
Physionomie du Paris des vacances
En dehors des soucis politiques

Paris, le 28 août 1954.
Ces familles venues en groupe de

quelque lointaine province ont déjà
raté deux métros. Quant à ces jeunes
campeurs aux f igures  hâlées, ils ne
semblent pas non plu s pressés de quit-
ter les quais du souterrain « Opéra ». A
quoi faut-il attribuer cette station ? La
raison en est for t  simple. Les services
culturels du ministère de l'éducation
nationale ont pris l'initiative d'organi-
ser dans les vitrines, savamment éclai-
rées, qui longent les quais, une for t
belle exposition donnant un aperçu de
tous les musées parisiens.

Ici, au f o n d  d' une galerie, se dresse
la fameus e « Victoire de Samothrace »,
là apparaissent des sculptures égyp-
tiennes, à moins que ce ne soit quel-
que précieux objet de la manufacture
de .Sèvres. La Bibliothèque nationale
et les Archives de France ont, de leur
côté, prêté des reproductions de cer-
tains documents historiques, pour ne
Citer que ceux du traité de Westphalie,
de l'Edit de Nantes, ainsi que l'act e
d' acquisition par St-Louis de la Tour
de Nesle... D'imposants cachets attes-
tent l'authenticité de ces pièces. Quant
aux belles maquettes, elles illustrent
aussi bien la splendeur des anciennes
réceptions à la cour de Versailles, que
l'intimité qui régnait à la Malmaison.

Le but de cette manifestation sou-
terraine ? Attirer l'attention du public,
tant français qu'étranger, sur les gran-
des richesses artistiques non seulement
du Louvre, mais encore des musées
moins connus de lui, tels que celui de
Cluhy ou Guimet. Et j e  pui s vous assu-
rer que les touristes, aussi bien que les
Parisiens, ont fai t , sur les quais de la
station Opéra, des découvertes très in-
téressantes. C'est ainsi que le plus po-
pulaire moyen de locomotion de la ca-
pitale se modernise à son tour, o f f ran t
aux voyageurs, entre deux rames de
métropolitain — et à temps perdu —une leçon d'histoire, de sculpture ou
d' architecture f rançaises.

La croisade contre le bruit .

Qui donc oserait encore prétendre
que les habitants de la capitale ne
sont pas disciplinés quand , du jour
au lendemain, leur ville est devenue
silencieuse ? Plus de klaxons, alors que
la marée montante et descendante des
voitures « roule » sans arrêt. Or, aussi
étrange que cela puisse paraître , cer-
tains en sont déconcertés, dont ce vieil
ami, rencontré en plein centre de Pa-
ris.

— Lravertisseur sonore me manque,
m'avowa-t-il , surtout lorsque je  dois

traverser le passage clouté ! Il est vrai
que pour l'a f fronter , les piétons doi-
vent se montrer plus prudents encore
qu'autrefois.

Mais les Parisiens attendent avec
une grande impatience la seconde
étape de cette croisade contre le bruit.

(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Une taxe injusfiSfcc
NOS EXPORTATIONS EN FRANCE

En réponse à une petite question po-
sée par un député au Conseil national,
le Conseil fédéral expose les difficultés
que rencontrent nos exportations à
destination cle la France. Ce pays avait,
en effet , supprimé toutes les mesures
de libération dont bénéficiaient 50 ./ 0
environ des exportations de produits
suisses. La récente amélioration de la
situation financière et les demandes
réitérées et pressantes formulés par l'O.
E. C. E. ont incité le gouvernement
français, qui avait libéré en novembre
1953 une première fraction de 18 o/ 0 de
ses importations, à porter le taux de
libération à 52 o/ 0 avec effet au
21 avril 1954.

Cette mesure doit marquer une nou-
velle étape vers le retour à la libéra-
tion de 75 o/ n au moins, ainsi que l'exi-
gent les statuts de la dite organisation .
Si cet assouplissement de la réglemen-
tation française des importations est
le bienvenu, les effets de la mesure ont
été notablement affaiblis par l'insti-
tution d'une taxe de compensation de
10 ou 15 o/ 0 grevant un grand nombre
de produits admis librement à l'impor-
tation, entre autres les tissus de laine.
Le gouvernement fran çais justifie la
perception de cette taxe spéciale, qui
n'aurait qu 'un caractère temporaire ,
par la nécessité d'atténuer la disparité
qui existe encore, à ses yeux, entre les
prix français et les prix étrangers.

Il est possible que la taxe en question
entrave l'exportation suisse dans cer-
tains cas. La Suisse a fait toutes ré-
serves sur ce point. En outre, la délé-
gation suisse auprès de l'OECE a expo-
sé clairement le point de vue de notre
pays lors de la réuinion des ministres à
Paris des 5 et 6 mai 1954. Par décision
du Conseil des ministres de l'OECE, la
France a été invitée à envisager , le plus
tôt possible, l'abrogation de cette taxe
et à porter de nouveau à 75 o/ 0 d'ici au
ler novembre prochain, la libération de
ses importations. La délégation suisse
auprès de l'OECE à Paris continue à
vouer tous ses soins à cette question.

Le plus grand «pont à bascule» des C.F.F. inauguré à La Praille

Le nouveau pont à bascule de la gare commerciale de La Praille, à Genève,
vient d'être inauguré et contrôlé par le Service fédéral  des poids et mesures.
Ce pont , d'un modèle absolument nouveau, est composé de deux éléments de
8 m. 50 chacun, capables de peser chacun 90 tonnes et séparés par un
espace neutre de 3 m. Il a une portée totale de 20 m. La pesée est automa-
tique. Notre photo montre les essais de charg e, tonne par tonne, de 0 à 90
tonnes, au moyen des poids étalons. Malgré sa gran de capacité, le pont est

sensible à une charge de 2 kilos.

le point de une occidental sur le cas du Dr John
Un essai d'explication psychologique

(Corr. part , de « L'Imvartial ».
Berlin, 30 août.

L'affaire JOHN est sans contredit le
premier ennui réellement sérieux et
important dans l'existence de la jeune
République fédérale. Les tenants et les
aboutissants n'en sont pas encore
éolaircis, mais dans la mesure de leur
pouvoir laissons ce soin aux autorités
compétentes. Mais l'apparition du Dr
John à Berlin Est, la conférence de
presse qu'il & tenue, semble autoriser
certaines conclusions d'ordre psycho-
logique.

Résistant antinazi
Si l'argumentation de John n'a guère

convaincu les journalistes occidentaux
quant à la justification de son passa-
ge volontaire en zone soviétique, c'est
dans la fiaiblesse de son raisonnement
qu'il faut chercher la cause de ce
scepticisme. D'ailleurs, nous ne vou-
lons pas dire par là que lui-même ne
se soit pas rendu compte de cette dé-
ficience, ni qu'il recoure à un vain
prétexte pour simuler une conviction.
Son comportement paraît plutôt pro-
céder d'une «idée poussée à l'excès»,
de ce que les psychiatres nomment
communément un schéma d'apercep-
tion rigide et coemeitif. Résistant an-
tinazi, émigré, type ' très sensiif mais
semble-t-il dépourvu de fermeté et
d'intelligence pénétrante, John après
son retour en Allemagne a été beau-
coup trop fortement impressionné par
certains phénomènes négatifs, flot-
tants, inhérents à tout état en pleine
formation, ce qu'on pourrait appeler
les maladies d'enfance de la jeune Ré-

publique Fédérale. Son jugement a été
obnubilé pas quelques aspects secon-
daires que tout autre considérerait
comme sans gravité. Certes, la méfian-
ce de certaines sphères à l'égard des
émigrés, n'a pas été sans pousser
grandement à cette optique déformée.

Insuffisance intellectuelle
Le climat émotionnel dans lequel il

vivait lui a fait voir dans tout ancien
nazi qui relevait la tête un élément
d'une vaste conjuration. A tout ceci
s'est ajouté, et cela ne fait de doute
pour personne, le sentiment justifié de
sa propre insuffisance intellectuelle et
c'est une des causes majeures de l'ef-
fondrement d'une structure déjà pas-
sablement ébranlée.

(Voir suite en page 2.)

M. Schmidt-Wittmark, le député chré-
tien démocrate au parlement de l'Alle-
magne occidentale, qui a demandé asile
en zone soviétique, a exposé jeudi , à
Berlin-Est, à deux cents représentants
de la presse, les raisons de son chan-
gement de camp. Notre ph oto montre
la « dernière acquisition » de la pro-

pagand e orientale donnan t ses
explications.

A l'Est du nouveau ?

Les ingénieurs chargés des travaux
d'aménagement hydro-électriques des
Snowy Moutains, en Australie, s'ap-
prêtent à construire une énorme mu-
raille de glace pour retenir les eaux
d'une des vallées de cette région. Une
des extrémités de la vallée est cons-
tituée par une moraine glaciaire qui
laisse filtrer l'eau. Le colmatage en
béton coûterait des milliards de
francs , mais la méthode qui va être
employée est beaucoup plus économi-
que : elle consiste à pratiquer une sé-
rie de ponctions sur les pentes et à y
injecter de l'eau aalée réfrigérée. On
obtiendra ainsi, sous la surface un
mur de glace. Pendant les deux mois
d'été au cours desquels le dégel est
possible, on ajoutera de nouvelles
quantités d'eau salée.

Fabrication d'un mur de glace
en Australie

j Wm PASSANT
Mon ami Markus a rouspété l'autre jour

contre les rouspéteurs...
— On critique tout le temps, a-t-il pré-

cisé, on guette même chez nous avec sa-
tisfaction ce qui peut être critiqué, alors
qu'on ferait mieux de se renseigner d'a-
bord et de savoir ensuite ce qui en est
réellement. Peut-être alors ménagerait-on
un peu sa salive et s'éviterait-on des ju-
gements erronnés...

Comme Markus est Conseiller fédéral, il
a dit ça beaucoup plus élégamment et en
des façons très gouvernementales. Mais je
traduis.- Traduttore, tratlitore.. .

En fait Markus a raison.
Je n'en veux pour preuve qu'une récente

et spirituelle attaque dirigée l'autre jour
contre le Département des P. T. T. par
mon confrère Neuhaus, qui en avait aux
tentatives de « germanisation systémati-
que » de notre haute Administration.

— Mais oui, disait-il , en résumé. L'In-
dicateur officiel des P. T. T. mentionne
comme nom allemand d'Auvernier «Aver-
nach », de Biasca « Ablentschen », d'Yver-
don « Iferten », d'Aigle « Aelen », de Lu-
cens « Lobsigen », de Vevey « Vivis », des
Breuleux « Brandlsholz », de Charmoille
« Kalmis » ou « Chalmis », de Tavannes
« Dachsfelden », de Bonfol « Pumpfel »,
etc., etc. On en pourrait citer des colonnes,
toutes plus cocasses les unes que les autres.
De quoi se mêle donc l'Administration ? Et
de quel droit germanise-t-elle la Suisse
romande alors qu'elle ne songe pas un
instant à franciser la Suisse allemande ?
Ah ! s'il y avait un peu moins de Herr
Doktors sous la Coupole! Comme tout irait
mieux...

Eh bien, pour une fois, mon excellent
confrère Neuhaus avait tort.

D'abord l'Administration des P. T. T. ne
fait rien de délibéré et d'intentionnel, plus
spécialement contre la Suisse romande.
Son Indicateur officiel ne fait qu'enregis-
trer et reproduire les indications qui lui
sont transmises en vertu d'un arrêté du
Conseil fédéral réglementant la publica-
tion et les variations d'orthographe des
noms de localités suisses. Elle ne crée ni
n'invente. Elle n'est qu'un organe
d'attestation. D'autre part, il ne faut pas
oublier que des noms authentiquement
suisses allemands comme Burgdorf (Ber-
thoud) ou Pierterlen (Perles), etc., sont
aussi le témoignage qu'on ne travaille pas
« à sens unique » dans les bureaux. C'est si
just e que des localités qui s'appelaient au-
trefois Sitten ou Siders, sont devenues avec
la majorité française Sion et Sierre. Au-
cun nom n'a été inventé. C'est tout simple-
ment un héritage du passé, qu'on pourrait
laisser tomber, c'est entendu, mais qui res-
sort des documents, contrôlés par des
commissions ad hoc et inscrits après exa-
men.

Ainsi cela ne nous empêchera nullement
de manger une bonne friture à Avernach
ni de passer le pont à Ablentschen, tout
en souhaitant que tout reste comme à
Auvernier ou à Biasca.

Bien entendu, on pourrait fort bien lais-
ser tomber tout ce fatras de noms inem-
ployés et inusités. Mais qui sait alors si
ce ne sont pas à leur tour d'autres admi-
nistrés qui rouspéteraient.

D'où la difficulté séculaire et bien con-
nue qu 'il y a de contenter tout le monde
et son père !

En foi de quoi l'a signé...
Le père Piquerez.

L'échange des prisonniers prévu dans les accords d' armistice pour l'Indo-
chine a commencé. La première photo reçue d'Indochine montre un groupe
de prisonniers libérés par le Vietminh , qui vient de traverser le Fleuve  Rouge
et se trouve « côté français ». Fatigués , mais contents, I LS regardent vers la

liberté...

L'échange des prisonniers a commencé en Indochine

Avarice

Un Ecossais s'approche du tramway.
— Combien d'ici à la gare ? deman-

de-t-il au conducteur.
— Six pences !
— C'est trop cher...
Et il se met à courir derrière le vé-

hicule.
A l'arrêt suivant, il est essoufflé, il

demande au conducteur :
— Et d'ici à la gare, combien ?
— Huit pences !
— Mais... comment se fait-il ?
— C'est parce que nous allons dans

la direction opposée 1

Echos



Je triomphe de la musique el de l'interprétation françaises
Pour leur clôture, les Semaines musicales de Lucerne assurent...

Le chef d'orchestre parisien (d'origine belge) André Cluytens interprète
César Franck et Maurice Ravel , et un concerto du compositeur contempo-
rain russe Aram Katchaturian, pour violon et orches tre , joué par Igor

Oistrakh et l'Orchestre philharmonique de Londres.

y» INSI , faisan t preuve d' un éclec- 1
Ji \ tisme qui est tout à son honneur I

(bien qu 'il n'aille pas jusqu 'à
cette licence que serait la présenta-
tion d'oeuvres véritablemen t contempo-
raines et en première audition) , le f e s -
tival de Lucerne a rendu, pour son
dernier concert , à la musique française
l'hommage auquel elle a droit, mais
qu'on n'a pas l'habitude , en Suisse —
et même romande — de lui accorder.
Que nous ayons pu en Suisse entendre
un des premiers chefs d'orchestre de
ce temps , qui aurait été depuis long-
temps l'hôte de La Chaux-de-Fonds
s'il avait eu le « bonheur » d'être alle-
mand , soit le belgo-français André
Cluytens, est un plaisir dont nous ren-
dons grâce aux Lucernois : car, jus -
qu 'ici, nous ne l'avions vu qu 'en France
au pupitre !

/ ¦ : >
De notre envoyé spécial

J. M. Nussbaum
\ J

Or, grâce à lui , La musique et l'inter-
prétation françaises ont brillé de leur
plu s vif éclat, et prouvé qu 'en dehors
de la conception allemande (et ro-
mantique) de la musique, qui fai t reli-
gion, il y a quelque chose de valable
et de défendable dans l'idée que s 'en
fon t  les Français : elle est un art, ni
plu s ni moins ! Au fond , Mauri ce Ra-
vel , comme Strawinsky, pense, à
l' exemple de Maurice Denis quand il
parle de peinture, que la musique, ce
sont « des sonorités en un certain or-
dre assemblées », un point , c'est tout !
Seulement , si elles sont génialement
assemblées, cela fa i t  des oeuvres qui
ont la modestie de n'être que de la
musique, mais qui dureront autant
qu 'il y aura des hommes pour qui le
style sera la valeur suprême de toute
oeuvre d' art.

• • ¦

Le style ! Hors des commentaires
plus ou moins sérieux dont on a gra-
tif ié les écrits de César Franck, il y a
ceci que l'on peut dire de la Sympho-
nie en do mineur qui f u t  jouée samedi
à Lucerne, et qui date de l'année pré-
cédant la mort du compositeur (1889) :
elle est d' une grande beauté orches-
trale, qui recouvre une parfaite sim-
plicit é de sentiment, c'est-à-dire la
mélodie. Au fond , Franck est, par son
tempéramen t germanique (il est né à
Liège , d' une père originaire d 'Eupen-
Malmédy, territoire belge où l'on parle
l' allemand , et d' une mère allemande) ,
et par l'éducation française qu'il a
reçue, le lieu ae réunion, dit Roland
Manuel , du lyrisme dynamique des
Allemands et de la rigoureuse et sen-
sible netteté (nous dirions clarté)
française. Il réussit ici ce tour de force
d'écrire une symphonie qui est magni-
fiquement actuelle par son orchestra-
tion, haute en couleurs et composée
en vue de procurer d. l'auditeur ce « di-
vertissement » ae noble usage qui est
le seul objectif de l'art français , et qui
cmitient cependant l 'émotion, le « sen-
timent » lyrique, l' e f fu s ion  indispensa-
ble, pour le discipl e des romantiques
allemands, à toute « vraie » musique.

Nous tenterons tout à l'heure de dé-
finir la manière de diriger d'André
Cluytens : qu 'il nous su f f i s e  de dire ,
pour le moment , qu'il est à la fois , à
l'intérieur de la musique qu 'il fa i t  jouer ,
c'est-à-dire qu'il en exprime toute la
substance, et en dehors, en ce sens qu 'il
en dit la forme avec une inégalable
précision . S'il est vrai que dans toute
la musique d' orchestre de Franck , il y
a l'éloquence et le « chant profond »
caractéristiques de l'orgue , la merveille,
c'est que Cluytens exprime cette vo-
lonté d'harmonie avec plus que de la
f idél i té , mais qu'en même temps, il
appelle à lui toutes les trouvailles du
maître , et fa i t  connaître ainsi à l'a-
moureux de l'orchestre les joies les
plus intenses, par les relations savou-
reuses ou savantes qu'il établit entre
les instruments.

• • •
Nous dirons peu de choses du Con-

certo pour violon et orchestre du com-
positeur soviétique Khatchaturian, si-
non que le jeune violoniste Igor Ois-

trakh , né à Odessa et âgé d 'à p eine
vingt-trois ans , a joué la partie de solo
d'une manière exceptionnellemen t
brillante, prouvant à la fo i s  sa maîtri -
se et son goût , ce qui à cet âge est
méritoire . Nous avouerons sans ambags
que , malgré notre estime pour son au-
teur, Vœuvre ne nous plaît guère :

'elle est exactement ce qu 'un musicien
de talent f a i t  quand il n'a rien à dire !
Orchestration digne d ' estime mais as-
sez vaine , emprunts divers fa i t s  au
folklor e de la rhapsodie est-européen-
ne , bref rien , ni dans la fo rme , ni
dans le fond , qui soit vraiment digne
de demeurer dans la mémoire de l' au-
diteur moyen que nous sommes .

v • •
Il reste à décrire , si nous en sommes

capable , le plus ' grand plaisir que nous
ayons éprouvé en ces mémorables se-
maines de musique : l' exécution des
Tableaux d'une exposition , partition
pour piano de Modest Moussorgsky ,
transcription pour orchestre de Mau -
rice Ravel . Cette œuvre est l'un des
hauts moments de la création musicale
française , dont Ravel est l' un des plus
typiques représentants . Lui fa i t  de la
musique comme un bon artisan fa i t  du
meuble ,,  avec conscience , assurance et ,
c'est la seule chose exceptionnelle mais
j' avoue qu 'elle compte , avec génie. On
ne peut même pas dire qu 'il commente
comme Bach l'œuvre d' un prédéces-
seur : plus que lui , il se soumet à son
modèle, et se contente, sans rien y
ajouter , de transcrire pour l' orchestre
l'œuvre d' un des prince s de la
musique russe au XlXrn e siècle. Nous
sommes dans la plus authentique
création musicale qui se puisse iMagi-
giner. Il ne s'agit pas d' exprimer la
moindre émotion individuelle , de se
raconter ou de s'immortaliser soi-mê-
me. Mais seulement d' user avec art de
toutes les ressources que vous donne
un instrument : l'orchestre.

Ravel ici est un dieu. Il donne le sen-
timent de la plénitude avec autant de
puissance tranquille et émouvante que
Bach dans ses chorals ; il introduit l'hu-
mour si particulie r de Moussorgsky avec
tant d'esprit qu'on put entendre les
auditeurs de Lucerne rire de bon coeur
à l'une de ces facéties (ce qui , vous
l'avouerez, n'est guère courant dans une
salle de concerts) ; il fa i t  dire aux ins-
truments le maximum de ce dont ils
sont capables , notamment à l'extraor-
dinaire trompette de l'Orchestre phil-
harmonique de Londres, Harold Jack-
son, qui obtint, après son étonnant jeu
dans le 2e Brandebourgeois , un nouveau
triomphe. Cluyten s, lui, danse avec cet-
te musique dansante ; au lieu de domi-
ner l'orchestre , à la manière de l'impé-
rial Furtwaengler , il le séduit , comme
un charmeur de serpents . Aucun chef ,
à l'heure actuelle (U a cinquante ans
à peine) , n'est en e f f e t  plus charmeur
que lui , dans sa personne et son jeu.
Avec une maîtrise technique absolue
de l'orchestre, cela va sans dire l

• • •
Mais n'est-il pas saisissant de penser

que le musicien qui porte à son plus
haut point d'éloquence la musique fran-
çaise , soit précisément le glacial Ra-
vel, dont l'art est celui d'un « horlo-
ger suisse », dit un de ses confrères cité
par Roland-Manu el ?

Que cet infaillible orchestrateur nous
conduise à ce moment de l'exaltation
où le coeur vous manque et où vous
avez le sou f f l e  coupé ?

Que par la beauté de la forme mise
au service d'une conception de « l'art
pour l'art » aussi humble que noble ,
'U vous remplisse l'être plu s complète-
ment, plus durablement et plus juste-
ment que la musique dite « inspirée >
qui meuble les romans-feuilletons de-
puis qu'une fausse conception des pa-
thético - appassionato - claire - de -
luno - pastoralo oeuvres de Beethoven
a connu le mauvais succès de public
que l'on sait ?

Qu'André Cluytens , artisan de l'or-
chestre, au service de Ravel artisan de
la composition , nous ait démontré la
splendeur à nulle autre pareille d'une
culture et d'un art qui ont porté à son
sommet la notion la plus humaine en
même temps que la plus d i f f ic i l e  à il-
lustrer : la mesure ?

A cette mesure , la France a o f f e r t  le
plus étonnant , le plus par fa i t  en mê-
me temps que varié , le plus constant
génie qu'il ait été donné aux hommes
de contempler. Le résultat , délicieux
entre tous, de mille ans d'activité in-
interrompue de l'esprit français , c'est
le plaisir que nous a donné le Mous-
sorgsky-Ravel de Cluytens. Pour nous ,
il n'y en a pas de plus doux ni de plus
for t  en ce monde !

Physionomie du Paris des vacances
En dehors des soucis politiques

(Suite et fin)

Il faut  vous dire que, depuis l'arrivée
au pouvoir de M. Mendès-Franc e, tout
se fait  par « étapes ». Obtenir le si-
lence dans la cité , c'est for t  beau, as-
surent-ils, mais arriver à avoir la paix
chez soi, cela nous intéresse plus en-
core, car les « mélomanes du robinet à
musique » nous empoisonnent l' exis-
tence. Plus leur poste de radio hurle,
plus ils sont contents. Or, par les f e -
nêtres ouvertes, surtout quand elles
donnent sur une grande cour, faisant
boîte de résonance, cela devient une
cacophonie infernale. Impossible de se
reposer , impossible de dormir. D'autant
plus qu'un autre concert encore se f a i t
entendre, celui des aboiements de bra-
ves toutous esseulés, quand leur « mé-
mère » se rend au cinéma, et auquel
les chiens du voisinage répon dent de
leur mieux, pour apporter un peu de
réconfort aux pauvres abandonnés .

Mais, au fait , on peut se demander
si notre génération, les vieux et les
intellectuels exceptés, apprécie tant le
silence ? Le moins qu'on puisse dire,
c'est que la musique, du moins celle des
ondes, est loin d' adoucir les moeurs.
Toujours est-il que la « guerre froide »
de palier à palier n'est pas prête à
s'éteindre.

Pas de vacances pour

les parlementaires.

Cet été, les députés , tout comme les
sénateurs, et à quelque parti qu'ils ap-
partiennent, sont pour une fois  parfai-
tement d'accord en disant : nos vacan-
ces sont bel et bien fichues ! Et de re-
gretter, surtout la vieille garde , les
temps bénis de la Ille, quand une des
prérogatives du président du Conseil
consistait à lire le décret de clôture,
aux approches de la fê te  nationale.
¦ Tandis qu'aujourd'hui , tous les parle-
mentaires tant quils sont , ne font  que
décliner à l'infini le même verbe : je
cède, tu cèdes, non, vous cédez, ils
cèdent... Et de se préparer, dans les
deux camps, à la discussion la plus du-
re, la plu s violente de toute la législa-
ture concernant l'avenir de la « petite
Europe »._.

Pourtant , en marg e de ce problème
crucial, des complots se trament dans
l'ombre. Deux députés paysans, MM.
Pluchet et Guitton ont, en e f f e t , décidé
d'opérer le redressement des mœurs
parlementaires. Ils viennent de propo-
ser un projet révolutionnaire, savoir
l'incompatibilité entre le portefeuille
ministériel et le mandat de parlemen-
taire précisément. Autrement dit, les
deux réformateurs considèrent que tout

député ou conseiller de la République ,
promu au rang d'Excellence , devrait
démissionner de ce premier poste , et
cela jusqu 'à la f i n  de la législature !

Et de prétendre , d' ailleurs non sans
raison, que, de ce fa i t , la stabilité gou-
vernementale serait largement conso-
lidée, alors que les ambitions ministé-
rielles se trouveraient freinées , chacun
réfléchissan t bien, avant d' accepter un
portefeuil le , tandis que maintenant ,
lors de chaque crise ministérielle, la
chasse aux maroquins est largement
ouverte . Avec cette réforme salutaire ,
on ne verrait non plus M . le ministre
renier ses propres idées de député !

Par un pur hasard , nous avons trou-
vé que le même projet f u t  déjà exposé
au temps de la Ire République , notam-
ment par Rœderer, devenu, par la suite ,
conseiller d'Etat sous l'Empire. Il avait
demandé , en e f f e t , tout comme nos
députés paysans , que pour préserver la
conscience des députés des séductions
du pouvoir, il leur f û t  interdit d' accep-
ter des places au gouvernement ! Dé-
cidément, il n'y a rien de neuf sous le
soleil...

Paris se met au propre.

De tout temps, Paris fa i t  sa toilette
pendant les mois d 'été . Ici , on répare
les canalisations, là on élargit la chaus-
sée. Ces temps derniers, des échafau-
dages se dressaient également autour
des quatre statues . qui veillent sur
l'entrée du Palais Bourbon. Quand les
passants trop curieux demandent aux
agents qui y stationnent quels notables
elles représentent, ceux-ci sont bien en
pein e de renseigner qu'il s'agit de Mi-
chel de l'Hospital et de Sully , de Col-
bert et d'Aguesseau . Ces noms évidem-
ment ne leur disent rien.

Une Themis monumentale proté-
geant l'Assemblée nationale n'a pas,
non plus , échappé aux injures du
temps. Pour la remettre en état, les
ouvriers ont été obligés de la décapiter
provisoirement. Aussi les députés , en
franchissant le seuil du Palais Bour-
bon, de se consoler, en disant : Voici
que la Justice elle-même, à force de ré-
fléchir sur les bienfaits et les méfaits
de la C. E . D. a perdu la tête...

I. MATHEY-BRIARES.

A l'extérieur
Le commandant de la 8e armée

de Corée arrive à Tokio
TOKIO, 30. — AFP. — Le général

Maxwell Taylor , commandant de la 8e
armée de Corée, est arrivé hier à Tokio
pour conférer avec le général John
Hull, commandant en chef des forces
des Nations unies.

On croit savoir que l'entretien por-
tera sur le « redéploiement » d'une
partie des forces américaines de Corée.

Un complot en Iran
TEHERAN, 30. — AFP. — Un réseau

complexe d'action antigouvernemen-
tale, ayant des ramifications dans
l'armée et la police, vient d'être dé-
couvert en Iran. Le nombre des arres-
tations opérées atteindrait 250. La col-
lusion du réseau avec le parti commu-
niste Toudeh ne semble pas encore
définitivement établie.

Les partisans de Vargas
contre le nouveau gouvernement
RIO DE JANEIRO, 30. — AFP. — Le

parti travailliste, dont M. Vargas était
président d'honneur, a décidé de se
¦ranger dans l'opposition. Il défend à
ses membres de collaborer avec le
gouvernement du président Café Filho.

Vers les grandes manoeuvres
en Méditerranée orientale

PARIS, 30. — AFP — De grandes
manoeuvres auxquelles participeront
des forces des armées de terre , de mer
et de l'air vont commencer le 31 août
en Méditerranée orientale. Ces manoeu-
vres combinées qui porteront le nom
d' « opérations Keystone », seront diri-
gées par le général américain Paul W.
Kendall, qui aura pour adjoints immé-
diats le vice-amiral S. Combas, égale-
ment américain, et le lieutenant géné-
ral Laurence S. Graigie, de l'aviation
américaine.

L'opération a pour but d'entraîner à
des actions combinées les forces qui se-
raient chargées de défendre la Méditer-
ranée orientale en cas d'agression en-
nemie , aussi comprendra-t-elle des
débarquements. Les forces aériennes
grecques et turques du 6me groupe tac-
tique allié, joueront un rôle prépondé-
rant dans cette opération en partici-
pant à des attaques en coordination
avec les armées de terre des deux pays.

Pour donner aux manœuvres toute
l'ampleur désirable, le sixième groupe
tactique sera renforcé par les groupes
aériens basés en Italie méridionale.

En Irlande : trois morts
dans une course automobile

. DUBLIN, 30. — APF — Samedi, à
New-Bridge, pendant la course auto-
mobile « Wakefield International Tro-
phy », le pilote irlandais Jota Quinn,
ayant perdu le contrôle de sa voiture ,
alors qu 'il doublait un concurrent, est
entré dans la foule. Deux personnes
ont été tuées et plusieurs autres bles-
sées. Le coureur a été lui-même tué
par un câble tendu au bord de la route.

Le point de vue occidental sur le cas du Dr Mn
Un essai d'explication psychologique

(Suite et f in )

Nous touchons là un point particu-
lièrement important ; il situe pour
ainsi dire pathologiquement le cas de
John, dans le cadre d'un des symp-
tômes les plus dangereux de notre
époque. Dès 1947 le psychiatre fran-
çais Maurice Bornstzajn a décrit dans
un remarquable mémoire le «processus
de schizophrénisation». On s'est aper-
çu que la vie moderne, son rythme
d'action, prive nombre de caractères
d'un véritable point central, d'un pivot
deg valeurs. Il s'y substitue plusieurs
tendances entièrement différentes en-
tre elles et s'orientant vers des valeurs
également différentes. H s'ensuit une
schizophrénisation, une scission de la
personnalité, dont les conséquences
pratiques ne sont d'ailleurs pas forcé-
ment d'ordre pathologique. En effet
plusieurs éléments contradictoires peu-
vent coexister sans peine ; l'accom-
plissement d'une tâche scientifique
n'exclut pas un idéal politique ou mo-
ral, de même un esprit positif et com-

mercial peut se passionner pour la
musique. Ce dernier cas est inoffensif ;
l'autre peut aller j usqu'à modifier le
cours de l'histoire, comme on l'a vu
dans le domaine de la physique nu-
cléaire, en particulier dans l'affaire
Fuchs.

TJn caractère délabré et taré

Si sur un caractère déj à délabré
viennent se greffer d'autres tares, ce
qui semble particulièrement le cas de
John, il est évident qu 'un homme de
cette nature n'est plus apte à porter
de lourdes responsabilités, ni à pren-
dre des décisions d'une vaste portée.
Hélas, c'est surtout dans l'élite intel-
lectuelle que l'on constate cette désa-
grégation du noyau de la personnalité.
Le cas John, quoique personnel dans
ses caractéristiques n'en doit pas
moins être considéré comme un signal
d'alarme. Ceci d'autant plus que les
dirigeants allemands semblent avoir à
traverser bientôt une phase de forte
tension.

m HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oj Oosmopress)

Ainsi quatre tours ont déjà été
accomplis par les concurrents
dont les positions ne se sont pas
sensiblement modifiées. Messala
est toujours en tête sur la piste
intérieure. Ben Hur est à ses
côtés sans être parvenu à le
dépasser. Seul Admète, le Sido-

nien, a réussi à se rapprocher du
groupe de tète. Mais Admète a
demandé un très gros effort à
ses chevaux. Son char ne peu t
se maintenir au niveau de ses
rivaux et rétrograde rapidement.
Au sixième tour , l'avant-dernier ,
la vitesse des chars s'accélère. Le

sang s'échauffe ; le moment est
venu où hommes et bêtes con-
juguent leurs efforts pour l'as-
saut final.
Dans la tribune du consul, l'en-
thousiasme s'est singulièrement
refroidi. Non pas que l'on doute
de la victoire de Messala, mais le

calme de Ben Hur et la régula-
rité de ses chevaux commencent
à être inquiétants. Un Romain
accepte un nouveau pari de
Sanballat . lorsque l'un de ses
amis, à l'indignation des voisins,
lui conseille la prudence.

Intense circulation.
(Corr.) . — Le beau temps revenu

s'est traduit par une circulation in-
tense sur, les remîtes neuehâteloises. A
certains moments, on a pu compter ,
entre Neuchàtel et Boudry, près de
700 voitures par heure.

Chronique neuchàteloise

« L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

llice-Cflle d'Azur, 5 (ours
Départs tous les lundi s Fr. 160.—

Tout compris — Cars suisses

VOYAGES ET TRANSPORTS
Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert

BERNE, 30. — Un chauffeur de
27 ans, de Brème, s'était rendu à
Berne en faisant de l'autostop, vêtu
d'un training, pour participer, di-
sait-il , au championnat d'Europe
d'athlétisme II se présenta au dé-
part de la course, mais fut renvoyé
par les organisateurs. Il demanda
une chambre dans un des restau-
rants des environs du stade. La da-
me du buffet lui mit une cham-
bre à disposition. Il profita de lui
voler 500 francs et disparut. La bon-
ne dame s'aperçut du vol et alerta
la police qui apprit par un chauf-
feur de taxi que le personnage s'é-
tait fait transporter en taxi égale-
ment à Langnevu. Des recherches fu-
rent entreprises aussitôt dans cette
localité et bientôt la police le cueil -
lait et retrouvait sur lui toute la
somme moins le prix de la course.

Une enquête a été ouverte pour
connaître les antécédents de l'indi-
vidu .

Un faux coureur de marathon
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Il n'est guère de petite voiture qui possède comme et coffre des plus spacieux - ligne élégante de la Le prix d'achat avantageux n'est pas rendu illusoire

l'ANGLIA ou la PREFECT, autant de qualités et se voiture typiquement américaine. par les frais supplémentaires qu'entraîneraient
rapproche d'aussi près de la grosse automobile par De même l'ANGLIA et la PREFECT répondent en tous après coup des compléments d'équipement, car
ses caractéristiques. Ces deux modèles, construits points aux exigences dont nous sommes coutumiers aussi bien l'ANGLIA que la PREFECT sont dotées de
en Angleterre, concrétisent l'expérience acquise par à l'égard des voitures européennes. Toutes deux sont tous les accessoires nécessaires y compris le chauf-
fes Usines Ford dans le monde entier. économiques à l'emploi et à l'entretien - extrême- fage et l'installation de climatisation,

A l'heure où la petite voiture connaît un regain de ment maniables aussi bien dans le trafic urbain que Pour le propriétaire d'une grosse automobile, Tinté-
faveur, le travail de pionnier accompli par Henry sur les routes étroites - bonnes grimpeuses - peu rêt est particulièrement évident d'avoir également
Ford, il y a cinquante ans, trouve ainsi chez Ford coûteusesenimpôts etassurances et - lastnot least - une petite voiture à disposition avec laquelle il peut
son prolongement. particulièrement avantageuses â l'achat. L'ANGLIA rouler sans frais supplémentaires notables en util»»
L'ANGLIA et la PREFECT se distinguent par toutes et la PREFECT sont équipées d'un moteur 6 CV, 4 cyl. sant la même plaque de contrôle,

les caractéristiques des grosses voitures: moteur développant 3S CV au frein; la conduite est agréable Une course d'essai prouve que l'ANGLIA et fa PRE*
remarquablement robuste et silencieux, aux brillan- et précise; la suspension indépendante des roues FECT, bien que de moindres dimensions, sont do-
tes reprises - freins bien dimensionnés - intérieur avant assure un confort routier parfait. tées de toutes les qualités des grosses voitures.
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sans engagement.

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. -_wmMmmmmmr̂̂ ^l~ Ë̂ Ŝ'!ÊË
LE LOCLE : Garage des Trois Rois S.A. 30

NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade Nom. 
PORRENTRUY : Lucien Vallat , Electro-Garage H__MÉ_&J 1̂MH Rue.' ___ __ 

"~

YVERDON : Garage L. Spaeth VQ> ™JT . ™ 
™*

f\ Téléphone: ..Localité: - 1WLLes distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous - FORD - \j
Délégué : O. Gehri ger , Zurich



L'actualité suisse
Un crime non éclairci

BERNE, 30. — Le juge d'instruction
et la police criminelle de la ville de
Berne communiquent :

Dimanche 29 août 1954, à 5 h. 30,
la police municipale de Berne étai t
informée de la découverte d'un cada-
vre, à la promenade de l'Hôtel de
Ville, à Berne. Les organes de police,
le médecin légiste et le juge d'instruc-
tion se rendirent aussitôt sur les lieux
et identifièrent le corps. Il s'agit d'un
colporteur, Marchand Albert, né le 4
avril 1891, à Nidau (Berne) , originaire
de Sonvilier (Berne) , domicilié à l'hos-
pice zur Heimat, à Berne. Le corps du
malheureux reposait sur un banc, bai-
gnant dans son sang. Selon les pre-
mières constatations, on conclut à un
crime.

A Genève

L'exposition «Montres
et Bijoux»

GENEVE, 30. — L'exposition «Mon-
tres et Bijoux» a été ouverte samedi
après-midi lors d'une manifestation
officielle au cours de laquelle le prési-
dent du comité, M. Georges Delessert ,
a fait allusion aux mesures prises par
le gouvernement de Washington.

« Certes, a-t-il dit, nous pouvons
assurer que nous sommes déçus par un
geste qui contredit, pour le moins, la
chanson berceuse du libéralisme et de
la liberté des échanges commerciaux.
Cette constatation arrière étant faite,
que décider ? Les solutions politiques
ne sont pas toujours entre nos mains,
mais toujours l'avenir appartient à
ceux qui travaillent et persévèrent. La
qualité sera plus forte que les barriè-
res du protectionnisme et la qualité
dépend de notre effort. »

Le président du Conseil d'Etat , M.
Charles Duboule, prenant la parole, a
abondé dans ces sentiments et a an-
noncé que le Conseil d'Etat avait écrit
cette semaine au Conseil fédéral au
sujet des mesures américaines.

L'exposition a été ensuite ouverte au
public.

Un planeur piloté par une femme
s'écrase au sol

WINTERTHOUR, 30. — Dimanche
après 16 heures, un planeur du type
Meise-Olympla est tombé sur le ter-
ritoire de la commune de Wiesendan-
ger. La femme qui le pilotait a été

transportée à l'hôpital de Winterthour.
La machine est bien endommagée.

Selon l'enquête faite par l'Office fé-
déral de l'air, il semble que cette chute
est due à une perte de vitesse.

Chute d'un avion suisse
en Italie

Deux morts, un blessé
MILAN, 30. — Ag. — Un avion de tou-

risme suisse ayant trois personne s à
bord , deux hommes et une femme rési-
dant à Dusseldorf, s'est écrasé au sol
hier dans le Val Vedesca , près de Lui-
no, en Lombardie.

Deux passagers ont été décapités par
le choc et le troisième a été hospitalisé
dans un état grave.

L'avion serait parti d'Ascona , en
Suisse, pour e f fec tuer  un vol au-dessus
de la région où il est tombé. Il semble
que l'appareil ait heurté un câble d'une
ligne de téléphérique servant au trans-
port du bois.

L'identité des trois passagers n'a pas
encore été révélée.

Le tirage de la 128" Me de la Loterie romande à Man
(Corr.) — Les circonstances ont

voulu que le tirage de la 128e tranche
de la Loterie romande n'ait pas lieu
dans l'endroit où il avait été prévu.
Le charmant village de Flamatt où
l'on pensait transporter les sphères
étant en quelque sorte en quarantai-
ne — quelques cas de poliomyélite s'y
étant déclarés — c'est finalement à
Belfaux prés de de Fribourg que la
manifestation s'est déroulée.

La population, qui n'avait pas eu le
temps ni de se réjouir, ni de se pré-
parer fit néanmoins aux organisateurs
un accueil d'une chaleur telle que
ceux-ci en oublièrent les désagréments
d'un changement survenu in extre-
mis, et que le succès fut complet.

Mettant en pratique les traditions
de l'hospitalité fribourgeoise, les au-
torités communales avaient organisé
une réception fort sympathique. On y
notait la présence de M. T. Ayer, con-
seiller d'Etat, de M. Mantel, syndic de
Belfaux, de MM. Marcel Renevey, pré-
fet de la Sarine, et J. Oberson, préfet
de la Gruyère, de M. le Révérend Cu-
ré Ballaman et de plusieurs person-
nalités régionales. Quant à la Loterie,
elle ' était représentée par son prési-
dent central, M. E. Simon, par M. L.
Monay, secrétaire général, et par M.
A. Repond, secrétaire cantonal fri-
bourgeois.

M. E. Simon ayant dit la gratitude
qu'éprouvaient les membres de l'insti-
tution romande devant tant de gen-
tillesse, M. le Révérend curé Ballaman
d'abord, puis M. T. Ayer, conseiller
d'Etat, eurent des mots fort aimables
pour la Loterie « dispensatrice d'une
certaine forme de charité en même
temps que d'un espoir aussi prompt à
renaître qu'il est fréquemment déçu ».

Le tirage avait lieu dans la salle
paroissiale que le curé et le Conseil de
paroisse avaient aimablement mise à
disposition et que les bonnes soeurs des
écoles avaient fort joliment décorée
pour l'occasion.

H se déroula devant une véritable
foule.

Comme le veut la tradition, M. E.
Simon prononça tout d'abord une
charmante allocution au cours de la-
quelle il expliqua ce qu'est h Loterie
romande et les multiples ta.' . qu 'elle
assume. La dernière tranche a été un
authentique succès puisque samedi dé-

jà tous les billets étaient vendus. Les
opérations, dirigées par M. Hartmann,
notaire, furent embellies de produc-
tions musicales de la fanfare « La
Lyre » et des sociétés de chant de la
région, dirigées — les unes et les au-
tres — par M. Bertschy.

Le prochain tirage aura lieu au
Grand Saconnex (Genève) le 2 octobre.

Les numéros gagnants
12.000 lots de 6 fr., tous les billets se

terminant par 9.
1200 lots "de 12 fr., tous les billets se

terminant par 50.
1200 lots de 15 fr., tous les billets se

terminant par 97. .
1200 lots de 18 fr., tous les billets se

terminant par 38.
1200 lots de 21 fr., tous les billets se

terminant par 10.
240 lots de 30 fr., tous les billets se

terminant par 447, 751.
120 lots de 75 fr ., tous les billets se

terminant par 0125, 1106, 2180, 2706,
3627, 5633, 6600, 8424, 9961, 9972.

24 lots de 150 fr., tous les billets se
terminant par 4002, 8436,

10 lots de 450 fr, , tous les billets sui-
vants : 386304, 399309, 403832 , 404548,
425477, 437132, 437701, 452676, 468022,
468878.

10 lots de 600 fr., tous les billets sui-
vants : 387206, 389356, 450221, 454723,
466744, 480712, 483466, 486834, 489682,
492975

10 lots de 750 fr., tous les billets sui-
vants : 382485, 393914, 404094, 410926 ,
420226 , 421485, 428896, 430158, 446080,
452755.

10 lots de 900 fr., tous les billets sui-
vants : 380232, 386178, 391850, 411988,
418508, 429546, 439750, 452326, 466376,
493728.

15 lots de 1200 fr., tous les billets sui-
vants : 411858, 415072, 415480, 417028,
428041, 429068, 434712, 444961, 461787,
462972 , 485848, 487935, 488747, 492121,
496255.

6 lots de 2400 fr., tous les billets sui-
vants : 388307, 389622 , 417674, 419058,
427712 , 487281.

12 lots de 12.000 fr ., tous les billets
suivants: 399822, 408350, 419258, 424344,
434520, 438694, 447754, 453193, 453858,
489676 , 493386, 496491.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Chroniaue oeuciieloi..
Gros incendie a lignières

Le battoir communal détruit
(Corr.) — Un gros incendie a éclaté

samedi matin à 1 h. 30 dans le bat-
toir communal de Lignières situé près
de l'Eglise et dans lequel se trouvaient
une importante quantité de bois et
plusieurs machines agricoles apparte-
nant à la commune. En quelques ins-
tants, le bâtiment a été entièrement
détruit par les flammes. Par ailleurs,
rien de ce qu'il contenait n'a pu être
sauvé.

On ne sait pas à quoi il faut attri-
buer ce sinistre et une enquêtte a été
ouverte par la police de sûreté de
Neuchàtel. S'agit-il d'un court-circuit
ou éventuellement d'un acte de mal-
veillance ? C'est ce que les enquêteurs
s'efforcent d'établir.

Les dégâts dépassent fr. 80,000 .

Le sort de la CED se joue à Paris
La France vit actuellement des instants historiques. Le débat sur la CED
s'est en effet ouvert samedi à l'Assemblée nationale qui, à l'issue de la
discussion, devra accepter ou repousser la ratification du traité de Paris.
Le débat a commencé avec les rapporteurs de commissions, MM. Jules

Moch et Triboulet, qui ont exposé leurs conclusions.

PARIS, 30. — AFP. — Le grand dé-
bat sur la CED s'est ouvert samedi à
15 h. 15, devant un hémicycle assez
honnêtement garni , des tribunes du
public pleines et des tribunes de la
presse paradoxalement à moitié vides,
des mesures draconiennes ayant été
prises par la questure pour écarter les
journalistes non régulièrement accré-
dités, ce qui ne va pas, en cette pé-
riode de vacances, sans gêner la tâ-
che des observateurs professionnels.

Le rapport de M. Jules Moch, socia-
liste, en difficulté avec le comité di-
recteur de son parti, soulève dès l'a-
bord quelques remous, l'hommage ren-
du par lui au président Herriot, pré-
sent à son banc de député d'où il par-
lera au cours du débat , est applaudi
avec chaleur par tous les anticédistes,
y compris les communistes, le centre
(MRP et indépendants) reste réservé.

Bref incident
Un bref incident marque les pre-

miers propos du rapporteur, celui-ci
ayant fait allusion aux interventions
qui se seraient produites à Bruxelles
— en marge de la conférence — et
aux «pressions» exercées par les par-
lementaires français, plusieurs dépu-
tés, parmi lesquels M. François de
Menthon, protestent énergiquement.
On entend « et Moscou », tandis que
sur les bancs de la droite, des modérés
échangent des propos assez vifs avec
leurs collègues républicains sociaux.

Quand M. Jules Moch évoque les
difficultés qu 'a rencontrées à Bruxel-
les M. Mendès-France, la «coalition» à
laquelle il s'est heurté, préfigurant
celle qui se formerait contre la Fran-
ce si la CED était votée, l'opposition
anticédiste, de la droite RPF à l'extrê-
me-gauche, applaudit à tout rompre,
tandis que M. Fernand Bouxon, MRP,
proteste avec vivacité.

Fidélité à l'OTAN
Lorsque, un peu plus tard, le rap-

porteur dit sa fidélité intégrale au
pacte atlantique, on applaudit encore
sur de nombreux bancs, mais les com-
munistes, cette fois, restent silencieux .

Il faut, poursuit M. Jules Moch ,
après avoir critiqué point par point le
traité, se prononcer nettement, claire-
ment et sans nouveaux délais. On ap-
plaudi. Y a-t-il une majorité pour ap-
plaudir cette pointe contr e ceux qui
voudraient ajourner le débat ? Ce
n'est pas sûr.

M. Jules Moch en a terminé. Son
exposé, souvent incisif , a duré 1 h. 45,
moins qu'on ne l'avait prévu. On ap-
plaudit encore quand il descend de la
tribune, mais les bravos sont assez
nettement circonscrits : entre le RPF
et les communistes.

C'est ensuite le long défilé des rap-
porteurs pour avis. L'intérêt faiblit.

Le rapport Triboulet
Après M. Jules Moch, l'Assemblée

entend M. Triboulet , rapporteur pour
avis de la commission de la défense
nationale, qui développe le rapport
que le général Koenig avait écrit pour
la commission. U déclare dès l'abord
que la CED n'est qu'une méthode de
réarmer l'Allemagne et qu'il estime
cette méthode mauvaise.

L'intégration ne limitera pas le réar-
mement allemand, car elle ne privera
l'Allemagne d'aucun des éléments
d'une organisation militaire complète.

Le rapporteur examine ensuite les
sacrifices que l'armée française sup-
porterait du fait de la CED, sacrifices
qu 'il déclare injustifiables, toutes les
limitations prévues pour l'armée alle-
mande à venir seraient automatique-
ment appliquées à l'armée française
existante.

Demande de rejet
Le rapporteur conclut en affirmant

que la sécurité européenne ne peut
être assurée sans l'accord des deux
grandes puissances européennes à vo-
cation mondiale : la France et la
Grande-Bretagne, avec l'appoint de
tous les territoires qui leur sont rat-
tachés. Si la France perd son rang,
cette sécurité est gravement compro-
mise. C'est parce que la CED ruinerait
l'Union française que la commission
de la défense nationale demande à
l'Assemblée de la rej eter.

La séance est renvoyée à 21 heures.

La séance de nuit
PARIS, 30. — AFP. — Samedi, en

séance de nuit, l'Assemblée a entendu
les rapporteurs des diverses commis-
sions consultées pour avis sur le traité
de communauté européenne de défense.
Tous ont conclu au refus de la ratifi-
cation .

La séance de dimanche

La discussion générale
est ouverte

PARIS, 30. — AFP. — Après bien des
incidents de procédure qui avaient pu
laisser croire que le débat à l'Assem-
blée nationale allait tourner court, la
discussion générale sur la ratification
de la CED s'est enfin ouverte à 21
heures gmt. Il est apparu, en effet ,
même aux adversaires les plus déter-
minés du traité de Paris qu'il y au-
rait quelque inélégance à refuser la
parole à ses défenseurs et, en parti-
culier, aux pères spirituels de la Com-
munauté de défense, MM. Antoine Pi-
nay, Robert Schuman et René Mayer
qui, comme chef du gouvernement ou

ministres responsables ont négocié et
signé le traité.

Mais la question préalable — qui,
adoptée , mettrait fin brutalement au
débat — reste suspendue comme une
épée de Damoclès sur la tète des dé-
putés, car , à tout moment, elle peut
être reprise par l'un d'eux. Elle peut
l'être notamment au moment où vien-
dra' la motion préj udicielle , momenta-
nément retirée, de M. Louis Delbez
qui , comme on le sait , au nom des
« européens », demande l'ajournement
du débat pour une reprise des négocia-
tions à six. Comme aux termes du rè-
glement, la question préalable prime
les motions préjudicielles , il y a pour
les anticédistes la possibilité d'empê-
cher un vote, le moment venu, sur la
motion Delbez en lui opposan t la ques-
tion préalable.

En ce qui concerne le fon d même du
débat , il semble de plus en plus pro-
blématique — de l'avis de la quasi to-
talité des observateurs — qu 'une majo-
rité puisse finalement se dégager pour
approuver le traité de Paris. Restent
donc deux hypothèses, soit le voto
d'une motion d'ajournemen t pour la
reprise des négociations sur les bases
proposées à Bruxelles par M. Mendès-
France, soit le rejet du traité par le
biais de la question préalable ou à la
suite du scrutin qui interviendra régu-
lièrement à l'issue de la discussion gé-
nérale si celle-ci est menée à son terme.

w • •

Après M. Lebon (ex-gaulliste) hosti-
le à la CED l'assemblée a entendu M.
René Mayer , favorable , puis M. Coste-
Floret, député MRP , qui a déclaré en-
suite que si la CED était rejetée , le pro-
blème allemand continuerait à se po-
ser, car il est une conséquence de la
politique soviétique.

M. Coste-Floret reconnaît ensuite
que le traité n'est pas parfait et qu 'il
peut être retouché, mais c'est parce que
le traité a été conclu à une époque où
l'Allemagne était encore faible, que la
France a pu obtenir des clauses avan-
tageuses. Actuellement l'Allemagne ne
les accepterait plus.

Dans sa conclusion, l'orateur déclare
que la CED n'est pas une panacée,
mais il estime qu'elle est la meilleure
solution, oa<r elle intégrerait les farces
allemandes nécessaires en lui refusant
l'autonomie. Cependant, ses amis et lui
accepteront les améliorations qui se-
raient proposées et qui ne dénature-
raient pas le sens profond du traité.

La séance a été levée à 24 h. La dis-
cussion reprendra lundi à 9 h. 30.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; efle n'engage pas le j owrnaL)
Ecole de travaux féminins. — Cours d'a-

dultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ouvri-

ront le 13 septembre. Us permettront à
toutes les personnes qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille de confectionner à peu de
frais une pièce de vêtement, un objet de
lingerie, quelques paires de gants ou d'exé-
cuter iune jolie broderie. Pour renseigne-
ments et inscriptions, consulter l'annonce.
La Société suisse des commerçajuts ouvre

ses cours.
Les cours du soir de l'exercice 1954-55, or-

ganisés par l'Ecole commerciale de la So-
ciété suisse des commerçants, s'ouvriront le
6 septembre prochain.

A côté des cours obligatoires d'apprentis,
la SSC poursuit inlassablement son action
dans le domaine de la formation profession-
nelle en mettant chaque année à la dispo-
sition du personnel commercial, des cours de
perfectionnement qui ont fait leurs preu-
ves. Les employés des Montagnes neuehâte-
loises recourront avec profit aux possi-
bilités qui leur sont offertes. Il en ti-
reront d'autant plus d'avantages s'ils sont
membres de la société dont la reprise d'ac-
tivité coïncide avec l'ouverture des cours.

Rentrée des classées.
Ce matin, maîtres et élèves des Eco-

les secondaires et de commerce, ont
fait leur rentrée dans leurs collèges res-
pectifs, après avoir bénéficié de sept

semaines de vacances, malheureuse-
ment plus arrosées qu'ensoleillées. Bon
courage à tous.

Les accidents à La Chaux-de-Fonds
durant ce week-end

Samedi matin, vers 7 heures, un cy-
cliste fut subitement pris d'un malai-
se alors qu 'il longeait l'usine électrique
de l'ouest. Il fit une chute et , blessé,
dit être transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

A 14 h., un automobiliste sortant de
sa voiture, arrêtée devant le No 120 de
l'avenue Léopold-Robert , n'aperçut pas
un cycliste qui survenait, lequel vint
heurter la portière et fit une chute
sans gravité. Mais le vélo est fort en-
dommagé.

Devant la rue de l'Industrie No 1, deux
autos se rencontrèrent. Dégâts maté-
riels.

Dimanche, à la gare , un train qui s'ap-
prêtait à partir (à 15 h.) pour Le Lo-
cle, fut tamponné par un wagon que
l'on déplaçait (erreur de manoeuvre).
Une vingtaine de voyageurs furent
contusionnés, mais aucun grièvement:
le médecin d'office fut appelé et pro-
digua ses soins et tous les blessés
purent rentrer chez eux.

A tous nous présentons nos meil-
leurs voeux de prompte et complète
guérison.

En souvennir du 29 août 1939
Samedi après-midi s'est déroulé au

cimetière de' la Charrière, une pieuse
cérémonie organisée par l'amicale de
la Cp. I. 224, en souvenir de ses morts.

Dans une vibrante allocution, M. Ed.
Debrot, au milieu d'une nombreuse as-
sistance, formée des familles des dis-
parus, du capitaine Charles Juillard et
des soldats de l'unité, rendit homma-
ge aux 13 disparus de la Cp. dont les
noms suivent : Stauffer Alcide, Hu-
guenin Jean-Oscar, Calame Georges,
Froidevaux Robert , Ducommun Wal-
ter, Amez-Droz Gaston, Gostely An-
dré, Huguenin Auguste, Petremand
Arthur, Robert Marcel , Charles Beye-
ler, Soltermann Willy et Abegglen
Gottfried.

L'iassemblée se rendit ensuite devant
chaque tombe pour y déposer une ger-
be de fleurs.

Le soir, sous l'experte direction de
M. André Huguenin, président de l'A-
micale, un souper réunit les partici-
pants à l'Hôtel de la Croix d'Or. Après
le dessert , plusieurs membres prirent
la parole pour évoquer le souvenir des
mobilisations 1939-45. Tour à tour , MM.
Henri Brandt , fondateur de l'Amicale,
Louis Girardin, Germain Sandoz , Ro-
bert Gostely, Edmond Debrot et Louis
Robert exaltèrent l'amitié des longues
périodes de service militaire et les
liens précieux qu 'elle con tinu d' entre-
tenir dans la vie civile , entre les hom-
mes de l'unité.

La Chaux-de-Fonds

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Lèvres closes, î.
CAPITOLE : L'homme qui regardait

passer les trains, î.
EDEN : Les deux « Monsieur » de Ma-

dame, f.
CORSO : Rapt . f.
PALACE : La loi du silence, < I con-

fe s s , t.
REX : Le fruit défendu , i.

du 30 août 1954

Zurich : ĵCouw au
Obligations 27 30
3% % Féd. 46/déc. 10S._0d 105.75d
3% % Fédéral 48 104.40d 104.40d:

2% % Fédéral 50 102?4d 102.85
3 % C. F. F. 1938 103.40 103.25d
4 % Belgique 1952 104%d 104%d
5 % Allemagne 24 87 d 88
5% % Joung 1930 65 65
A % Hollande 1950 105%d 105%d
3% % Suède 1954 102% 102%
4 % Un. Sud-A. 52 102% 102%
Danube Save 1923 25% 25%d
3% % B. Int. 1954 102% 102%d
4% % OFSIT 1952 122% 128
Actions
B. Com. de Bêle 704 704
Banque Fédérale . 415 414
Union B. Suisses 1392 1398
Société B. Suisse 1242 1233
Crédit Suisse . . 1266 1264
Conti Linoléum . 445 d 440
Electro Watt  . . 1462 1464
Interhandel . . . 1525 1535
Motor Colombus . 1125 1122
S. A. E. G. Sér. . 75 d 75%

Coun du

27 30

Indelec . . . .  700 685
Italo-Suisse, priv. 291 288
Réassurances . . 9750 9725
Aar-Tessin . . . 1330 d 1340
Saurer . . . , . 1085 1095
Aluminium . . . 2510 2475
Bally 980 980 d
Brown-Boverl . . 1415 1415
Fischer 1198 0 1195
Lonza 1050 1050
Nestlé Aliment. . 1768 1762
Sulzer 2200 o 2185 d
Baltimore 4 Ohio 113 113
Pennsylvania . . 69% 70%
Italo-Argentina . . 27 27 d
Royal Dutch . . .  500 505
Sodec . . . . .  39»id 39%
Standard Oil . . 401 402
Union Carbide C. 342 342 d
Du Pont de Nem. 586 590
Eastman Kodak 257 258
General Electric. . 188% 187%
General Motors 346 d 347
Internat. Nickel 196% 200
Kennecott . . . .  363 357%
Montgomery W. . 339 330
National Disti l lers 86% 87
Allumettes B. . . 57 57
Un. Sta tes  Steel . 225 226
AMCA . . . .  $ 40.20 40,i
SAFIT . . . .  £ 10 12 6 10.13.0

Cours du

27 30

FONSA c. préc. . 1« 1«8
SIMA 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . , , =° d 

^
d

I securitles ord. ! 
'. n] ' '- n

\
d

i Canadian Pacific . "* ] ] l  .

SSJE- reu: «- f
|ITF.0' : : ; :  £2 2
Bâle :

3815 d 3790
^'°a ¦ • ¦ ' ¦ '  675 650 d
Schappe . . . .  J750 ui0
Sandoz 8825 8700
Hoffmann-La R. b. ).

Billets étrangers: oem ome
Francs français . . 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 11.62 11.76

' Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
i Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.— 113.—
Lires italiennes 0.68 0.70
Marks allemands . 100.— 101.—
Pesetas . . . 10.— 10.13
Schillings Autr. . 16 30 16 iS

Bulletin communiqué pai l'UNION DE BANQUES SUISSES
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Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — la preuve
que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

te nettoyage régulier des dents matin et soir offre la meilleure

pro tec t ion  anti-carie durant j o u r  et nuit,
la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents!

L'app lication pratique aux essais sur des cen- g~~ " ~wirrr~T^SPĤ ^̂ HT ! Vous pouvez obtenir maintenant le nouveau 
_^*_3̂ l̂ es_ l̂̂(!l^ _̂^^taines de personnes a confirme l'action protec- 

P
^3 9V ! C0LGATE: œ dentifrice contenant du G^dt^. .̂ ^OrïESw B

trice de longue durée du nouveau COLGATE : 
/j  

*
lff V lS|.! Doïnavant

^
vo^

3
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0 
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^

assurer
^

ainsi __^ _̂___ m''\rCvkW Iau Gardol. Des sommités de la science dentaire t \ §^V&**m&- ! 
q uà votre fannille et surtout à vos enfants , cette _̂ _̂ Ĵ**ÂW È̂ .̂_Ŵ^^

 ̂
^

américaine ont effectué pendant une année en- >~yÊk '< - é- WÈ protection Prolongée qui préservera vos dentsdes 
^m^ ĵ ^̂ M^̂ L^̂ W  ̂(\\ <j

matière active ne peut être éliminée ni par le • „,̂ M|1 **ft tection à chaque nettoyage des dents I m̂J^ î. Z^> -

et soir , ce nouveau dentifrice protège les dents • , Is 1B| |k PlinVie I haleine M ÎPÎ 't  ̂ ^̂ ^^
 ̂ I

jour et nuit, à chaque minute , contre les enzymes | Sjk . 1  W et protège 5eS dents ! % ( Ê̂Ê!_\ ^
 ̂ °

provocateurs de carie. j , li all M __~-.-n Y \ V ĵ^^ te 

tube 

économique fr. 2.85

Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !
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La Compagnie des Montres Longines engagerait

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

Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier
L J

Manufacture de boîtes de montres
métal et acier engage tout de suite ou

,; pour époque à convenir

CHEF polisv-lapiÉir
; très qualifié sur le polissage et lapi-

dage de tous getnres de boites et
; métaux .

Nous e x i g e o n s  une connaissance
approfondie du métier , l'expérience et

j l'habitude du travail soigné et les
[ capacités de diriger du personnel.
i Nous o f f r o n s  situation stable et

!"¦ intéressante.
|; Faire offres sous chiffre U. U. 15991,

au bureau de L'Impartial .

Maison familiale
5 à 6 pièces, de construction moderne avec
jardin et garage , est demandée à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre J. L. 16047, au
bureau de L'Impartial.

|j | VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

|p Services industriels
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

Contrôleur des installations
électriques intérieures

est mis au concours

Pour les services des eaux et du gaz
il sera engagé un j eune

TECHNICIEN
qui fonctionner a comme technicien

dessinateur

Les offres avec toutes les indications
utiles doivent être adressées à la Di-
rection des Services Industriels, Collè-
ge 30, jusqu 'au 6 septembre 1954.

llllll Wlil IBBIIIII_____l_IIWIIIlilP__l'l»ill»illl|i mmillllM IMIII Hl

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura bernois engage tout de suite ou
pour époque à convenir

employé (e)
de fabrication

I Prière de faire offres détaillées sous
chiffre P. 26423 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

9 L'Ecole commerciale de la Société (
t suisse des Commerçants (

OUVRE SES COURS I
( de technique commerciale i
t et de langues (
i le 6 septembre 1954 \
9 Inscriptions au Secrétariat de l'Ecole, rue \I de la Serre 62, au ler étage, les mardi 31 i
' août et mercredi ler septembre 1954 de j
I 20 à 21 heures ainsi que dans les heures A
i de bureau. »
f  Membres : 12 fr. Non-membres : 36 fr. '
b Renseignements : Serre 62, téléph. 2 43 73 i

Grande entreprise industrielle
à Bienne, cherche tout de suite

jeune employée
consciencieuse et capable de s'occuper
de tous les travaux de bureau du bu-
reau technique. Les langues fr ançaise
et allemande sont indispensables.

Les personnes pouvant fournir un
travail prompt et exact sont priées
d'adr. leurs offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffre L 40377 U,
à Publicitas, Bienne.

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÈRE
engage tout de suite du pour époque
à convenir, jeune

horlooer-oiileur
diplômé, avec quelques années de pra-
tique, ayant travaillé sur la machine à
pointer SIP, dernier modèle, spécialisé
dans la fabrication de prototypes de
mouvements.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats et
photo, sous chiffre K 40376 U, à Publi-
citas, Bienne.

IVIOnilGu qualité barrage
8 •, _ - 1240 AS 17 rubis Monorex 20 mie.

étanche,
10 \'i - 1187 AS 17 rubis Monorex 20 mie.

étanche,
1114 - 690 P 17 rubis Monorex 20 mie.

étanche,
10 Vi - 1260 ETA 17 rubis Monorex chromé

étanche ,
11 % - 1194 AS 17 rubis Monorex 20 mie.

3-pièces ,
5 '._ - 1012 AS 15 rubis 20 mie,
5 U - 41 AV 15 rubis 20 mie,

sont demandées pour livraison rapide.
Offres csatatUéeS sous chiffre V 23697 U,

a Publicitas , Bienne.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

AX *HAAf 6 *A *rf C- ,

POUR CE PRIX

forme très moder-
ne, carrosserie tout
métal, suspension
roues indépendan-
tes, roulements à
billes, freins et
Wisa antichoc.

RONDE 11
^̂

PLOMB
est toujours acheté aux
meilleures conditions. —
S'adr. à Clichés Lux, A.
Courvoisier, av. Léopold-
Robert 73 a.

Garage
pour petite voiture à louer.
S'adr. H. & W. Schneider ,
Doubs 19.

É
Pour répondre aux exigences de son développement dans le canton
de Neuchàtel, FORTUNA, compagnie d'assurances sur la vie à Zu-
rich, cherche

collaborateur
ayant la volonté de se créer une bonne situation.
Nous exigeons : moralité parfait e, sens des responsabilités dans un
travail indépendant, bonne présentation, élocution aisée, éducation
soignée. Agée minimum : 25 ans.
Nous offrons : fixe, frais, forte commission, caisse de retraite. Les
candidats seront soutenus d'une façon suivie, dans une ambiance de
parfaite confiance.
Offres manuscrites avec cuiriculum vitae, photo, références, chiffres
de production éventuels à
M. Berthold Prêtre, inspecteur principal pour le canton de Neuchàtel,, i de FORTUNA, compagnie d'assurances sur la vie, Zurich, Centre-

-..'• ]  Ville, Temple-Neuf 4, Neuchàtel.
j Discrétion absolue.
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Importante fabrique de produits cliimiques à Bâle
cherche

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

très qualifié, âge maximum 35 ans, pour ses services
internes. Formation commerciale et économique appro-
fondie, de préférence universitaire.
Situation intéressante et belles possibilités d'avenir en
Suisse ou à l'étranger pour candidat capable ayant de
l'initiative, de l'entregent, une bonne présentation et

' le sens des affaires. Connaissance parfaite du français
et de l'allemand.
Faire offres avec ciuTiculum vitae, photo, spécimen d'é-
criture, certificats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffre D 9249 Q, à Publicitas, Bâle.

150 à 250 m2 de locaux p. atelier et bureau
30 places de fenêtres, qui se trouvent ac-
tuellement en construction,
sont à louer à Bienne
Disponibles dès novembre. Choix de la dé-
coration intérieure discutée. — Offres sous
chiffre E 40402 U, à Publicitas, Bienne.

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

Tailleuse
pour messieurs entrepren-
drait retouches, redou-
blages et réparations. —
S'adr. lue du Parc 91, au
ler étage, à droite.
A LOUER tout de suite
ou pour date à convenir,
quartier Bel-Air .apparte-
ment de 3 pièces, tout
confort. — Offres sous
chiffre A. G. 16022, au bu-
reau de L'Impartial .
CHAMBRE meublée, tout
confort, au centre, est de-
mandée pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. P. 16005,
au bureau de L'Impartial.
CUISINIERE électrique
«Le Rêve », 4 plaques, en
excellent état , à vendre.
Tél. 2 71 34, à partir de
19 heures.

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



Les Championnats d'Europe d'athlétisme
Belle victoire de l'Anglais Bannis. er dans le 1500 mètres. - Défaite surprenante de Zatopek . dans le 5000

mètres où le Russe Kuctz établit un nouveau record du monde. - Magnifique course de 800 mètres
où cinq hommes terminent en moins de 1' 48".

Les championnats d'Europe d'athlé-
tisme ont pris fin hier à Berne. Un
nombreux public a suivi les différentes
épreuves. Une partie des épreuves dont
nous donnons les résultats ci-dessous a
été disputée samedi déjà.

Les résultats techniques
200 mètres plat, hommes, séries

Les trois premiers de chaque série
qualifiés pour les demi-finales :

lre série : 1. Ellis, Grande-Bretagne,
21"3 ; 2. Carlsson ,. Suède, 21"3 record
de Suède ; 3. Stawozyk, Pologne, 21"5 ;
4. Lemmes, Sarre, 22" ; 5. Yordanidis,
Turquie, 22"5.

2me série : 1. Ignatjev, URSS, 21"5 ;
2. Magdas, Roumanie, 21"9 ; 3. Mans-
son, Suède, 21"9 ; 4. Mardj anow, Bul-
garie, 22"3 ; 5. Heidrich , Sarre, 22"5 ;
Pohl, Allemagne, disqualifié.

3me série : 1. Futterer, Allemagne,
21"4 ; 2. Van Hardeveld, Hollande, 21"
6 ; 3. Germonprez, Belgique, 22" ; 4.
Wimmer, Autriche, 22"1.

4me série : 1. Shenton, Grande-Bre-
tagne, 21"6 ; 2. Konovalov, URSS, 21"
8 ; 3. Kolev, Bulgarie, 21"9 ; 4. Geor-
geopoulos, Grèce, 22"2 ; 5. Meneux,
France, 22"3 ; 6. Selvi, Turquie, 22"5.

5me série : 1. Bjarnason , Islande, 21"
7 ; 2. Janecek, Tchécoslovaquie, 21"7 ;
3. Senkei, Hongrie, 22"1 ; 4. J. Ver-
cruysse, Belgique, 22"1 ; 5. Cœlembier,
France, 22"1 !; 6. Eichenberger, Suisse,
22"4.

6me série : 1. Saat, Hollande, 21"8 ;
2. Wehrli, Suisse, 21"9 ; 3. Stœnescu,
Romanie, 22"4.

200 mètres, hommes, demi-finales
Les trois premiers de chaque série

sont qualifiés pour la finale :
lre demi-finale : 1. Ellis, Grande-

Bretagne, 21"3 ; 2. Ignatjev, URSS,
21"3 ; 3. Janecek, Tchécoslovaquie ,
21"4 ; 4. Van Hardeveld, Hollande, 21"
4 ; 5. Wehrli, Suisse, 21"6 meilleure
performance suisse de la saison ; 6.
Magdas, Roumanie, 21"8.

2me demi-finale : 1. Futterer, Alle-
magne, 21"1 ; 2. Carlsson, Suède, 21"4 ;
3. Shenton, Grande-Bretagne, 21"6 ; 4.
Bjarnason, Islande, 21'6 ; 5. Konovalov,
URSS, 21"7 ; 6. Saat, Hollande, 22"1.

400 m. haies, hommes, demi-finales
Les trois premiers de chaque série

sont qualifiés pour la finale :
lre demi-finale : 1. Ylin, URSS, 51"6 ;

2. Cury, France, 51"7 ; 3. Midh, Fin-
lande, 51"8, record de Finlande ; 4.
Erlksson, Suède, 52' ; 5. Filiput, Ita-
lie 52"3 ; 6. Bonah, Allemagne, 53"4.

2me demi-finale : 1. Lituev, URSS,
52"3 ; 2. Shaw, Grande-Bretagne, 52"5 ;
3. iîppay, Hongrie, 52" 6; 4. Bart,
France, 52"7 ; 5. Savel, Roumanie, 53"
3 ; 6. Ylander, Suède, 54"9.

200 mètres plat, femmes, séries
Les trois premières de chaque série

qualifiées pour les demi-finales.
lre série : 1. Devine, Grande-Breta-

gne, 24"9 ; 2. Ulitkina, URSS, 24"9 ; 3.
Eruy, Allemagne, 25"4 ; 4. Thoressen,
Norvège, 25"4 ; 5. Fournet, France,
25"4.

2me série : 1. Van Duyne-Brouwer,
Hollande, 24"9 ; 2. Boehmer, Allema-
gne, 25"1 ; 3. Johnson, Grande-Breta-
gne, 25"8 ; 4. Jenny, Autriche, 26"6 ;
5. Oenel, Turquie 27"4.

3me série : 1. Hampton, Grande-Bre-
tagne, 24"5 ; 2. Lerczak, Pologne, 24"5;
3. Turova, URSS, 24"6 ; 4. Streckjova ,
Tchécoslovaquie, 25"6 ; 5. Haengeler,
Suisse, 26"5.

4me série : 1 : Itkine, URSS, 24"6 ; 2.
Arenz, Ailemange, 25"3 ; 3. Van Dijk,
Hollande, 25"5 ; 5. Suisse, 26"3, record
suisse égalé.

200 mètres plat, femmes, demi-finales
Les trois premières de chaque série

qualifiées pour, la finale :
Première demi-finale : 1. Itkina,

URSS, 24"3 ; 2. Hampton, Grande-Bre-
tagne, 24"6 ; 3. Ulitkina, URSS, 24"8 ;
4. Devine, Grande-Bretagne, 24"8 ; 5.
Van Dijk, Hollande, 25"3 ; 6. Erny, Al-
lemagne, 25"7.

2me demi-finale : 1. Turova, URSS,
24"5 ; 2. Boehmer, Allemagne, 24"9 ;
3. Lerczak, Pologne, 24"9 ; 4. Arenz,
Allemagne, 25" ; 5. Johnson, Grande-
Bretagne, 25"5.

Van Duyne-Brouwer, Hollande, n 'a
pas pris le départ.

80 mètres haies, femmes, demi-finales
Les' trois premières de chaque série

sont qualifiées pour la finale :
lre demi^fmaie : 1. Golubnichaj a,

URSS, 11"2 ; 2. Seaborne, Grande-Bre-
tagne, 11"3 ; 3. Babovic, Yougoslavie,
11"4 ; 4. Gastl, Allemagne, 11"5 ; 5.
Gurvich, URSS, 11"5 ; 6. Dunska, Po-
logne, 11"6.

2me demi-finale : 1. Seonbuchner,
Allemagne, 11"4 ; 2. Laborie, France,
11"4 ; 3. Desforges, Grande-Bretagne,
11"5 ; 4. Aleksandrova, URSS, 11"5 ; 5.

Bocian, Pologne, 11"5 ; 6. Steurer, Au-
triche, 11"7.

80 mètres haies, femmes, finale
1. Marija Golunichaja, URSS, 11" ;

2. Seonbuchner, Allemagne, 11"2 ; 3.
Saeborne, Grande-Bretagne, 11"3 ; 4.
Laborie, France, 11 "3 ; 5. Babovic,
Yougoslavie, 11"5; 6. Desforges, Gran-
de-Bretagne, 11"5.

Relais 4 x 100 mètres, femmes, séries
Les trois premières classées qualifiées

pour la finale :
lre série : 1. Italie, 46"8 ; 2. Allema-

gne, 47"1 ; 3. Pologne, 47"3 ; 4. France ,
47"4 ; 5. Hongrie, 48"5 ; 6. Suisse, 48"8.

Ont été établis de nouveaux records
d'Italie, de Pologne, de France et de
Suisse.

2me série : 1. URSS, 46"1 ; 2. Gran-
de-Bretagne, 46"8 ; 3. Tchécoslovaquie,
48"3 ; 4. Autriche, 48"3 ; 5. Sarre, 48"3.

Saut en hauteur, femmes, finale
1. Thelma Hopkins, Grande-Breta-

gne, 1 m. 67 ; 2. Baiazs, Roumanie, 1
m. 65 ; 3. Modrachova , Tchécoslova-
quie, 1 m. 63 ; 4. Larking, Suède, 1 m.
63 ; 5. Lerwili, Grande-Bretagne, 1 m.
60 ; 6. Chudina, URSS, 1 m. 60.

800 mètres, hommes, finale
1. Lajos Szentgali, Hongrie, 1' 47"1,

meilleure performance mondiale de la
saison ; 2. de Muynck, Belgique, 1'
47"3 ; 3.. Boysen, Norvège , 1' 47"4 ; 4.
Johnson, Grande-Bretagne, 1' 47"4 ; 5.
Mœns, Belgique , 1' 47"8 ; 6. Rasquin ,
Luxembourg, 1' 51"4 ; 7. Ekfeldt , Suède,
1' 53"8 ; 8. Delanay, Irlande, 2' 3"5.

3000 steeple, finale
1. Sansor Rosznyi, Hongrie, 8' 49"6

2. Rinteenoase, Finlande, 8' 52"4 ; 3.
Larsen, Norvège, 8' 53 "2 ; 4. Karvonen ,
Finlande, 8' 55"2 ; 5. Jeszenszky, Hon-
grie, 8' 59"4 ; 6. Kurchavov, URSS,
9' 0"2.

Relais 4x400 mètres, hommes, séries
Les deux premiers de chaque série

qualifiés pour la finale :
lre série : 1. Hongrie (Karadi , Szent-

gali, Solymossy, Dadmik) 3' 12" ;2 .
Suède (Braennstœm, Eolfsson , Ekfeldt ,
Wolfbrandt) 3' 12"8 ; 3. URSS 3' 14"1 ;
4. Autriche, 3' 25"7.

2me série : 1 Allemagne (Geister,
Dreher, Zlzheimer, Haas) 3' 9"7 ; 2.
France (Haarhoff , Degats, Martin du
Gard , Goudou) 3' 11"2 ; 3. Suisse (We-
ber, Steger, Vogel, Hegg) 3' 13"4 ; Tur-
quie forfait.

3me série : 1. Grande-Bretagn e 3' 10"
8 ; 2. Finlande 3' 11"3 ; 3. Pologne 3'
13"1. Belgique disqualifiée.

Saut en longueur , hommes, finale
1 Oedoen Foeldessy, Hongrie, 7 m. 51;

2. Iwanski, Pologne, 7 m. 46 ; 3 Wan-
ko, France, 7 m. 41 ; 4. Jobst, Allema-
gne, 7 m. 38 ; 5. Porrassalmi, Finlande,
7 m. 36 ; 6. Martinek, Tchécoslovaquie,
7 m. 32 ; 7. Bravi, Italie, 7 m. 25 ; 8.
Ratajczak, Pologne , 7 m. 23 ; 9. Ober-
beck, Allemagne, 7 m. 20.

Disque, hommes, finale
1. Adolf o Oonsolini, Italie, 53 m. 44 ;

2. Tosi , Italie, 52 ni. 34 ; 3. Szecsenyi ,
Hongrie, 51 m. 58 ; 4. Klics, Hongrie,
51 m. 41 ; 5. Nilsson, Suède, 50 m. 97 ;
6. Grigalka, URSS, 50 m. 60 ; 7. Vrabel ,
Tchécoslovaquie, 49 m. 76 ; Oweger, Al-
lemagne, 48 m. 23.

Saut à la perche, finale
1. Landstroem, Finlande, 4 m. 40 ; 2.

Lundberg, Suède, 4 m. 40 ; 3. Elliott, Gr-
Bretagne, et Pironen, Finlande, 4 m. 30 ;
Hommonay, Hongrie, 4 m. 30 ; 6. Roub-
nis, Grèce, 4 m. 25 ; 7. Sillon, France,
4 m. 25 ; 8. Schernoby, URSS, 4 m. 25 ;
9. Adamgyk, Pologne, 4 m. 25 ; 10. Lindh,
Suède, 4 m. 20 ; 11. Wasny, Pologne,
4 m. 15 ; 12. Balotta, Italie, 4 m. 10 ; 13.
Knjazer, URSS, . Krejkar , Tchécoslova-
quie, et Larsen, Danemark, 4 m. 10 ; 18.
Hofstetter, Suisse, 4 m. 10.

200 mètres, hommes, finale
1. Futterer (Allemagne) , 20,9 sec.

(record d'Europe égalisé) ; 2. Ignatjev
(Russie) , 21,1 ; 3. Ellis (Angleterre) ,
21,2 ;  4. Shenton (Angleterre) , 21,3; 5.
Carlsson (Suède) , 21,5;  6. Janecek
(Tchécoslovaquie) , 21,9.

110 mètres haies, finale
1. Bulanchik (Russie) , 14,4 sec. ; 2.

Parker (Angleterre) , 14,6 ;  3. Sternes
(Allemagne) , 14,7 ; 4. Lorger (Yougo-
slavie) , 14,7 ;  5. Kinsella (Irlande) ,
14.7 ; 6. Opris (Roumanie) , 15,1.

200 mètres femmes, finale
1. Maria Itkina, URSS, 24"3 ; 2. Tu-

rova, URSS, 24"4 ; 3. Hampton , Angle-
terre, 24"4 ; 4. Lerczak , Pologne , 24"4 ;
5. Ulitkina, URSS, 24"7 ; 6. Boehmer ,
Allemagne, 25".

400 mètres haies, hommes, finale
1. Ylin, URSS, 50"5 ; 2. Lituev , URSS,

50"8 ; 3. Mildh , Finlande, 51"5 ; 4. Cury,
France, 51"8 ; 5. Shaw, Angleterre, 52"3 ;
6. Lippay, Hongrie, 52"4.

Marteau, finale
1. Krivonosov, URSS, 63 m. 34 (nou-

veau record du monde) ; 2. Strandli ,
Norvège, 61 m. 07 ; 3. Csermak, Hon-
grie, 59 m. 72 ; 4. Rut , Pologne, 57 m. 70 ;
5. Maca, Tchécoslovaquie , 57 m. 05 ;
6. Nemeth , Hongrie, 56 m. 86 ; 7. Gubi-
jan , Yougoslavie, 56 m. 75 ; 8. Redjkin ,
URSS, 56 m. 35 ; 9. Dudak , Tchécoslova-
quie, 55 m. 66 ; 10. Taddia , Italie, 55 m.
12.

1500 mètres, finale
1. Eannister (Angleterre) 3' 43"8 ; 2.

Nielsen (Danemark ) 3' 44"4 ; 3. Jung-
wirth (Tchécoslovaquie) 3' 45"4 ; 4.
Ericsson (Suède) 3' 46"2 ; 5. Lueg (Al-
lemagne) 3' 46"4 ; 6. Iharos (Hongrie)
3 47"0 ; 7. Johansson, Finlande, 3' 47"
4 ; 8. Dohrow, (Allemagne) , 3' 48"2 ; 9.
Boyd (Angleterre) , 3' 49"2 ; 10. Kakko
(Finlande) , 3' 51"8 ; le Yougoslave Mu-
gosa a fait une chute et a abandonné.

500 mètres, finale
1. Vladimir Kuctz (URSS) 13' 56"4,

nouveau record du monde ; 2. Chata-
way (Grande-Bretagne) 14' 08"8 ; 3.
Zatopeck (Tchécoslovaquie) 14' 10"2 ;
4. Okrokov (URSS) 14' 20" ; 5. Hans-
wyk (Belgique) 14' 25"6 ; 6. Harman
(Belgique) 14' 31"4 ; 7. Saksvik (Nor-
vège) 14' 32"2 ; 8. Julin (Finlande) 14'
32"4 ; 9. Garay (Hongrie) 14' 44"6 ; 10.
Graj (Pologne) 14' 48"6.

4 x 100 mètres, femmes
1. Russie, 45"8 ; 2. Allemagne, 46"3 ;

3. Italie, 46"6 ; 4. Angleterre, 46"7 ; 5.
Pologne 47"1 ; 6. Tchécoslovaquie , 48"5.

4 x 400 mètres, hommes, finale
1. France, 3' 08,7 ; 2. Allemagne, 3'

08,8 ; 3. Finlande, 3* 11,5 ; 4. Suède, 3'
12,5 ; 5. Hongrie, 3' 28,1 ; l'Angleterre
est disqualifiée pour avoir gêné un
coureur hongrois qui est tombé.

Saut en hauteur, hommes, finale
1. Nilsson (Suède) 2,02 m. ; 2. Lans-

ky (Pologne) 1,98 ; 3. Kovar (Tchéco-
slovaquie) 1,96 ; '" 4. Holmgren (Suède)
1,96 ; 5. Stepanov (Russie) 1,93 ; 6.
Boltchev (Bulgarie) , 1,93.

Javelot, hommes, finale
1. Janusz Sidlo, Pologne , 76 m. 35 ; 2.

Kucnecov, URSS, 74 m. 10 ; 3. Kikka-
nen, Finlande, 73 m. 36 ; 4. Cibulenko,
URSS, 72 m. 39 ; 5. Bangtsson, URSS,
72 m. 38.

Relais 4 x 100 mètres, hommes, finale
1. Hongrie , 40"6 ; 2. Angleterre, 40"8;

3. URSS, 40"9 ; 4. Tchécoslovaquie,
40"9 ; 5. Italie, 41" ; 6. Suède, 41"3.

Les Gtoamoionnats
du monde sur piste

Cyclisme

Koblet battu en finale
de la poursuite

Les championnats du monde sur pis-
te ont pris fin hier à Wupperthal. En
voici les derniers résultats :

Poursuite amateurs ; Finale pour les
lre et 2me places : Faggin (Italie )
5'5"2, bat Brotherton (Grande-Bretar
gne) 5'10".

Finale pour les 3e et 4e place : Sheil
(GB) s'est classé 3e sans courir, car
Van Heusden (Holl.) ne s'est pas pré-
senté.

Classement final : 1. Faggin (Ita-
lie) ; 2. Brotherton (GB) ; 3. Sheil
(GB) ; 4. Van Heusden (Hollande).

Vitesse professionnels
Finale pour les 3me et 4me places :

Sacchi (Italie) bat Bellenger (France)
en deux manches.

Finale pour les première et seconde
place :

Harris (GB ) bat Van Vliet (Hollan-
de) en deux manches.

Classement final : 1. Harris (GB) ,
champion du monde pour la quatrième
fois ; 2. Van Vliet (Hollande) ; 3. Sac-
chi (Italie) ; 4. Bellenger (France).

Plattner avait été éliminé en quarts
de finale par l'Anglais Harris.

Poursuite professionnels
Finale première place : 1. Guido

Messina, Italie, les 5 km. en 6' 18" 4/5;
2. Hugo Koblet, Suisse, 6' 19" (soit à
1/5 de seconde).

Finale 3me place : 1. Gillon Luxem-
bourg, 6' 24"2 ; 2. Nielsen , Danemark ,
6' 32".

Le basket français confirme sa supériorité
Un tournoi International de basket à la Patinoire des Mélèzes

Le F. C. Mulhouse 1893 remporte le challenge Cocolet Bar après avoir
battu le champion suisse et le vainqueur de la Coupe suisse. - MagnifU
que performance de la sélection chaux-de-fonnière qui prend la Se place

place aux dépens de Stade Français.

Pour inaugurer les nouveaux terrains
de basket installés sur la patinoire ar-
tificielle des Mélèzes, les clubs chaux-
de-fonniers avaient mis sur pied sa-
medi un fort intéressant tournoi inter-
national auquel participaient Mulhou-
se, finaliste de la coupe de France,
Jonction, de Genève, champion suisse,
Stade Français, de Genève également,
vainqueur de la coupe suisse, et une
sélection formée des meilleurs élé-
ments des clubs chaux-de-fonniers.

Le temps qui s'annonçait très beau
samedi matin ne tint malheureusement
pas ses promesses et la forte ondée qui
tomba en début d'après-midi gêna
considérablement le déroulement des
parties qui se disputèrent sur un ter-
rain couvert de flaques, ce qui rendait
le contrôle du ballon extrêmement dif-
fi cile. Néanmoins, le basket qui fut
présenté au public chaux-de-fonnier
s'avéra par moments de très grande
classe et les quelques centaines de
spectateurs qui suivirent les phases
successives du tournoi ne regrettèrent
pas leur déplacement.

Le basket chaux-de-fonnier
a fait de grands progrès

Avant la manifestation, on pouvait
se demander ce qu 'une sélection
chaux-de-fonnière pouvait bien aller
faire contre des partenaires aussi pres-
tigieux que ceux auxquels avaient fai t
appel les organisateurs. Eh bien , au
cours des deux excellentes parties
fournies par nos représentants, nous
avons pu juger des étonnants progrès
réalisés par nos basketteurs. Magnifi-
quement emmenés par le nouvel en-
traîneur de l'Olympic, Clivio, ancien
joueur du B. S. C. Besançon, ils offri-
rent tout d'abord une résistance très
sérieuse aux champions suisses, et le
soir se payèrent le luxe de battre très
nettement le Stade Français qui, par
son titre de vainqueur de la coupe
suisse, passe pourtant pour une des
meilleures équipes du pays.

La supériorité du basket français
Après avoir sévèrement corrigé le

Stade, Mulhouse, au cours d'un match
disputé à une allure i extrêmement ra-
pide, est parvenu à prendre le meilleur

sur le champion suisse Jonction , con-
firmant ainsi la supériorité du basket
français.

Les joueurs d'outre-Jura pratiquent
un jeu plus direct mais aussi plus effec-
tif que nos équipes helvétiques , c'est
pourquoi sans faire preuve d'une tech-
nique bien supérieure , ils parviennent
à les dominer sans trop de difficultés .

Le champion suisse Jonction fit
honneur à son titre en se défendant
vaillamment contre le vainqueur de ce
tournoi inaugural ; en revanche , Stade
Français causa une assez grande dé-
ception en enregistrant tout d'abord
une défaite sévère face à Mulhouse,
puis en devant baisser pied dans la fi-
nale des perdants contre la sélection
chaux-de-fonnière.

Parmi les joueurs qui se mirent par-
ticulièrement en évidence au cours de
ce tournoi , citons pour Mulhouse
Schlupp, de l'équipe de France, Sitter-
ley, Groene et Breitenstein , pour Jonc-
tion , Baumann , Domenjoz , et Cheval-
ley, pour Stade , Safar , et pour la sélec-
tion chaux-de-fonnière, Clivio, encore
qu 'un peu trop personnel , Worpe, et de
Seidlitz .

La sélection chaux-de-fonnière était
composée de Clivio , Monnier , Worpe , De
Seidlitz , Domy, Boillod, Jopinto, Issa-
verdis, Bottari et Magnin .

Les résultats
Jonction - Sélection chaux-de-fon-

nière : 49 - 39 (16 - 15) ;
Mulhouse - Stade Français : 40 - 18

(9 - 5).
Finale pour la troisième place :
Sélection chaux-de-fonnière - Stade

Français : 48 - 37 (29 - 15).
Finale pour la première place :
Mulhouse - Jonction : 40 - 33 (18 -

17).
En matche d'ouverture, on vit l'a-

près-midi les juniors de l'Olympic
battre de peu ceux du BBC Chaux-de-
Fonds, et le soir l'équipe féminine de
l'Olympic Fribourg battre assez net-
tement celle de l'Olympic Chaux-de-
Fonds.

Signalons enfin que l'ADC offrit à
chaque équipe un magnifique plateau
en souvenir de La Chaux-de-Fonds,
geste qui fut particulièrement appré-
cié des organisateurs. J.-Cl. S.

Les CHsmpionsiais suisses
Paul Blondel, nouveau

détenteur du titre
Les championnats ont pris fin hier

à Zurich. Dans le simple messieurs, la
victoire est revenue au Lausannois
Paul Blondel qui a battu en finale le
Genevois Dupont 6-4, 6-2, 6-4. Dans le
double messieurs, ce sont les frères
Blondel qui ont triomphé en battant
Balestra-Hufschmied par le score de
7-5, 6-3, 6-2.

A la surprise générale, Mme Kauf-
mann a remporté le simple dames au
dépens de Mme Alvensleben-Rigollet.

Mmes Kaufmann-Wavre ont gagné
le double- dames et J.-P. Blondel-Mme
Kaufmann le double mixte.

Tennis

Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Zurich 0-3.
Bellinzone-Lausanne 1-2.
Chiasso-Young-Boys 1-6.
Grasshoppers-Granges 3-0.
Lucerne-Chaux-de-Fonds 1-2.
Servette-Lugano 4-0.
Thoune-Fribourg 3-1.

Ligue nationale B
Bienne-Young-Fellows 4-1.
Blue Stars-Nordstern 1-5.
Cantonal-Yverdon 4-1.
Malley-Locarno 6-1.
St-Gall-Soleure 2-3.
Winterthour-UGS 2-1.

lre ligue
Suisse romande

Central Fribourg-Monthey 1-3.
Forward Morges-US Bienn- Bouj. 0-0'

Martigny-Vevey 0-0.
Montreux-US Lausanne 1-1.
Sierre-Aigle 4-1.
La Tour de Peilz-Sion 2-4.

Suisse centrale
Aarau-Delémont 2-2.
Berthoud-Helvetia 3-3.
Moutier-Concordia 3-2.
Nidau-Olten 1-3.
Poirentruy-Petit-Huningue 7-1.

Le championnat de France
Première division

Racing - Marseille 3 - 3 ; Metz bat
Bordeaux 1-0 ; Nimes - Lille 0 - 1 ;
St-Etienne - Nancy 2 - 0 ; Strasbourg
- Troyes 4 - 0 ; Monaco - Toulouse
1 - 1 ; Roubaix Nice 4 - 2 ; Lens -
Reims 0 - 0 ; Sochaux - Luon 2 - 0 .

Classement (toutes les équipes ayant
disputé deux matches) :

1. St-Etienne, Strabourg, Lille, Metz,
4 pts ; 5. Toulouse, Marseille, Reims, 3
points.

Deuxième division
Sète - Rennes 1 - 1 ; Aix-en-Pro-

vence - Stade Français 5 - 2 ; Nantes
- Paris 3 - 1 ; Valenciennes - Mont-
pellier 5 - 0 ; Red Star - Toulon 5 - 2 ;
Sedan - Aies 4 - 0 ; Cannes - Angers
1 - 3 ; Besançon - Béziers 1 - 0 ; Le
Havre - Grenoble 3 - 3 .
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"̂ x&r£*~ f
veux au cours d'un sim- f. . \̂ IE|
pie lavage ; c 'est faci le /V^ii i?*̂ ^
et pratique. POLYCOLOR- V

'^̂ VÀs'-fPASTEL offre toute une 
\sL ~̂ ^

gamme de nuances, toutes tT_^ *• /^*.d'un aspect parfaitement "*
\. / / *

naturel. La nuance peut \£v>Y •'
être rafraîchie à chaque \&j /
shampooing ou modifiée »
atténuée par un shampooing ordinaire. Avec
P O L Y C O L O R - P A S T E L , on peut également
masquer un léger grî sonnement.

P O L Y C O L O R - P A S T E L  ihampooing-crèm«
le make-up de la chevelure

Demandez /•§ | : , T^M» P r O Î Pectu t  *
Profar S. A. (Km '

XljW 
Genèv.

Finale pour la lre place : Peacock ,
Angleterre, bat Tresidder , Australie,
en deux manches sur trois.

Finale pour la 3m e place : Gaignard,
France, bat Pinarello, Italie, dans les
deux manches.

Classement final : 1. Peacock , Angle-
terre, champion du monde ; 2. Tresid-
der , Australie ; 3. Gaignard, France ;
4. Pinarello, Italie.

Vitesse amateurs



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

Gants
Ceintures
Echarpes et foulards
Parapluies

S 4

Nous cédons à représentant
visitant régulièrement les
fabriques d'horlogerie

représentation
d'articles de grande vente.
Bonne commissian.

Offres sous chiffre
O. A. 16158, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Genève en-
gagerait immédiatement ou pour date à
convenir, plusieurs

Horlogers complets
Horlogers retoucheurs
Horlogers acheveurs

Remonteuses de finissages
Remonteuses de mécanismes

Régleuses
Conditions de travail agréables et places
stables pour personnes capables . — Offres
manuscrites détaillées avec certificats, ré-
férences et prétentions de salaire sous chif-
fre R 7554 X, à Publicitas, Genève.

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

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

tes, radio, chauffage, parfait état,
Pr. 2750.—

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

Radio Delco, type Studebaker, état de
neuf Pr. 275.—

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

Occasions intéressantes
AUSTIN A 70, 1949, 11 CV. cond . int.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

camions, Hauterive/Neuchâtel
« Les Tilleuls » Tél. (038) 7 51 26

Demoiselle 23 ans, présentant bien , sérieuse
de bonne famille, CHERCHE la

COMPAGNIE
d'un jeune homme 25-30 ans, ayant situa-
tion en vue de mariage. Joindre photo qui
sera restituée. Discrétion absolue garantie.
Pas sérieux s'abstenir. Réponse sous chiffre
A. M. 16043, au bureau de L'Impartial.

____wm_________ L-^̂ ^̂ «1 '_ " î̂ 
_¦ ______¦¦" l" l " B___

J - ,mtëf iç m̂i*tm *r9- ,

_____

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

A. SCHEIDEGGER
Menuiserie - Ebénisterie

Progrès 6 - Tél. 210 16

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

jjpIKiSiMijP&v

Course spéciale , descente au

SifseT Barrage du Châtelot
Départ 14 h. ensuite LES ROCHES DE MORON

Prix de la course Fr. 5.—

Mardi te creux-du-Van
31 août (Le Soliat)
Dép. 13 h. 30 Prix de la cour _e Fr g _

A l'occasion de la
Mercredi Fête annuel les  Course à

olPTiT saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

Les Ponts - La Tourne - Rochefort
Mercredi Auvernier

iTuTe Chaumont
Prix de la course Fr. 7.—

Les 3 cols :

r̂il Jaun-Pass (a.t. _5u m.)
5 septembre
Dép. 7 h. Lg Pî llOn (ait. 1550 m.) et
Prix Fr. 23.- |„SS M0SS6S (ait. 1448 m.)

Haute et Basse Gruyère

Demi-lournfia
Fabrique d'horlogerie engagerait tout
de suite bonne dactylographe pour
quelques heures par jour. Kcrire sous
chiffre H. F. 16139, au bureau de
L'Impartial.

r ^Fabrique d'horlogerie de la place offre pla-
ces stables à

rémouleurs de finissages
qualifiés,

metteuses en marche
qualifiées,

ouvrières sur spirogral
(on mettrait éventuellement au courant)

pour travail soigné, uniquement en fabrique.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 16165

L _ J

thtp ùeKKeuK
t}uaiC{Lié

et consciencieux, ayant dirigé du person-
nel, cherche emploi, région Saint-Imier -
La Chaux-de-Ponds.

Paire offres sous chiffre P 5474 J, à Pu-
blicitas, Saiiit-Imier,

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

1 employé supérieur
" pour le DEPARTEIVLENT DES VENTES.

Connaissances exigées : Branche hor-
logère et les langues française, alle-
mande, anglaise, en plus si possible
l'espagnol et l'italien.

remployé
pour le Comptoir

Postes intéressants et d'avenir.

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

//tJSÏ- vacances en Jf^iie

RIGCIONE (Adria) Hôtel „ VIËNNA et TOURINE "
première catégorie , choisi par la meilleure clientèle.
Confort moderne. Au bord de la mer. Cabines sur
la plage. Tennis. Garage. Parc.

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

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Cherchons

vendeuse auHiliaire
connaissant la confection dames présentai
bien et disposant d'un ou plusieurs après-
midis par semaine.
Se présenter chez Bernath Sport et Mode
36, avenue Léopold-Robert

Hermann Geiser
Sombaille lia

Sciage ne Dois
à domicile. Se déplace au
dehors.
Se recommande,

Tél. (039) 2.35.09

CHAMBRE à louer à mon-
sieur sérieux. Quartier
Beau-Site. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 16163
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre. Tél. 2 11 12,

rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

Le spécialiste du
shampoing vous pré
sente et vous recom-
mande

II!-OUI
qui donne aux cheveux
un éclat particulier et
la nuance que vous dé-
sirez.

U ECLAT
Pour éclaircir la cou-
leur de vos cheveux
chez vous.

Nous " vous conseillons
bien !

Leçons
privées et cours de fran-
çais, d'allemand, d'ortho-
graphe, etc. Mlle G. Liech-
ti , prof . Numa-Droz 82.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

t̂itJfgSi,

Pension de famille
bonne cuisine, cherche
quelques pensionnaires sé-
rieux. S'adr . à. Mme L'E-
plattenier, rue de la Paix
65.

Leçons de

piano et violon
R. VISONI, Prof, diplômé d'Etat, a repris
ses leçons de musique. Nouvelle méthode
progressive et attrayante de Paris. Le vio-
lon est fourni gratuitement aux débutants.
S'adresser Parc 12. Téléphone 2 39 45.

AVI S
Dès le 1er septembre 1954 les bureaux

et ateliers

Brunschwyler&co
CHAUFFAGES - SANITAIRES

seront transférés

61-63, rue de la Serre
Téléphone 2.12.24

55" Hé-tonn; île taureaux
6 - 8  sept. 1954 B U L L E  6 - 8  sept. 1954

180 taureaux tachetés noir
780 taureaux tachetés rouge

avec ascendance laitière prouvée.
Grandes possibilités d'achat de taureaux de qualité provenant d'étables
franches de tuberculose.

Atelier
de terminages

engagerait pour
tout de suite un

monteur de
chronographes

qualifié et un

horloger
complet

Offres sous chiffre

B. P. 16154, au bu-
reau de l'Impartial.

4
Jeune homme ayant in-
terrompu ses classes com-
merciales pour raisons fi-
nancières en 1945, cher-
che place comme
MAGASINIER
dans moyenne ou grande
entreprise. Parle cmiram-
ment le français et l'alle-
mand; connaissances d'an-
glais, dactylo, divers tra-
vaux de bureau. Référen-
ces. La Chaux-de-Ponds ou
environs. Salaire selon en-
tente ou éventuellement
après essai — Offres sous
chiffre V. A. 16135, aiu
bureau de L'Impartial.

On cherche

terminages
de 5 à 13'" — Faire offres
sous chiffre P 5454 J, à
Publicitas, St-Imier.

reuoeoi
203

modèle 1950, en très bon
état, à vendre faute d'em-
ploi. Tél. (039) 4 53! 80.

SlodebaKer 50
Champion, 14 CV, 4 por-
tes, comme neuve, 7 pneus,
4800 francs

Fia£ 1400
luxe 1952, 7 CV, 4 portes,
housses, comme neuve,
achetée 7900 fr ., cédée 5500
francs, avec 2 pneus à nei-
ge en plus
J. Tissot, Villa le Verger,
Rolle.

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, jeunes filles,
veufs ou veuves de tous
âges, de toutes situations
et régions, vous connaîtrez
le bonheur, la joie de vi-
vre et d'avoir un foyer
grâce aux relations très
étendues de

Mme JACOT
Charmettes 13, Neuchàtel
Reçoit sur rendez - vous ,
même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21.

PRÊTS
de 300 â 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE

„ Achai:,,
Je serais acheteur d'un

local ou
en^repôi

indépendant. A défaut an-
cienne petite maison.
Paire offres sous chiffre
B. Q. 15970, au bureau de
L'Impartial.

A louer
poux le 30 avril 1955,
beau et grand domaine
avec café - restaurant,
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

S'adr. à M. P. Feissly
gérant, Paix 9.



Le F.-C. La Chaux-de-Fonds bat
nettement Lucerne 2 à 1

Malgré l'ASFA et M. Rappan

Le début d'une saison est toujours
pénible, même pour un champion
suisse, aussi nous ne comprenons pas
l'attitude de la Commission des trans-
ferts qui s'autorise à laisser dans l'in-
certitude une équipe, un entraîneur,
sur la qaulification de ses nouveaux
joueurs. Mais quand cela devient cor-
nélien c'est lorsqu 'une des équipes (Lu-
cerne) peut compter sur ses recrues,
tandis que La Chaux-de-Fonds doit se
passer des services de Kauer, Mauser
et Locher. Et ce n'est pas tout ? En
outre, le coach de l'équipe nationale, M.
Rappan, invite Coutaz, dûment qualifié
avec notre onze local, à ne pas répon-
dre à une lettre de convocation du F.
C. La Chaux-de-Fonds ! Heureusement,
l'adversaire d'hier n'était pas de taille
à inquiéter nos vaillants Montagnards,
qui ont facilement eu raison d'un Lu-
cerne très moyen.

Le match se déroula avec une seu-
le équipe : La Chaux-de-Fonds, aussi il
nous faut laisser de côté les solides
Lucernois qui auront bien de la pei-
ne cette saison. Nous en voulons pour
preuve la 2e mi-temps où presque tout
au long des 45 minuites la partie se
diéroula dans le camp des locaux, la
ligne défensive des Neuchâtelois se
cantonnant su_- la ligne médiane.

Le partie
F. C. Lucerne : Stettler ; Wâlchli,

Elmer ; Brundler , Ugolini, Erni ; Gaut-
schi, Kunzli, Eckert , Kyd, Widmer.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;
Zappella, Buhler ; Suchoparek, Ker-
nen, Peney ; Morand, Antenen, Mau-
ron, Eggimann, Fesselet.

Arbitre : M. Weiersmuller, de Guhr.
Terrain : Allmend en parfai t état.
Temps : ensoleillé (enfin) .
Buts : Morand (7e) , Mauron (12e) ,

Widmer (39e minute de la seconde mi-
temps) .

Comme il se doit , Lucerne fleurit le
champion suisse et vainqueur de la
Coupe, geste sportif qui est salué par
les 4000 spectateurs. Dès le coup d'en-
voi les Chaux-de-Fonniers se portent
sous les bois de Lucerne mais sans ré-
sultat tant les athlétiques locaux met-
tent de vigueur dans leurs interven-
tions. La première victime est l'arrière
Zappella qui, voulant intervenir sur une
contre-attaque, Se voit sérieusement
touché à la j ambe droite et durant 5
minutes, il laisse ses camarades seuls,

aussi Lucerne en profite pour inquiéter
Fischli qui à deux reprises intervient
avec à-propos. A la 17me minute Eggi-
mann ajuste un tir de 12 mètres dévié
de justesse par Stettler ! A son tour
Fischli se lance sur une balle difficile
qu'il met en corner. Si dans l'ensemble
Chaux-de-Fonds est plus technicien ,
Lucerne est plus coriace, ce qui égalise
les - forces en présence. Afin de conju-
rer le sort, le tramer Sobotka fait per-
muter Suchoparek avec Eggimann, ce
qui nous vaut d'avoir le solide Tchèque
dans les 16 mètres lucernois, position
où il doit jouer les trouble-fêtes. Voici
Antenen en action, il dribble 3 Lucer-
nois, malheureusement Fesselet loupe
la réception. Poursuivant la lutte avec
beaucoup d'ardeur, les 22 hommes s'en
retournent dos à dos à la mi-temps.

La reprise
Il faudra attendre la 7e minute de

cette 2e mi-temps pour qu'enfin les
Meuqueux réussissent à tromper les
Lucernois. Grâce à une percée de Mau-
ron qui donne à Antenen, qui transmet
Morand, le cuir est projeté avec beau-
coup d'astuce par l'ailier droit chaux-
de-fonnier hors de portée de Stettler.
Moins de 5 minutes plus tard Mauron
de 20 mètres porte le score à 2-0. L'ar-
rière-défense chaux-de-fonnière est
sur la ligne médiane, renvoyant toutes
les balles qui se présentent et c'est
miracle si de nombreux buts ne vien-
nent pas marquer plus nettement la
suprématie montagnarde. Lucerne
profitant d'une rare percée peut sur
corner grâce à Widmer réduire l'écart
à la 39e minute. Le reste de ce match
est sans histoire et la fin survient sur
ce score de 2-1 qui reflète bien im-
parfaitement la supériorité chaux-de-
fonnière. P. G.

A l'extérieur
La diète allemande

et l'affaire John
BONN, 30. — Reuter . — La diète fé-

dérale de l'Allemagne occidentale re-
prendra ses travaux le 14 septembre,
deux jour s plus tôt que prévu, pour
débattre le cas de M. John.

L'opposition socialiste avait demandé
une session spéciale pour l'examen de
sa motion contre M. Schroeder , minis-
tre de l'Intérieur, dont elle critique
violemment l'attitude dans cette af-
faire.

Cinq « premières » en Iran
TEHERAN, 30. — AFP — Cinq « pre-

mières » dans le massif de l'Alborz —
notamment celles de l'Alamkhou et du
Takhti Soleiman (Trône de Soleiman)
et l'ascension du Damovand (5600 m.) ,
— tel est le bilan d'une expédition ef-
fectuée pendant trois semaines en Iran
par six alpiniste français, conduits par
Bernard Pierre, vétéran de l'Himalaya
et de la Cordillère des Andes.

Toutes ces ascensions ont été effec-
tuées avec le concours des meilleurs
guides iraniens dont l'un a été tué par
une chute de pierres.

Chroniaue neucfiâiefoise
Condamnation par défaut

(Corr.) — Le Tribunal de police de
Neuchàtel a condamné par défaut ,
dans sa dernière audience, un nommé
Gilbert Pythoud, Fribourgeois, actuel-
lement sans domicile connu, prévenu
de faux dians les titres et de tentati-
ve d'escroquerie, à 2 mois d'emprison-
nement.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois
débute lundi prochain

C'est lundi 6 septembre que débute
le cours de répétition du régiment 8.
Nos soldats seront sous les drapeaux
jusqu'au samedi 25 septembre. Les offi-
ciers entreront en service vendredi pro-
chain et les sous-officiers samedi.

Le cours du régiment neuchâtelois se
déroulera cette année dans les Fran-
ches-Montagnes. Voici les lieux de sta-
tionnement des unités :

E. M. Rgt. 8 : La Ferrière ; Cp. rens.
8 : La Ferrière ; Cp. gren. 8. Muriaux ;
Cp. DCA 8 : Les Bois.

E. M. Bat. car. 2 et Cp. E. M. : Le
Noirmont ; Cp. 1-2 : Le Peu-Péquignot ;
Cp. II-2 : Les Emibois ; Cp. III-2 : Le
Boéchet ; Cp. IV-2 : Le Noirmont.

E. M. Bat. fus. 18 et Cp. E. M. : Sai-
gnelégier ; Cp. 1-18 : Saignelégier : Cp.
11-18 : Les Pommerats ; Cp. 111-18 : Bé-
mont ; Cp. IV-18 : Saignelégier.

E. M. Bat. fus. 19 et Cp. E. M. : Les
Breuleux ; Cp. 1-19 : Les Breuleux ; Cp.
11-19 : La Chaux-des-Breuleux ; Cp.
111-19 : Les Chenevières ; Cp. IV-19 :
Les Vacheries-des-Breuleux.

Des unités d'artillerie et divisionnai-
res feront leur cours de répétition avec
le régiment neuchâtelois, notamment
le groupe d'obusiers 5, dont les station-
nements sont les suivants :

E. M. Gr. ob. 5 : Saint-Imier ; Bttr.
E. M. : Saint-Imier ; Bttr ob. 1-5 :
Saint-Imier ; Bttr. ob. II-5 : Villeret.

Le programme général du cours com-
prend pendant les deux premières se-
maines de l'instruction, y compris six
jour s de « camping » . Durant la troi-
sième semaine, soit du lundi au jeudi ,
il y aura des manœuvres dans le cadre
de la division.

¥\i\dw et téiédiffusitfîi
Lundi 30 août

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Orch. Me_odi Light. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Catalogue des nouveautés.
13.20 Sonate, Beethoven. 13.40 Guitare.
16.30 Mélodies d'André Messager. 16.50
Rouslan et Ludmilla, ouv. d'opéra, de
Glinka. 17.00 Rencontre des isolés. 17.20
Mus. italienne et française. 17.50 L'en-
vers du théâtre. 18.15 Galerie gene-
voise. 18.40 Orch . Ch. Brull. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La quinzaine des quatre vérités. 19.45
Au fil de l'aiguille... 20.15 Les trois gre-
nouilles, pièce de J.-L. Sanciaume. 21.15
Porgy and Bess, G. Gershwin. 22.15 Ne-
gro spirituals. 22.30 Informations. 22.35
Avec Jerry Mengo. 22.55 Mus. douce.

Beromiïnster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Orch. du Kursaal de Lucerne.
13.15 Quatuor à cordes, Mozart. 13.40
Harpe. 14.00 Recettes et conseils. 16.30
Flûte et piano. 16.50 Causerie. 17.00
Orch. récréatif bâlois. 17.30 L'Ile au
trésor, roman. 18.00 Musique de Grieg.
18.15 Conc. pop. de musique de Suisse
romande. 19.00 Cours du lundi. 19.15
Disques. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Vos disques préférés. 20.30 Boîte aux
lettres. 21.00 Causerie. 21.30 Chants de
Moussorgsky. 21.55 Oeuvres de Mous-
sorgsky. 22.15 Inf. 22.20 Chron. heb-
domadaire. 22.30 Quatuor à cordes.
22.50 Chanson de nuit.

Mardi 31 août
Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal hor.
¦Informations. 12.55 Variétés. 13.30
Compositeurs suisses. 13.50 Portrait,
Bratok. 16.30 Duo Cervera-Wolfensber-
ger. 17.00 Mélodies, par A. Vessières,
basse. 17.20 Berceuse héroïque , Debus-
sy. 17.30 Mus. de danse. 18.30 L'art po-
pulaire au Tessin. 18.10 Concerto, O.
Nussio. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Airs populaires suisses. 19.30 Mi-
roir du temps. 20.00 Marches militaires
suisses. 20.10 Rythmes et romances.
20.30 Trente secondes d'amour, pièce
gaie d'Aido de Benedetti. 22.15 Disques.
22.20 Informations. 22.35 Le voyage aux
Lies; 23.05 Trois nocturnes.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Violoncelle. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Rigoletto, opéra, Verdi. 16.30
Chants de Grieg. 17.05 Causerie. 17.15
Orch. récréati f bâlois. 18.00 Causerie.
18.15 Choeur de dames. 18.45 Causerie
en dialecte. 19.00 Accordéon. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Ensemble à vent
de Berne. 20.15 Concert, de la Cathé-
drale de Berne. 21.30 Causerie. 21.50
Violon . 22.15 Inform. 22.20 Songe d'une
nuit d'été. Mendelssohn.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds
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Chambre à coucher
A VENDRE

neuve, de fabrique,
nouveau modèle en
bouleau doré, compre-
nant :
2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 superbe coif-
feuse avec glace cris-
tal, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers avec tra-
versins réglables, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas.
La chambre à coucher
complète, Fr. 1790.—,
livrée franco domicile
avec garantie de 10
ans.
Ecrivez ou téléphonez
aujourd'hui encore
pour fixer un rendez-
vous. Nous venons vous
chercher au moment
qui vous convient le
mieux.
Dans votre intérêt,
adressez-vous directe-
ment et sans aucun in-
termédiaire à

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

Grande-Rue 34
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou
9 23 70

il louer
à l'année à

La Chaux-d'Abel
à 5 minutes de la station,
beau rez-de-ichaussée die
2 ou 3 pièces dans maison
de maître. Situation ma-
gnifique. Tél. (039) 8 12 94.
On cherche bons

mm
polisseurs
sur boites acier, sachant
faire le préparage à l'é-
meri. Pas capables s'abs-
tenir. Bonne rétribution.
Offres sous chiffre H. Z.
16126, au bureau de L'Im-
partial.
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Venez voir le dernier cri A=\u fi M**en cuisinière électrique : / "IYV M J^S
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Satisfaciion de se procurer / Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31
chez le spécialiste l'arti- /
cle de choix au plus jus- / La Chaux-de-Fonds
ta prix /

A vendre un

tour mécanicien
outilleur

avec accesoires. Belle oc-
casion. Prix intéressant,
ainsi qu 'un moteur électri -
que 1/8 PS 220 V, le tout
en parfait état. — S'adr. à
M. L. Comment, Le Noir-
mont.

Fabrique de la place engage

ouvrières
ayant pratique de différents travaux
d'horlogerie. — Offres sous chiffre
B. L. 16125, au bureau de L'Impartial.

RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDIN IÈRE

Tél. 2.75.46

Textiles et confection
Comerce en plein développement à remet-
tre dans ville du canton de Fribourg. —
Beaux locaux bien situés. Important chif-
fre d'affaires prouvé. PAS de REPRISE.
Représentant bien introduit poursuivrait
sa collaboration.
Faire offres sous chiffre P. 16.782 F., à

! Publicitas, Fribourg.

La Suisse se distingue
aux championnats d'Europe

à Amsterdam
La Suisse a obtenu de très bons ré-

sultats aux championnats d'Europe
d'aviron à Amsterdam.

En effet, elle a remporté le skiff et
le deux sans barreur, se classant en
outre 2e dans le double-scull et 3e
dans le quatre sans barreur.

Aviron

entre la police et les Frères
musulmans

LE CAIRE, 30. — Reuter. — Des
rencontres sanglantes se sont produi-
tes entre la police égyptienne et des
membres des Frères musulmans.

Hassan Dah, chef universitaire de
la confrérie musulman©, avait engagé
les croyants réunis dans la mosquée
Shérif , située dans le quartier le plus
populeux de la capitale, à s'insurger
contre le régime. Après avoir prié, les
croyants descendirent dans les rues et
attaquèrent les policiers en état d'a-
larme.

Il s'agit là de la première manifes-
tation de la confrérie depuis que cette
organisation politico-religieuse eut été,
la semaine dernière, flétrie par le pre-
mier ministre Nasser, qui lui reproche
de vouloir s'emparer du pouvoir.

La police a arrêté Hassan Dah, ainsi
que sept autres jeunes chefs de la
confrérie musulmane.

Trente personnes ont été blessées ,
dont plusieurs policiers.

— 17TI accord a été conclu qui met
f in  à la grève de 23.000 ouvriers des
usines de pneumatiques Goodyear qui
durait depuis le 7 juillet dernier. Les
ouvriers recevront des augmentations
de salaires de 6 à 10 cents de l'heure.

Bagarres sanglantes
au Caire



PIANO
à louer 10 fr . pax mois ou
à vendre avantageusement.
R. Visoni, prof . Parc 12.
Tél. 2 39 45. 
DAME Cherche emploi
dans magasin ou bureau.
Faire offres écrites sous
chiffre S. V. 16033, au
bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE apparte-
ment de 3 chambres avec
ou sans confort pour le
ler mai 1955. Ecrire sous ¦
chiffre B. N. 16096 au bu- .
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. lue du
Parc 77. au 2e étage, à
droite. 
ON DEMANDE à acheter
d'occasion une table à ral-
longes et un potager à
bois avec four, en bon
état. — Tél. (039) 2 65 37.
A VENDRE marmite à sté-
riliser, bocaux à conser-
ves. S'adresser Doubs 61,
au rez-de-chaussée, le soir
après 18 heures. 
CHAMBRE à louer meu-
blée, chauffée, au soleiL
Tilleuls_7,_ 2e_étage. _
A LOUER pour le 31 oc-
tobre 1954, quartier des
Tourelles, pignon spacieux,
ensoleillé, 3 pièces et dé-
pendances. Même adresse,
à vendre une table à ral-
longes — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 16086
CHAMBRE ensoleillée, à
louer à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15997
CHAMBRE non meublée
avec part à la salle de
bains, à louer au centre
de la ville. — S'adr. Jardi-
nière 29, au rez-de-chaus-
sée. 
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. Léopold-
Robert 56 a, au 2me étage,
à droite. 
CHAMBRE meublée, tout
confort, chauffée, partici-
pation à la salle de bains,
à louer tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. (0391 2 53 27. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 16133
CHAMBRE. A louer cham-
bre non meublée, chauf-
fée, au soleil, à personne
seule, propre et tranquil-
le. — S'adr. A.-M.-Pia-
get 7, au 2e étage, chea
M. Droz. __^
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux, libre
tout de suite ou à con-
venir. Téléphoner le matin
jusqu 'à 11 h. au 2 54 92.
A VENDRE buffet de
service, commode lessiveu-
se, fourneau rond, bassi-
ne, table chêne, table à
ouvrage et lino. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15954
A VENDRE un pousse-
pousse 65 fr ; un chaise
d'enfant 35 fr. ; linge et
piqués. — S'adr. rue Da-
vid - Pierre - Bourquin 5.
au ler étage, à droite.

Régleuse
habile et consciencieuse
cherche réglages plats ou
Breguet avec ou sans point
d'attadhie. PluBieurs an-1
liées de pratique. Travail
régulier et soigné garanti.
Tél . (032) 7 11 82.

Garage de la place cher-
che

VW
1954

7000 km., comme neuve ,
à vendre faute d'emploi.
Tél. (039) 4 51 41.

cA l&uez
DEUX BEAUX APPARTEMENTS

à la me du Locle 24-26
disponibles immédiatement
ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
l'Etude de Me Francis ROULET
Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 17 83 ou 2 17 84.

A. VENDRE, en France

FABRIQUE D'EBAUCHES
pour les montres Roskopf , parfaitement
équipée. Machines en bon état, en plei-
ne exploitation. — Ecrire sous chiffre
P 10938 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A vendre (ou à louer ) le café-restau-
rant

Le relais du Cheval-Blanc
à Boinod
Excellente petite affaire, avec rural et
3800 m2 de terrain situé en bordure
de la route cantonale de la Vue-des-
Alpes. Faire offres à M. E. A. Bantlé,
propriétaire , Hôtel de la Fleur de Lys,
La Chaux-de-Fonds.

, .A remettre dans ville industrielle du can-
ton de Neuchàtel

boulangerie- pâtisserie
Commerce d'ancienne renommée en plein
développement sur l'un des meilleurs pas-
sages. Très bonne affaire. Location inté-
ressante. — Faire offres sous chiffre AS
60642 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchàtel.

Chambre à coucher QQ
dep. Fr. 875.- p. mois Fr A«P _.™

Chambre à manger 17 -dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ ¦ ¦

Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. 10«"
Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement, sans engagement.

AU FOYER MODERNE
I G. MONTANDON Nom __. 
] Avenue de la Gare 8 D M„
I B I E N N E  Rue No

| Tél. (032) 3 78 35 Localité Tél 
I I  nu . i nniimiiiiii WIIH.MéIIII i m iiiiHimn—i—MIIII 1 t\ hi»

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débuteront

le 13 septembre 1954. Ils ont lieu l'après-midi et
le soir et groupent les enseignements suivants :

Confection pour dames
Mme R. Lesquereux après-midi
Mlle S. Waelchli après-midi
Mlle R. Burnier soir
Mlle A. Dlekamp soir
Mme M. Liengme soir

Lingerie-raccommodage
Mlle A. Sandoz soir
Mlle J. Hermann après-midi

Confection pour hommes et garçons
Mlle L. Bauer soir

Broderie
Mlle M. Huguenin soir

Confection de gants
Mme Racine après-midi

ÉCOLAGE : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets , salle No 19, 2e étage, le mardi 31 août
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h., et le mercredi le
ler septembre de 8 à 12 h.

Tél. 2.26.71. LA COMMISSION.

Nous cherchons

Jsrp tourneurs
>-** fraiseurs

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

Poseuse de radium
consciencieuse, serait engagée tout de
suite. — S'adresser chez L. MONNIEE
& Cie, Tourelles 38.

Nous cherchons pour le canton de Neu-
chàtel , représentant actif , de bonne présen-
tation, doué d'initiative et grand travail-
leur. Age minimum 25 ans. Instruction
et mise au courant de la branche. Fixe,
commissions et frais de voyage. Caisse de
retraite. — Paire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffre AS., 60.643 N., à An-
nonces Suisses, Neuchàtel.

r ^
Nous cherchons tout de suite

faiseurs d'étampes
de haltes

Places stables pour personnes quali-
fiées. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres à FEISST & GRISEL,
Fritz-Courvoisier 40 a.

_
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PHI '7S spectacles et des actualités mondiales.

\ TéLéVISEUR .. P H I L I P S "  La maison spécialisée en télévision j !

lm̂ lSk.s ELEVISION G - FR é SARD AD M |NISTRAIEUR JJSëSÏ

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

cherche
pour enuée de suite ou à convenir j

• _ - ' '• j

Nous demandons : Connaissance branche horlogère spé-
cialement mise en trai n des com-
mandes et dépt. terminaison. Français-
Allemand-Anglais. Notions établisse-
ment des écots. Personne jeune, dyna-
mique et consciencieuse indispensable. ':

_ Poste très intéressant, de confiance et «j
d' avenir pour peisonne capable pren-
dre des responsabilités.¦• ?¦ • . '

l-'a i re  offres détaillées avec curriculum vit as, références, i
p hoto et prétentions de salaire , sous chiffre O 40401 U
à Publicitas Bienne.

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
MENU

du mardi 31 août
Servi à l'entresol

Potage Crème à la Reine
ou

Grape-Fruit
Beefsteak Maître d'Hôtel

Pommes frites
Salade mêlée

MIS
de bureau
ayant si possible des no-
tions de la langue alle-
mande. Offres sous chif-
fre L. L. 16132, au bureau
de L'Impartial.

• 

CAFÉ- CONCERT -VARIÉTÉS

„ LA BOULE D'OR „
Ce soir dès 20 h. 30 : GRAND SPECTACLE (7 tableaux)

DIMANCHE EN MATINÉE dès 15 h. 30 :
Programme spécial, sans interruption jusqu'à 18 h. 30
Dimanche soir - Lundi et mardi , dès 20 h. 30 :
LES ADIEUX de cette formidable troupe pré-
sentée par la Vedette française : ____________

J iNNY WALK:_ . £R j&
Attention ! Dès Mercredi ici septembre sas SB
Nouvelle tioupe internationale présentée par ^¦t___r

- LA REINE DE L'ASPIRINE » ^W

Entreprise horlogère
I pouvant occuper 16 ouvriers est à

remettre tout de suite ou pour date à
convenir . — Faire offres sous chiffre
G. W. 16138, au bureau de L'Impartial.

^̂ B____—________ IWI 
îiiii-ii, i I______________________BW____-

Nous cherchons ouvrier

menuisier
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 7 13 24.

«____________M«tiihÉii)iifinii]rmr Tii____________ i_ ii__ ii_ i'm__ i it__ i____«w

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir :

1 adoucisseur-
polisseur

1 poseur d'appliques
1 mécanicien

connaissant les petites étampes

1 jeune employée
de bureau

STENO-DACTYLO

Faire offres sous chiffre L. R. 16061,
au bureau de L'Impartial.

s-——i —
 ̂

_M_ B8_E_F_F'_r, la cuisinière électri que moderne ,
*w c-., ^**>. émaillée ivoire. Plaques chauffantes en fonte spé-

\ —-—¦ rr claie , système à gouttière Grands fours , et couver-
.. a .y. u " . cle pare graisse.
QQÙ'OO " ' 

 ̂ Modèle selon cliché

i ŝn# _Pi__i _¦_£ Iftftfmr Wlw+ Ki'C_tsY* "
Autres modèles depuis Fr. Î8*3f®.—

^^_
______T ¦ facilités de paiement 12 - 18 - 24 mois

VN=^ lUS MURES
Ŵ^* Parc 43 Tél. 2.77.22

Représentant
Pour personne voulant se créer une
situation indépendante avec fort gain,
nous of frons une situation avec 6i00 fr.
de fixe par mois plus commissions,
frais de voyages, caisse de retraite,
mise au courant et aide par spécia-
liste payée, place stable. Envoyez offres
manuscrites avec photo sous chiffre
L. A. 16148, au bureau de L'Impartial.

Chef de rayon
textiles, vendeur lre force, dans la tren-
taine, sérieux et actif , cherche situation

-'¦ty. ¦: stable. Représentation pas exclue. — Paire
offres sous chiffre P. 5780 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

• L I M F A R'ilAL * est lu partout et par tous
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Roman par Jean de BARASC

__£ _M_ r_4__rW W T?"

Mais au heu de lui dire ce que mon cœur me
criait pourtant : « Unissons-nous tous les deux
pour éclaircir cet odieux mystère, pour démontrer
l'innocence de ce père que vous aimez tant ! »
j e me suis acharné à lui répéter que je le croyais
coupable. Alors, à la fin , excédée de colère et
d'indignation, elle est partie brusquement et m'a
laissé seul.

— Dame ! Je comprends sa mauvaise humeur,
surtout après ce qu'elle avait fait pour vous. Il y
a de méchantes langues à Brive, qui racontent
qu 'elle s'est compromise avec vous. Vous convien-
drez qu'elle méritait de meilleurs remerciements.

Georges s'était assis. Le coude sur la table, le
menton dans la paume de la main, les yeux fixes,
il s'absorbait dans sa douleur sans issue.

Linas comprit qi ___ ¦ ...'.te déchirante se livrait
dans l'àme de son ami. Il lui mit la main sur
l'épaule.

— Bargarde, dit-il , voulez-vous que j'arrange
les choses ?

Georges remua négativement la tête.
— Je pourrais m'adresser moi-même à M.

Proust , offrit de Linas. Les explications que votre
trouble ne vous a pas permis de lui demander, il
me les donnera certainement, et je suis certain
qu'elles vous satisferont. Vous vous en voudrez de
l'avoir soupçonné. Il ne peut y avoir qu 'une coïn-
cidence fâcheuse entre la lettre de menace de ce
brave homme et la mort de son oncle. Donnez-
moi cette lettr e, voulez-vous ?

— Je l'ai détruite.
Un sourire éclaira la compassion de Linas.
—Vous avez bien fait , reprit-il. Mais alors, soyez

logique. Oubliez ce malencontreux chiffon de
papier, auquel vous avez donné beaucoup trop
d'importance, et acceptez votre bonheur. Je plai-
derai pour vous auprès de Mlle Hélène. Elle com-
prendra que, aveuglé par la douleur de sentir
votre père accusé, vous avez été cruel et brutal
sans le vouloir.

Georges se secoua.
— Non ! Encore une fois ! s'ecria-t-il en frap-

pant sur la table. Ne me poussez pas à être lâche.
J'ai déjà assez de peine à faire mon devoir. On
a accusé mon père. On l'accuse encore. Je ne peux
pas fermer volontairement les yeux ! Je ne peux
pas épargner l'assassin quand je crois le tenir !
Il s'agit de l'honneur de mon père ! Il s'agit de
mon honneur ! Mettez-vous à ma place, de Linas,

et voyez ce que vous feriez... Ah ! Je le sais bien ,
moi, ce que ferait Gabriel de Linas. Il ne serait
pas si lâche que moi. Il irait droit à son devoir,
dût-il en meurtrir, écraser , broyer mille fois son
cœur !

— Oui, Bargarde, je ferais comme vous et , sans
doute, dans de pareilles circonstances, serais-je
aussi désemparé que vous. Je vous plains de tout
mon cœur et je plains votre digne père , cet excel-
lent homme dont vous m'avez parlé avec tant de
vénération. Vous savez que vous pouvez compter
sur moi. Mon Dieu , ce que j' ai fait , il y a un mois,
pour vous, doit vous prouver mon amitié entière
et désintéressée. Si donc je cherche à vous dé-
tourner du chemin où vous voulez vous engager,
c'est que je suis sûr que vous vous égarez. Vous
pouvez faire un malheur irréparable. Sur ces gens
généreux, charitables, admirables de simplicité et
de bienveillance, vous allez jeter un soupçon in-
fâme qui, peut-être, ne les quittera plus, qui
fera de leur maison un désert.

Peut-être ferez-vous pis. La santé du père
Proust est précaire... Il a eu jadis plusieurs atta-
ques très graves. Qui vous dit qu 'une semblable
accusation lancée en face ne le tuerait pas net ?
Pensez-vous que votre devoir soit, sur une sim-
ple hypothèse, sur des présomptions hasardées,
de faire une veuve et une orpheline ?

— Non ! Non ! Mon devoir est de m'éloigner
de cette maison où une inconcevable fatalité m'a
conduit. Je n'y ai grâce à Dieu ! aucun engage-

ment. Et puis, avant de m'apitoyer sur le sort des
autres, je dois songer à mon père.

Georges s'était levé et tendait la main à son
ami. Il sentait le besoin de se recueillir dans la
solitude pour coordonner les mille pensées con-
fuses qui combattaient dans son esprit et dans
son cœur.

Les deux officiers s'étreignirent fortement la
main en silence et se séparèrent.

Le lendemain, ni les jours suivants, ils ne re-
prirent la conversation sur ce pénible sujet.

Sombre, taciturne, le lieutenant Bouchany-
Bargarde faisait son service avec sa correction
coutumière, mais sans ce bel entrain de gaité
qu plait tant chez les jeunes officiers et qui les
fait tant aimer de leurs soldats comme des frères
aînés.

Néanmoins l'exercice et les manœuvres lui
étaient une saine distraction. Il y oubliait pour
un instant les tristesses qui venaient l'assaillir
dans ses heures.

Aussi voyait-il arriver le dimanche avec une
sorte de terreur. Ce jour-là , il était livré du matin
au soir à l'acharnement de son chagrin et , quand
la nuit tombait sur les rumeurs de la ville en
fête, il se sentait plus triste , plus loin encore de
tous les bonheurs qui l'entouraient et qu 'il ne
connaitrait jamais.

Ce soir-là , la tête dans ses mains, devant un
livre ouvert Lequel pensée ne pouvait se fixer,
il demeurait parfois des heures immobile.

(A suivre J

Le crime de l'Eyssertie

A VENDRE, en France

AU DE nus
pour montres Roskopf , ainsi qu'un

ATELIER DE DÉG0LLETAGE8
avec immeuble.
Les ateliers sont bien situés. Il existe
un droit à un contingent d'importa-
tion d'ébauches suisses. — Ecrire sous
chiffre P 10939 N, à Publicitas S. A,
La Chaux-de-Fonds.
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Of eti deiiàe
Bonne vendeuse est demandée par com-
merce d'alimentation. Entrée tout de sui-
te. Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffre P. L.
15931, au bureau de L'Impartial.
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Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
- Rue Numa-Droz 100

Recouvrage - Vente - Rhabillage
Travail soigné et rapide
Prix modérés

/^ p \ Pour une belle

X m T adressez-vous au

F SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

de soigner les plus petites blessures.
Un pansement VINDEX est une protection sûre,
un bactéricide efficace, empêchant l'infection,
calmant la douleur et guérissant rapidement.
Complétez donc votre pharmacie de poche et
de ménage.

V index-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

a ___m,_ WBmmmmWmmàmlB\

Flawa, fabriques d'objets de pansement et
d'ouates S. A., Flawil.

Achat comptant
toutes voitures et camions, modèles
récents. — Rob. SCHMID, Vevey.
Téléphone (021) 5 24 55.

COMPRESSEUR! jkfHkBf

Fabrication suisse ttmgg__r t
brevetée. Une an- 220 ou 125 volts
née de garantie. Pression 6-8 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par
Représentant général pour la Suisse ro-
mande : R. TISSOT & FILS, 5-7, Escalier
du Grand-Pont, LAUSANNE. i

Tél. (021) 22 43 98 j
Demandez notre offre détaillée

Nombreuses références à disposition

Vive fa joie!
Wrigley's ravive et éveille lajoie
de vivre — vous serez de bonne
humeur en savourant Wrigley's.

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré

if*  ̂ __<_ss#ï îp̂ *^

Madame H. Roosli-Meunier
reprend dès le ler septembre ses

co,uK6 de dation
ciassique,

Renseignements et inscriptions: Postiers 16
ou chaque mercredi , de 15 à 17 heures, au

pavillon de Beau-Site.
1



Rien n 'est mieux adapté aux appartements modernes que cette
nouvelle formule de meubles de bois clair d'une forme à la fois
séduisante et pratique. Admirablement mis en valeur par les
teintes vives et contrastées dont ils permettent l'emploi pour
tapis, rideaux et revêtements des sièges, ils ont cette allure
jeune qui est de plus en plus recherchée. Ce salon donne une
idée assez suggestive de ce nouveau style de meubles. Son prix
est particulièrement avantageux. Cet ensemble, comme tous
ceux que vous pourrez voir dans nos vastes locaux d'exposition
sur quatre étages, porte la gr iffe du grand spécialiste du
meuble qu 'est PERRENOUD.
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' Ĉ  ̂ Serre 65, La Chx-de-Fands, tél. (039) 2.12.70

Demandez notre catalogue illustré

A l'occasion de la fête an-
Mercredi ¦ ¦ ' nuelIe'
ler sept G00PS2 _  St'LOUP

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

AUtOGSPS BONI La Chaûx-dè-Fonds

Etal civil du 2? août 14
Naissance

Silvani, Fra_.'|:;ois-Jean-
Louis, fils de Lorenz, frap-
peur , et de Regina-Alice,
née Rufenacht, Grison. ¦

Promesses de mariage
Barben, Henri - Louis,

agriculteur, et Allenbach ,
Jeanne - Marguerite, tous
deux Bernois. — Friedli,
Eddy - Jean, droguiste,
Bernois, et Schwalm, Sil-
vie, St-Galloise. — Theu-
bet , Bernard - Jean , ra-
moneur. Bernois, et Harr ,
Emma - Elisabeth, Bâloise.

Mariages civils
Pasquali, Roger- - Jac- j i

ques, horloger compl. Neu- I
chàtelois, et Zumbrurmen, E
née Jeanneret, Odette - I
Marcelle, Bernoise. — Fa- i
rine, Pierre - Arthur, po- [
lisseur, et Schnegg, Ida - '
Lucie, tous deux Bernois. I

Décès
Incin. — Boss, née San- f

doz, Lina - Bertha, veuve I
de Gottfried, née le 17 r
juillet 1870, Bernoise. |

Inhum. Dubois, Georges- I
Fernand, époux de Elisa- I

. beth, née Vonlanthen, né i
le 25 août 1898, Bernois et g
Neuchâtelois. i
Roulet , Paul-André, époux I
de Marie - Jeanne, née I
Camponovo, née le 30 avril I
1893, Neuchâtelois.

effF ï|j|§iFjl___^B^̂ ';il:S
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REMERCIEMENTS i, j
Très touchés par les nombreux témoigna- i

ges de sympathie que nous avons reçus lors
i du décès de notre regretté Directeur j

i monsieurFrédéricHandschin i
nous exprimons nos remerciements très !
sincères pour la part qui a été prise à notre
deuil .

Le Conseil d'Administration
et le personnel de la Fabrique
d'ébauches FELSA S.A. Grenchen

Août 1954. i

BON COMMERCE
Ensuite de rupture d'association , la maison

VETANEUF , à Lausanne, est à remettre. Béné-
fice net prouvé de tr. 900.— env. par mois pou-
vant être tacilement augmenté par exploitation -
directe (actuellement gérante). Alfaire sérieuse ,
bien organisée et installée, située au centre.
Mise au courant du preneur et aide en tout
temps par couseils. (Je suis propriétaire d'une
même affaire dans une autre ville). Prix tout
compris Fr. 15.000.—, payables Fr. 7,500.— comp-
tant , facilités pour le solde. Offres à M. Capt ,
Av. P. Cêrésole 22, VEVEY.

lAv\ vij flM y ot\r chacun
¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i

Bague or 18 kt. depuis Fr. 45. -

chez le professionnel ,

H* BAILLOD
Bijoutier-joaillier La Chaux-de-Fonds 1
Daniel-JeanRichard 21 Tél. 2.14.75 ij

'!
A vendre

AUSTIN
6 CV

2 portes, belle occasion ,
pour cause de double em-
ploi. Prix Fr. 2300.—. Tél.
au (038) 7 55 51 ou 5 45 38.

JuM ULRICH JÛSTRICH

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

d'une conscience absolue.

A vendre

B 0R6 W1 R D¦uu isii
entretien parfait , moteur
revisé, jamais accidentée.
Tél. (039) 3 20 80 ou
2 68 47. ¦

Dr mcd. n. FMM
Spécialiste F. M. H. ¦. .

Maladies de la peau — Voies urinaires
Varices '

de retour
Bienne, rue de la Loge 17. Tél. (032) 2 28 39

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél . (038) 94101

' 

I JPlpW É C O L E  j
«j9£g^ALPI . NÂ- M
i f eÊJf^l CHAMPÉRY I
0mJr rrfJMSjagguK (Valais) Alt. 1070 m-
ï. Etudes classiques, scientifiques . J

et commerciales <- .. '•' [s
Langues vivantes. - Raccordements. j

I

Dl r .  l.-P. Malcotti-Marsily ;
Té léphone  (025) 4 41 17 } j

Début du trimestre : 1er septembre. r "j

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

Docteur

Secretan
de retour

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.

GARAGE
A LOUER

dès le ler septembre, rue
des Régionaux. Tél. 2 31 38.
PIGNON de deux cham-
bres, une cuisine et dé-
pendances, au soleil, quar-
tier nord-ouest, à louer
pour le 1er novembre. —
Ecrire sous chiffre P. G.
15832. au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
l'èL 2.38.51- Const. Gentil

I

Les membres de la famille de • [¦.' ;¦ .
Mademoiselle Estelle ROBERT-TISSOT j !

remercient de tout coeur les nombreux j j
amis de leur tante vénérée pour toutes les j <
marques d'affection qui leur ont été prodi- !
guées dans leur deuil. . |

L'Association cantonale des
Gyms-Hommes a le pénible
devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

MONSIEUR

F 3Ul
ROULET

aucien président cantonal

Pour les obsèques prière
de consulter l'avis de la
famille.

Le Club d'accordéons i
«La Ruche »

a le regret de faire part
à ses membres du décès
de

monsieur

Georges MIDIS
frère de M. C h a r l e s
DU B O I S , membre du
Comité de la Société.

L'enterrement aura lieu
LUNDI 30 AOUT 1954 ,
à 11 heures.

Le Comité.

FAIRE-PART DEUIL
impr. Courvotslei S A

LE VELO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

. a Je pénible devoir de fai - I
re part à ses membres du I
décès de

MONSIEUR

Paul
ROU LET
membre honoraire.

L'incinération, sans suite,
aura lieu aujourd'hui lundi
à 14 heures.

Poulets
du pays

prêta â la cuisson, à ven-
dre Fr. 7.50 le kg. ; poules
grasses à Fr. 5.50 le kg.,
le kg.
ainsi que lapins à Fr. 6.50
Pour restaurants et ma-
gasins, prix spéciaux. ¦. ¦

Se recommande :
HENRI MAITRE
Parc avicole

Renens (VD)
Tél. (021) 24 96 45

Une carte suffit. -

REMERCIEMENTS I
Madame Frédéric HANDSCHIN,
Monsieur Max HANDSCHIN,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, profondément touchés de la
bienfaisante sympathie qui leur a été
témoignée dans le deuil cruel qui les
frappe, expriment leur sincère grati-
tude pour la part prise à leur grande
affliction et pour les hommages ren-
dus à leur cher disparu. Ils gardent I
un souvenir précieux de tant d'affec-
tion .

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Nuchâtel, août 1954.
¦________m_n__________a___H________________________

Dans l'impossibilité de répondre à cha- ' ' j
cun personnellement, ï i

Madame Georges WILLEN, ses enfants
et petits-enfants, j

ainsi que les familes parentes et alliées, \ j
profondément touchés des marques de < ¦ .i
sympathie et d'affection qui leur ont été | I
témoignées pendant ces jours de pénible ' \séparation, expriment à toutes les per- pffl
sonnes qui les ont entourés leurs remer- ; ' y
cléments sincères et reconnaissants. f \

|BVBHHHBHBB ||HiB|BHSiHBeH|HBHHHHHBi!

! Profondément émus par les marques
| d'affection et de sympathie qui nous ont
| été témoignées pendant ces jours doulou-
1 reux, nous disons à toutes les personnes
i qui nous ont entourés notre reconnais- [.'¦
i sance et notre profonde gratitude. foi
j Monsieur Josué Droz,
i Monsieur et Madame Remo Droz- ('
| Scheidegger, i
i ainsi que les familles parentes et
\ alliées. ' 

... ' I

Repose en paix cher
époux et papa.

t I
Madame Maurice Fanissod-Froidevaux

et ses enfamts : !
Materne et Monsieur Louis Sieber-

Panissod, à Bienne,
Mademoiselle Simone Panissod,
Monsieur Ernest Panissod ,

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

Maurice PANISSOD I
que Dieu a repris à Lui, dimanche dans sa
73me année, après une très longue mala-
die supportée avec paitience, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi ler septembre, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire .sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : i
RUE DU DOUBS 127 I

Un office de requiem sera célébré ein Wm
l'église catholique romaine mercredi ma- [¦ "
tin, à 7 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de î
faire part. pi

UM du 24 août 1954
du 24 août 1954

Naissances
Maréchal, Lison - Isa-

belle , fille de Jean-Pierre,
exp.-comptable et de Isa-
belle - Hermina, née Châ-
telain. Neuchàteloise. —
Moureaux , Louis - Gabriel ,
fils de Paul - Gabriel , cul-
tivateur, et de Suzanne -
Marie - Ida, née Tirole,
de nat. française.

Promesses de mariage
Girard , Henri - René,

technicien - horloger , Fri-
bourgeois , et Boichat ,
Marie - Thérèse - Blan-
che, Bernoise. — Girard-
bille, Jules - Henri, four-
nituriste, et Benguerel-
dit-Perroud , Daisy - Ma-
deleine, tous deux Neu-
châtelois

^ 

Etal-civil do 25 août 1954
Naissance

Steudler, Françoise, fille
de Jean , instituteur, et de
Nelly, née Berthoud - dit -
Gallon , Bernoise et Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Muller , Paul - Erwin,

technicien en machines
Bernois, et Maurer , Hilda ,
Argovienne. — Bengiuerel-
dit-Perroud , Henri , commis
postal , et Bauer , Claudine-
Mathilde , tous deux Neu-
shâtelois.

Mariage civil
Chauvet, Charly - Gino.

employé d'administration ,
Vaudois, et Duvanel, Gi-
nette - Edmée, Neuchàte-
Voise.-

Décès
Inc. — Hofstetter , Pier-

re-Andr é, époux de Juliet-
te - Hélène , née Thiébaud ,
né le 30 mars 1902, Ber -
nois. -— Rôthlisberger , née
Oberli, Nelly - Emma,
épouse de Alfred , née le
4 décembre 1907, Bernoise.
Farine, Sylvain - Jean , né
le 13 février 1888, Bernois,
époux de Louise, née Gros-
senbacher.

Elat -civil du 26 août 1954
Naissance

Wittenwilcr , Margueri-
te, fille de Albert , agri-
culteur , et de Ida , née
Tanner , St-Galloise.

Décès
Inhum. — Testarini , Pie-

rino - Carlo , époux de Ma-
ria - Palmira Marcozzi ,
née Cerri, né le 21 novem-
bre 1895, Neuchâtelois.

Inc . '— Perrin , Fritz -
Ali , veuf de Sophie - Loui-
sa, née Hirschy, né le 20
décembre 1876, Neuchâte-
lois. — Berthoud - dit -
Gallon , née Berger , Jac-
queline - Violette , épouse
de Willy - Edouard , née
le 4 octobre 1925, Neuchà-
teloise.

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

Seigneur, vous nous l'avez donné,
Vous nous l'avez repris , ! '
Que votre volonté soit faits. [
Laissez venir à moi les petits enfants.

t I
Monsieur et Madame Alfred Huelin-Bar- j

be et leur petit Jean-Jacques ; ;¦ , . ;
Monsieur et Madame Charles Huelin , au «M

Noirmont, leurs enfants et petits-en- ;
fants ; ' ¦'

Madame Vve Antoinette Barbe, ses en- ;
fants et petits-enfants, j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle j !
et irréparable de leur cher petit j

PIERRE-ANDRE I
que Dieu a repris à Lui. dimanche, dans sa H j
6e année, après quelques jours de maladie. !

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1954. | }
R. L P. ; j

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu j
mercredi ler septembre 1954, à 9 h. 45. i

Culte au domicile à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant i i

le domicile mortuaire, i j
avenue Léopold-Robert 126.

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

f o  / /̂--3/-^̂ ^7=p\ s^ I Lunetterie
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En France, le grand débat

a commencé

La Chaux-de-Fonds , le 30 août.
Le débat sur la CED a débuté samedi

$oir devant l'Assemblée nationale. Ce
f u t  dès l'abord une charge à fon d con-
tre le traité, menée par le so-
cialiste Jules Moch, rapporteur de la
Commission des a f fa ire s  étrangères, et
suivie par cinq ou six rapporteurs des
autres commissions consultées (défense
nationale, justice, etc.) . Tous les ora-
teurs qui s'exprimèrent ensuite en ra-
joutèrent , comme on dit, au point que,
finalement , un général promu député ,
le général Aumeran, faillit présenter
une motion préalable selon laquelle ,
après audition du président du Conseil .
« il n'y aurait p as lieu de p oursuivre
la discussion ». On imagine si les par-
tisans de la CED admirent de se laisser
enterrer ainsi sans autre. Au surplus ,
M . Mendès-France lui-même, qui prit la
parole deux fois , n'admit pas ce pro-
cédé , aussi cavalier que peu élégant.
Gomme du reste les ministres « cédis-
tes » menaçaient de démissionner, il ob-
tint que les partisans de l'organisme
européen puissent s'exprimer eux aussi
en toute liberté. C'est ce qu'a commen-
cé à faire l'ancien président du Con-
seil, René Mayer, qui estime qu'entre
le risque d'une Allemagne remilitarisée
et souveraine et une relative perte de
souveraineté, la France devrait choi-
sir. D'autant plus qu'après la crise de
la CED, on peut envisager une crise du
Pacte atlantique.

Il est encore impossible de dire quel
sort subiront les traités de Bonn et de
Paris. M. Pierre Mendès-France a re-
f u s é  catégoriquement de donner aucun
détail sur la solution de rechange qu'il
envisage, si jamai s l'Assemblée devait
rejeter le traité de communauté euro-
péenne. « Prenez d'abord vos respon-
sabilités, répond-il aux députés , nous
parlerons ensuite de l'avenir. » Quand
on arrivera au bout des 68 orateurs an-
noncés, on pourra décider. Mais l'im-
pression est loin d'être bonne.

Les Etats-Unis ne croient plus

à la France.

Si l'on en croit les nouvelles transmi-
ses par le correspondant de l'Agence
télégraphique suisse à New-York , les
dirigeants américains seraient extrê-
mement irrités de la tournure prise par
les af faires  d'Europ e, et M. Dulles, se-
crétaire d'Etat, n'a pas hésité, en con-
férenc e de presse, à rejeter sur la
France la responsabilité de cet échec.
Il a cependant exprimé l' espoir qu'elle
finirai t tout de même par ratifier le
traité de Paris (il est vrai que les mi-
lieux bien informés ne voient là qu 'une
formule diplomatique destinée à donner
l'impression que les Etats-Unis n'envi-
sagent pas , pour le moment, d'alternati-
ve à la CED) .  Cela n empêche pas la
haute administ"ation de parle r ouver-
tement des possibilités que les Etats-
Unis devraient étudier si Paris ne ra-
tifiait pas la CED. Actuellement une
crise de confiance se constate à Was-
hington en tout cas, à l'égard de la
France. L'irritation provoquée par l'ac-
cord sur l'Indochine s'est accrue à la
suite de la Conférence de Bruxelles. Un
groupe toujours plus nombreux de per-
sonnalités dirigeantes américaines dit
sans ambage que le gouvernement du
général Eisenhower devrait renoncer à
régler plus longemps sa politique eu-
ropéenne sur la France. Il se montre
d'autant plus déçu de ce pays que l'on
estime qu'il récompense bien mal les
Etats-Unis de leur générosité envers
lui. On relève que, pour être agréable
à la France , le gouvernement américain
lui a laissé faire la politique coloniale
qui lui plaisait en Indochine et en
Afrique du Nord au détriment de sa
propre popularité et qu'il lui a fourni
une aide économique et militaire de
douze milliards de dollars, tout cela
pour en arriver à constater aujourd'hui
que ce n'est pas la France, mais l'Alle-
magne qui est devenue le pilier de sa
politiqu e de défense contre le commu-
nisme.

Les hésitations de la France ont con-
vaincu le président Eisenhower, M.
Dulles et le Conseil national de sécu-
rité américain que l'Allemagne doit
être réarmée dans le cadre de la CED
ou en dehors. Si l'Assemblée nationale
française ajournait ses débats sur le
traité de Paris, les Etats-Unis commen-
ceraient déj à à réarmer ce pays dès
l'automne, d'entente avec la Grande-
Bretagne, après lui avoir rendu sa sou-
veraineté. Souveraineté partielle, il est
vrai, oar ils ne l'autoriseraient pas à
créer elle-même une armée et à né-
gocier en toute indépendance avec
Moscou. Le gouvernement fédéral de
Bonn aurait dès lors des ambassades
à Londres et Washington , et les hauts
commissariats anglais et américain se-
raient dissous.

On estime, en Grande-Bretagne com-
me au Etats-Unis qu'il est nécessaire de

rendre sa- souveraineté a l'Allemagne
occidentale pour raf fermir  le prestige
de M. Adenauer dans son propre pays.
Ce serait donc la première mesure. La
seconde, prévue aussi pour cet automne,
serait le réarmement de la République
fédérale. Les Américains et les An-
glais feraient tout leur possible pour
le réaliser dans le cadre de l'OTAN , ce
qui nécessiterait l'accord de tous les
signataires du traité de VAtllantique-
Nord , donc de la France. Si celle-ci re-
fusait, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne conclueraient en dehors de
l'OTAN un accord de défense avec Bonn,
et les premiers fourniraient à l'Allema-
gne l'aide nécessaire pour constituer dix
divisions. L'atmosphère est telle au
Congrès américain, qu'il voterait sans
aucun doute et la ratification de l'ac-
cord et les crédits que le gouverne-
ment demanderait pour cette aide .

Comme on voit, la situation est loin
d'être encourageante. A vrai dire, on
se demande si les Américains, eux
aussi, ne vont pas trop fort  et ne
s'hypnotisent pas sur l'Allemagne et
la peur du communisme. C'est bien du
reste ce que certains étrangers leur
reprochent, en constatant que la
crainte « d'être avalé » pousse Was-
hington à des sentiments et des con-
ceptions extrêmes.

Résumé de nouvelles.

La conquête silencieuse du Vietnam
méridional se poursuit avec une rapi-
dité extrême. 80 % des villages, qui hier
n'étaient soi-disant pas touchés par le
Vietminh, sont aujourd'hui déjà vir-
tuellement sous contrôle communiste.
Il s'agit là du Vietnam central , il est
vrai. Mais le sud « rougit » à tout e
allure. A 30 kilomètres de Saïgon, on
trouve, écrit un correspondant, l'étoile
du Vietminh sur tous les poteaux té-
légraphiques.

m * •

Le colonel Nasser n'en a pas f in i  avec
le mouvement égyptien de la « Frater-
nité musulmane ». Ce dernier exige l'é-
vacuation immédiate de toutes les for -
ces armées étrangères et la garantie
que ces troupes ne retourneront ja-
mais en Egypte. Sans doute la « Fra-
ternité musulmane admettrait-elle plus
facilement les troupes russes que les
troupes anglaises. Le colonel Nasser, qui
avait déjà fa i t  interdire une fois  l'asso-
ciation secrète en question , n'a pas
encore pris de décision touchant son
rp .n.nii.np .rni. rt'nrtivité P. B.

Important exposé de M. Mendès-France
Le débat sur la C. E. D.

Depuis samedi, l'Assemblée nationale française vit un drame dont le dénouement quel
qu'il soit marquera profondément la vie politique française et ne manquera pas d'avoir

d'importantes répercussions internationales.

M. Mendès-France
ne cache pas son embarras...

PARIS, 30. — AFP. — Prenant la
parole après M. Apithy, rapporteur de
la Commission des territoires d'outre-
mer, M. Mendès-France, président du
Conseil, a déclaré d'entrée qu'il cro-
yait pouvoir apporter la meilleure
contribution possible à ce débat en
faisant un exposé loyal et objectif des
faits qui Se sont produits depuis la
constitution de son cabinet. « Je me
sens, en ouvrant cet exposé, a pour-
suivi le président du Conseil, dans un
réel embarras. Il n'est pas déloyal de
l'avouer. Le gouvernement était lié par
la position que j'avais définie non seu-
lement dans ma dernière déclaration
d'investiture, mais dans ma déclara-
tion d'investiture de juin 1953. J'avais
dit qu'il était difficile d'imaginer que
le gouvernement n'engage pas toute
son autorité et même son existence
dans un problème aussi capital. J'a-
vais dit que le gouvernement s'effor-
cerait d'opérer un rapprochement en-
tre les patriotes divisés et de faire
comprendre l'état d'esprit de la Fran-
ce à nos alliés et à nos partenaires.

» Nous avions Ia volonté de recher-
cher de toutes nos forces une base de
rapprochement et de conciliation. C'est
sur cette base que le gouvernement
entendait se battre et poser la ques-
tion de confiance. J'avoue avec peine
que nous ne sommes pas parvenus à
nos fins. Les efforts que nous avons
déployés n'ont pas abouti ».

L'échec de Bruxelles
Le président a alors retracé les pha-

ses de ce qu'il nomme la « négocia-
tion interne », au sein du gouverne-
ment avant la Conférence de Bruxel-
les et de la « négociation externe », à
Bruxelles.

M. Mendès-France a poursuivi :
« J'affirme que notre projet de com-

promis a été un projet loyal de rap-
prochement et qu'il était admissible
pour tous les patriotes français. J'ai
la conviction aussi que c'étaient des
bases raisonnables, acceptables pour

r .

Eisenhower sera-t-il
de nouveau candidat ?

NEW-YORK , 30. — Reuter —
M. Reston, principal correspondant
du « New-York Times » à Washing-
ton, écrit dams le numéro dominical
de ce journal que le Parti démo-
crate prépare sa oampagnne pour les
prochaines élections à la présiden-
ce (1956) en considérant que le gé-
néral Eisenhower sera de nouveau
candidat. Le président du comité
national du parti est convaincu qu'il
se présentera une seconde fois. Il
propose aux démocrates d'axer da-
vantage leur campagne sur les ques-
tions concrètes et les principes, et
moins sur la personne des candi-
dats.

M. Reston fait remarquer que le
président Eisenhower va sur ses 64
aais. S'il se présente à nouveau aux
élections de 1956, il en aura 66. A
supposer qu'il soit élu, il aurait 70
ans à la fin de son mandat. Or, ja-
mais les Etats-Unis n'ont eu un
président septuagénaire. On fait re-
marquer cependant que le général
Eisenhower montre peu d'enthou-
siasme pour le pouvoir.

i _

nos cinq partenaires. Leur assentiment
n'a pu être obtenu.

» Nous nous sommesi trouvés dans une
négociation sans précédent. Au cours
de ces cinq jours, pénibles et humi-
liants pour nous, nous avons eu devant
nous un bloc uni de nog cinq interlocu-
teurs, bloc qui ne s'est dissocié sur
aucune question.

» Partout, nous avons été seuls con-
tre cinq.

» Pourquoi ? Nos interlocuteurs ne
l'ont pas caché, c'était parce qu 'ils
étaient exaspérés par ce qu'avait été
la politique d'hésitations et d'ater -
moiements de la France depuis cinq
ans, parce qu'après ces longs délais, la
position de la France restait incer-
taine.

» On vous a proposa le réarmement
de l'Allemagne, disaient-ils, vous avez
offert la C. E. D. La C. E. D. accep-
tée, vous réclamez des protocoles.

» Après les protocoles, les préalables,
et maintenant de nouvelles modifica-
tions. LTn autre gouvernement deman-
dera encore autre chose.

On n a plus confiance
en la France...

» Avec courtoisie, mais clairement,
on m'a dit : « Nous n'avons plus con-
fiance dans les engagements pris au
nom de la France. Il faut enfin pren-
dre une décision. C'est oui ou c'est non.
Nous avons besoin de le savoir. Nous
sommes aussi des pays souverains et
nous ne voulons plus aller de marchan-
dage en marchandage. Il faut une
décision claire, que pour nous, nous
avons déjà prise. Il faut savoir si la
France est pour ou contre et ne pose-
ra pas de nouvelles conditions ».

» Je leur ai dit que nos propositions
étaient les dernières et que s'ils les
acceptaient, ils auraient une réponse
immédiate, car le Parlement allait se
saisir le 28 août de la question. »

» Etes-vous sûr que la France ac-
ceptera , dirent-ils alors ?

»Je le crois, ai-je répondu et je
ferai tous mes efforts. Je poserai la
question de confiance et j e crois que
le Parlement ratifiera si je rapporte
votre assentiment. »

« C'est ce que nous avaient dit tous
vos prédécesseurs », me fut-il répondu.

C'est la vérité et il faut que vous
sachiez l'état d'esprit de nos associés
à notre égard.

Critique par les uns
et par les autres !

M. Mendès-France a continué dans
l'après-midi son exposé.

Définissant l'attitude du gouverne-
ment dans l'affaire de la CED, il a dé-
claré : « Jaurais voulu trouver une for-
mule acceptable par la grande majo-
rité de l'Assemblée. Cette formule, je
croyais l'avoir trouvée. Mais que pou-
vait-il arriver à Bruxelles, alors que
j'étais critiqué par les uns et par les
autres en France ? Si j'avais réussi,
j'aurais risqué l'existence de mon gou-
vernement sur cette formule comme
— soit dit en passant — aucun des ca-
binets qui m'ont précédé ne l'a fait. »

Poursuivant son discours, le prési-
dent du Conseil déclare : « Jamais le
gouvernement n'acceptera aucune me-
sure, aucune suggestion qui soit con-
traire à l'alliance atlantique. Nous
sommes fidèles à cette alliance qui
nous donne notre sécurité. Mais notre
conception de l'alliance est une coopé-
ration cordiale entre associés qui dé-

battent en commun des intérêts com-
muns, tandis que chacun reste seul
juge de ses intérêts essentiels propres.»

Parlant de l'alliance franco-anglaise,
il affirme qu'elle est « si vitale qu'elle
n'a pas besoin d'être écrite ».

« En ce qui concerne l'Allemagne, le
but de la politique française est «la
réconciliation franco-allemande dans
le cadre européen », dit-il. Il . répète
que le gouvernement entend faire rati-
fier les accords de Bonn qui rendent sa
souveraineté à l'Allemagne.

« On nous reproche tantôt d'avoir
trop cédé, tan tôt pas assez, poursuit le
président du Conseil. Il fau t pourtant
montrer à nos intelocuteurs que nous
ne sommes pas butés et tâcher de sau-
vegarder l'essentiel. C'est ce que j ' ai
essayé de faire. »

La séance a été renvoyée à 21 h. 30,
à la demande de M. Daniel Mayer
(socialiste) , président de la commis-
sion des affaires étrangères. La séance
a été interrompue à 17 h. 40. Un con-
seil de cabinet va se réunir immédia-
tement.

Le réarmement allemand
ne peut être évité

M. Mendès-France a relevé, à la re-
prise de la séance, que si la C. E. D.
était rejetée, il faudrait envisager de
toute manière le 'réarmement de l'Al -
lemagne : « Ce réarmement, sur le-
quel le Parlement devra obligatoire-
ment se prononcer ne nous place pas
devant une seule alternative , non. Il
est d'autres formules. Le moment n'est
pa s venu de les énumérer toutes. »

Interrompu par des députés, le prési-
dent du Conseil a relevé qu 'il ne fallait
pas simplifier les choses à l'excès, puis
il a rappelé que les partenaires de la
France entendaient que son parlement
se prononce sur la CED avant d'exa-
miner avec elle les possibilités existan-
tes. « S'il existe une chance qu'elle soit
ratifiée, il faut que cette chance soit
connue. Nous ne serons pas en état,
jusque-là , d'évoquer d'autres possibili-
tés ».

M. Mendès-France a soulign e encore
que la base de la politique étrangère de
la France était l'alliance Atlantique et
que jamais son gouvernement n'accep-
terait de proposition ou de suggestion
qui serait contraire à cette alliance :
« Nous entendons rester fidèles à nos
alliés, coopérer avec eux en associés
égaux en droits, débattant en commun
nos intérêts communs. Le but ultime de
notre diplomatie est la recherche de
la paix. Mais notre tâche première,
c'est d'assurer d'abord le redressement
intérieur de la France. L'œuvre que
nous avons accomplie en deux mois est
un atout majeur donné à la commu-
nauté Atlantique. »

Succédant à M. Mendès-France, le
général Auméran monte à la tribune
pour poser la question préalable et dé-
clarer qu'il s'oppose à la création d'une
armée européenne qui ressusciterait une
Wehrmacht camouflée. La France doit
avoir un rôle d'arbitre et non se per-
dre dans la communauté européenne.
C'est pourquoi il pose la question préa-
lable qui écartera une solution qui pro-
voque la division des Français.

Le présidant de l'Assemblée donne
la parole à M. Paul Reynaud , seul
orateur inscrit — comme le prévoit le
règlement — pour répondre à l'auteur
de la motion préalable.

M. Reynaud souligne dans des ter-
mes vifs que si la question préalable
était adoptée, cela aboutirait au rejet
du traité, sans que les nombreux ora-
teurs inscrits dans le débat aient eu
le temps de discuter les rapports en-
tendus hier, et aient pu répondre au
grand exposé fait par le président du
Conseil. M. Reynaud , soutenu par les
applaudissements nourris des députés
favorables à la CED, rappelle qu'on
n'a entendu j usqu'ici que des ora-
teurs hostiles au traité et ajoute :

« Dans quel régime sommes-nous ?»
«Dans quel pays se oroit-on ?»

Vacarme grandissant...
M. Daniel Mayer , président de la

commission des affaires étrangères,
dans un vacarme grandissant, applau-
di avec force à son tour par les ad-
versaires du traité, explique que la
question préalable de M. Auméran
n'est pas le seul texte tendant à
aj ourner le débat.

« Afin que la commission puisse
donner une véritable signification à la
question préalable et aux diverses mo-
tions d'ajournement qui ont été dépo-
sées, je demande que la séance soit
suspendue jusqu'à 21 h. 30», demande
M. Daniel Mayer. II en est ainsi dé-
cidé.

(Voir suite en p ag e 4.)

EL PASO (Texas) , 30. — Reuter . —
Un bombardier B-36 ayant à bord H
membres de l'année de l'air , s'est écra-
sé au sol près d'El Paso. On ignore le
sort de l'équipage.

Il s'agit là de la deuxième chute
d'un bombardier B-36 en l'espace de
vingt-quatre heures. En effet , on a
enregistré vendredi soir l'accident d'un
appareil du type B-36 à Rapid-City ,
dans le Dakota méridional , causant la
mort de vingt-quatre personnes.

Nouvelle chute d'un B-36
au Texas

La Chaux-de-Fonds
No? agents en voyage d'étude.

Dimanche, un groupe d'agents de la
police locale est parti pour Vienne ,
afin d'y accomplir un voyage d'étud e.
U y a deux ans, un même voyage avait
permis à nos agents de s'initier aux
nombreux rouages de la police pari-
sienne.

Bulletin météorologique
En plaine quelques brouillards mati
naux.

Dernière heure
:__ "F" Une ambulance ... tue

deux personnes et en blesse, dix
GARMISCH, 30. — Reuter . — Une

ambulance de l'armée américaine a
fait une embardée, dimanche soir , à
Garmisch, et bousculé un groupe de
personnes. Elle en a tué deux et blessé
dix.

Le bilan de huit années
de guerre en Indochine

HONGKONG, 30. — Reuter . — Ra-
dio -Vietminh annonce que pendant
les huit années de guerre en Indochi-
ne, 466.172 hommes des troupes de
l'Union française ont été tués, faits
prisonniers ou se sont rendus aux
troupes du Vietminh. Ces dernières ont
pris 255 canons, tandis que 435 avions,
503 bateaux et 337 locomotives ont
été détruits.

D'après les informations officielles
françaises, les pertes subies en Indo-
chine par les troupes de l'Union fran-
çaise se sont élevées à 92.000 hommes.
Un porte-parole du haut commande-
ment français a annoncé dernièrement
que 40.172 hommes sont manquants ou
sont probablement prisonniers des
communistes.

on compterait
des centaines de tués

Une grande explosion à Stalingrad

HAMBOURG, 30. — Reuter . — Le
journal indépendant « Die Welt » an-
nonce dans son édition de lundi qu'u-
ne explosion • s'est produite le 14 août
dans une raffinerie de pétrole de Sta-
lingrad. Des centaines de personnes
auraient perdu la vie.

Pa'rmi les victimes se trouverait M,
L. B. Safrasijan, suppléant du minis-
tre soviétique pour les questions pé-
trolières et M. A. N. Wavulin , ingé-
nieur en chef de ce ministère.

Le cardinal Schuster
est décédé

MILAN' 30. — AFP. — Le cardinal
Ildefonso Schuster est décédé.

La romanesque aventure
d'un patriarche !

BENEVENTO, 30. — AFP. — Après 32
ans de fiançailles, Gregorio Caruso a
épousé, à 84 ans, sa « promise », Con-
cetta Belperio, de 73 printemps. Lors-
qu'il la connut, en 1922, il estima que
sa situation n'était pas assez floris-
sante pour s'établir en ménage et il dé-
cida de se rendre en Amérique pour
faire fortune. Mais celle-ci se fit at-
tendre plus qu 'il ne l'avait pensé ; c'est
seulement au début de cette année
qu 'estimant avoir mis de côté suffi-
samment d'argent pour réaliser son
rêve. Caruso rentra en Italie, retrou-
va sa patiente fiancée et prit , enfin ,
la décision de l'épouser.

L'accident d'avion de Luino

Encore un mort
LUINO, 30. — Le nombre des victi-

mes de l'accident de l'avion suisse
« Cessna 102 », tombé dimanche dans
le val Vedasca , s'élève maintenant à
trois. En e f f e t , le passager qui avai t été
transporté à l'hôpital de Luino est dé-
cédé durant la nuit, sans avoir repris
connaissance. Des pompiers et des
gendarmes se sont rendus lundi matin
sur les lieux de l' accident pour retirer
les cadavres des débris de l' avion.

Des techniciens de l'o f f i c e  f édéra l de
l'air se sont également rendus sur les
lieux de l'accident pour collaborer avec
les autorités italiennes à l' enquête
techniaue.


