
L'instabilité de la République fédérale
Lettre de Bonn

Par Georges PENCHENIER

Bonn, le 9 septembre.
Depuis ce dimanche, jour marqué

d'une pierre noire, où l'on apprenait à
Bonn qu'un député chrétien démocrate
avait pris le chemin de Berlin-Est au
moment même où s'effondraient à
Bruxelles les espoirs du chancelier, les
milieux off iciels  de la République f é -
dérale attendaient avec inquiétude la
première manifestation oratoire du f u -
git i f .  Maintenant, c'est chose faite .

Les révélations du député de Ham-
bourg sont à vrai dire d'importance se-
condaire . Qu'il y ait des canons ato-
miques en Allemagne , tout le monde le
sait . Que Keiserslautem soit devenu le
plus grand dépôt de matériel américain
existant en Europe , u n est pas néces-
saire d'être un agent soviétique pour le
découvrir : il su f f i t  de se rendre par la
route de Mayence à Sarrebruck , on est
vite édif ié .  Que ce matériel puisse être
utilisé pour le réarmement de l'Allema-
gne, point de mystère. Que le généra l
américain Gruenther, commandant en
chef des forces de l'OTAN , ait rencon-
tré le général allemand Heusinger, ex-
per t militaire de l'o f f i c e  Blank , ce se-
rait dans la logique des choses. Et
qu'ils aient étudié soigneusement le
pla n de mobilisation et d'équipement
des futures unités allemandes, voilà
qui ne pourrait surprendre. A vrai dire,
on comprendrait mal la raison d 'être
off icier s d'état-major s'ils ne devaient

s'occuper d' e ff e c t i f s , d'équipement , de
mobilisation et de stratégie .

Vingt-quatre divisions

d'un type nouveau.

Entre autres révélations de ce genre,
M. Schmidt-Wittmack a cru bon d'ap-
prendre à son auditoire qu'il n'est plus
question de doter l 'Allemagne occiden-
tale de douze divisions d'activé, mais
bel et bien de vingt-quatre, elles-mê-
mes épaulées d'un nombre égal de di-
visions de réserve- Cette décision au-
rait été prise au début de l'été (en juin-
juillet , précise le transfuge) au cours de
conférences secrètes germano-améri-
caines tenues à Bad-Godesberg.

Voilà la grande nouvelle du jour , et
l'on peut être sûr qu'elle aura éclaté
comme il convient tant à l'Est que dans
les milieux occidentaux opposés au ré-
armement allemand . Or, renseigne-
ments pris du côté allié et malgré les
démentis immédiatement (un peu trop
vite même) apportés par l'o f f i c e  Blank ,
le général Heusinger et le haut com-
mandement américain, il semble bien
que la version Schmidt-Wittmack soit
exacte, à cette réserve près qu'elle ne
change rien aux projets de réarmement
dans le cadre de la CED , qui portent
sur des e f f e c t i f s  allemands évalués à
cinq cent mille hommes, y compris l'a-
viation et la marine. (Suite p. 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
De la deuxième à la troisième journée du championnat suisse de foot-
ball. - Quand le FC Chaux-de-Fonds descend à Genève pour y rencontrer

Servette. - La grandiose arrière-saison du cyclisme international.
Après le Grand Prix automobile d'Italie.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 9 septembre.
Ainsi donc, dimanche prochain

déjà, nous avons le grand choc qui,
chaque saison , passionne deux fois, les
sportifs romands. Le F.-C. Chaux-de-
Fonds descend au Parc des Sports des
Charmilles ! Votre club comme le ge-
nevois font partie du peloton de tète
au ciassement. Quatre équipes seu-
lement le composent ; les deux autres
sont Lausanne et Grasshoppers ; trois
formations romandes et la reine des
Alémaniques ! Vous avez vu jouer vos
Meuqueux, dimanche dernier, devant
Thoune ; j e suis allé voir évoluer Ser-
vette, devant Fribourg.Vous savez ce
qu'il faut penser de vos représentants ;
je vais vous dire ce que je pense des
« grenat ». Leu^ entraînement physique
et technique a été fort bien conduit
par Albert Châtelain qu 'on a replacé
au second plan, depuis que Karl Rap-
pan est revenu à ses premières amours.
Les hommes tiennent bien les 90 mi-
nutes, à l'exception de Mezzena, au-
quel on avait confié le poste écrasant
de centre-demi omni-présent, cher à
l'entraîneur autrichien. Marcel Mou-
thon aurait pu le tenir , mais comme
il sera, absent de Genève, le 12 sep-
tembre, on a fait un essai. La dé-
fense est bonne et pratique déj à un
jeu de position très étudié. Si Pariier
m'a paru un peu trop sûr de lui — der-
nier souvenir des championnats du
monde, match Autriche - Suisse excep-
té ! — Neury et Dutoit s'entendent
bien et sont infatigables. Kaelin ' est
parfait à gauche tandis que Kunz ,
à droite , après un sincère effort pour
être correct , « criseux s de nature,
s'est abandonné aux interventions ul-
tra-sèches dont il a le secret, dès que
l'adversaire reprenait du poil à la bête-
Attention ailier gauche ! du calme.

C'est le seul moyen de déconcerter ce
demi-tenace. En avant, Duret fonce
aussi bien à l'aile gauche qu'au centre;
Ballaman est surtout dangereux en
première mi-temps Epp se donne
une peine infinie. C'est un joueur fin
et habile, malheureusement un peu
lent. Friedlànder s'affirme le meil-
leur de la ligne d'attaque par ses fein-
tes et sa malice toujours précises. Ses
passes se calculent au millimètre et
ses shoots ultimes sont toujours bien
placés. Pasteur enfin est le moins au
point, malgré unie activité débor -
dante.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les premiers championnats de groupe à l'arbalète

Sans faire de concurrence indue à la « grande soeur SST », la Société suisse
des tireurs à l'arbalète a organisé un championnat de groupes , usant intelli-
gemment des avantages que présente ce genre de championnat . Le point
culminant en furent  les finales qui ont eu lieu à Winterthour-Seen et qui
furen t  remportées par la « Armbrustschùtzen Gossau SG ». Avec les armes
qui lui ont valu la victoire (à gauche une arbalète de match , à droite une
d'ordonnance) , voilà le groupe vainqueur. De gauche à droite : A. Hollenstein ,
G. Schmi d, J.  Schildknecht, Zeller et Gmunder, fleuris  après la victoire.

Finale du championnat suisse hippique
LES 11 et 12 SEPTEMBRE AU PADDOCK DU JURA

La Société de Cavalerie a apporté au programme de cette année une
intéressante modification : les concours du samedi se disputeront

le soir, en nocturne.

M. Victor Morf , de La Chaux-de-Fonds , photographié au concours hippique
d'Yverdon, le 28 août 1954, où il a remporté l'épreuve des six barres.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.

Conformément à , une tradition qui
s'établit de plus en plus, la Société de
Cavalerie de La Chaux-de-Fonds or-
ganise tous les deux ans un grand
concours hippique comptant, avec ceux
de Morges, Colombier, Zurich, St-Gall
et Frauenfeld, pour le championnat
suisse. Se trouvant être cette année le
dernier de la saison, celui de La
Chaux-de-Fonds constituera en quel-
que sorte une finale, ce qui lui con-
fère évidemment un attrait sportif tout
particulier.

C'est au Paddock du Jura que se
dérouleront samedi soir et dimanche
les concours mis sur pied par les or-
ganisateurs. Récemment MM. Pierre
Morf , président du comité d'organisa-
tion, et Pierre Moreau , délégué à la
presse, conviaient celle-ci à une con-
férence d'orientation au cours de la-
quelle nous pûmes nous faire une idée
des différentes épreuves.

Concours> en nocturne
La Société de Cavalerie avait cons-

taté lors de ses derniers concours que

le public boudait quelque peu les
épreuves du samedi après-midi, croyant
qu'il s'agissait là d'épreuves secondaires
Pour remédier à cet inconvénient, elle
a organisé — heureuse innovation
— deux concours en nocturne : une
américaine pour officiers et le Prix des
Montagnes neuchâteloises, cat. S,
épreuve de puissance avec barrages. Ce
sera l'un des sommets du concours de
cette année ; c'est en effet une course
par élimination : on élève chaque fois
l'obstacle et les chevaux qui ne pas-
sent pas sont éliminés jusqu'à ce qu'il
n'en reste plus qu'un.

Les concours du dimanche
Le programme du dimanche sera

aussi varié que copieux. On verra tout
d'abord les péripéties du Prix de l'ar-
mée, pour officiers, du Prix des Habits
rouges, réservé aux gentlemen, et du
Prix du Jura, pour dragons. L'après-
midi, on assistera au Prix de Pouillerel,
pour officiers et gentlemen, au Cham-
pionnat j urassien pour appointés et sol-
dats, et enfin au Prix de la Métropole
horlogère, pour officiers et civils,
épreuve avec barrages, qui sera en
quelque sorte le clou de la manifesta-
tion car elle est réservée aux chevaux
de toute grande classe.

(Suite page 3.) J.-Cl. SANDOZ.

Pour sauver les navires en détresse

Un nouvel appareil récepteur d'alar-
me automatique va être mis en service
en Angleterre.

Appelé le « Seaguard », l'appareil se
branche quand l'officier radio cesse
l'écoute. L'appareil reste prêt à recevoir
sur la fréquence d'alarme et si un si-
gnal international d'alarme de douze
traits de quatre secondes à intervalle
d'une seconde est lancé par un navire
en détresse à portée d'émission, l'ap-
pareil réagit avant la fin du quatrième
trait en mettant en mouvement une
sonnerie qui avertit les officiers du
bord qu'un navire est en détresse aux
environs. L'officier radio, alerté dans
sa cabine, se rend à la salle de radio
et branche ses écouteurs sur le récep-
teur pour avoir des détails.

L'appareil se compose de deux élé-
ments principaux, le récepteur et le sé-
lecteur. Etant donné la sensibilité re-
lativement élevée du récepteur, on
lui a adjoint un système de contrôle
automatique compliqué pour éviter
qu 'il ne réponde trop facilement , sous
l'influence d'émissions nombreuses ou
de parasites, et ne cause ainsi des
fausses alertes.

Un récepteur.d'alarme
automatique

Il n'y aura bientôt plus assez de place
pour tout le monde sur la terre...

Cette nouvelle, plutôt fâcheuse, je la dé-
duis d'un rapport de la délégation sovié-
tique à la Conférence mondiale de la popu-
lation et traitant de la situation démogra-
phique de l'URSS. Il y est dit, en effet, que
la population soviétique augmente chaque
année de trois millions d'unités.

Trois millions de Russes de plus...
A côté des millions de Chinois et des

millions d'Hindous supplémentaires, sans
parler des millions d'Américains complé-
mentaires...

Vous imaginez-vous ce que cela représen-
te ?

Presque une Suisse de plus par an rien
que pour nos amis du Kremlin !

Bien entendu avec toutes les Sibéries, les
Mongolies, les Ukraines et les Caucosies de
rechange, les Russes prolifiques peuvent en-
core répartir leur surplus de population
sur des terres vierges. N'empêche que cela
doit poser des questions et des problèmes
dont la solution pourrait bien, une fois
ou l'autre, provoquer une de ces jolies
petites ruées vers l'Occident, dont l'Histoire
n'a été que trop prodigue. Sans doute alors,
les fidèles sujets de M. Malenkov ne vien-
dront-ils pas chez nous en touristes et en
demandant les lieux de camping ou les
prix de pension. Ils se contenteront d'oc-
cuper le terrain...

— Tout ça, m'a dit le taupier, tout ça
prouve qu'il doit y avoir en URSS des
samedis soir et des dimanche où l'on s'em-
bête...

J'ignore ce que vaut l'explication. Mais
ce qui est certain, c'est que la multiplica-
tion sensationnelle des petits moujicks mé-
ritait de ne pas passer inaperçue.

Ce nfest pas en se divisant à l'infini et en
se disputant sur le principe des nationalités
que les Européens contiendront cette inon-
dation démographique !

/ Le père Piquerez.

/PASSANT

A l'hôpital
Chez les rhumatisants, au moment

des massages c'est un concert de hur-
lements. Tous les gars gémissent, sauf
un.

— Comment que tu fais pour gar-
der ton calme ? lui demande ses co-
pains.

— Je me fais masser la jamb e qui
n'a rien, explique-t-il gentiment.

Echos

L'Amirauté britannique annonce que
l'amiral Lord Mountbatten of Burma
quittera au mois de décembre ses fonc-
tions de commandant suprême des
forces britanniques et alliées dans la
Méditerranée. Oncle direct du Duc
d'Edimbourg, Lord Louis Mountbatten
est le créateur des fameuses unités
« Commando ». Il f u t  le dernier vice-
roi des Indes et avait pris le comman-
dement des force s de la Médite rranée
en 1952. Dans les cercl es bien informés,
on suppos e que sir Churchill va lui
confier le poste de premier Lord de

l'Amirauté.

Lord Mounlbaften quitte le
commandement des forces de la

Méditerranée

Un fermier du Nevada Ralph Hud-
son, a creusé un puits sur les indica-
tions d'un sourcier. VI a trouvé une
nappe de pétrole. Furieux, il a inter-
rompu les travaux et refusé de payer
le sourcier. «C'est d'eau que j' ai be-
soin et vous m'en avez cromis ».

Jamais content !
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Exécution des ordonnances

La Compagnie des Montres Longines

engagerait

1 MECANICIEN-OUTILLEUR
très au courant de l'étampe moderne de rectification.

1 JEUNE HOMME
comme auxiliaire au courant du (alliage des pignons.

Faire offres: Compagnie des Montres Longines, St-lmler

Goreoe disponible
Place pour deux scooters.
Quartier de l'Abeille . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16875

Chambre meublée
est demandée par demoi-
selle. Faire offres écrites
sous chiffre K. B. 16859 au
bureau de L'Impartial.

Garage
près de la gare est cher-
ché. — Faire offres écrites
sous chiffre X. X. 16633,
au bureau de L'Impartial.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2.38.5L. Const. Gentil

caisse
enregistreuse
est à vendre. Deux ser-
vices, système à ressort ,
parfait état, belle occa-
sion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16704

A vendre
vélo-moteur « Condor », en
parfait état de marche.
S'adr .au bureau de L'Im-
partial 16909
LINGERE pouvant entre-
prendre raccommodages
est priée de se présenter
nue du Parc 43, au- ler
étage. 
EXTRA cherche un ou
deux jours par semaine. —
Offres écrites sous chiffre
V. M. 16923, au bureau de
L'Impartial.
ON CHERCHE dame pou-
vant tenu* compagnie à
dame âgée en convalescen-
ce pour lui aider à prépa-
rer ses repas. Peut retour-
ner chez elle le soir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16761
CUISINIERE capable de
s'organiser seule, cherche
place tout de suite à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites sous
chiffres M. F. 16765 au
bureau de L'Impartial.

RELAVEUSE est deman-
dée contre son repas de
midi, dans petite pension.
S'adr. Premier-Mars 4.
CHAUFFEUR livreur,
commissionnaire avec per-
mis pour motos et autos,
cherche place. — Offres
sous chiffre F. L. 16849, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
place comme vendeuse
dans magasin. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
D. A. 16884, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de 4Vi
pièces, tout confort, est à
louer pour le ler novem-
bre dans maison d'ordre.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 16926
APPARTEMENT. Je cher-
che à échanger mon ap-
partement de 3 H pièces,
chauffage central, location
avantageuse, contre un
2!/i pièces, confort moder-
ne. — Offres sous chiffre
H. B. 16759, au bureau de
L'Impartial.
MENAGE cherche loge-
ment meublé 1 pièce et
cuisine pour le 15 septem-
bre. —' Faire offres écrites
sous chiffre M. F. 16766 au
bureau de LTmpartial.
A LOUER tout de suite
joli appartement de 3H
chambres. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16837
CHAMBRE meublée à
louer. Téléphone 2 11 12.
CHAMBRE. Belle grande
chambre meublée, tout
confort, bains, téléphone,
est à louer dans immeuble
Tour du Casino. — Ecrire
sous chiffre J. F. 16735, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée à
louer . — S'adr. Temple -
Allemand 99, au ler étage,
à droite. 
CHAMBRE. A louer peti-
te chambre avec chauffage
central. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 98, au rez-de-
chaussée, à droite.
CHAMBRE. A louer
chambre meublée au so-
leil . — S'adr .au bureau de
L'Impartial. 16776
A LOUER pour le 31 oc-
tobre pignon de deux piè-
ces et cuisine. — S'adr. à
Mme Paratte, rue du Pro-
grès 87. 
CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à mon-
sieur sérieux avec petit
déjeuner . — S'adr. rue du
Parc 91,au 1er étage, à
droite.

CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée, au so-
leil, disponible tout de
suite ou à convenir. S'adr .
chez Mme Hofstetter, rue
Numa-Droz 111, après 18 h.
CHAMBRE à louer tout de
suite, près de la gare, à
monsieur. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 16632
CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante est à louer
tout de suite. Faire of-
fres écrites sous chiffre
C. M. 16310 au bureau de
LTmpartial.
A VENDRE un manteau
grig foncé pure laine, très
peu porté ; un manteau
bleu marin ; un complet
trois pièces, taille 48-50 ;
un pantalon de ski bleu
marin ; un pantalon gris
clair pour jeune homme ;
un régulateur 'Musette ; un
couvre-lit, piqué beige à
fleurs pour lit de milieu.
S'adr . Place Neuve 8, au
2e étage, à droite, le sa-
medi de 10 à 16 heures.
A VENDRE potager à gaz,
émaillé, 4 feux, 1 four, en
parfait état. — S'adr. rue
du Commerce 59, au 2e
étage, le soir après 20 h.
SKIS pour enfants de 10
et 12; ans, fixations Kan-
dahar , état de neuf, à
vendre. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de LTm-
partial 16841
BELLES OCCASIONS.
A vendre une cuisinière
électrique, marque « Ther-
ma », trois plaques, à
l'état de neuf et 1 bicy-
clette dame, prix avanta-
geux. S'adr. me D.-J.-
Richard 5, 2me étage
après 18 hemes. 
JEUNE FILLE sachant
un peu .cuire est cherchée
pour* s'occuper d'un mé-
nage avec un enfant. Vie
de famille. Entrée tout de
suite ou 1er octobre. Of-
fres à Mme Georges Gue-
nin, magasin de fleurs,
Avenue Léop.-Robert 3L
A VENDRE machine à
coudre « Singer » en par-
fait état. — Faire offres
écrites sous chiffre R. R.
16768, au bureau de L'Im-
partial.

Trottinette
et

vélo à 3 roues
sont demandés à acheter
d'occasion . Ecrire sous chif-
fre S. U. 16915, au bu-
reau de L'Impartial.
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TRIPES
SSEGO

à la sauce tomate

la boîte de 470 gr.

1.40
5 °/o d'escompte

dans les magasins

A vendre pour cause de
santé une

ciiipipoiière
située dans le canton de
Fribourg, de gros rapport,
superficie 900 m2. Petites
réparations pour l'instal-
lation. Disposer de 13 à
14,000 fr . — Ecrire sous
Chiffre PU 16609 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Au Pêcheur
Hôtei-de-Ville - Oranges 3

Tél. No 3 67 18

Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de perches
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM.

Débardeurs
de bois

cherchent travail dans la
région de La Chaux-de-
Ponds. — S'adr. à M. An-
dré Martin , Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 6 31 88.

Magasin alimentation comestibles
cherche

vendeuse-extra
pour les samedis. Mise au courant si
nécessaire . Faire offres sous chiffre
B. J. 16951 au bureau de L'mpartial.

Appartement
de quatre pièces, préférence est de la ville,
est cherché pour tout de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffre F. D. 16927, au bureau
de L'Impartial.

Employée
cherche tout de suite place stable dans
bureau de fabrication ou dans fabrique de

, boites ou autre Eventuellement comme té-
léphoniste.
Offres sous chiffre E. G. 16739, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique internationale ayant
Usine et nombreuses Agences en Suisse,
cherche pour service extérieur :

1 représentant
25-37 ans, travailleur, sérieux, actif et per-
sévérant. Entrée dès que possible. Méthodes
de travail modernes. Formation de vendeur
faite par la maison. Débutant accepté. Aide
constante par instructeur. Un débutant ga-
gne environ 800 francs par frais-fixes et
commissions. Frais de transport et carte
rose à la charge de la maison.
Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae et photo (indispensable) sous chiffre
P 6017 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cherchons

EBiPi^Sf É CE)
de bureau (sténo-dactylo) et

PÂCTURISTE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum-
vitae, sous chiffre T. J. 16809, au bureau
de L'Impartial.

Nous engagerions quelques ouvrières
pour

logeages
remontages

travaux divers
Jeunes filles habiles, consciencieuses,
ayant très bonne vue et sachant tra-
vailler avec des brucelles pourraient
être formées. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16785
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AVIS A LA POPULATION
La population de la ville de La Chaux-
de-Fonds est informée que des essais
de sonnerie de cloches du nouveau
collège dea Forges auront lieu dans
l'après-midi du j eudi 9 septembre 1954.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharm. ou Drog. Prix modique.

GENÈVE

h remettre
commerce de laines, tri-
cots, bonneterie, lingerie,
sur excellent passage.
Deux grandes vitrines. Dé-
pôt de teinturerie. Case
postale 31, Lausanne 10.

Pantographe
LienhardN°2
d'occasion, est cherché.
Offres avec prix à Gra -
vure Moderne, Plan 3, Neu-
châtel.

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Pal**; 109 Tél 3 33 26

J'achète
argent comptant : livres
en tous genres, meubles,
commodes, divans, armoi-
res, tables, buffets de ser-
vice, meubles en tous gen-
res, anciens et modernes,
studios, salons, ménages
complets.
Faire offres avec détails et
prix à case postale 50,
Payerne.

Tailleur -
Retoucher

qualifié cherche plaoe
stable et bien rétribuée,
libre dès le 1er octobre.
Offres sous chiffre E. E.
16942 au bureau de
L'Impartial.

lige
Cultivateur, 36 ans, désire
rencontrer demoiselle ai-
mant la campagne, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre A. R.
16962, au bureau de L'Im-
partial. Joindre photo qui
sera retournée. Discrétion.

Employée
de fabrication connais-
sant très bien toutes les
fournitures et calibres
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre C. N. 16937 au
bureau de L'Impartial.

Chaire meublée
ou non, chauffée. si
possible indépendante est
cherchée par jeun e fille
propre . — Offres sous
chiffre N. D. 16946 au
bureau de L'Impartial.

Administration de «L'Impartial- Jp,f 
£ c£££Imprimerie Courvoi sier S. A. I v D  ôuu



L'instabilité de la République fédérale
Lettre de Bonn

Par Georges PENCHENIER
(Suite et fin)

A la lueur des renseignements four-
nis du côté américain par l'emploi des
armes atomiques, le haut commande-
ment en est arrivé à l'idée qu'il con-
vient de créer des unités tactiques net-
tement moins importantes — et donc
mobiles — que celles utilisées jusq u'à
présent . En fa i t , les divisions de l'épo-
que atomique seraient moitié moindres
que celles du type classique, ce qui jus-
t i f ie  parfaitemen t le dédoublement des
unités allemandes, sans que p our au-
tant leur e f f e c t i f  global soit majoré.

Quant à ce qui est des réserves , il
serait bien vain de se fa i re  des illu-
sions à ce sujet .  Si ie traité de Ver-
sailles a imposé jadi s  à l'Allemagne une
armée de métier , ce f u t  bien p our l'em-
pêcher de reconstituer légalement des
réserves. Il en va tout autrement au-
jourd'hui où, si l'on je t te  un voile dis-
cret sur le f u t u r  mode de recrute-
ment des troupes fédérales , on laisse le
gouvernement de Bonn maitre de pro-
céder par conscription ou de toute
autre façon.  De sorte qu 'il su f f i ra i t  du
passage sous les drapeaux de cinq
contingents pour que l'Allemagne dis-
pose non pas , comme le déclare M.
Schmidt-Wittmack, de vingt-quatre di-
visions de réserve , mais de vingt-quatre
corps d' armée. Et , pour peu que l'ar-
mée allemande manoeuvre en paix
pendan t quelques lustres , la progres-
sion continuera , rigoureuse , jusq u'à ce
que les premières recrues aient atteint
l'âge où, fau t e  de pouvoir mettre l' ar-
me à la bretelle , il ne reste pl us qu 'à
encourager la jeun esse de la voix, si-
non du geste , à bien mourir p our la
p atr ie.

Un autocrate.
Si M.  Schmidt-Wittmack n'a rien

révélé qu 'on ne sût déj à depuis long-
temps , son exposé aura eu cependant
le mérite de c lar i f ier, pour ceux qui
n'en auraient pas conscience, les pro-
cédés employés p ar le chancelier
Adenauer pour mener de main de
maître son parti , son Parlement et son
pays dans la voie qu 'il s'est f i xée .

Sans doute faut- il vivre en Allema-
gne , ou du moins suivre de près son
évolution actuelle, pou r apprécier l'au-
torité de son chef de f i l e , la passivité
de son parti et l ' indi f féren ce que le
grand publi c manifeste envers ceux
qu 'il a élus librement, et auxquels il a
délégué une fo i s  pour toutes le droit
de décider de son bien. Si tant est
que les moeurs démocratiques soient
religieusement appliquées à Bonn, il
n'en reste pas moins que le chancelier,
autocrate débonnaire , décide de tout
en dernier ressort. En son absence, la
vie politique soudainement s'arrête , le
Parlement devient un vaste hall de
gare où, les trains ne partant plus, les
députés  s 'a f f a i r en t  inutilement, en at-
tendant le retour du chef .  Survienne
une crise, et aussitôt tout rentre dans
l' ordre. Le parti chrétien démocrate ,
détenteur de la majorité absolue,
écoute respectueusement l' oracle , puis
distille à la nation par voie de presse
les consignes et les mots d' ordre, à
moins qu 'au contraire les rédactions
amies ne soient invitées, dans l'intérêt
national , à ne pas trop informer l'opi-
nion publique. La libre discussion au
sein du parti existe encore bien moins
qu 'en démocratie populaire , tellement
il est évident que le vieux chef de
gouvernement ne saurait se tromper.
Et , si d' aventure un fact ieux se révèle
parmi ceux dont on ne doit attendre
que f idé l i t é , il est invité d' urgence ,
tout comme ailleurs , à faire  son auto-
critique. A cela près qu 'on lui demande
de ne surtout pa s la publier .

A l' en croire . M.  Schmidt-Wittmack
a été de ceux-là . Et , faute  de pouvoir
s 'exprimer librement sans danger pour
sa carrière politique , il a pré féré  cou-
p er les ponts. C' est possible , comme il

se peut qu'il ait depuis longtemps été
en contact avec l'Est. Quelles qu'en
aient été les raisons, son émigration
spectaculaire pr ouve néanmoins qu 'il
y a aujourd'hui quelque chose de dan-
gereusement instable dans cette Alle-
magne où l'étranger s'obstine à ne voir
que miracle économique et élan natio-
nal. Jamais à vrai dire depuis la guerre
elle n'a été aussi fragile qu'au moment
où les alliés s'apprêtent à lui redon-
ner sa souveraineté légale. Et l'on peut
se demander avec quelque angoisse ce
qu 'il adviendra de ce colosse encore
mal campé sur un sol nouveau, lorsque
lui manquera le coeur ardent mais oc-
togénaire qui jusqu 'à présen t lui souf-
f l e  une énerg ie.

Finale du championnat suisse hippique
LES 11 et 12 SEPTEMBRE AU PADDOCK DU JURA

Le Lt . S t o f f e l  sur Vernunft , qui défendra dimanche au Concours hippique de
La Chaux-de-Fonds son titre de Champion suisse.

¦ . - y - :¦¦ - ¦

(Photo Concours hippique, Yverdon)

(Suite et tin)

Une participation relevée
Tant en ce qui concerne les che-

vaux que les cavaliers, la participation
de cette année aura un caractère par-
ticulièrement brillant. Hormis le cap.
Lombard, M. Brenzikofer (accidentés
tous les deux) , et le maj . Mylius, tous
les meilleurs cavaliers de Suisse seront
présents avec leurs chevaux les plus
réputés. Le plt. Stoffel, champion suis-
se 1953, est annoncé avec Vernunft,
Cadolin, Vol-au-Vent de seul cheval
suisse aux dernières Olympiades) , et
surtout le célèbre Bricole qui a sauté
2,10 mètres à Aix-la-Chapelle, exploit
jamais encore réalisé en Suisse. Le
lt.-colonel Servien montera Burin et
Tramontane, le cap. Aeschlimann,
Maiella. Parmi les favoris, citons en-
core M. Ernest Morf , champion suisse
1948, 1949 et 1950, qui viendra avec de
nouveaux chevaux dont on dit grand
bien.

M. Victor Morf , qui remporta sept
premiers prix cette année , dont un au
concours international de Lucerne, de-
vant les meilleures cravaches d'Europe ,
défendra ses chances sur deux chevaux
éprouvés , Duroc et Duchesse de Nor-
mandie. On applaudira également les
chevaux de l'armée, au nombre de qua-
tre, ainsi que ceux des écuries Buhofer ,
Von Gunten et Saxer qui seront mon-
tés par les deux charmantes sœurs
Saxer , de Bâle.

Enfin parmi les coureurs régionaux
de valeur , citons MM. J. Rosset , Viette ,
tous deux de La Chaux-de-Fonds,
Glauser, Fr . Morf , ainsi que le jeune
Reinhardt , du Locle , âgé de 16 i , 2 ans

'. seulement, mais qui a déjà dans des
courses très dures obtenu dé brillants

, résultats.

Où en est le championnat suisse
'. C'est donc au-devant de luttes ser-
, rées que nous allons, d'autant plus qu 'il

s'agit d'une finale du championnat
| suisse capable de bouleverser le classe-
. ment général où les cavaliers se tien-
[ nent de très près. Pour l'instant, c'est'. le plt. Stoffel qui est en tète , suivi du
' lt. col- Servien , du cap. Lombard , du
. plt. Buhofer , et du cap. Mettler.

Qu on nous permette en terminant
ce petit avant-propos de souhaiter le
beau temps aux organisateurs et la plus
cordiale bienvenue aux nombreux par-
ticipants qui accourront de toutes
les régions de la Suisse et qu 'on vou-
drait voir repartir en emportant avec
eux les excellents souvenirs que lais-
sent les beaux jours des automnes
jurassiens.

J.-Cl. SANDOZ.

Les reflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

En un mot comme en cent, le « on-
ze » grenat est déjà homologué ; il est
sympathique, travailleur et capable de
beaux exploits. En revanche, il ne m'a
pas encore paru volontaire et acharné-
Son jeu est élégant, pas trop rapide ,
manquant de perçant. Certes un
« coach » aussi rusé que Rappan mo-
difiera au dernier moment la forma-
tion pour poser aux champions suisses
un problème inattendu. Mais pour au-
tant que ces derniers aient conservé la
cadence de la fin de la saison précé-
dente, ils doivent tenir tète à leurs
hôtes.

En revanche, l'équipe réserve m'a
fait une très grosse impression. Autour
d'un Gyger qui voit tout et pare à tout ,
elle comporte des éléments qui valent
ceux du team-fanion.

Regard en arrière...
Deux résultats en L N A ont déjoué

les prévisions. Lucerne s'est payé le
luxe de battre les Young-Boys, à Berne ,
malgré tous les efforts de Herr Sing, et
Granges en a fait autant au détriment
du F. C. Zurich, sur les bords de la
Limmat. Pourtant le « onze » de Kohler
et Bosshard , avait , cette saison , de
grosses prétentions !

En Ligue Nationale B, deux grosses
désillusions sont venues de clubs ro-
mands. Comment Cantonal a-t-il pu
se faire écraser , à Soleure , et Malley
perdre à Schaffhouse, après les pro-
metteuses exhibitions d'août? Yverdon ,
Urania Genève-Sports et surtout Bien-
ne se sortent tout à leur honneur de
leur confrontation hebdomadaire. Dans
cette catégorie , les Seelandais, Soleure ,
le benjamin Nordstern ainsi que
Schaffhouse et même Berne ont pris
le meilleur départ. Attendons la suite !

Coup d oeil en avant !
A côté du derby romand , nous au-

rons, le 12 septembre, une série de ren-
contres qui peuvent donner lieu à des
surprises. Lausanne, très bien parti ,
s'imposera-t-il à Lucerne ? Bellinzone,
chez lui , tiendra-t-il tête à Zurich ? Le
premier derby bernois, à Thoune, nous
vaudra-t-il une deuxième défaite des
Young-Boys ? Plusieurs ex-jaune-et-
noir ayant passé, avec armes et baga-
ges dans le team provincial, la partie
risque d'être extrêmement disputée !
Bâle opérera-t-il son redressement dé-
finitif à Chiasso ? Pour le reste , Grass-
hoppers doit battre Fribourg et Gran-
ges, « at home », Lugano.

En L. N. B-, deux derbies romands
bien équilibrés sont au programme :
Cantonal-TJ. G. S. et Malley-Yverdon.
Même hésitation en ce qui concerne
Berne-Soleure et Winterthour-Young-
Fellows. En revanche, Schaffhouse doit
battre Blue Stars et Nordstern venir à
bout de Locarno.

Le Grand Prix Martini.
En cyclisme, grâce à des concours ex-

téri eurs au sport, une épreuve con-
tre la montre, unique par la participa-
tion que les organisateurs se sont as-
surée , aura lieu samedi à Genève. Le
Grand Prix Martini long de quelque
80 km- sur un circuit qui comporte une

très forte dénivellation, servira , après
Longchamp, de sensationnel lever de
rideau au Grand Prix des Nations, puis
au Grand Prix- de Suisse. Sehaer, For-
nara , Van Est, Kubler voudront en ap-
peler de leur défaite de dimanche. An-
quetil, Koblet voudront confirmer leur
excellente performance- Messina, Im-
panis. Ockers, jou eront les out-siders !
100 km. à plat derrière derny et 80 seul,
contre le Père Temps; sont des épreu-
ves sensiblement différentes ! Anquetil
et Koblet se livreront un combat su-
perbe. La Suisse entend absolument se
réhabiliter et redorer un blason quel-
que peu terni, en France et au vélo-
drome allemand. De toute manière, la
rivalité est ardente, terrible même.

Les enseignements de Monza
Cette chronique ne serait pas com-

plète si l'on ne soulignait pas la con-
firmation de Mercedes sur Ferrari , au
Grand Prix d'Italie pour automobiles.
Ce n'est pas tant Fangio qui a battu
Ascari et les autres. Certes le fameux
pilote argentin s'est montré le plus ré-
gulier , le plus maitre de ses nerfs, le
plus patient. Mais dans la lutte formi-
dable et si lourde de conséquences com-
merciales entre la marque allemande et
l'italienne, c'est bien la première qui ,
en tenant le coup jusqu'au bout, sans
broncher , a affirmé sa supériorité sur
des voitures, peut-être spasmodique-
ment plus rapides, mais susceptibles
de connaître des ennuis mécaniques
qui annihilaient toute la virtuosité des
conducteurs. On attend maintenant,
la saison prochaine, la rentrée sensa-
tonnelle non seulement de Lancia,
mais encore de Bugatti, et même aussi
d'Alfa-Roméo ! Alors le régal sera com-
plet.

SQUIBBS.

Jeu de boules
Association intercantonale des joueurs
de boules (grand je u neuchâtelois)

Samedi 4 et dimanche 5 septembre
s'est disputée la premièr e manche de
ce tournoi. Duran t toute la compéti-
tion régna le plus bel esprit sportif.

Voici les principaux résultats :
Individuels : 1. Cattin M. 111 (cham-

pion du jeu) ; 2. Santschy Ch. 106 ; 3.
Farine G. 105 ; 4. Mollier H. 104 ; 5.
Vermot F., Robert A., Calame R., Wuil-
leumier M. 102 ; 9. Boillat E. 101 ; 10.
Bosset M., Daglia D., Barbezat R. 100 ;
13. Richard A. 99 ; 14. Fueg L. 98 ; 15.
Prétôt J-, Jeanfavre A. 97 ; 17. Leuba
R., Geiser R. 96.

Groupes : 1. L'Epi , La Chaux-de-
Fonds, 604 ; 2. Le Locle I, 592 ; 3. Neu-
châtel, 583 ; 4. Le Locle II, 566 ; 5. Val-
de-Ruz, 564 ; 6. Le Locle III, 544 ; 7.
Fleurier, 385.

La prochaine rencontre se déroulera
à La Chaux-de-Fonds les 25 et 26
septembre, au restaurant Santschy.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Noua apprenons que M. et Mme
Charles Nydeggar, Nord 169, fêteront
leurs noces d'or demain 10 septembre,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Un dîner intime, que nous
souhaitons joyeux, réunira cette beEe
famille autour des vénérables jubilai-
res, à qui vont nos plus vives félici-
tations et nos meilleurs voeux.

Jeudi 9 septembre
Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor,

formations. 12.55 Orch. Emile Stern.
13.00 Avec J.-M. Prohlier. 13.05 Du film
à l'opéra. 13.35 Concerto pour violon et
orchestre, Elizalde. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Réci-
tal de violon. 18.00 Propos oecuméni-
ques. 18.15 Concerto, Vivaldi. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Mus. populaire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Boulou, feuil-
leton de John Michel. 20.30 Variétés.
21.30 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Feux
croisés. 23.05 Orch. Melachrino.

Beromunster : 11.20 Courr. de Berne
11.55 Duo, Schubert. 12.15 Fanfare.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Disques.
13.15 Oeuvres de Richard Strauss. 14.00
Pour Madame. 16.30 Mus. anglaise.
16.55 Causerie. 17.00 Choeurs. 17.15 In-
ternationale Rheinschiffahrtstage Ba-
sel. 18.15 Le Rhin (mus.). 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.30 Théâtre. 21.45
Musique de chambre. 22.15 Informat.
22.20 Oeuvres de E. Krenek.

Vendredi 10 septembre
Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Informa-

tons. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.30 Rythmes d'antan. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Music-hall
d'Amérique latine. 13.20 Nicola Rossi-
Lemeni, basse. 13.30 La danse macabre,
F. Liszt. 13.45 La femme chez elle. 16.00
Université radiophonique. 16.30 Deux
concerti anciens. 17.00 Rencontre des
isolés. 17.20 Oeuvres de Rimsky-Korsa-
kov. 17.35 Musique de chambre. 18.05
L'agenda de l'entr 'aide. 18.15 Musique
sur le monde. 18.45 Tourisme. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Musique légère.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 En flânant dans Paris. 20.40 Dis-
ques. 20.45 Igor Oistrakh, violoniste.
21.40 A cheval vers la mer, de J. M.
Synge. 22.30 Informations. 22.35 Ren-
contres internationales de Genève.
22.55 Musique romantique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Mus. légère. 7.00 Inform. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Tou-
risme. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Concert varié. 14.00
Pour Madame. 16.30 Concert pour les
malades. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants romanches. 18.00
Mus. récréative. 18.50 Reportage. 19.00
Disques. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Inform. 20.00 Causerie littéraire. 21.00
Pour les Rhéto-Romanches. 22.15 Inf.
22.20 Variétés musicales.

\\aA\o et téicdmtASWn

C'est la veillée, à Cayenne. Des for-
çats évoquent le passé.

L'un d'eux commence ses souvenirs
par ces mots :

— Quand j' ai tué mon cher papa...

Au bagne

*¦*

Visitez le
35e COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE
11-26 septembre 1954 - Retour* gratuit

». 

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress

Hélas ! le malheureux Cléanthe
n 'a pas survécu au fatal acci-
dent provoqué par Messala. Ben
Hur en est sincèrement attristé.
Ilderim , lui aussi regrette cette
mort et peste contre la chance
invraisemblable dont le Romain
semble une fois de plus avoir
bénéficié .

En réalité, Messala est très griè-
vement blessé. Sans doute les
médecins pourront-ils le sauver ,
mais,' comme Simonide, il finira
ses jours cloué sur un fauteuil.
Et Ben Hur imagine mal cet
homme si arrogant , si ambitieux,
condamné pour toujours à l'im-
mobilité .
Malluch apporte d'autres nou-

velles . Sanballat n'a pu se faire
régler le montant des paris qu'il
avait engagés avec Messala et
son ami Drusus. L'affaire a été
soumise de part et d'autre â
l'autorité consulaire, et les Ro-
mains d'Antioche expriment dé-
jà des avis fort opposés sur la
question.
Quelle que soit l'issue de cette

mauvaise querelle, toute la ville
parl e maintenant de scandale
suscité par les Romains. L'em-
pereur en sera peut-être saisi,
et Simonide se chargera de dé-
fendre les intérêts de Sanbal-
lat. Mais, de toute façon , Mes-
sala et Drusus ont le mauvais
rôle. A cet instant , le cheik
s'apprête à rejoindre sa tribu.

m HUR

ROME, 8. — AFP. — Trois
nouvelles arrestations vien-
nent d'être décidées par le ju-
ge chargé de l'instruction de
l'affaire Montesi . Après un
certain Venanzio di Felice, an-
cien garde-chasse de la réserve
de « Capocotta » appartenant
à M. Ugo Montag-na, c'est le
tour aujourd'hui du garde-
chasse actuel de cette même
propriété, Anastasio Lilli , d'un
autre ancien garde-chasse,
Terzio Guerrini , et de sa
femme, Palmira Ottaviani , qui
ont été écroués en application
d'un mandat d'arrêt du juge
Raffaele Sepe.

Guerrini et sa femme ont
été arrêtés dans une ferme de
Riano Flaminia . appartenant
à M. Ugo Montagna , où ce der-
nier avait transféré le couple,
il y a un an environ.

De nouvelles arrestations
dans l'affaire Montesi



MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

r \

A vendre à Bonvillars
sur Grandson, belle

propriété
2 appartements, grand
jardin, conviendrait pr
retraité ou ouvrier de
fabrique.
Prix à discuter.
Faire offres sous chif-
fre P 2327 Yv, à Publi-
citas, Yverdon.

S )

tf hac
sst demandé à acheter —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039) 2 23 67

1687Î

J'échangerais ma

Vespa 1953
contre une autre moto de-
puis' 250 cc. — André Ber-
thoud, Place-d'Armes 7.
Flefurier.

A vendre un

1 chien
courant

fort au lièvre. Tél. (039)
6 10 05.

BEAUX
APPARTEmE nTS
3 et 4 pièces à louer pour le 31 octo-
bre 1954 Av. Chs-Naine 12 à 28 (der -
rière le collège des Forges).

Exposition
appartement meublé par F. PFISTER,
meubles, Serre 22, et NAEGELI & Cie,
électricité, Léopold-Robert 163, peut
être visitée tous les j ours de 14 à 21 h.,
le dimanche de 10 à 12 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à
VOUMARD MACHINES Co. S. A.

Jardinière 158 Tél. (039) 2 68 21

A VENDRE aux
j Geneveys s/CoIfrane (Niel) 3y£2H T '

MAISON DE MAITRE
excellente construction, parfait état d'en-
tretien, chauffage au mazout, 6 grandes piè-
ces, halls, salle de bain, chambre de bon-
ne, vérandas, terrasses, vastes dépendan-
ces, garage et écurie (2 boxes) verger de
7.500m2 (évent. terrain à bâtir). Vue im-
prenable.

S'adr. à Ch. WUTHIER, notaire, à Cer-
nier, chargé de la vente.

On demande pour le 1er octobre

MI! el PENSION
de tout premier ordre. Offres sous
chiffre F. J. 16706, au bureau de
L'Impartial.

Aiguilles
Jeune mécanicien -
habile et soigneux,
c a p a b l e. d'exécu-
ter des o u t i l l a g e s
petits et délicats, se-
rait engagé tout de
suite par fabrique
Berthoud - Hugoniot
Universo S. A. No 2,
Crêtets 11.

On cherche

Fille de cuisine
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adr. au Café
de la Place, La Chaux-de-
Fonds.

Couturi ère
spécialisée pour personnes
fortes se recommande.
Se charge également de
toutes rénovations et
transformations.
Tél. (039) 2 52 83.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate

visiteur d'échappement
visiteur de finissage

Faire offres sous chiffre P 6005 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

La plus grande épreuve contre la montre de Tannée !

QENèVE GRAND PRIX MARTINI
contre la montre

Samedi 11 septembre !
Au départ, les plus grands as: Anqueiil, Hassenforder, Messina, Fornara, Impanis, Ockers, Van Est, Kubler,

à 16 h. 30 Koblet, Sehaer, Clerici, Graf, Brun.

Circuit de 13 600 m. à courir 6 fois , total : 81600 m, (Genève-plage-Vésenaz-La Paflanter-'e. Une signaflsafron dans
toute la ville guidera les spectateurs). Entrées : Messieurs Fr. 2,- Dames Fp. 1,50 Militaires et enfants Fr. V-
(Caisses pour retirer les billets tout le long du circuit). Aucun amateur de cyclisme ne voudra manquer cet événement
Chronométrage : Longines Ravitaillement : Ovomaltine Renseignements : Cigarettes Parisienne et Virginie.

| )j f±\ rjTETI LA M A R QUE DE RENOMMÉE MONDIALE I 7, fil » jj fl I fl ||

PORRENTRUY
Samedi 11 septembre 1954 dès 14 heures

Dimanche 12 septembre 1954 dès 10 heures

5! BRADERIE BRfflUlAME
Samedi concours de ballons

dès 22 h.,place de l'avenue Cizemïz GRAND FEU D'ARTIFICE
tiré sous Bellevue

Dimanche 12 septembre dès 10 h. 30 CONCERT donné par

LES ARMES-RÉUNIES DE LA CHAUX-DE-FONDS
(rue de la Poste)

Dèsuheures GRAND CORTÈGE A LLÉGORI Q UE
nombreux chars et groupes

Samedi et dimanche: BATAILLES DE CONFETTI

Durant toute la braderie: C O N C O U R S  DE S L O G A N

f "N

Offre
d'emploi :

Caisse-maladie ayant
son siège au Val-de-
Ruz engagerait un

emploie
paliiié

Date d'entrée à conve-
nir.

Paire offres avec pré-
tentions jusqu'au 15
septembre 1954 à M.
Edouard Eggli, Fon-
taines.

V J

U
PF l V f rVA IÏI ?  C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VIE
ULll LJ I "IkJ Jj C O M P A G N I E  G É N É R A L E  D ' A S S U R A N C E S

2. Place de Hollande , Genève

M.,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu 'après réorgani-
sation de notre agence générale nous avons nommé, au 1er août 1954 ,
pour nos deux compagnies

Monsieur CHARLES MONNIN
Agent général de Bienne et du Jura bernois

D'authentique souche jurassienne, M. Monnin a passé toute sa jeunesse
dans son pays d'origine, dont il connaît les particularités. Depuis p lus
de quinze ans, il y exerce son activité d'inspecteur d' assurances. Aussi
sommes-nous persuadés qu 'il saura diriger avec succès notre agence
générale. Il se tient, ainsi que ses collaborateurs, à votre entière dispo-
sition pour vous donner tous renseignements sur les diverses formes
d'assurances que nous traitons :
assurances sur la vie, rentes viagères, assurances populaires , assurances
collectives, assurances maladie et hospitalisation, toutes assurances
contre les accidents et de la responsabilité civile (individuelles , agricoles,
collectives , véhicules à moteur), casco, vol , incendie du mobilier, dégâts
des eaux, bris de glaces. ..
Le domicile de notre agence générale reste le même :

¦¦

7, Rue de la Gare, Bienne
tél. (032) 3 78 33

Nous saisissons cette occasion pour relever que M. Roger Dubois ne
représente plus nos compagnies et ceci depuis le début de 1954. Seul
M. Ch. Monnin est habilité à traiter au nom de « La Genevoise » .
Nous vous remercions encore de la confiance que vous témoignez a nos
compagnies et vous sommes d'ores et déjà reconnaissants de l' accorder
aussi à notre agence générale.

LA G E N E V O I S E
Compagnie d' assurances sur la Via
Compagnie générale d'assurances

r >
Manufacture d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

offre place à

2 horlogers-
rhablileurs
poseur!; de cadrans

qualifiés.

Faire offres à la Direction
Technique

 ̂ J

r ^

Employé (e) de fabrication
est demandé (e) par petite fabrique d'hor-
logerie.
Nous demandons : connaissance de la bran-

che, énergie, sens de l'organisation
planning, créations de modèles.

Nous offrons : place intéressante et stable. '

Employé (e)
correspondant expéditeur
Nous demandons : français, anglais, alle-

mand, connaissance de la branche, éner-
gique et capable d'un travail indépen-
dant.

Nous offrons : place intéressante et stable.
Dates d'entrée à convenir.
Offres manuscrites avec photos sous chiffre
P 11002 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

-̂  J

Concieroe-
commissionnaire

est demandé pour petite fabrique.
Appartement de 2 chambres et
cuisine à disposition. Faire offres
sous chiffre V. A. 16826, au bureau
de L'Impartial.

Représentant (e)
cherché(e) par maison de
ler ordre , pour visiter la
clientèle particulière avec
articles utiles à tous les
ménages. Fixe, commis-
sion, frais journaliers et
primes. Offres avec pho-
tographie à case postale
29657 , Neuchâtel 1.

Sommelières
Fille de cuisine
Aide de ménage

dem...*.Jées par bureau de
placement , rue Numa-
Droz 5. Tél. 2 47 24

CUISINIERE. Pour cause
de déménagement, à ven-
dre combiné électricité -
bois Superbe occasion. Tél.
2 47 59, de 18 à 19 h.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon restaurant à La Chx-
de-Fonds. Entrée ler oc-
tobre ou date à convenir.
Certificats à disposition. —
Offres sous chiffre
P 6019 N, à Publicitas, Neu-
châtel.



L'actualité suisse
Au Grand Conseil bernois

L'élection du préfet
de Porrentruy n'a pas été

invalidée
BERNE, 9. — Le Grand Conseil

bernois s'est occupé mercredi matin
du rapport de la direction de l'ins-
truction publique de 1953. Il a été dé-
menti à cette occasion que le canton
allait réduire les subventions pour la
construction de bâtiments scolaires.
Les mêmes sommes seront allouées à
l'avenir .

Puis le Conseil a abordé de nou-
veau le recours déposé contre l'élec-
tion du préfet du district de Porren-
truy. Une dernière fois, les rappor-
teurs des groupes du parti socialiste
et du parti des paysans, artisans et
bourgeois se sont prononcés pour la
validation de l'élection, étant donné,
ont-ils prétendu, que les irrégularités
commises et les vices de form e, repré-
sentant seulement une violation des
dispositions légales, n'ont pas in-
fluencé le résultat de l'élection. Le
rapporteur radical demanda au con-
traire que l'élection soit cassée en ar-
guant que les prescriptions concer-
nant l'indication du motif d'empêche-
ment dans les procurations, en cas
de représentation, ainsi que celles
concernant les scellés, ont un carac-
tère impératif. L'orateur du parti con-
servateur catholique se prononça pour
la validation qui , là-dessus, après une
intervention du président du Conseil
d'Etat, devait être acceptée par 117
voix contre 41.

A propos de la baisse du prix
du lait

Une motion du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois demande au sujet
de la baisse du prix du lait que le gou-
vernement entreprenne des démarches
auprès de la Confédération , dans le but
d'examiner la politique agraire afin
d'éviter que le revenu moyen déjà trop
bas ne s'amenuise encore, le porte-pa-
role du gouvernement a promis d'exa-
miner la question, tout en faisant des
réserves. Au cours de la discussion qui
s'ensuivit, on s'accorda à justifier la
politique du consommateur tout en
émettant des doutes au sujet de la dé-
cision concernant le prix du lait. La
motion a été ensuite approuvée à une
grande majorité.

L'enquête au sujet
de l'accident de lance-mines
de Bière n'est pas terminée

BERNE, 9. — Le Département mili-
taire fédéral communique:

Immédiatement après le regrettable
accident de lance-mines survenu à
Bière, le 25 août dernier, le Départe-
ment militaire fédéral a ordonné l'ou-
verture d'une enquête judiciaire com-
plétée par une enquête technique con-
fiée aux organes du service technique
militaire. Ce service a aussitôt procédé
à de nombreux essais organisés dans
les conditions identiques au tir à
Bière. Jusqu'ici des éléments positifs
sur les causes de l'accident n'ont pu
être déterminés. Tant que les essais
continuent et que les causes de l'ac-
cident ne sont pas établies, il est in-
terdi t à la troupe de tirer au lance-
mines avec des munitions de guerre.
Des munitions d'exercice seront four-
nies pour ces tirs.

Paj * l'entremise des commandants de
troupes intéressés, ie Département mi-
litaire fédéral a exprimé sa sympathie
et ses regrets aux blsessés actuelle-
ment hospitalisés ainsi qu'aux parents
des victimes.

Une nouvelle victime
BERNE , 9. — Le département mili-

taire fédéral communique :
A l'Hôpital cantonal de Lausanne est

décédé mercredi soir, des suites de
graves blessures causées par l'accident
de lance-mines à Bière , le lt. Jean-
Claude Gachet , agriculteur , célibataire,
cp. Id. fus. 4/3, domicilié à Bioley-Or-
jul az. Les commandants compétents de
la troupe ont exprimé aux parents la
profonde sympathie de l'armée. Les ob-
sèques militaires , auront lieu samedi
après-midi à 15 heures, à Bioley-Orju-
laz. Le lt . Gachet avait été blessé au
ventr e, ¦ par l'éclatement d'un tube
lance-mines. Cet accident a fait ainsi
trois morts et quatre blessés.

Les circonstances
du déraillement

d'une locomotive
à Puidoux-Chexbres

BERNE, 9. — Selon des renseigne-
ments complémentaires, le déraille-
ment qui s'est produit à l'entrée de la
gare de Puidoux-Chexbres n'a pas pro-
voqué que le seul détournement par
Chexbres et Vevey de l'express 28 Zu-
rich - Lausanne. En fait , deux trains
de nuit Genève - Zurich et Zurich-

Genève ( trains No 1 et 2) ainsi que
tous les trains de "marchandises ont
dû être acheminés sur Vevey cette
nuit entre minuit et 6 heures. Peu
après 6 heures, la circulation pouvait
reprendre sur une voie.

En réalité, seule la locomotive du
train est sortie des rails.

Le train omnibus No 1257 Lauaanne-
Puidoux était arrivé normalement à
minuit 25 dans cette station. Il revient
à Lausanne sous forme de train de
matériel. C'est pendant la manoeuvre
de la locomotive — la composition
restant sur la voie une — que celle-ci
est sortie des rails. Les premiers es-
sieux de la lourde machine — une
AE 4/7 — ont été engagés sur la voie
transversale au moment où la lo-
comotive franchissait l'aiguille. La
lourde machine a dénaillé et est res-
tée verticalement entre la voie une
et la voie deux de la gare, engageant
ainsi le profil sur les deux voies. Les
dégâts matériels sont minimes. Seule
la voie a été endommagée. La ligne
de contact n'a pas subi de dommages.
La cause de l'accident est inconnue,
mais elle ne semble pas due à une
erreur de manoeuvre.

La circulation a repris normale-
ment sur les deux voies jeudi , matin
à 10 heures.

Chronioue inssieie
St-Imier. — Un clou chasse l'autre !

De notre correspondant de St-Imier :
A peine les portes de l'ex-

position sur la circulation routière
s'étaient-eiles fermées qu 'elles se sont
rouvertes pour permettre au public de
jouir des richesses et des beautés
d'une autr e exposition, celle qui met
en évidence le message biblique et la
véracité de cette affirmation «La bible
parole vivante ». En effet , jamais au-
tant qu 'en notre salle de spectacles, on
mesure la portée exacte de ces paroles.
Présentée avec beaucoup de sens pra-
tique, cette exposition nous montre la
bible qui « parle » à toutes les généra-
tions, à toutes les époques. Que ce soit
par la pierre, par le parchemin, la
peau de mouton, ou ensuite par l'im-
primerie, la parole biblique s'adresse à
l'homme en un langage émouvant et
touchant.

La bible parole vivante connaît elle
aussi un réj ouissant succès, un film
très intéressant complétant les mille
et une beautés que nous livre la salle
d'exposition elle-même. C'est certaine-
ment là l'une des plus remarquables
expositions que St-Imier a eu le plai-
sir d'abriter. Il est temps encore d'en
profiter, car elle fermera ses portes
vendredi, pour... préparer son petit

voyage en direction de La Ghaux-de-
Fonds, où elle sera également ouverte
à la population.

Le maire du Noirmont blessé
Le maire du Noirmont, M. Germain

Cattin, a été heurté par l'automobile
d'un instituteur, alors qu 'il se prome-
nait au bord de la route, à la sortie
du village. Il a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier, avec une frac-
ture du bras gauche et de multiples
contusions.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Une grande «première» technique à La Ghana fie-Fonds !
Où la modernisation des installations des Services Industriels chaux-de

fonniers permet de montrer du neuf et du raisonnable, même
à des techniciens allemands

Grâce à une aimable communication
de la présidence du Conseil communal
— que nous remercions et félicitons de
bien vouloir intéresser le public, par
l'organe des journalistes, à ses travaux ,
en espérant qu 'elle continuera à mar-
cher dans cette sympathique voie —
nous avons été convié jeudi matin à
participer a une visite du plus haut in-
térêt. Il s'agissait d'accompagner les
directeurs et techniciens des usines à
gaz et autres institutions similaires
suisses aux Services industriels de
notre ville, à la rue du Collège, pour y
visiter une installation et une chau-
dière « dernier cri », destinée à utiliser
rationnellement le coke fourni par
l'usine à gaz. Les visiteurs étaient re-
çus par la maison Ygnis de Lucerne ,
qui a réalisé et construit la chaudière
en question.

Pourquoi ces Messieurs, une cinquan-
taine environ, étaient-ils venus des
quatre coins de la Suisse en notre ville
haut-perchée ? Tout simplement parce
que la dite chaudière est la première de
ce type en activité, et qu 'on a voulu
présenter une des plus récentes réussi-
tes de la technique suisse à ceux qui
peuvent en user. Depuis l'utilisation de
plus en plus étendue que l'on fait du
mazout pour le chauffage , il s'agit de
rendre au coke ses droits, c'est-à-dire
de trouver le moyen de chauffer les
locaux par lui aussi rapidement et
aussi automatiquement qu 'avec le ma-
zout. Il y a longtemps que tous les in-
dustriels cie la partie se posent ce pro-
blème, mais, nous dit M. Pellaton , in-
génieur des S. L, la solution trouvée
par la maison lucernoise, aussi élé-
gante qu 'au point, est un succès qui
fait honneui à la science appliquée
suisse.

C'est M. Ganz, directeur de cette
maison, qui recevait ses hôtes, parmi les-
quels une des personnalités les plus en
vue des syndicats charbonniers de la
Ruhr, M. Bussen, venu tout exprès d'Es-
sen pour assister à la démonstration
d'un système absolument nouveau ion
seulement en Suisse , mais en Europe M.
Wiedmer , de Procarbo de Zurich qui
a fait toutes les constatations chimi-

ques (rendement , déperdition, degré de
chaleur, etc.) , M. Kistler , de Calories
S. A., qui a fait l'installation, etc. La
chaudière en question fait partie d'un
vaste système de récupération de toute
énergie et chaleur jusqu 'ici perdue, et
elle permet, en brûlant du charbon de
10 jusqu'à 60 millimètres (ce qui est ex-
exceptionnel) — mais elle peut aussi,
à la rigueur, brûler au mazout — de
produire l'appoint de vapeur qui per-
mettra à tout le circuit de marcher à
plein rendement. Un réservoir de 25,000
litres contiendra la chaleur, laquelle
sera répartie aux différents chauffages
centraux : car cette installation est
destinée à assurer le chauffage de tous
les locaux des S. I. et des T. P. situés
dans le rayon. La chaudière de Ygnis
produira 800,000 calories sous 130 degrés
de pression d'eau. La manipulation —
comme tout le circuit — est absolument
automatique, et n'exige qu'un décrassa-
ge par 24 heures au gros de l'hiver
quand la chaudière sera continuelle-
ment à son maximum. Seul le ramona-
ge, peu fréquent , exigera quelque 1 heu-
re est demie. Son rendement est de
88 à 90 pour cent, ce qui indique que la
déperdition de chaleur est minime. La
sécurité est absolue, assurée par di-
vers instruments très soigneusement
mis au point. Aussi rapide que le ma-
zout, elle offre aux S. I. les moyens d'u-
ser au maximum de toute la produc-
tion d'énergie de l'usine.

— C'est une machine suisse pour l'u-
sage suisse, dit M. Ganz, au cours de
son brillant et exhaustif exposé : c'est-
à-dire qu'on y peut tout brûler (sauf
des allumants agglutinants , qui se gon-
flent sous l'effet de la chaleur) .

C'est aussi pourquoi , dans l'immense
circuit de récupération d'énergie ins-
tallé, au cours de ces derniers mois, à
l'Usine électrique de l'Ouest, par les
Services industriels eux-mêmes (du
fait des difficultés d'horaire que pré-
sentait ce travail dans des locaux en
activité) , on a ménagé six chaudières
du même type , mais construites spécia-
lement pour la consommation du coke
petit format . A l'usine électrique , on ré-
cupère ainsi tous les restes de chaleur, ,

force , électricité , Diesel, etc-, afin de
les conserver et de les utiliser pour le
chauffage de tout le nouveau quartier
de l'Ouest (environ six cents loge-
ments).

Nous avons assisté, jeudi matin, à
l'intéressante démonstration du dé-
crassage, la seule opération , qui ne
prend que quatre à cinq minutes. La
chaudière avait brûlé pendant 51 heu-
res : c'était pour les constructeurs eux-
mêmes la première expérimentation de
l'instrument chauffé avec du coke de
40 à 60 millimètres- C'est dire l'impor-
tance technique de cette visite appro-
fondie , au cours de laquelle nos savants
hôtes posèrent toutes sortes de ques-
tions à MM- Ganz, Wiedmer et Kister.
Après quoi ils furent traités avec une
savoureuse urbanité à la Rôtisserie Mo-
reau par M. Ganz, pour être reçus en-
suite à l'Usine électrique , afin de par-
faire leurs connaissances en ces « cha-
leureuses » matières, par M. Pellaton
et les S. I.

Nous tenons a féliciter les Services
Industriels et leurs techniciens d'être
ainsi à l'avant-garde du progrès et
d'assurer à notre ville, en plus de la
récupération de ses innombrables
sources de chaleur , une réputation
d'audace raisonnable qui fait partie de
son charme. J. M. N.

Notre nouveau grand
feuilleton

Roman de Jean Miroir
Corinne a été élevée par un père

fantaisiste et prodigue. Elle vit dans
un monde chimérique. Elle ignore la
valeur de l'argent. D'un ami d'en-
fance devenu son fiancé, elle a fait
un héros de légende. Or, les dures
nécessités de la vie lui apparaîtront
à la mort de son père, ruiné sans le
savoir. Tout l'abandonne... la ten-
dresse paternelle, la vie insouciante,
et le fiancé qu'elle avait paré de
tant de vertus.

Comment l'héroïne de « En un vol
de chimères » surmontera-t-elle les
difficultés devant lesquelles elle est
si totalement désarmée ? Jean Mi-
roir nous la montre, tentent vail-
lamment de gagner sa vie. Plu-
sieurs échecs la meurtrissent, avant
que Gil, l'homme qu'elle apprendra
à aimer, ne la retrouve.

Les lecteurs de Jean Miroir, qui
souvent déjà ont répondu à son in-
vitation au voyage, auront encore
plaisir, en lisant « En un vol de
chimères », à l'accompagner en Es-
pagne, à Valence, où Corinne et son
père ont été attirés par une fortune
d'ailleurs sans lendemain.

Les personnages qui animent les
romans de Jean Miroir ne nous
laissent jamais indifférents ; une
fois de plus, nous nous pasionne-
rons pour les péripéties qui entou-
rent l'idylle de Corinne et de Gil.
Nous aimerons cette Corinne qui
vit sur son nuage, mais sait atterrir
quand il le faut, pour lutter contre
l'adversité. Nous aimerons aussi ce
Gil que son coeur a élu.

«En un vol de chimères»

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Le concert public que donnera ce
soir la Musique La Persévérante sera
un concert de quartier et aura lieu
sur la Place Dubois.

Sports
CYCLISME

Le parcours
du Tour d'Europe

L'équipe suisse est désignée
Les organisateurs du Tour d'Europe

ont apporté quelques modifications au
parcours de cette épreuve.

Des pourparlers sont encore en
cours à Zurich avec lia direction du
vélodrome d'Oerlikon.

Voici le parcours : Paris - Gand, 287
km.; Gand - Namur, 250 km. ; Namur-
Luxembourg, 152 km. ; Luxembourg-
Saarbruck, 92 km., course contre la
montre par équipes ; Saarbruck-
Stuttgart, 221 km. ; Stuttgart - Augs-
bourg, 165 km. ; Augsbourg - Inns-
bruck, 206 km. ; Innsbruck - Mantoue,
299 km. ; Mantoue - Bologne, 140 km.;
Bologne - Côme, 264 km. ; Côme - Lu-
gano, 61 km., course contre la montre
individuelle; Lugano - Zurich, 228 km.;
Zurich - Strasbourg, 223 km.
L'équipe suisse sera formée de Celrici

Kamber , Huber, Schellenberg, Winter-
berg, Pianezzi et Croci-Torti.

Atmosphère fendue
au Moyen-Orient

Les Etats-Unis
blâment Israël...

WASHINGTON, 9. — Reuter . — M.
Lincoln Withe, porte-parole du dépar-
tement d'Etat, a fait savoir mercredi
que les Etats-Unis ont « blâmé » sé-
rieusement Israël en raison des me-
sures de représailles armées prises à
l'égard de la Jordanie. Les Etats-Unis
ont laissé entendre à Israël , par l'in-
termédiaire du représentant de ce pays
à Washington, que les opérations mi-
litaires entreprises le 2 septembre par
les Israéliens sur territoire jordanien
dans les environs des villes de Beit
Sira, Beit Liqya et Kherbet Sikka leur
causaient une « grande inquiétude ».

Les Etats-Unis ont exprimé l'espoir
qu'Israël et la Jordanie collaborent
avec les organes die l'ONU pour faire
de l'accord d'armistice une réalité.

...tandis qu'Israël «avertit»
l'Egypte

TEL AVTV, 9. — APP — Un « avertis-
sement sévère » à l'Egypte a été donné,
mercredi, par un porte-parole militaire
israélien qui a a f f i rmé  que le gouver-
nement de Tel Aviv avait la preuve que

les récents incidents à la frontière egyp-
to-israélienne avaient été volontaire-
ment provoqués par l'armée égyptien-
ne.

« Si les Egyptiens continuent à jouer
ce jeu dangereux et poursuivent leurs
provocations, ils auront à subir la res-
ponsabilité de leurs actes agressifs »,
a notamment déclaré le porte-parole
qui, d'ailleurs, a souligné que la ten-
sion avait augmenté à la frontière de-
puis la signature de l'acord anglo-
égyptien sur l'évacuation de Suez.

Enfin, le porte-parole a précisé que
le général Moshe Deyan, chef de l'état-
major israélien, s'était entretenu, mer-
credi avec le général Burns, président
de la commission des observateurs de
l'ONU, de la tension actuelle en le
priant d'attirer l'attention des autori-
tés égyptiennes sur leurs responsabili-
tés dans les nouveaux incidents Qui
pourraient survenir.

A l'extérieur

Le générai de castries
se rendra à Paris...
...mais n'y restera pas

SAIGON, 9. — United Press. ' — Des
amis du général de brigade Christian
de Castries ont affirmé, mercredi soir,
que le général se rendra vraisembla-
blement vers la fin de la semaine à
Paris pour retrouver son épouse et
présenter son rapport au ministère de
la défense nationale.

Selon les milieux informés, le générai
de Castries ne restera qu'une dizaine
de jours à Paris et retournera ensuite
pour pluseurs semaines à Hanoï pour
mettre à jour des questions adminis-
tratives.

Mme de Castries ne peut toujours
pas rejoindre son mari

A Paris, Mme de Castries n'a pas
encore reçu la nouvelle officielle du
retour de son mari et accuse d'« inhu-
manité» les autorités qui continuent à
lui refuser d'aller rejoindre son époux.
«La situation est atroce, et je deviens
folle, a déclare Mme de Castries à l'a-
gence United Press. Mon mari est très
fatigué et a besoin de moi et j' ai be-
soins de lui. Pourquoi ne pas me per-
mettre de le rejoindre, maintenant
qu'il est libre ? »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
¦rédaction ; elle n'engage pas le journal.)
L'intérêt que présente le Prix des As.

Dimanche 12 septembre se courra, à Bien-
ne, sui* le circuit de la GM, le Prix des
As. Les organisateurs n'ont pas ménagé
leurs peines. La présence des Impanis, For-
nara, Forestier, Wim van Est, Ockers, Lau-
redi, Kubler, Koblet, Clerici, Sehaer, Kam-
ber, Huber, suffit pour garantir au Crité-
rium de Bienne un succès mérité.La course préyoit cent tours. Tous les
dix tours a lieu un sprint qui compte pour
l'attribution des points. Ces points sont ad-ditionnés et permettent de déterminer le
classement final.

Ajoutons qu'avant le Prix des As se
courra le Prix Estelli réservé aux juniors
et qui comporte 25 tours au cours desquelsle dernier arrivant est chaque fois éliminé.
Ouverture de la saison cinématographique

au cinéma Palace, avec un film de revue
comme on n'en a encore jamais vu...

« Tous en scène » avec Fred Astaire, CydCharisse, Oscar* Levant, présenté dans leplus grand cinéma diu monde, le Radio CityMusical de New-York, a battu les recordsd'affluence depuis vingt ans. Le public étaitemballé et la presse n'a attribué que trèsrarement de telles louanges à un film derevue.
Attention ! A la suite de nombreuses de-mandes d'amateurs pour ce spectacle ma-gnifique, ce film sera projeté dans sa versionoriginale mercredi soir.

Ciné-Club 1954.
Samedi et dimanche, à 17 h. 15, le mer-veilleux roman de Jack London, « Le Mexi-cain », avec Richard Conte, Vanessa BrownCe film est une véritable réussite du cinéma.Ne le manquez pas, vous le regretteriez.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : J e m'accuse, f.
CAPITOLE : L'ange des maudits f.
EDEN : Il est minuit, Dr Schweiizer, tCORSO : Grand gala, i.
PALACE : La maîtresse de f e r  fREX : Brelan d'as, f. ' *

du 9 septembre 1954

Zurich : _2Luri*- .
Obligalions 8 9
3% % Féd. 46/déc. 10534 105.60d
3% % Fédéral 48 104.35 104.30d
2% % Fédéral 50 102.90 102.85
3 % C. F. F. 1938 102.80 102:!4
4 % Belgique 1952 105 105
5 % Allemagne 24 89% 89%
5% % Joung 1930 65.60 66.70
4 % Hollande 1950 105% 105%o
_ % % Suède 1954 104 103.70
4 % Un. Sud-A. 52 103 102%d
Danube Save 1923 25 o 25
3% % B. Int. 1954 102% 102%
4% % OFSIT 1952 139 " 137*34
Actions
B. Com. de Bàle 703 704
Banque Fédérale . 419 418
Union B. Suisses 1400 1403
Société B. Suisse 1240 1238
Crédit Suisse . . 1279 1277
Conti Linoléum 450 o 445
Electro Watt . . 1515 1505
Interhandel . . . 1510 1515
Motor Colombus . 1133 1142
S. A. E. G. Sér. . 75%d 75%d

Cours du

8 9
Indelec . , -. . 695 690
Italo-Suisse, priv. 310 308
Réassurances . , 9750 9775
Aar-Tessln . . , 1355 1350
Saurer . . . . . 1095 0 1090
Aluminium . . . 2470 2465
Bally . . . .  ï . 978 978
Brown-Boveri , . 1430 1435

j Fischer . . , .-. 1195 1197 d
Lonza . . . , . 1060 1065
Nestlé Aliment. . 1745 1748
Sulzer 2185 2195
Baltimore & Ohio 111 109%
Pennsylvania . . 69% 69%
Italo-Argentina . . 26 d 21%d
Royal Dutch . . .  497 459
Sodec J8y2d 38 d
Standard Oil . . 406 402
Union Carbide C. 341 d 342
Du Pont de Nem. 584 581
Eastman Kodak . 257% 258
General Electric. . 187 

~ 
186

General Motors 345 343
Internat. Nickel 205% 204%
Kennecott . . . .  360 

~ 
357 "

Montgomery W. . 322 317
National Distillers 86%d 86%
Allumettes B. . . 57" 57 "
Un. States Steel . 228 d 228%
AMCA . . . .  $ 40.30 40.35
SAFIT . . . .  £ 10.16.6 10.14.6|

Cours du

8 9
FONSA c. préc. . 168 168
SIMA • • ¦ . s 1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . , , 51% —
Caoutchoucs < s 41 d —
Securities ord. . . 134% —
Canadian Pacific . 111% —
Inst. Phys. porteur 446 —
Sécheron, nom. . 500 d —
Separator . : 1 , 172 —
S. K. F. , î j  ; , 269 % —

Bâle :
| rr . 3780 3810
e '?* " " - * ' " «0 665

Pe ' -' ¦ ¦ 3640 3640
u « • ,' ^ u* ¦' «"O 8950Hoffmann-La R.b.J .

Billets étrangers: oem. otire
Francs français . . r 1.13 1.151,4
Livres Sterling . . 11.51 n.44
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.46 8.58
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.68 0.70
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . .. .  10.15 10.27
Schillings Autr. . 16.30 16.50
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Samedi ĝ 0P81iM-dU-¥âlî11 septembre
(Le Soliat)

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr 9 _

La Sagne, Les Ponts, la Tour-
Sam. 11 sept. ne, Lausanne

Me?M- 12
i5

S spept. OûMÎOÎP SUJSSCJeudi 16 sept. «•»»¦¦¦¦•"¦"¦ WM.WWM.
Lundi du Jeûne Retour même route Fr. 12 —

20 sept. Dép. : La Chaux-de-Ponds
Mardi 21 sept. 1 b., La Sagne 7 h. 15, Les
Mercr. 22 sept. Ponts 7 h. 30.
Sam 25 sept Important : aucune obliga-
DiroJ 26 sept. tion de faire timbrer son bil-

let aiu Comptoir. 
Réservez votre dimanche du

Dimanche JsOiis fédéral
19 septembre poUr ^g Delle excursion dans
Départ 6 h. 30 notre charmant pays avec

repas de midi des plus soignés
Prix tout compris Fr. 33.—

Nous désirons engager prochainement
un

technicien
capable d'occuper un emploi de pre-
mier plan dans une grande entreprise
horlogère. Les candidats qui satisfe-
ront aux conditions suivantes :

1) avoir le goût des recherches horlo-
gères,

2) avoir occupé déjà une place en vue
dans un bureau de constructions
horlogères,

3) avoir l'ambition de participer à des
travaux d'un intérêt exceptionnel,
et de prendre peut-être la direction
de tels travaux,

sont priés d'adresser offres manus-
crites détaillées sous chiffre V 40420 U,
à Publicitas, Lausanne.
Discrétion d'honneur.

HOMME
d'âge mûr

est demandé par maison de commerce
comme aide-mécanicien sur machines
et automobiles. Faire offres par écrit
sous chiffre M. A. 16660, au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
en cfaans-snf et

est demandée pour entrée de suite ou
date à convenir.
Faire offres, avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à
Chaussures BERGER, 18, rue Neuve.

Vieux métaux
Fer - Fonte - Papier, etc.
sont toujours achetés par.

JACOB VERSOIX 5 - Tél. 2 14 18

Home pour personnes âgées
BROT-DESSOUS

reçoit des personnes âgées el personnes
ayant besoin de repos,

dans une atmosphère familiale.
Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 4101

Tous transports
Déménagements

Se recommande

JEAN MAGNIN
Charles-Naine 5 - Tél. 2 36 47

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

par Edmond Romazières

H s'arrêta quelques secondes.
— Si vous aviez voulu, vous auriez pu appren-

dre, aussi bien que nous, qu 'il existe encore un
cousin de la vieille comtesse.

— Ce n'est pas possible ! s'exclama Géronimo.
Nous avons bien cherché !

— Je vous dit qu'il existe un cousin ! Que vous
auriez dû l'apprendre ! Nous aurions peut-être
gagné beaucoup de temps !...

— Où niche-t-il ?
En Calabre. C'est le baron d'Eriva. Il pos-

dède un château dans les montagnes, pas très
loin de Ferdinandea, qui avait appartenu au
dernier roi de Naples. C'est là que nous devons
aller, pour lui faire dire où se trouve la cachette
du trésor.

— S'il la connaissait, ricana Hanin, il l'aurait
dénichée lui-même ! Je me suis toujours dit que
si l'un de ceux que nous avons tués et volés était
le possesseur d'un pareil secret, l'or du grand-
duc aurait disparu depuis longtemps !

Le chef éclata :

— Es-tu plus bête encore que je ne le suppo-
sais ? Ce secret, celui qui le détient ne s'en doute
guère, oii bien il renonce à trouver le sens de ce
qui en détermine la position exacte . Or, cette
pièce, on l'avait vue , il y a des années ! Elle n'a
pas disparu ! Nous allions l'atteindre quand on
ne la plus trouvée où elle devait être. Ceux à
qui nous nous adressons, imbécile, ne peuvent pas
nous révéler : « le trésor est sous telle maison, à
telle profondeur ». Mais ils peuvent nous livrer le
parchemin. Que nous le tenions, et nous saurons
bien l'interpréter. Tu as du cran dans l'action,
Hanin, mais pas beaucoup de cervelle.

Celui qui recevait la semonce émit un grogne-
ment, et lança au chef un regard de haine.

— Il y a autre chose, reprit l'homme masqué.
Mes renseignements viennent de m'apprendre
un fait qui peut être grave. La comtesse de
Monteleone a fait venir de Paris un homme dan-
gereux, qui s'occupe de police privée. Il s'appelle
de son vrai nom Franoy. Il porte un pseudony-
me : Vincent Crapotte.

— J'ai déjà vu ce nom dans les journaux, re-
marqua Graverai.

— Nous savons tous que , comme chef de la fa-
mille Monteleone, elle a été profondément trou-
blée par ce qui atteignait ses parents, proches
ou lointains.

— Per Bacco ! elle craint pour elle ! lança Mal-
pétré. Je m'étonne même qu 'on se soit occupé de
tout le monde, sauf d'elle et de sa fille !

— Nous avons vu que c'était inutile , coupa le
chef... Nos renseignements sont sûrs... Elle n'a

pas admis la carence de la police. Elle a toujours
espéré mener au bagne ou à la mort les coupables
des disparitions dont elle a soupçonné la fin .
Maintenant, elle s'adresse à un spécialiste.

— Est-il arrivé ? demanda Rudirno.
— Hier. Il doit la voir aujourd'hui. Je serai

renseigné sur ce qui se sera dit. Mais j e vous pré-
viens qu'il faut être sur ses gardes. Le gaillard a
du mordant et du flair.

— Tant pis pour lui, émit Dull, d'une voix
sourde.

— Evidemment !... Seulement, il connaît le jeu ,
lui ! On ne le prend pas aussi facilement que les
bons hommes de la famille Monteleone ! ...

Grosstickel revint au premier sujet.
— Vous nous avez réunis à propos de la Ca-

labre.
— Oui. Trois d'entre vous vont y aller. Gra-

verai Hanin et Rudirno. Vous monterez par Ca-
tanzaro.

— L'ancienne route du brigandage ? ricana
Stilo.

— Parfaitement... Du camouflage ; de fausses
identités. De la tempérance aussi. On parle trop
quand on a bu . Là-bas carte blanche. Si Eviva
disparaît, aucune importance !... Vous partirez
demain. Jusqu'à votre retour, pas de lettre, de
dépêche ! Si ! au cas où quelque chose de grave
arriverait, un télégramme à la maison d'antiqui-
tés de Grosstickel. Vous annonceriez l'envoi des
statues grecques. Comme vous serez assez près
des fouilles de l'ancienne Sybaris, cela pourra
paraître très naturel.

— Je n'ai pas ete avise de la façon dont on a
exécuté les ordres en ce qui concerne Avantuo-
mo, prononça la j eune femme avec douceur.

Géronimo redressa le buste.
— Tout a été fait selon vos indications, signe-

ra, dit-il.
— Sans résultats ?
— Aucun.
— Entêté ou ignorant ?
— Il ne savait certainement rien. Sans quoi ,

le traitement auquel nous l'avons soumis, dans
le bois, près de Trente...

— Tant pis pour lui. Quand êtes-vous rentrés,
tous trois ?

— Il y a quatre heures seulement. Nous avons
donc jugé inutile de vous avertir selon le code...
Puisque nous vous verrions...

— Là-bas, pas de traces ? Avez-vous opéré avec
prudence ?

— Toutes les précautions ont été prises, selon
notre habitude, signora. Maquillage, changement
de perruque et de visage, grâce à la valise... Vête-
ments qui peuvent se retourner...

— Comment l'avez-vous eu ?
— Il partait tous les après-midis, faisait de

grandes marches. Nous nous sommes logés dans
trois villages et nous nous rencontrions tous les
jours... pour travailler.

— Mort ? interrogea-t-elle le plus tranquille-
ment du monde.

— Et jeté dans un précipice, après le décès.
— Va bene.

(A suwreJ

Les lisières de Florence
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Exposition permanente 11,_ » '"
Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAN D FEHR COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 LA C H AUX-D E-FO N DS Tél. 21829

ANCIEN STAND
Mardi 14 et mercredi 15 septembre, à 20 h.

Comment démarrer?
par

Roger GLARDON
et une équipe de cent hommes le mardi soir

Entrée libre
Sous les auspices de l'Eglise réformée et la

Concentration de Réveil

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nDM7F Charrière 5¦ UVI'Vfct , La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

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

Robert Diacon — Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : Filets de perches frals tous les Jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du jour soigné

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

A VENDRE

concession perçage
pour sept ouvriers. Faire offres sous
chiffre K. T. 16867, au bureau de
L'Impartial.

I VWT ITR E^IRECTE Stade des Charmilles M A T C  H 12 septembre 1954

[ « **rsas I SERUETTE • LA CHAUX-DE-FONDS
j TRAIN Fr 16 Renseignements et vente de billets à :

ENTRÉES Fr. 2.60 TRIBUNES Fr. 4.60 Agence de Voyages UNION DE BANQUES SUISSES, jusqu'au 11 septembre à midi, COCOLET BAR Daniel Jean-
I  ̂ ! Richard 16, jusqu'au 11 septembre à 23 h. Gare C.F.F. (billets de train seulement) depuis le 11 sept, à midi

Appartement
de 2 ou 3 pièces, bain,
est cherché poux tout de
suite ou époque à conve-
nir. Centre de préféren-
ce.
Offres sous chiffre A. G.
16943 au bureau] de
L'Impartial.

Ton lllllll #
aièwiki

eiï néaff lM U
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!
leune AlflCEBicisB-di

bonnes références, sérieux et travailleur, 20
ans, en Suisse depuis 1948 comme ouvrier
de campagne, parlant couramment le fran-
çais et l'allemand, cherche emploi dans
usine de n'importe quel genre ou scierie, de
préférence dans le Vallon de Saint-Imier
ou à La Chaux-de-Fonds. Libre depuis le
ler octobre. — Offres sous chiffre L. A.
16956, au bureau de L'Impartial.

Oo allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d "Echallens 107

G. BOREL Lausanne

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

MANOEUVRE fort et ro-
buste, sérieux, demande
emploi dans fabrique ou
autre. Bonnes références.
S'adr . au bureau de LTm-
partial. 16822

parfait état, groupe mo-
teur MAG 4 C. V. avec
pompe centrifuge pour
l'eau, 150 1. min., ainsi
que Dynamo pooir cou-
rant lumière. Conrvien-
drait pour maison isolée
ou chalet.

S'adr. à M. Fritz-Ami
Calame, Cormondrèche.
TéL (038) «.15.89.
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Deux concerts exceptionnels
à Besançon

« Pro Musica Antiqua » dirigé par
Safford CAPE. - L'Orchestre du Con-
servatoire, sous la baguette de
Joseph KRIS, dans un programme

consacré à Wolfga ng-Arnadeus
Mozart.

La Chaux-de-Fonds , le 9 septembre.
Musique incomparable et journée

inoubliable ! Ici, Besançon se surpasse!
Le passage de l'Orchestre national de
Paris, riche ensemble symphoniq ue, à
celui du Conservatoire (de Paris éga-
lement) , orchestre de chambre racé et
intelligent, et à ces p arfaits musiciens
que sont les exécutants de « Pro Mu-
sica antiqua » (que nos amis loclois
nous avaient révélé l' an dernier) , est
l' un des plus savoureux que l'on puisse
connaître. Il faut  un goût et un sa-
voir musicaux étonnants pour prati-
quer de tels contrastes , et ainsi don-
ner à une semaine musicale l' occa-
sion de lever d' extraordinaires secrets .

f ^De notre envoyé spécial
J. M. Nussbaum

V J

L'on sait assez notre admiration pour
la musique française — car elle seule
pratiquement existe à cette époque
d' enfance de notre art — des X H I e ,
XlVe et XVe siècles. Si les moyens
d' expression — nous voulons dire par
là les instruments — ne sont pas nom-
breux, l'usage que les artistes d' alors
en font est d'une absolue perfection ,
et le raff inement de leur esthétique
incomparable. Les plus délicieux, som-
bres ou héroïques émois, ils les disent
dans un langage d'une fraîcheur ado-
rable, mais d' une vérité également in-
surpassable. Lier ensemble le naturel ,
la grâoe, la justesse et la beauté nous
prouve qu'il n'y a pas de progrès en
art, et qu'en n'importe quelles circons-
tances, quels que soient les modes par
lesquels 'il s'exprime, l'homme peut
parvenir à ce parfait accord qui mar-
que pour l'éternité les grands moments
de l'expression.

S a f f o r d  Cape a form é un ensemble
d' une dizaine d'instrumentistes et de
chanteurs d' une qualité très rare : car
ici, il s'agit de retrouver les textes mu-
sicaux, de les comprendre , ce qui est
un travail de chartiste ; puis de leur
conférer les mille et une inflexions
qu'ils exigent pou r être revêtus de leur
grâce la plus juste : ce qui est œuvre
de bénédictin ; enfin , il fallait recréer
les instruments authentiques, f lûtes ,
violes, luth ; exercer des voix dans les
modes et les tonalités du temps ; les
habituer à chanter et à jouer dans cet-
te merveilleuse, transparente polypho-
nie qui mène à la plus douce entente
voix et instruments : ce qui est une
œuvre d' art extraordinairement d i f f i -
cile à tenter autant qu'à réussir. Et le
résultat absolument admirable de ce
noble e f f o r t , c'est la simplicité et le
nature l de l'interprétation, dignes des
œuvres elles-mêmes.

Guillaume de Machaut , Guillaume
Dufay,  les auteurs anonymes du moyen-
âge, puis Josquin des Près, Roland de
Lassus , Goudimél, Besard , Dowland ,
Passereau, Semnisy et enfin Monte-
verde, nous ont conduit de plaisirs en
plaisirs, d'émotions en raff inements , et
nous ont montré une foi s  de plus qu 'à
n'explorer que le romantisme allemand
dans nos concerts et pre sque nos réci-
tals, nous perdions de vue la musique
elle-même. Des merveilles de culture,
de sensibilité et d'art sont enfouies
dans des cartons, qu'il fau t  des héros
au dévouement absolu comme Cape
pour ouvrir. Quand entendra-t-on ces
magiciens et leurs tendres instruments
à La Chaux-de-Fonds ? Nous souhai-
tons — et c'est un voeu absolument
désintéressé — qu'on les fasse  venir
pour le plus gran d agrément de nos
concitoyens. A noter qu 'à Besançon, ils
ont donné deux concerts , l' un mardi
soir , avec le grand organiste aveugle
Gaston Litaize (en la Cathédrale Saint-
Jean) ; l'autre mercredi en f i n  d' après-
midi, dans la belle salle du Parlement.
Un coin du rideau d'ignorance qui nous
sépar e encore du moyen-âge et de ses
jardin s f leuris , où si douce musique et
folâtr e poésie se font  entendre, a été
levé grâce au Festival de Besançon et
à ses distingués organisateurs; grâce
aussi aux mag iciens de « Musica anti-
qua ».

• * »
M Joseph Krips, qui dirigeait le con-

cert Mozart du soir , est sans doute
Autrichien. Il arriva replet , germani-
que, tendu , l' oeil f i x e  ; il salua avec
une raideur revêche , pointa sa baguette
avec autorité et... dès la première me-
sure , f i t  se lever un Mozart léger et
énergique , délicieux et puissant , clair
et mystérieux , tout le paradoxe mozar-
tien qui restera pour notre joie l' objet
de notre pro fond  et inusable étonne-
ment. L'Ouverture du Directeur de
Théâtre, prélude à un court opéra-

bouf fe , est l'expression même de l'hu-
mour et même de la gouaille en musi-
que : gracieuses ou assez solides p lai-
santeries, Mozart i.'a peur de rien, et
l'on sait bien par diverses notes mar-
ginales écrites de sa main qu'il avait
les évocations gaillardes et même net-
tement gauloises qaund il composait sa
musique ; les images qu'U caressait en
son esprit n'étaient pas toutes angé-
liques (sa musique, quoi qu'on en dise
et dieu merci, non plus !) .

Après quoi vint la parfaite Sympho-
nie concertante pour haubois, clarinet-
te, cor, basson et orchestre, où nous as-
sistons à une de ces extraordinaires
conversations musicales, comme seul
Mozart a su en susciter, où la politesse
des dires le dispute à leur profondeur ,
laquelle se cache, comme U se doit en
ce siècle discret, sous une apparente
frivolité . Souvenons-nous que le temps
de Mozart est aussi celui de Marivaux
et de Choderlos de Laclos, de ce voile
de gaze tendu au-dessus d'un g o u f f r e
qui, quand on l'explore, révèle bien
tout ce qu'il y a de cruauté dans l'hom-
me: voyez en ef f e t  Marivaux! Chez Mo-
zart, c'est à peu près pareil : le profond
connaisseur des abîmes de l'homme qui
a pu faire et en quelque sorte exprimer
définitivement le don Juan et f ixer sa
mortelle et immortelle audace, celui qui
a usé du langage musical pour dire les
choses les plus graves en même temps
que les plus tendres, Mozart, le plus
grand artiste et le plus musicien que
l'histoire ait connu , parle avec grâce ,
mais jamai s pour ne rien dire ; c'est
cela que nous révéla ce chef-d' œuvre
qu'est la Symphonie concertante, grâce
à un chef extrêmement intelligent et
à des exécutants de talent.

m • . •

Ce très bel orchestre joua enfin —
programme d'une splendeur inégalée ,
et audacieux si Ton songe que Mozart,
quoiqu'on a f f i rme, n'est pas encore mis
par le public à sa juste place , c'est-à-
dire la plus haute — deux des quatre
dernières symphonies de ce puissant
génie : la Symphonie de Prague et la
Symphonie Jupiter, la première en ré
majeur et K. V. 504, la seconde en ut
majeur K 551. Ce sont là des oeuvres
absolument parfaite s (la dernière , Mo-
zart ne l'a pas entendue) , des miracles
de style et d'art de la composition, d'in-
compréhensibl es jets de flamme dans
l'écriture musicale, lesquels brûlent
encore d'admiration et de surprise les
spécialistes, Ygor Markévitch dixit.
Nous avions parlé de la Jupiter qui f u t
joué e l'an dernier à Lucerne par Kara-
jan : Krips dit ces deux textes dans un
style d' une vigueur, d' une rigueur par-
faites.  La fugue de la Jupiter dépasse
en beauté formelle et profonde tout ce
que l'on peut imaginer : chef-d 'œuvre
grave et presque abstrait, il est un des
phares de la musique occidentale-

Krips f i t  enf i n une véritable brode-
rie de la splendide Ouverture de la
Flûte enchantée.

J. M. NUSSBAUM.

j C ettzeà, cAztà, cf cïeticeâ...
EN MARGE DE L'EXPOSITION DES AMIS DES ARTS AU MUSEE

Fau€=il, oui ou non, défendre ei. illustrer
l'are des Montagnes neucnâieloises ?

GIRAUDOUX dit quelque part qu il
ne déplaît point à Dieu d'entrer

en lutte avec l'homme sur des
objets de dispute dignes de l'un et de
l'autre. Un journaliste qui n 'aurait ja-
mais, au cours de sa carrière, mené
quelques nobles combats autour d'une
idée , devrait se dire qu'il a eu beau-
coup de chance... ou peu de caractère !
L'un de ceux que nous avons eu à sou-
tenir récemment, allègrement d'ail-
leurs, portait précisément sur un de
ces sujets d'art qui n'intéressent ré-
gulièrement le public que cinquante
ans plus tard, c'est-à-dire trop tard. U
s'agissait de savoir si sous avions rai-
son de nous efforcer , quelquefois au
prix de très grosses fatigues suivies de
non moins cuisantes désillusions, d'il-
lustrer et d'assurer la défense de notre
art, ou plutôt de nos arts. Nous avons
déj à dit qu'il faut aimer beaucoup les
arts pour continuer, après quelques an-
nées, de défendre les artistes. Cela
n'entre pas en question, car comme di-
sait un certain Taciturne, « il n'est pas
nécessaire d'espérer pour entreprendre
ni de réussir pour persévérer ».

— Que diable voulez-vous que nous
fassent vos Dessouslavy, Froidevaux,
Lœwer et autres Lucien Schwob, quand
nous avons sous la main des Picasso,
Léger, Chastei et tutti Giacometti ? Il
ne saurait y avoir de bonne peinture
qu'à Paris, et nous n'avons que faire
de soutenir un art mineur, même s'il
est « de chez nous ». Il y a de la bonne
ou de la mauvaise peinture, non de la
peinture « de ou pas de chez nous— »

Telle est, grosso modo, la position
d'esthètes de la compétence et du goût

desquels nous n'avons pas à discuter
ici, mais qui définissent clairement leur
point de vue : la peinture, la sculpture,
la musique, la littérature sont des oc-
cupations que nous avons complète-
ment déléguées aux spécialistes fran-
çais, qui seront désormais et éternelle-
ment nos fournisseurs en la matière. Si
un Suisse ou un quelconque Chaux-de-
Fonnier se sent malade au point de
vouloir s'exprimer en art , on commen-
cera par lui déconseiller affectueuse-
ment toute incursion en ce domaine ré-
servé, puis, si sa fièvre maligne dure,
on l'expédiera à Paris, où il devra se
faire naturaliser artiste français, ou,
qui mieux est, de l'Ecole de Paris, pour
exister en art.

Même attitude en littérature. Point
de Ramuz, point de Zimmermann, à
peine, parce qu 'elle est éditée en France,
de Monique Saint-Hélier, qui a d'ail-
leurs le tort de décrire La Chaux-de-
Fonds, lieu qui n'a pas du tout à l'être,
puisqu'il existe des Proust, des Gide,
des Colette, lesquels manient notre
langue avec beaucoup plus de sûreté
et d'élégance- Giono, qui a doté la Pro-
vence d'un langage magnifique, y a
droit parce qu'il participe de la vie
française. Celui qui voudrait être le
Giono du Jura n'a qu'à s'en aller en
Sorbonne, et décrire les quais de la
Seine.

Nos montagnes sont-elles condamnées
au silence ?

C'est ainsi que le malheureux qui
pense que le lieu où il vit est précisé-
ment celui dont il a à s'occuper, d'a-
bord parce qu 'il le connaît, puis parce
que personne d'autre ne le fera , enfin
qu'il n'a rien ou pas grand'ehose à dire
sur les autres lieux, celui-là est ren-
voyé immédiatement à ses chères étu-
des :

— Nous avons mieux à faire  qu'à
vous lire : Proust, Gide, Malraux et les
innombrables Aragon qui peuplen t les
librairies de France et de Navarre
nous attendent... F...ichez-nous donc la
paix !

Voilà ! Nos beaux sapins centenaires
n'auront jamais que le mot de Gide
les qualifiant de calvinistes, à se mettre
sous la dent ! Le Jura n'aura été ex-
primé en peinture que par Courbet !
Personne ne dira notre hiver comme
Debussy a dit sa mer ! Nous sommes
culturellement occupés et nous n'avons
qu'à le rester ! n est impossible d'ima-
giner qu'un jour un Suisse resté en
Suisse écrira , peindra, pensera, concer-
tera juste et bien. Paul Klee est la
preuve du contraire, Ramuz aussi, et
peut-être Léon Bopp, mais ce sont là
des exceptions qui confirment la règle.

Pourtant, s'il n'y avait eu personne
pour soutenir Ramuz ?

Somme toute, quand nous avons a
décorer une gara, ou une saille du
Grand Conseil, nous faisons appel à
nos peintres : n'est-il pas souhaitable
que ceux-ci couvrent nos murs de
bonne et significative peinture plutôt
que de mauvaise ? Qui me dit qu'un
de nos artistes n'est pas en train de
devenir un Paul Klee, qui n'a quasi-
ment pas été à Paris, et est l'un des
plus grands, sinon le plus grand pein-
tre européen de cette première moitié
du siècle ? Voulez-vous que nous fas-
sions venir ici des Français pour dé-
corer nos édifices ? Et moi, qu 'ai-je à
faire en cette galère ? Me borner à élu-
cubrer sur Picasso ? En quoi puis-je ap-
porter aide, jouer un rôle dans la pein-
ture française, qui se fait et s'est faite
absolument sans nous ? Tandis qu'à tra-
vailler à susciter des oeuvres, ou à en
aider l'éclosion, à l'illustrer après qu 'elle
est née, à y faire s'intéresser le pu-
blic, n'est-ce pas là le rôle du chroni-
queur jurassien ? Après quoi, ou même
avant quoi, il aura naturellement à
prendre connaissance de ce qui se crée
ailleurs: on ne fera pas dire au sous-
signé qu'il pense n'avoir pas à regarder
la peinture française, à écouter le théâ-
tre et la musique français, à lire la lit-
térature française ! Nous faisons partie
artistiquement de la nation française,
dont nous avons à être une province
qui PARLE plutôt qu'une province
muette et en noir sur la carte cultu-
relle !

n y a de bons artistes...
J'avoue qu'il m'est déjà arrivé de m'a-

bîmer dans d'insondables conjectures
en songeant qu'on pouvait s'opposer à
d'aussi plates et évidentes vérités. Au
Musée des Beaux-Arts, l'autre jour, j'ai
regardé l'exposition traditionnelle des
Amis des Arts, et j'y ai vu d'excellentes
oeuvres, intéressantes, témoignant d'un
esprit de recherches, récompensé par
la réussite, tout-à-fait intéressant. (A
dessein, je ne fais pas intervenir ici le

prix des oeuvres : pourtant entre un
Picasso et un...)

Je ne dis rien de plus : il y a de bons
peintres dans ce pays, et ce qui m'inté-
resse particulièrement, c'est qu 'ils le
peignent, ce pays, que je voudais voir
exprimé en art. Je ne sais si Monique
Saint-Hélier est un aussi grand écri-
vain que Giono, mais je m'avise qu'elle
ne peut faire autrement qu'écrire, pas
plus que Froidvaux ne peut renoncer
à peindre, qu'elle écrit fort bien, en par-
lant d'un pays que je parcours en tous
sens et qui par la force des choses
m'est plus cher qu'un autre.

CE N'EST PAS SEULEMENT PARCE
QU'IL S CONSACRENT LEUR ART A
L'EXPRESSION DE CE LIE U QUE JE
LES AIME , CES ARTISTES , MAIS
PARCE QU'ILS LE FONT AVEC TA-
LENT.

Je suis donc lié à eux par de tout
autres liens qu'avec les grands génies
que la France glorieuse a, elle, vus
naître, pour notre majeur plaisir.
Et je  professe qu'un art surgit et
peut surgir partout où il y a des hom-
mes, et qui parlent, et qui pensent, et
qui s'expriment ! Il faut  que ce pays
soit dit, et il le sera d'autant plus va-
lablement que ceux qui l'habitent l'au-
ront voulu avec plus d'énergie, d'entê-
tement, d'inteUigence, d'amour et de
dévouement.

J. M. NUSSBAUM.

Ce m nous verrons roi pncum si noire soene
Chronique théâtrale

Les Amis du Théâtre nous ont fait
tenir la circulaire qu'ils adressent à
leurs membres, et où la liste des spec-
tacles que nous verrons cet hiver est
fixée comme suit :

C'est par LE PERE HUMILIE de
Claudel, que nous amène une troupe
Herbert , avec Maria Casarès, que la
saison débutera le mercredi 13 octobre.

Le sainedi 16, répondant à un voeu
souvent exprimé, nous offrons à notre
public une opérette, la divertissante
PHI-PHI dans une distribution du
Théâtre lyrique de Paris, que dirige
M. P. M. Bourdeaux, et qui promet une
soirée des plus agréables.

Nous aurons ensuite, le samedi
23 octobre, un spectacle Marivaux, LA
SURPRISE DE L'AMOUR ET L'E-
PREUVE, donné par le Centre drama-
tique de l'Est.

Le mercredi 27, LE MARCHE AUX
PUCES d'André Gillois, avec Annette
Poivre, Gilbert Gilles, Blanchette Bru-
noy et Raymond Bussière.

Le vendredi 29, L'ILE DES CHE-
VRES de Ugo Betti avec Sylvia Mont-
fort et Alain Cuny.

Le mercredi 3 novembre, ETIENNE ,
la pièce de Jacques Devai que la Co-
médie-Française a inscrite à son ré-
pertoire, jouée par une troupe Kar-
senty avec Louis Seignier et Béatrice
Bretty, tous deux de la Comédie.

Mercredi 10, spectacle Ibsen LA
MAISON DE POUPEE, avec Danièle
Delorme.

Samedi 13, représentation de BAL-
LETS HINDOUS.

Samedi 20, L'ILLUSIONNISTE de
Sacha Guitry avec Jean Weber.

Mardi 23 et mercredi 24, une troupe
Karsenty, avec Jeanne Brovost, jouera
SUD, de Julien Greeru

Le 8 décembre, LA CORDE de Ha-
milton, traduction Gabriel Arout, avec
Aimé Clarion, de la Comédie.

Mardi 14 et mercredi 15, L'HEURE
EBLOUISSANTE, d'Anna Bonnaci, tra-
duction Veriy, avec Pierre Blanchard
et Claude Gensac.

Lundi 22 novembre : un gala de
danse Janine Solane, organisé par l'E-
glise réformée.

Pendant l'époque des fêtes de fin
d'année, du 31 décembre au 9 janvier,
nous aurons la traditionnelle REVUE
montée par le Théâtre de Lausanne,
sous la direction de M. Jacques Bé-
ranger. Dans le corps de ballets nous
retrouverons la prestigieuse danseuse
qu'est Eva van Dijk, et parmi les ac-
turs le célèbre comique Dréan ainsi
que la fantaisiste Huguette Marling.

Le mercredi 12 janvier, un second
cycle de spectacles débutera par CRI-
ME PARFAIT de Knott joué par une
troupe Karsenty, avec Helena Bossis.

H se continuera par LE CIEL DE LIT
de Jaan de Hartog, joué par Herbert,
mercredi 19, avec François Perrier
et Marie Daens.

Mardi 25 et mercredi 26, GIGI, de
Colette, sera interprété par une troupe
Karsenty, avec Arletty.

Le mercredi 2 février, spectacle Pi-
randello, LA VOLUPTE DE L'HON-
NEUR, par Herbert, avec Jean Mer-
cure.

Samedi 19, spectacle Shakespûp„rc
ROMEO ET JULIETTE, par le Centre
dramatique de l'Est.

' Samedi 26, une troupe Karsenty
donnera L'ALOUETTE de Jean Anouilh
avec Suaanne Flon.

Samedi 19 mats, le Centre drama-
tique de l'Est revient chez nous avec
l'ANTIGONE de Jean Cocteau et le
CAROSSE DU SAINT-SACREMENT de
Mérimée.

Mercredi 20 avril , un gala Karsenty,
LES QUATRE VERITES, de Marcel
Aymé, annoncé sous réserves.

Mardi 26 avril, une troupe de Fran-
ce-Monde-Production terminera la
saison par DEMEURE CHASTE ET
PURE, d'Axieirod.

Mentionnons encore, dans ce second
cycle de la saison, les spectacles des
Tréteaux d'Arlequin, avec LES ME-
NECHMES die Plaute à llafnche, ainsi
que les traditionnelles représentations
des Théâtres de Bienne et de Soleure.

Une activité qui doit être soutenue
La lettre-circulaire conclut ainsi :
« Cette énumération n'est pas com-

plète, nous le répétons, car d'assez
nombreux pourparlers sont en cours
actuellement avec plusieurs imprésa-
rios. Elle suffit tout de même à don-
ner un aperçu qui révèle une saison
variée et intéressante, susceptible de
répondre à l'attente des ïamis du théâ-
tre auxquels nous nous adressons
d'une façon très pressante, leur de-
mandant de soutenir les efforts que
nous faisons pour que notre ville puisse
se placer sur les intinéraires des gran-
dies tournées. Pour cela il nous faut
garantir des mimima de recettes net-
tement plus élevés que ceux des an-
nées précédentes et qui atteignent
cette saison, 3000 et même 3500 francs.
Nous désirons tenir nos engagements,
tout en maintenant des prix de pla-
ces abordables (ils sont plus bas chez
nous que dans tous les théâtres de
Suisse). Aussi demandons-nous aux
amateurs de spectacles de nous aider.

Nous profitons de l'occasion pour
réfuter unie tenace légende qui a pris
corps pendant les années de guerre,
période où les saisons théâtrales de-
vaient se borner à quelques spectacles
seulement qui se jouaient à guichets
fermés. Les statistiques que nous avons
faites au bureau de location et dans
les contrôles de la police révèlent ,
qu'en moyenne les Amis du Théâtre
souscrivent à quelque 300 ou 350 pla-
ces (saison passée : minimum 82, ma-
ximum 548) et qu'au moment du lever
du rideau il reste souvent de 100 à 200
places — et parfois davantage — par-
mi les 600 places, bonnes ou suffisan-
tes, que compte notre théâtre (nombre
total de places 730) et qui n'est rem-
pli que sept ou huit fois par saison. »

* Grand adversaire de toutes les actions
coupables, entre autres de l'injustice, ildisait :

— Le talion, c'est la justice des injustes.
* Du saint évêque d'Hippone, cette per-

tinente pensée encore :
— Il n'y a rien de plus fort que la dou-

ceur et rien de plus aimable que sa force.
¦* Un grand éditeur parisien s'est, pa-

raît-il , réservé l'exclusivité des Mémoires
de Martine Carol. Mais celle-ci ne sem-
ble n .iiMement pressée de les écrire :

— ûaissez-moi d'abord le temps de lesvivre ! disait-elle récemment à son édi-
teur impatient.

C >cutti<2t hes CX.tès

M . Graham Greene, le célèbre roman-
cier catholique anglais, auquel les au-
torités américaines de Porto-Rico ont
refusé le permis d' entrée dans le pays,
on ignore absolument pour quelles
raisons. On se souvient que récemment
la lettre de Graham Greene à Mgr
F eltin, archevêque de Pans, pour pro-
tester contre le refus de l'Eglise de
participer aux obsèques de Colette, pu-
bliée par le « Figaro littéraire », avait

fait  gran d bruit.

Un romancier qui fait parler
de lui...



Ajournement de la conférence des «Neuf»
L'idée n'est cependant pas abandonnée

LONDRES, 9. — AFP. — LA CONFE-
RENCE DES «NEUF» SUR LE REAR-
MEMENT DE L'ALLEMAGNE, QUI DE-
VAIT S'OUVRHt A LONDRES LE 14
SEPTEMBRE, SERA DEFINITIVE -
MENT REPORTEE A UNE DATE ULTE-
RIEURE, QUI N'A PAS ENCORE ETE
FIXEE, APPREND-ON DE SOURCE
AUTORISEE.

Ce délai est attribué au fait que le
chancelier Adenauer a laissé entendre
qu'il préférerait que la conférence ait
lieu après le débat de politique étran-
gère au Bundestag, prévu pour le 14
septembre et au cours duquel il doit
rendre compte de la conférence de
Bruxelles, et que l'on doute que M.
John Foster Dulles, qui, de Manille, où
il a pris part à la conférence sur le
SEATO, a l'intention de se rendre au
Japon et à Formose, soit en mesure de
venir à Londres pour la date prévue.

Le moment n'était pas
opportun

LONDRES, 9. — Reuter — Au cours
d'une réunion extraordinaire, le gou-
vernement britannique a décidé, mer-
credi, de n'envoyer aucune invitation
pour une conférence des neuf puissan-
ces chargées de s'occuper de la défense
de l'Europe. Le gouvernement a décidé
de ne pas poursuivre l'idée d'une con-
férence, parce qu'il apparaît que la
convocation d'une conférence à la mi-
septembre ne serait pas opportune.

Les milieux diplomatiques londoniens
préconisent toujours l'idée d'une con-
férence préparatoire des Etats les plus
intéressés à un système de défense de
l'Europe, avant l'examen de la question
par l'OTAN. '

Toutefois, aucune nouvelle proposi-
tion pour la convocation d'une telle
conférence n'a été élaborée à Londres.

Les milieux autorisés déclarent que
l'on espère encore pouvoir tenir une
conférence au cours du mois de sep-
tembre, d'autant plus que les Etats con-
sultés se sont en général f élicités de cet-
te idée. Les consultations vont se pour-
suivre avec les Etats-Unis, le Canada
et les pays du Bénélux. Les milieux di-
plomatiques relèvent que la session de
l'assemblée générale des Nations Unies,
qui s'ouvrira le 21 septembre, rendra
plus difficile aux ministres des affaires
étrangères la participation à une telle
conférence.

Regrets canadiens
OTTAWA, 9. — AFP. — L'ajourne-

ment de la conférence de Londres a
été appris avec regret dans les milieux
gouvernementaux canadiens.

Tout en comprenant les raisons qui
ont motivé cette remise, on estime,
en effet, qu'il y avait intérêt à ce que
les premiers échanges de vues sur
l'association de l'Allemagne à la dé-
fense occidentale aient lieu avant la
réunion de l'assemblée générale des
Nations Unies, dont on craint que les
travaux n'entraînent de nouveaux dé-
lais.

Satisfaction à Washington
WASHINGTON, 9. — Reuter. — La

décision du gouvernement britannique
d'albandonner sa proposition tendant
à la convocation d'une conférence à
« neuf » sur le réarmement de l'Alle-
magne, est accueillie avec satisfaction
par les milieux officiels américains.
Les fonctionnaires du département
d'Etat n'avaient jamais pu s'enthou-
siasmer pour la proposition anglaise.

Bonn n'abandonne pas l'idée
de l'intégration européenne

BONN, 8. — DPA. — Le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale est
arrivé mercredi à une complète entente
après avoir examiné la situation poli-
tique extérieure. Après un large débat,
au cours duquel chaque ministre a pris
la parole, il a été constaté que l'idée
de l'intégration européenne ne devait
en principe pas être abandonnée.

Auparavant, le chancelier Adenauer
avait résumé l'évolution de la situation
internationale depuis la conférence de
Bruxelles sur la CED. Un porte-parole
du gouvernement a déclaré qu'il n'a-
vait pas été question des solutions de
rechange envisagées.

Le chancelier fera le 14 septembre,
devant le parlement, une déclaration
gouvernementale sur la politique
étrangère. Le 16 septembre aura heu
le grand débat de politique extérieure
qui sera introduit par M. Ollenhauer,
chef de l'opposition socialiste.

_MM*. Un typhon sur le Japon
TOKIO, 9. — Reuter. — Le typhon

qui a balayé mardi l'île japonaise de
Kiou Siou , a provoqué la mort de cinq
personnes, annonce la police. Plus de

1300 maisons ont été détruites. Qua-
torze personnes ont été blessées et 17
autres sont portées manquantes. Une
vingtaine d,e bateaux de pêche ont
disparu. Le trafic a été paralysé dans
le sud-est de l'île par . les violentes
chutes de pluie et le vent qui souf-
flait à plus de 130 km. à l'heure.

Crise gouvernementale
au Liban

BEYROUTH , 9 .— Reuter. — On ap-
prend de Beyrouth, de source officiel-
le , que le cabinet libanais a remis
mercredi sa démission au président
Camille Chamoun. Le cabinet du pré-
sident du Conseil Abdullah el Yafi se
composait de huit membres et avait
été assermenté le 3 mars dernier. Il
avait succédé à un gouvernement de
24 heures à peine qui avait démis-
sionné en raison de divergences de vue
au sujet de la répartition des porte-
feuilles.

Dans les milieux bien informés de
Beyrouth, on pense que c'est cepen-

dant- encore M. Abdullah Yafi , qui
constituera le nouveau gouvernement.
Ce fait, estiment les observateurs, tra-
duirait la volonté du Liban de ne
point modifier sa politique d'entente
étroite avec les autres pays arabes.

Deux mille chevaux à Chaindon-Recdnvilier

La foire aux chevaux de Chttindon-Reconvilier date ae 1600. Elle est non
seulement une des plus anciennes, mais aussi la plus grande d'Europe , et cha-
que année , on y présente plus de 2000 chevaux. Notre photo : à droite une
vue d' ensemble du terrain de foire grouillant de bêtes et d'acheteurs ; à
gauche, quelques participants se restaurant au milieu de leurs < hôtes ».

L'Inde s'opposera
à toute participation des Etats

associés d'Indochine à la S. E. A. T. O.
LONDRES, 8. — AFP. — Parlant au

cours d'un déjeuner offert en son hon-
neur par l'Association des journalistes
indiens à Londres, M. Krishna Menon ,
délégué permanent de l'Inde à l'ONU,
et représentant personnel de M. Nehru ,
a déclaré que de l'avis du gouvernement
de la Nouvelle-Delhi , toute participa-
tion des Etats associés d'Indochine au
pacte de la SEATO serait contraire à
l'esprit de l'armistice conclu à Genève.
Par participation , il entendait non seu-
lement l'inclusion de ces pays comme
signataire du traité, mais aussi la pro-
tection dont ils pourraient bénéficier
tout en n'étant pas membres.

«Le  pacte du SEATO , a-t-il af f irmé ,
n'est pas un pacte pour la défense de
toute l'Asie du Sud-est , puisque l'Inde
n'est pas comprise. Ce pacte a pour e f -
f e t  de diviser en deux camps des pays
appartenant à la même région. » C'est
en fa i t  une alliance militaire dirigée
par une partie contre l'autre, a-t-il dit
en substance , réitérant les paroles qu 'il
a prononcées maintes foi s en Inde et
tout dernièrement encore au Parlement
de la Nouve lle-Delhi .

Vers une reprise des relations
économiques germano-chinoises
HAMBOURG, 9. — DPA. — Le Comité

économique d'Allemagne orientale
vient de recevoir une invitation de la
Chine communiste, d'envoyer une délé-
gation allemande à Pékin- Radio-Pé-
kin avait déj à mentionné cette invita-
tion au cours d'une de ses émissions,
.mais l'offre n 'était pas encore arrivée
en Allemagne.

Le Comité a annoncé que des pour-
parlers préliminaires avaient été enga-
gés à la fin de l'année passée avec une
organisation chinoise, la « China na-
tional import and export corporation »,
sur les échanges réciproques de mar-
chandises entre les deux pays-

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps ]
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Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une wïsitteuse
Préférence sera donnée à personne minu-
tieuse et si possible expérimentée dans le
contrôle des pierres d'horlogerie. Ecrire
sous chiffre P O. 61229 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

WEEK-END
A LOUER A BEVAIX (bord du lac)
appartement de 2 pièces V2 et cuisine.
S'adresser à M. O. HEUS' , rue Daniel-
Jeanrichaird 11. Tél. 2 49 43.

Bon sommeil • ff"'#lE!E ËJ#lF" lie *r0U '̂e  ̂ ftllbonne mine ! Le LMrC nrlnU le sommeil Ŵ
Vous pouvez, grâce à nos dragées

Maigrir VrÉe e£ sans danger

PHARMACIE DU MARCHE BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 213 90 • Place du Marché

Fabrique d'horlogerie de premier ordre
cherche un

emlfiiip -tiintipipiipIUj|HU]|G «SIPSH iolll
au courant de la fabrication, ayant si
possible quelques connaissances de l'ébau-
che ou des fournitures.
Faire offres avec certificats, curriculum
vitae, en indiquant prétentions de salai-
re, sous chiffre L 40428 U à Publicitas,
Bienne.

POUR UNE PERMANENTE NATURELLE
UNE BONNE ADRESSE :

SALON M™* I. J EQUIER
POUR DAMES CHARRIÈRE 12 - TÉL. 2.46.52

entre les membres
du gouvernement

BONN, 9. — DPA. — Le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale est
arrivé mercredi à une complète en-
tente après avoir examiné la situation
politique extérieure. Après un large
débat, au cours duquel chaque minis-
tre a pris la parole, il a été constaté
que l'idée de l'intégration européenne
ne devait en principe pas être aban-
donnée.

Auparavant , le chancelier Adenauer
avait résumé l'évolution de la situation
internationale depuis la conférence
de Bruxelles sur la CED- Un porte-pa-
role du gouvernement a déclaré qu 'il

n'avait pas été question des solutions
de rechange envisagées.

Le chancelier fera le 14 septembre ,
devant le Parlement, une déclaration
gouvernementale sur la politique
étrangère- Le 16 septembre, aura lieu
le grand débat de politique extérieure
qui sera introduit par M. Ollenhauer ,
chef de l'opposition socialiste.Entente complète è Bonn
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OUVRIRA VENDRED1 10 SEPTEMBRE
une succursale de sa

boulangerie=pâlisserie dans

LA TOUR DU CENTENAIRE
AVEN UE CHARLES NAIN E 1

Vous avez l'assurance de vous procurer
dans notre succursale :

i
Nos nombreuses sortes

de pains renommés, nofee grand
choix de spécialisés

toujours fraîches, de première qualité, comme
au siège de notre entreprise.

Nos services sont en mesure de vous satisfaire,
nous voulons vouer tous nos soins

aux ordres que vous voudrez bien nous confier.

En un vol ^̂
B  ̂de chimères

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Roman de

J E A N  M I R O I R
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— Tu viens Jérôme ? proposa André Mérédian
à son invité , après qu 'un domesti que eut emporté
sur un p lateau les verres à li queur et les tasses vides.
Nous avons à parler , toi et moi. Roger tiendra
compagnie à Corinne... A tout à l'heure , la petite
classe!

La porte du fumoir contigu au salon se referma
sur les deux hommes, laissant en tête à tête les
jeune s gens qui composaient « la petite classe »,
Roger Mérédian et Corinne Rouvel.

Celle-ci vint s'asseoir au côté de Roger , sur une
causeuse. C'était une vieille habitude qu 'elle avait
de se placer au moment de s'entretenir avec quel-
qu 'un , de telle sorte qu 'elle ne lui fît pas vis-à-vis.
Elle préférait , avait-elle expliqué un jour , à la
physio nomie réelle de son interlocuteur , l'idée
qu 'elle se faisait de cette physionomie.

D' un élan tout spontané , elle saisit la main de
son compagnon.

— Tu n 'es pas trop bavard aujourd hui , Roger!
Ça ne te fait donc pas plaisir que nous soyons de
nouveau réunis?

— Mais si, voyons.
— Moi, j e comptais bien te voir en venant

déjeuner ici. Autrement , je n 'aurais pas insisté pour
que papa s'arrête vingt-quatre heures à Paris avant
de rentrer à La Si liette. De vieux amis comme

nous, pense un peu ! J'ai vingt ans maintenant ,
mais déjà, quand j'en avais huit et toi dix , je t 'appe-
lais « mon peti t mari ». Tu t 'en souviens ?

— Dame, à moins d'avoir une mémoire de
lapin...

— Alors, réjouis-toi! Ta « petite femme » revient
d'un long voyage... comme Ulysse. Qu'as-tu fait en
mon absence ? Ne me dis pas que les rôles étaient
renversés et qu'on ne peut demander à un garçon
de se pencher sur une tapisserie jour et nuit , comme
cette bonne pâte de Pénélope !

— Tu es bigrement ferrée en fait de mythologi e,
Corinne. Plus que moi, bien sûr. Quand j'étais
lycéen, je n 'écoutais que d'une oreille les billevesées
du vieil Homère... N'empêche qu 'il a quand même
empoisonné mes plus belles années !

— Si tu pensais ce que tu dis, je te plaindrais.
Tourner ces merveilleuses aventures en dérision ,
c'est perd re tout le sel de la vie.

— Peuh! ce ne sont jamais que des sornettes.
Valent-elles qu 'on dépense une fortune pour par-
courir la Grèce comme vous venez de fai re, ton
père et toi ? Non, mais rends-toi compte... deux
passages sur un paquebot de luxe, avec escales dans
les meilleurs palaces ! C'est de la folie furieuse !

Corinne ouvri t de grands yeux.
— Puisque ça nous faisai t plaisir! Ce voyage-là

ou un autre... Tu sais bien que nous sommes plus
souvent par monts et par vaux que chez nous.

— Ce n 'est pas ce que vous faites de mieux.
Si Jérôme Rouvel n 'a pas assez de raison pour voir
que ses prodi galités le conduisent tout droit à la
ruine, sa fille pourrait au moins ne pas l'y encou-
rager.

— En voilà des idées de l'autre monde!... Papa
est d'âge à mener sa barque à sa guise, je pense.
Et assez riche pour ne pas s'hypnotiser sur des
questions de gros sous...

— Ainsi soit-il. Je ne suis pas d'humeur à enta-
mer une discussion interminable.  Une simple
question cependant: as-tu j amais réfléchi que toute

dépense exagérée réduit d'autant ce qui doit te
reveni r plus tard ?

Corinne se mit à rire.
— Mon pauvre Roger , de quoi vas-tu t'em-

barrasser ? Quelqu 'un qui ne te connaîtrait pas,
comme moi, depuis l'enfance pourrait te croire
intéressé... s'imaginer que tu en as après ma dot.
Tiens, parlons d'autre chose. Veux-tu que je te
raconte mes impressions d'Athènes? Oh! l'Acro-
pole...

— Une autre fois, Corinne. Il est temps que je
parte. Je n 'ai déjà que trop tardé... j ' ai manqué les
premières courses. Les chevaux , vois-tu , ça me pas-
sionne. Heureusement Longchamp n 'est pas loin ,
et avec ma Bugatti... Tu m 'excuses ?

— Le moyen de faire autrement! Mais , au
moins , tu viendras à La Sillette avec parrain?
C'est promis ?

— C'est juré. Ah! Corinne... quand père sortira
du fumoir , ne vas pas vendre la mèche, hein? Tu
n 'auras qu 'à dire que je viens de partir.

Et Roger , ayant picoré du bout des lèvres la joue
de son amie d'enfance , quitta le salon sur la pointe
des pieds.

Corinne Rouvel , de nouveau , se leva... cette fois
pour aller s'enfoncer dans les coussins d'une
bergère. Un soupir , et puis , paupières closes, elle
s'envola sur l' aile d' une rêverie...

Le décor changea , la scène se peup la. Corinne
n 'était plus dans une pièce de réception aux boi-
series anciennes , meublée avec un goût exquis , elle
galopait par la campagne attique , à la rencontre
d'un Centaure...

L'allusion de Roger Mérédian aux courses de
Longchamp avait suffi à déclencher un mécanisme
dont cette image était la résultante. Mais, chose
étrange, bien que Corinne assimilât à Roger là tête
humaine de l'être fabuleux , il ne s'agissait point du
jeune homme d'aujourd'hui. Les traits qu 'elle
détai l lai t  avec ravissement étaient ceux d' un ado-
lescent. Elle voyait son « peli- mari » revenu de sept

années en arrière, à l'âge où, préludant à la question
par un baiser maladroit, il lui avait demandé d'une
voix à pleine mue si vraiment elle voulait être sa
femme plus tard. Dans l'affirmative , ils se fian-
ceraient en secret, sans plus tarder...

La fillette avait acquiescé avec la fougue de ses
treize ans, puis elle avait longuement contemplé
son ami de toujours. Et cette vision dont elle s'était
imprégnée ce jour-là, son cœur et son cerveau la
conservaient intacte en dépit des années écoulées.
Toujours, entre sa vue et le véritable Roger Méré-
dian, s'interposait le Roger d'alors... avec une telle
persistance que si l'on avait mis sous les yeux de
Corinne, à l'improviste, une photographie récente
de celui qu 'elle considérait comme son fiancé, elle
ne l'eût sans doute pas reconnu.

Elle 'supposait, bien évidemment, qu 'il avait dû
se modifier quelque peu en arrivant à l'âge d'homme,
mais que lui importait? Elle continuait à le voir
avec ses yeux d'autrefois. Rustique et trapu, avec
un front barré de mèches indisciplinées, un regard
perçant de chercheur d'aventures , un menton
volontaire au-dessous d'une bouche mince, que
d'aucuns disaient insolente...

Tel quel, Roger restai t pour Corinne le cher
compagnon de ses jeux et, surtout , celui qui, tel
le prince attendu par son cœur en sommeil, était
venu susurrer à son oreille des syllabes enivrantes.

S'épouseraient-ils un jour ? A vrai dire, la félicité
de Corinne ne réclamait nullement un épilogue
aussi positif. Le présent dans lequel elle vivait la
comblait trop pour qu 'elle désirât s'en évader.

C'est pourquoi elle n 'éprouvait nulle déception
à constater que le jeune homme, se trouvant tout
à l'heure seul avec elle après une séparation de trois
mois, n 'avait pas profité de l'occasion pour égrener
des projets concrets. Au contraire, eût-on pu dire...
Corinne s'accommodait fort bien de perpétuer le
secret de ces accordai lies déjà anciennes.

Leur divul gation , en effet, n 'eût-elle pas soulevé
de déplaisantes difficultés?... Bien que Roger ne
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BAUMANN -JEANNERET S.A.
expose au

Comptoir suisse à Lausanne
Halle V, Siatid 566/7

Les meilleures marques de meubles de bureau en bois et
en acier , tables et machines à dessiner , soit tout pour le

bureau commercial et technique

COMPTOIR SUISSE
A LAUSANNE

11 - 26 septembre 1954

Communications rapides :
Les 11, 13 au 17, 21 au 25 septembre

La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 47
Lausanne an*. 9 h. 25
Changement de train à Neuchâtel.

Les 12, 18 au 20, 26 septembre
La Chaux-de-Fonds dép . 7 h. 23
Lausanne an*. 9 h. 08
Voitures directes Le Locle-Ville -
Lausanne.

Les 11, 18, 25 septembre
La Chaux-de-Fonds dép. 12 h . 10
Lausanne arr. 13 h. 54
Voitures directes La Chaux-de-Fonds-
Lausanne.
Attention ! Ce train conduit un wa-
gon-restaurant de La Chaux-de-
Fonds à Lausanne;

Chaque jour, du 11 au 26 septembre
Lausanne dép. 19 h. 10
La Chaux-de-Fonds arr. 21 h . 03
Changement de train à Neuchâtel .
Prix des billets : 2e classe Fr. 15.50

3e classe Fr. 11.10
Valables six jours. Aller et retour par
n'importe quel train.

Billets à faire timbrer au Comptoir.
Conservez cette annonce, elle vous rendra
certainement service au dernier moment.

HOTEL mOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
MENU

du vendredi 10 septembre
Potage crème de Volaille

ou
Grape-Fruit

Voi-au-Vent, Riz Pilaw
Salade Panachée

ou
Filet de Baudroie Dugléré

Pommes vapeur
Salade 

de deux pièces, avec salle
de bains, est cherché. En-
trée tout de suite ou à con-
venir. — Offres sous chif-
fre S. I. 16908, au bureau
de L'Impartial.

Chambre indépendante
meublée, avec confort,
est demandée par jeune
homme pour le ler octo-
bre. Tél. 2 11 68 pendant
les heures de travail.

Chambre
meublée ,au centre, à louer
avec pension. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16917

pour le marché italien
Maison italienne, grossiste en horlo-
gerie CHERCHE importante fabrique
d'horlogerie suisse (qualité soignée)
désirant être représentée en Italie.
Paire offres sous chiffre S. G. 16920,
an bureau de L'Impartial.

Samedi 11 septembre
grande vente de

fruits et légumes
au plus bas prix du jour.

Tomates, choux-fleurs,
poires, pommes et divers

MAISON ALFRED CRETTON ET FILS
Place du Marché, devant le magasin
de chaussures Kurth.

Chambre
Demoiselle demande à
louer tout de suite mie
chambre dans le quartier
de Bel-Air. Pressant. Of-
fres avec prix sous chiffre
D. O. 16732, au bureau de
LTmpartial.

meuble- échange
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neuf,
aux meilleures conditions.

{f aitihitori
Progrès 141 Tél. 2 76 33

HOTEL
DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE
cherche

sommelière
connaissant bien les deux
services. Très bons gages
assurés. Entrée tout de sui-
te. — Tél. (039) 3 17 45.

Petite maison
serait achetée aux abords
de la ville. Aux environs
acceptée, avec possibilité
de garder du petit bétail.
Bas prix. Offres sous chif-
fre P. Q. 16750, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE rune poussette
Wisa-Gloria, couleur crè-
me, 150 fr . — S'adr. après
18 h. chez Mme V. Schwen-
dener, 24, Chemin des Pos-
tiers

A vendre à la Béroche

BELLE PROPRIÉTÉ
avec grève

comprenant une villa de 7
pièces, garage et dépen-
dances, excellente situa-
tion. — Etude H. Vivien
et A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 45. 

RÉPARATIONS

tM 

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46
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E X P O S I T I O N
CHEFS-D'ŒUVRE ILLUSTRÉS

DE LA LITTÉRATURE UNIVERSELLE
D'HOMÈRE A BAUDELAIRE

150 artistes
Botticelli — Holbein — Rubens — Bou-
cher — Blake — Delacroix — Doré —
Rodin — Maillai — Bonnard — Matis-
se — Despiau — Klee — Derain — Pi-
casso — Dunoyer de Segonzac — Cha-

gall , etc.
provenant de

la Bibliothèque Nationale de Paris, de la Bibliothèque Nationale
Suisse, des grandes bibliothèques suisses et étrangères et de nombreu-

ses collections privées
Heures d'ouverture : chaque jour de 14 à 18 heures. Le dimanche de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Le soir de 20 à 22 h., les mardis, jeudis et

dimanches.

fût que le fils adoptif d'André Mérédian , celui-ci
ne désirait sans doute pas qu 'il se mariât trop jeune.
Et Corinne ne pouvait envisager sans effroi de faire
de la peine à ce grand ami , ce parrain gâteau qui de
tout temps l'avait choyée presque à l'égal de son
père.

Quant à son père lui-même...
Ici, le film plein de fantaisie, qui déroulait ses

fastes dans l'imagination de Corinne, subit une
transformation comparable à celle dont les songes
sont coutumiers. Ce n 'était plus vers un Centaure
que la cavalière éperonnait sa monture... le coursier
qui maintenant s'avançait dans sa direction , à une
allure imposante, c'était Pégase lui-même, Pégase
ailé, tel qu 'une imagerie de manuels l'a rendu fami-
lier au commun des mortels...

L'homme qui le chevauchait n 'avait rien d'un
athlétique Bellérophon , mais si sa taille était
moyenne, sa physionomie captait l'attention grâce
à l'éclat pétillant de l'œil bleu, malicieux et naïf à
la fois, grâce aussi au collier de barbe blanche, très
court et taillé avec soin, et à la chevelure d'argent
courant en ondes soyeuses. Attributs qui , d'ordi-
naire , marchent de pair avec ce qu'on nomme « un
certain âge »... Or, ils donnaient ici l'impression
d'une parure postiche , tant la figure qu 'ils enca-
draient paraissait jeune et lisse sous la couche de
hâle, de teinte très chaude.

« Papa... papa que j 'aime et que j'admire ! chu-
chota Corinne tandis qu 'une flamme d' orgueil
s'allumait dans son regard. Qui aurait le droit de
faire corps avec Pégase, sinon toi ? »

La vision s'effaçait... Afin de la prolonger, la
rêveuse se récita à voix basse un des poèmes qui
avaient valu à Jérôme Rouvel une célébrité sans
lendemain, à l'aube du surréalisme dont il avait été
l'un des premiers adeptes.

Le poète qui jadis s'était porté à l'avant-garde
du mouvement était depuis longtemps rentré dans
l'ombre, mais Corinne ne se plaignait point que la

gloire fût une fumée. Son père ne lui appartenait-il
pas davantage ainsi ?

Elle n 'avait que dix ans lorsqu 'elle avait perdu
sa maman , cette Mamita si belle, si artiste, qu 'elle
chérissait à l'égal de Jérôme: la cantatrice espagnole
de renom mondial , Marina del Duero. De ce jour ,
la tendre intimité qui unissait le père et la fille
n 'avait fait que croître. Corinne était tout pour lui ,
de même qu 'il était tout pout elle... ou presque.

Et elle eût , de gaieté de cœur, mis entre eux un
tiers dont la présence serait fatale à la belle sérénité
de Jérôme ? Sans qu 'elle s'en rendît compte, sa tête
charmante aux cheveux cendrés branlait de droite
à gauche et de gauche à droite, en signe de déné-
gation...

Cependant , dans la pièce voisine, le héros
inconscient de cette songerie était assis dans un
fauteuil de cuir vert , face à l'auteur dramatique
André Mérédian.

Physi quement , ce dernier formait contraste avec
son ami. Il était taillé, lui , en athlète, et ses pru-
nelles sombres ne reflétaient ni malice, ni candeur:
elles semblaient scruter jusqu 'à l'âme l'objet de
leur examen, non toutefois sans qu'une promesse
de bonté, latente en leur eau, ne tempérât leur
perspicacité. Son front , haut et large, se dégar-
nissait rapidement, et cependant il était de quinze
ans le cadet de Jérôme Rouvel.

Lorsque les deux hommes s'étaient liés d'amitié,
il y avait de cela une douzaine d'années, André
Mérédian, à trente-quatre ans, était déjà un auteur
dramati que chevronné. Son observation aiguë de la
société parisienne avait dû le rendre misogyne,
puisqu 'il se déclarait résolu à ne jamais se marier.
Néanmoins, ce célibataire endurci aimait les
enfants ; il en avait donné la preuve en recueillant
un garçonnet abandonné, ce Roger qu 'il devait
adopter par la suite.

Dès qu 'il avait connu Corinne , alors âgée de
huit  ans, il s'était pris d' affection pour elle. 11 avait
encouragé la camaraderie des deux enfants qui se

rencontraient au Bois, habitant l'un et l'autre
avenue de Malakoff.

Deux ans plus tard , Marina del Duero mourait.
Jérôme l'avait épousée alors qu 'il touchait à la
quarantaine. Il l' avait adulée , comblée de ses lar-
gesses, et n 'avait jamais envisagé cette disparition
prématurée. Aussi son veuvage le laissa-t-il accablé;
il se terra chez lui , désemparé, désœuvré.

André Mérédian eut pitié de son chagrin. Afin
de l'en distraire , il l'invita à écrire en collaboration
avec lui trois actes destinés à un théâtre des boule-
vards. Ce fut un succès. Une seconde pièce portant
leur double signature fut également bien accueillie.

Il n 'eût tenu qu 'à Jérôme de persévérer dans
cette voie qui lui était ouverte; il s'y refusa pour-
tant. Sa veine était tari e, prétendit-il. En outre, une
carrière d'auteur dramatique exige une présence
assidue a Paris , et son malheur lui avait fait prendre
la capitale en grippe. 11 entendait passer dorénavant
à La Sillette — une propriété qu 'il possédait dans
la Sarthe, aux environs de Sillé-le-Guillaume — le
temps qu 'il n 'emploierait pas à voyager avec Co-
rinne. Mérédian déplora cette décision , car il
aimait sincèrement Jérôme , et il continua seul à
exploiter la mine que représente le théâtre pour un
auteur aimé du grand public et ayant une produc-
tion régulière. Ses relations avec son fantasque ami
s'espacèrent par la force des choses, sans toutefois
se rompre tout à fait. André Mérédian faisait chaque
été, accompagné de son fils adoptif , un court séjour
à La Sillette ; en ravanche, il était rare que Jérôme
et Corinne ne prissent pas le temps d'une halte à
Pari s, soit à l'aller, soit au retour de leurs voyages.
Ainsi , aujourd'hui...

Mais pourquoi ce déjeuner accepté sans méfiance
prenait-il tout à coup, aux yeux de Jérôme, des allures
de guet-apens ? Le poète tirait sur son Henry Clay
avec acharnement , les bouffées rapprochées ayant
pour but d' endiguer son impatience. C'est que , dès
les premiers mots , il s'était promis d'écouter sans
colère les amicales remontrances de Mérédian...

La séance, néanmoins, se prolongeait trop pour
son goût. Elle finissait par lui échauffer la bile.
Une voix grondait en lui :

«De quoi se mêle-t-il ? Quel droit a-t-il de me
faire la morale? Ce n 'est qu 'un gamin , après tout ,
malgré ses tempes grisonnantes et son crâne chauve.
Ni notre amitié de douze ans, ni notre éphémère
collaboration ne justifient une telle intrusion dans
ma vie privée ! »

Un haut-le-corps marqua la limite de son endu-
rance. Eh bien ! oui, il laissait les lettres d'affaires
sans réponse! Oui, il faisait la sourde oreille aux
convocations de son notaire! Oui, il eût été inca-
pable de dire à combien se montait  son solde
créditeur à la banque ! Et puis après? Et d'abord ,
comment André savait-il tout cela?

A la longue, il n 'y put plus tenir.
— Mon cher , dit-il de sa belle voix grave, il faut

me prendre comme je suis. Je n 'ai pas une menta-
lité de fourmi. Je suis une cigale , comme tout poète
qui se respecte. Et je m 'en flatte... Oublies-tu que
j'ai passé mes vertes années au cœur de la bohème
parisienne ? Qu 'un coude à coude avec de pauvres
hères m 'ait laissé un arrière-goût d'insouciance ,
cela n 'a rien d'étonnant. Il aurait pu se traduire
par un penchant au désordre, à la saleté... je n 'en
ai gardé que le mépris total de l'argent.

— Mais non le mépris des joies que cet argent
peut procurer! Comprends-moi bien , Jérôme, ceci
n 'est pas un reproche. Je connais ta générosité. Je
sais que tu as employé une partie de ton avoir à être
le mécène de plus d'un rimailleur , à adoucir les der-
niers jours, par exemp le, d' un génie méconnu
comme le compositeur Erik Satie. Tu avais une
fortune personnelle et tu en as usé généreusement.
Loin de moi de t 'en blâmer! Mais mon amitié se
doit de te mettre en garde contre toi-même. Ton
optimisme te fait  croire que ce que tu possèdes est
iné puisable , alors que tu y as fait de sérieuses
brèches. (A suivre.)

Grande entreprise industrielle cherche
tout de suite ou pour époque à con-
venir j eune

employée
ayant terminé un apprentissage com-
mercial ou étant en possession du
diplôme de l'école de commerce, pour
son département Comptabilité. On
exige un travail exact , ainsi que la
connaissance à fond du français et de
l'allemand. — Prière d'adresser offres
écrites à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffre M. 40412 U., à Publicitas,
Bienne.
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Meubles
Pour cause de décès à vendre meubles
divers, pupitre américain, lustres élec-
triques, etc. Prendre rendez-vous le
matin jusqu 'à 9 h., tél. (039) 2 37 34.
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Importante maison cherche

représentant
pour la région canton de Neuchâtel et
Jura bernois. Conditions d'engage-
ment intéressantes. Mise au courant
par chef de vente. Offres sous chiffre
P. 5837 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Mariage
Dame , 50 ans, élégante ,
instruite , sans relatSona,
ayant situation, désire
connaître monsieur dans
les 60 à 70 ans, ayant très
bonne situation pour af-
fection et sorties. Mariage
pas exclu. — Ecrire à case
postale 442, Neuchâtel 1,

r —-\

Marché 2
Tél. 2 14 85

Mesdames,
c'est la

PIERRE
CURIEUSE
qui embellira et
raffermira votre
visage
et votre
busie

v J

Cartes de visites
Unpr Courvolsiei S fc.

Garage
On cherche pour tout de
suite garage si possible au
centre. Offres tél. 2 29 27,

m  ̂ ^

\ \  C o m b i
\ \ Fr. 1SB.-

Wisa-Gloria vous offre
une voiture combinée
en métal , des plus mo-
dernes, avec magnifi-
que suspension à roues
indépendantes . Vaut-
il encore la peine d'a-
cheter une voiture
d'occasion ?

CBS3939
R. GIBAUD , Ronde 11

-, )

Duvets neufs
Sarcenet rempli de mi-du-
vet gris , léger :
duvets 120 x 160 cm.

Fr. 38.-
traversins 90 x 60 cm.

Fr. 13.—
oreillers 60 x 60 cm.

Fr. 9.—

^itUMdêÛ
Progrès 141 Tél . 2 76 31
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.____—-3 Votre AMIE... de tous les jours
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__ CUISINIÈRE ÉLECTRI QUE

Modèle à partir de fp 425.-

\ . -. r DEMANDEZ nos conditions de
'¦¦V̂Jj location -vente chez l'électricien

m m̂ed NAEGELI & Cie
j^PP  ̂ LÉOPOLD-ROBERT 163 et 83

Etal-civil du 1 septembre 1954
Naissances

Puntener, Gabriele-Mar-
grih, fille de Johann-Eu-
gen , empl. de bureau, et
de Margaritha , née Bât-
tig, Uranaise et Lucernoi-
se. — Rieben , Philippe -
Antoine, fils de Anton -
Charles, empl. de com-
merce, et de Thérèse-De-
nise, née Gerber , Bernois.

Promesses de mariage
Lehmann , Johann - Jo-

seph, mécanicien . Fribour -
geois, et Frledli , Murlène ,
Bernoise. — Rognon , Eu-
gène - Auguste, ouvr. de
fabrique , Neuchâtelois, et
Brusa, Rose - Louise, Ber-
noise, — Clerc , Francis -
René, empl. TN, Neuchâ-
telois, et Biétry, Anne-Ma-
rie , Bernoise.

Décès
Inhum. à Sonvilier. —

Guye, Françoise, fille de
Jean - David et de Pier -
rette - Alice, née Montan-
don . Neuchâteloise , née le
30 août 1954.

DF. A. Hurle
Médecin-Dentiste

U

Elat-civil do 8 sept. 1954
Naissances

Pic, Alessandra-Rosme-
Concetta - Muguette, fille
de Fernand - Justin -
Emile, fabt de boites, et
de Rosina, née Pugliesi,
Bernoise.

Weber . Michel - Roger,
fils de Roger - Robert , mé-
canicien , et de Elisabeth,
née Vinoenz, Bernois.

Promesses de mariage
Cusa, Achille , cuisinier,

et Bugada, Elisabeth-Ma-
rie, tous deux de nat. ita-
lienne. — Ouche, Charles-
Henri , agriculteur, et
Amez - Droz , Yvonne -
Juliette, tous deux Neu-
châtelois. — Marchand,
Willy - Edmond , composi-
teur - typographe, Ber-
nois, et Jeanmonod , Hélè-
ne- Marguerite, Vaudoise.

Décès
Berchten . Marylène-Jac-

queline, fille de Edouard -
Bernard , et de Jacqueline-
Elisabeth , née Jacot. Neu-
châteloise et Bernoise, née
le 11 septembre 1948.

Garage
4 m. 60 x 2 m. 15, à louer
pour petite voiture.
Quartier Charrière.
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 16964
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A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14*

Filets de
iras paies
Fr. 2.60 la livre

§ Cancellation
Par autorisation de la Direction de Police ,
la rue des Crêtets passant devant le Ma-
nège du Jura sera cancellée à l'occasion
du concours hippique, le samedi 11 sep-
tembre dès 19 heures jusqu'au dimanche
soir à 18 heures.

Direction de Police.
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SAMEDI SOIR:

TRIPES A LA KHATEWE

Fabrique d'horlogerie sérieuse, de moyenne
Importance, cherche

horloger complet
expérimenté, consciencieux et connaissant
parfaitement la retouche.
Offres sous chiffre TJ. T. 16886, au bureau
de L'Impartial.
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Comptoir Suisse Lausanne
Haiie IV Stand 450

: Dans tous les magasins |
i des j i
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La maison Leitenberg s'agrandit
et offre à sa nombreuse clientèle

un superbe choix de
meubles à visiter sur 4 étages

Meubles modernes
de bonne qualité à prix très

avantageux
Chambres à coucher Salles à manger
derniers modèles noyer Buffet de service gal-
pyramidé avec gouge bé 390.—
ou modèles classiques Buffet d seryicelOoO.— 1350.— 1650.— hnrnh(*. 420 —1750.— 1900.— 2300.— ÛOmDe WUl

Meubles combinés, 15 Buffet noyer avec rai-
modèles différents fr. nure 550.—
390.— .420.— 490 — Buffet noyer avec gou-
550.— jusqu a 1150.— ges 590 
Bibliothèque-vitrine _ . _, k ,
Secrétaire moderne Buffet grand modèle
Commodes modernes 65°*—

135.— Buffet riche, grille lai-
Entourage de couche ton, noyer pyramide

160.— 720.— 850.— 950.—
Entourage de couche 1150.—
SSS.Ï'ft hïSï

1*0 6t Buffets plats avec ma-
C^meSque g™»» viMne aSsor"
Canapé - divan trans-
formable en ht pour table a allonge avec
deux personnes chaises assorties.
Doubles couches avec Bureaux d'apparte-
2 matelas 390.— ment
Meubles de couches Bureaux commerciaux
Ensembles de vestibu- . . _ . _
j es ej ;C Armoires 1, 2 et 3 por-
Tapis, rideaux, décora- tes 135.— 155.— 175 —
tion. 210.—

A. LEITENBERG
Rue du Grenier 14 Téléphone 2.30.47

Sur demande , nous venons vous cher-
cher à domicile à n'impor te quelle heure

__ §̂_r tÊ$" Ŝy- *a

Wotre clientèle augmentant de jour en Jour, noua
engagerions encore des conseillers Just actif» et

d'une*- conscience absolue.

___________ mm ¦ 1 wmmm
REMERCIEMENTS

Messieurs Andi*é et Raymond Châtelain,
1 Restaurant de la Paix, à Saint-Imier, ainsi

que les familles parentes, disent un grand
merci à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin dans le deuil
qui les afflige

^ 
tant par des sentiments de

compassion, de nombreux envois de fleurs
et de participation .à l'ensevelissement de l
leur chè*-

Madame

Jeanne CHATELAIN
Une pensée toute spéciale à cette poi-

gnée de braves qu 'est le personnel de l'hô-
pital et plus particulièrement à soeur Ber-
tha et soeur Maria pour leur inlassable
dévouement. Un merci encore à tous les
amis qui ont facilité nos visites à l'hô-
pital en mettant leur voiture à notre dis-
position. Enfin, merci encore à la Direc-
tion du Cinéma de la Paix S. A. pour sa
compréhension. • !

St-Imier, le 7 septembre 1954. !
A. et R. CHATELAIN.
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Il est bon d'attendre en silence le
sicours de l'Eternel. j

Laurent 3. 26. ',

Madame Georges Zenger-Blindenbacher. j
à Villeret ; I .

Monsieur et Madame Paul Zenger-Jung . ¦ '
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier et Berne ; S \

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Blinden- : '

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

Monsieur

Georges ZENGER I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année, | " japrès une longue maladie, supportée avec • !
courage et résignation. j

Villeret, le 8 septembre 1954.
L'incinération, AVEC SUITE jusqu'à la j

sortie du village, aura heu vendredi 10 cou-
rant, à 15 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire à Villeret j
à 14 h. 15. j

Oulte au domicile à 14 heures. ; |
Une urne funéraire sera déposée devant j )

le domicile mortuaire : sa maison. 1 1
Le présent avis tient Heu de lettre de J

faire part. | - i

GYGAX
Tél. 2.23.17 L.-Rob. 66

la livre

Bondelles 1.50
Palées 2.50
Filets de bondelles 3.50
Filets de palées 4 —
Filets de perches 6. —
Filets de soles 6 —
Filets de dorsch

frais 2.20
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2 —
Truites vivantes 6.—
Truites du lac 6.—

Marchandise très Iraiche

Rayions frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris
Fr. O.S5 les 100 gr.

Escargots d'Areuse
fr. 1.85 la douz.

Cuisses de grenouilles
fr. 2.40 la douz.

chez

GYGAX
Le comestible de Minerva

CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 1675S

Jeune homme 22 ans,
oherche place de

iulfi
poids lourds. Permis a, b
d, f , 2 ans de pratique
Entrée 15 octobre. Offre-
sous chiffre H. P. 1695S
au bureau de L'Impartial

Jt ŵ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Scampis frais
Escargots
Se recommande :
F MOSER — Tél . 2 24 54

On porte a domicile

A louer
dans maison d'ordre, beau

logement
de 2 pièces, cuisine, chauf-
fé. Ecrire sous chiffre C. P.
16963, au bureau de L'Im-
partial,

Nous cherchons pour tout
de suite *

sommelière
et barmaid

éventuellement débutantes.
Tél. (039) 4 10 75.

PERDU vendredi un por-
temonnaie contenant une
cinquantaine de francs. —
Le rapporter contre ré-
compense, rue du Progrès
13 ,au rez-de-chaussée, à
gauche. 

On cherche à louer pour
le 31 octobre,

appartement
de 2-3 pièces, avec ou sans
confort, par personne
tranquille ayant place sta-
ble. — Offres sous chif-
fre A. P. 16705, au bureau
de L'Impartial.
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Les enfants, petit-enfant et famille
de Madame Vve Alice Ziegler-Imhof ,
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés à l'occasion de
leur grand deuil , prient de trouver ici
l'expression de lem: gratitude et re-
mercient pour les envois de fleurs qui
les a particulièrement émus.

Colombier, le 7 septembre 1954.



Ajournement ou suppression
de la Conférence de Londres ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
Le gouvernement Churchill avait

proposé la date du 14 septembre pour
l'ouverture de la conférence des neuf
puissance s sur le réarmement alle-
mand. Il considérait en ef f e t  qu'il fa l -
lait se hâter, premièrement pour em-
pêcher la désagrégation du désir d i f f u s
et déçu de solidarité européenne qui
existe dans tous les pays , mais qui a
tant de peine à se concrétiser en une
organisation politique solide ; d'autre
part, prendre de vitesse l'Union soviéti-
que, qui fai t  de gigantesques e f fo r t s
pour séparer définitivement la France— et l'Italie — de l'Alliance atlanti-
que.

Cette date a été renvoyée à plus
tard. Pour diverses raisons. Tout d'a-
bord , ce sont les Américains et les Al-
lemands qui ont mis les pieds contre
le mur. A Bonn, le chancelier Aden-
auer a de nouveau déclaré , ou plus
exactement sous-entendu, qu"il ne pou-
vait pas se lancer trop vite dans une
aventure avec un chef de gouverne-
ment très habile, certes, M . Mendès-
France, mais qui n'a pas de majorité
stable derrière lui. Faire un pacte et
qu'il soit refusé par l'Assemblée natio-
nale, ou que M. Mendès-France l'im-
pose mais soit renversé, cela, il faut le
reconnaître, est assez périlleux. Le fai t
que la France ait repoussé un traité
qu'elle avait elle-même proposé n'est
pas pour donner au monde une im-
pression particulièrement brillante du
sérieux politi que français.

Il est probable que les raisons de l'hé-
sitation de Washington sont identiques ,
ou plus exactement que celles de Bonn
reflètent les inquiétudes américaines.
Au fond , M . J. F. Dulles dirait volontiers
à M . Mendès-France : « Réfléchissez
bien avant de vous décider, afin que
vous ne nous accusiez point d'ingéren-
ce inadmissible dans les af fa i res  de la
France quand nous faisons tous nos e f -
forts  pour que triomphe un projet fran-
çais. » Evidemment, il y a d'autres rai-
sons. En particulier ceci : les Amér i-
cains voudraient réarmer l 'Allemagne
le plus rapidement possible . Mais le
Canada n'a pas l'air tellement d'accord-
Londres non plus . Et ainsi se vérifie
l'exactitude d'un point de vue exprimé
naguère : Eisenhower et Churchill
avaient dit que si la France refusait
la CED, Us feraient cavalier seul et
libéreraient l'Allemagne en la réar-
mant ; or, ils ne peuvent pas le faire ;
ils ne sauraient se passer de "la France.

TJn projet Mendès.

M. Mendès-France ne désire d'ail-
leurs pas lui-même que la conférence
ait lieu trop vite. Il veut en e f f e t as-
surer « ses arrières », et pouvoir pren-
dre des engagements auxquels il soit
sûr que son parlement souscrira. Il est
en train de travailler à un proje t de
« pool » de l'armement, qui prévoit la
création d'un organisme international
supervisant les programmes militaires
des di f férentes  nations, contrôlant la
production, la répartition et le coût des
armements, ce qui limiterait automati-
quement les budgets militaires. Cet or-
ganisme aurait l'avantage d'être ouvert
à l'URSS et à ses satellites s'ils vou-
laient y entrer. Cette solution permet-
trait aussi l'admission de l'Allemagne
dans l'OTAN et son retour à la souve-
raineté.

Mais on se demande si la Conférence
de Londres aura jamais lieu ! A Paris,
on reproche, dans certains cercles, à M.
Churchill sa précipitation, et l'on va
jusqu'à soutenir que Sir Winston est un
peu âgé pour tenir le rôle écrasant qui
est le sien et que ses élans contribuent
plus à embrouiller les problèmes qu'à
les clarifier.

Commentaires un peu sévères ! « La
Conférence de Londres n'aura jamais
lieu, disent d'autres commentateurs,
peut-être plus subtils. Mais la propo-
sition Churchill aura permis d'enchaî-
ner... C'est cela qui a eu une énorme
importance ! » INTERIM.

La fièvre jaune à Trinidad
PORT OF SPAIN (Trinidiad) , 9. —

United Press. — La commission de
santé de l'île de Trinidiad vient de re-
commander au gouvernement de pla-
cer toute l'île sous quarantaine, après
que l'on y a constaté deux cas de
fièvre jaune. La commission a pris
cette décision à la suite de la confir-
mation qu'une jeune Anglaise est ré-
cemment décédée de la fièvre jaune,
contractée lors d'une partie de chasse
dans la jungle et de la constatation
d'un autre cas de la même maladie à
Port of Spain même.

/ D̂UJOUR.

Vendredi, à part quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau , temps
tout d'abord ensoleillé. Légère baisse
de la température.

Bulletin météorologique

Après la signature du pacte asiatique

Pékin estime en revanche que les Etats-Unis cherchent à dresser
les Asiatiques les uns contre les autres.

Les commentaires
occidentaux

Londres :
« Le pacte renforce le potentiel

défensif des intéressés »
Le porte-parole du Foreign Office a

déclaré : « Le gouvernement britan-
nique se félicite de la conclusion du
traité concernant la défense collective
du Sud-Est de l'Asie, pacte qui ren-
force le potentiel défensif des peuples
de cette région et qui les met en me-
sure d'obtenir leur indépendance en
vue de poursuivre leur évolution nor-
male dans la paix. »

Paris :
« Les Etats associés bénéficient
du traité sans l'avoir signé »

Le porte-parole du ministère d|es
affaires étrangères a relevé : « Le gou-
vernement se félicite de la conclusion
d'un traité dont le but unique consiste
à renforcer la paix et la sécurité, ainsi
que le dévelopement économique dans
les pays qui l'ont signé. Les milieux
officiels français ont remarqué tout
particulièrement le protocole addition-
nel d'après lequel le Vietnam, le Laos
et le Cambodge bénéficient des avan-
tages du pacte sans toutefois l'avoir
signé. »

Bonn :
« Jusqu'ici mais pas plus loin »

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères de l'Allemagne oc-
cidentale considère le pacte de la
SEATO comme un nouveau renforce-
ment du front anticommuniste de
défense. La SEATO a tracé sur la carte
une ligne qui signifie pour les nations
communistes : « Jusqu 'ici mais pas
plus loin. »

Satisfaction de
m. Foster-Dulîes

MANILLE, 9. — AFP. — «Nous avons
fait ici un grand pas en vue d'ériger
un système de sécurité dans le sud-
est de l'Asie. Mon gouvernement ex-
prime sa profonde satisfaction », a dé-
claré M. John Foster Dulles, au cours
de la séance de clôture de la confé-
rence de Manille.

Le secrétaire d'Etat américain a
poursuivi :

Des mesures constitutionnelles sont
encore nécessaires pour faire de ce
pacte une réalité juridique complète.
Mais la réunion des experts, à laquelle
nous avons assisté ici, aidera dans
l'immédiat à renforcer notre position.
Naturellement, nous n'avons pas seu-
lement besoin de mots dans ce traité,
mais nous avons besoin, derrière ces
mots, de résolution et d'esprit de sa-
crifice.

Contre qui est dirigé
le traité ?

Le traité, ainsi que chaque partici-
pant l'a proclamé, n'est dirigé contre
aucun peuple ou gouvernement. Il est
dirigé contre le mal, le mal que cons-
titue une agression. Ce traité, en con-
solidant notre action commune, ser-
vira, nous l'espérons, à décourager
toute agression. Nous nous rendons
compte qu'il ne suffit pas de dévelop-
per un système militaire de défense,
et que nous devons pouvoir passer à
l'offensive morale.

Les reactions en Asie
Pékin :

« Un bloc militaire contre
les peuples asiatiques »

L'agence communiste « Chine Nou-
velle » déclare que le pacte du Sud-Est
de l'Asie a orée un « bloc militaire
contre les peuples asiatiques ». Les
Etats-Unis ont obtenu la collaboration
des peuples de l'Asie pour commencer
une nouvelle agression et, par là , pour
lancer dans la mêlée, des Asiatiques
contre des Asiatiques. Le commentaire
poursuit : « Les Etats-Unis tentent,
avec le pacte du Sud-Est de l'Asie, de
s'immiscer dans les affaires intérieu-
res des peuples de cette région, de
réprimer les mouvements nationaux
de libération de ces peuples, afin de
transformer leurs territoires en colo-
nies américaines et tr. bases d'agres-
sion , comme cela s'est déjà produit
pour les Philippines. »

Tokio :
« Nous nous bornerons à donner

notre appui moral »
TOKIO, 9. — AFP — S'adressant à

une commission de la Diète , M. Kat-
suo Okazaki , ministre japonais des af-
faires étrangères, a déclaré, mercredi,
que le Japon se bornerait à donner son
« appui moral s> au pacte de la SEATO,
et n'adhérerait pas à ce pacte, même
si on le lui demandait.

Le ministre a précisé que cette atti-
tude découlait de deux raisons princi-
pales :

1. Le Japon ne peut pas envoyer ses
forces armées à l'étranger en cas d'ur-
gence.

2. Le Japon ne peut pas se permettre
« d'entrer en conflit » avec la Chine
communiste.

Karachi :
« Une assurance contre l'agression

d'où qu'elle vienne »
Sir Mohammed Tafrullaf Khan, mi-

nistre des affaires étrangères du Pakis-
tan, a déclaré qu 'il considérait le pacte
de la SEATO comme une assurance
contre l'agression « de quelque côté
qu 'elle vienne ».

M. Foster Dulles
part pour Formose

MANILLE, 9. — AFP. — LE SECRE-
TAIRE D'ETAT AMERICAIN DULLES
A QUITTE MANILLE PAR AVION
A DESTINATION DE TAIPEH (FOR-
MOSE).

Satisfaction générale en Occident

nouvelles de dernière heure
Premières déclarations

de M. Attlee sur...

...son voyage en Chine
« Nous ne pouvons nous opposer

à la libération des peuples d'Asie »
CANBERRA, 9. — Reuter. — M. Clé-

ment Attlee, leader du parti travail-
liste britannique, a déclaré jeudi à
Canberra, devant des parlementaires
australiens, qu'un mouvement se dé-
veloppe en Asie, auquel aucune force
humaine ne peut s'opposer. Il s'a git
d'une croisade des nations asiatiques
visant à obtenir la même « place au
soleil », place que se sont déjà assurée
les peuples de Grande-Bretagne, d'Eu-
rope, d'Amérique et d'Australie. « C'est
une force à laquelle les Britanniques
n'ont pu s'opposer, en Inde, au Pakis-
tan, à Ceylan et en Birmanie, force
qu'il ne faut pas nécessairement con-
sidérer comme hostile et dangereuse,
et qui doit se manifester si l'homme
et sa famille, d'où qu'il soit, veut pou-
voir vivre en paix et dans le bonheur».

Au sujet de son voyage en Chine
communiste, M. Attlee a relevé que le
gouvernement chinois actuel était
« le premier qui soit venu au pouvoir
sans l'aide de la corruption ». Il faut
reconnaître que les maîtres de la
Chine sont très sévères dans la mise
en pratique de leurs opinions commu-
nistes, bien qu'ils admettent une cer-
taine « élasticité ». Il ne croit pas tou-
tefois que les Chinois soient aussi opi-
niâtres que les Russes dans leurs
idées. L'administration actuelle de la
Chine communiste a supprimé de
nombreux maux — tout en en créant
de nouveaux. Le jeune gouvernement
devra encore démontrer si le nationa-
lisme qui l'inspire ne se transformera
pas en un nationalisme impérialiste
ou expansif. Ceci est une question de
g.rande importance qui pourrait être
décisive pour les relations de la Chine
avec le reste du monde.

M. Dulles à Taipeh
«Les Etats-Unis protégeront

Formose» a-t-il déclaré
TAIPEH, 9. — Reuter . — LE SECRE-

TAIRE D'ETAT DULLES EST ARRIVE
JEUDI A TAIPEH, VENANT DE MA-
NILLE, POUR UNE VISITE DE CINQ
JOURS, AU COURS DE LAQUELLE
IL S'ENTRETIENDRA AVEC LE MA-
RECHAL TCHANG KAI CHEK. M.
DULLES A DECLARE A SON ARRIVEE
QUE LES ETATS-UNIS SOUTENAEENT
LA CHINE NATIONALISTE DANS SES
EFFORTS DE DEFENSE CONTRE L'A-
GRESSION ET QUE LA 7e FLOTTE
PROTEGERAIT FORMOSE, SELON
LES ORDRES DU PRESIDENT EISEN-
HOWER . LE SECRETAIRE D'ETAT
AMERICAIN, QUI EST ACCOMPAGNE
DE DIX-SEPT PERSONNES, CONTI-
NUERA SON VOYAGE VERS TOKIO.

Il a déclaré aux journalistes, à son
arrivée à Taipeh : « La Chine commu-
niste intensifie son activité militaire
et s>a propagande contre la Chine li-
bre, mais nous ne nous laisserons pas
intimider. Les Etats-Unis sont fiers
d'aider la Chine nationaliste, qui a
déjà supporté tant de crises, mais
reste courageuse, soutenue par une foi
inébranlable. »

(Réd. — Précisons que Formose n'est
pas inclus dans le Pacte de Manille.)

Une attaque contre les Philippines
sera considérée comme une attaque

contre les U. S. A.
MANILLE, 9. — AFP. — Le ministère

des affaires étrangères des Philippines
révèle auj ourd'hui jeud i le contenu
d'une lettre adressée le 1 septembre
à M. Carlos Garcia , chef de ce minis-
tère, par M. Dulles et dans laquelle
le secrétaire d'Etat américain réaffir-
me officiellement que « les Etats-Unis
considéreraient une attaque contre les
Philippines comme une attaque contre

les forces militaires des Etats-Unis, à
laquelle il serait répondu par une aide
navale, aérienne et atomique aux for-
ces philipp ines. »

Nouvelles attaques
nationalistes contre Amoy
TAIPEH, 9. — Reuter. — L'aviation

nationaliste chinoise annonce que des
bombardiers et des* chasseurs ont atta-
qué jeudi à l'aube de nombreux ob-
jectif s situés dans la région d'Amoy,
sur le continent chinois.

Des avions nationalistes et des uni-
tés de la marine ont bombardé jeudi
deg positions d'artillerie communistes
près d'Amoy, ainsi que plusieurs dis-
tricts du continent en face de Que-
moy, et des groupes de jonques dans
l'embouchure d'Amoy.

Dans un autre communiqué sur les
bombardements de mercredi après-
midi, on précise que des avions natio-
nalistes ont gravement endommagé des
positions de DCA près d'Amoy, détruit
deux canonnières communistes et en-
dommagé plusieurs autres . Des navi-
res nationalistes ont en outre coulé
20 jonques, endommagé une vingtaine
d'autres et en ont capturé trois. Ces
navires ont touché de plein fouet le
fort « Whitestone », à l'est d'Amoy, et
endommagé plusieurs casernes. Le
communiqué mentionne enfin que des
navires de guerre ont gravement en-
dommagé des positions d'artillerie sur
l'île de Wuju , au sud de Quemoy.

Terrible tremblement
de terre en Algérie :
trois cents victimes

PARIS, 9. — AFP. — Selon des
renseignements parvenus à Paris,
le nombre des victimes du trem-
blement de terre de la région d'Or-
léansville serait de 300, sans qu'il soit
possible de préciser le nombre des
morts et des blessés.

Les régions les plus touchées sont
celles de Duperre, Rouina et Orléans-
ville. Dans cette dernière ville, les
immeubles des PTT, du pénitencier et
de la gendarmerie ont été détruits.

Le barrage de Lamartine, qui a sau-
té, est une petit barrage situé dans
le périmètre du grand barrage de Foda.

Enregistré à Zurich...
ZURICH, 9. — L'observatoire sismo-

logique de Zurich a enregistré jeudi
matin à 2 h. 09 un fort tremblement
de terne dont le foyer doit se trouver
en Méditerranée occidentale, au large
de la côte algérienne.

...et à New-York
NEW-YORK, 9. — Reuter. — Les

sismographes die l'université de Co-
lumbia ont enregistré jeudi à 2 h. 22
un violent tremblement de terre dont
l'épicentre doit se trouver en Médi-
terranée centrale.

Une manière originale
de se préparer à ouvrir une agence

de voyage

120.000 personnes ont assisté dimanche passé à la grande réunion sportive
de la police de Berlin-Ouest au stade olympique de cette ville. De nom-
breuses démonstrations leur ont permis de se rendre compte du niveau
actuel de la formation physique de leur police. Notre ph ' ' - montre un
group e des services de piquets. Les policiers marchent dans .'•- ",tade , casqués

et avec leurs baïonnettes au canon.

Réminiscences...

RIO DE JANEIRO, 9. — United Press.
— M. Abbott Dugally, cycliste nord-
américain qui fait le tour du monde ,
vient de terminer « l'étape américaine »
de son « tour des cinq continents > qu 'il
compte terminer dans environ neuf
ans.

M. Dugally a déjà roulé plus de 50.000
kilomètres à travers 21 nations améri-
caines, du Canada à la Patagonie. Il
avait quitté Los Angeles le 13 juin 1951,
avec huit dollars 25 cents en poche.
Quand il pense qu 'un « poste de ravi-
taillement » est proche , il pose sa bé-
cane et commence à jouer de l'accor-
déon ou à faire de l'acrobatie. Ensuite,
il « passe » sa casquette !

En Colombie, le « campionissimo »
nord-américain a participé comme in-
dividuel au « tour de Colombie » pour
amateurs. Il s'est classé troisième et a
encaissé des prix pour une valeur de
deux cents dollars-

A Quito, il a fait de l'acrobatie lors
de la mi-temps d'un match de football
international. Il a fallu remplacer la
casquette par un grand drap. Bénéfice
net : 180 dollars .

M. Dugally affirme que les moments
les plus palpitants de son « étape amé-
ricaine » ont été :

1. 1600 kilomètres sur un confluent
de l'Amazone, dans un petit canot , avec
deux indigènes et un singe-

2. D'avoir été le premier à traverser
en bicyclette la Terre de Feu.

3- D'avoir fait une « visite volante >
à l'Antarctique- En Patagonie il a ris-
qué mourir d'une pneumonie, maladie
qui a enlevé son singe.

M. Dugally est un ancien étudiant en
médecine. Il écrit des articles pour un
journal de Gardena , en Californie et
est membre du Rotary Club de cette
ville.

Ses prochaines étapes seront : Afri-
que , Europe , Proche-Orient , Asie et
Australie . Son but final : connaître le
monde pour ouvrir une agence de tou-
risme.

Le tour du monde
à bicyclette !


