de biscuits

950 gr. net . . . . fr. 3.90
Port et emballage en sus.

Miel artificiel 4650 gr. net fr. 11.50 franco
Une commande d'essai vous convaincra.
Livraison rapide contre remboursement.

Fabrique de biscuits Wettingren S. A.
Wettingem Téléphone (056) 2 67 10
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Remonteurs
de finissages

sont demandés tout de suite par

importante fabrique de la place.

Paire offres sous chiffre I. M.
15828, au bureau de L'Impartial.

Fabricant entreprendrait quelques

séries de terminages
ancres de 5 à 11 %** automatiques et calendriers.
Qualité soignée. Travail garanti. — Faire offres
sous chiffre P. R. 15902, au bur. de L'Impartial.

QMaiâoti
de 4 appartement^ quartier Bel-Air,
garages, j ardin., est à vendre. — Ecrire
sous chiffre B. L. 15909, au bureau de
L'ImpartiaL

SOMME LIERE
connaissant bien son ser-
vice est demandée. — S'a-
dresser Café des Chas-
seurs, T.-Allemand 99, tél
(039) 2.41.60.

Sommelière
évent. débutante est de-
mandée pour entrée tout
de suite.

Tél. (039) 4.12.74

FILLE DE
CUISINE

est demandée
de suite.

S'adresser au

CAFÉ des SPORTS
Charrière 73

HM
DE EUES

trouverait
place stable.

Faire offres sous chiffre
K. J. 15917, au
bureau de L'Im-
partial.

MANŒUVRE
On cherche pour tout de

suite un manoeuvre tra-
vailleur et honnête. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15908

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCH0N
AUTOS - DEMOLITION

qui vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60.

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz,
Versoix (Genève). Joindre
timbre-réponse.

A Sonvilier
On cherche chambre à
louer pour une personne.
Faire offres sous chiffre
P 5292 N, à PubUcitas.
NeuchàteL

B-_l__i______ii^l^ii^_=^>«- .̂ ^Ï^SBEJIÏjIll*. ^mg!̂ ^ '̂ ^
~ V 338

BBHiftgg  ̂bifaf comwe j amais J
La première mousse ^̂ S^UM^̂  m « Etonnamment rapide...
détergente ultra-active... f^ÉfiMp^m iW^^  ̂m sans aucune fatigue..!

... une mousse qui nettoie deux |̂ |B _lgU|fl| <f **F \ / Un peu du nouveau VIM suffit
fois plus vite et plus à fond. 

ÛM\VIM ./ "C  ̂ , \ .. rf / pour détacher graisse et
Elle ne laisse plus le moindre trait , W|B^V^̂ 1'1 S / ; ' f^X saleté - Quel ques gouttes

J ^^^M ^Gm/)  VIM nettoie 
^
^^^^̂ ^̂ f̂ .

^
^̂ ^^̂ ^%® W 

~~ et brille
' 

comme

ifc^ __sMà tout a la fois ! H^^er A/rnAiT^ir *%m*Ĵ  y -ir «Vox1§> .„lM5 »̂fifio»è nècoût6^^

Nous avons reçu de notre

# 

dessinatrice spéciale
de Pari»

—~ 'LES DERNIERES CREATIONS^
FERMENTE DE LA HAUTE COIFFURE
T E I N T U R E  V J

Nous attendons avec plaisir votre visite.

Mme F V sf _? I P 1? P Salon de coiHure 1er ordre
T .  ï i >  U L l U f i i l  Tél. 2.58.25 Av. L.-Robert 25



^= vous présente pour l ' automne les

^^ 
f l/ L  • — _*j_*fA  ̂ dernières nouveautés en 

t issus

1

*0 J\ \y*0̂  ̂ anglais  e x c l u s i f s .

* 1 Diplômé de l 'Académie  Interna-
t ionale de C oup e de Par i s .

22 , Léopold-Robert J - P .  D I A C O N  Ta i l l eu r

, Jeudi | r~ï ï \— Tl__J Ouverture de la
Pinte neuchâteloise
Rue du Grenier 8 Place des Victoires

J— —-j V
Ji îj aixs cm cadle sy inp at&iqua IL

Charles HUGUENIN
invite ̂ es clients et le public en général à visiter
„La; Pinte Neuchâteloise" rénovée dans le style
du pays.

Spécialités! VINS DE NEUCHATEL, FONDUE
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Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages , etc.
Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E. SIMONI.

J

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

R. NÂGELI , Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuchâtel Tél. (038) 5 67 73

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse 

DOCTEUR

GREUB
OE n
Il VENDRE

de suite
pour cause de décès,

livres, hlta, *.
Fuits 27, 3e étage

(à droite)

APPARTEMENT meublé
ou non de une chambre et
cuisine est demandé à
louer pour tout de suite,
par personnes sérieuses. —
S'adresser M. Meyer, Tem-
ple-Allemand 99. 15931

A VENDRE 1 cuisinière à
gaz émail blanc. 4 feux , 2
fours, marque Le Rêve ».
Prix fr . 100.-. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15924
A VENDRE divan 2 pla-
ces, matelas à ressorts , par-
fait état. — Tél . 2.21.93.

Bobine
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

Atelier électro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Réglages
p l a t s  complets seraient
sortis à domicile à person-
ne consciencieuse, cal. :
lOVs '", à raison de 100 régla-
ges par semaine, avec et
sans point d'attache. Pres-
sant. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R. R. 15942,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME sérieux
cherche place comme ma-
noeuvre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15898
CHAMBRE à louer pour
tout de suite à monsieur
sérieux, absent le diman-
che. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15928

•B Ville de La Chaux-de-Fonds

Il Mise à ïenquête
En . application des articles 114 de la

Loi sur les constructions, du 26 mars
1912, 10 et 19 et suivants __ Règle- "

¦'• ij ment sur la police des constructions,
' du ler juillet 1919,
.y., vu la difficulté de poser des gaba- .,. .

h ..rits traduisant clairement les inten-
tions des. constructeurs,

est soumise à l'enquête publique : \
.
¦ ' la construction par-la, SodéiéJriimo-- :_

. . .  bilière Léopold-Robert'" 114 d'un im-
meuble locatif au carrefour Avenue -
Léopold-Robert - Rue Ami-Girard.

Les plans peuvent être consultés au
secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché, 1er étage.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié adressera par let-
tre sa réclamation motivée au Conseil
communal jusqu'au 5 septembre 1953
à 12 heures.
! La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre MEUBLES D'OCCASION
modernes, en parfait état :

Lits noyer avec literie refai te à neuf Fr. 165.—
Radio « Philips » dernier modèle Fr. 170.—
Salle à manger fabrication Perrenoud Fr. 280.—
Divan-couch entièrement refait Fr. 119.—
Beaux tapis moquette 2 X 3  m.,

dessins orientaux Fr. 137.—
Fauteuils, beau tissu d'ameublement Fr. 80.—
Meuble combiné noyer massif, avec

bar et secrétaire Fr. 380.—
Chambre à coucheir moderne avec

literie, crin animal, belle occasion Fr. 780.—
Matelas à ressorts, garantis 10 ans Fr. 125.—
Duvets neufs remplis de mi-duvet

très léger Fr. 39.—

ifm mkud
Progrès 141 TéL 2.76.33

ûiKt&uh, VXsonC
PROFESSEUR DE PIANO

Tous les degrés
' 2~9me " année d'enseignement

Membre de la Société suisse de Pédagogie musicale
N.-B. - Ne fait pas le commerce de pianos

La Chaux-de-Fonds : N.-Droz 51, vis-à-vis du Gymnasi
Le Locle : Envers 20 (chaque mercredi) Tél. 2 39 11

Nettoyages
On demande, pour le nettoyage
périodique et l'entretien de trois
immeubles locatifs , personne pro-

. pre et Consciencieuse. Conditions
à discuter.

Faire offres à UNIVERSO S. A.,
Bureau central , Rue Numa-Droz 85.

Couples-vendeurs
ef vendeuses

seraient engagés pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Branche : Alimentation.
Faire offres de services en joignant
certificats et références au Bureau de
la Société coopérative de consommation
de Saint-Imier et Environs.

Pivotage
On engagerait au plus vite un bon
ouvrier plvoteur connaissant la

. mise plate ainsi que l'ajustement de
. . . roues. - Faire offres à la fabrique de

pivotages

Marcelin Dickson, Dombresson

NICKELAGE
On engagerait tout de suite

1 ADOUCISSEUR et
1 DECORATEUR

sur mouvements de montres. Places sta
b.les. Faire offres sous chiffre R. H,
15907, au bureau de L'Impartial

Perdu
entre La Chaux-de-Fonds
et Boudevilliers une caisse
à outils brune-claire. La
rappor ter contre récom-
pense à REVET S. à. r. I.,
H e l v é t i e  10, tél. (039)
2 69 68.
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Chaire el pension
Je cherche pour jeune homme en appren-
tissage à La Chaux-de-Fonds, une belle
chambre meublée avec si possible jouis-
sance de la salle de bains. Piano désiré.
Je désire bonne vie de famille et une
nourriture saine et abondante.
Prière de faire offres à Case postale 2471,
Saint-François, Lausanne.

500 c. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 El I |fl |1 j Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

En cas de décès: E. Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. |our ot nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes lormallt . Prix modérés
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes • Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

___________________¦_____________________

Lapiiiror
de première force cherche
changement de situation
ou association. — Faire of-
fres sous chiffre Z T 15929,
au bureau de L'Impartial.

REMERCIEMENTS I
Madame Hedwige Burri et ses enfants , ainsi que les familles parentes

et alliées, très sensibles aux nombreuses marques d'affeciion et de sym-
pathie reçues lors du décès de leur cher époux , papa et parent ,

Monsieur Ernest BURRI 1
A D M I N I S T R A T E U R ,

ancien Directeur de la Banque Cantonale de Berne à Tramelan j

expriment leur profonde gratitude et sincères remerciements à toutes les
personnes qui, de près ou de loin , ont pris part à leur grand deuil.

Tramelan , le 24 août 1953.

| e
Même quand je marcherais \

! par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun

I mal, car tu es avec moi.
Ps. XXIII, v. 4;

Monsieur et Madame Robert Perret-
Zmoos et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Perret-
I Perret et leurs enfants ;

j Madame et Monsieur Henri Perret-
! Perret et leurs enfants ;
| Madame et Monsieur Armand Maire-

Perret et leurs filles ;
Monsieur et Madame Henri Perret-

Dubois et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Perret-

Grossmann et leurs filles,
ainsi que les familles Matile, Besson, Perrin,
Perret, Nicolet et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte

' qu'Us viennent d'éprouve/r, en la per-
sonne de leur chère mère, belle - sabre,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

1 Lina PERRET 1
née MATILE

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, mar-
di 25 août, à 3 h. 45, dans sa 74e année,

; après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Les Ponts-de-Martel, le 25 août 1953.

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours ?
! Le secours me vient de l'Eternel.

Qui a fait les cieux et la terre,
Ps. CXXI, v. 1-2. ¦

L'incinération, aura lieu jeudi 27 août, I
à 15 h., au crématoire de La Chaux-de- Wë
Fonds.

Culte au domicile à 13 h. 45.
j Départ du domicile, Industrie 7, à 14 h. 15.
| Le présent avis tient lieu de lettre de ; !
; faire-part. I

! Ma grâce te suffit.
II Cor. chap. 12, v. 9.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connais-
sances du décès de notre chère et
regrettée m a m a n , belle - maman,
grand-maman, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

I Vve Charles LOCHER |
| née Lucie Farny

enlevée à notre tendre affection, mar-
di soir, dans sa Sle année.

; La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1953.
Les familles affligées :

Ses enfants, petit - enfant,
ainsi que les familles pa- ¦
rentes et alliées, à Bien- ' Bre
ne, à La Chaux-de-Fonds,
en Amérique. |

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu VENDREDI 28 courant à 15 h.

i Culte au domicile à 14 h. 20. ;
Une ume funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : I
RUELLE DE L'AURORE 13

Le présent avis tient lieu de lettre
H de faire part. —I

A î le
voiture Citroën , 11 légère,
modèle 1949 , en parfait
état de marche, peinture
et intérieur neufs. — S'a-
dresser M. Voisard , av. L.-
R o b e r t  18 b, tél. (039)
2 14 23.

ECHANGE. Pignon de 3
pièces, quartier nord, se-
rait échangé contre ap-
partement à l'étage. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15649
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août .
Les opinions divergent considérable-

ment sur la situation sociale en France.
Les uns estiment qu'elle s'améliore
notablement et qu'il y a reprise
presque totale du travail . Les autres
donnent des statistiques contraires.
C'est ainsi qu'en Lorraine, par exem-
ple, la composition des grévistes mi-
neurs aurait passé de 45 à 75 pour
cent, et que dans les bassins houillers
du Nord et du Pas-de-Calais 94 .000
mineurs sont toujours en grève. Il sem-
ble à vrai dire qu'à Paris le mouvement
de reprise soit général , tandis que la
province maintient certaines positions
de lutte. La CGT communiste s'e f f o rce
toujours de verser de l 'huile sur le f e u ,
mais ses manoeuvres paraissent vouées
à l'échec. Même les actes de sabotage— qui se multiplient — indiquent un
fléchissement caractéristique. Quant
aux politiciens qui ont contribué à
créer la confusion et qui , d'un mouve-
ment de caractère ouvrier, auraient
voulu faire une af fa i re  parlementaire ,
ils en seront vraisemblablement pour
leurs frais. Mais la France elle-même
a perdu des milliards dans l'aventure
et elle en perdra encore.

e e e
Comme on pouva it s'y attendre, Mos-

cou exploite habilement les diver-
gences occidentales au sujet de la f u -
ture conférence coréenne : « Pour la
première fois , dit la radio soviétique,
les discussions de la commission politi-
que de l'Assemblée générale de l'ONU
ont démontré ouvertement l' existence
d'un profond abîme au sein des alliés
occidentaux. » Le fai t  est que les An-
glais et les Américains d if f èren t  tota-
lement d'opinion en ce qui concerne les
futures palabres. Tandis que les Etats-
Unis n'envisagent qu'une discussion en-
tre belligérants pour régler le statut de
la péninsule coréenne, les Anglais, eux,
voudraient élargir le cadre des débats
et examiner l'ensemble des problèmes
asiatiques, en conviant tous les inté-
ressés sur un pied de parfaite égalité.
Les conceptions n'ont pas l'air de vou-
loir se rapprocher , d'autant plus que ,
dans le premier cas, ni l'Inde ni l'URSS
n'auraient voix au chapitre . Cependant ,
le point de vue britannique est soutenu
par le Canada, les Etats arabes et asia-
tiques et il se pourrait que Washington
finisse par s'y rallier: Quant à Pékin
lui-même, il n'est pas autrement en-
chanté par la perspective de participer
à une « conférence de la table ronde »,
qui ferait  le jeu de Moscou. Comme on
voit, si les alliés sont divisés, les com-
munistes le sont aussi. C'est toujours
ce qu'il fau t  se dire lorsqu'on met en
évidence les fissures d'un bloc. Ne pas
oublier que l'autre a aussi les siennes...

e e m

Le général Guillaume dément éner-
giquement qu'il ait l'intention de quit-
ter son poste de résident général. Il ne
veut pas abandonner le navire, au mo-
ment où le gouvernail n'est pas encore
assuré et où il faut  s'attendre à une
lutte d'appétits ou de vengeances re-
doutable . De son côté, le haut-commis-
saire du Maroc espagnol a déclaré que
le coup d'E tat de Rabat, qui s'est fa i t
sans consulter l 'Espagne, a profondé-
ment af fec té  le Maroc espagnol. Madrid
n'en est guère satisfait .  Quant à la
France, il semble qu 'à l'ONU elle ait
obtenu l'appui des Etats-Unis en
échange d'un vote négatif sur l'admis-
sion de l'Inde à la conférence de Co-
rée. Marchandage... marchandage...

e » *
Le shah rentré à Téhéran a trouvé

les caisses vides. Qui lui fournira de
l'argent ? L'Occident, qui se fa i t  tirer
l'oreille ? Ou les Russes, qui négocient
la cession de onze tonnes d'or ? Il sem-
ble cependant que la Grande-Bretagne
ait compris qu'une chance extraordi-
naire passe à sa portée et qu'il ne fau t
pas la laisser fuir...

. m m •

Les Trade-Unions viennent de don-
ner un nouveau coup de frein  au parti
travailliste en lui faisant savoir que le
Conseil général des syndicats britan-
niques n'est pas disposé à se lancer
dans de nouvelles aventures de natio-
nalisations. Ils approuvent les proposi-
tions touchant certains services pu-
blics mais conseillent un examen ap-
profondi  touchant les plans de natio-
nalisation de l'aviation et de l'indus-
trie chimique. La lutte entre les extré-
mistes groupés sous la direction de M.
Bevan et des modérés va donc re-
prendre et l'on peut s'attendre à dei
chocs assez rudes. P. B.

Amélioration en France... mais sabotages I
La C. G. T. ayant donné l'ordre aux cheminots de reprendre le travail, le front

des grèves craque, mais on signale de nombreux actes de sabotage.

Reprise généralisée
PARIS, 26. — LES GREVES SE TER-

MINENT. QU'IL S'AGISSE DES CHE-
MINS DE FER, DU METRO, DES AU-
TOBUS ET DES PTT, TOUT LAISSE
ESPERER QUE LA REPRISE DU TRA-
VAIL SERA EFFECTIVE ET GENE-
RALISEE.

L'ORDRE DE REPRISE DU TRA-
VAIL DETERMINANT A ETE LANCE
PAR LE SYNDICAT CEGETO-COM-
MUNISTE DES CHEMINS DE FER.

La situation hier soir
Quand le front des grèves

craaue...
PARIS, 26. — AFP. — Après une

semaine de stagnation, la situation
sociale avait laissé apparaître, dès ven-
dredi dernier, des signes évidents de
détente. On avait pu noter, à partir
de la fin de la semaine que le trafic
du métropolitain marquait une nette
reprise, cependant que dans la métal-
lurgie, les syndicats devaient consta-
ter l'échec de leur ordre de grève gé-
nérale, et que , dans les mines, la situa-
tion non seulement n'empirait pas,
mais encore connaissait une incontes-
table amélioration. Vingt jours après
le mouvement déclenché par les pos-
tiers de Bordeaux, on peut dire que
partout, le front des grèves craque ct
que le retour à un climat social apaisé
s'accentue.

Bientôt le trafic normal ?
La situation dans l'ensemble des sec-

teurs touchés par les grèves se présen-
tait ainsi hier au soir :•

Dans les Chemins de fer : la Con-
fédération générale du travail (d'o-
bédience communiste) ayant elle-mê-
me donné l'ordre de reprisé, on pré-
voyait que l'ensemble des cheminots
seraient à leurs postes ce matin. 24
heures de rotation seront toutefois né-
cessaires avant que le trafic ne rede-
vienne entièrement normal.

D'autre part , c'est par les moyens
de transport habituels que la grande
majorité des Parisiens ont regagné hier
soir leur domicile, le trafic du métro-
politain et des autobus s'étant consi-
dérablement amélioré en cours de
journée. La CGT ayant demandé à
ses adhérents de reprendre le travail,
le trafic devrait être normal aujour-
d'hui.

220 trains circulaient sur l'ensemble
des lignes du métropolitain en fin
d'après-midi, alors qu 'ils n'y aurait
eu que quarante rames de plus en
service normal. On dénombrait 595 au-
tobus, alors que 502 seulement rou-
laient hier matin.

Dans les P. T. T.
Dans les PTT la reprise est généra-

lisée en province. A Paris, la Fédéra-
tion cégétiste maintient seule l'ordre
de grève, qu'elle serait d'ailleurs sur
le point de rapporter . Dans la région
parisienne où l'on compte 50.000 pos-
tiers, l'organisation communiste con-
trôle environ 15.000 d'entre eux.

En ce qui concerne la métallurgie,
seule la CGT maintient son ordre de
grève, les fédérations Force-Ouvrière
(socialisante) et Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens ont
laissé l'initiative à leurs syndicats de
base. Vendredi dernier on comptait 62
établissements partiellement ou tota-
lement immobilisés et 24.000 grévistes.
Ces chiffres sont tombés à 53 et 15.000
grévistes alors que la région parisienne
groupe de 450.000 à 500.000 ouvriers
métallurgistes.

Pas d'accentuation en province
En province, et notamment à Nan-

tes, Marseille, Rouen, Le Havre, St-
Etienne, le mouvement revêt plus
d'ampleur, mais n'a marqué aucune
accentuation depuis 48 heures.

Les bassins houillers du Nord et du
Pas-de-Calais, qui totalisent près de
la moitié des effectifs des charbonnages
de France — soit 94.000 mineurs —
sont toujours en grève presque totale
depuis le 8 août.

Dans la Loire (10.000 mineurs), on
a enregistré une nette amélioration :
70 % de présence contre 62 "h hier et
54 % samedi. Dans les Cévennes (10
mille mineurs) , 56 »/„ des travailleurs
étaient à leurs postes hier contre
40 % lundi et 24 %> samedi . En revan-
che, la proportion des grévistes a aug-
menté en Lorraine, 74 % au lieu de
45 %.

Enfin à l'Electricité et au Gaz, la
CGT et la CFTC maintiennent leur
ordre de grève. Force-Ouvrière laissant
liberté à ses adhérents, on signale des
reprises en province, notamment à
Roanne et à Narbonne.
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Par milliards...
PARIS, 26 . — AFP. — On peut

dès maintenant se faire une idée
des conséquences du conflit social
dans les grands secteurs de l'éco-
nomie, écrit aujourd'hui « Le Mon-
de »,qui estime les pertes subies
par les PTT à 6 milliards et celles
des chemins de fer à plus de 15
milliards de francs.

s J

Paris a repris
sa physionomie habituelle...

PARIS, 26. — AFP. — La reprise
presque générale constatée mardi ma-
tin dans les transports en commun de
la capitale rend à Paris sa physiono-
mie habituelle. Ce n'est plus de l'Es-
planade des Invalidés, où des centai-
nes de camions militaires ont passé
ces derniers j ours, que déferle vers les
ateliers et les bureaux , la foule des
travailleurs. Le trafic « intra muros »
a été supprimé, et seules quelques
tentes de cantonnement et le camion
d'un poste de commandement rap-
pellent que pendant deux semaines
le pouls de Paris a battu en cet en-
droit.

L'ordre de grève de 24 heures lancé
lundi par le syndicat des chauffeurs
de taxis CGT semble n'avoir été suivi
que partiellement. 50 pour cent des
taxis des grandes compagnies sont
sortis normalement mardi matin; Aussi
les rues de Paris continuent-elles à
être parcourues par un grand nombre
de taxis, les chauffeurs-artisans de
plus ne participant pas au mouvement.

...mais une dizaine de milliers
de lettres encore en souffrance
Toutefois, malgré l'amélioration dans

les PTT, une dizaine de milliers de
lettres sont encore en souffrance à
Paris, et le téléphone fonctionne ' d'une
façon satisfaisante.

Des sabotages
Un autorail heurte

un obstacle à 100 kmh.
DIJON, 26. — AFP. — Un sabotage

a été commis la nuit dernière sur la
ligne Dijon-Châlon sur Saône : un au-
torail roulant à plus de 100 km. à
l'heure a heurté deux traverses de
chemin de fer placées sur les rails.

Le choc a été extrêmement violent
et de sérieux dégâts matériels ont été
occasionnés au véhicule , qui n'a tou-
tefois pas déraillé. On ne signale pas
d'accident de personnes.

Un câble de funiculaire
sectionné

THIONVILLE, 26. — AFP. — Un
acte de sabotage a été commis la nuit
dernière contre le funiculaire servant
au transport du minerai entre Bas-
sompierre (hameau de Boulange) et
Hayange. Le matin, dès la mise en
marche du funiculaire , le câble se rom-
pit. Plusieurs bennes chargées s'écra-
sèrent au sol et un pylône de soutè-
nement de la ligne fut arraché.

L'enquête a établi que le câble avait
été cisaillé. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs millions, deux cents mètres
de câble devant être remplacés et le
funiculaire restera hors de service plu-
sieurs jours. On ne signale pas d'ac-
cidents de personnes.

Des incidents
PARIS, 26. — AFP. — Mardi , au dé-

but de l'après-midi, des incidents se
sont produits au central télégraphique
des PTT de la rue de Grenelle , à l'is-
sue d'une manifestation destinée à
commémorer le neuvième anniversaire
de la libération de Paris.

Un certain nombre de fonctionnai-
res, sur un millier qui assistaient à
cette cérémonie, sont demeurés dans la
cour du central , et, selon une source
autorisée, se sont livrés à des mani-
festations de nature à altérer le ca-
ractère de cette cérémonie du sou-
venir.

La police, alertée, s'est employée à
faire évacuer les lieux. Au cours de
cette opération , des coups ont été
échangés et on compte un blessé léger
du côté des postiers.

En Grande-Bretagne

Les syndicats s'opposent
aux nouvelles

nationalisations
envisagées par le parti travailliste
LONDRES, 26. — Reuter. — Le Con-

grès des syndicats britanniques publie
le rapport adressé à ses membres par
le Conseil général. La direction du mou-
ment syndical s'élève contre certains
projets de nationalisation du parti tra-
vailliste et met en garde contre les ris-
ques d' un contrôle étendu de l'Etat. Le
Conseil général des syndicats fa i t  sa-
voir clairement au parti travailliste
qu'il n'est pas disposé à se lancer dans
de nouvelles aventures de nationali-
sation.

Le rapport laisse prévoir que de vives
discussions vont s'engager au sujet de
certains projets au congrès annuel du
parti travailliste qui se tiendra à la
f i n  du mois de septembre.

nouvelles d© dernière heure
Aujourd'hui

Première plongée en
profondeur des Piccard
CASTELLAMARE DI STABIA, 26. —

United Press. — Le prof. Piccard a
annoncé qu 'il effectuerait sa première
plongée à plus de 1000 m. de profon-
deur, mercredi, à l'aube.

Le professeur et son fils Jacques
sont arrivés à la conclusion que leur
bathysphère « Trieste » est prête pour
la descente dans les profondeurs de
la mer.

La bathysphère sera conduite à l'em-
placement désigné par le savant suisse
par deux remorqueurs de la marine
italienne. Une corvette transportera
une cinquantaine de journalistes ita-
liens et étrangers, qui suivront l'expé-
rience des Piccard.

Il a été question , ces derniers temps,
que le professeur Piccard effectue en-
core cette année une plongée-record de
4000 m. de profondeur , la meilleure
saison pour une pareille expérience
étant , selon ses propres déclarations,
le début de l'été. Mais le savant a re-
fusé de se prononcer au sujet de ces
rumeurs.

Ils ont atteint 900 mètres
CAPRI, 26 . _ Reuter . — Le profes-

seur Piccard et son fils Jacques, après
avoir atteint dans leur bathysphère la
profondeur de 900 mètres, ont regagné
sains et saufs la surface de la mer.

Narriman a bon appétit !
LE. CAIRE, 26. — United Press. —

L'ex-reine d'Egypte Narriman a an-
noncé qu 'elle intentera un procès con-
tre son mari , l'ex-roi Farouk , pour ob-
tenir le paiement d'une somme men-
suelle, à titre d'aliments, 4000 livres,
à partir du jour de leur séparation, au
début cle l'année.

Farouk sera informé de la décision
du Sharei ( tribunal musulman) par le
ministère des affaires étrangères.

L'Egypte ne reconnaît plus
le gouvernement albanais

LE CAIRE, 26. — AFP. — L'Egypte
ne reconnaît plus le gouvernement
albanais. Le. ministre égyptien des
affaires étrangères a fait savoir au
chargé d'affaires de la légation royale
albanaise, M. Abdyl Sula, qu 'il ne joui-
rait plus désormais des privilèges di-
plomatiques.

Cette décision entraîne la fermeture
de la dernière légation du gouverne-
ment royal albanais qui existait en-
core dans le monde.

Cinq communistes américains
condamnés

PITTSBURGH, 26. — AFP. — Cinq
membres des comités régionaux du
parti communiste américain ont été
condamnés ' mardi chacun à 5 ans
de prison, pour avoir — selon la for -
mule e- « conspiré en vue de préconi-
ser le renversement du gouvernement
des Etats-Unis par la force ».

Trois des cinq personnes sont des
anciens présidents de comités du parti
communiste en Pennsylvanie occiden-
tale et en Virginie occidentale. Le qua-
trième est un journaliste du « Daily
Work-er » , et le dernier , un agent recru-
teur du parti pour- la région de Pitts-
burgh.

Couvert , plus tard, précipitations,
Région des Alpes et Nord-Est du pays:
nuageux , plus tard couvert. Faibles
vents locaux , hausse de la température
en altitude.

Bulletin météorologique

TOKIO, 26. — AFP. — «Un certain
nombre» de bombardiers B-36 des for-
ces aériennes américaines ont effec-
tué la traversée sans escale du Pacifi-
que et ont atterri en Extrême-Orient ,
annonce un communiqué de laeeee
annonce un communiqué de la Far
East Air Force.

Le communiqué ne mentionne pas le
lieu de l'atterrissage.

On annonce d'autre part mardi que
le B-36 est désormais capable de dé-
coller et d'atterrir avec un chasseur
à réaction F-84 à son bord .

Le F-84 accroché dans la baie de
bombardement peut être largué en
plein vol , entreprendre une mission de
reconnaissance et revenir s'attacher
au B-36, toujours en vol .

Des B-36 traversent
le Pacifique

on Sïre la leçon des
événements

Dans la presse parisienne

qui viennent de se dérouler
en France

PARIS. 26 . — AFP. — Toute la
presse parisienne annonce ce matin la
fin des grèves devenue enfin une réa-
lité, pour les PTT, les chemins de fer
et les transports parisiens. Déj à les
commentateurs s'essaient à tirer les
leçons du mouvement social qui a oc-
cupé le mois d'août. Dans les quoti-
diens modérés ( «Aurore» et «Figaro») ,
les éditorialistes relèvent surtout le
fait que la CGT d'obédience commu-
niste a rapporté ses ordres de grève
après seulement les décisions des au-
tres syndicats. « Pour maintenir l'uni-
té d'action , estime le commentateur
du « Figaro », les communistes ont
abandonné provisoirement la partie.
Les très nombreuses reprises du tra-
vail, intervenues lundi soir et mardi
matin dans les grands centres ferro-
viaires, ont également pesé d'un grand
poids dans l'attitude cégétiste. »

Des milliards et des milliards
de perdus...

Pour « L'Aurore » il ne fait aucun
doute que «la CGT' a été débordée
par le mouvement de reprise du tra-
vail amorcée par les autres syndicats.
L'histoire du syndicalisme en France ,
selon Robert Bony, s'étonnera sans
doute de ces grèves, si étrangement
déclenchées, dans les conditions les
plus impopulaires, et il faut bien le
dire aussi, les plus défavorables pour
les grévistes ». « L'Editorialiste », com-
me nombre de ses confrères, a dressé
le bilan de ces grèves : des milliards
et des milliards de perdus. Il estime
en tout cas que « ces grèves d'août
1953 auront été un avertissement, pour
ceux qui avaient tendance à oublier
que certains salaires anormalement
bas ne permettaient réellement plus
de vivre décemment, et aussi pour ceux
qui ont la responsabilité directe des
services essentiels de l'Etat ».

Pour leur part, les quotidiens so-
cialistes « Franc-Tireur » et « Combat »
font preuve d'une certaine amertume,
amertume qu'est venue accroître l'ac-
tion menée hier par la police contre
um groupe de postiers tout prêts à
reprendre le travail.

Quant aux journaux communistes
« Humanité » et « Libération», ils met-
tent surtout l'accent sur l'unité de la
classe ouvrière réalisée dans les grè-
ves, unité qui doit , selon les deux quo-
tidiens d'extrême-gauche, être main-
tenue.

Enfin « Libération s affirme égale-
ment que « rien désormais ne pourra
plus rompre cette unité qui a trouvé
sur le plan politique et parlementaire
son corollaire. Partis communiste, pro-
gressiste et socialiste, en adoptant une
attitude commune, ont ouvert la voie
au « Front populaire » qui sera une
réalité demain ».

ATHENES, 26. — AFP. — Pour la
première fois depuis le séisme du 9
août, aucune secousse postsismique n 'a
été enregistrée par l'observatoire d'A-
thènes de 19 h. lundi à 07 h. mardi ma-
tin, i

Plus de secousses sismiques
en Grèce

A Téhéran

TEHERAN , 26 . — AFP. — La nuit
dernière des éléments monarchistes
de Chiraz ont attaqué le siège du parti
de l'Iran — élément principal du front
national de M. Mossadegh — et l'ont
incendié.

La police est intervenue et six per-
sonnes, appartenant à des milieux de
gauche, ont été arrêtées. La situation
est redevenue calme.

Le siège du parti de l'Iran
incendié

ATHENES, 26. — Agence d'Athènes.
— L'observatoire d'Athènes annonce
qu 'une faible secousse sismique a été
enregistrée mercredi matin à 8 h. 17.
Elle a été ressentie assez fortement à
Argostoli, provoquant l'écroulement de
quelques murs encore debout.

Des équipes de sapeurs continuent
à démolir les maisons branlantes à
Argostoli et à Ithaque.

Une nouvelle secousse
sismique en Grèce


