
L'abondance des capitaux et le fisc
A propos du secret des banques

Lausanne, le 10 septembre.
Les bilans mensuels de nos banques

commerciales continuent de refléter
l'imag e de l'aisance monétaire qui rè-
gne dans notre pays depuis quelques
années. Cette situation ne se remarque
pas uniquement chez nous, mais égale-
ment dans d'autres pays , toutefois avec
des variations s ignificatives. Les pays
qui souf f rent  de manque de capitaux
sont peu nombreux maintenant , et ils
ont la possibilité de s'en procurer à l'é-
tranger. C'est ainsi que le marché suisse
a absorbé , cette année, plusieurs cen-
taines de millions de franc s en em-
prunts étrangers.

Les causes de notre liquidité moné-
taire sont connues, trop connues même,
pourrait-on dire, pour qu'il soit néces-
saire d'en formuler de nouveaux com-
mentaires. Pourtant, au gré d'une in-
tervention aux Chambres fédérales , M.
Gitermann a parlé , tout en enfour-
chant un vieux cheval de bataille, du
problème :

Fisc et secret des banques.

Son intervention était fondé e sur
« les milliards de franc s suisses, en
grande partie d'origine français e, pla-
cés en Suisse et fort  bien protégés par
le mur d'acier du secret des banques. »
Capitaux soustraits à la masse fiscale
d'outre-Jura qui en aurait grand be-
soin pour mieux faire face  à toutes ses
obligations sociales.

Une courtoise polémi que a mis aux
prises deux journalistes de tempéra-
ments opposés à Genève, l'un soutenant
la thèse de M. Gitermann et deman-
dant la levée du secret des banques,
c'est-à-dire d'autoriser les agents du
fisc  français à enquêter dans nos ban-
ques, l'autre — banquier de formation
— ne pouvant souscrire à cet abandon
d'indépendance tout en critiquant ou-
vertement l'évasion fiscale.

Pour notre part , nous discernons que ,
dans cette théorie révolutionnaire, les
conséquences de cet a f f l u x  de capitaux
étrangers forment deux alinéas : 1.
l'aggravation qui en résulterait sur no-
tre marché monétaire interne, et 2.
l'évasion fiscale (étrangère).

1) A propos de l'abondance

des capitaux.

Ce problème n'est nullement aggravé
par la présenc e en Suisse de capitaux
étrangers . Il importe de se souvenir
que ce n'est pas d'aujourd'hui que la
Suisse est un pays-refuge pour les
capitaux du dehors. Bien avant la guer-
re déjà , et malgré la dévaluation de
1936, ces capitaux représentaient une
masse importante éparpillée progressi-
vement en des placements mobiliers

pour la plupart. Si la pléthore d'argent
s'est manifestée chez nous avec tant
d'acuité , c'est principalement en raison
des fonds  recueillis par l'A. V. S . d'une
part et, d'autre part , en raison de la
période de haute conjoncture qui per-
met à de nombreuses entreprises d'ac-
cumuler des bénéfices importants et de
pratiquer l'auto-financement . Notre
situation économique est prospèr e de-
pui s plusieurs lustres, notre situation
sociale semble équilibrée , et celle des
travailleurs n'est pas compromise . Il
n'y a donc rien d'étonnant à ce que
l'ensemble de notre productivité soit
satisfaisant , et que la richesse circu-
lante s'inscrive en augmentation. Ce
n'est pas. à la présence de capitaux
étrangers soustraits éventuellement à
leur f i sc  respectif que nous devons, en
toute bonne foi , attribuer notre aisan-
ce monétaire exagérée.
(Suite page 2) Ernest BORY.

La guerre est-elle en train de se rallumer en Extrême-Orient ?

ou tremplin pour une invasion de la Chine continentale '

Le pacte de défense du sud-est asiatique
Sur notre carte sont indiqués en noir les pays qui sont ' déjà liés aux Etats-Unis
par un traité de sécurité mutuelle. Depuis que le pacte de défense diu Sud-Est asia-
tique (SEATO) a été signé, les Etats-Unis sont liés aux pays situés à l'intérieur de
la ligne pointillés (sur notre carte) avec, en plus, le Pakistan qui n'y est pas.

(Corr part, de « L'Impartial »)

Paris, ie 10 septembre.
Après la déclaration de M. Chou en

Lai, ministre des affiaires étrangères
de la République populaire de Chine,
que : « la libération de Formose est
la mission historique et glorieuse du
peuple chinois », le problème latent
de Formose est devenu d'une brûlante
actualité, plus brûlante encore depuis
que la canonnade retentit à Amoy et
à Quemoy. Comme on a pu le lire
« tous les partis démocratiques et or-
ganisations populaires » de Chine ac-
cusent les Etats-Unis d'occuper For-
mose en violation des déclarations du
Caire et de Potsdam.

Formose a une population die pres-
que 94 % chinoise et pendant plus de
200 ans cette ile a fait partie de
l'empire chinois, mais après la guerre
aino-japonaise (1894-95) la Chine fut
forcée de céder Formose au Japon.

Bandant la seconde guerre mon-
diale, le président Roosevelt, le pre-
mier ministre Churchill et le géné-
ralissime Tchang Kai Tchek se réu-
nirent au Caire pour se former une
idée de ce que serait la situation en
Extrême-Orient, une fois finies lies
hostilités.

La déclaration du Caire, à laquelle
les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
Chine souscrivirent le 1er décembre
1943, énonçait ce qui suit : « Les pays
signataires entendent dépouiller le
Japon de toutes les îles du Pacifique
dont il s'est emparé ou qu'il a occu-
pées depuis le début de la première
guerre mondiale et rendre à la Répu-
blique de Chine tous les territoires que
le Japon a volés aux Chinois, tels la
Mandchourie, Formose et les Pesea-
dores.»

(Voir suite en page 2) .

FORMOSE , dernier bastion des nationalistes chinois

Moissons valalsannes...
Les mille et un visages de la Suisse

(Corr. par t. de « L'Impartial >)

Pour de joyeux et durs travaux
Aiguisons bien nos larges faux...

Ainsi s'exprime la chanson des mois-
sons. Mais, en terre valaisanne, sur les
coteaux, aux alentours des villages et
hameaux, les blés se coupent encore
à la faucille. Comme le faisaient nos
pères. Et c'est août qui ramène le
temps de la récolte des présents de la
blonde Cérès.

C'est qu 'il y a l'altitude. Les semail-
les se font tard à l'automne, après la
rentrée des regains, des betteraves et
dies pommes de terre. Les lois d'un
parfait assolement imposent de semer à
la suite d'une culture de plantes sar-
clées. Dès lors, il faut attendre l'en-
cavage de ces récoltes pour confier
à lia terre le grain roux qui donnera
au centuple froment et seigle. En cer-
tains endroits du Haut et du Centre
du canton , on moissonne en septembre
et parfois au début d'octobre seule-
ment, si tant est que lia neige ne vient
faire obstacle à la récolte. Dame, à
près de deux mille mètres !

(Voir suite en page 2.)

Les visiteurs de la Foire interna-
tionale de Leipzig ont été surpris par
les noms poétiques des parfums, sa-
vons et autres produits de beauté
russes exposés dans le pavillon de l'U-
nion soviétique. Parmi les produits de
beauté préférés, on signale le savon
« 8 mars » et « Kremlin » et les par-
fums « Lumière de Moscou », « Conte
de fée d'un pêcheur et d'un poisson »,
« Moscou, ma patrie » et « Svetlana».

Parfums russes, ou la nouvelle poésie
réaliste soviétique !

^PASSANT/VITPA
Les conseillers fédéraux se sont plaints

l'autre jour d'être trop sollicités et de de-
voir participer à trop de maiïifestotions.

Le fait est que lorsqu'il faut turbiner
toute la semaine et prononcer encore un
discours le samedi et une harangue le
dimanche, avec banquet roastbeef et pom-
mes frites à la clef , ça ne doit pas être
un métier de tout repos. Les conseillers
d'Etat et les conseillers communaux des
grandes cités pourraient du reste en dire
autant. Avec le nombre de fêtes, de récep-
tions, d'assemblées générales et d'inaugura-
tions auquel on arrive, ce n'est pas un
ConseU fédéral de sept ou neuf membres
qu'il faudrait, mais une compagnie entiè-
re, munie de radio et vaccinée avec des ai-
guilles de gramophone...

Alors peut-être les amateurs d'éloquence
officielle seraient-ils satisfaits.

Bien entendu, il est bon que les ma-
gistrats supérieurs du pays conservent le
contact avec le peuple. Ce contact, ils pour-
raient l'établir très aisément s'ils le vou-
laient par le moyen de la presse ou de la
radio. Ces dernières, en effet, ne demande-
raient pas mieux que de donner les rwaiivel-
les et informations qu'on leur communique.
Mais la coutume à Berne veut que chaque
conseiller fédéral, ou chaque département,
se retranche dans sa tour d'ivoire, en évi-
tant le plus possible de renseigner le pu-
blic sur les questions en cours. Dès lors cha-
cun de souhaiter et d'espérer la présence
de l'homme politique indispensable qui ap-
portera en même temps les éclaircissements
nécessaires et la bonne parole...

Reconnaissons donc que nos conseillers
fédéraux ont raison lorsqu'ils demandent
qu'on leur f...iche la paix et qu'on leur lais-
se de temps à autre passer leurs samedis
«t dimanches en famille.

Mais qu'ils fassent ce qu'il faut pour qu'on
ne les désire pas trop.

Et ils verront aussitôt que les invita-
tions diminueront de façon sensible.

Si ce n'était pas le cas, il faudrait alors
ne pas se gêner de dire «non », même si
certains organisateurs de réunions ou de
fêtes doivent en piquer une crise et rem-
placer le conseiller fédéral défaillant par
un yodleur !

Le père Piquerez.

Le développement de l'architecture au
Brésil va de pair avec celui de l'écono-
mie. En trais années de travail , on a
érigé à Sao Paulo, où l'on f ê t e  le 400e
anniversaire de la fondation de la ville,
une immense exposition qui n'a pro-
bablement pas eu sa pareille dans le
monde entier. Les exposants, parmi
lesquels la Suisse occupe une des pre -
mières places, sont logés dans des
halles spacieuses ultra modernes. Le
Brésil prouve son intention de conqué-
rir une place prépondérante parmi les
nations qui participent à l'économie

mondiale.

La Foire de l'industrie
au Brésil, pays de l'avenir

Les travaux d' agrandissement du Comptoir suisse à Lausanne se trouvent
dans un état avancé. Un nouvea u pavillon d'exposition (notre photo) avec

un escalier, qui sert d' entrée principale, a été terminé ces jours.

Les nouveaux bâtiments du Comptoir suisse à Lausanne

Un tragique accident a endeuillé Cuxhaven lorsque le navire de luxe de
2200 tonneaux, V'« Italia », f i t  retourner le remorquer de haute mer « Fair-
play I »  en manoeuvrant. Tandis que l'équipage se sauvait par dessus bord ,
le f i l s  du capitaine Reese, un garçonnet de 5 ans, et le radiotélégraphiste
restèrent emprisonnés dans la coque. Le radio donna encore des signes à
travers la paroi de ce cercueil d' acier, mais les e f fo r t s  de sauvetage furent
vains : la marée montante f i t  chavirer le wrack avant qu'on ait pu libérer
les deux prisonniers. Notre photo montre les efforts des sauveteurs qui s'af-

fairent autour de l'épave.

Accident tragique à Cuxkaven

L'homme sandwich
Un homme sandwich se promène

avec un écriteau sous le bras.
— Pourquoi ne le portez-vous pas

dans le dos ? lui demande un agent.
— Parce que c'est mon heure de

repos !

Echos



La situation économique
et sociale dans ie monde

Coup d'oeil sur l'actualité

1 (Corr. p art, de t L'Imvartial »)
FRANCE : De quoi embaumer tout le

pays. — La récolte de lavande peut se
chiffrer à 100 tonnes par an, prix
moyen de 4000 à 5000 fr. La lavande
arrive à 250-300 tonnes suivant les an-
nées, avec un prix moyen de 1500 fr.
le kilo. Cette année, aucun stock ne
pèse sur la culture. Les lavandiers pré-
voient un bon courant d'affaires.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Vers une
réduction du coût de la vie. — A l'oc-
casion de l'ouverture de la Foire de
Leipzig, M. Grotewohl a annoncé une
nouvelle réduction des prix des pro-
duits alimentaires, textiles, chaussures
et autres marchandises. Les réductions
de prix seront effectives dès lundi pro-
chain et augmenteront le pouvoir d'a-
chat national de six cents millions de
marks orientaux. Les prix de la marga-
rine seront réduits de 31 %, celui de
la graisse de 40 à 50 %, du lait de 25 %,
du blé de 21 %. Un pain coûtera cinq
pfennigs.

Les tarifs postaux seront réduits le
ler octobre.

Les réductions de prix équivalent en
fait à une augmentation horaire de
salaire de 10 pfennigs.

D autres réductions porteront encore
sur le sucre : 20 à 30 %, les chaussures
de cuir, jusqu'à 30 %. La bière 10 %,
certains produits textiles et autres ar-
ticles de- 20 à 25 %.

U. R. S. S. : Création d'un port sur
la Volga. — L'Agence Tass a annoncé
que les travaux viennent de commen-
cer à Ulyanovsk où sera créé sur la
Volga un nouveau port qui sera l'un
des plus gigantesques de l'Union so-
viétique. On pense qu 'il sera terminé
en 1956.

Le nouveau port est situé à plusieurs
kilomètres du ht actuel de la Volga que
l'on élargit pour la construction d'une
des plus formidables centrales hydro-
électriques du monde près de Kuibys-
hev.

INDE : Réussite exceptionnelle ¦ du
plan quinquennal agricole. — La mise
en vente libre du riz en j uillet 1954
a marqué pour l'Inde la fin d'un ra-
tionnement qui durait depuis 1943, et
qui frappait encore, au début d'avril
1951, plus de 122 millions de personnes.

Ce résultat est dû à la réussite ex-
ceptionnelle du plan quinquennal agri-
cole. Ce plan prévoyait une augmen-
tation de 7.600.000 tonnes de la produc-
tion des céréales, soit 14 % par rapport
à 1949-1950, pour 1955-56. Or, l'aug-
mentation a déjà atteint 9.500.000 ton-
nes, soit 20 %.

Pour le riz, qui représente le problè-
me le plus difficile dans l'Inde, l'ob-
jectif de 27.200.000 tonnes par an pour
la fin du plan a été presque atteint en
1953-54. Par rapport à l'année de base,
les chiffres de production 1953-54 ont
augmenté de 17 %, bien que le total
des terres cultivées en riz n'ait aug-
menté que de 3 %.

ETATS-UNIS: Chif f re  record des dé-
pôts d'épargne. — Au 30 j uin dernier ,
le total des dépôts dans 528 banques
mutuelles d'épargne des Etats-Unis
atteignait le chiffre record de 25.430
millions de dollars, en augmentation
de 1042 millions sur le total du 31 dé-
cembre 1953.

L'abondance des capitaux et le fisc
A propos du secret des banques

(Suite et fin)

L'évasion fiscale.

Elle constitue, pouvons-nous le dire ,
une plaie en voie de dépérissement.
Non point par la volonté austère et
exempte de tout reproche des contri-
buables, mais par la perspicacité du
fisc lui-même, par les multiples con-
trôles qu'il étend sur les a f fa i re s  et les
particuliers avec une patience d'arai-
gnée ; petit à petit , se tisse un réseau
dont il devient quasi impossible de
sortir sans payer larg e part à l'octroi-
Et quoi de plus juste ? La règle d'or
serait évidemment que chacun payât
sa part , sans possibilité de malice ou
de tromperie. On p eut proférer  cette
vérité : si tout le monde payait en tou-
te conscience ses impôts, il serait pos-
sible d'en abaisser les taux.

On sait de part et d'autre combien
les « traitements f ixes  » sont dans
l'impossibilité de soustraire quoi que
ce soit à l'agent du f i sc , les déclarations
de salaires ne leur laissant aucun . ca-
price ! Mais ceux-ci estiment avec ai-
greur que nombre de professions libé-
rales ne sont pas soumises à la même
inquisition et qu'il leur est loisible d'a-
gir à leur manière- Il n'entre pas dans
notre propos de disserter sur cette vrai-
semblance ou sur cette erreur, nous la
rapportons simplement à titre docu-
mentaire pour montrer la complexité
de tout raisonnement dès qu'on abor-
de les questions fiscales .

Ce qu'il importe de dire, c'est qu'il
fau t non seulement déplorer la fraude
fiscale, mais protester contre elle, car
la bonne conscience fiscale est réelle-
ment une question de loyauté et d 'é-
quité à tous égards.

Un leurre connu.

Or lever le secret des banques pour
donner au f i s c tout son poids et toute.
sa rigidité ne serait qu'un leurre... car
les capitaux soustraits à sa tutelle ne
manqueraient pas de f i ler  ailleurs,

aussi bien ceux qui appartiennent à des
étrangers que ceux qui sont nôtres. Et
le raisonnement par analogie aidant , il
s 'ensuivrait simplement une diminution
réelle de la masse fiscale.  On soutiendra
que, dans certains cas, l'abus des im-
pôt s incite à la f raude  ; c'est ce que
prétenden t nombre de nos amis étran-
gers et nous n'avons pas à juger leur
organisation fiscale-

Les fraudeurs étrangers paient

quand même !

Depuis que nous payons, dans notre
pays , l'impôt anticipé (récupérabl e sur
notre bordereau d'impôts) il se présen-
te donc le fa i t  que les étrangers qui ont
fa i t  des placement s mobiliers ici ac-
quittent également ce 25 o/ 0 lors du
paiement des coupons. Mais il ne leur
est pas restitué , malgré les ententes
internationales pour éviter la double
imposition, puisqu e précisément ces
capitaux ne sont pas déclarés ; la f rau-
de, en l'occurrence, n'est donc pas
« tout bénéfice » ! Et c'est tant mieux.

Patience et longueur de temps...

Que l'interpellateur qui dénonça « le
mur d'acier du secret des banques » se
tranquillis e. Même sans lever ce se-
cret, ce qu'il protèg e prend peti t à pe-
tit le chemin du fisc.  L'argent que l'on
met de côté pour l'avoir devant soi ne
peut pas indéfiniment échapper à sa
redevance . Mais il est f a u x  d'imaginer
que les partis bourgeois ont peur du
problèm e que form e le secret bancaire;
en fait, ce n'est plus un problème, c'est
une tradition qui ne nuit pas à l'Etat ,
ce dernier le sait for t  bien. Et l'étranger
a raison de nous l'envier !

Ernest BORY.

Moissons valalsannes..
Les mille et un visages de la Suisse

(Suite et fin)
Dans cette flamboyante vesprée

d'août, une grande animation régnait
pour les champs qui s'étagent à flanc
de coteau autour de Chermignon et
die Lens, villages qui cultivent encore
de belles étendues de céréales. Hom-
mes et femmes s'affairaient à la niai-
son. Les hauts épis de seigle comme
ceux, plus modestes, de froment tom-
baient sous la faucille des moisson-
neurs. Les lames d'acier rendaient un
son argentin et les épis saisis à la
poignée, un bruit de feuilles mortes
tourbillonnant aux autams d'arrière-sai-
son. Chaque moissonneur hait ses ja-
velles avec la paille même de la
plante. En peu de temps, le champ en
était couvert, que le soleil achevait de
dorer. Puis, une à une, les gerbettes
furent réunies en faisceaux pointant
leur opulence vers1 le ciel.

Et lorsque les angélus éparpillèrent
leurs notes aériennes à travers la
campagne encore alanguie, des mil-
liers de blondes pyramides s'alignaient
sur la glèbe, telles ces armes assem-
blées méthodiquement au soir de ma-
noeuvres. Les magnifiques présents de
Cérès resteront ainsi exposés pendant
quelque temps aux ardeurs solaires
et à lia fraîcheur des nuits, histoire
d'achever la maturation. Puis, par de
claires journées de fin août ou début
de septembre, ils seront emmenés au
« raccard », où la mécanique, au début
de l'hiver, séparera le bon grain de
la paille. La mécanique ou le fléau, car
maints paysans de la montagne sont
restés fidèles à ce genre primitif de
« batteuse ». Si vous passez en novem-
bre-décembre dans certains villages de
la petite vallée, vous entendrez sans
peine le bruit sec des fléaux battant
le blé sur l'aire spécialement amé-
nagée de la gnange. Approchez et ad-
mirez l'adresse de l'homme — ou de
la femme — maniant le long bâton
à l'extrémité duquel est attaché un
morceau de bois dur mobile, appelé
« verge » et qui s'abat à une cadence
régulière sur les épis éparpillés.

Une fois libéré, le erian fauve est
vanné mécaniquement ou au moyen
de l'antique van d'osier, puis serré
dans des coffres en attendant d'être
apporté, sac après sac, au rustique
moulin du voisinage et de devenir le
bon pain de famille cuit au four
banal du coin, après avoir été pétri
avec amour par les mêmes mains qui
ont confié la graine à la terre et
l'ont moissonné sous le grand soleil
du « Vieux Pays ».

Chronique de la bourse
L'hésitation continue en bourse. — Mo-

tor-Colombus augmente de 5 à 7 %
son dividende. — Fermeté de la
privilégiée Italo-Suisse. — Bonne '

tenue des
^

vmleurs locales ày Jiausanne.
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 10 septembre.
La tendance des marchés suisses n'a

plus pour l'instant le dynamisme qui
les a caractérisés pendant de nombreu-
ses semaines ; néanmoins on. peut con-
venir que les cours se défendent assez
facilement. Il est naturel que , dès
qu'intervient la diminution des échan-
ges, l'allure des cours en est touchée.
Après les hausses antérieures, l'effri -
tement actuel ne présente pas de ca-
ractère de gravité ; mais il ne faudrait
pas que l'hésitation se poursuive long-
temps.

On remarque à Wall Street que le
barrage de 350 n'a pas été atteint à
nouveau par l'indice des actions indus-
trielles ; il y a là un élément psycho-
logique d'importance eu égard au tem-
pérament yankee.

A Paris, les cours de l'or ont plutôt
tendance à s'effriter , effaçant ainsi la
légère reprise de la mi-août dans ce
domaine si sensible de la vie finan-
cière française.

En Suisse, la tendance reste résis-
tante dans l'ensemble ; on constate
même des hausses individuelles, telle
la privilégiée Financière Italo-Suisse
qui eut tant de peine, naguère , à dé-
passer le cours de fr. 300.—. On cote
présentement au-dessus de 312, mais
l'ordinaire piétine aux environs de 80.
De son côté, l'Indelec demeure au prix
de la semaine passée, c'est-à-dire un
peu au-dessous de son récent maxi-
mum : 700/710.

On sait maintenant que la Motor-
Colombus paiera un dividende de
fr. 35.— contre fr. 25.— ; la bourse
l'avait pressenti puisqu 'en j uillet et
août le cours avait passé de 1000 fr. à
1130. Les autres trusts ont évolué dans
des limites plutôt étroites, à l'exception
de l'Interhandel qui se défend à 1500
(— 35 fr.) . L'effritement a nui égale-
ment à l'action Nestlé qui cote 1737/
1740 en regard de 1765 il y a deux se-
maines seulement.

Cette semaine, ce sont les actions
métallurgiques qui présentent la meil-
leure position, la plupart d'entre elles
s'inscrivant de 5 à 15 fr. au-dessus des
cours précédents. Les variations en ti-
tres de l'industrie chimique n'appel-
lent pas de commentaires aujourd'hui.
Après une pointe de 30 fr. meilleure,
la Schappe de Bàle reste demandée au
prix de la semaine dernière.

A Lausanne, de bonnes demandes
continuent de favoriser les valeurs lo-
cales ; ce sont touj ours les Banque
Cantonale, Crédit Foncier, Forces Mo-
trices Vaudoises, Romande d'Electrici-
té, Càbleries de Cossonay, Assurances
La Suisse et Chaux et Ciments qui
sont le plus régulièrement traitées. On
remarque quelques achats en privilé-
giées , et ordinaires Station Climatéri-
que de Leysin à des cours légèrement
en reprise .

[ La page économique et financière

En asséchant les marais de Co-
macchio, au sud de l'embouchure du
Pô, les ingénieurs agronomes vont
rendre à la culture de vastes régions,
fertiles il y a vingt siècles, mais qui
ne produisaient plus naguère qu'une
dizaine de kilos d'anguilles par hec-
tare et par an. Mais ils ne se doutaient
pas qu'ils permettraient de localiser
des richesses archéologiques inesti-
mables. En effet, alors que les travaux
de drainage allaient bon train, un pê-
cheur d'anguilles heurta une surface
dure. Ce qu'il découvrit , seules quel-
ques familles de Connacchio le surent.
Oe n'est que longtemps après que les
services italiens des beaux-arts, vo-
yant arriver quantité d'amphores du
plus pur style gréco-étrusque portant
encore leurs merveilleuses couleurs,
cherchèrent d'où venait cette fortu-
ne. Es découvrirent que les marais de
Comacchio couvraient une cité romai-
ne et que quelques pêcheurs de la ré-
gion s'en allaient de nuit chercher les
richesses enfouies pour les revendre
et . en cacher une partie dans leurs
greniers, « afin de ne pas inonder le
marché ».

Aujourd'hui les vedettes des doua-
nes italiennes montent la garde toute
les nuits afin d'empêcher de nouvelles
rapines.

Ainsi, en libérant Comacchio de ses
eaux marécageuses, le Ministère ita-
lien de l'agriculture a donné deux ri-
chesses au pays : il a rendu à la cul-
ture des terres Qui ne demanderont
que de produire des quintaux de cé-
réales et il a fourni au Ministère des
beaux-arts une occasion de compléter
les collections des musées italiens.

Des richesses gréco-étrusques
découvertes dans des marais

italiens

tw&mê£w ™3PS w% a

BllIS y W ĴËS h ' 1 P
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La guerre est-elle en train de se rallumer en Extrême-Orient ?

ou tremplin pour une invasion de la Chine continentale ?

Nous voyons sur notre carte la situation internationale de Formose. Les Etats-Unis
sont liés au Japon , aux Philippines et à la Corée du Sud par des traités de sécurité
mutuelle, et par conséquent disposent de bases militaires dans ces pays (sur notre
carte marquées par une étoile). Un pareil traité n'existe pas entre les Etats-
Unis et Formose. Toutefois, les relations militaires entre ces deux pays sont très
étroites, et la 7e flotte américaine est stationnée entre Formose et le continent chi-
nois. Les îles Ryu-Kyu, placées sous tutelle de l'ONU, sont administrées par les
Etats-Unis qui y ont construit d'importantes bases militaires.
Bien que Hong-Kong soit une colonie britannique, cette ile n'a plus guère d'impor-
tance militaire. En Malaisie, les Anglais disposent de la base de Singapour (triangle
sur notre carte) . On sait que ni Formose ni Hong-Kong ne font partie du pacte de
Manille pour la défense de l'Asie.
Sur la petite carte dans le coin, Formose à une plus grande échelle. Il y a plusieurs
bases aériennes de même que les bases navales de Kilung et Kaohsiung. Et n'ou-
blions'pas la 7e flotte américaine.

(Suite et f i n )

Le 26 juillet 1945, les mêmes puis-
sances et par la suite l'Union Sovié-
tique, confirmaient cette promesse
par î'article 8 de la Proclamation de
Potsdam : «Les dispositions formu-
lées dans la déclaration du Caire se-
ront mises en oeuvre et la souverai-
neté du Japon limitée aux îles de
Hondsho, Hokkaïdo, Kyu-Shu et
Shikodu ainsi qu'aux îles de moindre
importance que nous déterminerons.
« Ainsi, le démembrement de l'Empi-
re j aponais devint l'un des buts, énu-
mérés dans la déclaration de Pots-
dam, de la « reddition sanfi condition »
du Japon.

Le 30 août 1945, Tchang-Kai-Tchek
proclamait la souveraineté de la Chine
sur Formose. L'instrument japonais de
reddition , qui fut signé le 2 septem-
bre 1945, était fondé sur la procla-
mation de Potsdam et précisait que les
termes devaient en être appliqués. Dès
la capitulation du Japon, la Chine fit
de Formose l'une de ses provinces. Le
24 octobre, en conformité d'un ordre
donné à la suite d'entretiens et d'en-
tentes entre les puissances alliées in-
téressées, les forces japonaises de For-
mose se rendirent au gouvernement
nationaliste die Chine et un gouver-
neur général chinois fut installé à
Taï-Peh.

L'échec de Tchang-Kai-Chek
et la déclaration de Truman

Après la défaite que les armées na-
tionalistes du continent essuyèrent en
1949, le généralissime Tchang-Kai-
Chek lui-même quitta Tchoung-Kim
dans l'ouest de la Chine pour s'instal-
ler à Formose-

Vu l'importance stratégique de For-
mose en 1949 et 1950 on a discuté vi-
vement dans les milieux américains les
possibilités d'une aide militaire à For-
mose. Toutefois, M. Acheson a su con-
vaincre M. Truman de l'impossibilité
de la défense de cette île.

La guerre en Corée a modifié essen-
tiellement la situation en Extrême-
Orient et le président Truman publia
le 27 juin 1950 au sujet du statut de

Formose une déclaration dans laquelle
il dit entre autres : « L'occupation de
Formose par les forces communistes
constituerait une menace directe à la
sécurité du Pacifique et des forces amé-
ricaines qui remplissent des fonctions
légitimes et nécessaires dans cette ré-
gion.

» J'ai donc ordonné à la Septième
flotte de prévenir toute attaque contre
Formose. Comme corollaire à cette dé-
cision, j ' ai prié le gouvernement chi-
nois de Formose de cesser toute opé-
ration maritime et aérienne contre
le continent. La septième flotte assu-
rera l'exécution de cet ordre. Toute
décision relative au statut futur de
Formose devra attendre la restaura-
tion de la sécurité dans le Pacifique,
un règlement de paix avec le Japon
ou l'étude de la question par les Na-
tions Unies ».

Cette neutralisation de Formose
constituait une mesure unilatérale de
la part du gouvernement des Etats-
Unis et n'engageait aucun des autres
pays membres des Nations Unies. On
sait enfin que l'aviation nationaliste
contrôle de Formose les lignes com-
merciales de la Chine communiste, ce
qui n'est pas sans irriter les Britan-
niques.

Encore quelques chiffres de Formose
Formose a une superfice de 35.700

km» et une population de 7 millions
d'habitants environ. En 1938, la popu-
lation de Formose était ainsi répar-
tie : Chinois 93,88 %, Japonais 5,37 %,
étrangers 0,75 %.

Et la force militaire de Tchang ?
Dans son volume intitulé « Formosa
under Chinese Nationalist Rule », M.
Fred- W. Riggs donne l'estimation sui-
vante des forces armées de Tchang-
Kaï-Tchek , cantonnées à Formose au
mois de mai 1951 :
Armée (forces terrestres) 345.000
Marine 45.000
Aviation 70.000
Forces militaires combinées 20.000
Officiers politiques et garnison 120.000

Total 600.000

FORMOSE , dernier bastion des nationalistes chinois



LE PLUS GRAND CHOIX EN

Richelieux pour Messieurs
Semelles de cuir :

Fr. 29.80 32.80 56.80
Semelles caoutchouc :

Fr. 29.80 34.80 39.80

MOCASSIN
l'article en vogue :

Fr. 32.80 39.80 49.80
Voyez sans engagement

notre magnifique collection

Chaussures J. KllRTH S. A.
PLACE NEUVE

Demandez nos SOCQUETTES
fantaisie, depuis Fr. 2.25

%JP / '/  ̂ *\\ VA y BSË

V O Y E Z  NOS 8 V I T R I N E S

BIENNE, RUE DE LA GARE 14 (Hôtel Elite) TOI. (032) 2.74.45 4e

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

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

La EHiisn

vous offre les fameux

Bas élastiques nylon
Bauer and Black

Le maximum de
bienfacture et de confort

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10

r \̂LA COUVINOISE

9 

expose au Comptoir Suisse
Halle 13 - Stand 1322

Vous y trouverez :
nos calorifères à mazout dont on parle

Il donne une chaleur agréable qui se règle
à volonté, chauffe sans bnuit et sans odeur.

Très économique, LA COUVINOISE chauffe l'appartement
tempère la dépense

Plusieurs modèles d'une capacité de chauffe de 120 m3 à 400 m3. Laqué
beige, depuis Fr. 395.—. ;!
Exécution de luxe, émaillé et chromé, depuis . . . .  Fr. 450.— 'y

CALORIFÈRE A CHARBON
; l'inextinguible qui donne satisfaction. Pratique et très économique. Onze jç

"i modèles différents, de 75 m3 à 375 m3 de capaci té de chauffe, : ;
j depuis Fr. 170.— j;

Une nouueaulé =„/=,; ™;a.
Adressez-vous à nos dépositaires de la région ou à

LA COUVINOISE S. A., Rolle.
ML J
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Pouleis ue Bresse
1er chou.

* * *

roulées de Hollande
extra !
* ? «

Beaux poulets du
pans ;

* * *

Poules - Pigeons
de Bresse

* * *

Spécialité i
Poulets sur grill

* * *

Charcuterie fine
* * *

Jambon
de campagne

* * *

Jambon Régime
* « *

Jambon crû des
Grisons
* * *

mande sécbée des
Grisons
* * *

Escargots
(spécialité)

* * *

Champignons de
Paris
* * *

Pâles maison
aspics
* * *

Liqueurs de
marques

Elle ne craint rien... '
car son haleine est toujours fraîche!
Dans la salle dc danse... Comme c'est désa-
gréable de danser avec une personne exhalant
une mauvaise haleine! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante et soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse et la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins dc la bouche,
Denise utilise uniquement

Fi ét% W*â\ .0\#E lau,f,enli(lue ilentifric*
IUI UU J I à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche du matin au soir I

à la sauce tomate

la boîte de 470 gr.

5 % d'escompte
dans les magasins

magnifique occasion
A vendre tout de suite
petite

machine
frigorifique

en parfait état . Marque
« Frigorex ».
Tél. (039) 2 26 95.

Ménagères !
OCCASION UNIQUE A SA ISIR

A céder à prix Intéressants quelques CIREUSES
à parquets ayant servi poux la démonstration.

Se recommande toujours également pour
Cireuses neuves, la pièce Fr. 49.50.
Cire à parquets lre qualité .
S'adresser : A. TISSOT, Serre 63, ler étage,j usqu 'à 18 heures - Tél. 2 54 49.

JEUNE HOMME
cherche place comme
manoeuvre en fabrique ou
aide magasinier. — Offres
sous chiffre F. J. 16417,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
vélo-moteur « Condor », en
parfait état de marche.
S'adr .au bureau de L'Im-
partial 16909

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

Piano
Occasion unique. A vendre
excellent piano brun de
première marque. — Tél.
(039) 2 39 45. 
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 4%
pièces, tout confprt, est à
louer pour le ler novem-
bre dans maison d'ordre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16926
CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fage central, eau courante.
Quartier ouest. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17010
CHAMBRE. A louer belle
grande chambre meublée,
3 fenêtres, avec salle de
bains à disposition. Con-
viendrait pour personne
seule ou couple éventuel-
lement. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16995
A VENDRE une poussette
Wisa-Gloria, couleur crè-
me, 150 fr . — S'adr. après
18 h . chez Mme V. Schwen-
dener , 24 , Chemin des Pos-
tiers.

BELLE CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux et tran-
quille. Tél. 2.50.59 ;
A LOUER tout de suite
joli appartement de Z Vv.
chambres. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16837
A VENDRE un réchaud
Butagaz 2 feux , en parfait
état ; un vélo léger, dame,
trois vitesses, comme neuf ;
une paire de souliers de
ski 41 ; une paire de skis
avec arêtes, fixations Kan-
dahar. Tél. (039) 2 41 37
aux heures des repas.
A VENDRE berceau avec
matelas ; habits pour gar-
çon de 12 à 13 ans ; le
tout en bon état. — Offres
sous chiffre E. T. 16006,
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
A VENDRE une jaquette,
un manteau et cape de
fourrure, costumes. robes:
très peu portés, coupe mo-
derne , taille 42-44. S'adr.
le matin ou le soir, dès
19 h., rue Jacob-Brandt 6,
au ler étage, à droite.
A VENDRE un manteau
gris foncé pure laine, très
peu porté ; un manteau
bleu marin ; un complet
trois pièces, taille 48-50 ;
un pantalon de sid bleu
marin ; un pantalon gris
clair pour jeune homme ;
un régulateur Musette ; un
couvre-Ut, piqué beige â
fleurs pour ht 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 L'Im-
partial. 16841

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

A VENDRE 1 vélo hom-
me avec changement de
vitesses, état de neuf . S'ad.
chez M. Auguste Stehlé,
Tourelles 11.



— LA C H A U X - D E - F O N D S  — 
Samedi 11 septembre dès 20 h. 30 Dimanche 12 septembre dès 9 h. et dès 14 h.
GRANDE NOCTURNE FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
Avec les meilleurs cavaliers de Suisse : Le Lt. STOFFEL, champion suisse 1953, le Lt. colonel SERVIEN, le Capt. DE RAHM, M. Victor MORF

et la participation des écuries Buhofer, Von Gunten, Saxer, etc.
Tribunes couvertes : location A. Mentha-Schurch - Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 2.23.73 - Gradins spectateurs - Service d'autocar depuis la gare C. F. F.

En attraction : présentation du cheval Olympique de haute école (Kursus)

Jeune homme sérieux
cherche

Chaire et pension
dans famille romande,
quartier des Allées ou Mé-
lèzes. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 16691

M. BT. FH GR m
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1954

de 13 h. à 17 h.

AU STAND DES EPLATURES

TIR CHALLENGE (individuel)
ouvert à TOUS LES HOMMES

DE L'ANCIEN BAT. 224

Challenge offert par le S. C. Fernand
Emery, Chef de ouiislrie Cp. mitr. IV-224

Essai autorisé : 5 coups sur cible
Amicale 11-224

TIR AMICALE n-224 : Challenge
Richter, Cible Compagnie
Cible Amicale (2 rachats) -

Distribution des prix
au Cercle du Sapin

dès 18 heures 15

Le Comité d'Organisation

Citroën
en *Hrt de marche, à ven-
dv ¦ 500 francs.
Tél . (039) 2 62 58.

r 1

Premières brumes d'automne

Chaque mois UN N E T T O Y A G E  AMÉRICAIN

pa tee e^ua c'e et nt&iné cf rat!
Pour vous permettre de faire nettoyer plus souvent ...

et sans attendre que vos vêtements soienttrop défraîchis,

BAYER, Be teinturier rapide vous offre

PRIX BAS DE NETTOYAGE AMÉRICAIN
Collège 21 Av. L.-Robert 57a
Tél. 2.15.51 SERVICE A D0M,CILE 

Tél. 2.15.64
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CYMA
TAVANNES WATCH C»

HORLOGER -
RHABILLEUR

Diplômé du Technicum

EST DEMANDE par Maison d'Exporta-
tion des Indes anglaises (Calcutta).
Place intéressante pour personne sé-
rieuse et capable , de préférence mariée.
Voyage payé, aller et retour, avec con-
trat de trois ans.
Candidats ne dépassant pas 35 ans
d'âge et parlant anglais, sont priés de
faire offres détaillées à

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Concierge-
commissionnaire

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

INDUSTRIEL
cherche reprise d'une affaire en
dehors de l'horlogerie (Fr. 20.000— à
25.000.—) . Ecrire sous chiffre A. F.
16929, au bureau de L'Impartial.

Mécanicien - outilleur
éventuellement mécanicien de
précision et

horloger - outilleur
sont engagés par entreprise hor
logère de la place. Entrée immé-
diate. — Faire offres détaillées
avec curriculum vilœ sous chiffre
D. F. 16870, au bureau de
L'Impartial.

V J

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie engagerait un

CHEF
pouvant assumer des responsabilités.
Occasion pour un horloger-outilleur,
un spécialiste sur instruments ou un
mécanicien-horloger de se créer une
situation intéressante. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre H. D. 16780, au bureau de
L'Impartial.

Belle
salle à manger
A VENDRE d'une reprise intéressante,
en ronce de noyer demi-poli, avec
buffet combiné bar et secrétaire, table
à rallongea et 6 chaises rembourrées,
tissu vert. Facilités de payement.
S'adresser « MEUBLES METROPOLE >,
Avenue Léopold-Robert 100.

f La belle excursion
I en auto conduit à

V **% 'P smûtisiHÔTÉ|̂ v 1
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• L 'IA WAtti lAL' esi tu partout et par tous

A vendre

muin
OPEL

B CV. 1938 500.-

OPEL
7 CV. 1930 700.-

STUDEBAKER
1937 900.-

HILUIMI
7 CV. 1947 1.000.-

OPEL
10 CV. 1930 1.100.-

HUDSOU
18 CV. 1940 1.300.-

PEUGEOT
202 1947 1.300.-

CIÏROEI.
10 CV. 1947 2.000.-

ALFA NHEO
12 CV. 1939 2.000.-

UHIAIL
0 CV. 1940 2.300.-

UAUKHALL
12 CV. 1040 2.000.-

Opel-Gapiiaine
1949 3.600.-

Garage
Guiimann

Serre 110
Tél. (039) 2.46.81

La Chaux-de-Fonds

CRITERIUM PROFESSIONNEL DE BIENNE

PRIX DE$ AS
Dimanche 12 septembre, dès 14 h. 30

100 tours - 100 km. Circuit General Motors
IMPANIS - FORNARA - FORESTIER - WIM VAN
EST - OCKERS - LAUREDI - KUBLER - KOBLET
CLERICI - SCHAER- KAMBER - HUBER, ainsi que
l'élite des coureurs suisses. Speaker : Vico Rigassi.

Course d'ouverture pour juniors - 30 tours.
PRIX ESTELLI Dès 13 h. 30

Location : magasin de cigares Wenger, Pont
du Moulin, Bienne. Tél. (032) 2 20 82. Le
programme donne droit au tirage gratuit
de 12 prix d'une valeur globale de 5000 ft

I 1er prix : une Lambretta.

I MEUBLES
NEUFS

CHOIX
QUALITE
BAS PRIX

Buffets de service
uoyer pyramide ou
aoyer bombé, 15 mo-
dèles de 410.— à 1100.—
Meubles combinés,
toutes grandeurs,
noyer bombé et autres
modèles, 390.— 420.—
190.— 550.— 620.—

890 —
Salle à manger com-
plète depuis 660.—
Salons - studios com-
plets
Secrétaires modernes
Vitrines - bibliothèques
Bureaux commerciaux

270.—
Bureaux d'apparte-
ments
Divans - couches
touches métalliques
doubles lits-couches
avec matelas 390.—
Entourage de couche
avec coffre à literie

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

330 —
Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

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

A vendre

salon
style Louis XII

bois naturel, 10 pièces),
lustre cristal et deux meu-
bles boule et divers.
Ecrire sous chiffre D. C,
16701, au bureau de L'Im-
partial.
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es taches et des m U~t

Il VU I vêlements très sales ••"
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ï V» le détergent moderne . . . . .
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Coopératives de consommation
Itw neuchâteloises et jurassiennes 
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L'actualité suisse
Un enfant de deux ans se noie

dans un tonneau
REINACH , 10. — Le peti t Heinz

Holinger , 2 ans, de Bâle, est tombé
dans un tonneau d'eau enfoui dans
le sol , dans une entreprise maraîchère
près de Reinach. Lorsqu'on constata
l'accident , l'enfan t était déjà noyé.

.' JflJT*' Accident mortel
BULLE, 10. — M. Louis Pittet , 45

ans, agriculteur à Romanens, était
tombé d'un char qui transportait du
regain. Une roue lui passa sur le corps.
Il vient de mourir à l'hôpital après
quelques jo urs de souffrance.

Chroniaue neuchâteloise
Situation du marché

du travail et état du chômage
au 31 août 1954

Demandes d'emplois 359 (363)
Places vacantes 116 (80)
Placements 81 (60)
Chômeurs complets 242 (89)
Chômeurs partiels 1231 (847)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La Chaux-de-Fonds
Une remorque se renverse.
Hier à 23 h. 25, une remorque qui
était accouplée à une j eep et était
chargée d'un cheval s'est renversée au
carrefour de la Grande-Fontaine. Il
n 'y a pas eu de blessé.

Un concert renvoyé.
On noiis communique qu 'afin de ne

pas nuire au concours hippiqu e de
samedi, la fanfare du régiment 8, qui
devait damner un concert le même soir
à La Chaux-de-Ponds, a renvoyé ce
concert au soir du vendredi 17 sep-
tembre, sur la place de la Gare.

Les directeurs des Usines
à gaz suisses

à La Chaux-de-Fonds
C'est à un savoureux déjeuner servi

avec un art consommé par M. Pierre
Moreau en son élégante Rôtisserie , que
le directeur de la maison Ygnis, M.
Ganz, convia les directeurs des Usines
à gaz de Suisse venus visiter les instal-
lations de chauffage ultra-modernes
de notre ville-

Au cours du déjeuner , d'aimables pa-
roles furent échangées par MM. Ganz
(qui se révéla un maitre de cérémo-
nie parfait) , Schelling, Pellaton , Teusch,
directeur de l'usine à gaz de Berne,
Bussen, d'Essen. Le directeur des S. I.
de Bâle tint à exprimer toute l'admira-
tion que mérite l'audace des autorités
chaux-de-fonnières, qui peuvent être
citées au tableau d'honneur des défen-
seurs du coke. La Centrale chaux-de-
fonnière est la première (en Europe) à
fournir six millions de calories et à être
entièrement automatique tout en étant
alimentée au coke. M. Gaston Schel-
ling précisa encore qu 'une des raisons
qu 'il y eut de procéder à ces installa-
tions, c'était le désir d'épargner aux
ouvriers des S. I. un travail particu-
lièrement pénible.

Ensuite de quoi , on conduisit nos
hôtes à la piscine, qui suscita l'admira-
tion générale et l'étonnement de tous-
Us avaient l'air d'être sincèrement sur-
pris de l'ampleur et de la valeur des
réalisations chaux-de-fonnières.

— Peu de villes suisses possèdent un
endroit aussi charmant et doté d'ins-
tallations aussi parfaites, ont déclaré
plusieurs d'entre eux .

Le fait est que l'on ne peut plus dire
que La Chaux-de-Fonds n 'est pas vi-
sitée : chaque semaine de nouvelles co-
hortes de techniciens , de promeneurs
ou de congressistes s'annoncent. Et
quand ils sont chez nous , ils n 'en veu-
lent plus partir ! Le directeur des S. I.
de Bâle , dans son enthousiasme, affir-
mait hier qu 'il allait amener dans la
Métropole horlogère tout le Conseil
d'Etat et le Conseil communal de Bâle.

— Il faut qu 'ils voient ça ! dit-il en
montrant la piscine.

Tant mieux : comme disait M. Gas-
ton Schelling, il est plus agréable de
faire envie que pitié ! J. M. N.

Sports
CYCLISME

Fausto Coppi parle
de s'installer en Suisse

Comme il fallait s'y attendre, le re-
trait du passeport de Coppi , survenu
mercredi à Milan , a provoqué une vive
réaction de la part de l'ancien cham-
pion du monde- Coppi a fait  à ce propos
une brève déclaration à un reporter de
l'ANSA , dont nous extrayons ressen-
ti pi

« Je croyais pouvoir tout arranger
pour le mieux, mais le bruit que l'on
a fait ces derniers jour s contre moi et
ma compagne m'a fait réfléchir lon-
guement. Les portes de plusieurs pays
d'Europe me sont ouvertes. Je suis cer-
tain d'y être accueilli affectueuse-
ment. Je ne serai ni le premier, ni le
dernier Italien contraint de quitter son
pays pour respirer en paix. » Au cours
de cette déclaration , Fausto Coppi a
laissé entendre qu 'il aurait l'intention
de s'installer en Suisse.

Le Tour de Catalogne
Au cours de la 4e étape Figueras-

Pulgcerda , 176 km., remportée par
Mlariano Corrales en 5 h. 28'43" et de
la 5e étape Puigcerda - Lerida enlevée
par Bibiloni en 4 h. 55'04" devant le
Belge Adriaenssens, l'Espagnol Serra
a nettement rétrogradé au classement
général au bénéfice de l'Italien Gian-
neschi.

A l'issue de la cinquième étape, l'Es-
pagnol Alberto Sant conserve la tête
du classement général en 21 h. 07'05"
devant Walter Serena (Italie) en
21 h. 08'11" et Mauro Gianneschi (Ita-
lie) en 21 h. 12'02".

FOOTBALL

Un programme d'automne copieux
pour Arsenal

Le onze d'Arsenal recevra le 21 sep-
tembre à Londres Grasshoppers (Zu-
rich). Le 5 octobre, les Britanniques
rencontreront à Moscou Spa.rtak ou
Dynamo. Le match-retour aura lieu le
9 novembre à Londres.

La Russie écrase la suède
à MOSCOU

Cent mille spectateurs ont assisté
mercredi soir à Moscou au stade Dyna-
mo au match international Russie-
Suède. La partie, arbitrée par M. Lingh,
Grande-.Ei-etagne, a débuté à un ryth-
me très rapide. A la 7me minute, le
centre-avant Simonian a ouvert le
score- Deux minutes plus tard , les Rus-
ses marquaient leur second but grâce
à l'ailier Ilyine- A la 25me minute, sur
une belle attaque russe, un des arriè-
res suédois veut repousser le ballon
mais il l'envoie dans ses propres filets.
Peu avant la mi-temps, Simonian, dont
c'était la rentrée, marque le 4me but.
En seconde mi-temps, le onze russe
continue à dominer malgré quelques
vives réactions des Scandinaves. Salni-
ko (65me minute) , Simonian (70me
imnute) et Tatouchine (86me minute)
obtiendront trois nouveaux buts. La
partie s'est donc terminée sur le score
de 7 à 0 en faveur des Russes. Score
peut-être un peu excessif mais qui dé-
montre une nette différence de classe
entre les deux teams en présence.

Aussitôt après la fin du match, les
joueurs des deux équipes se sont serré
la main puis ont félicité M. Lingh pour
son excellent arbitrage.

MOTOCYCLISME
D"»!?"" Un curieux accident mortel
Le coureur motocycliste bavarois

Ernst Mayer qui avait gagné diman-
che passé à Baden près de Vienne
une course de sidie-cars est mort vingt-
quatre heures après cette course des
suites d'un empoisonnement. Mayer
est décédé à l'hôpital de Vienne mal-
gré des soins assidus. Les médecins
ont trouvé parmi les survêtements de
Mayer une petite fiole contenant un
mélange spécial avec lequel le moto-
cycliste avait alimenté son moteur.
Mayer avait voulu ainsi améliorer la
qualité du carburant afin d'obtenir
de son engin un rendement nettement
supérieur.

Profitant d'un arrêt forcé à son box ,
Mayer avait à ce moment versé le
mélange spécial dans le réservoir. Dès
ce moment, des vapeurs nocives s'é-
chapèrent du moteur et provoquèrent
un lent empoisonnement du moto-
cycliste.

A l'extérieur
Nouvelle dissension

dans le gouvernement égyptien

Salah Salem suspendu de
ses fonctions

LE CAIRE, 10. — AFP. — Le major
Salah Salem, ministre de l'orientation
nationale, a été suspendu de toutes
ses fonctions pour une période indéter-
minée, par décision du Conseil de la
révolution .

C'est à la suite d'un désaccord avec
ses collègues que le major Salah Sa-
lem a abandonné ses fonctions, dé-
clare-t-on dans les milieux bien infor-
més, où l'on précise qu 'il revendiquait
le ministère des affaires étrangères et
la direction de la politique extérieure.

i^e porte-parole du Conseil de la ré-
volution a annoncé que le lieutenant-
colonel Husein Chafei remplacerait

provisoirement le major au ministère
de l'orientation nationale et à la tête
des affaires du Soudan.

Il serait même emprisonné !
Les commentateurs politiques du

Caire assurent que le major Salah Sa-
lem a été invité à aller en vacances et
certains parlent même d'une «déten-
tion politique ».

Le voyage du major Salah Salem à
travers les pays arabes est ainsi in-
terrompu. Il devait encore se rendre en
Syrie et en Libye après avoir visité
l'Arabie séoudite, le Liban , le Yemen et
l'Irak- Son voyage en Irak avait pro-
voqué le conflit avec son frère , que le
premier ministre Nasser avait aplani
avec peine-

La Suisse à l'Exposition philatélique
internationale de la Nouvelle=JJelhi
(De notre correspondant de Berne.)
Un groupe de personnalités suisses

étaient réunies jeudi matin au Musée
des PTT à Berne, sur l'invitation de la
Direction générale de cette Adminis-
tration , pour assister à la présentation
des timbres de fabrication suisse qui
figureront à l'Exposition philatélique
internationale, organisée du ler au 15
octobre prochain à la Nouvelle-Delhi,
par le Département des Postes et Té-
légraphes du Gouvernement de l'Inde,
à l'occasion du centenaire du timbre
postal hindou.

On remarquait notamment la pré-
sence de M. le Conseiller fédéral Joseph
Escher, Chef du département des Pos-
tes et Chemins de fer , et de M. Yezde-
zard Dinshaw Gundevia, Ambassadeur
de l'Inde en Suisse, de M. E. Weber ,
Directeur général des PTT, et de plu-
sieurs hauts fonctionnaires de son Ad-
ministration, de M- Guido Essig, Admi-
nistrateur délégué de la Maison Cour-
voisier S. A. à La Chaux-de-Fonds, de
représentants de la presse, etc.

D'après les indications fournies par
le Directeur général Weber , la Suisse
occupera à l'Exposition de la Nouvelle-
Delhi une place de choix avec un en-
voi de trente cadres de timbres ; quinze
représentent la participation des pos-
tes suisses. Ces panneaux montrent
toutes les phases de l'impression de
quelques-uns de nos timbres-poste. Les
sept premiers rassemblent les plus an-
ciens, les « Zurich 4 », les « Zurich 6 »,
premiers timbres-poste du monde après
ceux de l'Angleterre, puis le « Double

L'ambassadeur des Indes en Suisse, M.
Gunderia, le conseiller fédéral Escher,
chef du Département des P- T. T., et
M . Guido Essig, administrateur de Hé-
lio Courvoisier de La Chaux-de-Fonds ,
en conversation au cours de la présen-

tation de la collection suisse.

de Genève », la « Colombe de Bâle » et
le premier timbre-poste fédéral, «Orts-
post - Poste locale », tous représentés
par des exemplaires authentiques, iso*-
lés sur lettres. Quatre autres pan-
neaux sont réservés aux vignettes du
« Centenaire des chemins de fer suis-
ses » : trois contiennent les travaux de
concours, le quatrième les sujets re-
tenus. La série « Paysages » occupe
deux cadres, celle « Technique et Pay-
sages », deux autres. Elles montrent le
travail minutieux du graveur, son art
à reproduire , sans les trahir, les
paysages les plus variés.

Quinze autres cadres forment l'envoi
de l'Imprimerie Courvoisier , à La
Chaux-de-Fonds : panneaux représen-
tant un choix des timbres-poste d'une
vingtaine d'administrations postales
de quatre continents différents. Les
feuilles exposées permettent d'admirer
les possibilités et les finesses de l'im-
pression en héliogravure.

Au cours d'une aimable allocution, M.
l'Ambassadeur de l'Inde en Suisse a
souligné que plus de 55 pays prendront
part à l'Exposition de la Nouvelle-Delhi
qui sera la première exposition philaté-
lique de ce genre, non seulement aux
Indes et en Asie, mais peut-être au
Moyen-Orient. Il a rappelé que son
Gouvernement avait, à cette occasion,
organisé un concours de dessins pour
timbres, ouvert aux enfants du monde
entier , en-dessous de 16 ans-

S. E. M. Yezdezard Dinshaw Gunde-
via rappela que l'Inde fut le premier
pays qui signa un traité d'amitié avec
la Suisse, après la proclamation de son
indépendance : « Le Suisse, en Europe,
je le maintiens toujours , est un petit
modèle pour nous autres en Inde. La
Suisse n'est pas pareille aux Indes,
nous avons nos problèmes et nos diffi-
cultés. Mais, dans leur solution, nous
avons choisi le chemin de la démocra-
tie. Il n'existe point de pays aujour-
d'hui dans le monde où la démocratie
vraie et honnête prévaut et soit aussi
consciencieusement pratiquée qu 'en
Suisse. C'est pour cela que nous admi-
rons votre pays. De récents événements
ont prouvé que malgré la distance et
les différences physiques et sociales
nous parvenons à des conclusions sem-
blables en raison précisément de notre
idéal et de notre but communs.

Puis les invités visitèrent l'exposition
sous la conduite experte de M. H. Gau-
dard, chef de la section philathélique

des PTT. Tous ces chefs-d'oeuvre que
sont les timbres-poste sont dès aujour-
d'hui emballés et seront expédiés dans
le courant de cette semaine à destina-
tion de la Nouvelle-Delhi.

Pierre GIRARD.

m. MM Petit Dieppe parle
du trafic fluvial

Aux journées rhénanes
internationales

BALE, 10. — La cérémonie d'ou-
verture des Journées rhénanes inter-
nationales a eu lieu hier, en l'église
de Saint-Martin , à Bâle. M. Max Pe-
titpierre, conseiller fédéral, a Pris la
parole au nom du gouvernement fédé-
ral ; il a déclaré notamment :

« U y a cinquante ans entrait pour
la première fois, à. Bâle, un chaland
tiré par un remorqueur. Cet événe-
ment, aujourd'hui quotidien , à de
nombreuses reprises, avait alors une
signification exceptionnelle. Il ouvrait
la voie à un nouveau destin rhénan
de Bâle. U allait donner au pays tout
entier l'accès à la mer dont il avait
toujours été privé. Ii permettrait d'éta-
blir de nouveaux liens entre la Suisse
et les pays voisins ou plus lointains,
dont le Rhin traverse les territoires.
C'est le mérite de quelques Bâlois au-
dacieux — au nombre desquels l'in-
génieur Gelpke — d'avoir, il y a un
demi-siècle, accompli des efforts pour
le développement de la grande navi-
gation entre Bâle et Strasbourg. De son
côté, la Confédération a toujours en-
couragé les effor ts en vue de faire du
Rhin ce qu 'il est devenu.

Le trafic rhénan
bénéfique pour la Suisse
» Nous nous rendons tous compte

en Suisse que, durant ces cinquante
dernières années, le trafic rhénan a
été pour notre pays un facteur impor-
tant de développement économique. De
1905 à 1953, il a, passé de 3000 tonnes
à plus de quatre millions de tonnes
par année. »

M. Edouard Herriot exclu
du Mouvement européen français
PARIS, 10. — Reuter. — La section

française du Mouvement européen a
décidé à l'unanimité d'exclure comme
président d'honneur l'homme d'Etat
radical Edouard Herriot, du fait qu 'il
a pris position contre le traité de la
CED.

Quatre ministres en outre, à savoir
MM. Emmanuel Temple, Edgar Faure,
Robert Buron et François Mitterand ,
qu. LL sont abstenus lors du vote histo-
rique a l'Asemblée nationale française,
sont exclus. j

du 9 septembre 1954

Zurich : Coura du

Obligations 9 10
VA % Féd. 46/déc. 105.60d 105.60d
VA. % Fédéral 48 104.30d 104%d
2% % Fédéral 50 102.85 102.90d
3 % C. F. F. 1938 102̂ 4 102%
4 % Belgique 1952 105 104 «id
5 </o Allemagne 24 89% 89%
51/» % :oung 1930 66.70 67%
4 % Hollande 1950 105%o 105%
3% % Suède 1954 103.70 104
4 % Un. Sud-A. 52 102%d 102.80d
Danube Save 1923 25 25 d
Va % B. Int. 1954 102% 102%
4% "h OFSIT 1952 137:.'i «»%
Actions
B. Com. de Bâle 704 703
Banque Fédérale . 418 416
Union B. Suisses 1403 1404
Société B. Suisse 1238 1242
Crédit Suisse . . 1277 1282
Conti Linoléum . 445 440
Electro Watt . . 1505 1480
Interhandel . . . 1515 1500
Motor Colombus . 1142 1138
S. A. E. G. Sér. . 75V, d 75Ud

Cours du

9 10
Indelec . , . . 690 689
Italo-Suisse, priv. 308 304
Réassurances . . 9775 9800
Aar-Tessin . . . 1350 1355 d
Saurer . . . .. .  1090 1085
Aluminium . . . 2465 2455 d
Bally 978 975
Brown-Boveri . . 1435 1456

' Fischer . . . ... 1197 d 1195
JLonza . . . . .  1065 1060
Nestlé Aliment. . 1748 1747
Sulzer 2195 2185 d
Baltimore & Ohio 109% 110
Pennsylvania . . 69% 74%
Italo-Argentina . . 21%d 27%
Royal Dutch . . .  489 491
Sodec 38 d 38%!
Standard Oil . . 402 404
Union Carbide C. 342 343
Du Pont de Nem. 581 587
Eastman Kodak 258 260
General Electric. . 186 185
General Motors 343 344
Internat. Nickel . 204% 204%
Kennecott . . . .  357 

~ 
357

Montgomery W. . 317 318
National Dist i l ler; 86% 86 d
Allumettes B. . . 57 " 57
Un. States Steel . 228% 230%
AMCA . . . .  $ 40.35 40.45
SAFIT . . . .  £ 10.14 .6 10.14.6

Cours du

9 10
FONSA c. préc. , 168 169
SIMA . . .. .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  s — 52 d
Caoutchoucs .¦ • — 42 o
Securities ord. '. . — 134%
Canadian Pacific . — 112
Inst. Phys. porteur — 448
Sécheron, nom . . — 512
Separator . . .- t — 171
S. K. F. . s s a . — 268

Bâle :
L.. 3810 3810
y °a • ¦ • • F . 665 665 dSchappe . . . .  im 3625
u "»"' " ,' ; J ,' 895° 8"5Hoffmann-La R. b. J.

Billets étrangers: oem offre
Francs français . . 1.13 1.15%
Livres Sterling . . 11.51 11.63
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands . 100.50 101.50
Pesetas . .. .  10.15 10.27
Schillings Autr . . 16.30 16.10
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Comment démarrer ?
C'est mardi et mercredi soir que com-

menceront à l'Ancien Stand à 20 h., les
Conférences de M. Roger Glardon , ces
deux premières conférences seront suivies
de toute une série de Conférences au Grand
Temple et de l'Exposition de la Bible pa-
role vivante à l'Ancien Stand .

Mardi soir M. Glardon viendra avec une
équipe de 100 hommes à l'Ancien Stand,
«L'Union Chorale» de notre ville ouvrira
la séance par deux de ses beaux chants.
Entrée libre.
Au cinéma Scala : une réalisation comme

on n'en voit pas souvent...
Le sensationnel film brésilien, deux

fois primé au Festival de Cannes pour
«le meilleur film d'aventures» et «mention
spéciale pour la musique», qui s'intitule
«Sans peur, sans pitié» — «O Cangaceiro»,
nous prend de la première à la dernière
image et nous convainc sans cesse de la
réalité poétique du cinéma. De combien de
films peut-on en dire autant ? (La Suis-
se). «Rarement voit-on au cinéma un sens
aussi vrai de la violence, d'une poésie cruel-
le, puisés aux sources de l'histoire et de
la race (André Bazin) — Rebelles, révol-
tés, vaillants, ils avaient leur propre code
de l'honneur, et luttaient pour conserver le
droit de vivre hors des lois du pays. Les
Cangaceiros crèvent l'écran et leur com-
plainte guerrière obsède les mémoires.
Jean Nohain et sa compagnie dams « Soyez

les bienvenus » au Capitole.
C'est un film spirituel, charmant, d'une

folle gaieté avec Raymond Bussières, An-
nette Poivre , Pierre Louis et Pauline Car-
ton, Jean Robin, et André Leclerc vous pré-
senteront en outre Armand Mestral , Yonal
le tyrolien , Monique Maurène, etc. Cinq
nouvelles chansons ont été créées pour cette
production française par le compositeur
Henri Betti. «Soyez les bienvenus» au Ca-
pitole cette semaine pour voir ce bon film
français qui vous fera passer une soirée
très agréable.
Au Rex, «La Maison dans la Dune» ave«

Ginette Leclerc.
«La Maison dans la Dune» est un film

de passions et aussi une terrible aventu-
re dans les milieux troublés non loin de
la frontière franco-belge qui relate le fa-
meux roman de Maxence Van Der Meersch
et que Georges Lampin vient de porter à
l'écran. Il a choisi comme interprète la cé-
lèbre vedette Ginette Leclerc, qui tient là
un rôle à sa taille, Roger Pigaut, Jean
Chevrier. Marie-Claire Olivia et des chiens-
bergers qui font sensation dans leur fa-
çon de faire la contrebande. «La Maison
dans la Dune» est un palpitant film d'ac-
tion. (Moins de 18 ans pas admis).
Eleonora Rossi Drago dans « Panique à

Gibraltar», au cinéma Corso.
Voici cette semaine un tout grand film

d'espionnage palpitant qui vous captivera
de la première à la dernière image. « Pa-
nique à Gibraltar», réalisé avec le con-
cours de la marine française, possède une
vérité et un ampleur certaines. Le déclen-
chement de l'alerte du puissant convoi
britannique avec sirènes, explosion de gre-
nades, projecteurs, nuée de vedettes rapi-
des, etc., a quelque chose d'hallucinant. Aus-
si incroyable que cela puisse paraître, les
épisodes sensationnels de ce film sont ri-
goureusement authentiques.
« Les Trois Mousquetaires» au cinéma

Eden.
La toute nouvelle réalisation d'André

Hunnebelle en couleurs naturelles, avec
Bourvil , Georges Marchai , Yvonne San-
son, Glno Cervi, Jean Parédès, qui sont les
nouveaux interprètes des personnages im-
mortels de l'inépuisable roman d'Alexandre
Dumas. Une histoire que vous aimez tous,
mais un film exceptionnel que vous n'avez
encore jamais vu. Un spectacle étourdis-
sant de vie, de fantaisie et d'humour ba-
tailleur mais toujours pour la bonne cau-
se. Un très grand succès de toujours. Mati-
nées samedi et dimanche, à 15 h. 30 ; mer-
credi à 15 h.

Henco se charge de le faire pendant la nuit
à moitié prix. Pourquoi recourir à une lessive
coûteuse pour tremper ou prélaver le linge,alors que le moussant Henco, le produit
déorasseur par excellence, s'en charge à

meilleur compte? j
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavél
Le grand paquet ne coûte que 55 centimes



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,

Polisseur-
lapideur

très qualifié est demandé
tout de suite . Place stable.
Ecrire sous chiffre
H 723. 71 X, à Publicitas,
Genève.

La première graisse à traire EUTRA A
QUI D O N N E TO U J O U R S S AT IS FA CTION T j

m 

est d'une qualité régulière , adaptée à l'été et à '-' j
l'hiver, à la chaleur ds la main et de la tétine.

^p Tétines saines et souples !

f£ Lait propre et hygiénique
, Echantillon giatait et documentation sur demande. : ' i

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY M

——————————————————
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division du Locle

MISE
AD CONCOURS
Par suite de démission honorable, un £
poste de

MAITRE DE PRATIQUE
à l'Ecole d'Horlogerie

est à repourvoir.

La préférence sera donnée à un hor-
loger complet ayant quelques années
de pratique.
Ce maître sera chargé de renseigne-
ment pratique de l'horlogerie, en par-
ticulier de l'enseignement de l'échap-
pement et du réglage.
Entrée en fonctions: le 18 octobre 1954, t
ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au lundi 20 sep-
tembre 1954, à M. Louis Huguenin,
Directeur général du Technicum Neu-
châtelois, Division du Locle, qui en-
verra le cahier des charges aux inté-
ressés et leur fournira tous renseigne-
ments utiles.

Le Locle, le 7 septembre 1954.

LA COMMISSION.

tapeuse horlogerie
connaissant le métier, demandée. —
Emprécis, 11, rue Louis-Favre, Genève.

A Q UARIUM
LA CHAUX-DE-FONDS

Les personnes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des environs, qui s'inté-
ressent aux poissons d'aquariums, sont
cordialement invitées à la prochaine
assemblée de la société, assemblée Qui
aura lieu le 16 septembre, à 20 h. 15,
au local , Hôtel de la Croix d'Qr , rue
de la Balance 15, au ler étage.
Pour tous renseignements s'adresser à
la secrétaire. Tél. 2 71 67.

LE COMITE.

L -

Une annonce dans « L 'Impartial» =
rendement assuré l

I A  

la pièce, très belles nouveautés aux coloris superbes.

U . î̂ Û -5 C  ̂H TT " FLEURIS E • 
Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2.40.61\ i

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1954-1955
Les cours du soir de l'hiver 1954-1955 s'ouvriront dans la semaine du

27 septembre au 2 octobre 1954. Ils auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être changés
d'entente entre les participants et les professeurs).

Les 'inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle,
Àv. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les
lundi et mardi 13 et 14 septembre, j usqu'à 19 h. contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.— (cours No. 12, Fr. 15.—) . Les
personnes empêchées de se présenter pourront verser la finance d'inscrip-
tion aux comptes de chèques postaux (La Chaux-de-Fonds, IV b 1532 ;
Le Locle, IV b 1466) , jusqu 'au 14 septembre dernier délai , en indiquant au
verso du coupon postal le numéro du cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération de la
finance d'inscription.

a) Horlogerie D™SK>N DU LOCLE

1. Remontage et achevage R- Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et compliquées) A. Thiébaud mardi
3. Notions d'horlogerie P. Béguin jeudi

b) Mécanique
4. Dessin technique pour mécaniciens (cours A. Duvoisin mercredi

pour débutants)
5-* Dessin, tolérances, signes d'usinage, dessin Ed. Wenger mardi

relatif aux machines à pointer
6.* Calcul d'atelier, éléments de trigonométrie Ch. Héritier lundi
7. Conduite des machines-outils avec démons- A. Duvoisin

. . trations (tours, fraiseuses, machines à™ J
 ̂

jeudi
pointer, machines à rectifier) g. -

Cuany
8.* Calcul des prix de revient A.' Gentil mercredi

c) Electricité
9. Télévision élémentaire P. Bozzone jeudi

10-* Installations téléphoniques M. Barbezat mardi

a) Horlogerie MVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

11. Achevage d'échappement avec mise en mar- Y- Cordier 
ĵ eudi

Ctl6
12.* Repassage de chronographes P- Macquat mardi

^
13. Rhabillage de pendules A. Curtit mardi

vendredi
14.* Posage de spiraux plats et Breguet avec ou ., ... . m .,„„„,. „»,o„^„n M~ *,, „^„+ rft,+4.0

„>,
a Mme J. Monnier mardisans observation du point d attache A Jeanmaire et Jeudi

b) Mécanique

15. Utilisation pratique d'une machine à pointer A. Bugnon lundi
SIP MP 3 C, par groupes de 3 à 4 person-
nes, à raison de 2 ou 3 séances par parti-
cipant

16. Mécanique automobile pour conducteurs et R. Baer lundi
conductrices avec exercices pratiques de M. Berberat lundi
dépannage (les membres du T. C. S. sont
priés de se conformer à la circulaire qu'ils
recevront ultérieurement)

17-* Dessin technique pour mécaniciens, toléran- M. Chevalier mardi
ces, signes d'usinage

18.* Calculs d'atelier, trigonométrie, règle à calcul W. Steiner mardi
19.* Usinage, prix de revient A. Guex mardi
20.* Fraisage de filets, d'hélices, de cames ; tail- J. Gisler j eudi

lage d'engrenages, simples et par géné-
ration ; travaux au diviseur

c) Boîtes
21. Dessin professionnel pour monteurs de boites J. Miserez lundi
d) Electricité
22. Electricité et radio-électricité élémentaire A. Schneider jeudi
e) Arts et métiers
22a-* Cours de soudure autogène acétylénique A. Zahnd mardi

MAITRISE FEDERALE

Les cours mentionnés ci-dessus (div. du Locle et div. de La Chaux-de-
Fonds, marqués d'un astérisque (*) comportent un programme de prépa-
ration aux examens fédéraux de maîtrise.

En outre, les cours spéciaux de préparation à la maîtrise suivants
sont organisés : ,
Division du Locle,
23. Cours de préparation à la maîtrise d'horlo- H. Mongin mardi

ger-rhabilleur (théorie et pratique) et j eudi
Division de La Chaux-de-Fonds.
24. Cours théorique de préparation à la maîtrise F. Wiget mardi

d'horloger-rhabilleur
25. Cours pratique de préparation à la maîtrise M. Hauser et mardi

d'horloger-rhabilleur et jeudi
26. Comptabilité artisanale. A. Roulet lundi
27. Droit commercial pour artisans Me A. Branat mardi
Remarque générale.

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent
être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Poux tous renseignements complémentaires, s'adresser aux Secré-
tariats 

. . Le Locle, téléphone 3 13 81.¦ La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 19 27.
LA COMMISSION.

J'informe mes amis, ainsi que le
public en général, que j'ai remis mon
établissement. Je remercie mes fidèles
clients de la confiance qu'ils m'ont
témoignée et les prie de vouloir bien
la reporter sur mon successeur.

Marcel VUILLEUMIER.

Je porte à la connaissance de la
population de La Chaux-de-Fonds, que
j ' ai repris la suite des affaires de
M. Marcel Vuilleumier. Par un accueil
sympathique, un service avenant, des
consommations de choix et des vins
de qualité, j ' espère mériter la, faveur
des consommateurs auprès desquels je
me recommande chaleureusement.

Joseph KNEUSS
Chalet des Sapins, La Recorne

 ̂ /

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'ART

Cours du soir 19541955
Les cours du soir de l'hiver 1954-1955 s'ouvriront dans la semaine du

27 septembre au 2 octobre 1954. Ils auront lieu, sauf indication contraire ,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être changés
d'entente avec les participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises au secrétariat, rue du Progrès 40, les
lundi et mardi 13 et 14 septembre j usqu'à 19 h., contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.—. Les personnes empêchées de se
présenter pourront verser la finance d'inscription au compte de chèques
postaux du Technicum No IVb 1532, en indiquant au dos du coupon le
cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
partielle ou totale de la finance d'inscription.

1. Bijouterie et orfèvrerie. Recherches, applicat. J. P. Guinand jeudi
2. Gravure,, pointe sèche et eau forte Cl. Loewer jeudi
3. Anatomie appliquée aux arts plastiques ' W. Egger mardi
4. Dessin artistique P. Perrenoud mardi
5. Dessin artistique (modèle vivant) Cl. Loewer lundi
6. Modelage, ler degré F. Jeanneret mercredi
7. Modelage (modèle vivant) L. Perrin jeudi

14-17 h.
8. Modelage (modèle vivant) L. Perrin jeudi
9. Céramique H. Queloz lundi

10. Peinture (modèle vivant) L. Schwob samedi
14-17 h.

Les jeunes gens ne sont admis aux cours Nos 5, 7, 8 et 10 que dès l'âge
de 18 ans révolus, avec l'autorisation des parents et suivant leur degré
devancement.

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent
être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu. - :

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat
(tél. 2.19.27).

LA COMMISSION.

^ ylf AU COMPTOIR SUISSE

/  Tl Vous verrez fonctionner les différents modèles de
/  I machines à laver E L I D A , électriques ou com-

f p plètement automatiques. Nous vous en ferons la
I I démonstration. E L I D A  automatique est livrable

/ \  également avec chauffage à gaz.
il Vous trouverez notre stand à sa place habituelle ,
Il dans la nouvelle halle, Votre visite nous fera plaisir.

f ELIDA - S T A N D  1600 , HALLE 16

yj^~ Nouveautés Techniques S.A. Bïnningen-Bâie
Bureau Lausanne, 55 Av. Ruchonnet (Tél. 021-23.57.01



Innoualions techniques T réseau des C.F.F.
Un voyage Intéressant. - Quelques services parmi d'autres. • Vers la
construction de nouveaux barrages hydro-électriques. • Construira-t-on

un second tunnel du Gothard pour le transport des automobiles ?

BERNE, 10. — Soucieux de rensei-
gner l'opinion publique sur leurs in-
novations et projets, les Chemins de
fer fédéraux viennent d'organiser un
voyage de presse auquel une cinquan-
taine de journalistes avaient été con-
viés.

Cette randonnée, fort intéressante,
a débuté à Wildegg, sur la ligne Olten-
Zu/rich, pour se poursuivre à travers
le Gothard — dans de confortables
wagons-lits mis à la disposition des
CFF par la compagnie internationale
— jusqu 'à Rodi-Fiesso (Léventine) et
au lac Ritom, et s'achever à Goeache-
nen. Les participants entendirent des
exposés de MM. Wichser, directeur gé-
néral des CFF, sur les transports du
ciment pour les grands bamiages en
construction dans le Tessin et au Va-
lais, Merz , directeur du 2e arrondisse-
ment à Lucerne, sur le transport des
automobiles à travers le tunnel du
Gothard, Tresch, ingénieur en chef de
la division des usines électriques CFF,
sur l'approvisionnement du réseau en
énergie, et Strauss, secrétaire général.

Le transport du ciment des fabri ques
sur les chantiers

La construction des barrages exige
•. d'énormes quantités de ciment qu'il

faut transporter rapidement des usi-
nes sur les chantiers. Grâce aux mé-
thodes de nationalisation les plus
modernes, il s'écoule moins d'un jour
entre la sortie de la fabrique et la
transformation du ciment en béton
dans les régions les plus reculées de
notre pays. Le chargement et le dé-
chargement se font pneumatique-
ment.

Prenons un exemple concret : le ci-
ment destiné au grand barrage de
Sambuco , dans le val Maggia, est
chassé par l'air comprimé dns les wa-
gons-silos en stationnement à la fa-
brique de Ciment-Jura, à Wildegg.
Chaque soir, peu avant 22 heures, le
train du ciment quitte cette station
pour parvenir à l'aube à Rodi-Fiesso,
après un arrêt de service de 3 heures
à Erstfeld. A Rodi-Fiesso, le ciment est
expédié par la méthode pneumatique
des wagons-silos au dépôt de la sta-
tion du téléphérique, d'où il est res-
souffl é de la même façon dans des
cuves que le téléphérique achemine

/¦' sans arrêt à travers la montagne, à
'' ¦ 8 km. de là , sur le chantier de Sam-

buco .
Le train transporte 520 tonnes de

ciment (20 wagons-silos) . Il faut cinq
heures et 20 minutes exactement pour
le décharger à Rodi-Fiesso. Deux
hommes suffisent à ce travail entiè-
rement mécanique. Si l'on en était
encore au temps des sacs de ciment,
il faudrait 140 hommes pour effectuer
ce même travail — harassant pour eux
— pendant le même laps de temps.

Les besoins en énergie électrique
s'accroissent sans cesse

Quant à la question de l'énergie
électrique — sur laquelle nous revien-
drons plus à loisir — elle pose de
sérieux problèmes aux CFF, dont le
96 % du réseau est électrifié. Ils ont
tiré l'an dernier 693 millions de kwh.
de leurs usines et plus de 186 millions
des usines communes (Etzel et Rup-
perswil-Auenstein) , ce qui fait un
total de 879 millions de kwh. Leurs
besoins ayant été de 1045 millions de

kwh., ils ont dû en acquérir 166 mil-
lions aux entreprises privées. Aussi
ont-ils pris diverses mesures pour ac-
croître leur propre énergie et êtr e à
l'abri de tout souci pendant longtemps,
ce qui leur permettra de ne plus être
contraints de réduire le nombre des
trains ou le chauffage pendant cer-
tains mois d'hiver, comme cela s'est
vu parfois, au grand dam des millions
de voyageurs. A cet effet , les CFF
construisent le barrage du Vieux-
Emosson, près de Barberine, et aug-
mentent la capacité des bassins d'ac-
cumulation de Barberine et de Ritom,
en même temps qu'ils développent
l'usine de Massaboden, près de Bri-
gue.

Le projet le plus important concerne
le barrage de l'Alpe de Goeschenen.
La demande de concession viendra
probablemen t en discussion ce mois
encore devant le Grand Conseil ura-
nais. Le projet prévoit un bassin d'ac-
cumulation de 75 millions de mètres
cubes sur cet alpage et une usine
souterraine à Goeschenen. Les CFF
entendent construire ce barrage et une
usine commune conj ointement avec
les forces motrices de la Suisse cen-
trale. Leur part serait d'environ ,200
millions de kwh.

Le transport des automobiles
à travers le Gothard

Quant au transport des automobiles
à travers le tunnel du Gothard, il ne
cesse de s'accroître. 44J0OO voitures ont
franchi le tunnel sur les rails, l'an
dernier et, cette année, ce transport
atteindra le chiffre record de 50.000
machines. Aussi les CFF s'efforcent-ils
d'améliorer constamment les rampes
de chargement et de déchargement à
Goeschenen et à Airolo et d'augmen-
ter le nombre des compositions assu-
rant ces transports. Ils étudient éga-
lement de façon approfondie la sug-
gestion du conseiller d'Etat Joller, di-
recteur des Travaux publics de Nid-
wald , visant à construire un tunnel
parallèle à l'actuel et qui serait affecté
exclusivement au transport des auto-
mobiles.

CYCLISME

A la veille
du Grand-Prix Martini

En l'absence de Bobet et Coppi,
Kubler, Koblet, Anquetil et Messina
en seront les principales vedettes
La liste des engagés pour le Grand-

Prix Martini est maintenant défini-
tive. Comme on l'apprenait il y a
quelques jours, le Français Louison
Bobet, très éprouvé par le Grand Prix
des As où il eut besoin die toute son
énergie pour vaincre Anquetil et Ko-
blet, a préféré déclarer forfait pour
la grande épreuve genevoise, crai-
gnant de ne pouvoir faire honneur à
sa réputation de meilleur coureur de
l'année. Fausto Coppi lui non plus ne
sera pas au départ. Depuis lundi les
organisateurs échangeaient des télé-
phones et télégrammes avec Novi-Li-
gure, Alexandria, Turin , Bruxelles et
Anvers. Coppi qui avait confirmé té-
léphoniquement son engagement s'est
vu retirer à la fin de la semaine pas-
sée l'autorisation de courir par la
Fédération italienne puisqu'il devait
participer au Tour du Latium, course
comptant pour le Championnat d'I-
talie. L'organisation du Tour du Latium
n'étant pas certaine, au début de la
semaine, Coppi retrouvait sa liberté.
Mardi, nouveau coup de théâtre, Coppi
qui était à Bruxelles, recevait l'ordre
de rentrer en Italie et mercredi, lors
d'une conversation téléphonique cinq
minutes avant le départ de son avion
pour Milan, informait les organisa-
teurs qu'il ne pourrait pas venir à
Genève sur ordre des autorités de
l'U. V. L

Ainsi donc, en l'absence de ces
deux grands champions, la lutte pour
la victoire se circonscrira entre Ko-
blet, Anquetil, Kuiblar et Messina, en-
core que certains outsiders comme
Fornara, Schaer, Van Est, Ockers et
Clerici soient capables de provoquer
une surprise. La longueur du parcours
(plus de 80 km.) mettra en valeur les
qualités de résistance des coureurs, or,
certains favoris sont maintenant fa-
tigués par un programme de fin de
saison extrêmement chargé. C'est
pourquoi le vainqueur ne sera pas
forcément le coureur dont la valeur in-

trinsèque est la plus grande, mais
bien peut-être celui dont les réserves
seront les plus fraîches .

Ordre de départ
1. Brun Jean, 16 h 30' ; 2. Graf

Rolf, 16 h. 31'30" ; 3. Filippi Ricardo,
16 h. 33' ; 4. Clerici Carlo, 16 h. 34'30" ;
5. Ockers Stan, 16 h. 36' ; 6. Hassen-
forder Roger, 16 h. 37'30" ;¦ 7. Impanis
Raymond, 16 h. 39' ; 8. Fornara Pas-
quale, 16 h. 40'30" ; 9. Schaer Fritz ,
16 h. 42' ; 10. Van Est Wim, 16 h.
43'30" ; 11. Kubler Ferdy, 16 h. 45' ;
12. Anquetil Jacques , 16 h. 46'30" ; 14.
Messina Guido, 16 h. 48' ; 15. Koblet
Hugo, 16 h. 49'30".

Sports

Chronique neuchâteloise
Le jugement de l'assassin de la rue

de la Serre à Neuchâtel.
(Corr.) — Nous apprenons que la

Cour d'assises se réunira vraisembla-
blement le 15 octobre pour juger Jean
Rossiaud, l'odieux assassin qui, peu
avant Noël, tua sauvagement sa soeur,
Mlle May Rossiaud, dans le logement
qu'elle occupait à la rue de . Serre, à
Neuchâtel.

On attend avec un particulier inté-
rêt le déroulement de ce procès dont
on s'étonne qu'il commence près de 10
mois après le crime.

Deux cas d'ivresse au volant.
(Corr.) — En dépit de la sévérité

dont font preuve les tribunaux neu-
châtelois en matière d'ivresse au vo-
lant, il ne semble pas qu'on puisse enre-
gistrer une diminution de ce délit
condamnable entre tous. Hier encore,
le tribunal de police II de Neuchâtel ,
siégeant sous la présidence de M. B.
Houriet, a dû s'occuper du cas d'un
représentant de commerce soleurois,
Hugo A. qui — le 1er juin dernier —
heurta un camion à 5 h. du matin, au
Landeron. L'enquête révéla qu'il était
légèrement pris de boisson.

Le tribunal l'a condamné à 3 jours
d'arrêts fermes, 25 fr . d'amende et
aux frais.

Le tribunal a également jugé un
musicien, M. Herbert M. qui, lui aussi,
avait circulé en auto alors quil était
en ébat d'ivresse. H a été condamné
à 3 jour s d'arrêts, 5 fr . d'amende et
aux frais.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

La soirée est fort avancée lors-
que le cheik Ilderim et Ben Hur
s'apprêtent à rejoindre la tribu
en marche vers le désert... Mais
un jeune homme est là, sur le
seuil de la tente, qui attend d'ê-
tre reçu. Cette visite , à une heu-
re aussi tardive , est pour le
moins inattendue. Malluch , en
se retirant , introduit l'étranger
C'est un tout jeune homme, assez

frêle d'apparence, qui s'avance
en s'inclinant devant le cheik.
Ses manières sont courtoises et ,
d'une voix douce, il confie à Il-
derim le message dont il est
chargé. Très flatté, ce derniei
retire une bague de son doigt et
orie l'inconnu de la remettre à
Iras, en signe de gratitude.
L'espace d'une seconde, le jeune

homme semble hésiter. Il est
porteur d'un autre message, mais
celui-ci est pour Ben Hur, dont
le visage devient ray onnant de
joie. Iras l'attend demain, dans
un des plus beaux palais de la
ville. Ilderim regarde son ami en
souriant , bien persuadé qu'il ne
manquera pas de se rendre à un
rendez-vous aussi agréable .
Par respect pour le cheik, Ben

Hur le consulte avant de don-
ner sa réponse au messager.
Mais, comme il l'attendait ce
doux moment où Iras l'appel-
lerait ! Depuis leur soirée pas-
sée ensemble sur le lac du Ver-
ger des Palmes, il n'a pas cessé,
sauf en de rares instants, de
penser à la belle Egyptienne. Et
demain il sera à nouveau près
d'elle !

BEN HUU

on a rage
de ses artères
En raison de la circulation constante

du courant sanguin, le système artériel
est parmi les organes de notre corps
les plus fortement mis à contribution ;
c'est pourquoi, chez beaucoup de per-
sonnes, les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circula-
toires. Les parois élastiques des artères
s'usent et se relâchent, le dépôt de
chaux dans les artères entrave la cir-
culation, augmente la pression sanguine
et le coeur doit travailler davantage
pour, faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose
avec tous ses symptômes : hyperten-
sion, palpitations, vertiges, troubles car-
diaques, maux de tête fréquents, mau-
vaise digestion. Et une fois l'appareil
circulatoire atteint, le mal s'étend bien-
tôt à d'autres organes. Voilà pourquoi
il faut lutter contre l'artériosclérose
avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus de
quarante ans nettoie le sang et les
vaisseaux, fortifie le coeur, active la
circulation, abaisse la pression et favo-
rise en même temps la digestion —
c'est à cet effet combiné que ce remède
aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boîte pour
une semaine fr . 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de
fr. 11.90.

A l'extérieur
Winnie ne pense pas encore

à démissionner !
HESTON (Angleterre) , 9. — United

Press. — Le capitaine John Thirkell,
membre de l'office central du parti
conservateur de la circonscription de
sir Winston Churchill de Woodford ,
dans l'Essex, a déclaré qu'il était en
mesure de pouvoir affirmer que sir
Winston Churchill n'avait pas seule-
ment l'intention de continuer ses
fonctions de premier ministre, mais
qu'il représentera la circonscription de
Woodford encore longtemps au parle-
ment.

Coup de tonnerre
dans l'affaire Montesi

Un membre
de la famille royale...

...est mis en cause
EOME, 10. — United Press. — L'af-

faire Montesi, que l'on qualifie en Ita-
lie de « scahdale du siècle » a rebon-
di, jeudi , par une tournure aussi sen-
sationnelle qu'inattendue lorsque la
police de trois villes italiennes fit sai-
sir le passeport d'un membre de la
famille royale italienne, de l'ancien
chef de la police romaine et du fils
du premier ministre des affaires
étrangères, démarches qui pourraient
être suivies de nouvelles arrestations.

Rappelons que la mort mystérieuse
de la jeune Romaine Wilma Montesi
avait déjà ébranlé la police et le gou-
vernement du Premier ministre Mario
Scelba. La saisie des passeports — celui
du marquis Ugo Montagna dans la villa
duquel, sise au bord de la mer près
d'Ostia, se seraient déroulés des orgies
inimaginables, a déj à été confisqué il y
a quelqu e temps vise avant tout à em-
pêcher que les personnes en question
ne s'échappent à l'étranger — n'indi-
que, cependant, pas forcément que le
ou les propriétaires des passeports
soient l'assassin de Wilma Montesi.

Le prince participait
à la « croisière royale »

Le passeport du prince Maurice de
Hesse, âgé de 28 ans, fils du prince
Phillip et de la. défunte princesse Ma-
falda de Savoie, neveu du roi Um-
berto et l'un des héritiers de la for-
tune de la maison de Savoie, estimée
à cinq miKliards de doiyars, a été
saisi à Capri où le prince était des-
cendu après la « croisière royale » à
bord de l'« Agamemnon ».

Le second passeport qui a été con-
fisqué est celui de M. Piero Piccioni,
26 ans, fils du ministre des affaires
étrangères italien, M. Attilio Piccioni,
qui avait présenté sa démission à la
suite du scandale dans lequel était im-
pliqué son fils. Le premier ministre,
M. Scelba, refusa cependant la deman-
de de son collaborateur. M. Pierre Pic-
cioni avait été prié par la police vé-
nitienne de lui remettre son passeport.

Quant au troisième passeport, il s'a-
git de celui de l'ancien chef de la po-
lice romaine en fonction lorsqu'on dé-
couvrit, le 10 avril, le cadavre de Wil-
ma Montesi sur la plage près de Rome,
M. Francesco Saverio Polito. Le docu-
ment a été saisi à Anzio.

b^aMo et téfc4ijfnsi0H
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 Nicoia 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 Liformations. 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.

~Or.vr.nvi AL*, c + nn. . C 1 K Tnfn^vnnfinvit' (ï 9A
aiai.oo musique ruaiia-nuquc.

Beromûnster : 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.

Samedi 11 septembre
Sottens: 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Pa-
toisants romands. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parade du sa-
medi. 13.25 Vient de paraître. 14.15 Vi-
site au Musée d'archéologie. 14.35 En
suivant les pistes sonores. 15.05 lie pa-
tois. 15.25 Orchestre de Radio-Zurich.
15.55 L'auditeur propose... 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade.
18.05 Petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Grand Prix de
Genève contre la montre. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Club des optimistes. 20.15 Airs du
temps. 20.30 La guerre dans l'ombre.
21.30 Radio-variétés. 22.30 Informât.
22.35 Entrons dans la danse.

T-l -a.._M «au J!«4 A^aajaal B â? 1 C T« "F j-a 1 *, 1-a "•. aT-à 4" î /*â -a. a-a C Ort
4aa.03 J^IlUIUllS Uctâlù ±a, U.«iaiùC.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Inform. 7.05 Concert ré-
créatif. 11.00 Emission d'ensemble. 12.05
L'art et l'artiste. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Orch. récréatif
bâlois. 13.40 Chron. politique. 14.00 Sa-
xophone et piano. 14.15 Causerie. 15.00
Mus. internationale. 15.50 Causerie en
dialecte. 16.10 Concert populaire. 17.00
Reportage. 17.30 Piano. 17.50 Conseils
du médecin. 18.00 Pour les jeunes. 18.30
Orch. populaire. 18.45 Causerie. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Soirée variée.
22.15 Inform. 22.20 Mus. de danse.

Au Bat. fr. car. 224

Voici le Challenge du S. C. Fernand
Emery qui sera attribué au meilleur
tireur de l'ancien Bat. f r .  car. 224 sa-
medi 11 septembre 1954, au stand des
Eplatures. En 1953, c'est le sgttm. Phi-
lippe Monnier, Cp. fr .  car. III / 224 , qui
en est devenu détenteur avec 44 points
sur un maximum possible de 48 points.

Histoire de fou
Un fou s'approche du directeur.
— Qu 'est-ce que j ' ai dans la main ?

demande-t-il...
— Un poil ? fait le diro.
— Non , un autobus !
— Ah ! fait le directeur, de combien

de places ?...

Echos

^^l̂ Ŝ Sr̂ UÎrTfMko-̂ /

Cuisine française de lre classe
faite par les patrons

Raf rai chissements
Banquets Terrasse

IMPRIMERIE COURVOISllM . 6 &.
'•a Chaux-de-Fonds



COURS DE MORSE
PRÉMILITAIRE

Le service des Troupes de transmis-
sion du DMF organise à La Chaux-de-
Fonds un cours de morse gratuit à l'in-
tention des futurs radiotélégraphistes.

Les jeunes gens de 15 à 18 ans qui dé-
sirent accomplir leur service militaire com-
me radiotélégraphistes des troupes de
transmission, de l'aviation et de la DCA
doivent suivre ces cours.

Les cours ont lieu le soir, une fois par
semaine et durent jusqu'au printemps.
1955. Les inscriptions seront reçues le 13
septembre, à 19 h. 30 au Gymnase, Nu-
ma-Droz 46, sorus-sol, côté est.

Service des Troupes de transmission
Instruction prémilitaire et hors service.

COMMERCE
Je cherche petit commerce, magasin de
cigares ou autre pour personne seule.
Paiement comptant. Ecrire soug chif-
fre U. J. 16928, au bureau de L'Im-
partial.

Tea-ftoom ¦ Boulangerie- Pâtisserie

/ff are/i^ W^LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) \ |j ^J

vous recommande son

PAIN COMPLET ET NATUREL

..STEI1ETZ"
obtenu avec le grain complet du f roment, \
additionné de seigle. Et tous les autres
pains pour régime, soit :

© Pain de sraham
e Pain du or Bircher
© Pain de Oiuten !

pour diabétiques
et les

• Pains sans sel
m Biscottes parisiennes

avec ou sans sel
de notre propre fabrica tion

Expéditions régulières
et soignées au dehors

Service rapide à domicile
i i

réellement du nouveau dans le lavage domestique ! yÈÈÊ

Une machine qui lave ^^
f f
£ Ûf H 4 H £> à m i l t o^ ^

^ê £m A *^ï ' %P$? - 1 %JP ^TP m% m% :-T ŷ :\ <-&m*- % «4
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Comptoir Suisse Lausanne m - - - .;. ¦ Y . |̂
Stand 4é0 Halle 4 Tél. (021) 21 33 66 W |k

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

a lliances
à la BIJOUTERIE

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

v. )

Alimentation
générale

dans localité ouest de
Lausanne. Patente vins
par un litre, seule dans
la localité. Recettes
75,000 fr ., appartement
à disposition, de 4 piè-
ces et garage. Prix
18,000 francs plus mar-
chandises. Pressant pr
cause de maladie.

Agence P. Cordey, Pla-
ce Gramd-St-Jeon 1>
Lausanne.

le! des Hill Cantons
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Saint-Imier

1er étage :

AU PIANO

ALBERT VIHAIN
animateur - compositeur

du « Drap d'Or» Cannes
« L'Ascot » Paris

EXPOSITION DE CHAMP IGNONS Sg£ EU

La Chaumière f̂r"/T\
? 

Notre assiette /// \MJAdu jour tfjS fiïaÊ
? 

avec potage lC-J£ \j8l
copieuse et OvjSj v^X^

? 
vite servie v^k i!&*

Horloger complet
expérimenté et consciencieux, connaissant
parfaitement l'échappement et la retou-
che, les pièces compliquées, cherche situa-
tion dans fabrique de renommée.

; Paire offres sous chiffré HG 17016, au
bureau de L'Impartial.

On s abonne en .ou. lemas a .L IMPARTIAL '

Dame retraitée cherche

logement
de 3 chambres, bien enso-
leillé, pour le printemps
1955.
Ecrire sous chiffre P. S.
17022 ,au bureau de L'Im-
partial.

HQiel-Restaurant
des 2 ceinte

Anciennement Ochsenbein

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

Se recommande,
René KOHLER.

Pharmacien Conod , r JG Richard 11, Lausanne



I 

Appartement
de 7 pièces, tout confort,
central, serait échangé
contre un 4 à 5 pièces, au
centre. Ecrire sous ch'.f.-
A. N. 16945, au bureau .
L'Impartial.

Ebili
Fabrique de la place
cherche deux ou trois ou-
vrières bien au courant des
différentes parties dee
ébauches.
Ecrire à case postale No
29942 .

COLLABORATEUR ACTIF
bien introduit à La Chaux-de-Fonds. peut présenter
ses offres s'il est décidé à faire carrière dans une im-
portante compagnie d'assurances.

Vie - Accidents - Responsabilité civile
Nous engageons personne capable de répondre aux exi-
gences de la profession d'acquisiteur.
En échange, notre collaborateur sera bien rétribué
et trouvera une sécurité appréciable auprès de notre
compagnie.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre P 6056 N, à Publicitas, NerchàteL
Discrétion assurée.

< J

¦¦ I DUO THERM
! |fc?-.Y , pfc ŵ |_

a marque mondiale
RjsJnLlB "^M^̂ rtiii.- A---., ĵgir-̂ rr̂ -ma* ¦
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• y% dont la forte alimenfalion

;| l d'air assure une combus-
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¦
, ')} IB économique et sûre.

; Ê̂iâ̂ ÉH ^ 8 modè,es de 500° à

Prospectus et liste de revendeurs par

JACQUES BAERLOCHER S.A.
i 31, Nûschelers.r., Zurich 1

.... j Téléphone (051) 25 09 36

Compagnie Financière Belge
des Pétroles „ PEÏRÛFINA" S. A., Bruxelles

Emprunt 4 % de 1954 de francs suisses 40.000.000.—
MMallMt«IM9W<t<mil|ltll<lil!l<ll1IIIMI

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 10 au 16 septembre 1954, à midi

au prix de 99 •/« net. Les principales modalités de cet emprunt sont les sui-
vantes :

Montant Fr. s. 40.000.000— , représentés par 40.000 obligations au
et coupures : porteur de Fr. s. 1000— .

Intérêts : 4 % l'an, payables annuellement le 1" octobre ; jouissance
1" octobre 1954.

Durée L'emprunt a une durée de 15 ans, c'est-à-dire jusqu 'au
et remboursement: l*r octobre 1969. La société amortira cet emprunt par cinq

remboursements annuels de Fr. 8.000.000— échéant le
1" octobre de chacune des années 1965 à 1969. Toutefois,
la débitrice s'est réservé la faculté de rembourser l'em-
prunt par anticipation en totalité dès le 1" octobre 1965 ou
de renforcer les amortissements annuels.

Garantie : PETROFINA s'engage, pour toute la durée de l'emprunt,
à ne pas accorder à d'autres créanciers obligataires des
garanties spéciales sans en faire bénéficier dans la même
mesure les porteurs des titres du présent emprunt.

Service de l'emprunt: Les coupons échus et les obligations remboursables sont
payables, en tout temps, sans aucune restriction, en francs
suisses- Le paiement sera effectué, sans frais, aux guichets
des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des intérêts et du capital sera exempt de la
taxe mobilière et de tous impôts ou taxes belges, présents
ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit
de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
PETROFINA. Les intérêts de cet emprunt sont actuelle-
ment exonérés de l'impôt anticipé suisse.

Cotation : L'admission de l'emprunt, pour toute sa durée, aux bourses
de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne sera demandée.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues , sans frais, par tous les sièges,
succursales et agences en Suisse des banques soussignées, qui tiennent à la
disposition des intéressés le prospectus officiel fournissant des renseigne-
ments sur la société .

9 septembre 1954.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIETE ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVE S GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

Nous cherchons pour tout
de suite

sommelière
et barmaid

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

cittenJbioit f

vous offren t: I

D'EXCELLENTS SAUCISSES et SAUCISSONS
pour la torrée

LEUR BEURRE DE TABLE renommé et toujours frais

LEURS SPÉCIALITÉS DE FROMAGES
Gruyère - Emmenthal - Bagne pour raclettes - Vacherins fribourgeois I

LEUR CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Rue de la Serpe 55 Rue du Locle 26 j

Tél. 2.23.22 - Tél. 2.47.15 ||||
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une bonne nouvelle : PFISTER AMEUBL EHEHîS S.A. eKpose au Comptoir suisse
^^^^^^^^^^^^^^^^^ Galerie de la Halle 20 Stand no 2035 Combien de fois nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-fl»

-¦̂ ^̂ m^magm^^mîi^-^̂ ^SÊ^'^^^^mmmm pas exposés  au Comptoir  su isse  ? »

î IfffliïmÈwL- '"̂ B^̂ mmmmmmm mmmmm
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Nous avons le p laisir de vous fa i re savo i r  que , cet te année , nous exposons pour la première fois au Comptoir.

WfM^^^^^^^ >M**^^Ê^^X^?LV ' 
¦ ¦ ¦ - '<]  '::::: ? <=¦ '̂ ^Ba5!!m]Miim aa1ïïlrM Ainsi nos invitons tous les amis et connaisseurs  du meubie , et tout sp écialement les fiancés à visiter notns

'̂ ^'wîhlmyfflT'P m \ \ m \ \ m A \ \ \ \ \ \  aMaafvTrTffM»' ¦ ¦ L̂~?-:, i- .. /Sî'̂ ^aaafc stand no 2035 , si tué sur la galer ie de la halle 20 , afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux
t^ *̂*£à&ÂyTt̂ ^̂ ^̂  mr*. mffUirSl IllIlll'IÏ T. Ĵ^̂ ^ WJ^̂ ĵl ij^̂
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Pfister, munis tous d'un agencement intérieur raffiné et pratique. Nos prix sont entièrement avantageux.

àêi S| j , i i î ; " hïT'VY : iSii^ l f l l l H \y  S P . Si vraiment vous n'y trouvez pas le mobilier que vous désirez, n'achetez pas ailleurs avant d'avoir visité

f~s\ (jS rn -mj ^M ¦?? 8_L? Ull IE ' "h'ill r
1
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;
| Y 3S IfH IH la plus grande et la plus belle exposition de meubles de la Suisse romande (surface 2700 m2). Notre service
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automobile gratui t  rel iant le Comptoi r  suisse et notre grande exposit ion à l'Avenue de Montchoisi 13 , est

«UmŴ M̂ è̂â 
'
i M] W Sf rtl̂ Ks^Sw ĴlKl] I C'¦'l'Lïi'&ÈjJfl !ff l f \  î

* 
ilïlïr '̂ L*.  ̂ Que ce soi t  au Com Ptoir suisse ou 

à l 'Avenue de Montchoisi 13 , vous trouverez toujours chez PFISTER

iSfliP  ̂ «Siltl F"'' f Vi'̂ '̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ Si^^S^^Ê: HL fe'IÏÏ ^DlIÉsI ^JaP ̂ f \3 lîk ^S. AMEUBLEMENTS S. A., la maison la p lus connue en Suisse , le mobilier selon votre goût personnel et s'adap-

HtP̂
1 ti Ĵ£'*'T"r *av d "SàHaL ^L—a  ̂ y^iïfkg r̂ -' i^H^̂ l r '  _jSyfcs ï̂l\ *

3̂ :,<Jaa? } tant à votre budget. Nos ensembliers romands sont des sp écialistes en la matière. Et n'oubliez pas notre
¦¦̂ feSSaWP,r 'ïqffQf- ^̂ ÎSnm M̂i mmMBSmSS^®''̂ '  ̂ iJU-- fjÊm \ M sp écialité : « L'AMEUBLEMENT PERSONNEL ».

m»BJ(af?S,fc Heures d' ouverture durant le Comptoir .suisse : Tous les jours  ainsi que les 3̂31*55$
Remarquez  également  les avantages suivants:  6. Garan t i e  valable  10 ans , même contre  les WSSff dimanches 12, 19 et 26 septembre sans in terrupt ion de S 'heures à 19 h. 30. TpB J$j
1. Remboursement de» frais de voyage. Notre e^eti néfastes du chauffage central et de la 

service automobile gratuit est à votre dispo- différence d'altitude. 
/^JaSaBlbîX

sitlon. Il vous conduit à notre exposition. 7. Nous vous accordons sur demande les facilités 
mM^M/ m}\Wlm\ llHlK\lII7,«Mma~M««uj¥Uiiii^̂  IHUIUM—

Il va sans dire qu 'il vous reconduira à votre de paiements les p lus intéressantes. BV .fl8H .8 ¦¦ ĴS K̂ sifB ^Ê
domicile. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par 8. Nous mettons à votre disposition 5 modes de i î aBInSS 

I! 
rÊWj f^^^^^ÊlHV^m l̂^^Ê^Êtélé phone 021-26 06 66 ou par écrit. payement différents. Nos experts vous con- 

BWBSf l WfkmW/mÉkf̂ '̂ ÈÊÊÈi &ÊMMmSm1. Livraison franCO domicile , SUr demande par Seil lerOnt.  aaaaaaaKaa\«jg| ŷ îMaaaaaaaaaaaaaaalaaaaBaaaa afiMaaaaaalSHM

camion neutre. 9_ Rafraîchissement gratuit de vos meubles dans ^̂ 1 Ŵ S I ll ll 1 (I II t ^ i l ' i V I N T  l. 1 D D [
3. Magasinage gratuit de vos meubles selon les 10 ans. 
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entente préalable (assurance contre incendie 10. Echange de votre ancien mobilier contre ne» _____^____
et eau gratuite). derniers modèles. Demandez un devis. 
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des prix sp écialement avantageux ! Important : Les voitures PFISTER , stationnées »WtfiT'«TllfiiagmMWgTafT ja» jr̂ V 
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5. Nos ensembliers-décorateurs romands sont aux abords de la gara de Lausanne vous conduiront 
mrw taiiMàJmUk'JlL ŵwiwi iM I lgWa"
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sp écialement entraînés et vous conseil leront gratuitement au Comptoir suisse ou à l 'Avenue de BWJnJW^̂ ^T^TSI 33S ^
¦̂ BCTHJMaBaBBBaHaB1 
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Atelier de petite mécani-
que de précision de la
place de Genève cherche
pour entrée immédiate

mécaniciens
complets

Paire offres détaillées avec
prétentions sous chiffre
C 7Z280 X, à Publicitas,
Genève.

lllltÉI
A remettre dans bon
quartier, commerce te-
nu depuis 22 ans par
le même titulaire, avec
2 appartements de 2
pièces et cuisine. Re-
cettes 100,000 fr . Prix
17,000 fr. plus environ
10,000 fr. de marchan-
dises.
Agence P. Cordey, Pla-
ce Grand-St-Jean li
Lausanne.

HÉ
à vendre

Industrie il
Maison de 4 logements.
S'adresser à M. Pier-
re FEISSLY, gérant,
Paix 9. Tél. 2 48 71.

A VENDRE une

antique pendule
neuchâteloise

avec poids ; une

panoplie n'armes
africaines

Angola . — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17045

I INDUSTRIEL
cherche travail de séries tournages,
étampoges, étatmpage à chaud, décou-
pages (laltoni-acier). — Ecrire sous j
chiffre G. N. 16930, au bureau de
L'Impartial.

CONFISERIE II I
PATISSERIE rf%%
TEA-ROOM i'|!!|!i i *

Jardin ombragé i |i|i l^l^ vt.-ft-A.
Vous offre ses X-^->Ç^iJ-JI^^

renommées ^^̂ 2-^̂ ^**°"""' '*'

^él. (038) 6 91 48 VALANG I N,

spécialiste siur boîtes de
montres or avec connais-
sances du tournage, est de-
mandé tout de suite. Place
stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre
J 72372 X, à Publicitas,
Genève.

Sommelière
sérieuse et avenante, con-
naissant les deux services,
est demandée tout de sui-
te dans bon petit restau-
rant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17013



C'est l'excès d'acidité dans l'estomac
qui est souvent la cause de ces désa-
gréables brûlures qui rendent si péni-
ble votre digestion et gâchent votre plai-
sir après un bon repas. Pour supprimer
la douleur, il faut neutraliser cette aci-
dité. Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au goût ,
d'une efficacité reconnue, les compri-
més Phillips vous soulagent rapide-
ment. 30 comprimés : 1 fr. 60 ; 75 com-
primés : 3 f r. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

A l'extérieur
Garry Davis indésirable

SOUTHAMPTON, 10. — United Press .
— Garry Davis, citoyen du monde nu-
méro un, a présenté, dans la nuit de
mercredi à jeudi, lorsque le paquebot
« United States » jeta l'ancre dans le
port de Southampton, aux fonction-
naires d'immigration britanniques son
« passeport mondial » qui porte le nu-
méro 000001.

Les fonctionnaires, qui n'ont pas été
impressionnés par le document bien
qu'il porte un fac similé de la signa-
ture du président Eisenhower, lui ont
refusé le passage et l'ont invité à re-
tourner d'où il venait.

Mlle Gloria Sandler, un mannequin
new-yorkais, âgée de 29 ans, n'a éga-
lement pas été autorisée à débarquer.
Les deux citoyens du monde attendront
donc dans le port de Sou thampton jus-
qu'à ce que leur paquebot mette le cap
sur les Etats-Unis.

M. Davis a refusé de se laisser in-
terwiever. Rappelons qu 'il avait déjà
été déporté de la Grande-Bretagne en
juillet dernier après écoulement de la
validité de son permis de séjour.

Discours du général Ridgway

Le rôle de l'armée de terre
à l'âge atomique

WASHINGTON, 10- — AFP. — A l'â-
ge atomique, le rôle imparti à l'armée
de terre n'est en rien diminué, au con-
traire, car « il n 'existe pas d'armes ma-
giques qui pourraient éliminer le choc
de forces terrestres opposées dans la
lutte pour l'occupation du terrain », a
déclaré dans un discours prononcé de-
vant une association d'industriels amé-
ricains à Washington , le général Mat-
thew Ridgway.

« Les armes nouvelles imposent aux
forces terrestres une dispersion et une
mobilité sans cesse accrues », a pour-
suivi le chef d'état-major de l'armée
américaine, qui a évoqué l'évolution de
la structure des unités terrestres mo-
dernes, en fonction précisément des
armes atomiques.

Il a annoncé à ce sujet que d'impor-
tantes manœuvres se dérouleront dans
« des conditions de guerre atomique »,
pour permettre de déterminer quelle
serait la structure qui adapterait le
mieux les unités combattantes terres-
tres à ces conditions nouvelles.

Le général Ridgway a insisté par ail-
leurs sur la nécessité de réserves soi-
gneusement instruites et du maintien
des qualités physiques et morales indi-
viduelles des soldats et des officiers.

Au conseil ginérai
du Locle

De notre correspondant du Locle :

Réuni jeudi soir, sous la présidence
de M. F. Rosselet, président, le Con-
seil général avait à discuter de très
nombreux rapports relatifs, pour la
plupart, à des demandes de crédits.
Résumons les 36 pages que comptent
ces rapports :

a) aménagement de jardin s publics
et installation de fontaines : il s'agit
d'abord du jardin pour enfants, à l'ou-
est du Casino, dont on parle depuis
longtemps, puis d'un petit square à un
carrefour des Monts, d'une fontaine et
de quelques arbres au haut des Fiot-
tetg et, enfin, du rétablissement d'une
fontaine à la rue des Billodes. Travaux
devises 85.000 francs.

b) diverses transformations aux an-
ciens abattoirs des Jeannerets et de
la réfection de la cour de ceux du Col.
Coût : 123.500 francs.

c) constructions de trottoirs à la
rue des Envers et l'achèvement de la
rue Le Corbusier , devises 72.700 fr. ;

d) reconstruction d'un canal-égoût
transversal au marais des Jeannerets:
54.450 francs ;

e) reconstruction de la rue des
Jeannerets, sur un premier tronçon de
400 mètres. Coût : 295.000 francs, avec
le co'llecteur-égoût , 74.000 francs en
plus ;

f) divers travaux routiers, particu-
lièrement aux environs, en vue d'accé-
lérer la réfection du réseau commu-
nal : 100.000 francs.

JstF" Un cadeau princier

L'Etat de Neuchâtel , dans le but
d'élargir la route de la Jaluse, a be-
soin d'une parcelle de terrain appar-
tenant à la Commune du Locle, par-
celle dont la superficie est de ... un
mètre carré ! Le Conseil communal
propose au Conseil général de le céder
à titre gracieux, étant entendu tou-
tefois que les frais d'actes et de mu-
tations seront à la charge de l'Etat.
Et il y aura les régularisations cadas-
trales et peut-être un rapport au
Grand Conseil pour demander au sou-
verain s'il accepte ce don princier !

Si nous étions Grand Conseiller,
nous poserions une petite question :
à combien s'élève le prix de ce mètre
carré gratuit ? (frais d'actes, temps
des fonctionnaires chargés de la régu-
larisation, etc.). N'aurait-il pas été
plus simple de pousser légèrement la
borne de côté ? !

Le tremplin de la Combe-Girard
Construit par les membres du Lo-

cle-Sports, le tremplin de la Combe-
Girard, reconnu aujourd'hui comme
l'un des meilleurs du pays, doit être
retapé ; la piste d'élan est à refaire
entièrement pour ce qui concerne les
parties en bois ; le tremplin et la
piste d'atterrissage ont subi des ans
l'outrage ou plutôt des intempéries et
de la fonte des neiges plus spéciale-
ment ; pont sur le Bied et piste d'ar-
rêt sont également à revoir . Ces tra-
vaux sont devises 90.000 francs. Le
financement serait assuré comme suit:
Fonds du tremplin, 9000, Etat de Neu-
châtel, 13.500, Commune du Locle, 16
mille, Sport-Toto, commiss. féd . 13.500,
et commiss. cant. 18.000.

Le solde, soit 20.000 francs devra
être couvert par souscription.

La discussion
Côté jardin : un conseiller trouve que

c'est cher de dépenser 20.000 francs
pour le jardin des Monts, ce quartier
étant tout proche de la forêt ; un autre
estime que les jardins seront bien à
condition que les possesseurs de toutous
ne conduisent pas ces derniers y faire
leurs petits besoins ! Avis aux intéres-
sés...

M. H. Jaquet, président de Commune,
annonce que les pourparlers pour l'a-
chat du domaine dépendant du châ-
teau des Monts sont en bonne voie et
que le Conseil général aura prochaine-
ment à se prononcer . On disposera là
d'importants et intéressants chésaux.

Côté trottoirs : M. A. Butikofer (soc.)
réclame un plan d'ensemble pour les
réfections de trottoirs ; M. A. Erard
(soc-) regrette que tels trottoirs ou rou-
tes sont ouverts par les P. T. T. peu
après une remise en état. Il souhaite
une meilleure coordination des travaux.

Côté routes : Par la voix de M. F.
Blaser le P. O. P. s'étonne que l'on con-
fie autant de travaux à l'ancien ingé-
nieur des T. P. qui s'est installé pour
son propre compte- S'il y a tant à fai-
re , qu 'on engage quelqu 'un... Le Direc-
teur des T. P. et le Président de com-
mune donnent les explications néces-
saires.

On reparle du fameux contour du
collège et on en compare le coût aux
dépenses du village des Brenets pour
le pavage de tout le village...

Et, naturellement, le programme de
travaux routiers ouvre la porte toute
grande aux vœux pour telle ou telle
route.

Quant au tremplin de la Combe Gi-
rard , quoique vieux et usé, il a encore
pu donner un bel élan pour que soit
voté le crédit sollicité.

En 80 minutes, on a « dépensé »
820.000 francs ...

Agrégations
Les étrangers suivants ont présenté

une demande d'agrégation en vue de
leur naturalisation :

a) Battistolo Ernest , Italien, tech-
nicien-dessinateur, son épouse et leurs
trois enfants mineurs ;

b) Crommelin Sari , Hollandaise, se-
crétaire de paroisse, célibataire ;

c) Fakler Anna, Allemande, ouvriè-
re, célibataire.

Les agrégations sont acceptées par
32, 34 et 33 voix.

Séance levée à 21 h. 20.

Le général de castries
s'opposerait...

...à l'aide américaine
en Indochine

BERLIN, 10. — United Press. —
« Nouvelle Allemagne », l'organe offi-
ciel du parti communiste de la zone
soviétique, affirme, dans son édition de
jeudi, que le général de brigade Chris-
tian de Castries, défenseur du camp
retranché de Dien-Bien-Phu, aurait
déclaré au correspondant du journal
pour l'Extrême-Orient qu 'il « était op-
posé à la politique américaine à l'é-
gard de l'Extrême-Orient et à l'aide
américaine à l'Indochine ».

80 pour cent de l'économie
pour la guerre

« Les Américains ont trop de ma-
tériel de guerre et désirent le vendre.
80 pour cent de leur économie est
concentrée sur l'armement, ce qui veut
dire qu'ils désirent que les coups par-
tent », aurait déclaré le général au
correspondant communiste dans une
interview accordée peu avant sa libé-
ration par les autorités vietminhien-
nes.

«Nouvelle Allemagne» continue à ci-
ter le défenseur de Dien-Bien-Phu
comme suit :

Sans la guerre il y aurait crise
«Si les Américains ne sont pas en

mesure de produire du matériel de
guerre, Os affronteraient une nouvelle
crise et seraient perdus. C'est là où
il faut chercher le véritable, sens de
l'aide américaine. La soi-disant dé-
fense de la culture occidentale est

seulement une ruse propagandiste. H
est, par conséquent, nécessaire que l'on
s'oppose aux tentatives agressives
américaines et à l'alliance défensive
dte l'Asie sud-orientale.

A Dien-Bien-Phu : De Castries
défendait sa peau... et non la France

A la question du coirrespondant du
joura l s'il avait lutté à Dien-Bien-
Phu pour la sauvegarde de la culture
occidentale comme prétendu par
l'Ouest, le général aurait répondu :
« C'est un non-sens. Ce que nous avons
défendu, c'est notre peau ».

M. Eul.es passe à wm..
TOKIO, 10. — Reuter . — M. John

Forster Dulles est arrivé jeudi soir par
avion à Tokio . Il rentre à Washington
après avoir participé à Manille à la
conférence de la SEATO. Le séjour à
Tokio de M. Dulles sera de 17 heures .
En descendant d'avion , M. Dulles a
déclaré que l'important pacte de la
SEATO doit conduire à une unité plus
grande et par conséquent à une plus
grande sécurité.

...et rentre à Washington
WASHINGTON , 10. — AFP. — M.

John Foster Dulles arrivera lundi .à
Washington, de retour de son voyage
à Manille et en Extrême-Orient, a si-
gnalé le porte-parole du département
d'Etat qui a rappelé que le secrétaire
d'Etat assistera dimanche, à Denver ,
à la résidence d'été du président Ei-
senhower, à la réunion du Conseil na-
tional de sécurité.

Le porte-parole, en réponse à des
questions, a ajouté qu 'il ignorait ce
que sera l'ordre du jour de cette con-
férence. H ne connaît pas non plus
les projets précis de M. Dulles à son
retour de Washington.
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Le soleil luit dans un ciel pur et nous fantine. Sans efforts, sans frotter vous ii WB3t7XY23$ i 1 bidon suffit
incite à nousenallerparmonts et vaux, polissez votre voiture en vingt mi- - VfT^rP^I : o 5
Quelle joie maintenant de parcourir nutes. Car-Plate est appliqué tout : I II ft I L ĵj : '"' 4
en voiture notre beau pays,de cam- simplement sur la voiture bien pro- ï JU ITOWAY ! voitures g
per aux bords de ses lacs, de se bai- pre.tel qu 'il s'écoule du bidon. Puis t Jmt tfrtodondwip».. i Co-
gner et de se laisser brunir au soleil, vous laissez sécher et essuyez avec E NO RUBBINC! I «
Aucun souci à vous faire pour votre un linge. Votre auto reluit alors plus fcfflBBWBHB l/.M S
voiture—si elle est protégée par Car- que jamais ! Et le Car-Plate forme çKSHËliSËSËP g
Plate. Si chauds que soient les rayons sur le vernis une couche dure, te- Car-Plate ne doit jamais être appli- *
du soleil, l'excellente composidon nace, assurant une protection pour qué sur une surface malpropre. Pour |
des cires contenue dans Car-Plate, des milliers de kilomètres. assurer un nettoyage rapide et con- to

protège le vernis de votre voiture Les fabricants garantissent que Car- sciencieux nous vous recomman- 
^contre toutes les influences nuisibles Plate donne à votre voiture la pro- dons JOHNSON Carau, le bidon J

desintemp éries.Misàré preuvesous tection de cire la plus belle et la plus a 1rs. 7.80. , -^
tous les climats — des trop iques aux durable qu 'elle ait jamais possédée. %§<§) ^"/Sk Ŝ » lUiSl^Bi^ 'I
régions arctiques — Car-Plate a dé- Au cas où vous n'en seriez pas en- \ffir %>* M% J#i**I *w g
passé tputes les espérances. tièrement satisfaits, le montant dé- le meilleur produit de polissage 'S
Son emploi est d'une simplicité en- pensé vous sera remboursé. °»

En vente dans Jes magasins spécialisés et les drogueries Fr. 6.30

Gil
est demandé, quartier de
l'hôpital.
Offres sous chiffre N. K.
16210, au bureau de L'Im-
partial.

gmgt*. Vous avez un cadeau à fai re à
jBpQ l'occasion d'une NAISSANCE ,

JÉL Su Petit Breton
£/mm\ lf7/l\ iÈ$ G' BAIlL,F Rue du Marché 4
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UNE EXCLUSIVITt

GMâCah.

POUSSETTE

ANGLAISE

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

Ronde 11
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mercerie-
Laines

dans chef-lieu de dis-
trict ouest du oant. de

Vaud, magasin existant
depuis un demi-siècle.
Recettes 80,000 francs,
à remettre tout de sui-
te ou à convenir. Prix
20,000 francs plus en-
viron 20,000 fr. de mar-
chandises.
Agence P. Cordey, Pla-
ce Gramd-St-Jeam 1,
Lausanne.
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A vendre au Landeron

ii
de trois appartements, vi-
gne et jardin. Très belle
situation.
Offres sous chiffre U. B.
17041 ,au bureau de L'Im-
partial.
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: le 1/2 kilo i . j

i Un bon bouilli 2.40 - 2.70 1
i Un rôti de bœuf braisé 3.— - 3.60 1
1 Un morceau de porc 3.40 - 3.90 I

1 f iouK iai %ouhm,&li : 1
I lapins 3.20 1
1 poules 2.90 I
1 poulets suisses 3.50 1
1 poulardes ler choix 3.90 ï

^̂ ^̂ ^̂  ̂ èjhjkZP y j1118 COUP DE BAGUETTE MAGIQUE REND NEUFS TQggS LES T.£XTB5,ESM̂
*s|§tte\ - ~T /  ? ^aSf^̂ ^ _̂»a<' Quella chance d'avoir DRESS . cet apprêt Des milliers de ménagères app'écient DRESS DRESS est invisible sur les tissus de couleur -̂W^
'î|||ii k P /̂ji[lx ™l «̂  souple, résistant au lavage et d'une applica- pour empeser les blouses, robes, cols, che- ou noirs. Les plissés et les plis du pantalon Ijp

S, ^^V 1 » " 7  
,ion 

si ,acile 
' 

DRESS 
est 

prêt 
à l'emp loi, rien mises , rideaux et linge do table. Une appli- tiendront des mois I Les bas tins ont la vie fû.ï

i||§§Ç "W^ i \r** à cuire , rien à préparer . cat ion tient plusieurs lessives. triplée. Quelle économie ! £§î
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » , 5

par Edmond Romazières

— Le chef se tourna vers la jeune femme :
— N'avez-vous rien à leur dire ?
— Simplement ceci : souvenez-vous que trois

hommes ont dû être... écartés, parce qu 'ils étaient
trop curieux, et qu 'ils constituaient aussi un
danger pour l'association.

— Bon ! bon ! grogna une voix.
Derrière les trous du masque, les yeux du chef

examinaient tour à tour chacun des complices.
La jeune femme décroisa ses jambes, se leva.

— Rien de plus aujourd'hui, dit-elle. La réu-
nion aura lieu à la date fixée. Je compte que les
trois envoyés seront rentrés du Sud et qu 'ils nous
rapporterons des nouvelles intéressantes. Qu'ils
se rappellent l'histoire de Troglr , qui avait cru
pouvoir jouer le cavalier seul dans une entre-
prise... Il a mal fini.

— Au revoir , termina-t-elle.
Elle avait la main dans sa poche, sur le revol-

ver. Son compagnon tenait le pied à côté du dé-

clenchement de lumière. Ils savaient que l'ins-
tant du départ était le plus dangereux.

L'expérience avait démontré à maints chefs de
bande que c'est à ce moment-là que se produisent
presque toujours les coups de traîtrise.

Les complices se regardaient entre eux. Maipé-
tré se dirigea le premier vers le souterrain. La
jeune femme les regarda sortir l'un après l'autre,
puis elle écouta leurs pas décroître.

— Nous pouvons aller, dit-elle.
Derrière eux il y avait une autre galerie. L'hom-

me alla pousser un bouton. Elle s'éclaira.
C'est une chance de s'y connaître en électrici-

té... railla-t-il. Tout cela m'a demandé beaucoup
de temps, beaucoup de travail ; mais quelle sécu-
rité !

Ils regardèrent une dernière fois derrière la
table. Puis ils sortirent. A mesure qu'ils avan-
çaient, l'homme tournait un commutateur bien
caché, éteignant vingt mètres, en allumant vingt
autres. Us ne parlaient pas. Ils marchaient vite,
comme si le but de leur course était lointain. Us
prenaient d'autres couloirs, car il y avait là un
véritable labyrinthe. Tout à coup, l'homme dit :

— Arrêtons-nous.
Us se trouvaient devant une poche dans la-

quelle il pénétra. Il avait tout éteint et allumé
une torche électrique.

— Attendons...
— Quoi ?
— N'as-tu rien remarqué ?
— Non.

— Je les observais. U y en a un qui est prêt à
nous trahir, Bienca !

Les yeux de la jeune.femme étincelèrent dans
les trous du masque.

— Qui ? grinça-t-elle.
— Rudirno. Attendons-en la preuve.
— As-tu déclenché le mécanisme.
— Bien entendu.
Après quelques instants, il demanda d'une voix

plus basse :
— As-tu réfléchi que le vieux est une bouche

inutile ?
— Je le sais, mais je veux qu'il vive, répondit-

elle farouchement.
— Un dément !...
— Ce sont nos sévices qui ont perdu sa raison.
— il était parmi ceux qui pouvaient détenir

le secret que nous cherchons, Bienca !... Notre
action était nécessaire...

— Je le sais, répondit-il sourdement, mais à
présent qu'il est fou, j e ne veux plus qu'on le
tue.

— Le relâcher serait une imprudence, insi-
gne ! Du reste, sait-on jamais ce qui peut rendre
la raison ? Quel choc peut intervenir ? Se re-
trouver en liberté, dans la lumière, dans la vie
extérieure, ne lui rendrait-il pas la lucidité ?

Elle baissait la tête
— Si je m'écoutais, articula-t-elle sourdement,

je l'endormirais. Je le transporterais dans une
autre ville et j e le laisserais là , aux soins de la
police... Ce serait peut-être nous perdre. S'il re-

couvrait la raison, il pourrait leur apprendre trop
de choses...

Pour sortir du souterrain, Rudirno avait mar-
ché lentement.

Dull, qui cheminait devant lui, se retourna.
— Allez-vous du côté des Cascine ? demanda-

t-il.
— Non... Je vous laisse partir seul. J'ai oublié

quelque chose dans la salle.
L'Anglais le regarda avec surprise.
— Dans la salle ?
— Dites au curé de ne pas m'attendre. Je sor-

tirai seul. Qu'il laisse seulement la porte de l'égli-
se entrouverte.

— Ail right ?
En effet Rudirno rétrograda U marmottait,

car il avait la stupidité de parler seul :
— Savoir par où ils sortent. Quand je les tien-

drai...
Il avançait à tâtons, sans allumer sa torche.

Il voulait d'abord être sûr que les chefs avaient
quitté l'élargissement du couloir dans lequel se
trouvaient les tables et les chaises.

Le noir absolu y régnait. Rudirno s'assit, sans
faire de bruit et il prit patience. Les chefs de-
vaient être loin. Il se demanda qui ils étaient.
Cette question s'était souvent posée à son esprit ;
il avait essayé de faire des déductions, des recou-
pements. Il n'était arrivé à aucun résultat.

(A suivreJ

Les mystères de Florence

:ÉP~  ̂É C O L E  1

A fcllrkJBll ajfe CHAMPÉRY !'
J|̂ ^^BSSHK (Valais) 

Alt. 1070 

m.
Etudes classiques, scientifiques

et commerciales
Langues vivantes. - Raccordements.

Dir. J.-P. Malcottl-Marslly
Téléphone (025) 4 41 17

Superbe
canadienne
en daim brun, doublée
mouton ,avec col de four-
rure, jamais portée, à ven-
dre tout de suite.
Tél. (039) 2 26 95.
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Un tout grand film d'espionnage palpitant
qui vous captivera de la première à la dernière image

avec 

1 Eleonopa ROSSI DRAQO e. Pierre ORESSOY

!f 
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| . .;] Aussi incroyable que cela puisse paraître, les épisodes sensationnels de ce film sont

1 BSBeOlil^EySEiiE f̂ AUTHENTi^UES
Lundi soir uniquement Solo lunedi sera

version italienne versione italiana

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.

fcillijBliWffl-BHIBWilHH ffrt̂ jWJWWPBaBTIt

Plus de compresseur!
Pistolet à peinture jh.j m*mï'.&,l:^ iwinlif v
«WHISKER-CHfllïlPIOll » (
gicle couleurs à l'huile, ré- | ' m Ë m L t .sine synthétique, venus | s ™T '%
de nitro, mazout, désinfec- p: ; »** \
tant , etc. \ "A
Prix : Fr. 139.- + port $•' .*,

V MUsP ^Éfeaaaa.Représentant général pour ^^ ĵ flP' «3«SB(Hla Suisse romande : ĵ ^gf^
R. TISSOT & FILS 220 ou 125 volts.

LAUSANNE Pression 6-8 atm.
Escalier du Gd-Pont 5-7 Fabrication suisse.
Station Flon - Funiculaire La maison n'es-

Lausaime-Ouchy ou pose pas au Comp-
Gare-Ville toir suisse !

Nous cherchons pour nos ateliers

poseur-emboîteur
et

horloger complet
pour la petite pièce, travail soigné. Pren-
dre rendez-vous sous chiffre P N 17046 au
bureau de L'Impartial.

j Éll| La vraie cure pour gens âgés
^SÎP  ̂ qui se sentent très fatigués, qui sont tour-

—j mentes par des rhumatismes, c'est, depuis
Sg cie nombreuses années, la cure du Baume
=: de Genièvre ROPHAIEN. Il stimule les
JSS fonctions des reins et de la vessie, élimine
Cg du sang l'acide tuique et d'autres auto-in-

"¦¦S toxieations , combat bien des troubles sto-
Zm macaux et digestifs et favorise les échanges

a»?*^* nutritifs. L'on ne tarde pas à se sentir
"...3 beaucoup mieux. En vente dans les phar-
MJ macies et drogueries à Fr. 4.20. Fr. 8.35 ;
y" cure complète Fr. 13.55.
¦—¦¦« Fabricant :
ĵ  Herboristerie Rophaien, Bmnnen 110

Conserves Herc Lenzbourg

^̂ SSwJjrvf -̂ --"agBra r̂ ^liSsjr sont bien meilleurs. Cette sauce

m̂*̂ BamSSS t̂Bâ  prgS une recette napolitalneaveo
des tomates, de laviandehachée,
des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olive. Lorsque
vous aurez goûté le Hero-Sugo

^BT ĵB " A 

une 
premiers fois , vous conti-

3H"BH fî Tm *̂  ̂ (R) nuerez à utiliser cette excellente
•flLa...L Vaa*aJLV  ̂ spécialité lenzbourg,

9UQO fPLmSLWSS

la boite 'U (pour 4 portions) seulement (yfi Ws HM^py j H|  .' |BrJ

FIANCÉS!!! avant tout achat, visitez

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Modèles du Comptoir Suisse en exposition à des prix des
plus avantageux, grandes facilités de payements à des
conditions encore jamais vues. GRANDE EXPOSITION DE
MOBILIERS COMPLETS RUE DU PARC 114.

GARNITURE BASIN
Fourre de duvet 135 x 170 cm. 13.50
Traversin 65 x 95 cm. 4.80
Taie d'oreiller 60 x 60 cm. 3.50

Case Ville 771, Lausanne.

Remonteur de chrona gra pbes
cherche occupation à domicile. Travail
consciencieux.

Offres sous chiffre R. B. 17024, au bureau
de L'Impartial.

F fe<5  ̂ £%&/ 
LE SENSATI0NNEL FILM BRÉSILIEN C Raymond BUSSIERES - Annette POIVRE Ô-Bg É̂É l

PV é&X V 
DEUX F°IS PRIMÉ AU FESTIVAL DE CANNES E Pierre LOUIS - Pauline CARTON Ŝ»0/«3i

V g é ^ Y  » meilleur film d' aventures - mention spéciale pour la e* Jean NOHAIN et sa compagnie 
^̂ ELjr'&r

&J&&/ musi que " 
E dans un FILM FRAIS ET BIEN FRANÇAIS - >É JJnT̂ Î

PfflB PEUR, SANS PITIE E=3 i SOYEZ LES BIENVENUS {̂
(O C A N G A C E I R O )  A Un voyage mouvementé, semé d'incidents inattendus et comiques ...

¦
Un film admirablement interprété ... du mouvement, de la force, de la beauté - „ 0 Cangaceiro " ~~
est le breuvage le plus fort qu 'on ait dégusté au cinéma depuis longtemps (les journaux) N u^- De la gatté, de l'entrain et de nombreuses vedettes pour vous distraire "«Wï
UNE EPOPEE GRANDIOSE SUR LAQUELLE PASSE LE SOUFFLE DE L'AVENTURE ! 11 , E ; 

n̂nM-aafmr aa WI 'IIP' ll Matinées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^̂ Sj ŜBjjSfij B̂ 
Matinée

: 
dimanche 

a 15 h. 30 Tél. 221 23 MM^̂ ^̂ ™i
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^̂ 

Ginette LECLERC W ¦ || ¦ 
Vf l  AIT 

W\ M 
TST^ 

¥ J| ïàïTHJlP 
D'un côté la contrebande , des filles faciles ,

E Matinée tUmancl.7: Jean CHEVRIER Jj| | |ïlMïjtllï .IJËIl lij li-tt If U II El De rautre un beau et pur roman d'amour...
. Marie-Claire OLIVIA , etc. Un film direct et puissant aux aventures

L 3C ' 
Tél. 2 2140 (moins de 18 ans non admis) D'après le roman de Maxence Van Dep Meersch passionnantes. ¦
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Hûtel
du Grand Sommariel
Dimanche 12 septembre

de 15 à 19 heures

{^^CHS*
avec l'orchestre
JOE ALOHA'S

Bons quatre heures
Taillaules

Se recommande :
Famille Perrin-Jaquiet..

A louer
pour le 31 octobre 1954
rue de la Serre 83 :

i appartement
MdvuÈes 1/,
cuisine, salle de bains
et dépendances, servi-
ce de concierge, chauf-
fage général ;

i appartement
de Ii chambres

cuisine, salle de bains
et dépendances, service
de concierge, chauffage
général.
S'adr. ETUDE BLANC,
notaire, avenue Leo-
pold - Robert 66.

Bomanoer-
pâiissier

est demandé tout de suite
ou pour époque à convenir.
Eventuellement non nourri
et non logé.
S'adr. à la Pâtisserie Jean-
neret, Daniel - JeanRi-
chard 41.

POUSSE-POUSSE moder-
ne, vert clair , à vendre, à
l'état de neu f . — S'adr .
chez M. J. Massé, Répu-
blique 1. '

10 Grano.es Crosettes

10  ̂PAR MOIS
Voilà la somme à débourser pour obtenir unie
chambre à coucher, salle à manger ou un
studio. Conditions de crédit avantageuses.
Garantie de 10 ans sur facture, livraison
franco domicile. Possibilité de visiter et de
choisir en fabrique, sans frais, sans enga-
gement.
Demandez notre documentation,
Nom : Prénom : 

Rue : No Lieu : 
Ameublements G. Delitroz, Lausanne

Av. d'Echallens 61
V. J

Restaurant des Bugnenets
SAMEDI 11 SEPTEMBRE dès 20 h. 30

D A N S E
avec l'orchestre « Frères Aebi »

Se recommande : Famille Lehmann

Ferme Neucnateioise

POULET GARNI
Pommes frites
Salade
Fr. 3.80

On est prié de retenir sa table.
G. RAY. Tél. 2.44.05
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Les connaisseurs trouveront chez nous un Pl'AIIIA f â l H  A 11 ^ir tf^l f t ï  11 LT j !I dénotent bi ËiilS 811 GilOGOI SI . KJJ 1
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I Salami d Italie I
I "t1 ,0300 -O 1! Salamelle du Tessin 1 — 1en pièces d env. 250/300 g. ¦ 
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Les Boucheries

GRUNDER
Balance 12 Tél. 217 75
Terreaux 2 Tél. 2 28 27

CHOUCROUTE NOUVELLE
LAPINS DU PAYS

On porte à domicile

m â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂*̂ ^ - ~~"~^"~T¥BhTnMi .«fMWiTfwriTMi Buwafn vt» mML

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Coq au vin ':.
Cuisses de grenouilles

Toutes spécialités de la chasse
sur commande

Se recornmainde A. SULLIGER
Tél. (039) 2 58 47

ak JS

m 'y^̂  53^0C/EEKri'SJ° i

COURSE AU MONT D'OR
Samedi par Les Verrières, Pontarlier,
18 septembre Morteau Télésiège compris.H Départ 13 h. Pr. 14.—

Dimanche C0L™, par IW01*' Co1"
19 sentembi-p mar- Mulhouse, Bàle.ia septemoi e Départ 6 h. Pr. 22.—

T .mW, COURSE SURPRISE av.di-
,r' mhvo ner compris. Départ 7 h . Re-20 septembre tour 20 £ 

H 
 ̂
26 _

G..âRLES ^AURoa r:; :h37 217 1, ;.fàlèph. 2.17.17 i

se feront au Collège de la Promenade dès le 27 septembre 1954.
Un contrôle annuel de vos poumons est nécessaire.
N'oubliez pas de vous faire inscrire à la fabrique ou au Dispensaire
antituberculeux. Collège de la Promenade.

Prix d'une radiophotographie Fr. 2.50
Prix d'une copie (facultative) Pi". 1.80

Renseignements par téléphone au No (039) 2 54 55.
Inscriptions tous les jours, de 8 h. à midi et de 14 à 19 h., sauf le sa-
medi après-midi.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du district de La Chaïux-de-Ponds
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Hôtel Fédéral
Le Col-des-Roeiies

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30

avec L'Echo de Chasserai

I Les restaurants
de la Maison du Peuple

| avec son

City agrandi I
et rénové 1

se recommandent pour y

I SA CUISINE SOIGNÉE
et sa cave réputée1 1m E

MAISON 030 PEUPLE 
^

RÉOUVERTURE DES Avec rorGhestre 

sI ™Z", SOIREES DANSANTES DAINTY QUARTET
Il \j  Ull 11M MIIH nT......aM.Tfh..'r llfflJBgTlTtlnTT »**— ¦"¦¦'¦r.frHrTrvïli'- •"! ¦¦¦•*— ¦ m» tWM— i ¦¦ **<• ' '

I nos s séries §
S compleis soioppeis I
Complets grisette 

 ̂
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façon Lyon ¦ ™-*
Complets grisette Qfl gQ

façon Américain ¦*¦¦
Complets bleus ^û 80

façon Américain /faiS»»
Complets olive QA gQ

façon Américain &tW*
Combi couleur -R)g| gg

avec fermeture éclair àm%B*
TOUJOURS...

Magasin Fritz - Courvoisie r 10
[j L. STEHLÉ

>

Trois véritables tableaux à l'huile pour Fr. 14.50
Si vous savez compter, vous pouvez peindre

V-N J 9ra" à 'fr  ̂ âSter
.gGSS» / ^ ^YtS&KZ&BPB  ̂ CRAFT MASTER met la 

peinture à l'huile
"f ^Tr -̂  f ,  <\ JK|Ï rïyi/ranjL 
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'̂ 'i&i "sj/ W à 'a Port ée de. tous ! C' est un passe-temps
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1 V< «lit^a r̂ T P^MS» «s ^•Hjjj^S sensationnel qui ne requiert aucune aptitude
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\ - .J8lV*J Vous disposez d' une toile avec contours des-
\'. EjSjB^ t •vt'.ii 'i" J; at BRY^] ttôl sincs des espaces à pe indre . Ces espaces sont

, ' S MuSlpB '̂¦'ia t%. -a HÏÏPtf! numérotés .  Vous disposez également  de cou-
'¦< | j§igpi<SpSB^$%M>1 ^fflEif"6̂  leurs à l h u l l e  P 'ètes à l ' emp loi . Ces cou-
j ¦' C—~ iH I '¦ JEJ ' '

^
'H. ^IraïïS f i  ̂ '

cu r 'i 50r
" auss

' 
n u r ™'ro|c

cs
- Tout ce 

que
: h—^—- irià 'i. aSft ^".J'.I/H lil F :i vous  avez à f a i r e  consiste à app li quer  chaque

i" jr^feâfl  ̂ TÎHI - ^^*Ê|
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couleur  sur les espaces portant  le même nu-

if* ŷ^Ĉ P^Sfflaâ »" ."*- ^'\ >-L—3? méro . Vous obtiendrez une magnifi que pein-

5CTA^-vi niiaWBK?'*̂ '̂ -*?̂ *- ."* f  l u re  1U' décorera votre intérieur et surpren-

' Choisisseï l'un des sujet»

Ë

cl-dossou. : fc g QU prem|er C0U p sans élude et sans
X.

VILLAGE SOUS LA préparation, vous réussirez trois jolis

SE-S[ : tabl.aux de vot, e choix.
AURORE - VOILIER
C H R I S T  en CROI X Assistez, aujourd'hui encore , à noire

El
H,̂ ,So D é MONSTRAT ION

DE PARIS-BOUQUET
D AN éMONES-PETIT a I entrée du magasin.
PORT.
La BOITE de3TOILES /*^SUR LE MÊME SUJET , é%60/ /M JF\-<~\

(pinceaux , couleurs 
/

~
JSF # TÎ-5 'mm

Mf ' -*»1"" 
j^^

, .. , - . r r. 14.50 SEULEMENT I «̂  éf f̂^ &̂^%>^*W*9^W
^ 
*4r
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X , _ >̂

âjYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre

Mlis trais
csiampagnons de Paris

Grand choix de

volailles
Marchandises
très fraîches

m

A vendre potager électri-
que neuf , 3 plaques et foui-.
Prix avantageux.
Tél. (039) 3 72 04.

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.
Paire offres avec détails et
prix à case postale 50,
Payerne.

- --SU \ 0

sont chauffés chaque hiver avec les |_\
radiateurs JURA. Une pression sur jf"**
le commutateur — et vous laites /SESE!-»»
aussitôt régner dans la pièce une CTT^
ambiance sympathique et confortable. (fjfà
Les radiateurs JURA ont une nou- . . w»t»
velle poignée brevetée à commuta- \j«Jjift}/
leur encastré. ĵfgiffigy
Seuls les radiateurs JURA vous ofl- \~t^kl^.l
renteette innovation originale. Divers V̂  *yj
modèles dès Fr. 33.30 Ŝ̂ ?r
Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité ou
directement aux
«Jura » L.He nzIrohs S. A. N iederbuchs i ten -O l ten

Visitez notre stand au Comptoir Suisse
Lausanne, Halle 1 - Stand 20

:i existe des limonades , eaux de J tÊmÊ &^mff l&\ ., * „ . ., . fâg WiiifflfflTf ' ffli Mafamilte apprécie beaucoup les bois-
table et boissons aux jus de fruits. ImW^^^ŵm o A 

¦ 
A f -, c

\ffîsSr aSS sons de jus de fruits Su-sy. Nous en

Les 5 Su-sy sont d'authenti ques itKS 'tSk adS^It isI buvons aux repas — 
et une bouteille

SB * -̂ Î ^WfK fraîchit toujours dans le fri go, à dis-

boissons aux jus de fruits \4të £̂r poaltk,n des assoiffés ~
contenant du sucre de fruits naturel, des \. J&JM&h*.
acides de fruits stimulants et des sub- 

^
vJ Ŝ̂ P̂ ^ -̂̂  Grapefruit, Orange, Citron,

stances minérales précieuses. W F /  9 Framboise, Ananas

Dépositaire : Société d'Arboriculture Guin - Tél. (037) 4 32 87

Chambre noie
ou non, chauffée. si
possible indépendante est
cherchée par jeune fille
propre . — Offres sous
chiffre N. D. 16946 au
bureau de L'Impartial.
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Un

beau
paniaion
brun uni

Fr. 28.il
le même en gris

Pantalon
de Mil

très solide , depuis

FF. 21.90
Aux Magasins

J U V E N T U T I
Serre 9

Escargots d'Areuse
pur beurre

Raviolis frais
Gigot

de chevreuil
Selle

de chevreuil
Civet

de chevreuil
A vendre, en parfait état ,
un

potager
éleciriQue

marque Therma, trois pla-
ques, four .émaillé gris-
bleu. Prix 300 fr . S'adr. à
l'école du Peuchapatte.

Lisez 'L 'Impartial '

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non, au cen-
tre .est cherchée par de-
moiselle sérieuse et pro-
pre. — Offres sous chif-
fre A. M. 17026, au bureau
de L'Impartial. 

lîllfll
A vendre vibrograph
moderne, ainsi qu'un ap-
pareil à fraiser Jema, à l'é-
tat de neuf , cédés à très
bas prix pour cause de dé-
part .
Tél. au (039) 2 67 60 jus-
qu 'à 18 h. et tous les soirs
de 20 à 22 h.

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.

W. vonKaj ^ieJl
recommande

ses spécialités
Belle volaille

toute provenance
Lapins du pays

Tauacs-
Cioares

Bon petit commerce
dans quartier à popu-
lation dense, sans con-
currence à proximité,
avec appartement de
une chambre, cuisine,
hall , bains. Recettes
90 fr . par joui -. Prix
22,000 fr. Au bénéfice
du 4 pour cent.
Agence P. Cordey. Pla-
ce Grand-St-Jean 1,
Lausanne.

Extrait de café 100% pur

EDEN "M*"™ *"¦ *™™*¦¦¦*«B*. M̂ *
KBHHiasnuH L O C A T I O N  T É L .  2.18.53 — MATINEES : Samedi ct dimanche à 15 /, . 30 - Mercredi a In heures ||

Une histoire gue vous aimez tous, mais un f i lm EN COULEURS que vous n'avez jamais vu... IM
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I

dans te rôle de ,, PLANCHET" l'inénarrable valet de d 'Artagnan fv ' ?1Un spectacle étourdissant de vie, de f antaisie et d 'humour batailleur, mais toujours p our ta bonne cause \l%

* \*kw\wm * w$m® * ®mm & mmm * gm ^m * HH * WËmË *wwm*
Tou/ours PERRENOUD !...

Complément de nos studios en frêne clair tant appréciés, voici le

Lit-double métallique escamotable
qui résoud bien des problèmes dan g nos intérieurs. Demandez-en la
démonstration dans nos magasins. Vous serez surpria de la impli-
cite de son mécanisme et enchanté du pratique de ce nouveau Ut.

Son prix seulement Fr. 175.--
Matelas de très bonne qualité, avec carcasse à ressorts , Pr. 110.—.

Par la même occasion, nous ne voudrions pas manquer de vous rappe-
ler notre dernier catalogue de meubles modernes dont les nombreu-
ses propositions ne manqueront pas de vous intéresser.

/ *~ m ^««y SOCIÉTÉ ANONYM E DES ETABLISSEMENTS

^C  ̂Serre 65, La Chx-dB-Fonds, tél. (039) 2.12.70

A VENDRE

Jeep militaire
A L'ETAT DE MARCHE

GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. 2 35 05
La Chaux-de-Fond'

On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL -

Un tube familial Binaca !

Papa , maman, les enfants, tons se laven t les dents avec Binaca. W/
Aussi, avec quel plaisir chacun accueille l'apparition du grand tube familial !

En effet, son prix est avantageux et il dure bien plus longtemps.
Oui mais , l'essentiel, c'est qu 'il porte la marque Binaca . . .

. . . le  bon dentifrice qui , grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate, nettoie à fond,
pénètre dans les recoins les plus cachés, dans les fentes les plus fines.
Ainsi, non seulement vos dents demeurent d'une blancheur , d'une propreté éclatantes,
mais elles se maiœtiennent saines. Binaca est une barrière protectrice efficace 1

BBaTaV* ^̂  O CâT * Ĵ* ,a. ** ff* V<£ [̂   ̂A«?tube géant P i .  Z.OO *̂ W '" . •& "S
^ ĵ - -; , : '- ' Y' S;;:<«Y : '£ ?3 ¦¦¦¦ - *'¦:Y*SïYW

tube standard Fr. 1.8 5 •?• -* - j ? " ***** "m'Y. ^Y.^!, «. .; -M 'ES
tous deux avec r: e« chèques- mages Silva - ,. - . .; ., -*:'$#

, . _ . . M fc m Binaca S. A, Bile
tube géant 5 points ' "̂ L-.̂   ̂*F
tube standard 3 points ^* ^%

Fox-îerrier
6 mois, belle bête, bon gar-

dien , à vendre. — S'adr.

à M. Werner Schiir,

La Cibourg.



I Après les cours
| concernant la coiffure à cheveux courts,

Mme F. = E. GEIGER
il Coiffeur pour dames

il Maîtrise fédérale

vous exécute p ersonnellement

| la nouvelle coupe

Slar . Gul
j dans ses Salons : L.-ROBER T 25.

| Prière de prendre rendez-vous au : 2.58.25

\ i = =

UNE BONNE A F F A I R E
Garniture 13 pièces comprenant :

1 drap de bain 100 x 150 cm.
6 linges éponge
6 lavettes la garniture Fr. 26.—

Case Ville 771, Lausanne.

c/iiekalciQa
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

visiteuses
qualifiées.

ouvrières
pour travaux propres.

aide - mécanicien
ayant si possible quelques connaissan-
ces en électricité.

Se présenter à MEYLAN FILS & CIE,
rue du Commerce 11.

La maison Leïtenberg 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.—

îï^l fe?flK= M*
de 

™ ssr
1750.- 1900.- 2300.- bombe 420-_

Meubles combinés, 15 Buffet noyer avec rai-
modèles différents fr. nure 550.—
???•— • 420"7T ,Î22,— Buffet noyer avec gou-
o50.— jusqu a 1150.— ges 599 
Bibliothèque-vitrine _ „ .  .
Secrétaire moderne Buffet grand modèle
Commodes modernes 650>—

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

160.— 720.— 850.— 950.—
Entourage de couche 1150.—
a'V

f
e
f
C b-ali' t 

Vi-trine 6t Buffets plats avec ma-corne a J^ne gnifique vitrine assor-Couche métallique y
Canapé - divan trans- '
formable en lit pour table à allonge avec
deux personnes chaises assorties.
Doubles couches avec Bureaux d'apparte-
2 matelas 390.— ment
Meubles de couches Bureaux commerciaux
Ensembles de vestibu- . . „ , „
ies etc Armoires 1, 2 et 3 por-
Tapis. rideaux, décora- tes 135.— 155.— 175.—
tion. 210.—

A. LEITENBERG
Rua du Grenier 14 Téléphone 2.30.47

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

Fabrique de cadrans engagerait
immédiatement une

soudeuse
Faire offres sous chiffre K. L. 17080,
au bureau de L'Impartial.

I OiAveriare
I da saison
I Tissus de laine
1 dernières nouveautés

I pour

I Robes
1 Costumes
I Manteaux

j Serre 22 CVù ^Û
j 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Pour chausser les enfants
chacun le sait

c'est mieux à la COOPÉ
15.80 27-29 A, -̂s^

Le soulier Idéal pour vos enfants. Solide box
brun, semelle caoutchouc.

Série 30-35 18.80
AVEC RISTOURNE

COOPERATIUES REUNIES
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Excursions ,, Rapid -Blanc"

Samedi __ _ .
11 septembre Morteau
Dép. 13 h. 3C Pr. 5 —

samedi Le barrage du
11 septembre Châftelot et les
Dép. 14 h. Roches de Moron

Pr. 5.—

Dimanche Comptoir Suisse
12 septembre à LausanneDep- 7 h" Pr. 12.-

JEUNE FEDERAL 1954
Dimanche La Bourgogne m19 septembre Dlion
Départ 6 h. _ **

Pr. 24 —

Dimanche La«* d'Annecy -
19 septembre Genève-Cointrin
Départ 6 h. 

 ̂  ̂_

Lundi Comptoir suisse
20 septembre à Lausanne
Départ 7 h. pr. j2. 

Lund- Course
20 septembre dans l'Entlebuch
Départ 8 h. avec un excellent diner à

Egglwil. Pr. 25.—

Garage GLOHR aiiJâ

W k̂ ̂ ^̂ taaaBafflnîîrmillMai ¦fJlm|||M||a llll» ' ^
O^̂ ÊY - M̂^̂

Léopold-Robert 58 Tél. 2 55 20

Rôti hongrois
Poulets du pays
Fr. 5.80 le Vi kilo

Poulets danois
Fr. 5.— la pièce

Poules
Tripes cuites
Choucroute

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
MENU

Servi à l'en tresol
du samedi 11 septembre

Potage Saint-Germain
ou

Grape-Fruit
Steack de Porc Charcutière

Pommes frites
Haricots verts

Au piano :
JEAN DINGLER
Au Café Glacier

à l'apéritif , midi et soir
Au bel étage de l'Hôtel

de 20 h. 30 à 23 h.

/ rd
MMt

LA CHAUMIÈRE
Place du Marché

Samedi midi
sur assiette

Choucroute
nouvelle
garnie

*w*W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets et

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

On porte à domicile

A V E N U E  LEOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Aiguisage I
Vos ciseaux, cou- fflj
teaux, tondeuses, pa- R
tins, etc. seront ai- H
guises à la perfec- H
tion par la maison Ëj

I N U S S L É j
Grenier 5-7 i !
Tél . 2 45 31

Service rapide l ;

liiKÉBire
Jeune garçon de 13 à 15
ans serait engagé entre les
heures d'école.. Abonne-
ment de trolleybus à dis-
position.

Se présenter à Chaussures
BERGER, rue Neuve 18..

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

Je cherche
jeune fille de 16-17 ans,
pour s'occuper d'un bébé.
Gros travaux exclus. Ga-
ges. Vie de famille.
S'adr. au bureau de LTm-
partial ou tél. 2.40.94 aux
heures des repas. 17053

Qui s'occuperait
d'un bébé de 2 mois pen-
dant la journée, samedi et
dimanche exceptés. , De
préférence a/u quartier du
centenaire. — Ecrire sous
chiffre R. E. 17061 au
bureau de LTmpartial.

Veuf , 42 ans, désire faire
la connaissance de dame
ou demoiselle aimant la
campagne.
Enfants acceptés.
Ecrire sous chiffre A. G.
17011, au bureau de LTm-
partial.

Chiffre

G. P. 16653
Logement loué. Merci 1

mm
à louer av. Charles-Nai-
ne, 40 fr. par mois.
Tél. 2.79.22 depuis 18 h.

Samedi matin au marché

tripes
cuites

du spécialiste

Zurbuchen de Lyss

Gain accessoire
par la vente et commande
de cartes de Nouvel-An,
aveo impression de nom.
Collection d'échantillons
gratuite. — Gain par
douzaine fr. 1.—. Karl
Pleisch-Hàni, Schnell-
druck, Zurich 32.

CHAMBRE. A louer dans
maison moderne, belle
grande chambre meublée,
ensoleillée, bains eau chau-
de, à 2 minutes du centre,
à personne sérieuse et
propre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17028
A ACHETER potager en
bon état , évent. cuisiniè-
re à gaz. Offres détaillées
et dernier prix à Case
postale 8720. '

GORGIER - SAINT-AUBIN ~Wfl
BUFFET DE LA GARE La Rlviera Neuchâteloise

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

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Tous .es Course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

samedi Le creux-du-van11 septembre
(Le Soliat)

Dép. 13 h. 30 Prix de jj, course Fr. g._

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

feit comptoir suisseJeudi 16 sept. !
Lundi du Jeûne Retour même route Fr. 12.—

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

let aai Comptoir.

Dimanche OOIIRSE 611 I IË 'I M
12 septembre avec de bons 4 hemes
Départ 14 h. Prix fout  compris Fr> 13._

Réservez votre dimanche du

Dimanche J8ÛH3 fgdÉPtll
19 septembre pour une belle excursion dans
Départ 6 h. 30 notre charmant pays avec

repas de midi des plus soignés
Prix tout compris Pr. 33.—
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En général beau temps. Par moments
nuageux. Ce soir quelques faibles pré-
cipitations possibles dans le Jura et
dans le nord du pays. Brouillards ma-
tinaux sur le Plateau. Modérément
chaud. Vents du secteur sud-ouest.

Bulletin météorologique

Le tremblement de terre d'Algérie lail mille morts
Cette catastrophe a jeté l'émoi dans toute l'Union française où le deuil national a été

décrété. Orléansville et ses environs dans un lamentable état de dévastation.

Le plus violent
tremblement de terre...
...en Afrique depuis 40 ans
ALGER, 10. — AFP. — LE PLUS

VIOLENT SEISME ENREGISTRE EN
AFRIQUE DU NORD DEPUIS QUA-
RANTE ANS S'EST PRODUIT LA NUIT
DERNIERE DANS LE DEPARTEMENT
D'ALGER, FAISANT MEULE MORTS
ET DES MILLIERS DE SANS-ABRI,
CAUSANT DES MILLIARDS DE DE-
GATS ET SEMANT LA RUINE ET LA
DESOLATION DANS UNE REGION
DONT LA PROSPERITE ETAIT EN
PLEIN ESSOR.

L'EPICENTRE DE LA SECOUSSE
TELLURIQUE SE SITUE A ORLEANS-
VILLE, CITE DE 35.000 HABITANTS,
SITUEE A 160 KILOMETRES A
L'OUEST D'ALGER.

Effondrements et incendies
Ce fut une vision d'Apocalypse que

déclencha le séisme à Orléansville et
dans les villages environnants. De
toutes parts, les immeubles (l'un deux,
le plus moderne, comptait sept éta-
ges) se lézardaient, puis s'effondraient
avec fracas. Des décombres s'élevaient
aussitôt les cris des blessés ensevelis.

L'affolement et la panique s'empa-
rèrent de la population. On put tou-
tefois maîtriser plusieurs incendies,
qu'avait provoqués la rupture des ca-
nalisations de gaz et d'électricité.

A 150 km. d'Orléansviile...
Les secousses allaient se succéder

jusque dans la matinée, provoquant de
nouvelles fissures et de nouveaux ef-
fondrements. Peu à peu, on apprit que
la catastrophe dévastait autour d'Or-
léansviile un vaste périmètre qui s'é-
tendait jusqu'à Ténès, sur la côte, à
environ 150 km., à Inkermann, à 120
kilomètres à l'ouest, à Bougainville, à
80 km. au sud, et à Oued Foida, plus à
l'est, où se dresse le plus grand barrage
de l'Algérie. Celui-ci résista, mais un
ouvrage secondaire se fissura, provo-
quant l'inondation de la région de Pon-
teba.

L'église a été «soufflée»
Un premier bilan matériel vient

d'être dressé. A Orléansville, trois
grands hôtels, un immeuble de neuf
étages, un important garage, une par-
tie de l'hôpital, l'église et la sous-pré-
fecture ont été littéralement « souf-
flés ». Le collège de garçons a subi de
gros dégâts.

Un pont aérien de secours
Des secours d'urgence ont été im-

médiatement organisés, et un véritable
« pont aérien » a été établi entre la
ville sinistrée d'Orléansviile et Alger,
où les premiers blessés sont déjà arri-
vés. La plupart d'entre eux sont at-
teints de fractures du crâne. Des chi-
rurgiens on été convoqués sur les lieux
du séisme, et un hôpital de campagne
de quatre cents lits a été mis en
place.

Dans la région, plusieurs stations de
chemin de fer sont détruites, notam-
ment celle de Ponteba, où le chef de
gare et sa famile auraient été ense-
velis. A 16 h. 30, le rapide d'Alger, qui
devait arriver à Oran à 13 heures, n'é-
tait pas signalé. Son retard est dû
au grave effondrement qui s'est pro-
duit sur la voie à proximité de Pon-
teba.

Comme après
un bombardement

Un aviateur de la base de Senia, qui
a survolé la région sinistrée, a déclaré
qu'à Orléansville, ce sont les petites
maisons qui semblent avoir le plus
souffert.

Cependant, aux toutes dernières
nouvelles, on vient de constater que
l'immeuble des PTT, le pénitencier et
la gendarmerie sont détruits. On
craint qu'une trentaine de victimes
n'y soient ensevelies.

« C'est une véritable vision de guer-
re », a déclaré l'aviateur. « J'ai vu
cela au-dessus des villes d'Europe
bombardées, au cours des derniers
conflits. »

Un exode massif
Le génie et le matériel de l'armée

ont dépêché un convoi lourd de ca-
mions-grues, de citernes à eau et de
ravitaillement.

Cependant, sur les routes, on assiste
à un véritable exode. Fuyant Orléans-
ville, maintenant déserte et livrée aux
militaires, la population , entassant
vieillards, femmes et enfants, avec ses
biens les plus précieux sur des véhi-

cules disparates, fuit vers les terras-
ses de la vallée du Cheliff.

Sur la route nationale reliant Or-
léansville à Oran, tous les villages vi-
vent dans la hantise de nouvelles se-
cousses, et les populations campent
depuis douze heures sur les places et
sur les trottoirs.

Message de
M. Mendès-France

Dès qu'il a été informé de la catas-
trophe, M. Pierre Mendès-France,
président du Conseil , a adressé à M.
Léonard, gouverneur d'Algérie, un té-
légramme dans lequel il le prie de
transmettre aux familles atteintes par
la catastrophe d'Orléansviile les mes-
sages de compassion du gouvernement,
et assure les populations sinistrées et
leurs élus de la solidarité de la mé-
tropole.

15 millions de crédits
d'urgence

DE SON COTE, M. FRANÇOIS MIT-
TERAND, MINISTRE DE L'INTE-
RIEUR, A ENVOYE AU GOUVERNEUR
DE L'ALGERIE UN TELEGRAMME
DANS LEQUEL IL LUI FAIT SAVOIR
QU'IL MET A SA DISPOSITION UN
CREDIT DE PREMIERE URGENCE DE
15 MULLIONS DE FRANCS, POUR
VENIR IMMEDIATEMENT EN AIDE
AUX FAMILLES LES PLUS ATTEIN-
TES, ET QU'IL CHARGE LE DIREC-
TEUR DE SON CABINET DE SUIVRE
SUR PLACE LES OPERATIONS DE
SECOURS.

L'OTAN offre son aide
Enfin, dans un communiqué, lord

Ismay, au nom du Conseil de l'Atlan-
tique, offre au gouvernement français
toute l'aide possible de l'OTAN.

Destruction de la plus ancienne
église d'Afrique

ALGER, 10. — Reuter. — Une église
chrétienne datant du règne de l'empe-
reur Constantin, la plus ancienne
d'Afrique , a été détruite par le trem-
blement de terre.

Le secrétaire d'Etat à l'armée
sur les lieux du désastre

PARIS, 10. — AFP. — M. Jacques
Chevallier, secrétaire d'Etat aux forces
armées, doit quitter incessamment Pa-
ris en avion pour se rendre en Algé-
rie, dans la région dévastée par le
tremblement de terre. M. Pierre Nico-
lay, directeur du cabinet du ministre
de l'intérieur, l'accompagnera.

Panique en Espagne
MADRID, 10. — AFP. — Le tremble-

ment de terre a été ressenti en Espa-
gne, non seulement dans la région de
Carthagène, mais aussi dans l'île d'I-
biza, dans l'archipel des Baléares, où
les secousses ont semé la panique par-
mi la population.

On ne déplore cependant ni dégâts .
ni victimes. |

Deuil national dans
l'Union française

PARIS, 10. — United Press. — LE
GOUVERNEMENT FRANÇAIS A DE-
CRETE, JEUDI SOIR, LE DEUIL NA-
TIONAL POUR TOUS LES TERRI-
TOIRES DE L'UNION FRANÇAISE
PENDANT LA JOURNEE DE VENDRE-
DI. TOUS LES DRAPEAUX SUR LES
BATLMENTS OFFICIELS SERONT
MIS EN BERNE.

L'Angleterre présente ses nouveaux avions à Farnborough
i

A Farnborough (Kent) s'est ouvert lundi le meeting d'aviation britannique
auquel prennent part également les représentants de 90 nations invitées. Les
'émonstrations dureront toute une semaine. Comme grande sensation a été
nnoncée une . -. nivelle construction anglaise , un avion sans fuselage suscepti-
e d'e f f e c tue r  des atterrissages et des décollages verticaux- — Notre photo :

i J n  des nouveaux avions anglais de Farnborough : le chasseur à réaction
\ DH 110.

Nouvelles de dernière heure
Bilan de la catastrophe

d'Orléansviile:
1000 morts, 2000 blessés

ALGER, 10. — AFP. — VENDREDI
A 7 HEURES, LE NOMBRE OFFI-
CIEUX DES VICTIMES DU TREMBLE-
MENT DE TERRE D'ORLEANSVILLE
ETAIT DE MILLE MORT S ET DEUX
MILLE BLESSES.

La terre continue trembler dans la
région. On a compté cinq secousses
depuis jeudi soir. Si elles étaient
moins violentes que celles qui a causé
la catastrophe, elles ont été cepen-
dant assez fortes pour faire écrouler
les immeubles déj à ébranlés.

Les services de police , des détache-
ments militaires et les autorités loca-
les poursuivent activement les tra-
vaux de déblaiement à Orléansville.
Les cadavres continuent à être trans-
portés dans la salle de gymnastique
transformée en chapelle ardente.

L'identification des victimes
est difficile

L'identification des victimes est
dans bien des cas, très difficile. Si la
plupart des morts européens ont pu
être facilement reconnus par des pa-
rents ou desi voisins, de nombreux
musulmans tués dans les gourbis de la
campagne environnante ont été déj à
enterrés par leurs proches sans que
les décès aient été officiellement dé-
clarés aux autorités civiles.

D'autre part, à l'Hôtel Bédouin, les
fiches des voyageurs ont été détruites
par la catastrophe ce qui rend très
difficile l'identification des voyageurs
de passage qui ont trouvé la mort dans
l'écroulement de l'établissement.

Aux Attafs, à 20 km. d'Orléansviile
en direction d'Alger , des dispositions
ont été prises pour évacuer 300 blessés
sur les hôpitaux d'Alger .

Récit d'un témoin oculaire
ORLEANSVILLE, 10. — Reuter- — Un

employé communal d 'Orléansviile,
Louis d'Autrementt a fa i t , 24 heures
après que les travaux de sauvetage eu-
rent commencé, dans la ville ravagée
par le séisme de hier, la description
suivante de la terrible aventure qu 'il a
vécue : « Il venait de f rapper  une heu-

re à l'horloge de l'église lorsque je  me
mis au lit Un calme complet régnait
sur la ville et je  fermai la fenêtre car
il faisait un peu fra is . Il ne s'était pas-
sé que quelques minutes lorsque j' en-
tendis soudain un violent grondement ,
j' eus l'impression que j'étais projeté en
l'air par une force extraordinaire , à un
demi-mètre. Ceci à plusieurs reprises.
Puis tout se mit en mouvement. Cela

' a dû durer une minute qui me s'embla
une éternité. Je tentai de quitter le Ut,
mais en vain . Le sol semblait vouloir
tout engloutir. Quelques secondes plus
tard j' entendis une longue série de
détonations presque comme un tir d' ar-
tillerie- J' appris plus tard qu 'il s'était
agi du bruit provoqué par l' e f fondre -
ment des maisons en ville. J' essayai de
fair e la lumière- Mais le courant était
coupé. »

« J'avais devant moi une vision
v d'enfer »

J'enfilai un manteau et heurtai des
débris de murs qui s'étaient écroulés.

J'avais devant moi une vision d'en-
fer. Les maisons s'écroulaient comme
les fruits tombent de l'arbre. Des meu-
bles, des fenêtres et des portes tom-
baient dans la rue. Les appels de
mourants me parvenaient des mon-
ceaux de ruines. A cela s'ajoutaient les
cris des gens pris de panique. Déambu-
lant dans les rues comme des fan tô-
mes, les hommes, les femmes et " les
enfants laissaient entrevoir sur leur
visage des signes do terreur.

La ville était recouverte de fumée
opaque et de feu.

Des enfants appelaient leurs pa-
rents. Une femme en pleurs se tenait
debout sur les ruines de ga maison ,
habillée en robe die nuit blanche et
portant dans ses bras un petit animal
blessé.

« Durant toute la nuit on n'entendit
que le râle des mourants... »

Cependant, la population fit preuve
d'une discipline exemplaire. Des hom-
mes qui avaient perdu leur famille
étaient au premier rang _ des équipes
de secours. Il faisait affreusement
sombre, là où se trouvaient des survi-
vants blessés, recouverts de débris.
Noua transportâmes le-s grands blessés
dans la cour de l'hôpital. Malheureu-
sement, le bâtiment principal de l'hô-
pital était détruit et l'on ne put pas
faire grand-chose pour les victimes.
Durant toute la nuit, on n'entendit
que le râle des mourants qui étaient
sans secours dans les ruines. Personne
ne se hasardait à rentrer dans sa de-
meure pour y chercher des objets
précieux, craignant que le sol ne se
remette à trembler.

La « dame en blanc » amie de Fausto
Coppi, a passé la nuit derrière

les barreaux
ALEXANDRIA (Italie) , 10. — Uni-

ted Press. — La signora Giulia Loca-
telli, l'amie du campionissimo Fausto
Coppi et connue sous le nom de « la
dame en blanc » a passé la nuit der-
nière en prison sous l'accusation d'a-
dultère. Mme Locatelli avait été ar-
rêtée par la police , jeud i à 21 heures ,
dans sa villa Caria à Novi Ligur i, sur
la riviera italienne. Fausto Coppi a im-
médiatement téléphoné à son avocat
qui lui a confirmé que Mme Loca-
telli se trouvait en prison. Le Dr En-
rico Looatelli accuse son épouse d'a-
dultère et d'abandon de sa famille.

Nouvelle crue du Nil
LE CAIRE, 10. — AFP — Quatre cents

maisons ont été inondées à Komombo,
en Haute-Egypte; par une nouvelle crue
du Nil , annonce vendredi matin le
« Journal d'Egypte ». Il ajoute que le
ministère des travaux publics prévoit
que cette crue continuerait jusqu 'aux
environs du 15 septembre. Le ministre
des Travaux publics s'est rendu sur les
lieux pour organiser les secours.

convocation du conseil
de sécurité

Les U. S. A. y veulent soumettre
l'incident survenu entre un avion

américain et deux chasseurs russes
NEW-YORK, 10. — AFP. — M.

Henry Cabot Lodge, délégué des Etats-
Unis, a demandé officiellement par
écri t jeudi matin au président du Con-
seil de sécurité , de convoquer celui-ci
dans un proche avenir pour examiner
l'affaire de « l'attaque non provoquée
d'un avion de la marine américaine
par deux chasseurs soviétiques du type
« Mig », au-dessus des eaux territo-
riales, le 4 septembre.

A LA SUITE DE CETTE COMMUNI-
CATION AMERICAINE , LE PRESI-
DENT EN EXERCICE DU CONSEIL,
M. FRANCISCO URRUTIA , A CONVO-
QUE CELUI-CI POUR VENDREDI A
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M. Eden va faire

son petit tour d'Europe...

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre.
Il n'est pas encore certain du tout —

et les chroniqueurs de politique étran-
gère se sont un peu trop hâtés de
l'aff irmer — que la Conférence des
neuf puissances soit définitivement en-
terrée. Le gouvernement et en particu-
lier sir Winston Churchill manifestent
au contraire un désir opiniâtre d'ame-
ner dans la capital e britannique les
ministres des af faires étrangères des
pays intéressés au discutable réarme-
ment de l'Allemagne.

Il est intéressant de lire l'impor-
tant communiqué publié hier à Lon-
dres, après la séance extraordinaire du
cabinet, communiqué relatant la déci-
sion prise par M. Anthony Eden d' aller
discuter personnellement avec les gou-
vernements intéressés de la formation
d'un système de défense pour l 'Europe
occidentale :

« Les gouvernements de la Belgique ,
des Pays-Bas, du Luxembourg, de la
République fédérale allemande, de l'I-
talie et de la France ont accepté une
proposition de M . Eden de discuter per-
sonnellement avec les ministres des a f -
faires étrangères respectifs de la situa-
tion créée par le rejet de la commu-
nauté européenne de défense par l'As-
semblée nationale française.

» M. Eden se rendra le 11 septembre
par la voie des airs à Bruxelles et aura
ce jour-là des entretiens avec le minis-
tre des af fa ires  étrangères de Belgique
ainsi qu'avec les ministres des af faires
étrangères des Pays-Bas et du Luxem-
bourg qui ont eu l'amabilité de se dé-
clarer prêts à se rendre dans la capi-
tale belge.

Dimanche 12 septembre> M.  Eden se
rendra à Bonn pour rencontrer le chan-
celier Adenauer . Il s'envolera le lende-
main pour Rome où il rencontrera des
représentants du gouvernement italien
le mardi 14 septembre. Le jeudi 15 sep-
tembre, M- Eden se rendra à Paris pour
s'entretenir avec M . Mendès-France. Il
retournera à Londres le lendemain, jeu -
di 16 septembre.

» Le voyage de M. Eden ne rempla-
cera, cependant, en aucune façon , une
conférence des neuf puissances telle
qu'elle a été proposée par le gouverne-
ment de Sa Majesté , qui espère toujours
qu'elle aura lieu à Londres vers la f in
du mois. »

Mendès et l'OTAN.

M . Mendès-France a présidé le Con-
seil permanent de l'OTAN , et il a ex-
primé au cours de son allocution le
regret que ses interlocuteurs de Bru-
xelles se soient mépris sur les senti-
ments réels du Parlement français . Il
a réaffirmé avec force que la France
n'avait pas deux politique s à pratiquer ,
mais une seule : celle de la solidarité
atlantique.

En ce qui concerne l'URSS, il a dé-
claré qu'il était favorable à toutes né-
gociations, mais qu'actuellement le
gouvernement soviétique n'ayant nul-
lement prouvé un désir quelconque de
changer de politique à l'égard du pacte
Atlantique et des nations qui en sont
membres, on ne pouvait rien attendre
d'un nouvel échang e de vues, qui se ré-
vélerait certainement aussi infructueux
que les précédents.

Mais lorsque M. Mendès-France ren-
contrera M. Eden, que vont-ils se ra-
conter ? Il est clair que pour une bonne
partie de l'opinion française, même an-
ticommuniste, même gaulliste, il est
indispensable de tenter une dernière
fois de s'entendre avec l'Union soviéti-
que avant de se lancer dans l'aventure
du réarmement allemand.

S'il est définitivement prouvé qu'un
accord n'est pas possible avec Mos-
cou, l'opinion admettra peut-être, avec
autant de déplaisir que d'appréhension,
qu'il -. n'y a rien d' autre à faire qu'à
réarmer l'Allemagne . Autrement dit,
elle se résignera. Mais à tort ou à rai-
son, elle tient absolument à savoir
avant de s'engager. C'est très exacte-
ment l'opinion exprimée par exemple
par M. Jacques Soustelle, qui est net-
tement la tête de l'ancien RPF .

C'est pourquoi il semble probab le que
MM . Eden et Mendès parleron t « quand
même » de l'URSS , puisque le chef du
Foreign O f f i c e , qui proposa à ses inter-
locuteurs l'admission de l'Allemagne
occidentale dans l'OTAN sous certaines
conditions et garanties, terminera son
tour d 'Europe à Paris, où il pourra met-
tre le chef du gouv ernement français
au courant non seulement de la posi-
tion britannique , mais aussi de celle
de ses italo-germano-beneluxo-parte-
naires. INTERIM.
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