
L'avenir américain en Asie
Une opinion modérée sur un grand problème mondial

par CHESTER BOWLES

La situation internationale est aujourd 'hui dominée par la politique des
Etats-Unis en Asie.

Or les hommes politiques américains ne connaissent souvent les problè-
mes asiatiques qu'à travers les interventions du « China Lobby », l'organi-
sation de propagande des nationalistes chinois à Washington.

Mais certains d'entre eux ont eu la possibilité de contrôler sérieusement,
sur place leurs informations.

Tel est le cas de M. Chester Bowles. Il fut conseiller du président Roo-
sevelt et ambassadeur en Inde sous l'administration Truman. Il possède, en
outre, lune forte expérience économique et dirigea l'office de stabilisation
économique créé par le président Truman.

M. Chester Bowles, qui jouit d'un grand prestige dans les milieux politi-
ques américains, vient de rédiger pour nos lecteurs une longue note sur
le passé et l'avenir de la conduite des Etats-Unis envers l'Asie. En voici
l'essentiel.

New-York, le 31 aout.
L'effondremen t de la Chine nationa-

liste a été , pour les Etats-Unis, une dé-
faite terrible. Mais , ce qui est plus re-
grettable encore, nous n'avons pas ré-
ussi jus qu'ici à comprendre la leçon.
Au contraire, nous avons gaspillé notre
énergie à rechercher des boucs émis-
saires, ce qui a non seulement paralysé
notre jugement à l'égard de la Chine,
mais nous a empêchés d'agir de façon
constructive dans les deux tiers de
l'Asie restés non-communistes dont l'a-
venir est encore en balance. Si nous
voulons éviter de nouveaux désastres
plus graves encore, nous devons aban-
donner tout esprit partisan , et prendre
la résolution de briser cette paralysie
avant qu 'il soit trop tard . Voici quel-
ques-uns des faits patents que la plu-
part des observateurs ayant l'exp érien-
ce de l'Asie s'accordent à juger incon-
testables. Que cela nous p laise ou
non, il fau t  les regarder en face sans
retard.

Mao est solide.

A maintes reprises , Tchang Kai Chek
aussi bien que Syngman Rhee nous ont
pressés de nous lancer dans une guerre
à outrance contre la Chine et ont dé-
claré qu'ils avaient l'intention d'atta-
quer la Chine sans nous. Beaucoup
d'Américains croient sincèrement que
Tchang Kai Chek serait capabl e d'en-
vahir avec succès le continent chinois.
Mais cette supposition ne résiste pas à

une analyse serrée . Sur un fron t limité
en Corée , 400.000 soldats aguerris des
Etats-Unis et de l'O. N. U., plus 600.000
soldats de la Corée du Sud , aidés par
une forc e aérienne dépourvue d'adver-
saires, et protégés sur leurs deux f lancs
par la marine de guerre américaine,
n'ont pu remporter une victoire déci-
sive. Dans ces conditions, comment
peut-o n s'attendre à ce qu'une armée
nationale chinoise ne comptant pas la
moitié de ces e f f e c t i f s  (et dont les sol-
dats ont une moyenne d'âge de 29 ans)
provoqu erait l'effondrement de toute
l'armée rouge chinoise, même avec l'ap-
pui de notre aviation et de notre ma-
rine de guerre ? (Suite page 3.)

Des limitations de la vitesse s imposent
Vues sur les problèmes de la circulation

On nous écrit :
Pendant cet été, et en dépit du

temps obstinément défavorable , la
circulation des véhicules à moteur sur
nos routes a pris des proportions énor-
mes. Aux automobiles et motocyclettes
suisses sont venues s'ajouter , en très
grand nombre, celles de touristes
étrangers. Mais malheureusement, les
accidents ont augmenté aussi et il ne
s'écoule pas die jour , où ils ne cau-
sent plusieurs victimes. Selon les cons-
tatations qu'on peut faire quotidien-
nement, et que confirment les statis-
tiques officielles une très grande par-
tie des accidents de la route, et préci-
sément les plus graves, dans lesquels
plusieurs personnes ont perdu la vie,
« sont dus à une vitesse exagérée et à
l'imprudence d'un conducteur. » Ainsi,
on lit dans le rapport annuel du Bu-
reau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents que des quelque
40,000 accidents de la route annoncés
à la police, en 1953 (24 ,773 victimes.,
dont 907 morts) , 37,758 étaient attri-
buables à une faute du conducteur.

L'excès de vitesse, cause principale
d'accidents

Une vitesse exagérée fut  la cause di-
recte et indirecte de l'accident dans
21,675 cas, tandis que les 16,083 acci-
dents étaient dus « à des causes di-
verses qui ne son t pas absolument en
relation avec une trop grande vites-
se. » Cette formule montre que ce n'est
pas seulement dans les 21,675 cas
mentionnés plus haut, que l'excès de
vitesse a joué un rôle. En effet , com-
me le Bureau précité le relève dans
son rapport, s'il y a eu dans les loca-
lités un plus grand nombre d'acci-
dents , ceux qui se sont produits en
pleine route, où l'on roule plus vite,
ont été beaucoup plus graves ; ils ont

entraîné la mort de 391 personnes, en
1952.

Aussi est-il doit dans le rapport qu'il
faut absolument et par tous les mo-
yens lutter contre ces abus de vites-
se. Etant donné le nombre considéra-
ble des victimes, il faut que des me-
sures vraiment efficaces soient prises
sans tarder. C'est là certainement aussi
l'opinion des automobilistes raisonna-
bles et surtout des piétons qui forment
encore les neuf dixièmes dies usagers
de la voie publique. (Suite p. 3.) £aé ép &ttà du dimanche

Les 26.000 spectateurs du Neufeld  de Berne purent assister dans le dernier jour des championnats d'E urope à une série de nouveaux records du mondeet purent voir du spor t de tout premier ordre. Tout à gauche, le nouveau recordman du 5000 mètres, le Russe Kuctz (493) , en tête du peloton, précé-dant Green et Garay. Avec le temps de 13' 56"4 , il battit le record de Zatopek . A côté, le nouveau r B co: i:m du lancer du marteau , Krivonos 'ov quil' emporta avec un jet  de 63 m. 34. — A droite, une phase du match Jonc tion-Sélection chaux-de-fonnière lors du tournoi inaugural du terrain debasket de la Patinoire des Mélèzes.

Hommage au pend italien Giuseppe Mazzini à Granges

La mémoire du grand révolutionnaire Giuseppe Mazzini, qui passa plusieurs
années à Granges, a été célébrée dans la cité soleuroïse par l'inauguration
d'un monument. Plusieurs personnalités assistaient à la cérémonie, notam-
ment le président de la ville de Gênes. Notre photo montre M. Furrer, maire

de Granges, pendant son discours.

Découverte d'un Continent
A propos du Pavillon de l'Inde au Comptoir de Lausanne

(Corr . part, de « L'Impartial »)

« On crut longtemps en Europe, dit
M. M. Percheron , dans son livre « L'In-
de », que les Indiens étaient des êtres
monstrueux, à plusieurs membres, à
deux têtes, à la fois hommes et fem-
mes. Ce fut un grand étonnement
quand des marins portugais ramenè-
rent avec eux des naturels et qu'on s'a-
perçut qu 'à la couleur près, les « sau-
vages » étaient tout semblables à leurs
conquérants. »

Imagination...
Si j e prétendais qu'à notre époque,

nous en sommes encore là, on me rirait
au nez et on aurait raison ; le film, la
photographie nous ont apporté de pré-
cieux documents qui nous permettent,
à tout le moins, de nous faire une idée
de l'apparence physique des popula-
tions diverses qui habitent notre globe.
Cependant, dans un certains sens,
nous sommes encore bien ignorants des
conditions de vie des peuples lointains,
de leurs efforts souvent immenses pour
lutter contre la misère, la faim, l'i-
gnorance, pour améliorer leur niveau
de vie.

Pour ma part, je l'avoue sans honte ,
l'Inde était dans mon esprit un pays
fabuleux, où des maharadjahs endia-
mantés et enturbannés partaient à la
chasse au tigre sur des éléphants somp-
tueusement caparaçonnés, recevant sur
leur passage le salut de beaux guer-
riers bruns. Je savais, bien sûr, que les
femmes n'étaient plus condamnées à
mourir brûlées vives sur un bûcher si
elles avaient le malheur de survivre à
leurs époux, mais enfin , je n'en étais
pas si sûre. Pour le reste, un immense
mélange réunissait dans mon imagina-
tion une population grouillante, affa-
mée et misérable, les bains de purifica-
tion dans le Gange, des moussons tor-
rentielles style Hollywood, une vague
idée des castes, une grande pitié pour
les « intouchables », le souvenir d'œu-
vres d'art merveilleuses, un panthéon
surpeuplé où dix mille dieux agitaient
des bras innombrables et, surtout, une
idée malheureusement très vague d'une
philosophie millénaire, hautement spi-
ritualisée, qui accordait à ses adeptes le
pouvoir de se détacher de la matière
pour aboutir au nirvana

^ 
à l'union

avec le néant, le but suprême, la der-
nière récompense.

(Voir suite page 3>.

Rien de tel que de s'expliquer
pour s'entendre

Trois sourds sont assis dans un train.
— Quelle est cette station ? deman-

de le premier sourd à un employé.
— Marly.
— Mais non, voyons, dit le deuxième

sourd. Voiis savez bien que nous som-
mes dimanche.

— C'est drôle, moi aussi ! s'écrie le
troisième sourd. Nous avons dû attra-
per des puces...

Echos

Décidément, la science ne connaît plus
d'obstacles ni de limites.

C'est ce dont je viens de me convaincre
une fois de plus en lisant l'information
suivante :

Un appareil secret de contrôle
est expérimenté

par la douane américaine
NEW-YORK, 30. — La douane

américaine a mis en service der-
nièrement, pour la première fois,
à l'arrivée diu paquebot « Liberté »,
un appareil spécial de détection
destiné apparemment à facili-
ter l'examen approfondi des baga-
ges des voyageurs.

L'appareil, sur lequel les services
des douanes refusent de fournir des
renseignements précis, est manoeu-
vré par une équipe de spécialistes
venus de Washington.

Voilà qui va rendre songeurs Messieurs
les contrebandiers !

En effet.
Si toutes les valises à double fond, toutes

les cachettes subtiles, tous les trucs de
camouflage les plus ingénieux sont automa-
tiquement dénoncés par l'appareil mysté-
rieux, comment voulez-vous continuer à
pratiquer un métier qui laisse parfois quel-
ques bénéfices i mais qui n'est pas sans
danger ? Autant redevenir honnête avant
que ça ne coûte trop cher...

J'ignore si semblable instrument sera uti-
lisé à Genève. Cela éviterait en tout cas
des mises au secret spectaculaires se con-
tinuant à l'hôpital et finissant entre qua-
tre planches. On n'aurait plus besoin de
recommander son âme à Dieu et son corps
aux Almanachs avant de pénétrer dans la
guérite du douanier. Et l'on serait « sondé»
sans cri ni douleur.

Inappréciable avantage procuré à bon
compte !

Et qui pourrait être étendu bien au delà
des limites douanières...

Eh ! oui... Qui sait si grâce au dit appa-
reil de détection on n'arriverait pas à sa-
voir une fois pour toutes ce que M. Malen-
kov a dans le ventre et comment il entend
le réaliser.

De même on pourrait introspecter M.
Mendès-France sur la CED et le chancelier
Adenauer sur les intentions estivales de
certains de ses collaborateurs.

Peut-être est-ce dans ce domaine qu'on
trouverait le plus de « marchandises dange-
reuses » à dédouanner !

Le père Piquerez.

km PASSANT

Le nouveau questeur de Milan a dé-
cidé de mettre un terme à la «guerre
froide» du bruit (qui dure depuis 2 ans
mais où l'on se bornait à prier les
possesseurs de véhicules qui faisaient
trop de bruit de les faire re viser) et
de déclarer aux « fracassoni » (fai-
seurs de fracas) la «guerre chaude».
Il vient en effet de décréter des me-
sures extrêmement sévères à rencon-
tre des délinquants, allant du retrait
provisoire du permis de conduire à la
confiscation pour un temps plus ou
moins long de l'engin bruyant, ces
mesures étant encore doublées d'a-
mendes importantes.

Les « fracassoni » milanais vont
passer de mauvais quarts d'heure



MERUSA S. A., Fabrique de cadrans
soignés, cherche

employées paies
pour ses bureaux de facturation et de
mise en travail. Faire of fres manus-
crites à la rue des Pianos 55, Bienne,
avec références et photo.

Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle,
e n g a g e  :

visiteur
d'échappements

Faire offres ou se présenter
au bureau de la fabrique.

AVI S
Dès le 1er septembre 1954 les bureaux

et ateliers

Brunschwyfer &Go
CHAUFFAGES - SANITAIRES

seront transférés
61-63, rue de la Serre

Téléphone 2.12.24

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

remonteurs de finissages
qualifiés,

meneuses en marche
qualifiées,

ouvrières sur spiroural
(on mettrait éventuellement au courant)

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

L J

Demi-journée
Fabrique d'horlogerie engagerait tout
de suite bonne dactylographe pour

. quelques heures par jour. Ecrire sous
chiffre H. F. 16139, au bureau de
L'Impartial,

GARAGE
à louer dans le quartier
des Forges. — Offres sous
chiffre S. V. 16089, au bu-
reau de L'Impartial.

PIANO
Violon et accordéon à
vendre, réelle occasion.
Ecrire sous chiffre B. K.
16183 au bureau de L'Im-
partial.
JËTCHERCHE 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.
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 . am bureau
de L'Impartial, 16086
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. rue du
Parc 77, au 2e étage, à
droite.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16133
CHAMBRE à louer avec
pension à personne sé-
rieuse. Tél . _ 2.59.56. 
CHAMBRE meublée avec
petite cuisine est à louer ,
le tout au soleil. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 16208
A VENDRE 1 chambre
à coucher (lits jumeaux)
1 buffet de service en
noyer, 1 table à rallonges
en noyer, 1 bureau-mi-
nistre. 1 régulateur-ca-
rillon, 1 armoire, 2 por-
tes, 1 fourneau-potager
combiné, 1 aspirateur à
poussière, 2 tables et
divers objets. S'adr . à Mme
Vve H. Pauly, Serre 69, La
Chaux-de-Fonds. 
A VENDRE d'occasion
1 armoire 2 portes 1 m.
de large, 1 buffet de ser-
vice moderne, 1 fourneau
à catelle 3 rangs, 1 pe-
tite commode à -3 tiro!rs:
1 tourne disque moder-
ne. — S'adr. à la blanchis-
serie du Sentier, rue de
l'Industrie 13. Revendeurs
exclus.

Ma di |,e creux-du-Van
3±*°*\ . qn ( Le Soliat )
Dép- 13 h" 30 Prix de la course Fr. 9.-

A l' occasion de la
Mercredi Fôlo annuelle Course à
ler septembre *»_=— * ¦ _.._Départ 7 h SSinMOUP

Prix de la course Fr. 12.—

,, ,. Les Ponts - La Tourne - Rochefort
Mercredi Auvernier

SïïK*" Chaumont
Prix de la course Fr. 7 —

Course spéciale , descente au
Jeudi 2 sept . ggppggg J ]̂ QtlâtelOt
Départ 14 h. 

ensuj te LES ROCHES DE MORON
Prix de la course Fr. 5.—

Les 3 cols :

5
D
ïPSre Jaun-Pass (al, i5ii m.)

Dép. 7 h. LC PillOn (ait. 1550 m.) e.
Prix Fr. 23.- [.SS M0SS6S (ait. 1448 m.)

Haute et Basse Gruyère

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.

EPEM l
TTZZZ Çtand Çf iaàti&al du izita j S k,

MERCREDI 2 MATINÉES POUR ENFANTS «JL
1re à 14 heures - 2me à 16 h. 30 Bip

Festival CHMLIE CHAPLIN f Jf2 heures de FO U-RIRE avec les 6 p lus marrants f ilms de CHARIOT JÊIÊÉÈêM

Prix des places pour enfants : Fr. 1.50 — Location dès demain à 10 h. |J|p&J&

j t̂vvi POIRES „ WiIIiaras " duV l:skil0 "•91) |
ĵ . Pour votre cure quotidienne... .553 fflETHT

I 1/ YOGHOURT aïec ïitaraines 1; * \l m
 ̂ au lait comp let pasteurisé Nature le verre de 200 gr. —. W ^| \ ça En F̂

S* (+ dépôt) 9&*mS \ |, 
^^

<£/ Au Pur 'us taises et au P"r , ' 
nnn O £\ W mW

£-/ dé truits : Framboises extrait de : Vanille le verre de 200 gr. — 
¦
%« I \^aÇ/ Oranges Moka (+ dépôt) •Ur Vf \% &g*

Importante fabrique de produite chimiques 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 capabl e 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 curriculum vitae, photo, spécimen d'é-
criture, certificats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffre D 9249 Q, à Publicitas, Bàle.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& A. MEY LA N
Pais 109 Tél 2 32 26

Garage de la place cher-
che

commis
de hureau
ayant si possible des no-
tions de la langue alle-
mande. Offres sous chif-
fre L. L. 16133, au bureau
de L'Impartial.

«j'achète a des prix
vraiment forts

Je paye tout de suite
dentiers , or dentaire, or-
fèvrerie , montres, bijou-
terie, argent. — F. San .
acheteur concessionné,
Bâle, Missionsstr. 58.

On cherche bons

lapideurs
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.

Quelle
couturière
engagerait comme auxi-
liaire, je une fille, 24 ans,
honnête et minutieuse,
débutante avec bonnes
notions manuelles Faire
offres à Mlle V. Bignens,
Vaulion (Vaud).

Femme
de ménage

cherche à fair e quel-
ques heures par jour.

Tél. 2 15 36.

• 

CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉS

„ LA BOULE D'0R„
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 : F^W K̂JENNY WALKER jS \\Attention ! Dès Mercredi 1er septembre B
Nouvelle troupe int ernationale présentée par >H tm

- LA REINE DE L'ASPIRINE - 

m̂féÈ&ÊÈÊ
/̂Ijïï- v acances eu JtAiie

IHMIM) (Mil » pi ti nn 0
première catégorie, choisi par la meilleure clientèle.
Confort moderne. Au bord de la mer. Cabines sur
la plage. Tennis. Garage. Parc. 

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. Diekamp soir
Mme M. Liengme soir

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

Confection pour hommes et garçons
Mlle L. Eauer 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
ler septembre de 8 à 12 h.

Tél. 2.26.71. LA COMMISSION.

Dénions^^
mardi 31 août

et mercredi 1er septembre

AUX ILLE ET Uli ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour correspondance
française et allemande.

sune-ffaeiMio
expérimentée, possédant une solide
formation professionnelle, de langue
maternelle française et ayant de très
bonnes notions d'allemand et si pos-
sible d'anglais ou d'italien. Entrée tout

j de suite ou à convenir. Prière d'adres-
ser offres avec curriculum vitae, copies

' de certificats, prétentions de salaire et
photo sous chiffre 22791, à Publicitas,
Olten.

NICKELAGES
La Maison MONNIER, Tourelles 38 offre place i

adoucisseur
qualifié. — Se présenter entre 11 et 12 heures

CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée avec
part à la salle de bains.
S'adresser à M. Marc
Lesquereux, Commerce 109.



L'avenir américain en Asie
Une opinion modérée sur un grand problème mondial

par CHESTER BOWLES

(Suite et fin )

On soutiendra peut-être que cette
comparaison n'est pa s pertin ente parc e
qu'une fois  que les forces de Tchang
auraient débarqué , le peuple chinois se
soulèverait contre les communistes . Je
n'ai jamais trouvé aucune preuv e ob-
jective qui puisse appuyer cette espé-
rance. L'opinion presque unanime de
tous ceux qui sont revenus de Chine est
que, grâce à une organisation inflexi-
ble, le régime communiste a acquis sur
le continent asiatique une autorité et
une puissance sans précédent . Avec le
parti communiste de cinq mil lions de
membres, une armée rouge d'environ
175 divisions, et une force de police de
près de deux millions de membres, le
gouvernement de Mao a établi le genre
de régime solide et centralisé que la
Chine ne connaissait plus depuis de
nombreuses générations.

Même la bombe atomique.

Mais sl , objecter a-t-on, on exerçait
des représailles atomiques contre le
centre de la puissance communiste, ne
détruirait-on pas à peu de frais  le
gouvernement communiste ?

Cette supposition, aussi, prend des
désirs pour des réalités. La bombe ato-
mique serait dévastatrice si on l'em-
ployait contre un pays industriel, con-
centré et intégré, comme le Japon ,
l'Angleterre, la Russie ou les Etats-
Unis. Mais quelle ef f icaci té  aurait-elle
contre un pays agricole étalé sur une
vaste étendue, presqu e dépourvu d'in-
dustrie , et où les trois quarts des gens
vivent dans des villages ? A quoi ser-
virait-il de se débarrasser de Mao ?

Et l'Union soviétique, conformément
au pacte qu'elle a conclu avec la Chine
communiste, n'exercerait-elle pas sans
tarder des « représailles » contre nous ?
De plus , rien ne pourrait contribuer
davantage à dresser contre nous l'Asie
non communiste, qu 'une attaque ato-
mique , manifestement injustifiée , sur
des cités chinoises populeuses où il n'y
a pratiquement pas d' objectifs mili-
taires .

Le compromis sino-soviétique.

Aucun observateur informé ne peut
douter que les convictions de Mao Tse-
Tung et de ses associés sont sincère-
ment communistes. Mais, en raison
même des dimensions de la Chine, U
n'est guère probable qu'un étalage de
force s soviétiques puisse contraindre à
l'obéissance le gouvernement de Pékin.

Des observateurs qualifiés venant de
Chine s'accordent à dire que les Chi-
nois sont aussi sensibles que les autres
Asiatiques à la menace d'une pression
étrangère. Si l' assistance russe n'aide
pas la Chine à devenir une puissance
moderne indépendante, elle sera sus-
pect e aux Chinois. A tout le moins, les
Chinois prétendron t de plus en plus à
diriger la stratégi e asiatique et à diri-
ger les partis communistes d'Asie.

Un autre élément risque de susciter
des difficultés : ce sont les besoins in-
finis de l'économie chinoise. Les de-
mandes de Mao seront probablement
énormes et les tensions résultant de
cette situation risquent d'être souvent
assez fortes.

Déjà la Russie a promi s à la Chine
plu s de huit f o i s  ce que les Etats-Unis
ont donné à l'Inde, et les Chinois di-
sent que ce n est pas suff is ant.  La
Chine cherchera peut-être à accroître
son commerce avec le Japon et les
autres pay s non communistes, ne se-
rait-ce que pour consolider ses possi-
bilités de marchandage avec la Russie.
L'Union soviétique se trouve donc en
fac e d' une situation entièrement nou-
velle et complexe. Il y a maintenant
deux pôle s dans l' orbite communiste ;
le marchandage et le compromis sem-
blent être le seul moyen par lequel ils
puiss ent maintenir leur unité . Mais il
serait impruden t de notre part d'ou-
blier que Mao Tse-Tung décida spon-
tanément de se joindre à Staline, mal-
gré les graves faux-pa s soviétiques. La
Chine ne se détachera certainement
pa s pour se joindre à l'Ouest, comme le
f i t  la Yougoslavie .

Même si la Chine reste dans le mon-
de soviétique , on peut fa ire  contrepoids
à cette gran de force en instaurant la
stabilité dans le reste de l 'Asie.

Quatre nations-clefsi.

L' avenir de l'Asie ne se jouera pas
sur la pénin sule coréenne, ni sur l'îl e
de Formose, ni au Siam ou aux Phi-
lippines. Ces quatre nations amies,
avec une population totale de 70 mil-
lions, ne possèdent pas, pour façonner
l'avenir de l'Asie , la moitié de la puis-
sance détenue par les 85 millions de
Japonai s , fortement industrialisés, et
que nous ne pouvons aucunement
compter parmi nos alliés. Et vers le
Sud , il y a l'Indonésie, la Birmanie et
l'Inde , toutes « neutralistes », avec une
pop ulation totale de 500 millions d 'in-
dividus , que notre stratégie actuelle
semble ignorer presque complètement.

Si le Japon, l'Indonésie, l'Inde et le
Pakistan , en particulier , deviennent
forts intérieurement et réussissent par
leurs e f for t s  à améliorer le sort de
leurs peuples, les chances de paix en
Asie s'amélioreront de façon impres-
sionnante. En f in de compte, cette
réussite exercera peut-être un puissant
attrait sur les Chinois eux-mêmes.

Mais si ces quatre nations-clefs
échouent, l'Asie libre s'ef fondrera , et
l'équilibre de la puissance mondiale
penchera de façon désastreuse vers
Moscou et Pékin sans qu'un coup de
f e u  ait été tiré. Ainsi donc, l'épreuve
principale de notre politique asiatique
ne se produira pas en Chine, où notre
influence actuelle sur les événements
est strictement limitée, mais dans ce
qui reste de l'Asie libre.

D' après mon interprétation des fa i t s ,
notre politique envers la Chine devrait
se montrer ferm e dans sa résistance à
toute nouvelle agression , mais souple
dans ses ef f o r t s  pour ouvrir la voie à
un relâchement de l'alliance sino-so-
viétique. Elle ne devrait jamais cesser
de montrer le souci de la liberté et du
bien-être des Chinois ; mais elle devrait
indiquer clairement que nous n'avons
pas l'intention de faire la guerre en
Chine pour changer son gouvernement
actuel

En fai t , ce que nous avons défendu
en Corée, c'est le maintien absolu de
la ligne qui sépare le monde commu-
niste du monde non communiste. No-
tre politique doit donc concentrer son
attention sur le vaste territoire non
communiste qui s'étend de Tokio jus-
qu 'à Casablanca.

TJn plan pour l'Asie.

Pour décourager à l'avenir une agres-
sion ou un bouleversement intérieur
dans cette zone, l'Amérique pourrait
proposer que les nations asiatiques li-
bres forment elles-mêmes une organi-
sation de défense régionale à l'intérieur
de l'O. N . U., mais pleinement indé-
pendante des puissances occidentales.

Un élément indispensable de cette
nouvelle politique devrait traiter du
développement économique de l'Asie
libre

Tout semble annoncer un e f f o r t  d' ex-
pansion économique soviétique en As ie.
Quoi que fassent les Russes, au cours
des années à venir, la lutte essentielle
entre le communisme et la démocratie
en Asie se livrera dans le domaine du
développement économique. Si le pré-
sident Eisenhower veut que l'Amérique
et l'Asie libre se donnent la main, il
doit s'adresser à l'Asie, non dans un
esprit de charité , mais dans l'esprit du
pionnier désireux de participer à une
grande entreprise constructive.

« Nous avons espoir pourrait-il dire ,
que les gouvernements communistes dé-
sireront participer à ces programmes
constructif s par l'entremise de l'O . N .
U. Mais nous sommes résolus à pour-
suivre cette tâche essentielle en coo-
pération avec tout gouvernement dis-
posé à se joindre à nous. Par consé-
quent , nous invitons les libres nations
d'Asie à se grouper en organisations ré-
gionales de développement économique,
à établir ensemble la liste de leurs be-
soins et à mettre en commun leurs res-
sources. C'est ce que les nations d'Eu-
rope ont fa i t , et c'est ce que l'Asie libre
peut faire , malgré tous ceux qui vou-
draient l' en empêcher.

Quand j' entendrai un discours prési-
dentiel de ce genre , je  saurai au fond
de moi-même que l'Amérique est enfin
résolue à établir des relations étroites
et amicales avec l'Asie libre, et à exercer
à travers le monde son influence dé-
mocratique accrue.

Par contre notre paralysie actuelle ne
peut aboutiir qu'à une catastrophe. Si
nous ne réussissons pas à prendre le
Point Quatre dans nos deux mains et
à courir en le portant , si nous limi-
tons notre stratégie à des représailles
atomiques contre des cités asiatiques
grouillantes d'êtres humains, alors on
peut prévoi r le pire : la vieille et triste
histoire du « trop peu et trop tard »
aura alors atteint son tragique dénoue-
ment

Des limitations de la vitesse s imposent
Vues sur les problèmes de la circulation

(Suite et f in)

De quelle manière faut-il réagir ?
Dans ces conditions, on se deman-

dera immédiatement par quels moyens
on peut mettre à la raison ceux qui
prennent nos routes pour des pistes
de courses, et quelles mesures peuvent
être prises contre les excès de vitesse.
On aunait là en pa-emier lieu la fixa-
tion die « limites de vitesse », dans la
nouvelle loi sur la circulation routière.
Une disposition de ce genre manque
dans la loi actuelle — lia loi de 1932
sur la circulation des véhicules auto-
mobiles et des cycles — où il est pres-
crit simplement que « le conducteur
doit être constamment maître de son
véhicule et en adapter la vitesse aux
conditions de la route et de la circu-
lation. » Cela laisse la place libre à
toute sorte d'interprétations. Il est
bien dit dans le même article que le
Conseil fédérai « fixe » par ordonnan-
ce les vitesses maxima pour les poids
lourds.

Et qu'il « peut » prescrire aussi des
maxima pour les autres véhicules.
Mais si le Conseil fédéral a édicté une
prescription en ce sens pour les poids
lourds dans le règlement d'exécution
de 1932, il n'a rien décidé au sujet des
autres véhicules.

Aux USA, la vitesse est limitée...
C'est d'autant plus surprenant que

dans le pays classique de l'automobi-
lisme, aux Etats-Unis d'Amérique, les
cinquante Etats ont fixé, aussi pour
les voitures automobiles, des vitesses
maxima ; du moins dans les villes.
Dans les quartiers d'affaires la limite
varie entre 15 et 30 milles, et entre
20 et 35 milles dans les quartiers d'ha-
bitation. Trente-six de ces Etats ont
fixé également des limites de vitesse
(de 25 à 60 milles) pour la circulation
en dehors des localités. Enfin neuf
Etats prescrivent pour la nuit des li-
mites qui sont inférieures à celles qui
sont admises le jour. Ce mesures ont
été ordonnées après des études ap-
profondies, faites par le Conseil natio-
nal de sécurité des Etats-Unis, et qui
aboutirent elles aussi à la conclusion
que les excès de vitesse sont la prin-
cipale cause des accidents mortels.
L'expériienca) a mionferé, aux Etats-
Unis, que ia limitation de la vitesse
était un moyen efficace d'augmenter
la sécurité de la circulation, et qu'elle
permettrait en même temps de sévir
contre ceux qui compromettent cette
sécurité. Une analyse des 22,000 acci-
dents mortels survenus en une année,
a prouvé que dans environ 10,000 cas,
la cause était un dépassement de la vi-
tesse maximum autorisée. Dans les
Etats qui ont fixé ce maximum au-
dessous de 50 milles, la proportion des
accidents mortels est de 17% au-des-
sous de la moyenne nationale, tandis
que dans les Etats où le maximum au-
torisé est de plus de 50 milles — ou
dans ceux qui n'ont pas fixé de limite
de vitesse — cette proportion est de
15% supérieure à ladite moyenne.

... mais pas en Suisse
En présence de ces faits, qui con-

cernent le pays où la circulation auto-
mobile est la plus intense, il n'est
guère compréhensible que dans la
nouvelle loi suisse sur la circulation
routière on veuille renoncer à fixer des
vitesses maxima. Un but principal de
cette ruaurvelia loi est pourtant de
lutter contre les accidents et d'amélio-
rer la sécurité de la route. Et il est
encore moins compréhensible que
dans le rapport qui accompagne l'a-
vant-projet de loi, l'opinion soit ex-
primée que si la possibilité de fixer
des limites de vitesse doit être prévue
en principe pour tous les véhicules à
moteur, il faut s'en remettre pour
l'exécution au Conseil fédéral et atten-
dre le cours que prendront les chOr
ses. Le Département fédéral de justice
et police, Division de police, va même
jusqu'à déclarer dans ce rapport qu'il
ne peut être question de fixer légale-
ment, par des chiffres, dies vitesses
maxima et qu 'il ne paraît pas possible
non plus d'autoriser les cantons à
édicter des prescriptions de ce genre.

Des reactions se dessinent
Nous avons cité plus haut l'appré-

ciation du Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents. Mais l'on
peut se référer aussi à une récente
communication de la Direction de po-
lice du canton de St-Gall, où il est dit

que la rapide augmentation des acci-
dents mortels sur la route, ces semai-
nes dernières, oblige à réagir. Cela
d'autant plus que «la cause primaire
de la grande majorité de ces accidents
mortels est l'excès de vitesse et un
dépassement imprudent. On doit donc
à bon droit se demander s'il ne faut
appliquer des mesures extrêmement
rigoureuses pour remédier à cette si-
tuation. »

Il appartiendra au législateur de
répondre à la question, mais il doit
bien se dire que c'est seulement si des
prescriptions strictes sont insérées et
des sanctions prévues dans la nouvelle
loi sur .la circulation routière (dans
la loi elle-même) , que les limites de
vitesse seront respectées. Espérons
donc que le Département de justice et
police saura en tirer les conséquences
et que dans le projet qu'il soumettra
au Conseil fédéral et aux Chambres,
il prévoira les sûretés qui sont indis-
pensables pour mettre fin aux agisse-
ments de conducteurs qui n'ont pas le
sens de leurs responsabilités, pour
employer les termes du rapport de la
police cantonale de St-Gall. Si de
nouvelles négociations ou délibérations
au sein de la commission étaient né-
cessaires, pour compléter ainsi le
projet de loi, cette perte de temps
serait amplement compensée par les
avantages qui en résulteraient pour
tous les usagers de la route.
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Chronique joressienne
Bienne. — Issue fatale.

(Corr.) — Dans la nuit de vendredi
à samedi est décédé à l'hôpital de
Beaumont le petit Kurtli Baumgartner,
âgé de deux ans et demi qui, circulant
à vélo, avait été renversé par un mo-
tocycliste à lia route de Mâche vendredi
après-midi. Une fracture du crâne a
provoqué cette tragique issue.

Nous disons toute notre sympathie
aux parents si douloureusement éprou-
vés.

\\ad\o ef tewîiffMsioii
Mardi 31 aout

Sottens : 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'Aldo de Benedetti. 22.15 Disques.
22.20 Informations. 22.35 Le voyage aux
Iles. 23.05 Trois nocturnes.

Beromunster : 12.29 L'heure, Infor.
12.40 Rigoletto, opéra, Verdi. 16.30
Charuts de Grieg. 17.05 Causerie. 17.15
Orch. récréatif 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.

Mercredi 1er septembre
Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Sonate, Ross Lee Fin-
ney. 11.50 Refrains et chansons. 12.15
Musique exotique. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.30 Mus.
de scène et de ballet (Orch. de la Suis-
se romande). 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.20 Mus. symphonique. 17.20 Maî-
tres vénitiens des XVIIe et XVIIIe siè-
cles. 18.00 Rendez-vous des benjamins.
18.20 Mélodies finlandaises. 18.30 Visa-
ges de femmes finlandaises. 18.45 Orch.
Cedric Dumont. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Rencontres
internat, de Genève. 19.45 Mélodiana.
20.20 Entretiens de Radio-Genève. 20.40
Concert par l'Orch. de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Jazz
hot. 23.10 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mus. anglaise. 12.29 L'heure. Inf.
12.40 Mélodies variées. 13.35 Piano à
quatre mains. 14.00 Pour Madame. 16.30
Anciennes mélodies suisses. 16.40 Cau-
serie en dialecte. 16.55 Les Saisons, de
Glazounov. 17.35 Pour les enfants. 18.05
Mélodies légères. 18.35 Croix-Rouge in-
ternationale. 19.05 Fantaisie pour vio-
lons. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Orch. M. Traversa-Schôner. 20.40 His-
toire d'un patricien bernois. 20.40 Pour
le centenaire de E. Humperdinck. 22.15
Liformations. 22.20 Musique légère.

A propos du Pavillon de l'Inde au Comptoir de Lausanne

(Suite et Tin)

Réalité
Il a fallu que soit annoncé un Pa-

villon de l'Inde au Comptoir Suisse, à
Lausanne, pour que j' aie la curiosité
d'en savoir plus long sur ce pays. J'ai
appris, en feuilletant des documents cle
l'ambassade ds l'Inde à Berne, que, si
mon imagination ne m'avait pas joué
trop de tours, l'Inde était aussi autre,
une nation qui luttait, dans sa liberté
reconquise , pour surmonter le handi-
cap d'une population trop nombreuse,
d'un sol souvent aride, brûlé par le so-
leil, dont les habitants arrivaient tout
juste , et encore pas toujours , à ne pas
mourir de faim, une nation qui voulait
se moderniser et y travaillait active-
ment.

C'est le 15 août 1947 que l'Inde de-
vint indépendante. Le plus urgent, le
plus lancinant des problèmes qui se po-
sèrent alors au nouveau gouvernement
fut celui de nourrir un peuple qui re-
présente le l/7e de la race humaine. Un
plan quinquennal fut dressé pour trou-
ver une solution à ce problème, solu-
tion qui est cherchée dans plusieurs
directions.

Le premier souci du gouvernement
fut d'augmenter la surface des terres
cultivables, en prévoyant une intensi-
fication très poussée des irrigations.
Jusqu 'à présent, la plus grande partie
des terrains cultivés dépendait encore
de la mousson ; si celle-ci manquait,
ou si elle était trop abondante , c'était
le désastre : des milliers de personnes
mouraient de faim. Pour empêcher de
pareils drames, les eaux de mousson
seront désormais contrôlées et on ré-
gularisera ainsi leur effet . D'autre
part, d'immenses barrages sont proje-
tés, un peu partout sur le territoire de
l'Inde. L'un , celui de Bahkra Nangal ,
sur le Sutlej. sera le plus grand du
monde et permettra d'irriguer 1 mil-
lion et demi d'hectares. Il sera relié à
près de 1000 km. de canaux d'irrigation
et ceux-ci à plus de 3000 km. de ré-
seaux de distribution à travers trois
..tats.

D'autre part , le plan quinquennal
cherche à développer considérablement

1 industrie de ITnde. Celle-ci possède
une réserve de potentiel hydro-électri-
que énorme, ne le cédant en quantité
qu 'aux Ebats-Unis, mais sa production
d'électricité n'est actuellement que de
14 kwH par habitant, alors qu'au Ca-
nada, par exemple, elle se monte à
3905 kwH par personne ! Les grands
barrages dont nous parlons plus haut
permettront aussi de réaliser cette
énergie et de donner ainsi un essor
plus grand à une industrie, qui compte
déjà parmi les dix premières du globe.
D'autre par t, en électrifiant les cam-
pagnes, on rendra l'agriculture plus
facile et on espère ainsi empêcher
l'exode — là-bas aussi — des paysans
vers les villes.

La condition du peuple indien s'est
déj à améliorée. Les différences de cas-
tes diminuent et finiront vraisembla-
blement par disparaître. Les femmes ne
meurent plus sur le bûcher ; il y en a
même une qui est ambassadeur, une
autre ministre d'Etat et d'autres enfin
qui font partie des conseils législatifs.
Enfin , on s'ignénie à multiplier les éco-
les, les hôpitaux et les instituts de re-
cherches, bref à élever par tous les
moyens le niveau de vie du peuple in-
dien.

Le Pavillon tle l'Inde
au Comptoir suisse

Ce sont ces efforts gigantesques que
le Pavillon de l'Inde au Comptoir sou-
lignera. On y trouvera des produits de
cette industrie qui s'est développée
dans de nombreux domaines : textiles,
jute , acier, papier, ciment, pour n'en
citer que quâlques-uns. A côté de cela,
formant des taches de couleur , des
fruits tropicaux, du thé, du caf é, des
épices. On nous a même promis un
fruit mystérieux, le « jack-fruit », qui
arrivera par avion de l'Inde pour l'ou-
verture de la foire. Mais_ il y aura aus-
si, et nous nous en réjouissons tout
par ticulièrement, des images de l'Inde
traditionnelle, des soieries, des travaux
d'artisans, sculptures sur ivoire, sur
bois, des bijoux qui nous donneront
l'occasion de nous émerveiller , une fois
de plus, du goût subtil et de l'immense
patience inhérents aux peuples d'O-
rient.

Anne-Marie VODOZ.

Découverte d'un Coiréineni;

LUTTE LIBRE

Le septième championnat cantonal
à Boveresse

Organisée avec beaucoup de soin par
un comité présidé par M. Ch.-H. Bar-
relet, cette intéressante compétition
s'est déroulée par un temps des plus
favorables devant plusieurs centaines
de personnes, dimanche, à Boveresse.

Dès 10 heures, sur deux tapis, les
passes se succédèrent avec un intérêt
croissant jusqu 'aux finales.

Voici les résultats :
Poids coq : i. J.-C. Nicolet , Le Locle ; 2.

Marcel Favre, Môtiers ; 3. Willy Baehler ,
Neuchâtel Ancienne.

Poids plume : 1. Jean Saas, Le Locle ; 2.
Walter Gyger , Neuchâtel Ancienne ; 3. Au-
rèle Mairet , Les Ponts-de-Martel.

Poids léger : 1. Paul Kuenzi, Val-de-Ruz;
2. Georges Iff , Le Locle ; 3. Louis Lori-
mier, Val-de-Ruz.

Poids mi-moyen : 1. Ernest Grossenba-
cher , La Chaux-de-Ponds ; 2. Marcel Gi-
rardin , La Chaux-de-Ponds ; 3. Paul Erb ,
Val-de-Travers.

Poids moyen : 1. Ernest Girardin , La
Chaux-de-Ponds ; 2. André Cavin, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Julius Koch, La
Chaux-de-Fonds.

Poids mi-lourd : 1. Kurt Schild , Neu-
châtel Ancienne ; 2. Werner Studer, Cou-
vet ; 3. Erwin Graf , Val-de-Ruz.

Poids lourd : 1. Claude Hofstettler , Cof-
frane ; 2. Emile Wenker , Cortaillod ; 3.
Francis Wuthrich, Le Locle.

Sports



On la fume ^g&jl!^
dans tous les milieux!

«N'aî-}e pas une femme charmante? D'autres se.
lamentent, protestent , fulminent lorsqu 'on fume :V\
à la maison. Ma meilleure moitié veille , au con- N>N
traire, à ce que j' aie toujours une provision de \ V
.munition ' suffisante. Elle-même ne dédaigne \ \
pas de fumer de temps à autre une BOSTON , \\\\
parce que c 'est une cigarette qui lui plaît.» i l

La B O S T O N  -Filtre , douce et extra-légère , W
est de plus en plus demandée dans tous les mi- Jl
lieux. Jl
Fumez-en seulement trois paquets...  et vous tJ
lui serez à jamais fidèle. f ij m Y m

tÊÊtmiP"̂ -̂
MëIA K̂ëë^̂ ^WÊS /x B ° s T ° N ¦b!anche
ll/lÊ^Ë̂ÂJUIk  lll/IIÊÊS \\{i fine et arom ati que

MllÊ |
Maison de B L A N C
30, Av. Léopold-Robert , 1er et. j |
LA C H A U X - D E - F O N D S
Téléphone (039) 2.30.37 |

LINGE DE MAISON

COUVERTURE LAINE
NAPPAGES
SERVICES A THE
LINGERIE D'HIVER
OXFORDS-POPELINES
MOUCHOIRS-POCHETTES
NAPPERONS MAIN

Maison spécialisée ;

du bon TROUSSEAU H
garanti et durable j

* DEVIS sans engagements *

Devanture exposition Léopold-Robert 20-22

NOS BEAUX VOYAGES ...
Et comme chaque année...

Samedi et notre sortie des gourmets !
dimanche Voyage en 2me classe
4-5 sept. Course-surprise

1 jour Train - Bateau - Car
el demi Souper gastronomique

Soirée familière
Prix au départ de toutes les gares, tout

compris Fr. 76.—

Dimanche I Avec la Flèche du Jura
5 septembre! Einsiedeln-Rigi
Prix du voyage au départ de toutes les gares

Fr. 32.—
Attention ! Correspondance

de et pour Saignelégier .
Avec la nouvelle Flèche rouge

D
i2

a
s
nephte Gramd voyage -

' surprise
Train - Télésiège - Car postal

Prix du voyage au départ de
toutes les gares Fr. 34.—

T Publ. Elès. >v

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

entend , dans tous les domaines, suivre le pro-
grès. Après avoir modernisé l'intérieur de son
magasin, elle procède actuellement au rajeu -
nissement de l'extérieur.
Mais que nos clients se rassurent : derrière
les palissades, la vie continue. Toutes les
dispositions ont été prises pour assurer à
notre fidèle clientèle un

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

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

Noté ? Merci.
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DES TRÉSORS
à ne pas LAISSER ECHAPPER

des tapis de provenances
qui deviennent

de plus en plus rares !

des prix qui vous assurent
un placement intéressant

une qualité supérieure qui est une
garantie de valeur

voilà qui caractérise notre
PRESENTATION D'ETE

destinée spécialement aux amateurs
de TAPIS DE COLLECTION

... mais aussi à tous ceux qui
aiment les belles occasions!

Choix unique en toutes dimensions

BOUKHARA = KIRMAN

ISPAHAN = CAUCASE

ANATOLIE, etc.

lynedjian
Spécialistes en Tapis d'Orient

de père en fils

BAS RUE DE BOURG
LAUSANNE

même maison à Berne en face du Bellevue-Palace

960
ameublements complets ?

En admettant que vous consacriez dix mi-
nutes à chaque ameublement — ce qui est
vraiment peu — il faudrait vingt journées
de huit heures pour les voir tous.
Tous nos ameublements complets sont
composés des dernières créations des meil-
leures fabriques suisses. Sans aucun doute,
vous trouverez également parmi nos dizaines
de modèles différents celui que vous désirez.
Notre nouvel ameublement noyer se com-
pose de :

4 tabourets et 1 table de cuisine ;
1 grand buffet en noyer pyramide,
1 table à rallonge, pieds colonnes ;
6 chaises rembourrées, 1 milieiu de
chambre, 1 lustre ;
1 nouveau modèle de chambre à cou-
cher en noyer, avec umbau, com-
prenant :
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec tètes réglables, 2 protège-
matefas, 2 matelas, 1 superbe couvre-
lits, 1 tour de lits berbère laine, 1
plafonnier et 2 lampes de chevet,

le tout au prix incroyable de
Fr. 4.930,— tout compris

Garantie 10 ans. Livré et installé franco
domicile par notre ébéniste-polisseur.
Venez sans tarder voir cet ameublement ;
il se trouve exposé dans nos locaux « com-
me chez vous ». •
Vous pourrez également admirer nos ameu-
blement complets dès

Fr. 2.600.-
Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève,
Lausanne, Berne, etc. choisir une ameu-
blement ODAC. Chacun sait qu'il s'agit
d'articles de marque, fabriqués par les
meilleurs spécialistes suisses. Chaque pièce
peut aussi être achetée séparément.
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux ; écrivez ou télé-
phonez aujourd'hui encore.
Sur demande, facilités de paiement.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, dans
votre intérêt, adressez-vous directement
et sans aucun intermédiaire à

Ameublements ODAC F A N T I  & Cie
Grande Rue 34 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Comptoir d'horlogerie
cherche

poseur de
cadrans

à domicile. Petites pièces.
Travail soigné exigé. Offres
sous chiffre F. E. 16063,
au bureau de L'Impartial.

I ïlf PPC d'occasion , tous
LIVI  CO genres, anciens
modernes Achat vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

/ Conduisez vos amis
étrangers à

^WteoV P
__

SCHLÔlsHÔm^X|
^  ̂ -A M BORD OU L«M H*am|

v UM ' TEL (O**) 8 7131

Placement de capitaux
Maison de commerce (pas d'horlogerie) bien introduite et
en p leine prospérité accepterait, sous forme encore à définir ,
important capital en vue de plus grande extension. Garan-
ties et références de premier ordre.
OHres à Case postale 25124, Bienne 1.

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, chez
M. Droz.

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.

CHAMBRE à louer avec
tout confort , part à la
salle de bains, pour une ou
deux personnes. — S'adr.
à M. A. Zehnder, rue du
Locle 12. Tél. 2 28 40.

F \
SALLE DE SPECTACLES

- DE S A I N T - I M I E R  -
du 31 août au 10 sept.

EXPOSITION hfcMe
PAROLE W[
VIVANTE ^F

Heures d'ouverture : de 14 à 22 h.
Vernissage : mardi 31 août , à 17 h.
Prix d'entrée :

Adultes Fr. 1— Enfants — .50
Groupes —.70 par personne

!, J

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

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.

NOUS CHERCHONS
pour élève du gymnase supérieur

chambre et pension
dans bonne famille . Durée : 4 semaines
dès le 8 septembre 1954. — Offres sous chif-
fre C V. 16205, au Bureau de L'Impartial .



L'actualité suisse
Accident d'automobile à Berne

Un tué, deux blessés
BERNE, 31. — TJn grave accident

d'automobile s'est produit dimanche, à
21 h. 15, à la Murtenstrasse. Une au-
tomobile portant plaques vaudoises
roulait à une vitesse exagérée — selon
le commiïniqué de la police municipale
de Berne — en direction de Biimpliz-
Bethléhem. A un virage, la voiture
t'est mise à déraper pour finalement
Se renverser et s'écraser avec violence
contre le mur d'un jardin, à l'endroit
où le Aehrenweg débouche sur la
route de Morat.

Le conducteur de la voiture et un
des occupants ont été projetés hors de
la machine qui se renversa sur eux.
Tous deux ainsi qu 'un troisième occu-
pant — il s'agit de deux hommes et
d'une femme — ont été transportés
dans un état grave à l'hôpital. Le con-
ducteur , M. Pierre Chollet, domicilié à
Renens, âgé de 35 ans, y a succombé
peu après. La machine a été entière-
ment démolie.

L affaire de service
de renseignements prohibés

BERNE, 31. — Le Département fédé-
ral de justice et police communique :

Dans l'affaire de service de rensei-
gnements prohibés où sont impliqués
deux détectives privés domiciliés à Ge-
nève, le Département fédéral de jus-
tice et police, répondant aux attaques
publiées dans certains journaux, cons-
tate ce qui suit :

Placée sous la direction du procu-
reur général de la Confédération , l'en-
quête de police judiciair e s'est dé-
roulée en parfaite conformité avec les
prescriptions de la loi fédérale du 15
juin 1934 sur la procédure pénale, en
particulier en application des articles
101 et suivants et 44 et suivants. L'ar-
restation était inévitable. Il n'est pas
vrai du tout que l'inculpé G. ait été
empêché de communiquer avec son
défenseur. Le 11 août déjà, soit 12
jour s après l'arrestation, le ministère
public a informé le défenseur qu'il
pouvait s'entretenir avec G. sans sur-
veillance. De plus, l'épouse du détenu
fut autorisée le 19 août à faire des
visites à son mari. La gravité de l'af-
faire ressort du fait que le Conseil fé-
déral a autorisé la poursuite, en pleine
connaissance de cause. Pour cette rai-
son déj à, on ne peut parler d'une af-
faire sans importance.

De l'inédit au prochain
Comptoir suisse !

LAUSANNE, 31. — Ag. — Outre le
pavillon de l'Inde, le 35me Comptoir
suisse comptera une attraction incon-
nue en Suisse : l'automatodrome, dû à
l'ingénieur Hans Rossmaier, qui y tra-
vailla pendant trois ans. C'est une re-
production du trafic routier. On y verra
des files de voitures rouler et se dépas-
ser sans jamais provoquer d'accidents.
La maquette présente une surface de
300 mètres carrés environ. La chaus-
sée, de 120 m. de longueur, permet à
trois voitures de rouler de front. Les
files de voitures sont dirigées depuis
un tableau de commande, auquel abou-
tissent six kilomètres de câbles. De
plus, on pourra voir également le che-
min de fer monorail dont l'automato-
drome mettra en valeur les mystères.
Ce train-rah-guide peut atteindre une
vitesse de 300 km. à l'heure.

Enfin , le pavillon sera complété par
la présentation des plans de l'artère
Suisse-Océan (La Rochelle-Bâle) et la
grande transversale routière Saint-
Gall - Genève, y compris l'autostrade
Lausanne - Genève.

un nroiet du conseil
fédéral sur la révision
de l'assurance maladie

Vers ( institution
de l'assurance maternité

BERNE , 31. — Depuis la création de
l'assurance vieillesse et survivants, la
revision de l'assurance maladie et l'ins-
titution de l'assurance maternité figu-
rent parmi les principales œuvres so-
ciales qui s'imposent à la Suisse. Le
Conseil fédéral a adressé aux gouver-
nements cantonaux un rapport et un
avant-proiet concernant ce problème.

Les ouvriers, immédiatement accou-
rus, dégagèrent rapidement le malheu-
reux entrepreneur qui, hélas, succomba
au cours de son transfert à l'hôpital.

M. Werner Klossner, né en 1905,
laisse une veuve et trois enfants mi-
neurs. A cette famille si tragiquement
atteinte dans ses affections les plus
chères, nous présentons l'expression de
notre sympathie émue.'

On ignore encore la cause de l'effon -
drement de ce plafond. Une enquête
est en cours à cet effet.

Chronique jurassienne
Brugg. — Un plafond de béton s'ef-

fondre, provoquant la mort d'un
entrepreneur.

(Corr.) — Le chantier du nouveau
collège de Brugg a été le théâtre , lundi
matin à 8 h. 15, d'un accident mortel.

M. Werner Klossner, entrepreneur en
cette localité , fut enseveli sous les dé-
combres d'un plafond de béton nou-
vellement établi qui s'effondra sur lui
au moment où il se trouvait dans la
cave pour contrôler le travail.

Ciironîoue seuciîelsise
Les Bugnenets. — Moto contre auto.

(Sp.). — Dimanche, aux environs de
19 h. 15. un motocycliste de St-Imier
P., est entré en collision avec un au-
tomobiliste de St-Imier également D.,
devan t le restaurant sans alcool des
Bugnenets.

C'est au moment où D. débouchait
du chemin de la Joux-du-Plâne sur la
route cantonale et s'apprêtait à par-
quer devant le restaurant, sur sa gau-
che, que l'accident se produisit.

Le motocycliste qui, lui, descendait
à vive allure, ne pouvant prévoir la
manoeuvre de l'automobiliste vint don-
ner en plein contre la machine. Il fut
projeté à 3-4 mètres sur la chaussée.
Il souffre d'une blessure ouverte au
bras et de contusions à la jambe gau-
che. Reconduit à son domicile par un
automobiliste complaisan t, il y reçut
les soins d'un médecin.

Nos meilleurs voeux de guérison .

La création d'un centre romand
de l'Association suisse des invalides

On nous écrit :
L'Association suisse des Invalides

groupe ies invalides de naissance ou
devenus tels par suite de maladie ou
d'accident de travail. Cette association
a pour but de sauvegarder et de favo-
riser les intérêts sociaux, économiques
et professionnels de ses membres. Elle
s'efforce d'atteindre ce but en réali-
sant l'assurance-invalidité, en accor-
dant une protection j uridique en ma-
tière d'assurance, en appuyant tous les
efforts entrepris pour améliorer la for-
mation générale et professionnelle de
ses membres, etc.

L'AS! compte plusieurs sections en
Suisse romande ; quelques-unes sont
en formation. Toutes les sections dé-
pendent du siège central qui est à
Olten. Or, la nécessité s'est tout de
même fait sentir de créer un siège
romand de l'ASI, non pas dans l'inten-
tion de provoquer une scission au sein
de l'Association, mais en raison des
questions' particulières qui peuvent se
poser aux membres romands. Autre-
ment dit, le Centre romand de l'ASI
ne poursuit qu'un but : défendre les
intérêts romands. Cette idée est partie
de la section très active de La Chaux-
de-Fonds qui en assume le secrétariat.

Une séance d'orientation a eu lieu à
ce sujet, le 28 août, dans cette der-
nière ville.

Le siège romand ne sera pas a la
charge des sections, c'est le siège cen-
tral qui a donné son assentiment à la
création d'un centre de langue fran-
çaise. Il importe donc maintenant que
les sections romandes y adhèrent. Cha-
que section sera représentée aux as-
semblées du Centre romand par un
délégué et un suppléant. En cas de
décision importante, le Centre romand
s'en référera au comité central.

Parmi les projets qui prendront
corps, mentionnons la création d'une
fabrique d'appreils orthopédiques, la-
quelle emploiera des invalides.

Le Centre romand de l'ASI est en
marche ; il dépend donc des invalides
et des bien portants qui les soutiennent
pour que les vastes projets des initia-
teurs se réalisent pleinement.

La Chaux-de-Fonds
Dans la paroisse réformée

Fin du ministère officiel
de M. le pasteur Paul Primault

Les cloches du temple de l'Abeille
ont sonné dimanche soir pour le culte
de fin de ministère officiel dans la
paroisse du pasteur Paul Primault.
Une foule nombreuse était venue dire
son affection et sa reconnaissance à
celui qui fut pendant 34 ans l'un des
guides spirituels de notre cité.

Dans une forte prédication sur le
texte de 2 Cor. 4-5 : « Nous ne nous
prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-
Christ , le Seigneur, que nous prê-
chons », le pasteur Primault rappela
que ce fut le texte de son sermon
d'installation, en 1920, et qu'il reprend
ce texte au moment de conclure son
ministère officiel dans l'Eglise parce
qu 'il exprime l'essentiel de la tâche du
pasteur.

Un pasteur est en premier lieu un
prédicateur , c'est-à-dire un i\u„àger
qui doit constamment s'effacer devant
le message qu 'il apporte. A travers la

diversité des dons, des tempéraments,
des langages, le message que tout pas-
teur doit délivrer demeure le même :
annoncer Jésus-Christ, le seul Sei-
gneur et le seul Sauveur. C'est pour-
quoi si les conceptions personnelles
peuvent diverger,, les tendances théolo-
giques s'affronter, les tempéraments se
heurter parfois , il faut toujours s'éle-
ver au-dessus des divergences naturel-
les et chercher ce qui unit. Dans un
monde déchiré par les antagonismes et
les rivalités, la vocation de l'Eglise est
d'affirmer par sa parole et par le té-
moignage de sa vie la réalité de l'amour
et de l'espérance.

Après avoir confessé avec une rare
humilité, les lacunes et les limites du
ministère, dans lequel on attend sou-
vent du pasteur beaucoup plus qu 'il ne
peut donner, M. Primault apporta sa
reconnaissance à ceux qui furent au-
trefois ses maîtres et ses premiers collè-
gues dans cette cité, ainsi qu'à tous
ceux qui lui témoignèrent confiance
dans la collaboration du travail parois-
sial comme dans le partage de joies ou
de soucis. Un mot tout spécial s'adressa
aux anciens catéchumènes de ce long
ministère, qui étaient d'ailleurs nom-
breux dans l'auditoire.

M. Primault évoqua quelques souve-
nirs de la fusion des Eglises neuchâte-
loises dont il fut un des artisans con-
vaincus, et montra que la ligne vers
l'unité de l'Eglise se dessine dans le
Mouvement œcuménique.

Après un chant du choeur-mixte,
M. Henri Humbert, au nom du Con-
seil d'Eglise, M. Charles Vuille, au nom
du Collège d'Anciens de l'Abeille, M.
A. Favre-Bulle, au nom du Conseil
communal, M. Jacques Février, au nom
du Conseil synodal, et M. Louis Perre-
gaux, au nom du colloque pastoral ,
apportèrent à M. le pasteur Primault
leur affectueuse estime et leurs meil-
leurs voeux pour une retraite active,
M. Primault, en effet , quoique atteint
par la limite d'âge du ministère offi-
ciel, ne quitte pas notre ville, où il
continuera d'apporter à l'Eglise sa col-
laboration appréciée . Nous nous joi-
gnons à tous ses amis pour lui dire ici
nos meilleurs voeux de joies familiales
dans sa belle et grande famille et de
bénédictions spirituelles dans le tra-
vail pastoral qu'il accomplira encore
parmi nous. W. B.

Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, concert public

donne par le Club d'Accordéons La
Ruche, au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, renvoi à
mardi prochain, à la même heure.

Auto contre vélo.
Ce matin à 10 heures, une auto et

un vélo sont entrés en collision à l'in-
tersection de l'avenue des Forges et
de la rue du Locle. Légèrement blessé
à la tête et aux bras, le cycliste a été
reconduit par les soins de la police lo-
cale à son domicile où nos voeux de
guérison l'accompagnent.

Chronique musicale.
L'oeuvre de César Franck jouée sa-

medi à Lucerne était la Symphonie en
ré mineur, non en do.

Sports
HANDBALL

U. S. Yverdon bat La Chaux-de-Fonds
Ancienne I 12-11

Chaux-de-Fonds Ancienne s'est ren-
du samedi à Yverdon pour y rencon-
trer en match de championnat , l'é-
quipe locale, nouveau promu en lre
ligue. Hormis les 10 premières minutes
de la première mi-temps et les 10 der-
nières du match, nos joueur s peinè-
rent visiblement ! Nos adversaires,
avec un jeu motos compliqué, moins
beau certes, mais combien plus effec-
tif , réussirent à maintenir presque
toujours le résultat en leur faveur. Us
méritent d'avoir gagné un match où
ils ont j oué avec conviction et sur-
tout avec vitesse sans j amais se dé-
courager. Malgré un redressement
tardif , c'est de justesse que notre
équipe dut s'incliner ! L'arbitrage de
M. Busset de Lausanne fut loin- d'être
parfait ; il a eu des décisions incom-
préhensibles vis-à-vis des « Neuchâte-
lois » ! Il reste 4 matches à jouer et
tout espoir n'est pas perdu.

Chaux-de-Fonds Ancienne I: Huber ,
Froidevaux, Depierre, Lier, Seller,
Schweizer, Pikel, Janson, Aeschlimann,
Wittwer, Junod.

Autres résultats : Lausanne-Ville -
UGS 7-7 ; International - Lausanne
Amis-Gyms 14-15.

GER.

A l'extérieur
Raymond Lambert et ses camarades

sont arrivés à Kathmandu
LA NOUVELLE-DELHI, 31. — Uni-

ted Press. — Selon des informations
de la presse indienne, l'expédition du
Club alpin suisse, sous la direction de
M. Raymond Lambert, est arrivé à
Kathmandu.

M. Lambert, accompagné de MM.
Franz Lochmatzer, Jean, juge , et de
Mme Claude Kogan, une alpiniste
française, vont tenter de conquérir le
Gauri Sankar, clans le massif de l'Hi-
malaya.

Les victimes de l'accident
d'aviation de Luino

LUINO, 31. — Ag. — Le pilote de
l'avion suisse de tourisme tombé di-
manche après-midi près de Luino,
était M. Edmond Dougoud, né en 1915,
originaire du canton de Fribourg, pè-
re d'une petite fille, qui était domici-
lié à Ascona depuis 1948.

Les deux passagers qui se trouvaient
à bord de l'avion et qui ont perdu ia
vie avec le pilote sont :

M. Hubert Ott, né en 1925, de Dus-
seldorf , maitre d'école, et Mlle Inge-
borg Graefer, née en 1926, à Hochtahl,
institutrice. Les deux passagers étaient
arrivés à Ascona samedi et avaient
dressé leur tente sur le terrain de cam-
ping d'Ascona. Les corps de ces deux
victimes allemandes sont encore à Lui-
no. On attend les décisions de leurs
familles.

Grande-Bretagne : permission
de vendre des armes à l'Egypte
LONDRES, 31. — Reuter. — Un por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
lundi que la Grande-Bretagne a levé
l'interdiction de vendre des armes à
l'Egypte, qu'elle avai t promulguée en
octobre 1951, après la dénonciation par
l'Egypte du traité anglo-égyptien. Le
porte-parole ajouta que la levée de
cette interdiction entrait immédiate-
ment en vigueur. Cela signifie que les
demandes égyptiennes d'achats d'ar-
mes seront examinées par la voie nor-
male à la lumière ae la déclaration à
trois de mai 1950 concernant la sécu-
rité du Moyen-Orient.

Ladite déclaration à trois a été si-
gnée par la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France. Elle vise à

empêcher toute agression dans le
Moyen-Orient.

Emoi à Djakarta

DJAKARTA, 31. — AFP. — Les mi-
lieux politiques de Djakart a s'émeu-
vent des informations circulant dans
la capitale indonésienne et selon les-
queUes le personnel de la nouvelle
ambassade soviétique serait au nom-
bre de 60. Oe serait un secrétaire
d'ambassade, déjà arrivé avec un de
ses collègues, qui aurait demandé au
Ministère indonésien des affaires
étrangères des locaux pour 60 person-
nes. On lui aurait répondu qu'il n'y
avait pas pour le moment d'installa-
tions convenables et que l'ambassa-
deur, M. D. A. Zhukov descendrait à
l'hôtel. Ce dernier est attendu dans
une dizaine de jours.

M. Yusuf , leader du parti musul-
man Masjumi a déclaré que le nombre
des. membres des ambassades devait
être proportionné. Or, l'ambassade in-
donésienne à Moscou compte huit per-
sonnes. Quant au plus grand parti in-
donésien le Parindra, il a annoncé
qu'il demanderait des éclaircissements
au gouvernement à ce sujet.

Renforcement des mesures
de contrôle soviétique en Autriche

VIENNE, 31. — AFP. — Les autori-
tés soviétiques ont aggravé le con-
trôle qu'elles effectuent depuis hier
après-midi à la ligne de démarcation
qui sépare la zone soviétique de la-
zone américaine d'occupation.

Les fonctionnaires soviétiques sta-
tionnés sur le pont d'Ems fouillent
maintenant, non seulement les ca-
mions venant de l'ouest et allant en
direction de Vienne, mais aussi les au-
tomobiles privées et les autobus.

On a l'impression qu'à côté des
tracts anticommunistes, ils recher-
chent activement une personne dé-
terminée.

Le personnel de l'ambassade
soviétique serait trop nombreux...

du Î1 août 1954

Zurich : __couri_ du
Obligations 30 31
3*4 % Féd. 46/déc. 105.75d 1053id
3H % Fédéral 48 104.40d 104.40d
2-li % Fédéral 50 102.85 103 d
3 % C. F. F. 1938 103.25d lOJHd
4 % Belgique 1952 104V»d 104ïio
5 % Allemagne 24 88 88
S'A % Joung 1930 65 64%d
4 % Hollande 1950 105'4d lOS'.id
3% % Suède 1954 102  ̂

102%
4 % Un. Sud-A. 52 102% 103 d
Danube Save 1923 25V2d 25
ZVz % B. Int. 1954 l02V.d 102%
4% % OFSIT 1952 128 139

Actions
B. Com. de Bâle 704 697
Banque Fédérale . 414 408
Union B. Suisses 1398 1400
Société B. Suisse 1238 1233
Crédit Suisse . . 1264 1262
Conti Linoléum 440 435 d
Electro Watt . . 1464 1467
Interhandel . . . 1535 1530
Motor Colombus . 1122 1115 I
S. A. E. G. Sér. . 7SV-- 75U

Cours du

30 31

Indelec , , . . f>^ 616
Italo-Suisse, prlv. 288 286 1/2 !
Réassurances . . 9725 9700
Aar-Tessin . . . 1340 1340
Saurer . . . ; ; 1095 1085
Aluminium . . . 2475 2450
Bally 980 d 980
Brown-Boveri . . 1415 1410
Fischer 1195 1190 d
Lonza 1050 1035
Nestlé Aliment. . 1762 1741
Sulzer 2185 d 2175
Baltimore 

 ̂
Ohio 113 198

Pennsylvanla . . 701,£ 69
Italo-Argentina : .¦ 27 d 27*,4
Royal Dutch . . .  505 498
Sodec . . . . .  39Va 39
Standard Oil . . 402 397
Union Carbide C. 342 d 340
Du Pont de Nem. 590 586
Eastman Kodak . 258 253ex
General Electric. . 187̂  182
General Motors 347 3^0
Internat. Nickel . 200 197%
Kennecott . . . .  357% 357
Montgomery W. . 330 322 j
National Dist i l lers 87 86',-:
Allumettes B. . . 57 57 o
Un. States Steei . 226 222 d,
AMCA . . . S  4011 -10 '
SAFIT . . . .  £ 10 13 ù 1C.14.0,

Cours du

30 31

FONSA c. préc. . 168 168
SIMA . . . . f 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . .  50 d 51 °
Caoutchoucs . . 41 \\ d

Securities ord. . . 155 d 1i=
Canadian Pacific . 113 112

Inst. Phys. porteur 445 d 450
Sécharon, nom. . ™ 4'5 d

Separator . 5 s s 
m d 171 d

S. K. F. , , , l , 265 m

Bâle :
3790 3760

;r '°a • • ¦ « • • «  650 d 650 d
Schappe , , -. , J640 lm
S
u
an
,
d0Z • ,¦ : • •  8700 8625

Hoffmann-La R. b. j.

Billets étrangers : oem. entre
Francs français . . 1.12% 1.15
Livres Sterling . . 11.53 11.68
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.— 113.—
Lires italiennes 0.68 0.70
Marks allemands . 1CO-50 101.75
Peselas . .. .  10.05 10.18
Schillings Autr. . 16.25 16.45

Bulletin communiqué par ( UNION DE BANQUES SUISSES
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le jowrnaL)
Au cinéma Eden.

Demain mercredi, à 14 h. et 16 h. 30, deux
matinées spéciales pour enfants avec Char-
lie Chaplin dans son immortel « Festival
Chariot » qui passera pour la dernière fois
à La Chaux-de-Ponds. Deux heures de fou-
rire avec les six plus marrants films de
Chariot.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

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 . î.
PALACE : La loi du silence, « / con-

f e s s , f.
REX : Le frui t déf endu , f.

soupçonné d'êfre en galante
compagnie

NOVI-LIGURE (Italie) , 31. —
U. P. — Une perquisition policière
a été effectuée dans la nuit de jeudi
à vendredi à la maison de cam-
pagne du campionissimo italien
Fausto Coppi.

Cette descente de police, prési-
dée par le commandant local des
carabiniers, aurait été faite à la
demande d'un certain docteur En-
rico Locatelli qui soupçonne sa fem-
me d'avoir un penchant trop pro-
noncé pour le grand champion cy-
cliste. H convient de reconnaître
que la presse italienne a maintes
fois rapproché les noms de Fausto
Coppi et de la piquante Mme Giulia
Locatelli.

Les policiers se sont présentés à
la villa de Fausto Coppi vers 3 heu-
res du matin et, après avoir ins-
pecté les lieux, se sont retirés. Le
résultat de cette perquisition n'a
pas été divulgué, mais si l'on en
croit les personnes généralement
bien informées, elle n'aurait rien
donné.

Rappelons que, d'après les lois
italiennes, les personnes prises en
flagrant délit d'adultère sont pas-
sibles de peines de prison pouvant
aller jusqu'à un an de réclusion.

(C'est un vieille histoire. Depuis
1948, une jolie femme brune est à
l'arrivée de toutes les courses dn
champion. Elle porte toujours un
manteau blanc. Les photographes
l'appellent « la dame en blanc ». Le
nom lui est resté. Le bruit court
même que Fausto Coppi veut se
séparer de sa femme pour aller vivre
avec « la dame en blanc ». Cette
belle brune est la femme d'Enrico
Locatelli, médecin de l'assistance
publique à Varano-Borghi, près de
Varese.)

Perquisition nocturne
chez Fausto Coppi

WILMINGTON, 31. — Reuter. — Un
cyclone s'est abattu à la vitesse de
130 kmh. sur la côte de la Caroline du
nord, lundi soir. Des milliers de per-
sonnes, en séj our dans cette contrée,
ont été évacuées.

Toutefois, les dégâts ont été relati-
vement peu importants.

Les Américains laisseront des armes
en Corée

WASHINGTON, 31. — United Press.
— Le général Heung, Koon Lee, prési-
dent de l'état-major mixte coréen, a
déclairé, mardi, que les Etats-Unis
avaient consenti à laisser « certaines
armas et effets militaires » en Corée
après l'évacuation des quatre divi-
sions américaines.

Cyclone sur la côte est
des Etats-Unis



Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

Un Loclois victime d'un accident
mortel

Depuis quelque temps un jeune Lo-
clois, M. Bernard Weingart, âgé de 22
ans, travaillait aux chantiers de la
Grande Dixence (Valais). Samedi
après-midi, il était occupé à la cons-
truction d'un mur de soutènement ;
tout à coup Un gros glissement de ter-
rain se produisit, dû très probable-
ment aux dernières et abondantes
chutes de pluie. Les ouvriers qui se
trouvaient à proximité donnèrent l'a-
larme ; M. Weingart et son camarade
se plaquèrent contre le mur, mais la
masse en mouvement les atteignit et
ils furent littéralement écrasés par de
gsros blocs. M. W. fut tué sur le coup,
tandis que son compagnon fut relevé
avec une fracture du crâne, un bras
et une jamb e brisés.

Nous adressons nos sincères condo-
léances à la famille du défunt.

Un départ . — Apres M. P. Weber ,
pasteur, dont le culte d'adieux aura
lieu dans une quinzaine de jours, voi-
ci qu'on .annonce le départ de M. Jac-
ques Février, appelé à la paroisse de
St-Blaise à exercer son ministère dans
cette localité. Des raisons de santé ont
engagé M. Février à accepter cette no-
mination.

Exerçant son ministère chez nous
depuis onze ans, M. Février sera vive-
ment regretté, piarticulièrement par la
Jeune Eglise dont il est l'animateur.

Chez nos footballeurs. — La section
de football du Locle-Sports s'est don-
né un nouveau président en la person-
ne de M. William Fleuty, commis-gref-
fier auprès du Tribunal de notre ville.
M. E. Perrucio, avocat et notaire, a
accepté d'assumer les fonctions de se-
crétaire-correspondant.

Souhaitons heureuse saison à nos
amis du ballon rond.

Mieux vaut taJd que jamais... Avec
le beau temps revenu, diverses classes
qui n'avaient pas pu fane leur course
décole en juin vont pouvoir donner
suite à leur projet , depuis si longtemps
caressé, mais que le mauvais temps
renvoyait de semaine en semaine.
Puissent-elles ©n profiter double-
ment !

Une collision. — Un gamin de 5 à
6 ans qui circulait à bicyclette, à La
Jaluse. est venu s« jeter contre une

aurto au moment ou il débouchait sur
la route cantonale. Par bonheur, il n'a
été que légèrement blessé ; la bécane,
pa^ contre,, est en piteux état. Cet
accident souligne un fait auquel il
faudra bien un jour prêter attention :
est-il prudent de laisser des bambins
utiliser un vélo, car ils ne se rendent
pas compte de ce qu'est la priorité
de diroitie ou, comme ce dernier, qu'on
ne doit pas couper un contour à gau-
che et s'engager sans autre sur une
route de grand passiage.

A l'extérieur
Un industriel belge critique
la décision de M. Eisenhower
au sujet de l'horlogerie suisse

BRUXELLES, 31. — AFP. — Dans le
bulletin hebdomadaire de la Fédéra-
tion des entreprises de l'industrie des
fabrications métalliques (Fabrimetal),
M. G. Velter, directeur général de cet
orgnàsme, revient sur les majorations
des droite d'entrée qui fnappent les
montres suisses aux Etats-Unis, il
écrit :

« Comme exemple de la libération
du commerce international c'est ma-
gnifique.

» Remarquez que lindustrie horlogè-
re américaine doit pratiquement tout ,
y compris son existence, à l'industrie
suisse. J'ai constaté de visu qu'elle uti-
lise des machines dont la conception
est suisse. Si elles sont plus simples, eit
si chacune d'elles ne permet die réa-
liser qu'une opération, c'est pour la
raison que la main-d'oeuvre américai-
ne n© possède ni le talent, ni la vir-
tuosité des ouvriers et ouvrières de
l'Helvétie. Certaines pièces particuliè-
rement délicates et les rubis conti-
nuent d'ailleurs d'être importés. De
plus, les montres de haute précision
ne sont guère fabriquées aux Etats-
Unis, car la lutte est impossible. C'est
dans de pareilles conditions, c'est-à-
dire pour sa production de masse, que
l'industrie américaine demande et ob-
tient une protection exorbitante.

» Si j e souligne cet incident, c'est
parce que je suis convaincu qu'il aura
une profonde répercussion en Europe
et qu'il retardera l'évolution si néces-
saire vers un commerce débarrassé de
barrières et de frontières artificielles.
Une fois de plus, l'on constate que les
plus belles théories s'effondrent, au
contact des sordides réalités.

» Je me permets de dire , une fois de
plus, qu'il est illusoire de vouloir faire
l'Europe économiquement unifiée, qu'il
ne sert à rien de tenir des conférences
et d'édifier des organismes permanents,
pas plus que de proclamer solennelle-
ment des chartes, aussi longtemps que
le premier pays industriel du monde
n'aura pas décidé d'ouvrir son marché
à ceux qui sont capables d'y vendre.
Toute cette mise en scène est même ri-
sible, car elle devient l'excuse provisoire
de protectionnistes outranciers : « Je
suis partisan de la liberté et c'est à
contre-cœur que j e me défends contre
ceux qui m'attaquent... »

L'enauete anglaise
sur l'accident de l'avion

de la Swissair dans la Manche
ASHFORD, 31. — Reuter. — Les au-

torités britanniques ont terminé leur
enquête sur l'accident survenu le 19
j uin à un avion de la Swissair au large
de Folkestone.

D'après le rapport des enquêteurs, le
steward de l'appareil a reconnu qu'il
n'y aurait au aucune difficulté à éva-
cuer les passagers si du matériel de
sauvetage s'était trouvé à bord. Lors-
que les passagers quittèrent l'avion,
Mme Marjorie Ivy King, qui devait se
noyer avec son fils , âgé de 10 ans, au-
rait laissé entendre qu'elle savait un
peu nager . L'enfant, lui, en était in-
capûj l^ Miss Eve Ethel Bexley, autre
victime de l'accident , aurait averti l'é-
quipage qu 'elle ne savait pas nager.

Elle coula aussitôt et personne ne la
revit.

Lorsque le flot l'eut éloigné de
l'avion, le steward ne put pas voir ce
qu'était devenue Mme King et son en-
fant. Aux enquêteurs qui lui deman-
daient s'il avait essayé de leur porter
secours, il a répondu : « J'avais assez
à faire pour mon compte et j' avais
assez de peine à m'en tirer avec une
mer pareille. » Le pilote a déolaré de
son côté que pendant qu'il recherchait
des ceintures de sauvetage on lui avait
dit que quelques passagers ne savaient
pas nager.

Tous les appareils sont maintenant
pourvus de matériel de sauvetage

Le co-pilote a expliqué qu'il s'était
hissé avec le chef du bord et le ste-
ward sur le toit de l'appareil , pour
lancer des signaux lumineux. Il a pen-
sé ensuite qu'il n'y avait rien d'autre
à faire que de gagner la côte à la nage
pour demander du secours. II a vu
dans l'eau la stewardess, qui appelait
à l'aide et d'autres personnes qui ap-
pelaient aussi. Comme on lui deman-
dait s'il avait essayé de sauver un des
passagers qui ne savait pas nager, il
a répondu « non ».

La stewardess a dit qu'elle avait eu
grand-peine à convaincre Mme King
et son fils de quitter l'appareil. Avant
de sortir elle-même, elle vit la mal-
heureuse femme, qui avait fini par se
résigner à évacuer l'avion, essayer de
nager d'un bras, en soutenant l'en-
fant de l'autre.

Les survivants furent recueillis par
une barque et un bateau à moteur qui
s'étaient portés à leur secours. Comme
ses camarades devaient l'attester le
steward refusa d'y monter avant que
les femmes aient été sauvées.

Le directeur technique de la Swissair
a déclaré que les conventions interna-
tionales n'obligeaient pas cet avion à
être muni de matériel de sauvetage.
Depuis l'accident, la compagnie a fait
mettre des ceintures de sauvetage dans
tous les appareils qui traversent ia
Manche. Les autorités d'enquête bri-
tanniques recommandent dans leur
rapport que des mesures semblables
soient prises pour tous les avions en
service entre la Grande-Bretagne et le
continent.

1

MINIGOLF-SPORT La Chaux-de-Fonds
A. A F F O L T E R , sculpteur H I R S C H  & HESS , ingénieurs A. WYSS , architecte

Dans le cadre du nouveau Centre sportif des Mélèzes, si magniti=._ . — guement conçu par M. A. Wyss , architecte, un emplacement situé à
_ «séUSÊ l ,/,̂ r/eur de l'enclos a élé réservé à la pratique d'un sport nouveau chez

tt^ ilà^k ï̂ÉÉâgit - JÊÈÈ&' mt jajfl#j|l nous : Le M I N I G O L F .  Réalisé selon les p lans du sculpteur chaux=de=
gp|3 ÉÉ$§lf?~. * ' *> "jfl Prrfvlwwl f onnier Affoîter =Condé , il a été exécuté d 'admirable manière parJ . P. Hug,
Bj§]|| ^L"»j».'.t ' ' -" „ j ardinier=paysagiste, avec la collaboration des entreprises llnico S. A. =

iP^
r \ - m' ¦*" * - t Ë ' 

* 
^*®iJF Dizerens S Dupuis - A. Tripet - M. Voirol-J. Bolliger f i l s  et Verdon.

Sr '"'•V ĵf -ir ¦- ¦¦¦¦ r* «W%il>jffl Bl̂ P'M!fe?"̂ wB^̂ É̂ SRi 
parcours 

en est 
agréable 

autant 
que 

varié. 
Le 

petit 

hiosgue=caisse qui
*1 • \ jBFÏIv"" se trouve à F entrée est l 'œuvre de M. Castioni, entrepreneur. On constate

& .P *i, if c p  mt^' ^^"̂ *lra8t avec satisf action qu 'ii s'harmonise admirablement avec te paysage.
Le MINIGOLF des Mélèzes a connu dès son installation un succès

Jm-- , J WBBr̂ ^" ^.a'MÊÊÉÈ considérable, et chaque four  des centaines de joueurs, jeunes ct vieux,

yjfeJÉlûfr viennent s'essayer sur les p istes. Les amateurs chaux=de-=fonniers, au
H^ p̂ -  cours de leurs vacances, ont pu essayer lesp isles de Vevey, de L ugano ct
f -k d ailleurs : chacun à son retour s'est p lu à reconnaître que celles des

Mélèzes ne leur cédaient en rien.

| Au sein de l 'Amicale des Mélèzes s'est formé un Club de Golf qui
hi " *' ' compte de nombreux adeptes et déjà quelques joueurs de grande classe

- , j y prodiguent aimablement leurs conseils aux débutants. Ainsi donc,
toutes les conditions sont réunies pour que notre population trouve un

\gggm-.y . . -¦ ¦— - ¦  .«^^^^^«î «»lilhijjj iMJiuii»i^^^M^WB^MBy maximum de plaisir à pratiguer ce sport nouveau.
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UNICO S. A. 
^ 
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d'entrée et des barrières. Tél. 2 37 23 j j

FOOTBALL

Entre anciens internationaux
suisses et italiens

20.000 spectateurs ont assisté à Mi-
lan à un match mettant aux prises des
anciens internationaux d'Italie et de
Suisse. Leg Italiens ont remporté la
victoire par 3 à 1.

En Autriche
Résultats du championnat d'Etat :

Simmaring - Austria Salzbourg 5-0 ;
Rapid - Stadlau 2-2 ; Admira - Wac-
ker 4-2 ; Kapf enberg - Wiener S. 

¦ K.
3-2 ; Graser A. K. - F. C. Vienne 1-3 ;
Linzer ASK - Austria Vienne 2-3 ;
Schwarzweiss Greganz - Vienna 0-1.

CYCLISME

Revanche des championnats
du monde à Paris

Les' nouveaux champions du monde'
de .demi-fond et de vitesse (prof es-
sionnels) ont pris part dimanche à
Paris à un meeting dit de revanche.

Résultats :
Vitesse pros : lre série : 1. Harris ;

2. Derksen ; 3. Beyney. 2e série : 1.
Bellenger ; 2. Van Vliet ; 3. Gosselin.
3e série : 1. Patterson ; 2. Plattner ;
3. Sacchi. Se sont repêchés: Patterson,
Derksen, Sacchi et Van Vliet.

lre demi-finale : 1. Harris ; 2. Pat-
terson ; 3. Derksen. 2e demi-finale :
1. Bellenger ; 2. Sacchi ; 3. Van Vliet.
Repêchage des demi-finales : 1. Sac-
chi ; 2. Patterson ; 3. Derksen ; 4. Van
Vliet. Finale pour les 3 premières pla-
ces : 1. Sacchi ; 2. Bellenger ; 3. Derk-
sen. Finale pour les 4, 5 et 6e places :
1. Patterson ; 2. Derksen ; 3. Van Vliet.

Demi-fond 100 km. : 1. Martino, 1
h. 19' 22"6 ; 2. Queugnet à 1 tour ; 3.

Pronk, à 1 tour ; 4. Verschueren , à 1
tour ; 5. Basson, à 6 tours ; 6. Béthery,
à 9 tours ; 7. Bunker , à 9 tours.

A Neuchâtel

Cours cantonal d'éducation
physique

Le championnat de football s'est ou-
vert dimanche au moment même où
se terminaient les championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. C'est que nous som-
mes au passage d'une année sportive
à l'autre.

Aussi les sociétés qui se préoccupent
de la formation physique de notre jeu-
nesse vont-elles, après quelques semai-
nes de vacances, se remettre au tra-
vail. C'est la raison pour laquelle la
Commission cantonale d'éducation
physique avait convoqué à un cours
à Neuchâtel les moniteurs de sections
de j eunes de nos sociétés de gymnas-
tique, de football et de nos groupe-
ments d'éclaireurs ainsi que ceux, au
nombre d'une vingtaine, qui de leur
chef ont assumé l'organisation et la
direction de groupements libres.

L'apres-midi de samedi et la journée
de dimanche virent une soixantaine
de moniteurs reprendre la pratique
des exercices fondamentaux de toute
culture physique rationnelle, l'effort
étant plus particulièrement porté sur
les méthodes d'enseignement et sur
la composition heureuse de leçons bien
équilibrées.

La science et les conseils des aînés
aidant, on peut s'attendre à une fé-
conde activité dans ce domaine si im-
portant de la formation physique de
notre j eunesse. La santé publique en
aura tout bénéfice

Sports

Un abonnement à « L'IMPAKTIAL »
vous assure un service d'information

constant



La situation de l'agriculture à fin août

Le marché agricole
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 31 août.
Le temps pluvieux en juillet et août

aura causé de cuisantes perturbations
dans les campagnes. Si la fenaison a
pu se faire dans des conditions favora-
bles, la récolte des céréales est sérieu-
sement compromise ; les champs de
blé, les seigles et les avoines, comme
aussi les cultures maraîchères, sont ef-
fondrés sous les inondations. La récolte
des blés est non seulement tardive,
mais le grain sera de mauvaise qualité.

Les alpages ont été envahis par les
neiges, à tel point que le ravitaillement
du bétail en fourrages a dû se faire
pas avion.

Selon l'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des paysans,
le temps instable a non seulement nui
à la qualité des fourrages récoltés,
mais a encore causé un surcroît de
travail. Dans les endroits où la fenai-
son a pu avoir lieu assez tôt, l'herbe
a bien repoussé et l'on a déjà rentré
les premiers regains à la fin de j uillet.
Par suite des chutes de neige du début
du mois, les troupeaux ont dû ici et
là redescendre pour un temps des ail-
pages ou être affouragés au foin. Vers
la fin du mois, la situation s'est de
nouveau sensiblement améliorée sur les
alpages.

Au début de juillet, les champs de
céréales promettaient une très bonne
récolte ; malheureusement les forts
vents et le mauvais temps de ces der-
nières semaines ont causé passable-
ment de verse. Il en résuite un sur-
croît de travail à la moisson et de
moins bons rendements en paille. Le
retard dans la maturation par rapport
aux années normales s'est maintenu.
L'orge a été rentré à la fin de j uillet.
Pour les autres céréales, la moisson n'a
commencé sur une grande échelle que
ces jours derniers.
. Les champs de pommes de terre ont
encore rarement été soignés et traités
de manière aussi intense que cette an-
née. Le temps n'a du reste pas été
défavorable au développement des tu-
bercules. Aussi, les cultures sont-elles
belles et promettent-elles de bons ren-
dements tant pour les variétés mi-tar-
dives que tardives. Les autres cultures
des champs se sont également bien
développées. Les légumes des champs
ont en partie souffert du temps.

Si le mauvais temps a compromis les
récoltes cie céréales, il n'a pas eu de
mauvais effet sur l'élevage du bétail
qui se comporte avantageusement pour
les petits propriétaires.

Le bétail s'est vendu a prix satis
faisant aux foires de Porrentruy, De
lémont et Les Bois.

La foire des Bois
La grande foire des Bois, de répu-

tation mondiale s'est tenue lundi par
un temps froid qui fait présager un
hiver précoce.

Sans avoir l'importance numérique
des marchés au bétail du siècle der-
nier, celui d'août 1954 présentait aux
acheteurs environ deux cents bovins
et une. centaine de chevaux. Les bêtes
étaient bien en forme et de bonne
qualité. Aussi les transactions furent
abondantes et les prix bien tenus. Les
bonnes laitières, particulièrement re-
cherchées se sont vendues, dans les
prix de 1500 fr. à 1800 fr . ; les «vélat-
tes » sortant de pâturage, bien . nour-
ries et bien développées , remportèrent
un succès de vente inespéré. Et , aussi
le marché aux chevaux marqua une
« reprise » encourageante pour l'éle-
vage chevalin: les pouliches de 18 mois
eurent les honneurs de la foire en se
vendant de 800 à 1100 fr. la bête.

La « repose » du marché chevalin se
manifeste un peu partout en Suisse
romande, où la demande est régulière.

Aussi les éleveurs de chevaux du
Haut-Jura reprennent confiance en
l'avenir du cheval : Le Syndicat che-
valin des Franches-Montagnes, à lui
seul, présentait 1300 chevaux, aux con-
cours fédéraux qui eurent lieu la se-
maine dernière.

Le jury a été très satisfait dans la
présentation des chevaux. A Saigne-
légier, à la fin des concours, M. le Dr
Baumann donna les impressions de la
commission. H déclara qu'un certain
progrès s'est révélé, surtout à Saint-
Brais, Montfaucon et Saignelégier. Ces
différents progrès viennent des éta-
lons et aussi des juments. Le rôle de
l'étalon est plus important ; il faut
donc avoir de bons étalons reproduc-
teurs ; c'est la clef du progrès. Il a
été primé 86 poulains de l'année par
80 points (39 en 1953).

Sur certaines places de concours, il
a été constaté encore un trop grand
nombre de 18 mois 'de moindre qua-
lité.

Les poulains de moindre qualité s'en
vont vers l'abattoir au prix de fr . 2.50
le kg., poids vif. En sorte qu'ils sont
payés à leur valeur .

Al. GRIMAITRE.

Le quart d'heure agricole
Syndicat neuchâtelois du cheval

d'artillerie
Juments anciennes

Dolly, Uebersax Fritz, Neuchâtel 86
Pioges, Ecole cant. d'agriculture, Cernier 86
Rosette, idem 85
Lotte, Orphelinat Borel, Dombresson 84
Dolly, Perrin Willy, La Tourne 84
Minette, Geiser Charles, Sous-le-Mont 83
Selta, Lutz Jean, Dombresson 83
Gritli, Ecole cant. d'agriculture, Cernier SS1
Diane, Lùtz Jean, Dombresson 83
Zita , A. Perrin, Les Gen-s.-Coffrane 83
Corine, Bischoff Paul , Coffrane 83
Fauvette, Aubert Edgar, Savagnier 82
Heidi , Amez-Droz Ulysse, Savaglnier 82
Fanchette, Geiser Robert, Dombresson 82
Stella, Maeder Charles, Boudevilliers 82
Cora , Junod Bernard , Savagnier 82
Mimi, Bischoff Paul , Coffrane 82
Minette, Magnin frères, Coffrane 81
Mira , idem 81
Dolly, Vuillème Jules, La Jonchére 81
Lisette, Johner Fernand, Boudevilliers 81
Katti , Sommer Fritz, .Les Planches 80
Flora , Ecole cant. d'agriculture, Cernier 80
Fanny, Challandes Maurice, Fontaines 80
Lory, Evard Arthur , Les Vieux-Prés 79
Pervenche, Kocher F., Les Gen.-s-Coff. 79

Juments nouvelles
Minette, Orpelinat Borel , Dombresson 85
Mlquette, Aubert Edgar , Savagnier 82
Etoile , Gretillat Armand, Coffrane 82
Farida, Johner Louis, Valangin '82
Mirenne , Sommer Fritz, Les Planches 81
Mouchette, Steudler Ernest, Fontaines 80
Helvétia , Wille Charles, Les Hauts-Gen. 80
Draga, Tanner Edouard , Derrière-Pertuis 80
Gazelle. Monnier Ed., Les Gen.-s.-Coff . 80
Dolly, Ecole cant. d'agriculture, Cernier 80
Belty, Monnier Victor, Coffrane 79
Lina, Gretillat Emile, Coffrane 78

Pouliches nées en 1952
Doris, Balmer Robert , Fontainemelon 82
Gilda, Blanc Robert , Couvet 81
Rosita, Miéville André, Bevaix 81
Dora, Soguel Armand, Cernier 81
Mimosa, Magnin frères, Coffrane 81
Mirka, Johner Louis, Valangin 81
Flicka, Dubois Louis, Bevaix 80
Rumba, Debély Henri, Cernier 80
Flicka, Perrin Willy, La Tourne 80
Floquette, Geiser Charles, Sous-le-Mont 79
Rita, Waelti Alfred , Bussy s. Valangin 79
Pia, Vuillème Jules, La Jonchére 79

Pouliches, née en 1953
Diane, Schwaar Louis, Boudry 81
Cosette, Perrin Alfred , Les Gen.s.-Coff . 81
Marquise, Maeder Chs, Boudevilliers 80
Jeannette, Geiser R., La Joux-du-Plâne 80
Flora, Lutz Jean, Dombresson 80
Bella , Dubied R., Les Gen.-s.-Coffrane 79
Gamine, Dubois Louis, Bevaix 79
Kitta, Magnin frères, Coffrane 79
Astrid, Geiser Willy, Boudry 79
Lotti, Colin Charles, Serroue 79
Rosette, Challandes W., Boudevilliers 78
Heidi, Renaud Armand, Rochefort 78
Dolly, Amez-Droz Ul., Savagnier 78
Draga , Grau Samuel, Clémesin 78

Pouliches nées en 1954
* * * Tanner Ed, Derrière-Pertuis 83
* * * Steudler Ernest , Fontaines 80
* * * Orphelinat Borel, Dombresson 79
* * * Kocher Fr, Les Gen.-s.-Coff . 79
Drahl, Magnin frères, Coffrane 79
Flora, Bischoff Paul , Coffrane 79
Charlotte, Geiser R., La Joux-du-Plâne 79
Zita, Amez-Droz Ulysse, Savagnier 78

Concours chevalins 1951

Visite arboricole au Tessin
Les nouvelles cultures de pêchers offrent de grandes possibilités

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier , 31 août.
Le touriste du nord des Alpes croit

trouver un monde nouveau quand,
après avoir longé la sauvage Leven-
tina, traversé la fertile plaine cle Ma-
gadino puis escaladé le Monte-Ceneri ,
il découvre Lugano et son pittoresque
lac à l'azur méditerranéen. Dans ce ca-
dre, une végétation typiquement méri-
dionale nous montre les plus beaux
spécimens d'agaves, oliviers, figuiers,
kakis, cyprès, lauriers et palmiers,
pêle-mêle au pied des forêts de châ-
taigniers et d'acacias montant à l'as-
saut des sommets. Cette luxurieuse
végétation, inconnue chez nous sauf
dans quelques j ardins d'hiver, se com-
plète par une flore non moins parti-
culière où dominent mimosas, camé-
lias et azalées.

La diversité des arbres fruitiers
plantés sur les rives des lacs tessi-
nois ne cède en rien à celle des au-
tres végétaux. Bien que l'oranger et

le citronnier ne soient pas absents des
j ardins fleuris, le climat n'est cepen-
dant pas encore assez sicilien pour que
leur culture puisse être envisagée au-
trement que dans un but décoratif.
Le pommier lui aussi se tient à l'écart
des cultures fruitières mais pour des
raisons inverses, car d'origine nordi-
que il se trouve mieux dans les frais
vergers de Suisse alémanique qu'au
sud du Gothiaird. L'abricotier, le pru-
nier et le poirier ne forment pas da-
vantage le fond des cultures. Ceux-ci
se trouveraient parfaitement à leur
aise sous ce climat déjà méridional
mais les Tessinois ont jugé inutile et
même dangereux d'entreprendre cette
production déjà plus que suffisante,
en Valais notamment.

Le pêcher, enfant du pays
En 1941, les milieux tessinois inté-

ressés passèrent en revue la situation
générale de la production fruitière
suisse. Il résulta de cet examen que
la seule culture fruitière méritant

d'être encouragée au Tessin était celle
de la pêche. Dès cette époque, ils
plantèrent quelques vergers dlessais
qui permirent de fair e les premières
expériences d'ordre technique et cul-
tural et recueillir des données utiles
à l'organisations de ces cultures sur
un plan commercial. Forts de ces ex-
périences, ils donnèrent en 1945 lea
premières impulsions de l'action me-
née en faveur de la diffusion de la
culture industrielle du pêcher. Dès
lors, s'accomplirent des progrès non
négligeables qui peuvent être consi-
dérés comme une solide garantie
pour cette culture, d'avenir vraisem-
blablement prometteur .

A ce jour, on compte sept cent cinq
plantations nouvelles de vingt à cin-
quante arbres, cent vingt de cin-
quante à cent arbres, soixante-deux
de cent à cinq cents iarbres et neuf
de cinq cents arbres ou plus, soit au
total quelque cinquante mille pê-
chers couvrant une superficie d'en-
viron cent trente cinq hectares.
Vingt-huit pour cent des pêchers
produisent des fruits, à chair banche
et septante-deux pour cent à chair
jaune. Quant à l'effectif total des
pêchers tessinois, il s'élève à cent qua-
tre-vingts mille sujet dont la pro-
duction est évaluée à deux cents
tonnes pour 1954.

Un arbre généreux
Deux années après la plantation, le

pêcher peut déjà donner quelques
fruits. Par la suite l'arbre qui ne con-
naît pas de repos bisannuel comme le
pommier, donnera des récoltes de plus
en plus importantes pouvant atteindre,
sauf accident, une moyenne de qua-
rante à cinquante kilos par sujet la
cinquième année. Cette production at-
teindra son point culminant, évaluée
à cent cinquante kilos, entre la douziè-
me et la quinzième année après la
plantation. Mais il va bien sans dire
qu'une telle générosité entraîne une
usure très rapide des arbres qui ne
subsistent pas au delà de quinze à
vingt ans.

De plus, cette grande production met
fortement à contribution les réserves
nutritives du sol. Pour rendre à celui-ci
les éléments fertisants exportés par les
récoltes, les arboriculteurs tessinois
soutiennent l'arbre dans ses efforts par
de fortes doses de fumier, lequel n'a-
git pas seulement comme engrais azo-
té mais aussi par son action de premiè-
re importance sur l'activité microbien-
ne et sur la structure physico-chimique
du terrain. Cette fumure organique,
d'environ quarante à cinquante kilos
par arbre, alterne avec un apport d'en-
grais chmique complet dont la dose est
déterminée par l'âge et le développe-
ment des sujets.

Si ces luxuriantes cultures donnent
toute satisfaction sur le plan techni-
que, elles réservent cependant bien des
inquiétudes quand il s'agit de vendre
les récoltes. Jusqu'en 1949 l'écoulement
de la production s'effectua normale-
ment. Mais depuis cette époque les ré-
coltes augmentèrent régulièrement en
fonction du développement des cultu-
res et des arbres. Le marché tessinois
ne pouvant plus absorber la production
du canton, le surplus fut acheminé sur
d'autres centres de consommation de
la Suisse et c'est là que surgirent les
premières difficultés. Car les pêches
comme tous les autres fruits indigènes
n'échappent pas aux dures lois de la
concurrence des importations, d'Italie
en particulier. Ceci d'autant plus que
l'importation de la pêche n'est pas
contingentée et que la prise en charge
de la production indigène n'est pas
obligatoire comme pour d'autres fruits
et légumes.

La culture du pêcher pourrait four-
nir un magnifique champ d'activité
aux arboriculteurs tessinois. Malheu-
reusement cette activité se trouve li-
mitée et marque un temps d'arrêt pour
Le moment, aucune assurance ne pou-
vant être donnée quant aux possibili-
tés d'écoulement. Il faut toutefois es-
pérer qu'ils recevront bientôt de Berne
la just e récompense de leurs efforts et
de leur courageuse initiative sous for-
me d'une réponse affirm ative qui per-
mettrait à la pêche tessinoise d'occuper
sur le marché des fruits suisses la pla-
ce qui lui revient.

J. CHARRIERE.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright ay Cosmopress)

Certains Romains, plus perspi-
caces, comprennent que la course
n'est pas jouée et que Ben Hur
n 'est pas encore battu . Messala ,
en effet , a complètement rendu
les rênes. Ses chevaux donnent
en ce moment le maximum
alors que ceux de Ben Hur de-
meurent capables d'accélérei

leur allure. Pourtant les évé-
nement semblent donner raison
aux optimistes.
Lentement, Messala se détache.
Ses chevaux font, en se moment ,
de leur mieux pour distancer
leurs poursuivants. Mais tien-
dront-ils ? Leurs corps semblen t
raser le sol, leur naseaux sont

dilatés et leur yeux comme chas-
sés de leurs orbites. Incontesta-
blement, Ben Hur perd du ter-
rain. Mais il reste encore un tour
complet.
Simonide, malgré son calme ap-
parent, ne peut dissimuler à ses
amis l'inquiétude qui l'assaille.
Ilderim, lui, ne comprend pas

la tactique de Ben Hur qui re-
tient toujours ses chevaux au
lieu de laisser aller les rênes.
Esther, pleine d'angoisse, garde
le silence, contrairement à la
fille de Balthasar pour qui la
victoire de Messala ne fait plus
de doute.

BEN HUR

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Générosité.

(Corr.). — Toujours généreuse, no-
tre population a réservé le meilleur
accueil aux petits vendeurs d'insignes
en faveur du Village Pestalozzi. Nous
la remercions cordialement au nom
des petits protégés de notre pays.
Bienne. — Explosion.

(Corr.) . — Samedi, dans la matinée,
une explosion de gaz s'est produite
dans une cuisine de la rue du Milieu.
Seule la pièce enregistra des dégâts
et personne, heureusement, ne fut
blessé.

II y a 30 ans aujourd'hui que fut
Inaugurée la Sentinelle des Rangiers

(Corr.) — Des milliers de citoyens en
uniforme ou en civil étaient accourus
en ce splendide dimanche, dernier jour
d'août 1924, pour manifester leur pa-
triotisme et leur volonté d'indépendan-
ce, à l'occasion de l'inauguration de la
Sentinelle des Rangiers.

La Société jurassienne de développe-
ment, à qui est due ' l'initiative de ce
monument, avait eu la main heureuse
en confiant l'exécution de cette statue
grandiose à l'artiste peintre et sculp-
teur chaux-de-fonnier Charles L'E-
plattenler. L'artiste sut faire œuvre
durable en immortalisant dans l'énor-
me bloc erratique qu'il choisit à Cudret ,
sur Corcelles , l'esprit de vigilance et de
courageuse fidélité qui anime le soldat
et le peuple suisses.

Mais il fallait d'abord obtenir ce bloc .
Son propriétaire en fit don à la patrie
et l'Etat de Neuchâtel en autorisa le
déclassement.

Il restait alors à le dégager , à en tail-
ler le morceau nécessaire et qu'il fal-
lait ensuite véhiculer — il pesait 20
tonnes — jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.

Cela fut réalisé, de même que la Sen-
tinelle . Et maintenant comment trans-
porter ce colosse de granit jusqu 'aux
Rangiers ? La gigantesque statue fut
alors fixée sur un char qu'un wagon
spécial conduisit de La Chaux-de-
Fonds, par Sonceboz à Delémont, puis
à Glovelier. Là, le char fut descendu
très prudemment et attelé à deux ca-
mions précédés d'un tracteur pour être
véhiculé avec la même prudence jus-
qu 'à sa destinaiton.

Le lundi 25 aout 1924, la « Sentinelle
des Rangiers » occupait son piédestal
d'où sa consigne éternelle se transmet-
tra de génération en génération, par
delà toutes les tourmentes.

Le Gouvernement bernois propose
de valider l'élection de M. Gressot

comme préfet du district
de Porrentruy

Un recours avait été déposé par
quelques radicaux ajoulot s contre l'é-
lection du conseiller national Gressot
(conservateur), rédacteur en chef du
journal «Le Pays », comme préfet du
district de Porrentruy, en remplace-
ment de feu Victor Henry. Le Gouver-
nement bernois avait chargé le chan-
celier d'Etat et un fonctionnaire de la
Chancellerie cantonale de mener une
enquête sur les irrégularités dont fai-
saient état les recourants, irrégulari-
tés Qui concernaient surtout l'achat
de certains suffrages.

Le Conseil exécutif vient de faire les
propositions suivantes pour régler cette
affaire , propositions qui seront soumi-
ses au Grand Conseil , en septembre
prochain .

1. La plainte de MM. E. Périat et con-
sorts , concernant l'élection du préfet
du district de Porrentruy, du 20 juin ,
est écartée, et M. J. Gressot est dé-
claré élu.

2. Les actions punissables découver-
tes au cours de l'enquête sont trans-
mises aux autorités pénales pour ju-
gement .

3. Un blâme est infligé aux autorités
communales, dans la mesure où elles
portent une part de responsabilité
dans les irrégularités faisant l'obj et de
la contestation .

4. Conformément à l'article 42 , les
frais sont mis à la charge des plai-
gnants, dans la mesure où la plainte
s'est révélée faite à la légère, ou nul-
lement fondée. Cette part des frais est
fixée à un tiers du total , soit 683 fr. 30.

Au feu !

— Mais non, bon sang, j e dis bien :
I comme Isidore, N comme Nicole, C
comme Claude, E comme Emile, N com-
me Nicole, D comme dentiste...

Résultats des cavaliers
chaux-de-fonniers au concours

hippique d'Yverdon
Prix de l'Amélioration

5e Carus, monté par M. E. Morf ;
6. Hanséat; monté par M. E. Glauser ;
7. Erguel, monté par M. J. Rosset, et
appartenant à M. Jeanneret.

Prix de la Société des Clées
(Parcours par équipes de 2 cavaliers)

1er prix, Equipe F. Morf sur Beaujeu ,
J. Rosset sur Erguel.

Prix des 6 barres
(après barrage jusqu'à 1 m. 80)

1. V. Morf sur Duroc, appartenant
au D. F. C. A. ; 2. J. Rosset sur Erguel ,
appartenant à M. Jeanneret ; 4. ex.
Ch. A. Reinhard sur Coeur de Lilas.

•Donc sur 4 parcours ouverts à nos
sociétaires, deux ont été gagnés par
eux, ce qui promet de jolies empoigna-
des au Concours hippique de La Chx-
de-Fonds, les H et 12 septembre pro-
chains.

Sports
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Les bois clairs sont particulièrement à l'honneur. Ils ont Ins-
piré des meubles de forme nouvelle d'une simplicité de bon
aloi convenant admirablement aux dimensions et à la clarté
des appartements modernes. Cette salle à manger est repré-
sentative de ce style nouveau dont le succès s'affirme de plus
en plus. Faite de frêne relevé de filets de macassar, elle est
fort attrayante avec ses sièges recouverts de tissus aux
teintes vives et contrastées. En allant la voir, demandez à
jeter un coup d'oeil sur les chambres à coucher et salons ins-
pirés de la même formule et qui portent la griffe du grand
spécialiste du meuble qu'est PERRENOUD.

^£ F̂ SerrB 65> La Chx-de-Fonds, tél. (039) 2.12.70
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Popol, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n 'y
verra presque plus rien , grâce à
la transparence parfaite de Ja
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Coutellerie-
Parapluies

Joli commerce sur pas-
sage de premier odre,
dans importante loca-
lité des bords du Lé-
man, recettes 40,000 fr .
à remettre pour 17,000
francs plus marchandi-
ses. — Agence P. Cor-
dey, Place Graind-St-
Jean 1, Lausamne.

À
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Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché — La Chaux-de-Fonds

„ Acîia^ ,,
Je serais acheteur d'un

local ou
enirepô^

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

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
MENU

du mercredi ler septembre
Servi à l'entresol

Potage aux Vermicelles
ou

Grape-Fruit
Sauté de Boeuf

Cornettes au Fromage
Carottes Vichy

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

Appartement
chauffé, d'une chambre et
cuisine est demandé par
personne seule et solvable,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Offres
sous chiffre A. V. 16127. au
bureau de L'Impartial.

STOPPAGE
INVISIBLE
accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc. sur tous vê-

tements et nappages.
Nettoyage chimique.

Maison d'ancienne
renommée

Mme B. LeibwidgTit
Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78.
Envoi par poste
découpez l'armonce.

Roman par dean de BARASC
•M. M. 4Uw W *7V*

Devant ses yeux fermés, une image chérie flot-
tait, dont les regards chargés de regret et d'a-
mour le transperçaient jusqu 'au tréfonds de l'â-
me, fantôme adoré de celle qui ne lui appar tien-
drait jamais !

Un tel supplice ne pouvait se prolonger. Il lui
fallait, pour se distraire de ses souffrances, d'au-
tres diversions plus ardentes que celles de la
caserne et des manœuvres.

Un lundi matin, le colonel du 14e reçut une
lettre du lieutenant Bouchany-Bargarde. Cet of-
ficier demandait au ministre la faveur d'être dé-
signé le plus tôt possible pour une colonie quel-
conque où l'on se battit : le Sénégal, le Soudan,
le Tonkin ou Madagascar.

IX
Hélène avait bravement fait tète au destin. Si

cruel que fut le coup qui l'atteignait , elle conser-
vait dans le monde comme dans l'intimité de sa

famille ces regards limpides qui font naître sous
leur caresse le bonheur et la j oie. Son visage sou-
riant ne trahissait rien du déchirement de son
âme.

Peut-être 'seulement avait-elle plus de menues
prévenances envers ses parents, plus de câlineries
tendres pour son père. Peut-être eût-on remarqué
aussi qu'une ferveur plus grande prolongeait ses
stations à l'église et que délaissant certaines re-
lations mondaines elle multipliait ses visites chez
les pauvres.

Ce n'est que le soir, dans la solitude de sa
chambre, lorsqu'elle ouvrait son cœur à Dieu,
que des pleurs venaient gonfler ses paupières, tels
que parfois même . des sanglots soulevaient sa
poitrine.

Sous l'encouragement de ses parents, elle avait
livré tout son cœur à celui qui dans la douce con-
viction de sa j eunesse, devait être un jour son
mari.

Malgré le silence et la réserve de Georges, elle
avait deviné son amour. Le sachant pauvre, elle
comprenait la délicatesse qui retenait ses aveux.
Mais elle était prête à les recevoir avec joie.

La dernière entrevue avait achevé de l'éclairer.
Elle avait vu Georges souffrir et palpiter devant
elle. Elle avait entendu des demi-mots qui étaient
d'enivrantes révélations. Hélas ! le même jour
avait vu l'écroulement de ce bel édifice de bon-
heur

Désormais, ils étaient dans deux camps enne-
mis. Quels que fussent ses élans et les pitiés

de son cœur, elle se rangeait à côté de ses pa-
rents pour les honorer et les défendre.

La forte éducation religieuse et traditionnaliste
qu'elle avait reçue avait imprégné en elle le sens
profond et indiscuté de la règle. Elle appartenait
à sa famille d'abord , avant de s'appartenir à elle-
même, et toutes ses préférences devaient s'effa-
cer devant l'intérêt supérieur de sa famille me-
nacée.

Ce n'est pas sans effort que la volonté discipli-
née refoule et domine les suggestions de l'instinct.
Mais la discipline qu 'elle tient de la tradition lui
aide précisément à vaincre dans cette lutte où,
livrée à ses seules forces, elle succomberait.

Hélène en était sortie victorieuse, et grandie, et
fortifiée.

Elle se garda de rapporter à ses parents la scène
qui avait eu lieu entr e elle et Georges. A leur
étonnement de ne plus voir M. Bargarde aux ré-
ceptions du mercredi, elle sut même répondre
avec indifférence en supposant quelques raisons
de service.

Trompés par cette tranquillité apparente, M.
et Mme Proust pensèrent s'être illusionnés dans
leurs précédentes observations et s'en consolèrent
aisément en constatant que leur fille restait tou-
jours aussi enj ouée et rieuse.

Sur le fron t de l'architecte , pourtant , des mar-
ques insolites passaient par instant, et ses yeux se
posaient parfois , étrangement scrutateurs, sur
Hélène.

Un matin que la rosée mettait dans l'herbe
des diamants étincelants de mille couleurs, il
avait, en se promenant pour admirer le merveil-
leux phénomène, découvert , au bord d'une allée,
quelques fragments de lettres sur lesquels il avait
reconnu son écriture et qu 'il avait ramassés.

Rapprochés les uns des autres, ces débris per-
mettaient de reconstituer à peu près le texte.

Le vieillard s'était profondément absorbé , du-
rant quelques instants, dans la lecture de cet
étrange billet , puis il en avait recherché avec
soin les autres morceaux épars dans la pelouse
mouillée et s'était éloigné pensif.

Rentré dans sa chambre, il avait de nouveau
groupé les fragments de la vieille lettre et l'avait
relue plusieurs fois .

Il se souvenait bien des circonstances dans les-
quelles il l'avait écrite. Il se souvenait, avec un
frisson d'horreur , de la scène tragique qui avait
si promptement suivi l'envoi de ces menaces.

Mais qui donc avait découvert ce billet ? Qui
donc l'avait conservé pendant vingt ans ? Qui l'a-
vait apporté dans son jardin ? Et pourquoi après
l'avoir gardé précieusement longtemps, l'avait-
on déchiré et jeté au vent ?

Le vieillard , après un geste de résignation ac-
cablée , s'était relevé en jetant une suprême sup-
plication au grand Christ de cuivre suspendu au-
dessus de son bureau . Puis , il avait brûlé un à un ,
dans sa cheminée , tous les vestiges du vieux rio
cument .

IA  suivi ej

Le crime de l'Eyssertie

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

MOTO 100 cm3
revisée, à vendre pour 400
francs. Tél. (039) 2 67 01,
après 18 heures.
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Bon et... àr̂ T  ̂ Bon marché
Pafé no 1 T^'" Café Pacha

l Paquet rouge et noir L 2a 
Mélange caracoli sans

I 1 m carême
250 gr. fr. 2.70 I SB 250 gr. fr. 3.25
5 °/o d' escompte net 2.565 figS Me^'v 5 °/0 d'escompte net fr. 3.09

Garage
est demandé à louer,
quartier Beau-Site. Tél.
2 58 54.

Docteur

J. LIECHTI
de retour

Les Geneveys-sur-Coffrane

A vendre

terrain à bâtir
à l'ouest du village, très bien situé, avec
eau et électricité à proximité, prix avan-
tageux, éventuellement projet et devis de
construction à disposition.

A vendre à 5 minutes de la gare

maison familiale
de construction 53-54, comprenant 3 cham-
bres au rez-de-chaussée, dont une de
4 m. X 6 m., cuisine, bains, 3 petites
chambres à l'étage, chauffage central , avec
garage et environ 800 m2 de terrain.

faisons jumelles
comprenant 4 chambres, cuisine et bains,
à 5 minutes de la gare. Pour pouvoir com-
mencer cette construction, nous cherchons
le deuxième propriétaire. Prix intéressant.

S'adresser à l'enti éprise F. BERNASCONI,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Mercredi Barrage du Châtelot
ler sept. Roches de Moron
Dép. 14 h. Dép. Place de la Gare Fr. 5.—

S'inscrire au

Garage GIGER Si.'gSffiffi

Â 
Le Docteur et Madame

Jaques PERRENOUD ont la joie d'annon-
cer la naissance de teur fille

FRANCIN E
30 août 1954

Maternité 4, avenue de la Gare
Neuchâtel , Neuchâtel

Sténo - dactylographe
qualifiée, si possible bilingue, serait enga-
gée comme secrétaire de direction. —
Offres écrites sous chiffre S. O. 16235, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE pour

(STAMBOUL
(Turquie)

HORLOGER RHABILLEUR
très qualifié. — Offres avec prétentions,
curriculum vitae, références, sous chiffre
P 5486 J, à Publicitas, St-Imier.

CHERCHONS

employé (e)
capable, sténo-dactylo ayant des connais-
sances d'horlogerie et si possible d'anglais
et d'allemand. — Adresser offres sous chif-
fre G. M. 16231, au bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie de la place cherche

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau, classement ,
emballage, etc. — Adresser offres sous chif-
fre R. S. 16232, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

VILLA
à acheter, 5-7 pièces, avec jardin, si pos-
sible garage ou terrain à bâtir. — Ecrire
sous chiffre P. G. 16242, au bureau de
L'Impartial.

On demande à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
le 6 à 7 pièces. On louerait , éventuellement
chèterait, petite villa. — Faire offres sous

chiffre D. R. 16248, au bureau de L'Impar-
tial,

I

Dans l'impossibilité de répondre à
tous les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, j
Madame et Monsieur André Perrenoud g
et famille, tiennent à exprimer leur , ff
vive gratitude à tous leurs amis et
connaissances pour ce bienfaisant ré- I
confort.

Conservatoire de Musique
de Genève

Fondation Bartholoni , 1835

Les cours reprendront le mercredi
15 septembre

Inscriptions des anciens et des nouveaux
élèves dès le mercredi ler septembre. \

Les personnes habitant hors de Genève
peuvent s'inscrire par lettre. - Examens
d'admission, de promotion et arriérés les

13 et 14 septembre.
Cours de solfège pour enfants, 2 h. par

semaine : Fr. 35.— par semestre.
Toutes les branches de la musique.

Déclamation. - Ballet. !
Pour prospectus et tous renseignements,

s'adresser au Conservatoire.

A ENLEVER TOUT DE SUITE

D O U B L E S - C O U C H E S
comprenant : 2 sommiers métalliques
en tube d'acier, 2 protège-matelas, et
2 matelas crin, au prix sensationnel de

&Ill |B la pièce

if mtiUaHi
Progrès 141 Tél. 2 76 33

¦—m i iiimniiini i uni IIII IIIII I ¦¦ ¦¦mu 11 imlaniî i—i

La famille de
Monsieur Numa CHABOUDEZ

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

En cas de décès :E. Guntert s filS
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

OPEL
1951

7 CV, 18,000 km., pneus
neufs, en parfait état , à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16241

AUTOS
Olympia, Peugeot 202, etc.
en vente. Echange possible
avec scooter ou moto.
Garage, rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux. 

Topolino
en parfait état de marche
à vendre. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffre J. F.
16199, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
pour être mise au cou-
rant est demandée Numa-
Droz 66 bis, au rez-de-
chaussée.

M1
cherche place dans maga-
sin, de préférence à . La
Chaux-de-Fonds ou dans
le Jura bernois .— Offres
à Mme Lanz-Brechtbuhl,
La Ferrière (JB).

Régleuse
habile et consciencieuse
cherche réglages plats ou
Breguet avec ou sans point
d'attache. Plusieurs an-
nées de pratique. Travail
régulier et soigné garanti.
Tél. (038) 7 11 82.

Alimentation
A vendre

VILLA
4 pièces et garage
confort, jardin, parc
avicole, à proximité de
Lausanne. Recettes du
magasin 70 ,000 fr . Joli
agencement. Grandes
possibilités de dévelop-
pement par suite de
construction de grands
immeubles locatifs.
Prix 85,000 francs
avec fonds de commer-
ce. Nécesaire pour trai-
ter au comptant avec
les marchandises,
30,000 francs.
Agence P. Cordey, Pla-
Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne.

M m ra
à vendre. Tél. (039) 2 71 16.

VELO
t Condor » touriste, trois
vitesses, neuf , n'ayant pas
encore roulé, -à vendre
pour cas imprévu à prix
très avantageux. A. Mon-
tandon, mécanicien, Som-
baille 11 a.

iïSme A. GIRARD
infirmière

de retour
Boulanger

ou

pâtissier
est demandé tout de sui-
te. Eventuellement rem-
placement. — S'adr. à la
boulangerie - pâtisserie
Weber , rue de la Paix 59.
Tél. (039) 2 44 15. 

Commerce d'alimentation
cherche

jeune le
comme vendeuse et aide au
ménage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16234

Aiguilles
Décougeuse

sur balancier trouverait
place stable. On formerait
éventuellement jeune fille
habile et consciencieuse à
Universo 19, Buissons 1.

Meveur
avec mise en marche cher-
che travail en fabrique ou
à domicile. — Ecrire sous
chiffre J. P. 16226, au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages
Fabrique d'horlogerie sor-
tirait séries régulières de
réglages à personne possé-
dant spirographe. Seules
offres avec sérieuses réfé-
rences seront retenues. —
Ecrire sous chiffre H. T.
16223, au bureau de L'Im-
partial.
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

petite maison
modeste, 3 chambres, cui-
sine. 700 m2 de jardin clô-
turé , poulailler et toutes
dépendances. Prix 18,000
francs. Pour traiter 14,000
francs. — Offres sous chif-
fre A. G 16240, au bureau
de L'Impartial. 16240

A vendre moto

Condor 350 law
modèle 1952, état de neuf,
avec housse, porte-baga-
ge, assurance payée oc-
casion unique, 1200 fr.
comptant — S'adr . de 19
à 20 h. à M. Bernard Ten-
don . Maison des Jeunes ,

, Parc 53.

> AU DOMINO
_E" L.-Rodert 34 La Chaux-de-Fonds¦ ~~

¦ Chemises
¦ Cravates

[ ¦ Ceintures
¦ Boutons de manchettes
B Pinces à cravates

; ¦ Chaussettes
m

¦JâlT |§

Vous l'obtiendrez dans les
laiteries et restaurants

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par ; j

Melle N. TISSOT I
spécialiste de soins de beauté ;

' Membre de la Fédération suisse des j j
Esthéticiennes j j

ï | qui a des années d'expériences, pour j j

.,ép\\ation déf/n/(/ I
» Toutes c

imperfections de la peau, couperose ; j

INSTITUT DE BEAUTÉ i 1
PARC 25 Tél. 2.35.95 j !

Grande pêche et
grande naisse

Profitez
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles
vidées, Fr. 1.50 ia livre
Filets de bondelles

Fr. 3.50 la livre

rflléeS Fr. 2.50 la livre

Soles et filets de soles
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Scampis frais
Se recommande :
F. MOSER. — TéL Z 24 54

On porte à domicile
POUSSETTE d« chambre
complète, à l'état de neuf
est à vendre. — S'adr. ai
bureau de L'Impartial.

16211

Etat-civil du 28 août 1954
Promesses de mariage
Perret-Gentil -dit Mail-

lard François], tisseur),
Neuchâtelois et Allen-
bach-Mariette -Ida, Ber-
noise. — Droz-dit-Bus-
set Paul-Armand-Louis
employé de banque, Neu-
châtelois et Schmitt An-
na, Française. — Gru-
benmann, Josef - Emil,
technicien-électricien, Ap-
penzellois et Wiss Nelli-
Anna, Soleuroise. — Rue-
din, Georges - Noël, étu-
diant, et Kâgi Mireille-
Marguerite, Zurichoise.

CHAMBRE indépendante,
meublée, 2 lits, part à la
cuisine, soleil, jardin, est
à louer. — Grenier 27, au
2e étage.

fj êkdu
lundi soir enlre le Coin de
(erre et la place Hôtel-de-
Ville un dessin importani
Prière de le rapporter contre

' récompense au poste de
police.

i 

A louer
à l'année à

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

CHAMBRE à louer à de-
moiselle avec part à la
salle de bains. — S'adr. au
bureau de L'Impartial

16221

CHAMBRE. A louer cham-
bre indépendante, meublée
ou non, à monsieur de
toute moralité. Paiement
d'avance. — S'adr. rue du
Stand 12, au rez-de-ch .

PERDU samedi matin
porte-monnaie, entre rue
Numa-Drooz 115 et rue
du Doubs 155. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense à M. G. Calame,
rue du Doubs 155.

A LOUER A GORGIER

prient
de 4 pièces dans maison
seule. Chauffage central,
cave, jardin , buanderie.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial, 16222

Poires
William

1er choix, par colis de 20
et 40 kg. 70 ct. le kg., ler
choix et 2me choix mé-
langés 55 cent. le kg.
2me choix 40 cent, le kg.
Envois contre rembour-
sement. Domaine des
Chantons, Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

Jeune homme sérieux, pos-
sédant déjà mobilier,
cherche à faire connais-
sance, en vue de

mARIAGE
die dame ou demoiselle
âgée de 25 à 35 ans.
Joindre photo qui sera
retournée. Ecrire sous
chiffre L. M. 16198 au
bureau de L'Impartial.

ilf
est demandé, quartier de
l'hôpital.

Offres sous chiffre N. K.
16210, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à emprunter
la somme de

2500 à 10 Ir.
intérêts selon entente. Ga-
rantie à disposition. —
Offres sous chiffre M. G.
16229, au bureau de L'Im-
partial.
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La C. E. D. écartée.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Le vote de procédure qui a mis f in

au débat sur la CED n'est décidément
pas glorieux. Il semble qu'une partie de
l'Assemblée nationale française ait
voulu esquiver ses responsabilités ou ne
pas entendre les raisons des partisans
du traité. Comme l'a dit M . Reynaud ,
« c'est la premièr e foi s dans l'histoire
du parlement français , qu'un acte di-
p lomatique est repoussé sans que son
auteur et son signataire aient été en-
tendus ». Ainsi, la France ne s'est pas
prononcée sur la CED. Cette dernière a
été simplement écartée. Il est vrai que
si l'on déduit du scrutin les cent voix
communistes, les voix nationales favo-
rables à la CED l'emportent . Moscou
peut être heureux de posséder dans
chaque Parlement européen des repré-
sentants qui font  sa politique avant
celle de l 'Europe ou de leur pays.

Il est cependant curieux que la Fran-
ce ait ainsi coopéré au triomphe so-
viétique et écarté une des dernières
chances de sauvetage de l'Europe. Com-
ment ne s'est-on pas rendu compte
que la solution française de la CED était
celle qui répondait le mieux à une po-
litique de sécurité dans le contrôle et
la mesure ? Certes quelques réserves
s'exp liquent. Pourquoi la Grande-Bre-
tagne, elle, a-t-elle refusé sa participa-
tion ? Peut-on assurer, d'autre part ,
que l'Allemagne, une fois  réarmée, ne
cherchera pas à reconquérir les provin-
ces perdues en réalisant son unité ?
L'Union française, enfin , aurait-elle
admis ce que le Commonwealth n'a
pas voulu tolérer ? Néanmoins, le fai t
que cinq nations européennes, plus les
puissances ango-saxonnes, approu-
vaient la CED aurait dû l'emporter sur
Vargumentation sentimentale et contra-
dictoire de M . Herriot, qui s'est ter-
minée par un éloge de l'URSS « qui ne
l'a jamais déçu » !

Les réactions
dans les capitales

La nouvelle de la décision subite et
négative de l'Assemblée nationale
française a provoqué partou t une très
vive émotion. Joie triomphale à Mos-
cou, où l'on remporte effectivement
une victoire décisive qui, en revanche,
n augmente pas le prestige de la Fran-
ce. Cette dernière apparaît dans le
lointain vouée à un rôle de satellite.
On fera  tout ce qvùi est possible au
Kremlin pour accroître la brèche qui
vient de se produire dans le front  oc-
cidental et pour séparer la France des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

A Bonn, le gouvernement fédéral
qualifie de profondémen t regrettable
la décision française et précise que le
chancelier Adenauer ne renonce pas à
sa politique européenne. En revanche,
les socialistes se réjouissent et consi-
dèrent qu'aucune tentative ne doit être
faite pour ranimer le traité de Paris,
artif iciellement.

En Grande-Bretagne, on manifeste
des regrets pour ce qui était considéré
comme la solution la meilleure et l'on
annonce Que d'ores et déjà il faut  en-
visager 1° l'admission de l'Allemagne à
l'OTAN ; 2° le rétablissement de la sou-
veraineté de l 'Allemagne occidentale
dans un très proche avenir.

A Washington, le général Eisenhower
manifeste hautement sa décep tion,
mais déclare que le rejet de la CED par
la France est un échec, mais pas une
raison de se décourager . « Les Etats-
Unis, ajoute-t-il , ne renonceront pas
à une chose bonne pour eux-mêmes et
pour le monde. Si le monde libre ne ser-
re pas les rangs, le communisme asser-
vira les pay s les uns ap rès les autres, en
commençant par les plu s faibles. » L'o-
pinio n américaine risque en revanche,
de réagir beaucoup plus fortement,
étant donné que l'on est en période pré-
électorale et que les isolationnistes vont
chercher à exploiter à fond l'événe-
ment.

On prévoit cependant la convocation
assez prochaine, sous l'égide des USA,
d'une conférence des huit nations oc-
cidentales, qui réexamineraient toute
la situation. En e f f e t , il faut mainte-
nant recommencer à zéro. La décision
française comporte des conséquences
telles qu'on ne saurait en prévoir dès
maintenant l'influence sur le cours de
la politique mondiale.

Crise ministérielle en France ?

Une des premières conséquences du
vote français est l'affirmation de dis-
sociation brutale des principaux par-
tis. Seuls les communistes et le MRP
ont conservé leur unité. Tous les au-
tres groupes politi ques paraissent cou-
pés en deux. On en voit la preuve dans
la décision d'exclusion qui vient d'être
prise par les socialistes à l'égard de
MM. Jules Moch, Mayer et Lejeune. Le
comité directeur de la SFIO estime que
la politique du ^ai ti a été mise en
échec avec des voix d'élus socialistes et
seulement grâce à ces voix. Et il re-

grette plus encore le rôle particulier
des camarades qui ont abusé de la con-
fiance du parti en profitant des postes
de président de commission, de rappor-
teur ou de questeur qu'ils devaient au
parti. La même procédure sera engagée
contre les autres parlementaires indis-
ciplinés, qui ne pourront plus ni re-
présenter ni engager le parti.

D'autre part, les trois ministres cê-
déistes du Cabinet vont sans doute dé-
missionner. Ils ne sauraient admettre
la commode attitude de M. Mendès-
France, qui n'a jamais voulu se pro-
noncer et a laissé les événements se
dérouler en dehors de lui-même. Certes,
les interlocuteurs de la France étaient
exaspérés par la politique d'hésitation
et d'atermoiement des prédécesseurs
du chef du gouvernement actuel. Mais
encore pouvait-on désirer qu'un chef
prenne ses responsabilités et dise ce
qu'il juge bon ou mauvais. M.  Mendès-
France a laissé tailler. Maintenant, il
faut  recoudre. Or, on ne croit pas qu'il
soit capable de ravauder son Cabinet.
On peut donc s'attendre, à bref délai ,
à une crise qui ne sera pas sans com-
pliqu er encore la situation.

Cependant , aussi bien en Angleterre
qu'aux Etats-Unis, qu'en Italie et en
France, il existe une très nette tendan-
ce à ne pas aggraver encore l'événe-
ment, mais au contraire à essayer une
formule de raccommodage ou de rac-
commodement. On se rend compte que
c'est l'esprit constructif de modération
et non le ressentiment résultant de la
déception qui doit parler. Le niai est
fait .  Il fau t  essayer d' en restreindre le
plu s possible les conséquences fâcheu-
ses. P. B.

La France enterre la C.E.D
Après une discussion achernée, l'Assemblée nationale française a refusé hier par 319
voix contre 264, la ratification du traité de Paris, qui organisait l'armée européenne.

La séance décisive
PARIS, 31. — AFP. — La séance est

reprise à 15 h. 10. L'hémicycle se rem-
plit rapidement. Le président Herriot
s'est assis à sa place habituelle sur
une des travées réservées à son grou-
pe. Un micro a été installé devant lui.
On remarque au nombre des parle-
mentaires qui viennent congratuler le
président d'honneur de l'Assemblée, le
général Aumeran, qui a rédigé la ques-
tion préalable.

A 15 h. 10, M. Le Troquer s'installe
au fauteuil présidentiel et donne la
parole à M. Daniel Mayer, puis à M.
de Moustier.

Aussitôt après, M. Mendes - France
monte à la tribune.

« Le gouvernement, dit-il, a le de-
voir de faire connaître sa position sur
les deux motions soumises à l'Assem-
blée.

» Depuis deux mois, nos efforts ten-
dent à desserrer les noeuds qui para-
lysent la vie nationale. La CED était
de ceux-là. Il aurait pu tenter d'esqui-
ver le débat. En fait, j'ai dit que nous
fixerions une date, et qu'avant les va-
cances parlementaires cette terrible
incertitude serait résolue.

» Dans le cadre de cette politique ?
dans le cadre de la politique étrangè-
re définie dans la déclaration d'inves-
titure, et dont l'orientation vient d'ê-
tre confirmée par MM. Daniel Mayer
et de Moustier. »

Le président du Conseil ne cache
pas que l'échec de sa tentative de ré-
conciliation l'avait peiné et il ajoute :
« On m'a dit que je pouvais en sortir
et que je n'avais qu 'à donner ma dé-
mission, la situation devenant trop
difficile.

» Croyez-le, ce n'est pas par goût du
pouvoir que je me maintiens, mais
parce que mon devoir est d'aider, de
forcer l'Assemblée à sortir de l'incerti-
tude. »

« Nous sommes unis sur l'essentiel »
«Je n'ai pas le droit de partir, mon

devoir politique est de conduire le dé-
bat à son terme. On a dit qu'une nou-
velle politique se profilait à l'horizon.
Il n'est pas de nouvelle politique. II y
a, dans le cadre de la politique tradi-
tionnelle, la recherche de modalités
différentes, nous ne sommes pas enne-
mis, nous siommes unis sur l'essentiel.

» La question préalable a pour effet
de mettre fin au débat, c'est un moyen
de se prononcer sur le fond. Le gou-
vernement qui s'était prononcé pour
une solution de conciliation a déjà dit
qu'il ne pouvait engager son autorité
sur le traité de Paris tel qu'il Se pré-
sente. D refuse de participer à un
vote qui divise l'Assemblée et le pays.

» Quant à la motion préjudicielle
présentée par M. Chupin, le gouverne-
ment ne peut pas s'y opposer du mo-
ment qu'elle approuve l'effort que
nous avons accompli à Bruxelles. Je ne
refuse pasi la mission qu'elle confie au
gouvernement d'aller défendre la po-
sition de sa France sur une base pré-
cisément définie et confirmée par la
Chambre.

/¦ N

MM. Moch, Mayer
et Lejeune exclus
du parti socialiste

PARIS, 31. — AFP — A la suite
d'une réunion qui a duré plus de
trois heures, le comité directeur du
Parti socialiste (SFIO) a décidé
l'exclusion du parti de MM Jules
Moch, Daniel Mayer et Max Lejeu-
ne.

Les membres du comité directeur
ont décidé de réserver le cas de
M. Pierre-Olivier Lapie.

> J

» Je demande a M. Chupin de me
confirmer que tel est bien l'esprit dont
s'inspire sa motion. J'insiste à nouveau
auprès de M. Chupin pour qu'il retire
sa motion, permettant ainsi à la dis-
cussion de se poursuivre. »

Les communistes,
arbitres du débat

M. Chupin (Union démocratique et
socialiste de la résistance, Finistère)
rappelle les conditions dans lesquelles
il a été conduit à déposer hier matin
la motion préjudicielle. Il pense que
son texte permettrait au gouverne-
ment de poursuivre la négociation sans
avoir été désavoué par l'Assemblée pour
son action passée.

« Si, dit- il, ce débat soulève des dif-
ficultés, c'est parce que le gouverne-
ment refuse de prendre position et
parce que, pour la première fois en
France, un débat de politique étrangère
va être arbitré par le parti commu-
niste. »

Le vote
Le président Le Troquer annonce,

après l'intervention de M. Chupin, qu 'il
va mettre en discussion la question
préalable, déposée par le général Au-
meran (or sait que l'adoption de cette
motion équivaudrait au rejet des dé-

bats de la CED). Il ajoute que M.
Edouard Herriot lui a fait connaître
qu'il était co-signataire de la question
préalable et annonce que c'est lui qui
la défendra.

Parlant de sa place, où un micro a
été installé, le président Herriot dé-
clare qu'il a contresigné la question
préalable du général Aumeran et qu'ii
la défend parce qu'il estime que « c'est
le seul moyen pour que nous, les ad-
versaires de la CED, nous manifestions
notre opinion ».

H s'étonne qu'on veuille demander
la ratification du traité avant que les
préalables, exigés par un vote de l'As-
semblée, ne soient réalisés.

Le président ouvre aussitôt après le
scrutin. Celui-ci se prolonge pendant
30 minutes.

A 19 h. 35, les huissiers ayant remis
au bureau tous les bulletins, le prési-
dent clos le vote.

Le président annonce qu 'il va être
procédé au pointage, lequel a d'ailleurs
été demandé par un groupe.

La séance est suspendue.
Le résultat du vote sera proclamé à

la reprise à 21 h.30.

La séance doit être suspendue
Le tumulte étant à son comble

PARIS, 31. — AFP. — Lorsque, a
21 h. 30, l'Assemblée nationale s'est
réunie de nouveau pour ia . proclama-
tion des résultats du vote, on a remar-
qué que MM. Duron, ministre de la
France d'outre-mer, Petit, ministre du
travail, et Hugues, garde des sceaux,
ne siégeaient plus au banc du gou-
vernement et avaient regagné leur pla-
ce parmi les députés.

Après qrie le président eut proclamé
les résultats : 319 voix contre 264, sur
583 votants, les députés hostiles au
traité ont applaudi et, debout, ont
chanté la Marseillaise, tandis que l'en-
semble du groupe MRP protestait vio-
lemment. Le tumulte était à son com-
ble lorsque M. Paul Reynaud est monté
à la tribune pour déclarer : Pour la
première fois dans l'histoire du Par-
lement français, un traité a été re-
poussé sans que ni son auteur, ni son
signataire aient eu la parole pour le
défendre. »

Le vacarme s'est accru lorsque le
MRP, debout, a entonné à son tour la
Marseillaise. Tous les députés se sont
levés et se sont associés à cette mani-
festation

Le président a alors demande le cal-
me pour la fin de l'ordre du jour, qui
prévoyait la discussion de divers pro-
jets en deuxième lecture, mais le bruit
continuant, il a levé la séance. La pro-
chaine aura lieu mardi à 15 h., et non
à 9 h. 30.

L'inconnu dans la maison...
Quelques minutes avant la reprise,

comme les députés commençaient à
occuper leurs places, les huissiers
avaient entraîné vers la sortie un in-
connu qui avait réussi à s'introduire
dans la salle et se disposait à s'ins-
taller sur Un banc communiste.

On considérait lundi soir, dans les
couloirs de l'Assemblée, que la démis-
sion de trois ministres partisans de la
CED — et peut-être de davantage —
pouvait être considérée comme défini-
tivement acquise, encore qu'elle ne
doive pas être rendue publique avant
mardi. On citait notamment les noms
de MM. Petit et Hugues, et celui de
M. Bourgès-Maunoury, ministre de
l'industrie et du commerce.

M. Mendès-France :

il faut éviter
les malentendus...

PARIS, 31. — AFP — M. Mendès-
France a fait dans les couloirs de l'As-
semblée nationale la déclaration sui-
vante :

Je voudrais que l'opinion publique et
nos amis de l'étranger ne se mépren-
nent pas sur le sens des décisions qui
sont intervenues et qui provoqueron t
certainement des commentaires in-
exacts et susciteront des malentendus
qu'il fau t  éviter.

» Les incidents de séance s'expliquent
par des passi ons bien compréhensibles
au moment où vient de se dénouer un
débat qui dure depuis trois jours et
qui a profondém ent divisé l'opinion pu-
blique.

» C'est surtout a l'étranger que les
incidents qui se sont produits peuv ent
provoquer des erreurs qui viendraient
s'ajouter aux autres erreurs du passé. »

» J' ai ¦ averti depuis longtemps nos
amis et alliés que, dans la mesure où
un gouvernement peut être renseigné
sur l'état d'esprit du parlement, il n'y
avait pas de majorité favora ble à la
CED. Des informations contraires ont
été produites à Bruxelles et à l'étran-
ger. Il est possible qu 'il y a dix-huit
mois, une décision favorable eut pu
intervenir. Je n'en sais rien. Il est cer-
tain que depuis de nombreux mois la
majorité de l'Assemblée nationale était
orientée contre la ratification.

» J e regrette que nos partenaires de
Bruxelles et nos alliés anglo-saxons se
soient mépris sur le véritable senti-
ment de l'Assemblée nationale, qui
vient de s'exprimer, à très peu de cho-
ses près, avec les chi f f res  que j' avais
annoncés. Le débat prouve également
que l'immense majorité de l'Assemblée
nationale est attachée à l'alliance oc-
cidentale. Parmi les députés qui se
sont prononcés « contre », il y a une
grande majorité favorabl e au maintien
et au renforcement du pacte de l'A-
tlantique et des liens qui nous unissent
à nos alliés occidentaux. »

La CED a vécu
PARIS, 31. — Reuter. — L'ASSEM-

BLEE NATIONALE FRANÇAISE A AP-
PROUVE PAR 319 VOIX CONTRE 264
LA QUESTION PREALABLE. LES DE-
BATS SUR LA C. E. D. SONT AINSI
SUSPENDUS ET LA RATIFICATION
DU TRAITE DE LA C. E. D. IMPOS-
SIBLE.

Ce vote équivaut donc au rejet du
projet qui tendait à autoriser le prési-
dent de la République à ratifier :

— Le Traité de Paris instituant la
Communauté européenne de défense.

— Les accords de Bonn qui ren-
daient à l'Allemagne sa souveraineté,
sauf dans le domaine militaire.

— Les protocoles annexés au Traité
de Paris signé en 1953.

— Le traité entre l'Angleterre et les
six pays de la communauté.

Dernière heure
Après la décision de l'Assemblée

nationale

M. Eisenhower et Dulles
sont déçus mais pas surpris

La revision de la politique
américaine en Europe va commencer

WASHINGTON , 31. — AFP. — On
apprend de bonne source que le pro-
blème posé au gouvernement améri-
cain par le rejet de la C. E. D. a été
examiné lors de la conversation de
lundi à la Maison Blanche entre MM.
Eisenhower et Dulles. La décision du
Parlement français leur a été commu-
niquée durant leur entretien. Elle les
a déçus mais non pas surpris.

Ainsi, la revision de la politique eu-
ropéenn e des Etats-Unis va mainte-
nant commencer. Contrairement à la
terminologie consacrée, elle ne sera
pas « déchirante », mais elle sera dif-
ficile. Selon des indications recueil-
lies dans son entourage , le secrétaire
d'Etat Dulles aurai t consacré son con-
gé de week-end à étudier la situation
provoquée par un dénouement qu'il
redoutait

Les données du problème
Selon des opinions compétentes, les

données du problèm e sur lequel se
sont penchés MM. Eisenhower et Dul-
les sont notamment les suivantes :

1. Il est entendu depuis les entre-
tiens Eisenhower et Churchill du mois
de juin que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne vont s'occuper sans tar-
der de la question de l'octroi de la sou-
veraineté de l'Allemagne occidentale.
Les accords de Bonn prévoyan t cet oc-
troi sont étroitement liés au traité de
Paris et il faudra les dissocier. Les dé-
clarations de M . Mendès-France per-
mettent de prévoir que le gouverne-
ment françai s pourrait se prêter à une
telle initiative.

2. La question de la contribution al-
lemande à la défens e de l'Europe n'en
reste pas moins entière. Du poin t de
vue américain, U est indispensable
qu'elle soit résolue même si la souve-
raineté conférée à Bonn apaisait tem-
poraire ment les adversaires allemands
de la politique du chancelier Aden-
an.p .r.

3. L'attitude de la France à l'égard
d'un réarmement allemand dans le ca-
dre de l'O. T. A. N . reste une inconnue.
La France serait en droit d'opposer son
veto à l'entrée de l'Allemagne dans
l'O. T. A. N ., et U n'est pas certain que
les Allemands accepteraient toute au-
tre formule.

4. L'avenir de l'alliance atlantique
serait remis en question si la France
s'opposait à ce que l'Allemagne y soit
admise. Il en serait de même si l'Alle-
magne refusait d'être réarmée en res-
tant une nation de deuxième catégorie
par rapport aux nations de l'O. T. A.
N . Ce serait un obstacle insurmonta-
ble pour tout projet d'accord militaire
miatéral entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne.

5. L'avenir de l'alliance atlantique est
en question également pour une autre
raison. Le rejet de la C. E. D. par la
France la pri vera des fourni tures mi-
litaires américaines à partir du mo-
ment où seront entièrement achevées
les expéditions de matériel décidées
avant le ler jan vier 1954. Livrée à son
seul e f f o r t  miïitaire, la France aurait
grand' peine à j ouer dans l'alliance le
rôle qui lui incombe.

Pas de mesures extrêmes
Maigre la complexité du problème,

l'Administration Eisenhower ne sem-
ble nullement disposée à envisager
des procédés extrêmes prônés par cer-
tains milieux politiques américains.
Abandonner l'Alliance atlantique et
miser uniquement sur l'Allemagne et
l'Espagne comme alliés européens ? Ce
serait stratégiquement impossible et
politiquement impensable, répète-t-on
dans les milieux gouvernementaux.

On peut être assuré que malgré ses
attraits, cette thèse ne saurait être ad-
mise ni par le président ni par les élé-
ments éclairés du Congrès. Il ne reste
donc que les moyens évoqués par le
président devant le Congrès de l'Amé-
ricain Légion : Des efforts constants
pour maintenir la solidité du monde
libre, cg qui laisse prévoir le déclen-
chement d'une intense activité diplo-
matique.

M. Eden regagne Londres
en toute hâte

LONDRES, 31. — Reuter. — M. Eden ,
chef du Foreign Office, qui se trouvait
en vacances, a été informé, dans la
nuit de lundi à mardi , de la décision
de l'Assemblée nationale française. Un
porte-parole du Foreign Office a an-
noncé que M. Eden regagnerait Lon-
dres mardi après-midi, pour examiner
la situation avec ses conseillers.

Lg porte-parole a ajouté que jusqu 'à
l'arrivée de M. Eden à Londres, aucun
commentaire officiel ne serait fait sur
l'échec de la C. E. D.

Beau temps. Chaud pendant la jour -
née, brouillards matinaux par places
sur le Plateau et au pied nord du Ju-
ra.

Bulletin météorologique Ouverture des drogueries.
Les drogueries J. Robert-Tissot , ler-

Mars 4, et A. Amez-Droz, Serre 66 ,
seront ouvertes le 1er septembre, l'a-
près-midi.
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