
L'Italie arbitre de la CED,
Lettre de Rome

Rome, le 20 août 1954.
Pour la première fois  depuis bien

longtemps dépend de l'Italie une déci-
sion qui déterminera l'avenir de l'Eu-
rope. Que le gouvernement de Rome
soutienne à la conférence de Bruxelles
les propositions françaises pour la CED
(Communauté Européenne de Défen-
se) , et celle-ci se trouvera si édulcorée
que les Etats-Unis pourraient , en appli-
quant les menaces de M . Dulles, se reti-
rer sous leur tente et laisser notre con-
tinent en tête à tête avec les Soviets.
Que l'Italie fasse au contraire bloc avec
les autres pays qui ont déjà ratifié la
CED (Belgique , Hollande , Luxembourg
et Allemagne) , et la France isolée se
trouverait en dif f icul té  pour maintenir
une attitude négative.

Il ne s'agit pas seulement des propo-
sitions Mendès-France , mais de l'atti-
tude de l'opinion et du parlement f ran-
çais. Vue d'ici la situation en France
pourrait évoluer si celle-ci se voyait de-
vant la perspectiv e d'un isolement com-
plet . C'est pourquoi les internationalis-
tes italiens, qui se recrutent surtout
dans les partis républicain, social-dé-
mocrate (Saragat) et dans certains mi-
lieux démo-chrétiens, déploren t la len-
teur mise par les d i f f é ren t s  cabinets à
faire ratifier la CED par l'Italie . On
croyait que ce serait chose faite déjà
au printemps de 1953. Mais M: de Gas-
peri livra la bataille parlementaire que
l'électeur condamna en fai t  lors des
élections du 7 juin de l'an dernier.
Après les élections, les incertitudes et
les soucis assaillirent l 'Italie. Avec pei-
ne on parvint à constituer le Cabinet
Pella , et celui-ci f u t  absorbé par l'a f -
faire de Trieste. M . Scelba n'a pas trou-
vé non plus le temps de pousser les
choses assez rapidement : son excuse,
c'est que l'extrême-gauche f i t  obstruc-
tion dans toute la mesure de ses forces ,
retardant jusqu 'au début de ce mois le
vote favorable donné par les trois com-
missions parlementaires consultées,
celles des Finances, de la Justice et des
Af fa i res  étrangères. Il est clair aujour-
d'hui que si l'Italie avait également ra-
tifié , M . Mendès-France ne serait pas
dans son embarras actuel , et l'Assem-
blée française y regarderait à deux fo is
avant de choisir, après les pénibles
aventures d'Indochine, la voie du
splendide isolement.

On rompt avec les traditions.

Kaf fa i r e  est si importante, que M .
Scelba a rompu avec une tradition sa-

cro-sainte en Italie : il n'a pas pris un
seul jour de repos pour Ferragosto, la
mi-août italienne. Et M. Piccioni, mi-
nistre des A f fa i r e s  étrangères, a fai t  de
même. Il s'agissait d' examiner à la
loupe le document français , de nature
for t  technique dit-on, qui f u t  remis par
le chargé d' a f fa i res  de France au Pa-
lais Chigi dans la journée de samedi .
Etude qui permettra de f ixe r la ligne
de conduite qu'adoptera l'Italie à la
conférence de Bruxelles. M. Piccioni,
homme prudent , a rétabli dans la rian-
te Péninsule la pratique de la diploma-
tie secrète d'avant 1914. C'est ainsi que
pour Trieste on en est encore aux sup-
positions, ou réduit aux informations
fournies par d'autres pays. Cette ré-
serve ne serait rompue, en ce qui con-
cerne la CED , qu'autour du tapis vert .
Au reste , on sait seulement de façon
certaine que l'Italie demandera la rati-
fication immédiate du Traité pour la
CED .
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET

Deux nouveaux ponts en Suisse allemande

¦

„

Près de Briigg, sur la ligne Berne-Bienne, tes travaux de construction d'un
nouveau pont ont été commencés. Celui-ci aura une largeur de 14 mètres
utilisable pour la circulation. Un autre pont de béton, sur la Thour, près
d'Eschikofen , vient d'être rendu à la circulation après une durée des travaux
de presque trois ans. Celui-ci remplace un vieux pont de bois qui ne répon-
dait plus aux exigences de la circulation . Notre photo montre, en haut , le
nouveau p ont en construction sur l'Aar , en bas, le nouveau p ont sur la

Thour.

Dans le hameau de Galten, près de
Gansingen (Argotf le) , la vache « Schâ-
fl i» , âgée de six ans et appartenant à
M . Arnold Oeschger, agriculteur, a. mis
au monde trois veaux, normalement

constitués.

Des triplés !
Les ministres des af faires étrangères des six pays intéressés à la CED vont
se rencontrer à Bruxelles et on attend le résultat de leur entretien avec
d'autant plus d'intérêt que la Russie vient de causer une sensation diploma-
tique en envoyant son vice-ministre des af faires étrangères, M. Vichynski,
en mission « spéciale » et secrète à Paris. Notre photo montre, de gauche à
droite, en haut : M. Piccioni, Italie ; M. Mendès-France, France ; M. Spaak,
Belgique ; en bas : M. Adenauer, Allemagn e ; M. Beyen, Hollande; et M. Bech,

Luxembourg.

Les six „chirurgiens" cle la -C.E.D.

Choses vues (et entendues) à Lucerne
En marge des Semaines musicales internationales de Lucerne

Une ville helvético-internationale. - II n'y a pas que les concerts, 11 y a
aussi les répétitions. - Quand Edwin Fischer joue et dirige en même
temps. - Vieux souvenirs. - Une exposition de la peinture naïve américaine

n
Lucerne, le 19 août.

Lucerne ressemble tellement à une
carte postale (une carte postale repré-
sentant Lucerne, bien entendu ! ) que
ça n'en peut réellement plus. Paresseu-
sement allongée, mais non sans suffi-
sance, le long d'un lac qu'elle n'aime
pas beaucoup qu© l'on «appelle «des
Quatre-Cantons », enfouie dians des Al-
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De notre envoyé spécial

J. M. Nussbaum
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pes qui la couronnent sans l'écraser,
pourvue d'une vieille ville conservée et
restaurée et de splendides hôtels tout
rutilants de prospérité, d'altiers ponts
de bois d'où les vers du même nom
sont implacablement pourchassés, as-
tiquée, ripolinée, enrubannée de pay-
sages feuillus, comme mais plus que
Berne, Lucerne résume la Suisse d'au-
jourd'hui dans son entente avec celle
d'hier. Aristocrate et besogneuse, tra-
ddtionnaliste et efficace, elle a l'élé-
gance de l'Europe d'avant 14 et l'al-
lure des villes de 54 qui n'ont pas du
tout envie de se noyer dans leur his-
toire, si noble soit-elle.

Mais le soir, cette ville tant aimée
des musiciens est très belle. D'un bleu
pastel qu'elle seule peut créer , envi-
ronné de collines qui lui font un som-
bre et indispensable décor, dominé par
la majesté du Pilate qui se perd, com-
me l'Olympe, dans les nuages, elle of-
fre une des rares images réussies de
La sérénité satisfaite d'elle-même, mais
gentille cependant. Lausanne est am-
bitieuse, Genève insolente, Bâle surar-
gentée, Zurich tentaculaire, St-Gall
trop à l'est, Berne un peu affaissée
sous le poids de la ville fédérale qu'elle
est sans le vouloir tout à fait : Lu-
cerne, avec ses églises baroques, ses
semaines de musique, son lac et ses
banques, reste la capitale d'un beau
P«ays et d'un grand art, sans en de-
mander davantage.

• * •
Tout cela fait qu 'il est très agréable

d'y entendre de la musique. L'ambiance

y est, faite de sérieux pas trop pesant
et d'une vieille habitude : Lucerne ne
pousse pas son festival, il existe, il fait
partie de l'Europe ; ce n'est pas pour
elle, du moins pas d'abord , une question
financière ou touristique, mais bien
une question d'art.

Si au surplus, vous avez l'insigne pri-
vilège de ne connaître personne dans
cette ville trop riche pour vous, vous
êtes l'homme le plus heureux du mon-
de : de la musique, beaucoup de musi-
que, et de la meilleure ; personne à qui
en parler, à l'entr 'acte, personne à sa-
luer, rien ! Quel repos ! Vous entrez
dans votre solitude bleue léger, libre,
sans autre occupation que de vous re-
mémorer. Car il ne suffit pas d'écouter
de la musique, encore faut-il savoir où
l'écouter ! (Suite page 7.)

La fin de Vichy capitale
Il y a dix ans

Le destin se plaî t parfois à intro-
duire au coeur d'une tragédie humaine
un élément d'ironie. C'est ainsi que le
19 août 1944, à Vichy, alors que la ca-
pitale de l'Etat français vivait ses der-
nières heures, on jouait «Liberté pro-
visoire» au Théâtre des Fleurs. Le spec-
tacle fut d'ailleurs interrompu par une
aler te aérienne, sans dommage sensi-
ble pour le public qui, dans son ensem-
ble, visiblement étreint par d'autres
préoccupations, n'aspirait qu 'à tromper
son attente...

On approchait du terme d'un épisode
historique dont le déroulement , après
dix ans, peut être reconstitué avec
assez de précision.

Pétain voulait rejoindre
les Américains

Remontons donc un peu en arrière.
Le 30 juillet 1944, un. conseil restreint
a réuni Pétain, Laval et leurs princi-
paux collaborateurs, pour fixer l'atti-
tude à prendre devant la progression
rapide des Alliés. Il a été décidé que le
chef du gouvernement se rendrait seul
à Paris, s'informerait et tiendrait le
maréchal au courant.

i Depuis le 9 août, Pierre Laval est
donc à Paris. Il ne s'agit officiellement

I que d'un voyage de quelques jours. Or,
dès le lendemain de son arrivée, Laval
envoie un messager au maréchal pour
le prier de venir le rejoindre dans la
capitale « afin d'y recevoir les Alliés ».
n est vraisemblable que si Pétain ne
sollicite pas des Allemands l'autorisa-
tion nécessaire, c'est que persuadé de
leur refus, il croit bon de ne pas pro-
voquer une aggravation de la surveil-
lance dont il est l'objet.

Le débarquement américain, le 15
août, sur la côte méditerranéenne, va
précipiter les décisions. Déjà on se
communique le texte d'une proclama-
tion rédigée par le maréchal, dont l'au-
thenticité sera confirmée par le mi-
nistre de Suisse, M. Walter Stucki, et
que résume cette prase : « Etant em-
pêché par la contrainte du gouverne-
ment allemand d'exercer la fonction
de chef de l'Etat, cette fonction sera
assurée par le général Charles de
Gaulle, chargé de défendre le-s intérêts
de la France. Il devra rendre compte
de cette mission devant les Assemblées
élues suivant les modalités de la Cons-
titution...» (Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Ainsi il parait que comme l'amour, la

musique et le communisme, la myxoma-
tose est interna tionale...

Elle ne connaît ni douanes ni frontières...
Elle pénètre, comme le fisc, partout où

il lui plaît...
Et la garde qui veille aux portes dru Lou-

vre, e*tc., etc.
Le fait est que même nos « couards » helvé-

tiques risquent maintenant d'être contami-
nés. On signale déjà deux clapiers de Suis-
se allemande, où la maladie a fait son ap-
parition et où il a fallu expédier toute la
compagnie « ad patres ». Allons-nous à notre
tour être obligés de sacrifier ces sympathi-
ques rongeurs aux essais malheureux et
maladroits d'un savant trop malin ? Fau-
dra-t-il monter la garde autour des cages
grillées ? Et devrons-nous renoncer à la
savoureuse gibelotte, qui faisait nos déli-
ces ? Enfin n'osera-t-on même plus poser
un lapin sans qu'aussitôt l'on vous dise :
« Comment va ta myxomatose ? »

Heureusement une nouvelle assez amu-
sante (et réconfortante tout à la fois)
vient de nous parvenir par l'entremise des
journaux. A savoir que la myxo en question
est guérissable, contrairement à ce qu'on
croyait, et que le remède vient d'être très
opportunément découvert. En effet, on
précise que « Mme Chastagnier, à Uzès
(Gard) , voulant empoisonner un certain
nombre de lapins atteints de myxomatose
à un stade fort avancé, puisque présentant
enflure de la tête et purulence, composa une
mixture avec du son et de la pondre DDT.
Le résultat ne fut pas celui qu'elle escomp-
tait ; les lapin guérirent tous en quelques
jours ! »

Comme quoi le hasard fait parfois Men
les choses...

Et je me demande si, pas exception, cette
méthode curieuse ne pourrait être éten-
due à d'autres secteurs du domaine médical
ou prophylactique, où jusqu'ici la science
humaine a passablement bafouillé. Qui sait,
peut-être qu'en employant le DDT à la
Conférence de Bruxelles oa encore une vraie
bouillie pour les chats afin d'achever d'un
coup certains politiciens néfastes ou trop
bavards, qui sait si l'on ne réaliserait pas
des miracles.-

Ainsi le lapin et sa chose, comme dit le
taupier, qui n'aime pas les mots compli-
qués, auraient rendu à l'humanité un -si-
gnalé service. Et si ça ratait, mon Dieu,
ce serait triste. Mais n'y a-t-il pas des cu-
res qu'il faut avoir le courage de tenter ?
Sans regarder aux frais».

Le père Piquerez.

Le voeu
Deux clochards sont installés soua

un pont.
— Si j'étais riche, dit l'un d'eux, je

ferais du camping !

Echos
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Quel acheveur pourrait en-
core entreprendre travail
sérieux à domicile, 5'i à
12'" ancre avec mise en
marche.

S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 15542

Manufacture des montres

Chs Tissot & Fils S. A. au Locle
e n g a g e

remonteurs
pour montres quantièmes

pour montres automatiques

horlogers
complets

q u a l i f i é s

Faire offres à la Direction techni que.

Remonteuse
de mécanismes et coqs

entreprendrait travail à
domicile. Accepterait de-
mi-journées en fabrique.
Tél. (039) 2 67 31. 

Termineur
cherche terminages de 5'i
à 14 '" avec ou sans em-
boîtages. Eventuellement
finissages, achevages, po-
sages de cadrans, emboî-
tages. Travail sérieux. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffre A. N. 15450 au
bureau de L'Impartial.

COM PTABLE
expérimenté, organisations, tenues,
bouclements, contentieux, questions
fiscales, s'adjoindrait encore quelques
comptabilités de fabriques des bran-
ches annexes : garages, commerces di-
vers. Prix à forfait avantageux. —
Ecrire sous chiffre C. G. 15538, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison conventionnelle offre :

Mouvements :
4.VA" 746 ETA, 17 rubis
5 VA" 270 FEF, 17 rubis
5 VA" 75 FHF, 17 rubis

10 *..', "' 120 Arogno, 15 rubis
11'/";"' 1256 Etarotor, 17 rubis
12'" 1120 ETA, 17 rubis
13'" 1101 ETA, 17 rubis

Montres :
5K'"  1150 ETA , 17 rubis
6^-8'" 60 FHF, 17 rubis
8%'" A. S. 1240, 17 rubis

11J4'" A. S. 1194, 17 rubis
Offres sous chiffre P 5572 N , à Publici-
tas, Neuchâtel.

USINE DE LA PLACE DE GENEVE
demande pour début octobre 1954

1 flÉPûlIHfUElPi UifbUlIGitf llI
qualifié, ayant plusieurs années de
pratique pour tours à poupée mobile et
poupée fixe (type Manurhin). Discré-
tion garantie. — Ecrire sous chiffre
H. 7330 X., à Publicitas, Genève.

Vendeuse
euKiliaire

Dame ou demoiselle de 20
à 35 ans, connaissant la
mercerie et les bas, est de-
mandée pour tout de suite .
Allemand exigé.
Téléphoner au 2 52 93, La
Chaux-de-Fonds.

Enlevée
de bureau

cherche place pour cor-
respondances allemande,
anglaise et autres travaux
de bureau.
Entrée : ler octobre ou à
convenir. — Faire offres
sous chiffre C. N. 15496,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite
1 BASSIN en tôle de fer , non-galvanisée mais
vernie, à l'état de neuf , poids 150 kg. environ ,
contenance 0,9 m3 env., épaisseur 3 mm., pro-
fond eur 0,5 m., format 3,8 X 0,5 m. Prix : envi-
ron Fr. 200 .-.
1 CUVE en tôle ds fer , non-galvanisée mais ver-
nie, à l'état de neuf , section circulaire 0 1,7 m.
env., profondeur 2 m., contenance 4,5 m3 env. —
Prix à convenir.
S'adresser à la Fonderie BOILLAT S. A., Re-
convilier.

Restaurant de la ville cherche

bonne SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

S'adresser au Bureau de L'Impartial. 15434

Terminages
Atelier de terminages, petites pièces ancre, spéciali-
sé sur mouvements automatiques et chronographes, dé-
sire entrer en relations avec maison sérieuse en vue
de fournir du travail de ce genre. — Ecrire sous chif-
fre P 3594 P, à Publicitas, Porrentruy. Maçon

Dn ouvrier maçon est de-
mandé. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 15592

Nous cherchons tout de
suite

BARMAID
Eventuellement débutante.
Tél. (039) 4 10 75. 
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Représentant : NORBERT DONZE
Charrière S, La Chaux-de-Fonds

Mécaniciens - outilleurs
très qualifiés, connaissant si possible
les étampes ou les matrices pour la
fonte injectée et matière plastique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Se présenter ou
faire offres avec certificats et préten-
tions à Fonderie de précision S. A.,
RENENS, tél. (021) 24 99 23.

Employé (e)
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie
pour son département commercial.
Conditions exigées : connaissance de la
branche, sténographie française, correspon-
dance française, anglaise et allemande, fac-
turation, expédition, tenue du stock.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec
photos et prétentions de salaire à case pos-
tale 332, La Chaux-de-Fonds.

DomesiiQue
de campagne

(Italien accepté) serait en-
gagé tout de suite par M.
Emile Reichen, Vauladray,
Les Brenets (NE).

Magasin
d'alimentation
et primeurs

d'importance moyenne, se-
rait repris immédiatement
ou à convenir.
Paiement comptant.
Faire offres en indi quant prix
et chiffre d'affaires sous chif-
fre L. J. 15574, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
ne maison

Famille de trois grandes
personnes cherche jeune
fille pour tout de suite
ou date à convenir. Vie
de famille et bons gages.
S'adresser Crêtets 73.
Tél. 2.47.14.

Employé (e)
sténo-dactylo capable, habitué (e) aux
travaux de bureau , avec bonnes connais-
sances d'anglais est demandé (e).
Adresser offres sous chiffre C.B. 15453,
au bureau de L'Impartial.

f  1
On demande une

Sommelier e
parlant l'allemand. Même adresse

Portier
serait engagé pour remplacement d'un
mois. Se présenter à l'Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds.
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Sommelière
et

jeune fille de ménage
sont demandées tout de
suite, — Se présenter au
restajurant « Chez Lily » ,
Collège 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 13.

Voilures d'occasion
â prix avantageux

JAGUARD Mark VII 1951, 3VJ lit., gris argent,
limousine avec toit ouvrable.
JAGUARD 1949, 2VJ lit., limousine grise avec
toit ouvrable.
OPEL REKORD, limousine gris foncé, peu roulé.
OPEL OLYMPIA 1953, limousine bleue, peu roulé .
AUSTIN 1947, 5 CV, limousine noire avec chauf-
fage.
AUSTIN A 40 1948, 6 CV, limousine grise avec
chauffage.
FORD TAUNUS 1950, 6 CV, 2 limousines, beige
et vert foncé, les deux très peu roulé.
VAUXHALL 7 et 9 CV, 1947-1948.
VOLKSWAGEN 1950, exécution de luxe, couleui
bronze, révisée. — Les voitures peuvent être
examinées et essayées sa-ns aucune obligation.
Paiement par acomptes possible.

WERKHOF-GARAGE AG., SOLEURE
Tél. (065) 2 18 48

Manufacture de Montres National S. A.
Alexis-Marié Piaget 71

engagerait tout de suite pour son
département décolletages

atte décoileteurs
chargés de la surveillance d'un groupe de
décolleteuses. Connaissances élémentaires

du décolletage indispensables.

-

PIVOTAGES
On cherche à acheter droit
de pivotages ou éventuel-
lement association. — Fai-
re offres sous chiffre
P 5554 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Toujours
à la recherche de
ce qu'il y a de mieux !

La MflpEffl

vous offre les fameux

Bas élastiques nylon
Bauer and Black

Le maximum de
bienfacture et de confort

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10

¦ . ¦ —i

Régleuse
qualifiée, connaissant le

point d'attache, trouve-

rait place stable ct bien

rétribuée en fabrique.

Offres éorites sous chiffre
D. L. 15582 au bureau de
L'Impartial.

Secrétaire de direction
connaissant le français et l'allemand, est
cherchée par société commerciale. Ptré-
férence sera donnée à personne recherchant
un emploi stable, pouvant voyager et tra-
vailler à dea heures irrég-ulières.
Offres sous chiffre K 7123 X, à Publicitas,
Genève, avec cuirrioulum vitae, photo et
prétentions de salaire.

DUES II COUDRE
d'occasion

II nous reste encore quel ques modèles
très avantageux :

Portables électriques, depuis Fr. 190. —
1 meuble Singer, état de neuf Fr. 395.—
1 Bernina sur table . . . .  Fr. 250. —

Toutes ces machines proviennent
d'échanges et sont vendues avec garantie

20 -depuis fr. émm^mW * par mois

G. Dumont, Léop.-Robert 83
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.52.93

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

Représentation
à grand revenu est offerte par importante maison
suisse. Seule personne trèss travaileuse, au physique
agréable et éducation soignée, désirant se créer une
bonne situation, peut offrir ses services. Activité dans
branche antérieure sans importance. Nous mettons au
courant par cours d'instruction payé. — Offres très
détailées sur activité passée sous chiffre Q 40379 U, à
Publicitas, Bienne,

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
pour les après-midi ou
éventuellement demi-jour-
nées de raccommodages.
Ecrire sous chiffre A. R.
15424, au burea u de L'Im-

i partial.

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

Rédactyl
(anciennem. Correspriv).
Serre 101. Tél. 2 50 48.
Tous travaux de rédaction
et de dactylographie .
APPARTEMENT de trois
pièces, central, W. C. in-
térieurs, serait échangé
contre un deux pièces av.
confort. Maison ancienne
de préférence. — Ecrire
sous chiffre B. D. 15464, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier.
Paiement d'avance. S'adr.
à l'Hôtel Guillaume-Tell.
CHAMBRE ET PENSION
soignées offertes à person-
ne sérieuse et solvable. —
S'adr. rue du Doubs 71,
au ler étage. 
CHAMBRE meublée, à
louer à personne propre
et sérieuse. — S'adr . rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, au
ler étage. 
CHAMBRE meublée à
louer près de la ganet.
salle de bains à, dis-
position. S'adr . rue Jar-
dinière 93, au 3e étage, à
gauche. 
CHAMBRE à louer avec
tout confort. Téléphone
2.59.56. 
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, au soleil et
chauffée, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr . au
bureau de Llmpartial.

15529
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle de
bains, à louer tout de suite
avec pension. — S'adr . au
bureau de LTmpartial.

15528
CHAMBRE ensoleillée à
louer à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'Imparital.' 15442
A VENDRE poussette
Royal Eka, beige, en très
bon état. — S'adr. rue du
Parc 14, au 2e étage, à
gauche ou tél. 2 13 10.
A VENDRE cuisinière 3a
gaz , 4 feux, 2 fours ; 1
poussette, intérieur neuf.
S'adr. Postiers 24.
A VENDRE d'occasion
deux lits jumeaux en par-
fait état, avec literie. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15465
A VENDRE armoire, fau -
teuil , vaisselle. — S'adr . le
matin de 11 à 12 h., Nu-
ma-Droz 45, au 3e étage,
à droite. 
A VENDRE un lit en bois,
à une place, bon crin, en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15533
POUSSETTE Wisa Gloria,
modèle de luxe, couleur
vert - pâle, état impec-
cable, à vendre. Valeur
400 fr., cédée 200 fr . —
S'adr. à M. Henri Perret,
134, av. Léopold - Robert ,
au ler étage, entre 18 et
20 h. 
ON CHERCHE à acheter
un vélo d'enfant en bon
état. — Faire offres avec
prix sous chiffre L. M.
15454 au bureau de L'Im-
partial 
POUSSETTE - POUSSE-
POUSSE en bon état est
demandée à acheter. —
S'adr . rue des Crêtets 5
chez le concierge.



La situation économique
et sociale dans le monde

coip d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)
ITALIE : La télévision à la vogue. 

Le nombre des abonnés à la télévision
ressort à 56.800 au 15 juillet contre
42.400 au 4 mai et 33.700 au 23 mars
1954.

Pour lutter contre la falsific ation des
vins. — Un projet de loi prévoit des
peines pécuniaires de 100.000 lires par
quintal pour les « adultérations » de
vins, de vermouth, de vins spéciaux et
de vinaigres.

ANGLETERRE : S'ils voulaient tous
travailler... — L'aotivité industrielle
Britannique est telle qu 'il y a actuelle-
ment plus d'emplois disponibles que de
chômeurs. Contr e 353.651 en juin der-
nier, le nombre des chômeurs est actu-
ellement de 220.100 unités.

La population active représente ac-
tuellement 2d ,5 millions de personnes,
dont 22.466.000 dans l'industrie, le
commerce et les divers services.

CEYLAN • Augmentation de la pro -
ducton de thé. — La production de thé
a atteint à Ceylan pour la campagne
terminée au 31 mars 354 millions de
lbs anglaises contre 317 millions.

INDE : Le contingent exportable de
thé indien. — Le gouvernement indien
a décidé de porter à 417 millions
900.000 lbs le contingent de thé qui
pourra être expor té pendant la cam-
pagne en cours, ce qui le portera à
120 % du contingent standard d'après
l'International Te*a Agréeraient.

ETATS-UNIS  : C h i f f r e  record de sa-
laires payés par heure chez Ford . —
La Ford Company a signalé que le
chiffr e du salaire horaire total qu'elle
a payé pendant le premier semestre de
1954 est le plus élevé qui ait été enre-
gistré au couis des 51 années de son
existence. Pendant ce semestre, en
moyenne 132.739 salariés payés à l'heu-
re ont accompli hebdomadairement
41,6 heures de travail en moyenne et
ont touché en tout 374.071.214 dollars.

La télévision en couleurs. —Les la-
boratoires de recherches d'une société
américaine ont mis au point un écran
po% la télévision en couleurs , de 21
pouces, qui pourra être fabriqué en
série prochainement.

LES VENTES A TEMPÉRAMENT
CONNAITRONT - ELLES UN GRAND
DÉVELOPPEMENT EN EUROPE ? —
Le président d'une importante orga-
nisation de crédit américaine pour fa-
voriser les ventes à tempérament a dé-
claré que l'accroissement de ce genre
de vente en Europe permettrait d'ap-
porter une contribution vitale à l'ex-
pansion de la production de masse. Ce
président, M. Dietz , a aj outé que quel-
ques pays d'Europe sont, en ce qui con-
cerne les ventes à tempérament, « à la
veille d'une révolution commerciale ».

Entre deux déclarations atomiques
de M. Syngman Rhee ou du général
Clark , le Congrès américain trouve
parfois le temps de s'amuser. La cho-
lignée. En l'occurence, le Congrès amé-
se est assez rare pour qu'elle soit sou-
ricain s'est occupé d'une question fort
sérieuse : Prenant subitement La mou-
che — si l'on peut dire en pareille ma-
tière — un sénateur trouva que les ai-
mables facéties des restaurateurs amé-
ricains en matière de truites avaient
assez duré.

« Assez de truites arc-en-ciel des
Montagnes Rocheuses, venues en réa-
lité du premier ruisseau voisin ! » s'ex-
clama-t-il d'une voix courroucée. Le
parlementaire en question, le séna-
teur Dworshak, républicain de l'Idaho,
ne devait d'ailleurs pas arrêter là sa
diatribe. Il prit à partie tous ceux par-
mi les cinq cent trente-trois mille res-
taurateurs américains, qui ont pris
pour habitude d'appele-r sur leurs me-
nus « truites des Montagnes Rocheu-
ses » — il parait que ce sont les meil-
leures — dies poissons qui ne sauraient
se prévaloir de ce titre... ct qui , au de-
meurant , ne sont pas toujours des
truites.

Le Congrès s'amuse...

La fin de Vichy capitale
Il y a dix ans

(Suite et f i n )

Buses de collégien
La seule force armée dont dispose

le maréchal est sa garde formée de
1800 hommes cantonnées dans Vichy.
Le premier régime-nt de France, dans
sa presque totalité, a rejoin t le maquis.
Quant à la milice, qui reproche ouver-
tement à Pétain et Laval de faire le
jeu de la Résistance, elle est en pleine
débandade et s'apprête à vider les lieux
en direction de l'Allemagne. En ces
journées d'août, le général Perré , direc-
teur général de la garde, ne peut donc
disposer que de la garde.

Le 15, en fin d'après-midi, le maré-
chal fait demander au général Perré
de lui envoyer de toute urgence un of-
ficier absolument sûr. Qu'il ne vienne
sous aucun prétexte, lui-même. Les
abords de l'Hôtel du Parc sont contrô-
lés par les Allemands, et Renthe-Finck,
le chargé d'affaires accrédité par le
Reich , se livre à des besognes d'espion
plus qu 'à des tâches diplomatiques.
Perré désigne le commandant Chazal-
Martin. Celui-ci revient peu après et
rend compte de sa mission :

Le maréchal entend se soustraire aux
Allemands qui veulent l'emmener dans
leur retraite. Le moyen ? Utiliser des
ruses de collégien... ou de prisonnier !
Pétain couche tantôt à l'Hôtel du Parc,
siège du gouvernement, tantôt au Pa-
villon Sévigné, sa résidence personnelle.
Le soir choisi pour l'évasion , il se ren-
dra à Sévigné. Il sortira peu après par

l'escalier de service... Le but ? Gagner
la région de Guéret et attendre une
jonction avec les troupes américaines.

Dans la nuit du 15 au 16, Perré prend
toutes les disposi tions utiles en vue du
départ. Chazal-Martin entre en rap-
port avec les maquis des environs de
Vichy qui promettent de laisser la
route libre et même de placer des
jalonneurs . Le 16 au soir les prépara-
tifs sont achevés sans avoir attiré l'at-
tention des occupants. Le 17, Perré est
simplement prié d'attendre des ordres.

Dans l'intervalle, Renthe-Finck est
venu sommer le maréchal d'avoir à se
mettre en route, dans le plus court
délai possible, pour une ville de l'Est,
sans autre précision. Incidemment, il
a parlé de Nancy et Belfort. Toute
possibilité d'évasion est désormais
écartée. Au général Perré, que ceitte
situation inquiète — car il ne veut
pas courir le risque de voir ses hommes
désarmés et internés par les Allemands
— Ménétrel, directeur du cabinet de
Pétain répond, le 18 dans l'après-midi,
que les intentions du maréchal n'ont
pas changé et que, s'il ne peut s'éva-
der, il résistera par la force dans Vi-
chy... La garde a d'ailleurs reçu des
grenades à main !

L'évasion manquée
Toute la .journée du 19 s'est passée

en « conversations » avec Renthe-
Finck. Les bruits les plus fantaisistes
ont couru et le soir , parmi la foule
massée devant l'hôtel, on répète que

le maréchal n'est plus là , qu'il a ete
enlevé par les Allemands, que les di-
plomates neutres sont venus consta-
ter son absence.

Ce n'est pas exact. Au début de l'a-
près-midi, Renthe-Finck et le général
von Neubronn, qui commande la gar-
nison allemande, ont remis au maré-
chal une note du gouvernement du
Reich précisant que Laval « se trouve
actuellement à Belfort, siège provi-
soire du gouvernement français », et
invitant le maréchal à le rejoindre.

En réponse, Pétain s'est borné à rap-
peler l'engagement solennel de Laval,
en présence du ministre de Suisse, d:e
ne pas exercer, ailleurs qu'à Paris et
Vichy, ses fonctions de chef du gou-
vernement. S'il est exact qu'il soit à
Belfort, ce ne peut être en cette qua-
lité...

En notifiant les instructions de Ber-
lin, Neubronn a signalé qu 'il avait
l'ordre de mettre en oeuvre tous les
moyens militaires dont H dispose pour
amener le maréchal à quitter Vichy
dès le soir. En cas de résistance de
la garde, sans qu'il soit ouvertement
question de faire appel à l'aviation,
la menace d'un bombardement de re-
présailles par l'artillerie est agitée.

— Je n'ai pas le droit de laisser
tuer les femmes et les enfants de Vi-
chy, dit Pétain à M. Stucki, pour en-
trer d'ans l'Histoire avec plus de gloire.

Et sur l'entremise du ministre suisse,
on aboutit à cette solution « symboli-
que » : la garde ne tirera que si les
Allemands ouvrent eux-mêmes le feu.
Mais les grilles de l'hôtel seront fer-
mées, les portes verrouillées.

Cette décision est signifiée au gé-
néral Perré qui tente une ultime dé-
marche auprès die Pétain. H sait bien
que les 1800 gardes ne peuvent tenir
contre les 10.000 hommes et les 40
chars de la division S. S., mais il clame
avec véhémence qu'il faut tirer pour
sauver l'honneur...

— On ne parle pas sur ce ton à un
maréchal de France, coupe Ménétrel.

— J'offre ma vie et celle de mes
hommes; j'ai le droit de parler ! s'é-
crie Perré en déposant sa francisque.

— Mais oui, parlez, lui dit Pétain.
Et avant de lui rendre sa liberté et

elle lui souhaiter « bonne chance», le
maréchal réaffirme sa décision défini-
tive : pas d'effusion de sang inutile.

Un peu avant 20 heures, entoure des
généraux Bridoux et Debeney, des ami-
raux Bléhaut et Fernet, le maréchal
reçoit une nouvelle fois Renthe-Finck
et Neubronn. L'ultimatum allemand
est confirmé. Mais quelques instants
auparavant, un courrier secret a ap-
porté à Pétain dies nouvelles de La-
val qui , emmené de force à Belfort , se
considère comme prisonnier des Alle-
mads et remet, en date du 17 sa dé-
mission de chef du gouvernement.

Renthe-Finck ignore ce « détail ».
Aussi, quand il répétera, devant le mi-
nisitre suisse et le nonce, l'injonction
du Reich de venir rejoindr e le gouver-
nement replié à Belfort, s'entendra-t-
il traite-r de « menteur » par l'amiral
Bléhaut et le maréchal lui-même. Fu-
rieux, et aans même saluer les diplo-
mates étrangers, les deux Allemands
se retireront en fixant le départ au
lendemain matin 7 heures...

La fin de Vichy
La nuit a été sinistre. D'abord, les

vrombissements des escadrilles alle-
mandes rasant les toits. Puis, une
trêve de silence absolu peut-être plus
languissante encore. Et finalement un
gros orage. A 6 h. 45, l'hôtel du Parc
est cerné par les S. S... A 7 heures,
les grilles clu rez-de-chaussée sont en-
foncées. Quelques minutes plus tard,
Neubronn, toutes portes forcées à
l'aide de crochets et de leviers de fer ,
pénètre dans la chambre du maré-
chal...

Peu après 8 heures, Pétain remet
au nonce et à M. Stucki sa déclaration
de protestation, reçoit une ultime fois
les honneurs de la garde et, sous une
pluie violente, monte dians la voiture
qui l'emporte. Devant l'hôtel, la foule,
jusqu'alors muette, chante «La Mar-
seillaise », sans que les S. S. s'avisent
de l'en empêcher. Vichy capitale a
vécu.

René PALMIERY.

Chronique de la bourse1
De nouveau la hausse ! — Un discours
optimiste outre-Atlantique. — Chi-
miques et assurances en vedette.
A propos de la Motor-Colombus.

Obligations étrang ères
convertibles.

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 20 août.
Un vent d'optimisme persiste à

souffler sur la bourse et, de semaine en
semaine, de nouveaux cours-record
sont atteints qui auraient certes éton-
né les porteurs de titres il y a quel-
ques mois seulement. Tant mieux
pour eux, et tant mieux aussi pour le
fisc qui ne manquera pas d'imposer
sa part dans les prochaines déclara-
tions !

De surcroit, ce n'est pas le discours
du président Eisenhower, si favorable
à l'égard de l'économie américaine,
qui va freiner l'élan des cours ! Ainsi,
les bonnes dispositions de Wall Street
vont encore épauler de nouveaux dé-
veloppements de cours chez nous.

On doit encore remarquer que la si-
tuation technique des marchés suisses
est saine et que les prises de bénéfice,
quand elles se produisent, sont absor-
bées facilement. On le constate encore
avec la Royal Dutch qui, après avoir
reculé à 480, est de nouveau large-
ment au-dessus de 500 fr.

Cette semaine est particulièrement
favorable aux actions de l'industrie
chimique où des hausses de 100 fr .
(Sandoz) , 200 fr. (Ciba) , et de 450 fr.
(Hofmann-LaRoche) s'inscrivent spee-
taculairement au tableau d'honneur.
Il en est un peu de même pour les as-
surances, car Réassurances, Zurich-
Accidents, La Suisse, et Winterthour
s'adjugent de 100 à 350 fr., tout en ra-
menant le rendement de ces titres
entr e 2 % et 2 Vi %.

Les actions de banques se sont éga-
lement fort bien comportées en ga-
gnant de 10* à 20 fr . en supplément des
hausses antérieures. Pourtant, ce sont
les trusts qui , toutes proportions con-
sidérées, sont les plus fermes. Qu'on
en juge : l'Indelec grimpe fort et se
rapproche de 700 fr. (plus 60 fr.) , la
Motor-Columbus déborde avec agilité
les 1100, en gain de 55 fr. (on parle
d'une -augmentation de capital?). En
revanche, les Financière Italo-Suisse
semblent essoufflées à 295 pour la pri-
vilégiée et 85 pour l'ordinaire, malgré
l'amélioration de dividende privilégié.

Le compartiment industriel a fait
preuve d'irrégularité. Finalement, Alu-
minium a dû abandonner une tren-
taine de francs ensuite des ennuis de
la grève déjà commentée ; si Boveri
et Fischer ont avancé d'un écu seule-
ment, on remarque le bond de la
Lonza de 1000 à 1080 sans autre raison,
paraît-il , que l'ambiance générale.

Les obligations étrangères ont connu
une assez grande activité, surtout les
titres avec droit d'option : West Rand
et Ofsit dont la hausse des actions
a naturellement influencé leurs cota-
tions. Après des avances de plusieurs
points en quelques séances, des prises
de bénéfices sont intervenues qui les
ont un peu ramenées en arrière, mais
l'attention reste fixée sur elles ; on
aura à en reparler.

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 20. —
DPA — La 6e Foire de l'horlogerie et
de la bijouterie allemandes aura lieu
à Francfort-sur-le-Main du 21 au 24
août. 249 exposants y montreront 8450
produits de leur industrie. La Chambre
suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et l'Association autrichienne des
bijoutiers et orfèvres ont aménagé cha-
cune un important pavillon.

Il sied de relever à cette occasion que
la production horlogère de l'Allemagne
occidentale , qui n'a cessé de croître ces
dernières tannées , a sensiblement dimi-
nué au cours du deuxième trimestre de
1954 pour ce qui est des montres-bra-
celet. Le service de presse de la foire
précise à ce propos que les marchés ac-
cusent certains indices de saturation.
Actuellement, l'horlogerie allemande
exporte le 38,1 pour cent de sa produc-
tion. Tandis qu'en 1937 le 70 pour cent
des exportations horlogères allemandes
demeurait en Europe , ce taux est des-
cendu maintenant à 48 pour cent seu-
lement . En revanche, la part des Etats-
Unis s'est accrue et représente environ
le tiers des exportations de l'horloge-
rie de l'Allemagne occidentale. Aussi
a-t-on accueilli comme « un symptôme
peu réjouissant » la décision récente du
présiden t Eisenhower d'accroître les
droits de douane sur les importation s
de montres et de mouvements.

La Foire d'horlogerie de Francfort
et la situation de l'industrie

horlogère allemande

[ La page économique et financière )
Lettre de Rome

(Suite et fin)

Ceci, avec des nuances, bien enten-
du, mais en donnant un sens déjà très
net à la positio n pris e po -r la Péninsule.
Du point de vue intérieur, le gouver-
nement Scelba s'est engagé à faire  ra-
ti f ier la CED , et il ne pourrait plus re-
venir en arrière ou seulement retarder
l'échéance parlementair e sans mettre
de véritables atouts aux mains de l'op-
position. Déjà  la pres se de M. Togliatti
et Nenni , entièrement à la dévotion de
Moscou qui en veut à mort à la CED ,
proclame que la CED est morte, et que
le Parlement italien doit à son tour mo-
dif ier  un traité qui n'est pas accepté de
tous ses signataires. M . Scelba ne l'en-
tend certainement pas de cette oreille .
Il ne veut pa s que l'examen soit repris
devant les commissions parlementaires,
qui repousseraient une fois  de plus la
décision à des calendes éloignées . Il ne
veut pas non plus que l'attitude néga-
tive de l'Italie en cette a f f a i r e  lui fasse
du tort dans la solution de l'a f f a i r e  de
Trieste , qui semble proche . Là encore,
il s'agit de faire pièce au Kremlin, qui
veut saboter l'accord pour Trieste a f in
de maintenir entre Rome et Belgrade ,
et même entre Rome et Londres, un
foyer  de discorde.

Pourquoi l'Italie tient à la

ratification de la C. E. D.

Mais l'Italie veut la ratification de
la CED pour d'autres motifs encore : il
s'agit de la sécurité de la Péninsule et
du continent européen tout entier.
L'Italie ne saurait s'en désintéresser, et
le parti démo-chrétien moins qu'aucun
autre : le mandat impératif reçu par
lui des électeurs doit fair e de lui le
rempart de la civilisation chrétienne
contre la vague communiste. Ceci aussi
bien à l'extérieur sans doute qu'à l'in-
térieur. Dans ces conditions, et les
experts militaires italiens étant unani-
mes sur la nécessité d'inclure l'Allema-
gne dans la défen se de l'Europe , l'Italie
ne fera rien qui puisse induire M . Ade-
nauer à se retirer de la CED . Or les
propositions française s sont de nature
inacceptable pour le IVe Reich, si l'on
en croit les dépêches publiées avec pro -
fusion sur ce point dans la presse ita-
lienne. L'Italie a aussi partie liée avec
le Bénélux, les Pays-Bas en particulier.
Les commentaires de presse, celui de
Voce Repubblicana et du Corriere délia
Sera par exemple, insinuent que l'Italie
pourrait par son seul appoint rendre
la CED ef fect iv e, même malgré une
éventuelle défection français e, surtout
si celle-ci est suppléée par la présence
américaine.

Que veut M. Mendès-Fra*nce ?

Ce n'est pas à dire, cependant , que
l'on ne fera  rien à Rome pour contenter
la France. La question est plutôt de
voir comment amener celle-ci à sur-
monter ses objections et à se joindre
tout de même au nouvel organisme. La

Il faut opposer un front solide à

la menace orientale
l 

Bre f ,  l'Italie estime que la CED doit
être ratifiée , et les délégués français à
la Conférence de Bruxelles devront en
tenir compte. Rome pense que le com-
promis actuel que représent e la CED
ayant été déjà plusieurs fois  modifié
sur la demande de la France, ne saurait
l'être à nouveau sans danger. Les modi-
fications pourront intervenir après.
L'important est d' opposer à la menace
orientale un front  solide qui décourage
l'agression. La France sera encouragée
dans tout e f for t  visant à associer plus
étroitement la Grande-Bretagne à la
CED, mais pa s à en retarder l'adoption
ni la mise en vigueur.

La France se trouve en somme de-
vant une situation à peu près semblable
à celle qui existerait si le Parlement
italien avait déjà ratifié la CED. Voilà
le fai t , voilà ce qui compte, ce qui, on
l' espèce ici, induira non seulement les
gouvernants mais aussi les parlemen-
taires français à la modération et à la
sagesse. Tel est le message qu'apporte
l'Italie à Bruxelles. C'est une aide sub-
stantielle à la CED, à la sécurité euro-
péenne .

Pierre-E. BRIQUET.

tactique italienne consistera donc à
considérer la ratification comme néces-
saire af in de rendre e f fec t ive  la com-
mission prévue pour assouplir la CED
et l'adapter aux circonstances chan-
geantes . Il fau t  surtout savoir exacte-
ment ce que veut M . Mendès-France .
A cet égard , l'interprétation italienne
est que les propositions française s sont
un maximum, duquel le Premier fran-
çais s'attend comme tout négociateur
à devoir rabattre quelque chose. Com-
bien, se demande le Corriere délia Se-
ra ? 20 o/ fl ? 50 *¦/„ ? 80 o/ „ ? On note que
plusieurs points sont acceptables pour
l'Italie. Les uns disent que de choisir
Paris comme siège de la CED ne fer a
pas di f f icul té . Les autres af f irment  que
lorsque la France pose l'exigence que la
CED devienne caduque le jour où l'Al-
lemagne serait unifiée ne pos e pas un
problème concret. En ef f e t , cette uni-
ficatio n n'est pas possible tant que la
Russie s'y oppos e. Et si elle y consent,
c'est-à-dire si elle évacue en fai t  l'Al-
lemagne orientale, ce ne sera pas sans
contre-partie , laquelle ne saurait être
que l'abrogation de la CED . Plus d i f f i -
cile par contre est d'admettre que les
contingents allemands devraient être
désarmés si les Russes les repoussaient
jusqu e sur le Rhin : la France ne se-
rait-elle d'ailleurs pas bien heureuse
alors de les avoir à disposition pou r
l'aider à défendre son propre territoire,
et n'utilise-t-elle pa s déjà des troupes
allemandes dans la Légion étrangère ?
Les propositions français es abouti-
raient en somme écrit Voce Repubbli-
cana, à faire de l'armée intégrée de la
CED une sorte de Légion étrangère .

L'Italie arbitre de la CED

— Enfin, après trois mois de re-
cherche , je trouve une pépite !

— Ça alors ! Ma dent en or...

Curieuse comptabilité
On parlait d'un banquier véreux.
— Oui, dit quelqu 'un , il met le doigt

dans l'avoir de ses clients !

Echos

RESTAURANT • GRANDES TERRASSE S
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MERCREDI à 15 heures ... .Une histoire amusante sur un problème sérieux !!! Un film délicat, sensible, charmant M!

La bonne viande en boîte...
Corned beef 250 gr. Fr. 1.60 la boite
Corned beef 440 gr. > 2.60
Pain de foie gras 160 gr. > 1.20
Mousse de jambon 150 gr. > 1.15
Viande hachée en gelée . . . .  150 gr. » - .95
Pâté de viande 150 gr. > 1.10 >
Salade au museau de bœuf . . 250 gr. 1.10

Corned beef « Jura » 250 gr. > 1.45 »
Corned beef « Jura » 440 gr, > 2.40
Pain de foie gras « Jura » . . . 150 gr. » 1. — »

. . .avantageuse, nourrissante et d'un goût parfait !

Fabrication 
****J ^K̂  ̂ Produits

suisse MaX^Wm^S de q u a l i t é< >̂
La Chaux-de-Fonds 1
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# QUALITÉ - RAPIDITÉ %

@S Depuis 28 ans adoptée par ¦&
j M les électriciens spécialisés wk

( J.&H.SCHNEIDER )
IA Etablissement du Grand Pont S. A. g
%À Dép* : B. Electricité B
^m  ̂ et téléphones A et B kW

^L Avenue Léopold-Robert 165 ff
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Tél. 
2 31 36 ff

Les occasions du

UME BB STinj
LE LOCLE Tél. 3.29.41

ROVER 75, 1950 j
11 HP, noir , intérieur rouge

ROVER 75, 1951
11 HP, noir, intérieur beige

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

CHEVROLET 1951 j
18 HP, gris, vitesses automatiques

CITROEN 11 BL, 1949
grise

VW de luxe 1950
6 HP, verte S

VW de luxe 1951
6 HP, verte

TOPOLINO 1948
3 HP. soupapes en tète '

TOPOLINO 1949
3 HP, 500 C

MORRIS-Cowley 1951
8 HP, fourgon

FORDSON 1946
6 HP, fourgonnette

JEEP militaire
LAND ROVER 1951

8 HP ;

LAND ROVER 1952
10 HP

Sarès S. A. - Garage du Stand
LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41

Pour la rentrée des classes

Gr. 23-26 2.60 ¦[ (£> !
» 27-29 3.20 M l **%,. (g-X i
» 30-3S 3.45 Bl ^

\^_j JW B
» 36-42 4.30 Wj j f ^ ^ S È n k -» 43-45 4.75 11 ^^^^^^BÊB \&J -̂ŝ f̂ if \ J^Sî̂ l

m l S S L M m B^ ^ ^wB̂ /9 ¦
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Grand choix de molières cuir, Pn Q Af)
semelle de caoutchouc dep. "¦ WiaU

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds

P *OUK (Le* spoxt
eJb ia moto f

Manteaux motocyclistes
simili cuir

Manteaux cuir
1er choix

Blousons simili cuir
Blousons simili

daim doublé
Pantalons Imperméables
Blousons avec

capuchons tissus
Windjacks tous genres
Magasin spécialisé pour l'imperméable

Fr. Courvoisier 10 L. STEHLÉ

Rép arations
de bijouterie - horlogerie

Travail soigné par ouvrier qualifié

SAMUEL AUBRY
Rue de l'Industrie 24

*̂ ^^^v^»>» Société de Tir

§̂j§  ̂ LE QRUTLI

Tirs militaires
Samedi 21 août, dès 14 heures

DERNIÈRE SÉANCE
Se munir des livrets de service et de
tir. Invitation aux tireurs n'étant pas
encore membres d'une société.

Peugeot 202
noire, 6 CV, tout ouvrable,
à vendre pour cause de
départ. Bon état général
Taxe et assurance pavées
Prix 2100 fr . — S'adr à
M. Juillerat . Rosiers 4 a
(Crêtets ) , La Chx-de-Fds.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
< .ordnnnprie dr Mnnte ta i

avenue  d'K<*h.ni«n> 10*/
G BOKl r T L Lausaorn .

ôxtza
est demandée deux jours par semaine.
S'adresser à l'HOTEL DE LA BALANCE.

A vendre on à louer
immeuble

HÈÉ10
(quartier piscine) .

Logement de 4 pièces, con-
fort moderne, jardin d'en-
viron 500 mètres carrés.
Disponible tout de suite.
Pour traiter, s'adr. à l'E-
tude Nardin, avenue Léo-
pold - Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1950, vitesses au
volant, chauffage, pneus
neufs, batterie neuve. Ma-
chine soignée. Assurance
payée. — TéL (039) 4 35 15
aux heures des repas.

Topolino
à vendre à. prix raisonna-
ble. — Jacques Mathey,
Crêt-du-Locle 11.

MOTO
Peugeot

100 ce, à vendre à prix
intéressant. — Tél. 2 70 09
après 18 h. 30.

OCCASION
A vendre voiture

ADLER
décapotable , 4 places, 4 vi-
tesses au volant, moteur
revisé, chauffage, intérieur
cuir, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Prix 1200 fr. — Offres sous
chiffre M. N. 15462, au bu-
reau de L'Impartial. 

\W___ ___M T&f 'Ly

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

WALTER HUBER. JfflKfj &&f f L  ** *̂***ESsâE^

U CBAUX-Di-aa-DS ^̂ 2^̂  ̂
tEU(0_i 9> 2.26.ai¦ I

 ̂ recommande spécialement p.¦ ses assiettes du jour J
I

à Fr. 2.20 mI
e et ses menus ®

à prix avantageux |

Mini-Golf
Piscine entrée sud-ouest

Samedi 21 août 1954
de 9 à 22 heures

Concours
Martini-Rossi

doté de nombreux prix
.. . . Prix habituels

Renseignements à la caisse du Golf

.«^x-T̂ ^̂  Société de Tir

JÊÈL Aux Armes de Guerre
^^>*f > ?W La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 août , dès 13 h. 30
Dimanche 22 août , dès 8 heures

Derniers tirs militaires
obligatoires

3e munir des livrets de service et de tir.
Le Comité.

vos Amis..
admirent le « FINI »
i m p e c c a b l e  des
rideaux de la Mai-
son spécialisée

TEL 2 25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Boxers
A vendre une nichée de
jeune s chiens de quatre
mois. Superbes sujets, en
parfaite santé. Hauts pedi-
grees. S'adr. chez M. A.
Erismann, Chenil du Chas-
serai . Le Landeron.
Tél. (038) 7 94 27.

A vendre tout de suite

50
C HA IS ES
usagées. Tél. 2 22 36.



L'actualité suisse
Réactions américaines

Certains commerçants et importateurs
décidés à fermer la porte

aux montres yankees
BERNE, 20. — L'opinion publique

suisse a vivement réagi à l'annonce du
président des Etats-Unis relative à
l'élévation des droits de douane sur les
montres suisses. Un courant se dessine
au sein de l'opinion américaine qui
n'est pas non plus favorable à la haus-
se des tarifs douaniers.

On compte naturellement dans les
rangs des mécontents tous les impor-
tateurs de montres et les horlogers
dont la vente des montres suisses
constitue le principal revenu. Ils vien-
nent de tenir à New York leur con-
grès national et l'on imagine aisément
que la décision présidentielle a ali-
menté toutes les conversations. D'une
manière générale, les horlogers améri-
cains conservent l'espoir que la montre
suisse continuera à bien se vendre
parce qu'elle a la faveur du public.
D'autre part, les fabricants américains
ont besoin des horlogers pour vendre
leur production. Or, beaucoup d'entre
eux paraissent bien décidés à fermer
la porte aux montres américaines, car
ils désapprouvent complètement l'atti-
tude des fabricants dans cette affaire.
D'aucuns vont même jusqu 'à dire qu'en
demandant la protection de droits de
douane accrus, les fabricants améri-
cains ont reconnu leur infériorité et
leur incapacité de faire une concur-
rence sérieuse à la montre suisse.

Avec un peu de recul, il semble que,
sans l'appui des horlogers, les fabri-
cants américains risquent de voir leurs
ventes diminuer à la suite de la me-
sure prise sUr leur demande. On ver-
rait ainsi une mesure protectionniste
se retourner contre ceux-là mêmes qui
en sont les bénéficiaires.

Il est d'ailleurs intéressant de cons-
tater que de nombreux journaux amé-
ricains ont laissé percer une décep-
tion ou même de la désapprobation
d/ans leurs commentaires. On sait com-
bien l'Américain est naturellement por-
té à mêler un élément moral aux ques-
tions d'intérêt les plus terre-à-terre.
Dans le cas présent , on sent que de
nombreuses personnes sont ébranlées
par l'idée que la mesure prise est con-
tradictoire, voire injuste. Il leur appa-
raît en effet peu normal de prendre
une telle mesure protectionniste, alors
que l'on proclame tous les jours la vo-
lonté des Etas-Unis d'être les cham-
pions de la liberté. On relève égale-
ment dans le public américain que l'on
encourage les nations europénnes à dé-
velopper leur industrie , mais qu'on les
empêche ensuite de faire vivre cette
industrie, en leur fermant un marché
important. Les dirigeants américains
semblent, selon certains commenta-
teurs, trop oublier que le mouvement
du commerce international est à dou-
ble sens.

Nous ne voudrions pas tirer de ces
opinions la conclusion qu 'une majo-
rité de gens blâment la décision de leur
président. On peut toutefois y discerner
l'indice d'une opposition assez active
et dont le président des Etats-Unis
devra tenir compte.

Chronique neuchàteloise
AUX BRENETS

Un canot moteur tamponne
une barque

(Corr.) — Mardi dernier, dans l'a-
près-midi, le dernier bassin du Doubs
a été le théâtre d'un incident qui au-
rait pu avoir de graves conséquences.
Un canot-moteur circulait du Pré-du-
Lac au Saut-du-Doubs, assez chargé
puisque cinq personnees étaient restées
sur le pont avant, masquant ainsi la
vue au conducteur. La fatalité voulut
qu'à peine passé le contour du Pré Phi-
libert, le canot se trouvât en présence
d'une barque à rames, montée par cinq
jeune s Français et leur surveillant.

La barque fut violemment bousculée,
mais par bonheur ses occupants Du-
rent s'agripper à une corde longeant le
plat-bord du canot. Au moment où il
s'aperçut qu'il allait tamponner une
embarcation, le conducteur du canot-
moteur voulut faire machine arrière
mais cette brusque manoeuvre détra-
qua quelques pièces et l'avant du ba-
teau vint alors donner contre le rocher.

On devine l'émotion de tous les oc-
cupants. Tout finit par rentrer dans
l'ordre. Si les dégâs matériels sont as-
sez importants (canot avec une proue
enfoncée, barque avec des rames cas-
sées) , il n'y eut heureusement aucun
blessé.

La Chaux-de-Fonds
La Musique militaire Les Armes-

Réunies à Stutt gart
Nous apprenons que par les soins et

sous l'entremise de l'Agence de Voya-
ge du TCS de notre ville, notre Corps
de Musique local se rendra à Stuttgart
du 21 au 23 courant.

Sous les auspices de l'Office du Tou-
risme de cette grande cité allemande,
les Armes-Réunies donneront quelques
concerts et dimanche matin à 10 heu-
res une audition à Radio Stuttgart qui
sera retransmise directement.

A l'occasion de ce déplacement, les
Armes-Réunies seront accompagnées
de nombreux amis, au premier rang
desquels nous nous plaisons à relever
le nom de M. Maurice Vuille, préfet des
Montagnes et membre du Conseil de
Fondation des Armes-Réunies.

La construction d'un chapelle
catholique romaine

Les premiers travaux pour la cons-
truction de la chapelle catholique ro-
maine viennent de commencer aux
Crêtets. Le bâtiment, dont le coût s'é-
lève à environ fr. 200.000.— sera déjà
probablement sous toit à la fin du mois
d'octobre. Les travaux intérieurs du-
reront ensuite plusieurs mois.

Ce nouveau lieu de culte ne sera
inauguré qu'au début de l'an prochain.

Cette chapelle pca-tera le nom de
Notae Dame de la Paix. Le conducteur
spirituel de la nouvelle paroisse catho-
lique a été désigné en la personne de
M. l'abbé Chapatte, actuellement vi-
caire en notre ville. Le dédoublement
de La Chaux-de-Fonds en deux pa-

roisses distinctes s'avérait nécessaire
puisque l'on compte quelque huit mille
catholiques chez nous.

Renversé par un trolleybus.
Jeudi , à 15 h. 25, un aveugle de la

ville, âgé de 76 ans, a été renversé
par le trolleybus à la rue Neuve. Blessé
à la tête, à une jambe et à une main,
il a été conduit chez un médecin.

Nous souhaitons à la victime un
complet et rapide rétablissement.

A cause d'un chien.
Hier soir, à 18 heures, un chien a

provoqué la chute d'un motocycliste
et du passager arrière de la machine.
Les dieux occupants ont dû reicourir
aux bons soins du Dr Bosshard.

Le «bouquet» de Léopold-Robert 114
U est de coutume, lorsqu'on a posé la

dernière dalle d'une maison, de fêter
l'événement et de mettre sur le toit le
sapin avec ses banderoles. Cette pe-
tite cérémonie se déroulait hier pour
l'immeuble Léopold-Robert 114.

Une collation avait ete préparée pour
les invités et les ouvriers. Me Némitz,
qui remplaçait Me Alfred Aubert sou-
haita la bienvenue à ses hôtes parmi
lesquels nous avons remarqué MM.
Itten et Jaquet , conseillers commu-
naux, et félicita vivement tous ceux
qui participèrent à la construction de
l'édifice, et plus particulièrement M.
Tell Jacot, architecte, et M. Louis Paci,
entrepreneur.

Léopold-Robert 114, qui compte
9 étages, promet d'être un des plus
beaux immeubles de la ville, tant ex-
térieurement qu 'intérieurement. Gran-
de innovation à La Chaux-de-Fonds,
on y trouvera quelques appartemens
disposés sur deux étages...

Nos félicitations à tous les artisans
de ce bel ouvrage.

Chronique horlogère
IJÉp^1 Amélioration possible pour

l'horlogerie sur le marché de
l'Union sud-africaine

Le président de l'Association des
marchands de montres de l'Afrique
du Sud, M. Cohen, vient d'arriver à
Bienne, invité par la Fédération hor-
logère suisse.

Il a fait connaître que, grâce au mi-
nistre de l'économie publique de Jo-
hannesboiurg, le gouvernement de l'U-
nion sud-africaine a accordé pour l'an-
née qui vient des licences d'importa-
tion de montres pour 12 à 15 millions
de francs. Cette somme pourra s'ac-
croître encore les années suivantes,
l'Union sud-africaine ayant l'intention
de n'acheter que des montres suisses.

A l'extérieur
.D*"-, Le secrétaire de l'ex-roi Farouk

résigne ses fonctions
ROME, 20. — AFP. — Le secrétaire

de l'ex-roi Farouk, M. Amin Fahin, a
résigné ses fonctions. U s'est refusé à
donner les raisons de sa décision, se
contentant de dire qu'après une pé-
riode de repos, il pensera à ce qu'il
fera dans l'avenir. M. Amin Fahin a
quitté la villa de l'ex-roi louée il y a
deux .ans pour y fixer sa résidence d'e-
xil et y loger les trois filles qu'il a eues
de son premier mariage et le petit
prince Fouad, auquel l'ex-reine Narri-
man donna naissance il y a deux ans
et demi.

M. Fahim était le seul Egyptien de
l'ancien régime qui partageait la vie
de l'ex-souverain qu'il avait rejoint à
Capri au début de 1952, abandonnant
son poste de secrétaire à l'Ambassade
d'Egypte à Rome.

Trois lois draconiennes
soumises à M. Eisenhower

doivent renforcer la sécurité
intérieure des Etats-Unis

WASHINGTON, 20. — AFP. — La
Chambre des représentants a adopté
jeudi tin projet de loi présenté par le
gouvernement, privant de la nationa-
lité américaine toute personne recon-
nue coupable de prôner le renverse-
ment du gouvernement par la force.

Le projet, qui avait été adopté mer-
credi pa<r le Sénat, a été envoyé à . la
Maison-Blanche pour signature.

Le projet de loi sur l'interdiction du
parti communiste a été également sou-
mis pour signature au président Ei-
senhower.

Enfin , la Chambre des représentants
a adopté définitivement le projet de
loi déjà voté par le Sénat rendant
passibles de la peine de mort les per-
sonnes reconnues coupables de s'être
livrées à des actes de sabotage ou d'es-
pionnage en temps de paix.

Ce troisième projet a été transmis
à la Maison-Blanche.

une explosion détruit les
installations électriques

des usines Peugeot

A Vaientigney

700 ouvriers réduits au chômage
BELFORT, 20. — Au cours de la

nuit de lundi à mardi, une formidable
détonation réveillait en sursaut les ha-
bitants de Vaientigney-Amont. Un des
transformateurs alimentant les usines
Peugeot venait d'exploser, provo quant
un incendie. Les secours s'organisèrent
rapidement, mais une partie des ins-
tallations électriques a été détruite. Les
dégâts sont très importants. Fort heu-
reusement, il n'y a pas eu de victimes.

L'usine Peugeot venait de reprendre
le travail , après une fermeture de deux
semaines pour congé annuel . Les 700
ouvriers qu'elle emploie vont en grande
partie se trouver réduits au chômage.

Une enquête est ouverte pour connaî-
tre les causes de cette explosion.

Dans l'impossibilité d'écouler
leur marchandise

LA ROCHELLE, 20. — Les pêcheurs
de La Rochelle, devant l'impossibilité
d'écouler toute leur pêch e, ont rejeté
à la mer 1100 kilos de sardines. C'est
la troisième fois depuis 15 jours que les
pêcheurs rochelais se voient contraints
de prendre cette décision.

Les pêcheurs de La Rochelle
rejettent leurs sardines

à la mer

contre le retrait des forces
américaines de Corée

SEOUL, 20. — Reuter. — Quelque
10.000 personnes ont protesté vendredi
à Fousan contre le projet des Etats-
Unis de retirer 4 des 6 divisions iarmé-
ricaines stationnées en Corée. Tous les
magasins et les Hestauirants étaient
fermés et le trafic immobilisé.

Les mianifestants, parmi lesquels se
trouvaient d'anciens combattants, des
étudiants et des membres de l'armée
de réserve, ont demandé que les trou-
pes américaines demeurent en Corée

afin de renforcer les forces armées
sud-coréennes et d'entreprendre une
action unilaténale en vue de la réuni-
fication de la Corée.

Manifestation monstre
à Séoul

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

Un spectacle grandiose en couleurs au ciné-
ma Scala : « La Rose et l'Epée ».

C'est en réalité un chef-d'oeuvre sensa-
tionnel qui soulèvera l'enthousiasme géné-
ral par sa mise en scène somptueuse et
ses couleurs d'une beauté exceptionnelle,
aveo Richard Todd , Glynis Johns, Gérard
Oury, Fernand Fabre, Jean Mercure, James
Robertson, etc. Toute la splendeur des
cours fastueuses de France et d'Angleter-
re avec leurs intrigues fait de « La Rose et
l'Epée », un spectacle monumental. Produc-
tion de Walt Disney présentée en français
au cinéma Scala cette semaine. Matinées
samedi et dimanche. Aventures, pièges,
duels. Bref , un film que l'on aime.
Au Capitole, Broderick Crawford dams :

« Dans la Gueule du Loup ».
Le gang des pilleurs de docks m'a engagé

pour abattre un homme du nom de John-
ny Damico. Le seul ennui est que, juste-
ment, je suis Johnny Damico, détective.
C'est ce que pense Broderick Crawford qui
mène une périlleuse enquête pour démas-
quer le super-syndicat du crime dans le
film que vous propose le cinéma Capitole :
« Dans la Gueule du Loup ». Parlé fran-
çais. Avec le dur parmi les durs, Brode-
rick Crawford, Betty Buehler, Richard Ki-
ley, Otto Hulett, Matt Crowley, etc. « Dans
la Gueule du Loup », un tout bon film po-
licier. Moins de 18 ans pas admis.
« Mon Mari est merveilleux », au Rex, aveo

Fernand Gravey et Sophie Desmarets.
Après « Méfiez-vous des Blondes », « Mas-

sacre en Dentelles », « Ma femme est for-
midable », André Hunnebelle a fait pour
vous distraire un film où triomphe l'esprit
français et qui s'intitule « Mon Mari est
merveilleux ». Il a fait appel à Fernand
Gravey, Pierre Larquey, Sophie Desmarets,
Elina Labourdette pour cette comédie ori-
ginale et spirituelle. « Mon Mari est mer-
veilleux », un film plein de rebondissements,
de fraîcheur, de mouvement, d'imprévu et
de situations piquantes !
Un film délicat, sensible, charmant, «Pe-

tite Maman », au cinéma Corso.
Un film bouleversant de vérité, saisissant

d'humanité. Celui-ci traite des souffran-
ces des enfants, innocentes victimes des
divorces. Interprété par les célèbres peti-
tes jumelles Isa et Jutta Gunther, « Petite
Maman » est une histoire amusante et un
réquisitoire contre le divorce.
Au cinéma Eden.

Steve Biaxclay et Sophia Loren sont les
interprètes de la nouvelle grande produc-
tion italienne : « Sous les Mers d'Afrique »,
en couleurs, parlé français.

Une oeuvre courageuse, unique, sensation-
nelle, qui vous révèle pour la première
fois la vie prodigieuse des abîmes sous-
maring du Continent noir et leurs beau-
tés les plus surprenantes. Les prises de
vues sous-marines ont été réalisées grâce à
l'audace et à l'enthousiasme de tous ceux
qui ont participé à cette expédition : artis-
tes, techniciens, savants. C'est une réalisa-
tion grandiose telle qu'on n'en avait en-
core jamais vu à l'écran.

Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 h. Enfants admis dès 12 ans.

La femme du diplomate
britannique Mac Lean disparu

à écrit à sa mère
un mois après sa propre disparition

LONDRES, 20. — Mrs Melinda, Mac
Lean, la femme du diplomate disparu
Donald Mac Lean, qui elle-même s'é-
tait enfuie de Suisse en septembre
1953, ,a écrit à aa mère, Mrs Dunbax,
de dernière le rideau de fer.

Un mois apès sa disparition, révèle
aujourd'hui le Foreign Office. La let-
tre, précise-t-on, a été postée au
Caire le 24 octobre 1953. Elle fut reçue
à Paris par Mrs Dunbar le 6 novembre
1953.

Mrs Dunbar, av*ant de rentrer aux
Etats-Unis, a fait escale quelques
jours à Londres afin de remettre le
document au Foreign Office. Des ex-
perts en écritures l'ont étudié. Ils
sont formels : la lettre est bien de la
main même de Mrs McLean. Elle ne
portait ni date ni adresse.

Dans cette missive Mrs Mac Lean
n'offre aucune explication sur sa
fuite de Suisse avec ses trois enfants.
La lettre peut se résumer dans la
phrase suivante : « Ne t'inquiète pas,
les enfants et moi sommes en bonne
santé et heureux. »

Depuis la disparition, voici trois ans,
des deux diplomates et celle, l'an der-
niers, de Mrs MacLean, c'est la seconde
lettre parvenant à leurs familles, qui
donne de leurs nouvelles. A Noël der-
nier, Mrs J.-R. Basset, la mère de
Guy Burgess, avait reçu une carte de
voeux de son fils.

CHICAGO, 20. — United Press. — Le
quartier général de la 5me armée amé-
ricaine a annoncé que le lieutenant-
colonel Marry Fleming, de Racine, Etat
de Wisconsin, comparaîtra vendredi
devant une cour martiale sous l'incul-
pation de collaboration avec l'ennemi
pendant le temps qu'il était prisonnier
de guerr e en Corée.

Fleming, membre d'un goupe de con-
seillers militaires rattachés aux forces
sud-coréennes, aurait fourni à l'enne-
mi, après sa capture en octobre 1950,
des renseignements aux communistes
au détriment de ses camarades prison-
niers.

Un colonel américain sur
la sellette
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Cuisine française de Ire classe

faite par les patrons
Raf ra) chissements

Banquets Terrasse

du 20 août 1954

Zurich : Â t̂S " ̂
Obligations 19 20
PA, % Féd. 4é/déc. 106 105.9C
3Vi % Fédéral 48 104.40 104-Vic
2% % Fédéral 50 102.90d 102%
3 % C. F. F. 1938 103-Vid 103>4
4 % Belgique 1952 104% 104%
5 % Allemagne 24 87 d 87%c
5% % Joung 1930 é4% «4 c
4 % Hollande 1950 105-Vid 105-Î4
3% % Suède 1954 102 d 102.1!
4 % Un. Sud-A. 52 101.30 101.4C
Danube Save 1923 25% 25 c
3% % B. Int. 1954 101 V& 101-V̂
4% % OFSiT 1952 117 t1«4c
Actions
B. Com. de Bàle 705 702
Banque Fédérale . 415 412
Union B. Suisses 1398 1390
Société B. Suisse 1248 1243
Crédit Suisse . . 1275 1278
Conti Linoléum . 455 d 460
Electro Watt . . 1463 1459
Interhandel . . . 1510 1505
Motor Colombus . 1121 1117
S. A. i. G. Sér. . 76% 76 c

""" "~ Cour» du

19 20

Indelee . , s -. *554 670
Italo-Suisse, priv. 294 294
Réassurances . . 98C0 10000
Aar-Tessin . .- , 1350 1345 d
Saurer 1070 1075
Aluminium . c . 2530 2535

3 Bally . . . . 8 î 980 d 990
j Brown-Boveri ; . 1410 d 1412
; Fischer . . ; . . 1195 1196
' Lonza . . . „ . 1052 1060

Nestlé Aliment. . 1728 1735
\ Sulzer . . . . .  2190 d 2180 d
j Baltimore & Ohio 118% 118%
. Pennsylvania . 71% 71%
| Italo-Argentina -.* s 28% 28
) Royal Dutch . . -. 501 503
j Sodec . . .. .  39% 39
, Standard Oil . . 410 412
\ Union Carbide C. 353 353

Du Pont de Nem. 592 606
Eastman Kodak . 259 259
General Electric. . 191 193
General Motors . 346 349%
Internat. Nickel ; 191% 192%
Kennecott . . . .  367 368
Montgomery W. . 314% 314
National Distillers 89% 89%
Allumettes B. . . 57% 57 d
Un. States Steel . 230% 232%
AMCA . . . .  $ 40% 40.80

1 SAFIT . . . .  £ 10.9.0 10.9.0

Court du

19 20

FONSA e. prée. . 166 166
SIMA . . . , , 1110 1110

i Genève :
Actions
Chartered . . t » 4i d 48^d
Caoutchoucs , , 41 41
Securlties ord. . ; 140 1î9
Canadian Pacific . m d 115^
Inst. Phys. porteur 442 d 444
Sècheron, nom. . 49s 497

1 Separator . E « , 168 d 1W d

; sT F. » . » ] l  2" d ™
Bâle :

3735 3790
?°a • • " ' « i l  700 700Schappe . . . . J710 J740
Sandoz . . . . s 885Q Ç05DHoffmann-La R.b. J.

Billets étrangers: Dem. offro
, Francs français . , 1.12% 1.15%
, Livres Sterling . . 11.70 11.83

Dollars U. S. A. 3. 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.42 8.54
Florins hollandais 111.— 113.—

I Lires Italiennes . 0.68 0.70
Mark» allemands . 100.75 101.75

I Pesetas . . . .  10.— 10.14
1 Schillings Autr. . 16.35 1441

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

ZURICH, 20. — Avec 58,421 person-
nes en provenance et au départ de Ge*-*
nève, la Swissair a assuré le 55,7 o/ 0 du
trafic local de passagers à Cointrin du-
rant les six premiers mois de 1954. Pen-
dant le premier semestre de 1953, elle
y avait participé pour le 49,3 o/„. Le
nombre des « passagers locaux » qu'el-
le a transportés s'est ainsi accru de
39.967 à 58.421 (46 ,1 o/ 0) alors que l'aug-
mentation enregistrée par les compa-
gnies concurrentes a été de 13,4 o/0) soit
de 40.987 à 46.504.

Dans l'ensemble, le trafic local de
passagers à Cointrin a augmenté de
29 ,6 o/„ par rapport à la même période
de l'année précédente, passant de
80.954 à 104.925

Le trafic local est alimenté par les
passagers et les marchandises dont le
point d'arrivée ou de départ est Coin-
trin , alors que le trafic de transit, com-
me son nom l'indique, ne concerne que
les passagers y faisant escale. Il est
clair que seul le trafic local est inté-
ressant pour notre économie car il con-
tribue pour une part plus ou moins
grande selon les cas, à l'activité de plu-
sieurs branches de notre commerce, de
notre industrie et de notre tourisme.

En six mois, la Swissair a transporté
près de 60,000 passagers de et pour

Genève

ERMATINGEN, 20. — La myxoma-
tose est apparue à Ermatingen, dans
le canton de Thurgovie. Le vétérinaire
a immédiatement pris les mesures qui
s'imposent. Tout le village a été mis
en quarantaine.

La myxomatose
en Thurgovie

BERNE, 20. — Selon un télégramme
parvenu en Suisse, le groupe d' alpinis-
tes suisses qui avait entrepris l'ascen-
sion du mont Ararat, en Arménie, a
atteint le sommet de la montagne. Le
télégramme a été expédié le 16 août à
Dhayazit. L'expédition est dirigée par
le professeur E. Imhof ,  de l'Ecole po-
lytechnique fédérale .

Parmi les membres se trouvent M M .
Emile Egli , géographe zurichois et
Hans Keller, ancien premier secrétaire
et chargé d' af fa ires  suisse à Ankara ,
qui connaît très bien la Turquie. Le
mont Ararat, en turc Agri-Dagh , se
trouve en Anatolie orientale turque.
Son altitude est de 5200 mètres. L'ex-
pédition effectue des expériences dié-
tétiques auxquelles s'intéresse - la fon-
dation pour la recherche alpine à Zu-
rich. Tous les membres se portent
bien.

L'expédition suisse au
sommet du mont Ararat

THOUNE, 20. — Dans la commune
de Pohlem près de Thoune, M. Hans
Wenger, 63 ans, mourrait subitement
le 7 août. Cette mort inattendue devait
évieiller les soupçons de la population.
Interrogée, la femme du défunt, qu'il
aviait épousée il y a une année, avoua
avoir mis du poison dans les repas
de son mairi, tout en affirmant cepen-
dant qu'elle l'avait fait à la demande
die Wenger. L'enquête a pu néanmoins
établir que le défunt s'était rendu chez
le notaire peu avant son empoisonne-
ment pour léguer une .partie de son
patrimoine à un autre héritier qu'à
sa femme.

Près de Thoune

Une femme empoisonne
son mari
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dans un GRAND FILM POLICIER 
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ls LA ROSE ET L'EPEE f i «ANS LA GUEULE DU LOUPN '
P A R L É F R A N Ç A 1 S  A PïM*lé f raMÇaiS < moins de 18 ans Pas admis>

Toute la splendeur des cours fastueuses de France et d'Angleterre avec leurs intri gues... 
 ̂

Un 
d

es 
"«Heurs films policiers 

se 
déroulant dans les bas-fonds des docks new-yorkais.

AVENTURES PIEGES DUELS e I Toute la vérité brutale et déchirante sur la bande des pilleurs de docks.
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Le 
triomphe de la comôdie o.*.Sina le  et spi-
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I MEUBLES
i NEUFS

CHOIX
QUALITE

BAS PRIX
! Buffets de service

noyer pyramide ou¦ ; noyer bombé, 15 mo-
; | dèles de 410.— à 1100.—
| Meubles combinés,
j i toutes grandeurs,
; ! noyer bombé et autres

I modèles, 390.— 420.—
i 490.— 550.— 620.—
' 890.—
i Salle à manger com-

j S plète depuis 660.—
i ! Salons - studios com-
• i plets
i \ Secrétaires modemesl
: j Vitrines - bibliothèques

Bureaux commerciaux
! 270.—
I Bureaux d'apparte-

; i ments
| \ Divans - couches

Souches métalliques
; ; Doubles lits-couches
! ; avec matelas 390.—

Entourage de couche
avec coffre à literie

210.— 160—
Matelas et literies
complètes
Ensembles de vesti-
bules
Commodes modernes
noyer 150.—
Armoires 1, 2 et 3 por-
tes 140.— 160.— 290.—

330.—
Ebénistèrie -Tapisserie

A. LEITENBERG

i 

Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 30 47

UNE BONNE AFFAIRE!
MBts M A A  -r̂ r-^

9u ^&

Un soulier bas extrêmement
avantageux pour son prix !

Box brun, semelle caoutchouc Pallas
golf. Série 6-11

AVEC RISTOURNE
Coopératives Réunies

La Chaux-de-Fondg - Le Locle
Les Breuleux

M—^—TW^WIITWI III IMl^M^T—imr^

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

a lliances
à la BIJOUTERIE

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

Excursions „ Rapid -Blanc"

Samedi „ „ „ .
Berne 

, W121 août Grand Prix pour automobiles
Dép 13 h 15 et motos — Courses et essais

Fr. 9.—
Morteau

Samedi Départs : garage 13 h. 30 ;
21 août Métropole 13 h. 35 ; Grand-

Pont 13 h. 40. Fr. 5 —

Samedi Chasserai
21 août Par *a Vue-des-Alpes, le Val-

Dénart 14 h <ie-Ruz, Chasserai, St-Imier.' Fr. 8.—
' Col du Susten

22^août
6 par Berne. Interlaken, Mei-

¦r*.,-.™,^. K y. ringen, col du Susten, l'Axen-uepart i> n. trasse> Lucerne Fr. 28.—

Vue des Alpes
22

&
août Fête de lutte et jeux alpestres

Départs dès 9 h. sans inter-
ruption.

Garage GLOHR Téiépho°eer2.54.oi

Superbes
occasions

A vendre tout de suite, bureau ministre
avec chaise, en parfait état , et canadien-
ne dame en véritable daim anglais, doublée
agneau, col fourrure, jamais portée.
Téléphone 2 26 95.

cherche place de gérante ou première ven-
deuse ou dame de réception, de bonne édu-
cation, bon sens d'adaptation et bonne
commerçante. .,
Faire offres écrites sous chiffre F. D. 15600
au bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
à vendre ;

lliia-Droz il
Maison de 4 logements
avec un magasin. ,
S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant, rue
de la Paix 9.
Tél. 2 48 71.

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABIL ITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

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

.* t

I Ferme neudiâteloite {
• 3me semaine du poulet ;

| Poulet garni |
; pocmmes frites, -salade Fr. 3.80 ;
• Prière de réserver sa table s. v. p.
¦ G. RAY, Tél. 2.44.05.

*....9..t.9. 9.....................,. ,,,,.„., ................. '

!

Pour chantiers fl
Pêcheurs i

Motocyclistes JL
Pantalons imperméables

fr. 12.-
où?

Magasin Fritz - Courvoisier 10
L. S T E H L É

llHË
en bon état d'entretien,
bien situé, est demandé à
acheter. — Ecrire sous
chiffre M. E. 15297, au bu-
reau de L'Impartial.

FER ï EN A IVl U N T E R S E E
S T R A N D  B A D  - grosser Park

exquisite KUche

HOTEL ADLER , ERMATINGENHiiel-Restant
des 2 colombes

Anciennement Ochsenbein

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

Se recommande,
René KOHLER.

Boîlers
électriques à vendre d'oc-
casion, en bon état :
125 litres, rectangulaire ;
125 litres rond ;
50 litres rond ;
30 litres rond.

1 chauSîe-eau
à gaz « Merker ».

Machine à laver
le linge et la vaisselle.
S'adr. rue du Doubs 83, au
ler étage.

PEUGEOT
202

à vendre Fr. 1950.—.

Ecrire sous chiffre Q. K.
15525, au bureau de
l'Impartial.

I Quelques jours
de détente à

pHi
v $ife r^sctôôssH t̂^ i
^W . ^J M BORD DU LACMM^*

Um

l

U» ' ""itL l0M>»-- B

Pour cause de départ

A LOUER
pour fin octobre, logement
de 3 pièces, WC intérieurs.
Prix modeste. — S'adr. rue
de la Serre 6, au 3e étage,
à gauche.

( 
>i

UNE EXCLUSIVITE

CmMIaCf iL.
POUSSETTE

ANGLAISE
transformable en
pousse - pousse et
berceau, pliable,
pour l'auto.

Ronde 11

V_ J

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

f 
^

Descendez à Bienne !
Samedi 21 et dimanche 22 août 1954

• FETE DE *
LA VIEILLE VILLE

Amusement - Plaisir - Attractions

La Maison
Clh/j eMÀCj  (vins)

vous réserve une surprise
à l'entrée de la Vieille Ville

L J

G^g VAL VEDEGGIO
W£s&Js$&$&!LÏÏ Paysage typiquement tessinois depuis le
*2>a Ijglll-Sàa *<j | Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano. Int.
W nTjfiilt ' -v excurs'ons d'une journée ou d'une demi-
& ^(™K'J— journée. Belles promenades à la montagne
ERA W PBIST Villages romantiques , églises anciennes
gj|̂ * ^3|l3î~** Lacs à Origlio et à Muzzano. Plage d'Ag-
PëggjIBjg^L nuzz o. Camping T. C.S. 

Piodella 
di 

Muz-
^^^^B^.".̂ _ zano et Cureglia. Aéroport d'Agno. Pen-
•̂ UaBataS. — sion soignées et très bons restaurants. De-

mander les prosp. grat . à «Pro Vedeggio*. Cadempino.

A viiiNurtiHi A j r j S i S J S i U J i .
dans quartier tranquille,

Immeuble
de trois appartements :
deux de quatre chambres
et um pignon de deuix1
chambres, jardin et gara-
ge. — Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au notaire
Charles Bonhôte, à Pe-
seux.

OFFRE A SAISIR

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

A vendre
faute d'emploi, bas prix :
1 couleuse pour potager à
bois, 1 glace, 2 chaises, 1
table de nuit, 2 bois de lit
à 1 et 2 places. — S'adr.
Parc 176, au 4e étage à
gauche, de 19 à 21 h.

CONFISERIE I I I
PATISSERIE fî I fTEA-ROOM ; j j I J I

Jardin ombragé • 11111 j%E«A ̂ C-âA
Vous offre ses V ^ ŜC\*JL\

renommées Q
^
BHHj*^^^  ̂ ^-^

Ta (038) 6 91 48 V A U N 6 I N ,

Horloger
complet

RETOUCHEUR
Qualifié

est demandé pour entrée
tout de suite ou époque à
convenir. Inutile de faire
ies offres sans preuves de
..-.parités.
Faire offres par écrit sous
chiffre S. O. 15612 au bu- I
reau de L'Impartial. I

CHAR
à lait

A vendre char à pneus,
train poste, état de neuf.
S'adr. à M. Willy Barben,
Eplatures Grise 22.

Çia c'est une occasion !

Ford- Prefect
6 HP, moteur revisé et
alésé, boîte à vitesse, em-
brayage et pont arrière
idem, freins ressemelés, à
vendre pour le prix des
réparations. — S'adr . rue
Numa-Droz 199, au rez-
de-chaussée, à gauche.
Tél. 2.78.29.

POTAGER A BOIS est à
vendre à l'état de neuf . —
S'adr. après 18 heures chez
M. E. Cattin , rue Numa-
Droz 55 ou téléphoner au
2 67 84. 
CHAMBRE à 2 lits , au
soleil , avec cuisine, est à
louer . S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15598

//iv^-ir V ACAHCCS en Jt-alie

RIMINI (Mria) - Hôtel «VIENM OSTENDA -
au bord de la mer. Tout confort. Eau courante dans
toutes les chambres. Gestion propre. Dès le 25 août au
30 octobre, 1000 lires par jour, tout compris. Prix spé-
ciaux pour sociétés. 

GORGIER - SAINT-AUBIN "̂ ifl l
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchàteloise

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

battle
seule demande à reprendre bon petit com-
merce avec chiffre d'affaires prouvé. Paie-
ment comptant. Appartement pas nécessaire.
Faire offres écrites sous clûffre H. H. 15620
au bureau de LTmpartial.

Horloger
complet

Jeune homme cherche pla-
ce comme apprenti . Ecrire
sous chiffre M. J. 15599
au bureau de L'Impartial

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



Maturité et prix des abricots valaisans
Des explications utiles

(C. P. S.) — Dès son apparition sur
les marchés du pays, l'abricot valai-
san, sur lequel reposent les espoirs de
plusieurs milliers de montagnards vi-
vant sur un sol parcimonieux, est sou-
vent en butte à deux critiques : il est
considéré comme mal mûr, on le trou-
ve trop cher. Concernant le premier
point, il est clair qu'un abricot vert est
en tous points inutilisable. Cependant,
entre un abricot vert et un abricot
ayant atteint le degré de maturité qui
lui donne le maximum de saveur, il y
a de la marge ! Pour pouvoir apprécier
l'usage qui est fait de cette marge, il
importe que le consommateur connais-
se les conditions de la cueillette. Sait-
on que l'abricot est parmi les fruits les
plus difficiles à cueillir ? La connais-
sance du degré exact de maturité au-
quel un abricot doit être cueilli exige
une longue expérience. C'est en le tâ-
tant, et non d'après sa coloration , que
l'on parvient à se rendre compte si un
abricot peut être pris ou s'il doit at-
tendre encore. Or, il n'arrive jamais
que tous les fruits d'un arbre mûrissent
en même temps et sa cueillette doit
être effectuée en trois, quatre, voire en
six fois, chaque fruit devant être exa-
miné individuellement chaque fois ! On
se représente ainsi le travail et la
main-d'œuvre qu'exige la cueillette des
abricots. Il suffit qu 'il faille recourir à
de la main-d'œuvre insuffisamment
expérimentée et déjà l'on se heurte aux
défauts d'une récolte irrationnelle. Il y
a quelques années, un représentant de
l'administration fédérale , venu inspec-
ter les, centres de ramassage, avait
trouvé à redire sur la tenue des fruits
présentés. Invité à participer un ins-
tant à la cueillette sur un arbre voi-
sin, il ne ramassa que des fruits insuf-
fisamment mûrs. Ainsi, si l'abricot est
cueilli trop tôt, la critique dont il fait
l'objet risque d'être justifiée, et contre
la critique justifiée, il n'y a pas d'argu-
ment qui tienne ! Mais si le cultivateur
attend que la maturité ait obtenu son
point optimum, ce qui est une affaire
de quelques heures seulement, l'abricot
n'est plus transportable et devient tout
juste bon pour l'utilisation industrielle,
à moitié prix.

Reste la question du prix paye au
producteur. Celui-ci s'élève, pour les
fruits de première qualité, à 1 fr. le
kilo. Un planteur moyen produit quel-
que 5000 kg. par ¦ année. Est-ce qu 'un
revenu annuel de 5000 fr. — en admet-
tant que toute la récolte soit payée au
prix maximum, ce qui ne saurait être
le cas — doit être considéré comme ex-
cessif , lorsqu'on en a déduit les charges
d'intérêt grevant le sol, les fr ais d'ex-
ploitation : main-d'œuvre, outillage,
produits chimiques, etc. ? Il n'en de-
meure pas moins que le prix demandé
au consommateur se situe entre 1 fr. 60
et 1 fr. 80. Pourquoi ? Il est compré-
hensible que le commerce ne puisse pas
à lui seul supporter tous les risques que
comporte le transport, l'entreposage et
la vente d'un fruit aussi délicat que
l'abricot.

Depuis 1938, la récolte moyenne des
abricots a oscillé entre 4 et 5 millions
de kg. Elle a même atteint, en 1946, le
chiffre record de 7 mill. de kg. pour
s'abaisser à 3 mill. de kg. en 1950 et
1952 sous l'influence du gel printanier.
Cette année, il faut compter sur une
récolte de 4 mill. de kg. au maximum.
On compte aujourd'hui 463.000 abrico-
tiers en Valais, c'est-à-dire le double à
peu près des effectifs de 1940. Il ne
semble pas possible qu'un tel accroisse-
ment puisse se poursuivre davantage.

L'importation des fruits et légumes
est conditionnée par la politique éco-
nomique du pays. Sans importations,
pas d'exportations. Il peut arriver ce-
pendant que des fruits du pays, d'un
prix relativement élevé , apparaissent
sur le marché en même temps que des
fruits étrangers bon marché, ou que
ces derniers soient en vente avant ceux
de la production indigène. Dans ce cas,
c'est à nos ménagères qu 'il appartient
de faire preuve de discernement et de
se souvenir que de nombreux compa-
triotes comptent sur elles pour pouvoir
subsister, eux et leurs familles.

Choses vues (et entendues) à Lucerne
En marge des Semaines musicales internationales de Lucerne

(Suite et f in)

D'ailleurs, forts d'une vieille expé-
rience, les organisateurs du festival sa-
vent composer leurs programmes. Lu-
cerne ne pratique que les valeurs sû-
res : pas question de lui demander de
l'audace, des trouvailles, que sais-je ?
Mais là , quel soin , quel sérieux, quelle
compétence ! Tout est dosé, choisi ,
voulu, moins pour l'apparat que pour
l'illustration de la musique européenne
(et non pas suisse : quand joue-t-on les
compositeurs suisses à Lucerne ?)

• * *
Je sorg d'une répétition du concert

Edwin Fischer - Orchestre philharmo-
nique de Londres. Rien de plug agréa-
ble Que d'assister à une telle séance
'de travail. Les exécutants, sanglés le
soir dans leur habit et leur respecta-
bilité jouent ici en manches de che-
mise, affalés sur leur chaise en des
positions fort peu académiques. Ce vas-
te gentleman ventripotent et mousta-
chu taquine du mouchoir sa contrebasse
empoussiérée. Telle blonde fille d'Al-
bion expédie des sourires londoniens
à quelque freluquet épars dans la sal-
le, aveo qui elle a peut-être conclu un
bail d'amour lucernois. Bref , on est à
l'aise...

Dans la salle, quatre ou cinq lan-
gues, ou plus. U y a un nombre inusi-
té de « techniciens » de la musique.
Voici le violoncelliste français Pierre
Fou/mierr, suprêmement distingué et
qui sait boiter (mais aussi jouer) avec
art. Son accompagnatrice Reine Gia-
noli, au cheveu plat comme l'imagi-
nation d'un caricaturiste romand. Et
d'autres, que naturelleiment nous ne
connais*sons pas... Des jolie s filles, de
beaux ténébreux : mais bah ! à Lucer-
ne, ça ne compte réellement guère !

¦ • •

Fischer, ce grand pianiste suisse,
est déjà au milieu de ses « poulains ».
Tête da lion beethovenien posée pile
sur un corps râblé et court sur pat-
tes de petit bourgeois argovien, il serre
des mains à droite, à gauche, et hop !
tape dans ses mains au-dessus de sa
tête pour attira: l'attention, étend les
bras et...

...et c'est !a prodigieuse entrée du
Ile Brandebourgeois qui se fait en-
tendre, puis une série de pages (car
on ne joue pas tout) de cet luxu-
riant et baroque concert, où font
merveille le violon , la flûte, le haut-
bois, la trompette et le clavecin du
« Philharmonia ». Quelle distance en-
tre ce jeu et celui de Cortot (qui a di-
rigé les brandebourgeois à Paris) !
Comme le second est dix-huitième,
fulgurant, libre, et Fischer romanti-
que ! Et que tous les deux sont beaux,
cependant...

Arrêt : on s'explique mi en anglais,
mi en allemand. Fischer court de-ci
delà griffonner quelques indications
dans les partitions. Eclat de rire : le
bon chef suisse a dû faire un «witz»...
Et on repart...

• • •
On va jouer l'un des plus beaux con-

certs pour piano et orchestre de Mo-
zart, celui en mi, grâce auquel , avec
celui en ré, nous avons été converti à
la religion mozartienne à laquelle ja-
mais nous ne serons infidèle. Fischer
jou e la partie de piano et dirige en
même temps. Le petit homme bondit
de son instrument comme un diable de
sa boite pour indiquer une entrée, une
inflexion , une tendresse. Puis retombe
sur le clavier, et la merveilleuse rêve-
rie recommence....

— Ah ! mais cette pédale... Il y met
trop de pédale, s'exclame derrière moi
un pédzec barbu , qui suit la musique
sur la partition.

— Vous voulez peut-être aller jouer
à sa place ? riposte vertement un ser-
pent à lunettes long comme une confé-
rence internationale, qui a l'air d'être
de la partie.

Cher Fischer ! Peut-être en effet ne
menez-vous pas votre orchestre avec
la rigueur de M. Furtwaengler ; vous
jouez avec lui comme avec votre pia-
no ; je n'en sais rien. Mais ce que je
sais, c'est que vous avez créé , j e dis bien
créé, une interprétation de Mozart que
l'on n'oubliera plus. Vous avez pensé
que la musique était faite d'émotion, et
non de technique, et vous avez mis vos
dons magnifiques d'exécutant au ser-
vice de votre cœur : vous avez bien
fait ! La qualité de votre main, quand
vous jouiez ce concerto, égalait celle
des plus grands artistes : ceux qui mi-
raculeusement réunissent la form e et
le fond dans la simplicité et le naturel
du style . Votre Mozart est romantique ?
Certes : qui a jamai s dit qu'il ne pou-
vait pas l'être ?

• • •
Oui, petits Chaux-de-Fonniers qui

pensez qu 'une tête de marbre est la
marque (de fabrique) de la fermeté et
de la dignité du caractère je crois bien
— ô ridicule!—que j' avais les larmes
aux yeux quand Fischer termina, en ré-
pétition , son jeu . De l'émotion? Quelle
horreur ! Sans que j' y prenne garde,
tout entier que j'étais suspendu aux
mains du pianiste , une image s'était en
moi superposée à la musique : celle
d'un ami très cher , beau comme Wolf-
gang, élégant et raffiné comme lui ,
trop passionné pour être raisonnable,
qui avant de mourir m'avait révélé le
Mozart de Fischer. Je sais qu'il y a peu
de sentiments vrais dans ce monde,
mais croyez-moi, petits Romands stoï-
co-calvinistes (que condamneraient et
Sénèque et Calvin , si un jour il vous ar-
rive d'en éprouver un , ne prenez pas la
peine de le cacher ; sinon, tout apeuré,
c'est lui qui vous quittera !

• • •
Si vous voulez vous amuser un peu ,

allez au Kunstmuseum de Lucerne.

Avec le sérieux de tout Suisse-Alle-
mand qui se respecte, le conservateur
a monté une exposition des peintres
naï fs  américains de 1850 à 1952 qui
vaut son pesant des spitéroum ananas,
comme dirait le Canard enchaîné.
Imaginez les peintures de gens qui
ne savaient réellement ni dessiner
ni composer , qui n'avaient pas de ces
arts la science infuse (comme les vrais
primitifs) et vous construisent n'impor-
te quoi n 'importe comment. Les beaux
dessins d'enfants ou de primitifs sont
ceux qui sont composés , comme par mi-
racle, pas les autres! (Précisons que les
peintures du moyen-âge par exemple,
n'ont absolument rien de primitif , loin
de là !) Le douanier Rousseau n'avait
rien appris, mais ses œuvres ont du
style ! Ici, rien. Ou plutôt un certain
charme dans les couleurs, quelques toi-
les émouvantes (une d'entre elles, à
l'huile, a l'acuité sombre et doulou-
reuse des bois de Vallotton) et c'est
tout. Rien n'y est exprimé, si ce n'est
le goût bizarre qu'ont les Américains
pour ce qu'ils appellent l'enfance, une
enfance imaginée par Hollywood ! -Car
les seuls, qui savent peindre, ici, sont les
faux naïfs de 1950 !

Il est vrai qu'un tour à travers les
collections permanentes du Musée —
triste série de portraits châtiés, de
paysages où les vaches jouent un rôle
éminent, de « là-haut sur la Montagne,
âgne, l'était un vieux châ-âlet », où à
côté des Gimmi, Barraud , Hodler (hé-
las) , trois pommes de Charles Humbert
fon t solide, puissant et vraiment pein t
— suffit à vous faire revenir aux naïfs
américains : ils sont moins tristes !

Naguère, à Zurich, on nous montrait
des modernes (post-cubistes) améri-
cains; il y a trois ans, nous avons vu les
œuvres de néo-classiques américains à
Florence ; rien, moins que rien ! Déci-
dément, nos amis d'outre-Atlantique,
au lieu d'inviter l'Europe à faire la
guerre, devraient bien la laisser pein-
dre, et choisir eux le métier des armes :
cela vaudrait mieux pour tout le mon-
de !

r£i\d\o et téféfli {fusion
Vendredi 20 août :

Sottens : 12.20 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 «Mam'zelle Nitouche»,
com.-opérette , de Hervé. 13.15 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.00 Disques. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.4o Disques. 17.55 L'agenda de
l'entraide, lt.05 Disque. 18.10 Les rêves
et leur définition. 18.20 Disque. 18.25
Les cinq minutes du tourisme. 18.30
Disques. 18.45 Les championnats du
monde cyclistes sur route. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 Heure. Program-
me. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 La parade des succès. 20.10
« Amphitryon », 3 actes, Molière. 21.40
Cantate. 22.00 Le voyage aux iles. 22.30
Informations. 22.35 Concert. 23.05 Dis-
ques.

Beromunster : 12.15 Communiqués.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert. 13.40 Chant et musique
pop. 14.00 Pour Madame. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Concert. 18.35 Causerie.
18.50 Concert. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Reportage. 20.15 Con-
cert. 21.50 Emission littéraire et mu-
sicale. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert.

Samedi 21 août :
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Disque.
12.20 Chant. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 En fanfare !.... 13.15
Vient de paraître.... 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Portrait de G. Du-
hamel. 14.50 Disques. 15.00 Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
15.30 Disques. 16.00 L'Orchestre de Ra-
dio-Zurich. 16.29 Signal horaire. 16.30
Disques . 17.20 Moments musicaux. 17.35
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45 Le Grand Prix
suisse autos, et motos. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.13 Heure. Programme.
Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Le pont de dan-
se. 20.20 «La Femme sans Visage», de
Mme A. Béart-Arosa. 21.20 Radio-Va-
riétés. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.00 Les cham-
pionnats du monde cyclistee sur route.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions sportives.
12.20 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.10 Schlagzeilen -
Schlaglichter. 13.20 C o n c e r t. 13.40
Chronique politique. 14.00 Concert.
14.50 Une ville dans la fièvre du Grand
Prix. 15.05 Disques. 15.30 Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur rou-
te. 16.00 Disques. 16.15 Trois entretiens.
16.55 Concert. 17.30 Pour la femme qui
gagne sa vie. 18.00 Chant. 18.25 Ques-
tions d'actualité sociale. 19.00 Cloches
du pays. 19.10 Disques. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 No, No, Nanette ! opéret-
te, mus. de V. Youmans. 21.05 Emis-
sion récréative. 21.45 Emission musicale
amusante. 22.15 Informations. 22.20
Concert.

Le triomphe cTEdwin Fischer
Fischer a-t-il jamais obtenu aussi triom-

phal succès que mercredi soir à Lucerne ?
Nous n'en savons rien , mais rarement nous
avons vu public si enthousiasmé par un
je u et ses interprètes. Celui de qui l'on di-
sait dans ce journal qu'il n'avait recueilli
à La Chaux-de-Fonds « que des applaudis-
sements d'estime » (ne n'est pas nous qui
l'écrivions) a régné à Lucerne aussi bien
sur son instrument que sur son orchestre.
La fluidité, la précision, la tendresse de son
Concerto en mi bémol majeur de Mozart
furent une telle et si douce merveille, Fis-
cher entouré, enrobé dans un orchestre in-
comparablement digne, par l'extraordinaire
netteté de ses effets, de jouer Mozart, qu'on
ne peut rêver manière plus parfaite, dans
cette conception-là de Mozart , (car il y en
a plusieurs. Dieu merci) , de le dire. Tout
est naturel et simplicité, dans cette oeuvre,
mais le raffinement atteint , lui aussi, son
sommet : le jeu du piano de Fischer tou-
chait à la perfection, l'émotion la mieux
réfléchie , la plus dosée, la plus intelligente
en un mot, dominant souverainement une
technique ce soir-là éblouissante et mise à
son exacte place.

• • •
Nous usions un peu imprudemment du

mot « romantique » pour désigner l'inter-
prétation du Ile brandebourgeois par Fis-
cher. Il faut préciser ce mot, et même le
retoucher quelque peu. Le matin, nous n'a-
vions entendu ce grand maître suisse (si
grand, si simple et si gentil en même temps :
il faut voir comme lui-même applaudissait
ses solistes, comme il était heureux , visi-
blement, de leur succès !) que dans des
fragments de cet éclatant concerto, et le
soir, quand l'oeuvre tout entière déroula sa
splendeur baroque, l'impression qu'elle nous
faisait était un peu différente. Sans doute
Cortot jouait plus précisément à la manière
du XVIIIe siècle. Sans doute, l'Andante ex-
primé par Fischer avait cette majesté un
peu alanguie que les romantiques (qui , il
ne faut pas l'oublier , ont découvert Bach ,
par Mendelssohn, et se sont abondamment
servis de lui) lui ont imposée, et que cer-
tains commentateurs contemporains du
compositeur de Leipzig veulent dépasser
pour retrouver le style luxuriant et con-
trasté propre à ces concerts, en n'imposant
pas aux instruments une sonorité pleine et
entière qu'il n'était pas dans les voeux de
Bach de leur conférer. Cortot , par exem-
ple, les laisse « fuser » librement, un peu
(mutatis mutandis) comme dans le jazz.

Mais ici , quelle puisance et, encore une
fois, quelle splendide précision de jeu ! Bien

sûr que tous les contrastes, le rythme, la co-
lora tion très vive qu'il faut à cette oeu-
vre y étaient, avec en plus l'aisance avec
laquelle tous ces musiciens jouent. Quatre
solistes, quatre grands artistes : on le vit
bien quand le trompette Harold Jackson
concerta, dans une partie hérissée de dif-
ficultés, avec le flûtiste Gareth Meister, et
que tous les deux formèrent quatuor (l'An-
dante ) avec le « Konzertmeister » Manoug
Parikian et le claveciniste Denis Vaughan :
cette partie de quatuor fut jouée avec un
si prodigieux entrain , une joi e si commu-
nicative que le public ne pouvait se lasser
de rappeler ces quatre émininents artistes
et leur chef , dans un enthousiasme qu'on
peut bien qualifier, pour Lucerne, de déli-
rant. Jamais nous n'avons entendu trom-
pette jouer avec ce sens de la nuance, cette
force et cette facilité.

• • •
Après quoi venait, tant ce programme

était dense et profondém ent pensé, une
oeuvre maitresse, en presque toutes ses par-
ties, de L. van Beethoven : le Concerto pour
piano, violon, violoncelle et orchestre, op. 56,
en do majeur. Sans doute Beethoven est-il
moins à l'aise dans l'art de faire converser
plusieurs instruments entre eux que Mozart
ou Bach. Les relations entre solistes et
orchestres sont plus orageuses que dans la
sévère mesure classique. Mais ici, les thè-
mes sont si beaux qu'ils dominent tous les
développements, dans une sorte de lyris-
me majestueux où les solistes dessinent
d'adorable détails. Solistes ? Le grand (au
propre et au figuré) Wolfgang Schneider-
han , l'un des violonistes les plus doués de ce
temps, Enrico Mainardi, cet exquis violon-
celliste italien, et Fischer, qui forment un
trio digne des Cortot , Thibaut et Casais
d'autrefois. Difficile d'imaginer contraste
plus net ni plus valable entre le violoncel-
liste français Pierre Foumier, qui se pro-
duit deux fois cette semaine dans des so-
nates pour violon et piano de Beethoven,
et Mainardi : ici la sévérité, le contrôle, la
construction rigoureuse propre au Fran-
çais, là la chaleur une sorte de sensualité
supérieure, une « permission à l'épanche-
ment », servies naturellement par une tech-
nique impeccable, qui sont dans le tempé-
rament italien.

Mais l'Allemand, l'Italien , le Suisse et les
interprètes anglais exprimèrent le même
Beethoven, avec une subtilité, une grâce
et une justesse dignes d'éloges. Reprenons
ce que nous disions jeudi : l'Orchestre phil-
harmonique de Londres est un de ceux qui

peuvent tout dire comme on veut le leur
faire dire.

J. M. N.
P. S. — Nous n'avons aucun conseil à

donner à quiconque, mais si nous enten-
dions un jour à La Chaux-de-Fonds le Trio
Fischer - Schneiderhan - Mainardi, et un
autre le violoncelliste Pierre Foumier et sa
brillante partenaire Reine Gianoli, nous
sommes sûr que personne ne s'en plain-
drait.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cosmopress)

Tous les regards se dirigent du
coté de la Porte de Pompée,
d'où sortirent les concurrents
avant le véritable départ de la
course, qui aura lieu à la hau-
teur de la corde blanche. Les
numéros qui leur sont attribués
correspondent à l'emplacemen t
des stalles qu 'ils occupent, en
attendant leur entrée dans l'arè-

ne. Ira, pour sa part, ne songe
qu'au beau Messala dont les
traits se sont gravés dans son
esprit depuis l'incident de la
Fontaine de Castalie.
Esther, évidemment, ne saurait
partager son enthousiasme. L'at-
titude de l'Egyptienne la frois-
se, mais l'heure n'est pas indi-

quée pour lui expliquer les mul-
tiples raisons qu'elle a de haïr
le Romain, l'ennemi de son père
comme celui de Ben Hur. Bien-
tôt un nouvel hôte fait son ap-
parition dans la tribune. C'est
Sanballat qui , profitant de l'ar-
rêt entr e les épreuves , a provi-
soirement abandonné le consul
et sa suite.

En descendant de la tribune con-
sulaire, il est allé voir les con-
currents dans leurs stalles. Après
s'être incliné profondément de-
vant Ilderim qui tiraille nerveu-
sement sa barbe, Sanballat le
rassure sur son attelage et son
conducteur. D'ailleurs, le cheik
n 'a qu 'un voeu à exprimer , dans
le cas où Ben Hur ne parvien-
drait pas à forcer la victoire.

SAMEDI 21 AOUT
Dans la Rade de

G E N È V E

GRAND FEU D'ARTIFICE
Illnminations des jetées

CONCERT ¦ BAL - BATAILLE DE CONFETTI

La grande fête de nuit des fêtes de
Genève aura donc lieu samedi soir
puisqu'elle avait dû être renvoyée en
liaison du mauvais temps. En raison
du renvoi, des places assises sont à
nouveau disponibles et en vente au Bu-
reau de location. Prix des places as-
sises : Fi-. 4.—, 8.— et 10.—. Location :
Association des Intérêts de Genève,
3, Place des Bergues.
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Hôtel-Restaurant FREIENHOF

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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loHjours qrnvid choix Àe j ieurs coup ées

de première yr-aidiewr
s Plantes vertes et fleuries
j  Notre spécialité : Toutes décorations florales pour banquets -¦ Mariages - Fiançailles - etc.

^ K̂XZ WTSrtnzil B̂WMMB ^^^mHmHi^mMinMssmr r̂wTMiwimrwTMim 'iiitr

| *" (̂ g=T====::J Du 23 au 28 août

IpOi SEMAINE
^" 

DE 
REPARATIONS

'çù-yz-ç^̂ t̂ de batteries de cuisine
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' * ' ' 'Bonne cuisson P|ace de l'Hôtel de Ville

Riviera vaudoise
A REMETTRE HORLOGERIE-BIJOUTERIE
bien située, beau magasin, beaux locaux. —
Ecrire sous chiffre D. A. 15451, au bureau , de
L'Impartial.

Deux ouvriers sérieux
trouveraient

bonne pension
dans gentille famille. —
S'adr. Manège 21 a, en fa-
ce de la concierge. i

Café -Restaurant de L 'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon - Tél . (038) 6 33 62
Ses spécialités T Filets de perches frais tous les Jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
\ tout le monda — Son plat du Jour soigné

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

g^gjT^g ETOiLE i - LÀ CHAUX-DE-FONDS réserves r: ,9
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II ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche!
Ho! là! là! c'est de nouveau archi-p lein! Qui ,
dans dc pareils moments , n 'apprécie pas un
voisin de table tel que Monsieur Pierre B.:
toujours distingué , sûr de soi-même, frais ct
dispos. Eh oui! il utilise pour les soins de la.
bouche uni quement

C1 ¦tf"̂ E*#^lPi
%#! l'authentique dentifrice

rlvl XmBX M J I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraiche du matin au soir!



Tribune libre
A propos du bruit...

Un de nos abonnés nous écrit à la
suite de propos parus récemment dans
nos colonnes :

Monsieur le Rédacteur,
Les vacances permettent quelquefois

de comparer... leur police et la nôtre.
C'est un fait assurément remarqua-

ble que très souvent les souvenirs de
vacances s'échangent sous le signe de
la police. Un tel vous raconte que « ba-
taillant » avec des amis au milieu du
pont de la gare de Lucerne à 200 m. cle
toute habitation il a été accosté par
deux agents qui voulaient mettre tout
le monde en contravention . S'étant an-
noncé comme seul conférencier , il s'en
est tiré avec une amende de fr . 11.—
encaissée sur place , sinon c'était la
nuit au poste. L'amende se réduisit au
prix d'un apéritif car tous les copains
payèrent leur part.

Un autre sortant du métro échan-
geait sur place les commentaires dé-
taillés que lui inspirait la politique de
M. Eisenhower, avec des collègues, lors-
que deux gardiens de la paix secouant
gentiment leurs carnets de reçus voulu-
rent taxer la conversation à fr . 1000.—
car de nuit , à Paris, on ne doit pas s'ar-
rêter pour parler. Le suivant explique
comment, dans une ville d'étrangers
française, le policier de service prie
gentimen et poliment ceux qui sortent
du night club de fermer doucement les
portes d'auto et de démarrer sans bruit .
La réaction des interpellés permet sou-
vent de constater que certains automo-
bilistes en ont plus que leur compte.
Attitude préventive excellente. Le der-
nier raconte tranquillement qu'un
voyageur étranger vient de déclarer
que les deux villes les plus bruyantes
du monde sont , de nuit , La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Pourtant nous avons une police qui
par ailleurs semble parfaitement à la
hauteur de la situation , qui est admi-
rablement outillée , mais qui semble
laisser faire. La raison n'en serait-elle
pas que notre police , tout comme celle
de Neuchâtel , est désarmée et qu 'il ne
lui sert à rien de faire des rapports
contre ceux qui troublent nos nuits, car
entre le rapport et la sanction il se
place d'abord un nombre de semaines
invraisemblable , en second lieu , toutes
IT.3 interférences politiques possibles , et
en troisième lieu les juge s traitant à

froid les plaintes qui leur parviennent,
sont trop cléments. Ce n'est pas eux qui
ont été dérangés la nuit dans leur som-
meil et il leur semble anormal de punir
sévèrement celui qui n'a fait que du
bruit , 10 ou 20 semaines après le délit.
Nos policiers sont certainement d'ac-
cord avec ceux qui prétendent que l'a-
vertissement taxé encaissé sur place,
comme à Lucerne ou à Paris, serait
d'un tout autre effet que la contraven-
tion signifiée par l'agent et qui sera
peut-être levée au cours de son chemi-
nement dans l'administration ou qui
aboutira à un acquittement et découra-
gera une fois de plus nos agents. Il suf-
fit de descendre un vendredi matin
derrière l'inculpé acquitté et l'agent
bafoué pour comprendre pourquoi nos
agents paraissent ne plus rien faire du
tout. Faudra-t-il en arriver à créer des
patrouilles civiles de répression, armées
d'une fiole de mercurochrome et d'un
pinceau pour passer au rouge les mo-
tards, saoûlards, fêtards et batouillards
de tout crin qui nous empêchent de
dormir fenêtre ouverte ?

Ce remède serait certainement dan-
gereux car, emportés par leur zèle, nos
volontaires risqueraient fort de « rou-
gir » en même temps certains automo-
bilistes qui ferment leurs portes trop
bruyamment et les agents qui discutent
comme en plein jour pour convaincre
à 2 h. du matin un poivrot récalcitrant
de rentrer chez lui.

Enfin , ne nous désolons pas. Notre
réputation nous précède. Un Genevois
qui venait de mettre un super-pot d'é-
chappement ne pardonne pas à notre
police de l'avoir repéré à sa première
sortie , grâce à l'appareil qui eut les
honneurs de la presse illustrée, l'an
dernier . Ce qui prouve bien que chacun
voit la police des autres.

Veuillez agréer , cher Monsieur, mes
salutations distinguées.

Un abonné.

Sports
SKI NAUTIQUE

Un record du monde établi à Genève
Remorqué par un canot automobile,

le j eune Français Bernard Collière a
établi , jeudi matin, à Genève, le pre-
mier record du monde officiel die ski
nautique à pieds nus.

Le jeune sportif a tenu pendant une
durée de 4'49"l/5 . La performance a
été contrôlée pr.,r M. André Ccutau ,
président de la Fédération suisse.
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PÊCHE

AUX BRENETS

De notre correspondant du Locle :
En dépit du mauvais temps, 82 pê-

cheurs se sont alignés, dimanche der-
nier , sur les bords du Doubs pour ten-
ter leur chance dans le concours (in-
ternational, maintenant) qu 'avait or-
ganisé la très active société « L'Hame-
çon ». Le Doubs était monté de deux
mètres environ pendant la nuit et con-
tinuait de monter encore, durant toute
l'épreuve ; c'est dire du même coup les
difficultés que rencontrèrent les taqui-
neurs de goujons. Quatre d'entre eux,
seulement, rentrèrent bredouilles. Il y
eut 1203 prises, totalisant 28 kg. 600 de
poissons.

Les sept challenges en compétition
furent attribués comme suit :

Challenge «L'Hameçon» (au premier
de la société) : M. L. Perrénoud, du
Locle.

Challenge « Impartial » (premier in-
vité suisse) : M. V. Louvrier, Genève.

Challenge « Sentinelle » (premier
étranger) : M. M. Boucher, Paris.

Challenge « Invités » : M. V. Louvrier,
Genève.

Challenge « La pêche indépendante »
de Paris, de plus de- prises) : M. W.
Hool, de La Chaux-de-Fonds, avec 40
prises, qui le gagne pour la troisième
fois et peut le conserver .

Challenge « Paul Kramer » (régula-
rité) : M. W. Hool, de La Chaux-de-
Fonds.

Challenge «Henri Fivian» (pour ado-
lescents) : Josiane Dumont, Le Locle
(2m e fois) .

Classement individuel : 1. M. Bou-
cher, Paris, 2570 points ; 2. V. Louvrier,
Genève ; 3. L. Perrénoud, Le Locle ; 4.
A. Pretôt, Morteau ; 5. M. Sonoiver, Pon-
tarlier ; 6. M. Brandt, Le Locle ; 7. W.
Hool, La Chaux-de-Fonds ; 8. A. Cot-
tier, Genève ; 9. M. Claudet, Pontar-
lier ; 10. Ch. Schnetzer, Le Locle.

Classement interclubs : 1. L'Hame-
çon, Le Locle - Les Brenets, 4607 ; 2.
Tanneuirs, Oenève ; 3. Marteau ; 4.
Pontarlier ; 5. Le Doubs.

Une seconde manche, qui aura lieu di-
manche 22 août, désignera le pêcheur
neuchâtelois qui aura l'honneur, avec
un Genevois et un Bâlois, de défendre
les couleurs suisses au concours inter-
national de Paris, en septembre.

Le concours annuel de «L'Hameçon»

BOXE

Le champion du monde des poids
moyens, Cari « Bobo » Oison qui a con-
quis son titre en battant Randolph
Turpin à New-York et qui l'a défendu
avec succès en battant Kid Gavilan
aux points, le mettra en jeu pour la se-
conde fois dans la nuit de vendredi à
samedi à San Francisco. Le match
comportera quinze reprises.

Oison est favori à 4 contre 1. « J'es-
père bien battre Rocky Castellani a dé-
claré le champion. Je me suis entraîné
sur la distance de 15 rounds en sorte
que j e serai apte à faire face à toute
tactique qu 'essayera d'appliquer mon
adversaire. »

Les experts pensent que Oison l'em-
portera grâce à son efficace travail au
corps. Les supporters de Castellani ba-
sent leur confiance sur la vitesse d'exé-
cution du challenger.

Avant le championnat du monde
Olson-Castellani

NATATION

La Fédération internationale des na-
geurs de longue distance a reconnu,
je udi, la traversée de la Manche ac-
complie par Murât Guler.

Le vice-président de la Fédération,
M. Jimmy Heath, a déclaré : « Il n'y a
absolument aucune raison de douter
que Galer ait traversé la Manche ».
On sait que, lors de son arrivée sur
terre britannique, Guler n'a trouvé
personne pour faire reconnaître son
exploit. H a agité une lampe électri-
que pendant un quart d'heure, sans
succès. De guerre lasse, le nageur turc
est remonté dans son bateau pour ral-
lier la côte française.

Le départ de la course internationale
qui devait être donné dans la nuit de
jeudi à vendredi , à 2 heures, du cap
Griz-Nez a été annulé en raison des
mauvaises conditions atmosphériques,
annonce-t-cn de Folkestone, quartier
général des organisateurs de la course.
Le départ a été provisoirement fixé à
samedi matin à 0 h. 15, mais il dépend
en dernier ressort des conditions at-
mosphériques qui, selon les derniers

bulletins de prévision du temps, pa-
raissent devoir être favorables.

18 nageurs, dont cinq femmes, par-
ticipent à la course.

La traversée de la Manche

SPORTS MÉCANIQUES

Les premiers entraînements en vue
des Grands prix de Berne se sont dé-
roulés jeudi après-midi sur le circuit
de Bremgarten. Les premiers concur-
rents à paraître sur la route ont été
ceux des motos 250 et 350 cmc. Aucun
temps officiel n'a été pris, mais les
chronométrages officieux disent que
les motos les plus rapides ont été les
NSU, notamment celle pilotée par
Haas.

Dans les essais des 500 cmc, il man-
quait le team MV Agusta. Les autres
équipes officielles des constructeurs
étaient à pied d'oeuvre et voici quels
sont les meilleurs temps qui ont été
notés : Geoffrey Duke, Grande-Breta-
gne, sur Gilera, 3' 5"3, moyenne 141
km. 436 ; Ray Amm, Grande-Bretagne,
sur Norton, 3' 7"5 ; Jack Brett, Gran-
de-Bretagne, sur Norton , 3' 8"7 ; Bob
Me Intyre, Grande-Bretagne, sur AJS,
3' 9"1 ; Luigi Taveri , Suisse, sur Nor-
ton, 3' 9"9; Rodney Coleman, Nouvelle-
Zélande, sur AJS, 3' 10"3 ; Reginald
Armstrong, Irlande, sur Gilera, 3' 11"3.

Les voitures de course se sont ali-
gnées sur le circuit l'après-midi pour
leurs premiers essais. Voici les meil-
leurs temps réalisés : Froilan Gonza-
les sur Ferrari, 2' 39"5, moyenne 164
km. 313 ; Juan Manuel Fangio sur
Mercedes, 2' 39"7 ; Stirling Moss sur
Maserati, 2' 41"4 ; Maurice Trintignant
sur Ferrari , 2' 41"7 ; Karl Kling sur
Mercedes, 2' 41"9 ; Hans Hermann sur
Mercedes, 2' 45" ; Kan Wharton sur
Maserati, 2' 46"2 ; Mike Hawthorn sur
Ferrari, 2' 46"4 ; Robert Manzon sur
Ferrari, 2' 47"4 ; Sergio Mantovani sur
Maserati, 2' 56"9.

L'équipe Gordini , ainsi que cinq voi-
tures privées, ne se sont pas présentées
pour la première journée.

Les essais
avant les Grands Prix

de Berne
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Le crime de l'Eyssertie
FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 44

Roman p ar Jean de BARASC

4k 4k 4kW W W

Aie donc confiance, ma chère enfant... ne me
demande pas plus que je ne voudrais te dire et
rapporte-t-en à moi. Le lieutenant Bargarde n'a
pas à rougir de ses origines... au contraire, le
souvenir des humiliations imméritées qu'a subies
autrefois le pauvre Bouchany me rend son fils
encore plus sympathique et je compte l'accueil-
lir désormais avec plus de cordialité que jamais.

Hélène souriait. Elle sauta au cou de son père.
— Vous êtes un bon et gentil papa ! dit-elle en

le couvrant de baisers.
VI

Claude Bouchany avait réalisé son rêve : de son
fils il avait fait un officier. Il n 'avait pas eu be-
soin pour cela de forcer sa vocation. Tout jeune,
l'enfant n'aimait rien tant que de lire le récit
des grandes prouesses guerrières. Ses yeux s'em-
plissaient de larmes chaque fois qu'un témoin
de nos dernières défaites lui contait les tristesse
de Saint-Privat ou de Sedan ou l'horreur du siè-
ge de Paris , et une flamme sombre y montait
quand on lui disait la honte des capitulations.

H est sage, sans doute, il est conforme au
bien de l'Etat que le fils succède au métier de
son père . C'est à cette profession qu 'il se trouve
le plus naturellement préparé par tout ce qu 'il
voit et tout ce qu 'il entend ; c'est en cette pro-
fession qu'il peut recevoir de son père un appui
et des conseils efficaces et qu 'il a le plus de chan-
ce de prospérer.

Mais il n'est pas de règle sans exception. Les
vocations militaires comme les vocations reli-
gieuses naissaient jadi s comme maintenant dans
tous les milieux. Aucune compression n'en doit
j amais contenir l'essor : quand le service du
pays ou le service de Dieu réclament leurs droits
dans une famille, aucune raison d'intérêt ne sau-
rait prévaloir contre eux.

Dans l'âme du digne menuisier, l'appel de la
patrie ayant retenti avant même de sonner dans
celle de son fils. Quand l'enfant était venu au
monde, les blessures de la France saignaient en-
core. C'était l'époque où tous les cœurs battaient
dans la fièvre de la revanche...

Aussitôt arrivé à Paris, Bouchany avait ajouté
à son nom celui de sa femme. Un jugement du
tribunal avait consacré officiellement cette mo-
dification d'état civil, et bientôt, par abréviation ,
dans le courant de ses relations, on n'appela plus
le menuisier que Bargarde. ,

Si quelque malintentionné avait recherché sa
trace à Paris il lui aurait donc été difficile de la
retrouver.

De fait, aucune allusion au passé n'avai t ja-

mait été faite devant eux par qui que ce soit. Avec
l'heureuse insouciance de l'enfance le petit Geor-
ges avait promptement oublié les quelques inci-
dents qui l'avaient ému à Malemort ou à Brive,
et dont on prit soin de ne pas lui reparler.

Il grandit donc, externe au collège Stanislas,
réputé alors pour ses méthodes de préparation à
l'école de Saint-Cyr, donnant à ses parents tou-
tes les satisfactions qu 'ils pouvaient souhaiter.

Grâce à leur labeur vaillant, grâce à l'ordre de
sa fidèle Marguerite, l'aisance s'était vite instal-
lée à leur foyer. Successivement, Bouchany avait
dû prendre un, puis plusieurs ouvriers pour l'ai-
der dans son travail, et son atelier était rapide-
ment devenu l'un des plus connus du quartier
d'Auteuil où il habitait.

Quand Georges avait été reçu , dès sa première
présentation à Saint-Cyr, son père aurait pu se
retirer de son industrie en pleine prospérité , en
trouver un prix avantageux et vivre en petit ren-
tier du fruit de cette vente et de ses économies.

Il envisagea sérieusement ce changement d'ex-
istence. La nouvelle "situation de Georges, appelé
à fréquenter des jeunes gens appartenant aux fa-
milles les plus riches, ne lui rendrait-elle pas pé-
nible l'humilité de ses parents ?

C'est là souvent la cuisante peine des « déraci-
nements ».

Mais le jeune homme lui-même dissuada son
père d'abandonner son atelier. Il sentait vive-
ment combien lui coûterait un tel sacrifice . Ha-
bitué à une vie laborieuse et active, encore dans

toute la force de l'âge, le brave menuisier eût
trop souffert de l'oisiveté.

Il conserva donc la direction de son industrie ,
concédan t à la prière instante de son fils d'habi-
ter un petit appartement plus confortable que le
petit logement où il s'était condamné à vivre
jusqu 'alors.

Le jeune saint-cyrien eixgea aussi que sa mère
se reposât sur une domestique des soins du mé-
nage , et, ayant obtenu satisfaction sur ces deux
points, c'est le cœur débordant de joi e qu 'il entra
dans l'illustre école bâtie par Mme de Maintenon
pour les jeunes filles de la noblesse pauvre , deve-
nue aujourd'hui la pépinière de nos officiers
d'infanterie et de cavalerie.

Sorti deux ans plus tard, il avait demandé ,
comme son excellent classement de sortie le lui
permettait, l'armée d'Afrique.

Après cette concession à ses goûts aventureux,
le jeune Bouchany-Bargarde avait compris, aux
lettres résignées de sa mère, tout le chagrin que
la pauvre femme éprouvait de le sentir si loin ,
et, lors de sa promotion au grade de lieutenant ,
il avait demandé un régiment de France.

Le hasard l'avait nommé à Brive.
Il y avait trois ans qu 'il était au 14e, parfaite -

ment estimé de ses chefs et de ses camarades,
adoré de ses hommes, qu 'il savait conduire avec
une juste fermeté, quand la jalousie de Morgex
avait provoqué les incidents que nous venons de
rapporter.

(A suivreJ

La Chaumière f̂i -«r f \

? 
Notre assiette J/ j ?  \ ué}\
du jour <fJ$ tféSgSt

? 
avec potage 

^=m£^^>copieuse et XIJIJX V̂^k vite servie ^aT^ÉftlLÙif )

Garagiste
Société immobilière qui va cons-
truire un grand garage près du
centre de la ville cherche garagis-
te capable , sérieux et travailleur
pour son exploitation.
Faire offre sous chiffre S. J.
15208 au bureau de l'Im-
partial.
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I Dans tous nos rayons des centaines i JB
d'articles à des prix très avantageux lin 1

Notre catalogue vous sera distribu é | K*|fff|
au début de la semaine prochaine. r ¦" wil

En attendant voyez nos vitrines. |;|i . S
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dès 9 heures service de poste.
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Lanceur de drapeau - JODLER-CLUB „ ECHO " DE BERNE - Joueur de cor des Alpes
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Votre AMIE... de tous les j ours

CUISINIÈRE ÉLECTRIQ UE
Modèle à partir de fr 425.-
DEMANDEZ nos conditions de
location-vente chez l'électricien

NAEGELI & Cie
LÉOPOLD-ROBERT 163 et 83
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Café - Concert-Variétés _ti__h.

„La Boule d'Or " W
Tous les jours :
Le plus grand spectacle de la saison présenté par la
vedette Française :

J E N N Y  W A 1 K E R
dans 6 tableaux éblouissants : atomique et vieilles den-
telles entourée des gracieuses danseuses : Joselyne
Gueraud - Thérèse Belliso - Claudette Vizloli et la
Damla Lyonnaise Maria Lhande ;
le formidable premier trial des opérettes du Midi

Jacque§ Pfcarfo
Paris 1900 - Les airs de Paris - Les grandes ve-
dettes - Le soleil de Marseille - Limelight - Les
prés à Si-Germain - L'auberge de cheval blanc -
C'est aux autos de passer.

ENCADREMENTS
. f m m m m mmiisiimwimmaa. ,

VITRERIE !
GÉNÉRALE \ |

E. BLEUER
B i Ail

NUMA-DROZ 150 '
A. ! PRIX MODÉRÉS • ;.
*H k M'i.

Topolino
à vendre à bas prix.

Ecrire sous chiffre G. P.
1552 4, au bureau de
l'Impartial.
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Du bien-être en porlant nos

SANDALETTES
Un grand choix , coloris «fl «• Qfl
divers, depuis Fr. I DiOU

PAIRES UNI QUES:
Fr. 12.— 14.— 16.-
SOCQUETTES depuis Fr. 1.95
BAS SOLIDES depuis Fr. 2.95

Choïissures J. Hurtn SA
LA CHAUX-DE-FONDS

f  N

Fiancés, une offre
à retenir

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

FP. 2.520.—
Meubles F. PFISTER, rue de la Serre 22

La Chaux-de-Fonds

V _J

Ŵk^Z _____ W
Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

ROTI HONGROIS
BELLES VOLAILLES

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

Tripes cuites

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé pour faire
les commissions et différents travaux d'a-
telier. — S'adr. à la maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

MYCOL OGUES
La sortie prévue pour le 22 août à

l'Assesseur n'aura pas lieu.
LE COMITÉ.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles et feras
vidées

Filets de bondelles
et dé féras

Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux petits coqs du pays
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Couple ou deux personnes
trouveraient

jolie chambre
bonne pension
et soins affectueux dans
bel endroit. Vue. Altitude
800 m. Tél. (038) 8 13 10.

Samedi 21 1.6 GPiUM-dSI*IÎ
août (Le Soliat)
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 9.—

Les 3 cols :
22 août UaUn~PaSS (ait. 15tl m.)
Dép 7 h LO PHlOn (ait 1550 m) et

Les Mosses (an. 1448 *.)
Dimanche | Ë R N E
22 août GRAND PRIX AUTOMOBILES

Dép. 7 h. 30 Fr. 9.-

Les Ponts - La Tourne - Kochefort
Lundi23 Auvernier .

°-p l4h csiaumont
Prix de la course Fr. 7.—

„, '.. A l'occasion de laMercredi Fêle annueMe Course à

™re Saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

Coiff e ur
est cherché pour tout de suite ou à conve-
nir. Bonne place dans bonne maison. *

Tél. (039) 3 10 51

A VENDRE de première
main

FIAT 1100
nouveau modèle 1953,
ayant roulé 16,000 km.,
intérieur cuir, avec tou-
tes garanties. — Offres
sous chiffre P 5613 N, à
Publicitas, Neuchâtel.^̂  Taxis 

ins
! A l'occasion de la Fête de lutte les Taxis Bleus
i" organisent des

COURSES
à la Vue-des-Alpes

i Départs Place de la Gare
Prix aller-retour Fr. 3.— par personne

; Slmpie course Fr. 2.— par personne

TAXIS BLEUS Tél. 2 55 01 René VILLEMIN

Mécanicien autos
Ire force, également mécanicien outilleur
et co-n-fiaissia-tiit la construction de la ma-
chine outil d'horlogerie cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre E. A. 15431 au bureau
de L'Impartial.

On demande tout de suite

Personne de
confiance

sachant cuisiner. — S'adr.
à Mme Borel - Estoppey,
inst., Les Sagnettes (NE).

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

Horloger
comp let

expérimenté dans le remontage de
mécanismes automatiques, serait engagé
pour prendre la responsabilité d'un atelier
dans une importante manufacture.
Faire offres, en indiquant les activités an-
térieures, sous chiffre Z 40370 U à Publicitas
Bienne.

r **
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GARAGE PRÉFABRIQUÉ
Double isolation • Couverture tuiles

Le garage convenant bien à notre climat
Aucun givrage et ne coûtant que

Fr. 12.- par mols
(intérêts et amortissement)

CHARLES LEUENBERGER
SCIERIE DES CHARLETTES

LA SAGNE (Ntel) - Tél. (039) 8.3135
¦v J

\ Le Conseil d'Administration d'UNTVERSO !
| S. A. a la grande douleur de faire part du
i décès de '.

Monsieur \

1 Jules MOUILLE !
I Administrateur d'UNIVERSO S. A. j j

1 et Directeur de la succursale No 5, ¦ ¦ j

j survenu le 19 août, après quelques jours >
j i de maladie. ; ;
{ M. Jules Niquille a été au service de la

société depuis 1909, puis administrateur de-
puis 1948. Avec un dévouement inlaS3sa- j i

| | ble, il a consacré toute sa vie à son tra- j
vail. Il fut un collaborateur apprécié et ,i
aimé, qui laissera à ses collègues et amis
un précieux souvenir.

Culte au domicile, samedi 21 août 1954,
| . à Fleurier, rue du Temple 18, à 12 h.
fl L'incinération aura Heu à La Chaux -

I de-Fonds, le samedi 21 août 1954, à 14 h. _B-*£fl
j La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1954.

fâSj ~f

Docteur

DREYFUS
Spécialiste F. M. H,

Maladies internes

DE RETOUR
aima.

Pédicures

et orthopédiste

de retour

pour point d'attache et
mise en marche est de-
mandée, pour entrée tout
de suite ou époque à con-
venir.
Faire offres sous chiffre
N. K. 15613 au bureau de
L'Impartial. d'origine, directement

du producteur

lieucitel
la bout. Fr. 2.10
le litre Fr. 2.30

Fendant
la bout. Fr. 2.10
le litre Fr. 2.65

Fritz - Courvoisier 4
Numa-Droz 88

Service rapide
à domicile

Mariage
Monsieur, 50 ans, avec en-
fants, désire faire la con-
naissance de dame de 45
à 50 ans, de toute con-
fiance. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 15632, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
à louer à un ou deux jeu-
nes gens très propres,
chambre non meublée ou
partiellement meublée,
Place du Marché. Télé-
phone. Eventuellement
part à la cuisine. Avan-
tageux. Offres sous chif-
fre S. J. 15629, au bureau
de L'Impartial.

Pour le travail!
Complets salopettes grlsette 13.

Pantalons seul 0.
S. Complets salopettes gypseur 26«

80

Chemises militaires 11.
80

¦>, Chemises de travail 8.

Pantalons de travail 27.80

Pantalons flanelle 21.8

OÙ?
Magasin Fritz-CourvoisieMO

L. STEHLÉ

Nettoyages
lavage de fenêtres, vitri-
nes, cuisines, tapage de
lits, tapis fro ttage de. par-
quets., etc., seraient entre-
pris. — Tél. (039) 2 21 67.

Aux abords immédiats de
la ville,
logement

est demandé pour épo-
que à convenir par cou-
ple d'un certain âge, avec
possibilité de garder du
petit bétail . — Ecrire sous
chiffre H. L. 15636, au bu-
reau de LTmpartial.
POUSSETTE Wisa Gloria
blanche, en parfait état ,
à vendre 140 fr . — Tél.
(039) 2 22 44.

A LOUER tout de suite

LOCAL
industriel

rez-de-chaussée, environ
60 m2, avec bureau et ves-
tiaire. — S'adr. à Plasti-
kos S. A., rue du Nord 62 b.

Le Groupement i
i | des Fabricants d'aiguilles ;
! \ de montres

\ a la douleur de faire part du décès de M

i Monsieur j

¦ JUles NIQUILLE I
| i membre du Comité de direction et |
I caissier du Groupement , survenu le ;

j Nous garderons de ce collègue !
\ aimé et estimé un souvenir durable. i j

i ! L'incinération aura lieu samedi 21 !
i | août 1954, à 14 heures , à La Chaux-
f "- -} de-Fonds.

Sommelière
est demandée pour le 15

septembre.

Tél. (039) 3.15.89.

Nos amis Bressans
vous recommandent

le mnëlleuH
de Loiihans
(le meilleur poulet de Bresse)

En vente che2

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

A vendre
potager combiné moderne
avec four à gaz, chaises
pliantes pour jardin oru
terrasse, potager à bois
émaillé, deux trous, bouil-
loire, four , banc de mar-
ché en tube d'acier léger
démontable. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15351

Echangé
dimanche dernier 1 man-
teau de pluie beige c/o M
Reuille, Café de l'Ouest.
Prière d'en faire l'échan-
ge au tenancier.

Lisez 'L 'Impartial '

Le comité du
CLUB ALPIN SUISSE

a le regret de faire part
aux membres de la société
du décès de leur collègue

MONSIEUR

Jules IUQIIILIE
vétéran de 1926

L'incinération aura lieu à
La Chaux-de-Fonds le sa-
medi 21 août 1954, à 14 h,

Poseur de cadrans
cherche place tout de sui-
te en fabrique ou à do-
micile. — Ecrire sous chif-
fre S. C. 15456, au bureau
de LTmpartial.

Atelier d'empierrages cherche un

associé
pour s'occuper de la partie commerciale.

| Ecrire sous chiffre K. L. 15626, au bureau
de L'Impartial. PERDU dimanche soir de

La Chaux-de-Fonds à la
Vue-des-Alpes - La Sa-
gne - Le Locle - La Chx-
de-Fonds (par route) un
pousse-pousse pliant. Le
rapporter contre bonne ré-
compense à M. Paul Zur-
cher , Général-Dufour 8,
Tél. 2 18 56.

CHAMBRE avec pension
«t demandée par j eune
B«lge fréquentant le Tech-
nicum. Pressant — Offres
écrites sous chiffre F. F.
15630, au bureau de LTm-
PartiaL

A louer garage
pour grande voiture à
proximité de la Place du
Gaz. — S'adr . à M. André
Schmutz, Collège 4. Tél.
(039) 2 41 06.
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Fâcheux débuts à Bruxelles.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
On ne saurait encore parle r de crise

ouverte à Bruxelles.
Mais on n'en est pas loin.
En e f f e t , c'est dans une atmosphère

plutôt déprimée que les représentants
des six nations de la CED se sont réu-
nis pour discuter du sort de l'armée
européenne, qui prévoit l'incorporation
de 500.000 soldats allemands. M . Men -
dès-France a formulé ses propositions
d' amendement et proposé même qu 'on
les publie. Mais cette suggestion n'a
pas rencontré l'approbation de ses col-
lègues, qui ont estimé avec raison que
toute publication accroîtrait encore les
dif f icul tés  qui se présentent. M. Men-
dès-France a alors averti ses collègues
que 'son gouvernement serait renversé
et vraisemblablement remplacé par un
nouveau régime de front populaire si
les partenaires de la France n'accep-
taient pas les modifications proposées.
Il faudrait dans ce cas, a-t-il aj outé,
non seulement faire le deuil de la
CED , mails peut-être aussi celui de
l'alliance atlantique. Ainsi, sur toute
la ligne, l'URSS serait gagnante. Le
ministre français a admis qu'il était
regrettable que la France ait renvoyé
si longtemps sa ratification. Mais il a
souligné que s'il est toujours possible
de soumettre un traité à l'Assemblée
nationale française, il ne fallait pas se
faire de doute sur le vote négatif qui
suivrait.

On s'est donc séparé au terme du
premier jour sur une impression plutôt
fraîche . Cela d'autant plus que la
France réclame comme première con-
dition de ratification la solution du
problème sarrois.

Caractéristique a été la déclaration
du ministre des af faires  étrangères
néerlandais qui, tout en reconnaissant
que son pays n'est pas venu à Bruxelles
pour dire non à toutes les suggestions,
a convenu que son point de vue est dia-
métralement opposé aux propositions
françaises. Il ne reste plus qu'à discu-
ter, après ce premier jour où l'on a fr isé
la rupture et échangé ce qu'on pour-
rait presque appeler des ultimatums.

Inutile de dire que les premiers com-
mentaires de presse reçus sont de
nature assez pessimiste. La presse de
l'Allemagne occidentale considère que
la France risque une fois  de plus de lais-
ser tomber la main tendue et de rater
une grande occasion historique. Elle es-
time que la fosse que M. Mendès-Fran-
ce a creusée pour la communauté eu-
ropéenne àe défense risque bien d'être
la sienne et aussi celle de l'Europe . M.
Mendès-France , en tous les cas, ne
pourra pas faire à Bruxelles une politi-
que d'ultimatum comme celle qui lui a
réussi à Genève et à Tunis.

De son côte, la presse française tra-
duit un net sentiment de lourdeur et
d'inquiétude. On y parle du « malaise
de Bruxelles » et l'on évoque un fias-
co possible de la conférence. Le «Fi-
garo » déplore qu'on ait perdu le pre-
mier jour pour rien. Les Six sont res-
tés sur leurs positions respectives, mal-
gré la suggestion de compromis formu-
lée par M . Spaak. Ce qu'il y a de tra-
gique, constatent plusieurs journaux,
c'est que M. Mendès-France mécon-
tente à la fo i s  ses partisans et ses ad-
versaires. Il est pris entre deux feux .
Et la CED amendée ou aménagée n'est
pas plus sympathique aux adversaires
d'un réarmement allemand qu'aux
partisans d'une Europe réarmée. Il au-
ra donc la plus grande peine à faire
avaliser son plan par le parlement
français, alors que ce plan n'est mê-
me pas admis par la conférence de
Brux elles. Cependant, tout le monde
reconnaît que sHl y a échec à la con-
férence, les seuls bénéficiaires en se-
ront les Soviets. Quant à la menace
formulée d'un front populaire arrivant
au pouvoir, elle n'intimide p ersonne.
On estime dans le monde que si les
Français veulent faire une politique de
suicide, ils sont libres. Mais ils en sup-
porteront les conséquences, et l'Europe
et le monde pourraient bien, fina le-
ment, s'organiser en dehors d'eux. C'est
ce que laissent entendre de nombreux
journ aux américains, qui ne sont pas
tendre s pour certains aspects de l'ac-
tuelle politi que mondiale.

Résumé de nouvelles.

Les Chambres américaines ont con-
firmé la mise du communisme hors la
loi. Un autre projet de loi a été voté ,
rendant passibles de la peine de mort
toutes personnes reconnues coupables
de s'être livrées à des actes de sabotage
ou d'espionnage en temps de paix.

• • •
La mort de M . de Gasperi a suscité

une émotion profonde , non seulement
en Italie, mais dans le monde. C'est
un homme d'Etat d'une haute élévation
de pensée qui disparaît de la scène po-
litique italienne et européenne au mo-

ment où l'on aurait certainement eu
besoin de ses conseils. Les regrets n'en
sont que plus douloureux . On a f f i rme
que M. de Gasperi est mort d'une crise
cardiaque deux heures après une con-
versation téléphonique qu'il avait eue
au sujet de la situation diplomatique
à la conférence de Bruxelles. On donne
le nom de M.  Fanfani comme son suc-
cesseur à la tête de la démocratie chré-
tienne.

• • •
Les Soviets recommencent leur cam-

pagne des sans-Dieu et leurs persécu -
tions vis-à-vis du christianisme, que
l'on traite d'« opium du peuple ». Nous
aurons l'occasion de reparler de cela
très prochainement . P. B.

Démarrage laborieux à Bruxelles
où les partenaires de la France sont hostiles à un recours aux Parlements. M. Spaak

a proposé une solution de compromis acceptable sur le projet français

A l'ouverture de la Conférence

Des mesures de sécurité
rigoureuses sont prises
BRUXELLES, 20. — Reuter. — La

conférence des ministres des affaires
étrangères des six Etats membres de
la CED a commencé jeudi matin à
10 h. 55 au ministère des affaires étran-
gères de Belgique.

Des mesures rigoureuses de sécurité
ont été prises ; ni les représentants
de la presse ni le public n'ont été ad-
mis daîis les bâtiments de la confé-
rence.

Le chancelier Adenauer a proposé
que M. Spaak soit élu président de la
conférence, ce qui a été admis à l'u-
nanimité. Puis, ce dernier a immédia-
tement proposé que la conférence se
constitue en comité -restreint. Ainsi
chaque délégation est seulement re-
présentée Par deux ou trois personnes.

l'eHPQSi de
m. Mendès-France

BRUXELLES, 20. — AFP. — Alors
que, du côté français, on ne fournit
encore aucune précision sur l'exposé
fait, jeudi matin, à la conférence des
Six, par M. Mendès-France, un ré-
sumé en est donné dans diverses dé-
légations.

M. Mendès-France aurait d'abord
fait état de la situation gouvernemen-
tale et parlementaire française. Il au-
rait dit que les délais qui lui furent
imposés pour régler l'affaire d'Indo-
chine et la question tunisienne furent
mis à profit pour élaborer le compro-
mis qu'il présente aujourd'hui, mais
que ces délais sont épuisés, et qu'il
faut obtenir une prise de position de
l'Assemblée nationale.

La menace communiste
Il aurait ajouté que, si ses sugges-

tions étaient repoussées, la position
du gouvernement actuel serait com-
promise, et que l'avènement d'un gou-
vernement de front populaire devien-
drait probable : c'est-à-dire que le
principe même de toute communauté
européenne serait condamné. L'opéra-
tion serait entièrement à l'avantage
de l'Union soviétique.

Les propositions françaises doivent
contribuer à renforcer le monde occi-
dental et empêcher une neutralisa-
tion de l'Allemagne.

M. Mendès-France aurait ajouté que,
contrairement à ce dont on semble
l'accuser, son projet n'impliquait au-
cune discrimination défavorable à l'Al-
lemagne.

La Hollande opposée
à la plupart des propositions

françaises
BRUXELLES, 20. — AFP. — On ap-
prend de source hollandaise autorisée
que M. John Beyen, au cours de l'ex-
posé qu'il a fait jeudi matin à la
séance d'ouverture de la conférence,
s'est déclaré opposé à la plupart des
propositions françaises, mais n'a pas
refusé d'en poursuivre attentivement
l'examen.

La CED doit former un tout
solide

Le ministre hollandais des affaires
étrangères a insisté sur la nécessité
d'une CED formant un tout solide, né-
cessité qui, d'après lui, s'impose non
seulement aux pays européens, mais
également aux puissances anglo-sax-
onnes. U rejet tera donc tout ce qui ne
lui paraîtra pas conforme à cette réa-
lisation, en particulier le délai de huit
ans envisagé avant l'entrée en vigueur
de certaines clauses concernant la su-
pranationalité, et des modifications
prévues dans le fonctionnement du
commissariat.

En noir, sur ces quatre cartes, les pays qui ont adhéré aux quatre grandes
alliances européennes: pact e Atlantique (avec les Etats-Unis) , armée euro-
péenne (C. E. D .) , O. E. C. E. (Organisation européenne de coopération écono-
mique, comprenant l'U. E. P. (Union européennes des paiements) et p lan

Schuman (« pool » charbon-acier).

Néanmoins, M. Beyen a reconnu que
l'esprit de l'exposé fait auparavant par
le président du Conseil français avait
modifié l'impression qu 'il avait jusque-
là, et a ajouté que, si M. Mendès-Fran-
ce était prêt à négocier dans l'esprit de
son exposé, lui-même était prêt à l'en-
tendre.

La séance de l'après-midi
Au début de la séance de l'après-

midi, le chancelier Adenauer, inter-
venant le premier, s'est exprimé « en
termes critiques mais courtois ». Il
s'est montré surtout préoccupé par
tout ce qui pourrait conduire à un
nouveau débat parlementaire. Les pro-
positions françaises lui paraissent inac-
ceptables pour cette raison, mais le
chancelier est d'accord avec M. Mendès-
France sur la nécessité d'une décision
rapide concernant la CED.

Les Allemands soutiennent que le
compromis modifie quarante-sept ar-
ticles du traité, et ces articles de-
vraient être soumis de nouveau au
Bundestag. Les Belges, les Hollandais
et les Luxembourgeois avancent des
chiffres moins élevés. Ces divergences
d'opinion proviennent des différences
existant entre les droits internes des
pays.

Le pire est évité
mais l'horizon reste noir...
BRUXELLES, 20. — AFP. — La pre-

mière journée de la conférence n'a
pas, comme on pouvait le craindre,
amené le pire ; il n'y a pas eu de rup-
ture. Ceci dit, l'horizon reste noir, les
obstacles considérables.

En dehorg des objections soulevées
par la plupart des points du compro-
mis français , la perspective d'un nou-
veau recours aux parlements alle-
mand, belge, hollandais et luxembour-
geois pour leur demander d'approuver
les aménagements proposés entretient
la résistance des quatre ministres in-
téressés. M. Attilio Piccioni se solida-
rise d'avec eux, bien que la Chambre
italienne n'ait pas encore été saisie
du projet de ratification concernant
le traité de Paris lui-même.

M. Spaak trouvera-t-il
une solution ?

Ce problème de droit est capital. M.
Paul-Henri Spaak, à la fin de la deu-
xième séance, celle de l'après-midi,
s'est efforcé de trouver une solution. Il
a proposé de distinguer, dans les pro-
positions françaises, ce qui peut être
considéré par tout le monde comme
simplement interprétatif. Les points en
question n'auraient pas besoin d'être
soumis aux pailements et pourraient,
après examen détaillé, former l'objet
d'un accord. Quant aux autres — ceux
qui portent atteinte au texte même du
traité — ils seraient résolus par le
biais d'une déclaration commune des
six ministres. Ceux-ci s'engageraient,
après la ratification et l'entrée en vi-
gueur du traité, à reviser ce dernier
dans le cadre de leur déclaration com-
mune.

Mais on fait observer , du côté fran-
çais, que cet engagement ne constitue-

rait pas une garantie valable. A sup-
poser même que la revision se fasse
conformément aux idées qui sont à la
base du compromis français, elle ne
pourrait être réalisée avant longtemps.

La délégation belge souligne que
les « six » cherchent honnêtement

la solution
BRUXELLES, 20. — AFP. — Le por-

te-parole de la délégation belge à la
conférence a déclaré jeudi soir que sa
délégation continue à avoir l'impres-
sion que les six partenaires souhaitent
arriver à une solution et la recherchent
honnêtement.

Quant à l'exposé fait jeudi matin par
M. Pierre Mendès-France, président du
Conseil français, le porte-parole belge
a déclaré que cet exposé était très clair
et qu'il avait donné une impression de
grande franchise, d'une entière sincé-
rité et du désir de pratiquer une poli-
tique saine. Cet exposé, que le porte-
parole a qualifié de « remarquable »,
présente l'avantage, a-t-il ajouté , d'ê-
tre plus politique et moins juri dique
que le texte des propositions.

L'Allemagne n'acceptera
pas une demi-solution

BRUXELLES, 20. — DPA. — A la f i n
de la première journée de la conféren-
ce de Bruxelles, on ne paraît guère en-
clin, dans les milieux de la délégation
allemande, à une demi-solution, com-
me le suggère M. Spaak. On y déclare
que les propositions françaises ne sont
pas propres à établir un front  défe nsi f
e f f icace en Europ e occidentale.

En reconnaissant parfaitement tou-
tes les difficultés de la France, on ne
doit pas méconnaître le danger que
constituerait une armée européenne
dont les contingents nationaux n'au-

raient pour cette dernière qu 'une sym-
pathie mitigée. De plus, la proposition
française serait discriminatoire et dé-
favorable à l'Allemagne.

SARREBRUCK : si la CEO
échoue, notre situation sera

changée
COLOGNE, 20. — AFP — « Le

règlement du problème sarrois est
inséparable de la volonté de créer
une communauté politique euro-
péenne », a déclaré M. Johannes
Hoffmann, président du Conseil
sarrois, dans une interview accor-
dée à l'hebdomadaire chrétien-dé-
mocrate « Rheinischer Merkur ».

Si, contre toute attente, a pour-
suivi M. Hoffmann, l'intégration
européenne échouait, il en résulte-
rait une situation absolument nou-
velle, qui exigerait de nous de nou-
velles décisions. »

MOSCOU : la conférence est
dirigée contre l'URSS

MOSCOU, 20. — La « Pravda »
et les « Izvestia », de Moscou, font
une large place, jeudi , à la con-
férence de Bruxelles, dont les vé-
ritables buts, affirment-ils, sont de
faire échouer les propositions so-
viétiques en faveur d'un système de
sécurité collective en Europe, et d'a-
planir les divergences de vues exis-
tant au sujet de la CED, qui est
dirigée contre l'Union soviétique .

Premiers commentaires

Le nouveau dispositif
militaire américain

en Extrême-Orient
WASHINGTON, 20 . — AFP. — Le re-

trait de six divisions américaines de
Corée est une décision avant tout stra-
tégique, elle ne correspond nullement,
en effet , à un changement de la poli-
tique des Etats-Unis en Asie, telle est
l'affirmation que l'on recueille dans les
milieux compétents américains. La ré-
duction de la garnison américaine en
Corée , expliquent les experts, est possi-
ble grâce au renforcement actuel des
forces armées sud-coréennes. La réac-
tion, toute d'amertume du président
Syngman Rhee, n'a causé à Washing-
ton aucune surprise . Le président de
la Corée du Sud avait été informé des
projets américains qui ne comportaient
pas la reconquête par la force de la
Corée du Nord.

Sur un plan plus général , cette déci-
sion du département d'Etat entre dans
le cadre du nouveau dispositif militaire
américain qui ne s'adapte plus à des
« guerres locales ». Ainsi, si l'armistice
coréen était violé ou plutôt si la Corée
du Sud subissait un assaut flagrant et
massif , la riposte américaine s'appli-
querait aux œuvres vives de l'assail-
lant. Les bombardiers atomiques en-
treraient probablement en action en
Mandchourie ou ailleurs avant que les
divisions américaines ne soient rame-
nées sur le terrain .

Une exception : Formose
En d'autres termes, le nouveau dis-

positif militaire américain ne sera plus
en contact direct avec le monde com-
muniste et le projet de pacte du SEATO
s'élabore à la lumière de cette nouvelle
donnée. Une exception est fait cepen-
dant aux règles de cette stratégie :
Formose.

La septième escadre américaine, en
effet , s'opposerait à toute invasion de
l'île. Mais les experts du Pentagone
doutent que la Chine communiste en-
treprenne une telle opération qui né-
cessiterait des moyens matériels énor-
mes dont les Chinois paraissent dé-
pourvus. A ce propos, on souligne dans
les milieux autorisés, que les consignes
imparties à la 7me escadre n'englobent
que les iles situées dans le détroit de
Formose à proximité du continent chi-
nois et occupées par les soldats de
Tchang Kai Chek. La visite récemment
faite dans une de ces îles par l'amiral
Félix Stump, commandant de l'escadre
du Pacifique , et le passage dans ces pa-
rages de bâtiments américains n 'é-
taient destinés, déclare-t-on, qu 'à met-
tre l'accent sur l'avertissement donné
mardi dernier à la Chine par Eisenho-
wer au sujet d'une éventuelle invasion
de Formose.

Ciel variable. Un peu plus chaud. En
fin d'après-midi orages locaux pou-
vant être violents . Samedi matin
brouillard par places. Vent du sud en
montagne.

Bulletin météorologique

BRUXELLES, 20. — AFP — Les
Six se réunissent aujourd'hui à 10
heures en séance restreinte.

En principe, la discussion doit
porter sur l'étude des textes fran-
çais et de la proposition faite par
M. Spaak à la fin de la séance d'hier
après-midi.
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La séance d'aujourd'hui

Dernière heure
!J8Ç '̂ Attentat contre le consulat

britannique sur l'île de Crête
ATHENES, 20. — Reuter . — Une

charge a explosé vendredi matin dans
le jardin du consulat britannique à
La Oanée sur l'île de Crête. Quelques
vitres ont volé en éclats. On nç dé-
plore autrement pas de dégâts. La
police a ouvert une enquête.

PEKIN, 20. — Reuter. — La délé-
gation travailliste britannique qui sé-
journe actuellement en Chine sous
la direction de M. Clément Attlee,
quittera vendredi la capitale chinoise
pour se rendre en Mandchourie. Un pe-
tit nombre d'Occidentaux seulement
avaient eu l'occasion depuis 1949 de
visiter la Mandchourie.

Les visiteurs britanniques se féli-
citent toujours de la grande hospita-
lité des Chinois à leur égard. Les
journaux publient chaque jour des
informations et des articles sur l'im-
portance de cette visite.

La délégation travailliste
en Chine


