
Les avantages el les dangers ill comporte
Le plébiscite en faveur de M. Adenauer

La Chaux-de-Fonds , le 9 septembre.
Les élections allemandes de 1953

constitueront une date dans les annales
de l'Europe. On peut, en e f f e t , aimer
ou non l'Allemagne et les Allemands .
Mais il fau t  reconnaître que rarement
un peuple s'est relevé , économiquement
et moralement, avec une rapidité pa-
reille. Rarement aussi — si ce n'est la
France après sa défaite de 70 — une
nation amputée , occupée et chargée
de contributions de guerre, a trouvé
un chef qui lui redonne à la foi s  la
confiance, le dynamisme et la fo i  en
l'avenir, qui sont les constantes d'une
homogénéité solide. C'est là, du reste,
qu'il fau t  chercher l'origine du succès
d'Adenauer : la reconnaissance d'un
peuple discipliné et travailleur vis-à-vis
d'un homme d'Etat qui a reconstruit
les villes, fai t  remarcher les usines, qui
a ranimé le commerce, rétabli l'ordre
et redonné à son pays la considération
et le prestige symbolisés par un pas-
seport et des ambassadeurs à l'étran-
ger.

On ne vote pas contre une politique
et un politicien qui vous ont rendu
pareils services et vous en promettent
d' autres. Cela précisément au moment
où la France, par comparaison, hésite,
tergiverse, sou f f l e , af faibl ie  par une
campagne coloniale, divisée par les
discordes intérieures et où l'Italie s'est
privée volontairement d'un chef pour
se livrer aux marchandages sordides
des partis. Significative est la confi-
dence d'un électeur allemand , interrogé
par Michel Clerc et qui lui avouait ,
avec un peu de cette jactance qui nous
déplaît si fort  : « Les Français et les
Italiens devraient nous emprunter le
chancelier Adenauer. Il mettrait de
l'ordre dans leur maison... » C'est parce
qu'elle croit avoi r gagné la paix et re-
couvré la prospérité que l'Allemagne
s'est rangée comme un seul homme
derrière le parti et la personnalit é qui
les lui ont données.
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Il va sans dire que rarement opposi-
tion, même convaincue, f u t  plus faible
en ses arguments et ses atouts majeurs.
Ainsi que l'écrit le même journaliste
cité plus haut , « Adenauer n'avait pour
adversaire qu'un homme timide et sans
prestige : l'ancien maçon syndicaliste
Ollenhauer. Ollenhauer n'est pas connu
du public. Il est si peu connu que son
parti , le parti social-démocrate (S. P.
T.) a couvert les murs des grandes vil-
les d'une a f f i che  où l'on voit le visage
d'un autre : celui du Dr Schumacher ,
qui jusqu 'à sa mort f u t  le leader du so-
cialisme allemand. Ollenhauer disp a-

raît dans l'ombre de ce mort auquel il
a succédé sans le vouloir, comme Tru-
man aux Etats-Unis succéda à Roose-
velt. Ollenhauer est mauvais orateur,
il est gris et puis , aux yeux des Alle-
mands de l'Ouest , il a surtout le tort
de venir de la province exécrée du
Brandebourg. C'est un Prussien. Mais il
n'a même pas le romantisme de la
Pi-usse...

Comme il ne pouvait reprocher au
chancelier Adenauer d'avoir construit
1.800.000 maisons, il se mit à lui repro-
cher d'avoir créé 200.000 nouveaux mil-
lionnaires. Aux yeux des Allemands ,
c'est une accusation sans portée : les
millionnaires, ici comme aux Etats-
Unis, symbolisent la réussite et la pros-
périté du pay s. L'argent est le couron-
nement de la vertu. »

Le fai t  est que les mythes de l'Alle-
magne moderne ont changé.
(Suite page 3) .  Paul BOURQUIN

La police de sûreté du canton de Lucerne a procédé récemment à l'arresta-
tion d'une princesse, nommée Mimi Guiness di Mignano, qui avait, de façon
systématique, pillé sa généreuse hôtesse lucernoise, l'épouse du colonel divi-
sionnaire P f y f f e r  von Altishofen. La voleuse s'était emparée de bjoux , d'ar-
genterie et de porcelaines d'une valeur totale de 50.000 f r . Les objets dé-
tournés ont pu être récupérés. Nos photos montrent, à gauche, le trésor volé
par la princesse et, à droite, Mimi Guiness accompagnée de f e u  son mari.

La princesse voleuse
¦

Du nouveau rive gauche..,.
Lettre de Paris

Quand les légendes s installent d'ans une cave et le cinéma
dans un cloître, tandis qu'une ex-égérie reçoit dans un bar !

(Corr. part ,  de « L Impartial »)

Paris , le 9 septembre.
La vie d'une capitale telle que Paris

n'est jamai s statique. Il suffit de ne
pas aller pendant quelque temps dans
un de ses quartiers pour constater les
changements survenus. C'est ainsi que
St-Germain-des-Prés qui a tant fait
parler de lui , dans le monde entier,
depuis la naissance de l'existentialis-
me, vient de s'enrichir d'une nouvelle
cave. « Encore une ! » direz-vous. Oui,
mais elle n'est pas comme les autres.
« Au fait , de quoi s'agit-il ? » D'un
« caveau des légendes de St-Germain-
des-Prés » !

L entrée, a elle seule , constitue un
charmant capharnaùm : des meubles
anciens, des guirlandes de ballonnets ,
des plantes vertes et là, les défenses
d'un élan , semble-t-il. Puis, c'est la
descente. Les voûtes puissantes sont
discrètement éclairées : on marche sur
du magnifique gravier... Quant aux lé-
gendes du peintre Fred Zeller, elles
sont reproduites sur des parchemins
enluminés. La fantaisie rejoint ici la
poésie, et la légende les grandes étapes
de l'histoire. Le tout haut en couleur
ne manque pas de pittoresque, tandis
que l'inspiration de l'artiste est pleine
d'humour.

Voici des mammouths venant se de-
saltérer à St-Germain-des-Prés... Un
charmant groupe de Gauloises, vêtues
de chemises légèrement transparentes
(«on dirait du nylon!»  souffle une
voix derrière moi) . Mais depuis que
l'abbaye de ce quartier fut construite,
chacune de ses rues a son histoire, sa
légende , que le peintre commente et

ressuscite à sa façon imagée. Il va de
soi que nous ne nous préoccuperons pas
de la chronologie des faits. Ecoutons
d'abord Etienne Marcel haranguant
dix mille Parisiens sur le Pré-aux-
Clercs, puis assistons à l'inauguration
de la célèbre « Foire de St-Germain »
par Henri IV, ce grand roi dont on
célèbre précisément le quatrième cen-
tenaire. Plus loin, j ' aperçois Racine
regagnant son dernier domicile pari-
sien, mais j ' aime mieux suivre Des-
cartes à l'« Auberge des Trois Chape-
lets » où il prenait pension quand il
venait à Paris. Mais quel est donc ce
poupon qui s'égosille, la bouche grand-
ouverte ? François Arouet en personne
qu 'on porte à l'église de St-André-des-
Arts pour qu 'il soit baptisé, nom qu'il
transformera ensuite en... Voltaire !
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Adlai Stevenson qui termine actuel-
lement un grand voyage autour du
monde a été reçu avec sympathie à
Buckingham Palace. Comme sa garde-
robe était insuffisante, il a dû louer
pour 5 dollars une jaquett e qui lui a
beaucoup servi au cours de son séjour
à Londres. La presse anglaise a été
fort aimable à son égard.

« M. Stevenson, a dit notamment le
« Manchester Guardian », porte des
cravates à peu près convenables et son
accent américain n'est pas trop agres-
sif. »

Ce qu'on en dit

Pro Jura a so ans
Un demi-siècle au service du développement d'un beau pays

(Corr. part, de L'Impartial)

Bienne, le 9 septembre.
Dimanche prochain 13 septembre ,

Pro Jura , société jur assienne de déve-
loppement, célébrera à Moutier le 50e
anniversaire de sa fondation .

Cet organisme fut fondé à Delémont
en 1903 par feu Albert Joray, ancien
cdt. d'arrondissement et ancien préfet
de Delémont. Son créateur sut lui im-
primer dès le début une belle impulsion
et lui attirer de précieuses sympathies
au sein des organisations du tourisme
en Suisse, des autorités et de la popu-
lation.

Les débuts du tourisme dans le Jura
' Il y a 50 ans, le Jura étai t peu connu

des étrangers. Il a fallu l'occupation
des frontières de 1914 à 1918 pour le
sortir de l'ombre. Son charme, l'accueil
affable et généreux d'une population
laborieuse, simple, qui a conservé toute
son originalité ont conquis et ravi les
soldats qui l'ont parcouru. La guerre
finie , des Suisses de tous les cantons
ont tenu à revenir avec leurs familles
sur les lieux auqueis les attachaient
souvenirs, estime et amitié tout à la
fois.

Ainsi naquit le tourisme dans le Ju-
ra. Puis les sports se développèrent ;
l'institution des loisirs et des vacances
payées se généralisa. Le désir d'évasion ,

le besoin d'air pur après une semaine
de dur labeur à l'usine ou au bureau,
le camping, la marche, l'auto, l'autocar,
la bicyclette accentuèrent ce retour à
la nature.

A l'oeuvre
Il fallait alors au Jura un organisme

compétent et dynamique pour mettre
en valeur toutes ses richesses natu-
relles, pour assurer à notre petit pays
la place qu 'il mérite dans le tourisme
helvétique et. surtout dans celui de la
Suisse romande.

C'est justement ce que sut réaliser
avec bonheur la Société jurassienne de
développement qui devint par la suite
« Pro Jura ». Par une réclame de bon
aioi, par des affiches de bon goût des
guides illustrés, des cartes bien faites,
elle chercha à attirer les touristes en
quête de paysages frais et reposants,
de sommets facilement accessibles, de
gorges pittoresques, de combes solitaires
et baignées de poésie. Puis Pro Jura
s'intéressa également aux sports d'hi-
ver et sut faire miroiter aux skieurs
toutes les possibilités que leur offrent
le Mont-Soleil , le Chasserai, le Moron,
le Montoz et les Franches-Montagnes.

Les voies d'accès retinrent son at-
tention : il faut au Jura des routes
pour les autos , des pistes cyclables , des
chemins pour ie tourisme pédestre, des
chemins de fer.

(Suite page 3.) M. A. C.

Les Villes Rencontres internationales de
Genève sont, parait-il, p'acées sous le si-
gne de l'angoisse...

L'angoisse qui domine le monde.
Il serait évidemment exagéré de préten-

dre que tout est pour le mieux sur le meil-
leur des globes... Beaucoup de gens ont
peur de la guerre, peur de la crise, peur
de la maladie, peur de la mort, peur de
la vie, peur de se noyer dans un verre
d'eau, peur de la bombe atomique ou même
peur d'une toute petite « bombe » imprévue
et occasionnelle ! L'angoisse contemporaine
va de la peur de la sécheresse à la peur
d'un hiveir trop dur en passant par la peur
des budgets déséquilibrés et de la cons-
truction qui va trop fort. Et que ne re-
doute-t-on pas pour nos enfants, qui en
verront de drôles avec ce monde électroni-
que et télévisionné dont les pieds reposent
au fond des mers (batyscaphe) et la tête
dans la lune (fusée sidérale) !

L'angoisse du temps présent 'rejoint ainsi
l'angoisse des temps à venir en passant par
toute les formes de la frousse politique,
militaire, * viticole et sidérurgique.

Angoisse et peur panique !
Où est-il le temps des lendemains qui

chantent et de la foi dans les jours meil-
leurs ?

M'est avis que si les philosophes actuel-
lement réunis à Genève ont voulu nous
fiche la trouille ou nous faire vivre un
« frisson nouveau », ils ont eu tort d'ins-
crire ce problème-là à l'ordre du jour. Car
à force d'avoir peur, l'homme moderne
finira par ne plus rien craindre du tout.
En effet. Que de malheurs pour lesquels
on tremblait à l'avance et qui ne sont pas
venus ! Que de menaces suspendues et
qui ne se sont pas réalisées ! Que de dia-
bles destinés à la muraille et qu'on n'a
jamais vus ! Otr, c'est à ce moment-là,
vraiment, qu'il faut redouter les pires aven-
tures. Car la confiance qui ressuscite est
génératrice d'engourdissement et de dé-
tente... On s'endort dans une sécurité trom-
peuse... Et l'on finit pair se réveiller aveo un
bon petit malheur réel qu'on n'avait pas
prévu...

En fait «la peur qui domine de mon-
de» avait empêché jusqu'ici ce dernier
de commettre pas mal de gaffes et j 'ai
peur que le jour où on aura détruit la
peur il faille bien avoir peur-.

C'est pourquoi j 'ai renoncé sans la moin-
dre anxiété à participer aux Villes
Rencontres internationales de Genève_

En revanche mon angoisse subsiste ein
songeant à la série d'inaugurations qui
m'attendent encore au cours des prochains
mois .dans notre bonne vilie de la Tsehaux.

C'est pour le coup qu'au lieu des eaux
de Piogre il faudra que je regoûte à celles
de Vichy I

Le père Pqueres.

/ P̂ASSANT
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Le Docteur G. M. Candau , le nouveau
directeur général de la commission in-
ternationale de la santé publique des

Nations Unies, la WHO.

Nouveau directeur

Echos
Un fou lucide !

Un homme perdit , en spéculant ,
600.000 fr. Le lendemain, on raconta
à la Bourse qu 'il était devenu fou. Et
quelqu 'un de s'informer :

— Mais est-ce qu 'il a payé cette
somme ?

Et un vieux malin de répondre :
— Il est fou, c'est vrai, mais pas à

ce point-là.

Le chef d'Etat yougoslave a pron oncé dimanche à Okroglica , en Istrie, non
loin de la frontièr e italienne , un discours durant lequel il a réclamé l'inter-
nationalisation du port de Trieste et la cession de l'hinterland Slovène à la
Yougoslavie. Ci-dessus , on le voit qui passe des troupes en revue avant son

discours .

Tito et Trieste
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Exposition
de

Fourrures
ERNÉ-FOURRURES

MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66 - 1er étage - Téléphone 2.13.32

vous convie à visiter son
exposition de modèles de fourrures

du 8 au 12 septembre 1953

La qualité - Le choix - Les meilleurs prix

nous ne noyiez pas dépenser une somme importante ? i
uous ne uouiez pas acheter à crédit ? Ë
Alors sulvez-mol bien :
Commandez sans tarder un radio à compteur automatique. Il
suffit pour le faire fonctionner , d'introduire un pièce de 20 cts dans le
compteur.

Petit à petit , l'appareil deviendra votre propriété sans que vous vous
en rendiez comole. Et cet appareil vous enchantera , car c'est une des
dernières créations de la technique moderne.

GRATUIT : Sur simule demande nous vous remettons gratuilement et
sans engagement un de ces appareils à l'essai pendant 5 jouis.

79, Av. Léopold-Robert Tél. 2.52.48 LA CHAUX-DE-FONDS

...vous rensei gnera sans engagement sur touies les questions qui vous
Intéressent : parasiies , télévision , enreg istiemenis , etc.
...et vous présentera les meilleurs appareils des meilleures marques.

L'ameiieMi "Idéal"
à Fr. 3.590,—

se compose de : 4 tabourets laqués ivoire,
dessus lino

1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher

en bouleau doré
comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit,

l coiffeuse et 1 armoire 3 portes, 2 som-
niers avec traversins mobiles, 2 protège-
natelas et 2 matelas, 1 tour de lit mo-
quette, 1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet ; 1 chambre à man-
der composée de : 1 buffet de service noyer .
i table à rallonges, 6 jolies chaises, 1 mi-
lieu de chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet est livré avec
garantie de 10 ans

seulement Fr. 3590.-

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

à votre convenance
Dans votre intérêt, achetez directement à
AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie

COUVET - Tél. (038) 9.22.21
En cas de non-réponse : 9.24.50 ou 9.22.22
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Jeunes filles et ou-
vrières conciencieuses
seraient engagées tout
de suite par Fabrique
Berthoud - Hugoniot,
Universo S. A., No 2,
Orêtets 11.

Garage
avec lumière, eau cou-
rante, à l'est de la ville,
¦"•ait échangé contre un

même, côté ouest Urgent.
Ecrire sous chiffre D. F.
16843 au bureau de L'Im-
partial.

machine a coudre
moderne, genre table à
l'état de neuf à vendre
à bas prix . — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16816

RHABILLAGES
Magasin sortirait réguliè-
rement des rhabillages de
montres à ouvrier cons-
ciencieux. — Faire offres
sous chiffre D. M. 16706,
au bureau de L'Impar-
tial

^ 

A vendre
beaux milieux de salon
200 X 300 cm. Prix intéres-
sant. — F e h r , tapissier ,
Puits 1. 
DAME entreprendrait
lessives et travaux de net-
toyages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16690
DEMOISELLE cherche
gros travaux dans petit
atelier. Faire offres sous
chiffre M. M. 16821, au
buireau de L'Impartial.
LOGEMENT. Cherche à
échanger logement de une
chambre et cuisine, W. C.
intérieurs, contre un de
deux ou trois pièces. —
Ecrire sous chiffr e O. J.
16750, au buireau de L'Im-
partial. 
LOGEMENT de 3- 3%
pièces, rez-de-chaussée,
ler ou 2e étage, si pos-
sible avec bains, est de-
mandé par deux person-
nes solvables. — Ecrire
sous chiffre N. G. 16703
au bureau de L'Impar-
tial; 
CHAMBRE meublée est
demandée par deux jeu-
nes filles. — Ecrire sous
chiffre B. P. 16702, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par homme sé-
rieux dans la cinquantai-
ne. — S'adr. à la pension
des Trois Suisses, rue du
Versoix 5.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. — Faire offres sous
chiffre V. B. 16794, au bu
reau de L'Impartial.
A LOUER chambre non
meublée avec part à la
salle de bains. Offres sous
chiffre A. T. 16833 au bu-
reau de L'Impartial. 
BERCEAU. On cherche à
acheter un berceau d'oc-
casion , ainsi qu'un parc
d'enfant, en parfait état.
Faire offres sous chiffre
K. P. 16704, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE une poussette
verte, en bon état , 1 pous-
sette de chambre garnie
en rose, neuve, jamais
servie avec literie com-
plète, ainsi que divers ar-
ticles pour layette. Prière
de s'adr. la matinée, jus-
qu 'à midi ou le soir en-
tre 18 et 20 heures, chez
M. Willy Stauffer, rue du
Parc 39.
POUSSETTE Wisa-Gloria
éta t de neuf , est à vendre.
S'adresser après 18 h.,
Dr Kern 7, ler étage à
gauche. 
CUISINIERE combinée
gaz et bois, « Eskimo », ga-
rantie, est à vendre à l'é-
tat de neuf. Prix intéres-
sant. — S'adr. Temple -
Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à gauche.
A VENDRE un aquarium
avec poissons et plantes
exotiques bas prix. S'ad,
B. Mathey, Crêt-du-Lo-
cle 10, après 18 h. 

r 
^Fabrique de boîtes offre

situation à

bijoutier -
boîtier

spécialisé dans la création
de modèles.

Faire offres sous chiffre
C. 23867 U., à Publicitas,
Bienne.

I ' i

Nous cherchons

EMPLOYEE He iiEAU
pour tous travaux de comptabilité
faciles.

Se présenter

f&iëM/
Horloger complet

serait engagé pour diriger personnel de
dix ouvriers, connaissant le remontage,
l'achevage _ et la retouche, pouvant
assurer production . Place stable pour
horloger qualifié. Faire offres écrites
sous chiffre M. T. 16916, au bureau de
L'Impartial.

La Société de Consommation de Fontai-
nemelon demande pour sa succursale de
Corgémont, une

jeune nendeisse
consciencieuse et de confiance.

Faire offres écrites au bureau de la
Société à Fontainemelon.

Triiw
11 W" à 13'" ancre 17 rubis seraient
sortis régulièrement. Adresser offres
en indiquant production sous chiffr e
F. G. 16721, au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
6 x 8"' FHF 60, &%."' AF 970, 11%W se-
conde au centre, sont à sortir en qualité
sérieuse. — Faire offres sous chiffre
P 5497 J, à Publicitas, St-Imier.

TROTTEUR
confortable, semelles caoutchouc
souple. Agréable à porter pour les
courses ou les jour s pluvieux.
Article, genre California A Jl Of)

depuis Fr. fc *KOU
Tous les coloris mode.

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEZ NOS BAS RECLAME
depuis Fr. 2.95

Nylon filet depuis Fr. 4.90
Filet ARGO ler choix
bon de garantie 1 mois Fr. 6.90

A l'occasion de la BRADERIE nos ma-
gasins seront ouverts, sans interruption ,
dès 8 heures.

Employée
de bureau
consciencieuse, au courant
de la fabrication d'horlo-
gerie et de la partie com-
merciale, habituée à tra-
vailler de façon indépen-
dante, cherche . change-
ment de situation. Date
d'entrée à convenir.
Offres sous chiffr e D. N.
16754, au bureau de L'Im-
partial.

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir :

Régleuses
petites pièces ancre (à
domicile ou en fabrique)

1 commis de fabrication
On mettra au courant.

1 pne iille
comme aide.
Faire offres à la Fabrique
Schild, rue du Parc 137.

Régleuse
sur calibres 5'" à 12'">
connaissant le point d'at-
tache et réglage Breguet,
est demandée en fabrique
ou à domicile.
S'adr. à la Compagnie des
Montres G. Léon Breit-
ling S. A., Montbrillant 3,
La Chaux-de-Fonds.

Lisez 'L 'Impartial *

v '

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande

1 technicien - horloger
pour le bureau technique, l'outillage
et la fabrication.

Adresser les offres sous chiffre
M 40473 U, à Publicitas S. A., Bienne

Mécanicien
*

faiseur d'étampes
sur cadrans et connaissant si possible
la machine à pointer est demandé tout
de suite.
Faire offres sous chiffre P. 5472 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Garage cherche

employé (e)
de bureau

ayant des connaissances
dans la comptabilité,
et qui s'occuperait
de la colonne à benzine.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre
A. P. 16911,
au bureau de L'Impartial.

Horlogers complets
Décotteurs - retoucheurs

pour travailler en atelier, sont demandés

chez FILS DE MOÏSE DREYFUSS, 66, rue

de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans engagerait

Dulileurdoreur
de première force, pouvant travailler
seul et capable de prendre
des responsabilités.
Faire offres sous chiffre P. 11007 N., .
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Vendeuse
qualifiée est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. Situation d' avenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et certificats.

VSêS? CONFECTION POUR MMES ^M>«»»i «•» mr

Faiseur fl ilips
connaissant à fond la fabrication des étampes
de boites de montres est demandé par fabrique
de la région de Bienne.

Ouvrier capable trouverait travail assuré.
Prièr e de faire offres avec indications de sa-

laires, etc. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre X 11404, à Publicitas S. A.,

Bienne.



Les ouanlages et tes dangers ill comporte
Le plébiscite en faveur de M. Adenauer

(Suite et fin)

Finie la légende d'Hitler et des Nie-
belungen. On a trop vu ce qu'elle a
coûté. Finis l'héroïsme gratuit et les
parades wagnériennes ! Finis même le
militarisme et l' esprit de conquête (qui ,
il est vrai peuvent renaître demain) .
L'Allemand moyen n'est plus qu'un
« ersatz » d'Américain dont il emprun-
te non seulement les méthodes de f a -
brication et les machines, le culte du
produit de masse et du compte en
banque, mais aussi la mentalité de puis -
sance et l'essor des civilisations pure-
ment matérialistes. Il s u f f i t  de consta-
ter le piteux échec du pasteur Niemôl-
ler et de son ami Heinemann , l'écra-
sante défait e subie par les communis-
tes et la pauvre représentation du par-
ti des réfugiés (qui paraissait devoir
jouer un grand rôle) pour se rendre
compte que la victoire est celle d'une
Allemagne bourgeoise, solide, assise, vo-
lontaire, pratique, qui a ses qualités
mais aussi ses défauts  : vues courtes ,
appétits brutaux, volonté de sécurité
dans la jouissance intégrale d'une puis-
sance enfin retrouvée : « Les Allemands
de Bonn, nous disait un voyageur ré-
cemment rentré d'un voyage d'a f fa i res
outre-Rhin ne voient et ne jurent plus
que par l'Amérique. Ce ne sont même
plus des Européens. »

Exagération manifeste , puisqu e la po-
litique du chancelier Adenauer vise
avant tout à prendre la tête de la po-
litique européenne d'union et que son
triomphe électora l est considéré — aus-
si bien à Washington qu'à Moscou —
comme la confirmation de l'idée de
communauté de défense  du Vieux Con-
tinent libre en même temps que le ren-
forcement des accords du pool acier-
char-bon. Néanmoins on ne saurait nier
que l'Allemagne de Bonn se calque à
tel point sur l'exemple américain, que
M.  Foster Dulles lui-même considère
M. Adenauer comme le plus grand Eu-
ropéen... après W. Churchill.

« * «
Le plébiscite allemand — car c'en est

un — comporte également un ensei-
gnement sensationnel : à savoir l'élimi-
nation complète du communisme dont
pas un représentant ne franchira les
portes du Parlement. Les Russes savent
maintenant en face de quelle Allema-
gne Us se trouvent , aussi bien à l'Est
qu 'à l'Ouest. La diplomatie cousue de
f i l  rouge de Malenk ov, les concessions
et promesses fallacieuses n'ont eu au-
cun e f f e t  sur les masses germaniques,
dont la haine et le mépris p our le ré-
gime soviétique s'avère aussi complets

que lors du soulèvement de Berlin. Non
seulement l'idée atlantique triomphe.
Mais avec elle s'a f f i rm e  la volonté de
ressouder les deux morceaux du Reich
et de réunir les deux parties arbitrai-
rement séparées du peuple allemand.

L'avertissement semble du reste avoir
été compris au Kremlin, dont les com-
mentaires révèlent une profonde anxié-
té en même temps qu'une désillusion
totale. La question qui se pose main-
tenant — et c'est pourquoi la renais-
sance de l'Allemagne ouvre une ère de
tension et de dangers — est de savoir
si l'unité allemande se fera  par la re-
militarisation ou si des concessions mu-
tuelles et un pacte défensi f  prépareront
le chemin à une solution pacifique ar-
demment désirée par les peupes. L'idée
de neutralisation de l'Allemagne a reçu
le 6 septembre un coup mortel. Il fau t
que dès maintenant Moscou en prenn e
son parti et en tire les conséquences
logiques.

m » •
Quant à la France quelques journaux

de gauche mis à part elle semble faire
preuve en l'occurrence d'une perspica-
cité qui n'est dépourvue ni d'inquié-
tude ni d'alarme.

« Il est grand temps, disent en résumé
les commentateurs, que nous prenions
conscience de l'importance des événe-
ments. Sinon nous assisterons comme
des spectateurs maussades à la cons-
truction d'une Europ e qui se fera  sans
nous et dominée par l'Allemagne. Or il
ne faut  pas qu'à l'Est une politique
ultra-dynamique l'emporte et replonge
le monde entier dans une aventure sans
nom. Le déplacement d'une borne fron-
tière à l'Est ne vaudra jamais la moin-
dre goutte de sang français . Mais la
comparaison entre la France et l'Alle-
magne, huit ans après la capitulation
nazie n'est pas pour nous un sujet de
réjouissance profonde. »

C'est là l' expression d'une vue claire
et nette de la situation.

Il f au t  que le ralliement de l Alle-
magne adenauerienne au monde occi-
dental constitue pour ce dernier une
consolidation et non un danger, un fac -
teur de stabilité et non un facteur de
trouble. Or cela ne peut-être que si la
France et l'Italie redeviennent à leur
tour des nations fortes  et jouent en
Europe le rôle naturel et historique
qu'elles doivent jouer. C'est à notre
humble avis la grande leçon que donne
le sensationnel redressement du Reich
et l'adhésion du peuple allemand aux
conceptions de solidarité et de défens e
occidentales.

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris

(Suite et f i n )

Au Club des Cordeliers, Danton ré-
clame de l'audace, encore de l'audace,
toujours de l'audace, alors qu'au café
Procope, Beaumarchais attend avec
impatience le résultat de la première
représentation du «Mariage de Figaro» .
Quant à Bonaparte, il contemple le
Louvre par la lucarne de sa mansarde
de l'impasse du Quai de Conti. A l'Aca-
démie Française toute proche, Lamar-
tine, très solennel , distribue les prix
de vertu, tandis que dans une rue ,
Adèle Hugo se laisse entraîner par
Saints-Beuve sur une pente quelque
psm glissante...

Un peti t tour à la Closerie de Lilas
s'impose encore pour terminer cette
visite historique et «légendaire» . Quels
sont donc ces deux personnages en
train de jouer aux échecs ? Lénine et
Trotsky, attendant de réaliser leurs
rêves révolutionnaires... On ne sait que
trop bien ce qu 'ils sont devenus !

Ou l'on retrouve Mussolini...
L'autre j our, un ami m'a dit : «Si

cela vous amuse de voir l'iconographie
de Mussolini à tous les âges, allez donc
faire un tour, rue de Pantoise ! »

Après tout, pourquoi pas, d'autant
plus qu 'elle se trouve aussi dans le
quartier de St-Germain-des-Prés . Me
voici don c dans un bar , pareil à tant
d'autres. Toutefois, sur ses murs, nulle
trace de portraits du Duce. Et pour-
tant sans être visible, il n'en est pas
moins présent ici du fait que la petite
histoire rejoint tou j ours la grande...

C'est que ce bar appartient à Magda
Fontanges, l'ex-égérie de Mussolini qui ,
à l'époque , avait défrayé la chronique.
Tombée en disgrâce , Magda rentra
en France et ne trouva évidemment
rien de mieux à faire pendant l'occu-
pation que de « collaborer » avec les
alliés du Duce. Condamnée d'abord à
15 ans de travaux forcés pour trahi-
son, elle purgeait sa peine. H y a
quelques mois, elle fut remise en li-
berté conditionnelle la ville de Melun
lui était désignée comme résidence
forcée.

Mais Magda s'ennuyait ferme dans
ce « patelin », ne concevant d'ailleurs
pas la vie sans aventures. Elle imagina
donc sa rentrée dans la vie pari-
sienne, après avoir étudié un article
de la loi qui lui permet, tout en étant
interdite de séjour , de se rendre à
Paris, à condition de se montrer un
jour par semaine à Melun !

Trop habile ou pas assez ?
Mais avait-elle le droit d'ouvrir cet

établissement à son nom ? Certes pas.
Toutefois, en prison, on fait parfois
de ' fort utiles connaissances. C'est
ainsi qu'une ex-geôlière de Magda
Fontanges, ayant quitté le poste qu 'elle
occupait à la prison, a ouvert ce com-
merce, qui, « nominativement », lui ap-
partient. Une co-détenue de l'ex-égé-
rie de Mussolini y sert aussi comme
bar-maid...

Au début, tout allait bien. Magda
« recevait » même tous les soirs les
visiteurs et les curieux, de 18 à 24 h.
Le jour où j'y suis ailé — point de
Magda. La barmaid à l'accent mar-
seillais de m'expliquer : « Mlle Fon-
tange ne s'étant pas présentée à Me-
lun comme elle devait le faire , la dé-
cision de sa mise en liberté condition-
nelle a été annulée. » L'ex-égérie de
Mussolini, arrêtée de nouveau, fuit d'a-
bord incarcérée à la Petite Roquette
à Paris , puis transférée à Marseille où
elle doit purger les 3 années qui lui
restaient encore !

Quant a son bar , dirige par ses fi-
dèles compagnes, il reçoit une clien-
tèle des plus hétéroclites : des méca-
niciens en tenue de travail se font
servir sur le comptoir du vin blanc ;
des femmes couvertes de bijoux, as-
sises à une table, « sirotent » de l'eau
minérale, tandis que dans un autre
coin, des consommateurs parlent de
Cocteau et de Mauriac...

Le cinéma entre en religion...
Transformations partout. Le « sep-

tième art » se faisant toujours plus
envahissant a jet é son dévolu sur le
charmant cloitre Saint-Séverin, situé

lui aussi sur la rive gauche. Le voilà
devenu cinéma à son tour.

H est vrai qu'au programme inau-
gural figurait un film consacré au
« Moyen-âge italien». On ne pouvait
rêver d'un cadre plus approprié à une
telle projection . Mais il va sans dire
que, par la suite, on ne manquera pas
d'y présenter des films plus profanes,
bien qu'au cinéma, au théâtre et dans
les romans, le nombre de sujets sinon
religieux, du moins ayant trait à la
religion , augmente toujours. Est-ce un
signe des temps ? Ce ne serait pas
impossible.

I. MATHEY-BRIARES.

Du nouveau rive gauclie..c

Pro Jura a 50 ans
Un demi-siècle au service du développement d'un beau pays

(Suite et f i n )

Pro Jura a compris qu 'une région de
tourisme doit posséder de bonnes au-
berges, de bons hôtels où l'on s'arrête
pour déguster telle ou telle spécialité
toute jurassienne: du jambon bien fu-
mé, de la savoureuse saucisse de pay-
sans, de la truite du Doubs, des ome-
lettes aux morilles, un savoureux pou-
let... C'est pourquoi il a travaillé et
continuera à travailler à relever leur
niveau ; il .subventionne les établisse-
ments qui désirent améliorer leurs ins-
tallations sanitaires.

La maison jurassienne possède un
style qui doit être protégé. Pro Jura a
alors nommé une commission qui s'oc-
cupe de fixer les traits de l'architec-
ture de chacune de nos régions.

Les touristes aiment et recherchent
le pittoresque. Et le Jura n'en manque
pas, soit dans la nature, soit dans les
villages et les petites cités ou parmi la
population . Nous relevons ici l'heureuse
initiative de Pro Jura : la résurrection
des costumes authentiques des diffé-
rentes régions jurassiennes.

Deux hommes, deux réalisations
Sous l'impulsion de son premier pré-

sident, Albert Joray , la société lança
l'idée d'ériger un soldat de pierre, la
«Sentinelle des Rangiers », en souvenir
de la première grande guerre et de la
mobilisation de 1914 à 1918. Ce monu-
ment, symbole de l'armée suisse, inau-
guré en 1924, est devenu le lieu de pè-
lerinage et le point de ralliement de
tous les patriotes. On n'aurait pu choi-
sir meilleur emplacement , car le col
des Rangiers constitue un des princi-
paux centres de sensibilité de la Suisse
entière.

Albert Joray a donc contribué puis-
samment à doter le Jura et la Suisse
d'un monument qui est une des gloires
du patrimoine national.

Le Dr Gustave Riat, alors maire de
Delémont, deuxième président de Pro
Jura , se montra d'emblée un animateur
infatigable qui sut partout et sous
toutes ses formes stimuler le progrès
et servir la beauté.

Mais il restera avant tout celui qui
donna au Jura son drapeau , cet em-
blème que Virgile Rossel déj à appelait
de tous ses voeux et que le gouverne-

ment bernois homologua le 12 septem-
bre 1951.

En parcourant le dernier rapport
Pro Jura groupe 1085 membres. Un

coup d'oeil sur le rapport d'activité de
l'an passé témoigne du bon travail ac-
compli. Pro Jura a dépensé quelque
50.000 francs pour faire connaître la
région, pour soutenir les associations
soeurs qu 'anime le même idéal, pour
subventionner les sections locales, en-
courager les artistes et épauler les ma-
nifestations à caractère typiquement
jurassien.

L'Etat de Berne lui a accordé 6000
francs de subside et la Séva lui remet
régulièrement une part du bénéfice de
ses émissions.

Le secrétariat central installé à Mou-
tier et l'Office de propagande touristi-
que de Delémont remplissent une tâche
très fructueuse. Une abondante provi-
sion de prospectus est distribuée tant
en Suisse qu 'à l'étranger et jusqu 'aux
Etats-Unis et au Canada. Et il est in-
téressant de constater la place toujours
plus grande que prend l'Angleterre
parmi les pays sollicitant des rensei-
gnements sur le Jura, ses hôtels, les
sports que l'on peut y pratiquer.

Pro Jura a mis à maintes reprises ses
séries de diapositives à la disposition
d'écoles et de sociétés qui ont été en-
chantées de découvrir ainsi notre pays
Il a prêté souvent ses clichés typogra-
phiques et sa belle collection de photos
pour l'illustration d'articles dans les
journaux, revues et ouvrages divers .

U a collaboré avec la maison Wander,
à Berne, à l'établissement d'itinéraires
de courses dans le Jura, qui ont été pu-
bliés dans la plupart des grands jour-
naux illustrée.

Pro Jura a participé activement aux
travaux de la commission France-Suis-
se-Monaco, pour l'édition d'un dépliant
du Rhône qui mentionne le Jura. Notre
petit pays a pu être également englobé
dans un prospectus édité par l'Union
des routes touristiques Paris-Bàle et la
Suisse et Calais-Lausanne et la Suisse,
destiné à faire de la propagande en
faveur de ces deux grandes voies de
communication.

Cette réclame intelligente porte ses
fruits puisque l'afflux des touristes est
toujours plus grand.

La «Revue jurassienne » tire à 3000
exemplaires. La liste des hôtels et res-
taurants a été éditée à 6000 exemplai-
res. Les objets-souvenirs sont fort ap-
préciés.

Les groupes de costumes jurassiens
contribuent à faire connaîtr e notre
pays et son folklore. Non seulement ces
groupes ont été très souvent appelés à
se produire lors d'assemblées, de con-
grès, de manifestations de toutes sortes
dans leurs endroits respectifs, mais
certains ont été invités à prendre part

à des fêtes folkloriques dans d'autres
régions de la Suisse, voire à l'étranger.

La commission mixte du Tourisme
pédestre de l'A. D. I. J. et de Pro Jura
a poursuivi sa tâche avec bonheur.

La commission routière, composée des
sections jurassiennes de l'A. C. S. et
du T. C. S., de l'A. D. I. J. et de Pro
Jura, s'est donné pour mission de pré-
parer un programme d'aménagement
du réseau routier du Jura, avec code
d'urgence, à l'intention des autorités
cantonales. Elle a encore une grande
tâche devant elle pour obtenir que tout
notre réseau routier soit remis en état
et réponde aux exigences actuelles.

Dans nos villages
Dans bien des localités, sous l'impul-

sion de Pro Jura , des sociétés locales
de développement et d'embellissement
sont à l'oeuvre. Grâce à elles, des bancs
bien situés et toujours plus nombreux,
sont très appréciés des promeneurs. Les
allées d'arbres sont mieux entretenues
et de nouvelles bordent routes et che-
mins. Des decoratons florales augmen-
tent le charme des fontaines monu-
mentales. On aménage des parcs avec
parterres de fleurs et mangeoires pour
les oiseaux. On améliore les sentiers
qui courent sous la ramée. On dote les
rivières de colonies de cygnes. On em-
bellit les places publiques. Tout con-
court à rendre nos villages plus pro-
prets et plus riants.

• • *
Pro Jura peut être fier du travail

accompli. Et nous sommes persuadés
que, sous la distinguée présidence du
Dr J. Chausse, médecin-dentiste à
Moutier, il continuera à rendre tou-
j ours plus attirante et sympathique la
bonne terre jurassienne.

En ce 50e anniversaire, nous tenons
à féliciter cette noble association et
à lui exprimer la gratitude de tous les
Jurassiens. Puisse-t-elle rencontrer
touj ours l'intérêt et l'appui qui lui sont
nécessaires pour poursuivre sa grande
et belle mission.

M. A. C.
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Mercredi 9 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Concerts royaux. 11.55
Refrains et chansons modernes. 12.15
Musique populaire. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 Rencon-
tre des isolés. 18.00 Rendez-vous des
benj amins. 18.30 La femme à l'étranger.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quat'saisons. 19.50 Questionnez, on vous
répondra. 20.10 Divertissement musical.
20.30 Rencontres internationales 21.00
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Musique douce et
chansons tendres.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Musique po-
pulaire. 12 29 L'heure. Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.55 Chants de
Lydia Barblan. 14.00 Pour Madame.
16.00 Wir kommen zu dir. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.00 Mélodies de
films. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Ra-
dio-Orchestre. 18.40 Causerie. 19.10 Vio-
lon. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Berner Frauenchor. 20.10 Repor-
tage. 20.50 Orch. de la ville de Berne.
21.35 Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère. 22.50 Causerie.

Jeudi 10 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Pour le Jeû-
ne genevois. 13.30 Nouveaux enregistre-
ments. 13.55 Chants hébraïques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Piano. 17.50 Disques. 18.00
L'art égyptien. 18.10 Quatuor en fa mi-
neur, J.-B. Cambini. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 Heure. Programme.
Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00
Feuilleton : « La Marie-au-Gué », de
R.-M. Picard. 20.30 Les peuples du
vent. 21.15 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. Ernst Hoe-
nisch. 22.15 Entretien avec Maurice
Rostand. 22.30 Informations. 22.35 Du
j ournal au micro. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques nou-
veaux. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.55 Es war Gins-
ter..., récit. 16.00 Causerie. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Lecture d'un chapitre de roman.
18.00 Disques. 18.50 Chronique d'écono-
mie suisse. 19.00 Musique récréative.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 L'Orchestre ré-
créatif bâlois. 20.30 « Schweigen um
Jeannette... », pièce. 21.30 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Forum internatio-
nal.

Fume bon, qui fume

TOSCANI-NAZIONALE

Horizontalement. — 1. Elle devait
obéissance à la suzeraine. Il fut le
beau-frère de Napoléon 1er. Pronom
personnel. 2. En forme d'oeuf. Joindra.
Pronom. 3. Cette occupation a souvent
la faveur de ceux qu'on voit couchés
sur un lit de douleur. Charme. Article.
4. Possessif. Pas habillé. Marque la
mauvaise volonté d'un insulaire. Divi-
nité. Derrière la tête. 5. Fait partie de
la suite. H permet de bien voir une
peinture. Rivière de France. 6. Per-
sonnes. Qui restent volontiers chez eux.
7. D'un auxiliaire. Fleuve qui se jette
dans l'Atlantique. D'une humeur pai-
sible. 8. Fait un travail de maçon. Ils
passionnent quand ils mettent face à
face des champions. Gros anneaux.

Verticalement. — 1. Flotta au gré

du vent. 2. Voyageur plein d'audace
et que, souvent, la nue, derrière son
rideau, dérobe à notre vue. 3. Qualifie
un hareng. Unit par les liens du sang.
4. Indique la possession. Possessif. 5.
Préfixe. Patrie d'Abraham. Pronom.
6. Il est parfois salé. D'un auxiliaire .
7. Sveltes. 8. H vaut mieux ne pas la
faire parler. 9. Mit en action. Pas ner^
veux. 10. Lier. « Nouveau » vient sou-
vent devant. 11. Attachait solidement.
12. Mesure. Elle taquinait la muse. 13.
Possessif. Courber. 14. Attacheras. 15.
Sa lune passe pour être agéable. D'un
auxiliaire. 16. Prénom étranger. Pos-
sessif.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

# Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 343.



Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI , Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuchâtel TéL (038) 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adresse _ 

Bien manger
est synonyme de

¦ Restaurant STRAUSS
! NEUCHATEL

M. H. JOST Tél. (038) 5 10 83

AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle
vend bon marché
toute l'année !

Ameublements
complets

Tapissier - Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 2 37 71

I 

Malgré le beau temps
Pensez au froid qui va venir ! I

Nous soldons 1
des centaines de mètres de
lainage à des prix inouïs

Liquidation partielle I
autorisée par  la Préfec ture

ŷjjNyiïNig- 1
LA CHAUX-DE -FONDS

Avenue  Léopold-Robert  36

* |
J

 ̂ Samedi eî dimanche

Nous irons, pour te comp laire, ma mie,
Ma nger une de ces choucroutes garnies
De canard, de lard, de saucisson...
Qui sont, dit-on, le chef-d ' œuvre du patron !
Le gai vin de Neuchâtel, notre soif aidant,
Sera de ce menu un digne accompagnant.
Plus tard, fatigués de nous promener,
A 4 heures nous irons goûter
Les savoureuses saucisses de veau
Sur le gril rissolées, avec de nouveau
Dans nos verres te Neuchâtel pétillant ,
Ou si tu préfères , un bon verre de Fendant.

— Où ? me demandes-tu, ma divine..,
— Mais, à l 'Hôtel de la Poste, pardine !

Georges Buhler.

NEUCHATEL , la bout. 3.50

Choucroute sur assiette
Saucisses sur le gril, à toute heure

r ^Pour de jolies
vacances

HOTEL-PENSION

Victoria - HeEvetia
SAN REMO

Tout confort, tout en
fleurs

14 fr. tout compris
Renseignements au

(039) 2.15.25

2 sonÉres
cherchent extra pour la
Braderie , samedi et di-
manche. Tél. 038 5 11.93.
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A vendre
(en première main) petite villa venant d'ê-
tre terminée. Construction très soignée,
tout confort, vue et situation magnifique, à
Colombier. Base hypothécaire assurée. —
Faire offres sous chiffre V. F. 16347, au bu-
reau de L'Impartial.
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CLAUDE VIRMONNE

Se mettant à l'unisson, elle fit à son tour avec
humour :

— Cela ne se voit-il pas... à mon vilain cha-
peau et à la situation ridicule dans laquell e je
me suis mise ? Soeur Marie-Josèphe, la supé-
rieure, me grondera terriblement quand elle le
saura !

Elle soupira, le visage assombri :
— J'étais d'autant plus ennuyée que l 'on

m'attend à Rochelande, où j e dois être l'insti-
tutrice et aussi un peu, je suppose, la garde-
malade du jeune Philippe des Galesme, qui est
infirme.

— Vous ?
H regardait avec étonnement le délicat et pué-

ril profil de la j eune fille.
— Je dois dire que je m'imaginais pas du tout

une gouvernante sous votr e aspect. Vous êtes si
jeune et vous paraissez si inexpérimenté e ! Non ,
cela ne me paraît pas un rôle pour une enfant
comme vous 1

— Je ne suis pas une enfant, dit-elle avec
dignité. Savez-vous quel est mon âge ?

— Je ne sais pas. Quarante ou cinquante ans,
à peu près.

Elle ne put s'empêcher de rire.
— J'ai vingt ans !
— Voyez. Vous n'êtes même pas majeure !. Et

vous paraissez particulièrement jeune pour votre
âge...

Elle resta un instant sans répondre, puis mur-
mura avec humilité :

— Je ne suis pas sûre d'avoir le physique de
l'emploi. Et pas davantage les capacités et l'ex-
périence. Je ne me fais aucune illusion. Mais je
ferai de mon mieux et j ' espère qu 'on me traitera
avec indulgence ; car ce serait un désastre si je
ne convenais pas. Les situations sont rares et il
me faut gagner ma vie.

Elle parlait simplement, sans orgueil ni vanité,
avec ce naturel des êtres très purs ; il se sentit
plein de respect et de pitié pour cette enfant
fragile qui allait avoir à lutter pour son pain
quotidien et fit , un peu honteux de l'avoir ta-
quinée :

— Pardonnez-moi, dit-il , c'est un côté de la
question auquel je n'avais pas pensé. Vous
n'avez plus de parents ?

Elle secoua la tête.
— Non. Je suis seule au monde .
— Sans doute connaissez-vous les personnes

chez lesquelles vous allez vivre ?

— Je ne les ai j amais vues...
Sa voix se brisa. Un instant oubliée, sa soli-

tude à nouveau la submergea. Elle pensa qu'elle
ignorait tout de ce qui l'attendait au terme de
son voyage ; les paroles prononcées par la vieille
femme dans la salle basse aux poutres enfumées ,
tandis que se plaignait le vent, retentirent à ses
oreilles, avec leur mystère et leur menace...

...Depuis longtemps, l'automobile avait quitté
le village et roulait à travers la lande semée de
roches, de bouquets d'ajoncs et de hautes fou-
gères. La lune jouait à travers le brouillard pour
donner aux choses un aspect irréel, fantastique.
Les . phares de la voiture, par moments, éveil-
laient au creux d'un arbre un oiseau nocturne
dont le vol lourd les frôlait , ou une bête surprise
qui détalait. Un aboiement, venu de quelque
ferme isolée, trouait de temps à autre le silence.
Le vent s'était calmé, il ne grondait plus en
tempête, venant de Barenton ; mais son souffle
allait et venait parmi les ajoncs et les arbres,
perfide, insinuant, comme les soupirs errante
des belles enchanteresses d'autrefois. Et l'anxiété
reprenait Elisabeth ; elle eut un frisson que son
compagnon' perçut.

— Vous avez froid ? s'enquit-il. Je puis fermer
la glace...

Il joi gnait le geste à la parole ; elle l'arrêta.
— Non, non, je n'ai pas froid.
— Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?

H la vit pâle, le regard fixe et trouble, et
demanda :

— Vous avez peur ?
Elle chuchota :
— Oui.
— De quoi ? De moi ?
— Oh ! non ! Je n'ai pas peur de vous !
n sourit à l'évidente sincérité de la réponse.
— Merci. De quoi avez-vous peur , alors ?
... On dit que le destin nous offre généralement

deux ou trois chances de salut avant de décider
de notre sort... Bien des choses dépendaient des
paroles que la jeun e fille allait prononcer... Elle
hésitait : elle eût éprouvé un grand soulagement
à confier à son compagnon les craintes qu'a-
vaient fait naîtr e en elle les paroles de la mère
Nédellec. Elle pouvait le faire encore sans que
sa dignité en souffrît, sans avoir l'impression de
trahir Mme de Galesme, ni d'obéir à un senti-
ment vil...

Mais elle était de nature réservée et fière, et
elle avait pris à l'orphelinat l'habitude de garder
ses pensées secrètes . Sa discrétion , sa réserve
naturelle, ce qu 'elle trouvait malgré tout d'un
peu ridicule dans les soupçons à énoncer , la
crainte de manquer de loyauté envers celle chez
qui elle allait vivre , l'incitèrent à garder le
silence. Combien de fois, par la suite, ne le
regretta-t-ell e pas ! Elle devait faire fac e à con
destin, désarmée, seule...

(A suivre J

La Mme de Brocéliande

Atelier spécialisé et bien orga-
nisé accepterait

terminages
automatiques

(de préférence calibres ASSA).

Offres sous chiffre P 26444 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Nous offrons places stables à

horloger complet
très qualifié ,

acheveur
(avec mise en marche), pour travail soi gné.

Se présenter ou faire offres à
NORMANA WATCH Co., Nordmann & Cie
Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

m L 'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

w
modèle 1948

en parfait état

Fr. 3.000.-
Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

Draps de lit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, quai,
durable. Linges - éponge,
linges de cuisine, damas-
sé, basin, coutil matelas.
Le tout au prix de çros.
Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne L 

Pousse-pousse
moderne, en parfait état
crème, et

deux vélos
homme et dame, 3 vites-
ses, freins tambour, en
part, état, à vendre à prix
très avantageux. S'adr . à
M. R. Ducommun-Matile
Les Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 3 71 13.

RADIO
PHILIPS, modèle récent,
à vendre pour cause dou-
ble emploi, bas prix. —
M. Geminiani, Progrès 141.

Commerçant de la ville
cherche

CHAMBRE
meublée pour un couple et
une pour un Monsieur. —
S'adresser au restaurant
Métropole , Léopold - Ro-
bert 78.
s \

On cherche tout de suite

JEUNE DAÏ
ou

DEMOISELLE
pour aider au ménage.
S'adr. à la Boucherie
Centrale, Isaac Geiser. Tel
ï 45 62.

Echange
Bel appartement 3 piè-

ces, 3me étage, tout con-
fort , soleil , centré, chauf-
fé , prix très intéressant,
contre un même, centré,
mais ler étage ou éven-
tuellement 2me étage , de
suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre R. T. 16901, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme, travailleur et de
toute confiance, désire
emploi comme

manœuvre ou emballeur
Ecrire sous chiffre N. C.
16840, au bureau de L'Im-
oartial.

On cherche

Sommelière
extra

pour la braderie (samedi et
dimanche). S'adresser Café
du Lion , Balance 17.

Urgent
On cherche d'occasion

une fournaise pour émail-
leur. — Offres sous chif-
fre P 5853 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



L'actualité suisse
Le passif laissé

par Guillaume de Week
atteint 2.750.000 francs

FRIBOURG, 9. — Le 31 décembre
dernier décédait M. Guillaume de
Week, agent d'affaires, gérant et cons-
tructeur d'immeubles. Au début de l'an-
née, sa faillite fut déclarée, ce qui
provoqua un certain émoi étant donné
la personnalité du disparu.

Le greffe du tribunal de la Sarine
a été chargé de la liquidation de la
succession, qui avait été répudiée par
la famille. 105 créanciers ont été ad-
mis à faire valoir leurs prétentions.
L'état de collocation est le suivant :
passif , 4 millions 175.000 francs, dont
1 million 418.000 francs de caution-
nement ; l'actif est de 1 million 12.000
francs. Avant la liquidation de la suc-
cession, différents procès civils seront
portés devant les tribunaux.

Mort de l'ancien conseiller
fédéral Baumann

HERISAU, 9. — M. Johannes Bau-
mann, ancien, conseiller fédéral et co-
lonel, est mort mardi soir à Hérisau , sa
ville d'origine, où il était en séjour. Il
était dans sa 79me année. Avocat, il
fut élu à 37 ans député "Ses Rhodes-
Extérieures au Conseil des Etats, qu'il
présida en 1921-22. Son activité dans
les commissions le fit à ce point re-
marquer que l'on parla de lui comme
candidat au Conseil fédéral en 1920
déj à, en 1934 ensuite. Elu cette année-
là, il fut le premier Appenzellois à en-
trer au Conseil fédéral. Il reçut le dé-
partement de justice et police et c'est
sous sa direction que fut achevé le co-
de pénal et revisé le code des obliga-
tions. Il fut président de la Confédé-
ration en 1938 et eut la même année
la satisfaction de voir le peuple suisse
adopter le code pénal. Il donna sa dé-
misson à la fin de 1940, à 66 ans, mais
continua de résider à Berne.

'3&"" Vente de pommes et de
pommes de terre à prix réduit

BERNE, 9. — Ag. — La Régie fédé-
rale des alcools organisera de nouveau
cet automne, avec la collaboration du
commelrce et des coopératives , une
vente de fruits et de pommes de terre
à prix réduit. Elle prendra à sa charge
les frais de transport et accordera en
outre un subside spécial destiné à
abaisser les prix. Comme la récolte
de fruits ne sera pas très abon-
dante, il ne pourra être livré des
pommess de garde qu'aux com-
munes de montagne seulement. En
revanche, il y aura suffisamment de
pommes de terre, de sorte que les
livraisons pourront être effectuées dan.s
la même mesure que les années pré-
cédentes. Les cantons et les communes
feront connaître les détails de cette
vente et recevront les commandes.

Des botanistes suisses
aux îles Canaries

MADRID, 9. — Du corresponadnt
de l'ATS :

Un groupe de six botanistes suisses,
dirigé par M. Emile Schmid , profes-
seur à l'Université de Zurich, a ter-
miné ses recherches dans les îles Ca-
naries, possession espagnole. Les sa-
vants ont étudié la flore de tout l'ar-
chipel, en particulier de l'île Gomera ,
dans la partie occidentale du groupe
d'iles. Leur attention s'est portée à
Cornera en particulier sur les lauracées
dont l'origne remonte à la période
tertiaire.

Le professeur Schmid et ses com-
pagnons se sont déclar és très satis-
faits du résultat de leur voyage et de
leurs travaux.

Au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil du canton de Ber-

ne a discuté le chapitre de la direction
de l'économie publique inclus dans le
rapport de gestion du Conseil d'Etat.
Le directeur de l'Economie publique a
annoncé, d'autre part, une loi sur le
subventionnement de la construction
de logements pour les personnes à re-
venus faibles. Il est nécessaire de trou-
ver un montant de 150.000 francs pour
les cotisations arriérées de l'A. V. S.

Un député paysan a développé un
postulat demandant une meilleure co-
ordination des marchés de bétail d'au-
tomne dans l'Oberland. U a été accep-
té. Un postulat socialiste a demandé la
révision de la loi sur l'assurance-incen-
die et du décret y relatif afin de mieux
équiper les corps de pompiers. Le gou-
vernement a rejeté ce postulat étant
donné que la nouvelle loi sur les incen-
dies réglemente autrement le subven-
tionnement des équipements. Le Grand
Conseil s'est prononcé aussi contre le
postulat.

Un député paysan a lancé une inter-
pellation sur la concurrence des maga-
sins privés d'articles électriques par les
Forces motrices bernoises. Le directeur
de l'Economie publique a répondu que
le nombre des installateurs privés était
monté à 185. Quant aux Forces motri-
ces bernoises, il faut qu'elles puissent
conserver leurs sections d'installations
électriques.

Avec les éclaireurs Jurassiens

Un bel anniversaire à Laufon
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Samedi et dimanche derniers, Lau-
fon accueillait quelque 900 éclaireurs
j urassiens pour le Camp jurassien an-
nuel et la célébration de l'anniversaire
de la fondation du scoutisme dans le
Jura. Il y a quarante ans que les pre-
miers disciples de Baden-Powell semè-
rent la graine scoute en terre rauraque.
Ces graines ont germé. Aujourd'hui, ce
sont plus de 1200 éclaireurs qui sont
disséminés dans les principales loca-
lités jurassiennes. C'est un mouvement
j eune et dynamique, exigeant mais pas-
sionnant, qui a prouvé dimanche où
ses chefs l'avaient mené.

Les louveteaux, petits encore, mais
tout gonflés des histoires de la Jungle ,
ont vécu des jeux palpitants et une
grande chasse intéressante.

Les éclaireurs ont monté leur camp
traditionnel avec des astuces inédites.
Chaque patrouille a construit un pont
en miniature avec un réel talent. Le
samedi soir, le feu de camp mit tout
le monde dans une profonde commu-
nion scoute. Et le dimanche matin, dès
la fin des cultes, les concours lancés au
bruit du canon lâchèrent toutes les pa-
trouilles sur les traces des fantômes
d'anciens chevaliers...

Les routiers avaient préparé pour le
camp jurassien une exploration par
groupe. Les uns pénétrèrent l'histoire
de leur pays, d'autres sa géologie, d'au-
tres un aspect de son économie, d'au-
tres analysèrent la race chevaline des
Franches-Montagnes, etc. Tous ces tra-
vaux de futurs citoyens révélèrent un
sens poussé du social , et de l'effort con-
senti dans les amitiés d'équipes. Le
dimanche matin, les routiers purent
visiter les installations des CFF à Lies-
berg ou suivre une intéressante confé-
rence de M. l'architecte Gerster sur
les fouilles romaines de Laufon.

Dimanche après-mdi avait lieu la
célébration officielle des quarante ans
de scoutisme dans le Jura. De nom-
breuses personnalités civiles, religieuses,
scolaires et scoutes assistaient à cette
fête. Le chef suisse Thalmann prit la
parole , l'ancien chef cantonal jurassien
Calame, Conseiller national , le chef
cantonal actuel Schneuwly d'Evilard ,
ainsi que d'autres chefs. Jeux, démons-
trations et chants donnèrent aux hôtes
des éclaireurs (parmi lesquels les ins-
pecteurs scolaires jurassiens et le direc-
teur de l'Ecole normale de Porrentruy)
une image de la vitalité scoute. La
journée se termina par un ample défilé
des groupes devant le chef suisse.

Billet de Corgémont
Télévision. — (Corr.) — Depuis un

certain déjà , M. Albert Dufour capte
les émissions du Studio de télévision de
Bellerive à Zurich et cela presque aussi
bien qu'en des régions sans obstacles
montagneux.

Sorties d'automne. — Pour ne pas
faillir à la coutume, nos deux choeurs
français et allemand ont effectué sa-
medi et dimanche leur sortie annuelle
de montagne ; « L'Espérance » s'est
rendue à Bois-Raiguel tandis que le
Mannerchor avait choisi la Jobert .

C'est- déjà un peu l'automne. — En
effet les troupeaux commencent de
quitter nos montagnes ; plusieurs ont
déj à regagné la plaine en vue des pro-
chaines foires.

Pour les oeuvres humanitaires. — Le
produit de la vente des timbres du
ler Août se montre à 1100 francs envi-

ron, tandis que la collecte en faveur
de la Croix-Rouge a rapporté 143 fr.

weiiiK inssieie
Saignelégier. — Electrification des C.J.

(Corr.) — A la fin de la semaine
dernière , quelques classes de l'école
secondaire ont reçu une aimable in-
vitation. La direction des CJ en effet ,
les conviait à un voyage sûr le nou-
veau réseau Saignelégier - Glovelier
électrifié. On devine la joie de nos
écoliers , heureux de partir dans des
wagons modernes, dans une vallée
encore inconnue d'eux tous, puisque
depuis de nombreuses années les trains
de voyageurs ne voyaient plus la
Combe Tabellion. Dimanche, un train
spécial organisé à l'occasion de la Fête
du peuple jurassien permit à des cen-
taines de personnes de jouir des avan-
tages du nouveau train !

Soubey. — Un départ.
(Corr.) — M. Paul Sanglard , institu-

teur nommé récemment à Porr entruy,
va quitter notre qualité après un sé-
jour au cours duquel chacun a pu
apprécier ses qualités et son amabi-
lité. Nous lui disons merci pour son
dévouement à l'école et bonne chance
en terre ajoulote 1

La Chaux-de-Fonds
•3*"" Des réparations à la gare.

Les quais 2 et 3 de la gare de La
Chaux-de-Fonds sont actuellement
l'objet de réparations qui dureront
plusieurs jours. Les trottoirs et la toi-
ture notamment seront complètement
remis à neuf.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Leuba, rue Numa-

Droz 89, Robert , av. Léopold-Robert 66,
et l'officine I des Pharmocies coopéra-
tives, rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 10 septembre, l'après-midi.

Chute d'un camion
dans les Côtes du Doubs:

un tué, un blessé
Mardi vers 14 h. 30, un camion de

l'entreprise qui s'occupe de la réfection
de la route de Biaufond, après avoir
descendu des matériaux provenant
d'anciens fortins militaires, remontait
à vide. Soudain, alors qu'il circulait le
long du plat qui fait suite aux Bren-
netets, il sortit de la chaussée à un
tournant et dévala d'une vingtaine de
mètres au bas d'un talus, après s'être
retourné fon d sur fond.

M. Rota, ouvrier italien domicilié à
La Chaux-de-Fonds, qui avait pris
place à côté du chauffeur, a été tué
sur le coup.

Le chauffeur, M. J. P. Ray, 29 ans,
qui souffre de multiples blessures et
d'une forte commotion, eut encore la
force d'aller chercher du secours. U
fut ensuite conduit à l'hôpital. Fort
heureusement, sa vie ne paraît toute-
fois pas en danger. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Le corps de M . 'Rota a été conduit
également à l'hôpital aux fins d'au-
topsie. Nous présentons à la famille
l'expression de notre profonde sympa-
thie et nos condoléances sincères.

Le camion a subi de gros dégâts,
toute la cabine ayant été enfoncée. Il
n'a pas été possible d'établir encore
pour quelles raisons le véhicule a quitté
la chaussée.

Le Congrès des relieurs
et cartonniers suisses

Il a eu lieu samedi et dimanche
derniers, à La Chaux-de-Fonds, et a
groupé cent-vingt délégués de toute
la Suisse, sous la présidence de M.
Aegerter, président, secondé par MM.
Henri Vaucher, caissier et Scheuner,
secrétaire. La salle de la FOMH de La
Chaux-de-Fonds avait été spécialement
munie d'écouteurs, et c'était — superbe
innovation — des traducteurs officiels
du BIT qui fonctionnaient. La Fédéra-
tion des relieurs et cartonniers compte
4500 membres, et l'organisation du Con-
grès avait été confiée à la Section de
notre ville, qui fit magnifiquement les
choses. Des représentants de nombreux
syndicat̂  suisses et étrangers hono-
raient le Congrès de leur présence,
M. Gaston Schelling, président de la
ville, fit aux participants un discours
des mieux venus et, après une excel-
lente soirée récréative, animée par le
Sângerbund-Yodler, l'Accc'xdéon-Edel-
weiss et la Gymnastique Satus, Us visi-
tèrent le Val-de-Ruz, par une journée
radieuse, et rentrèrent ravis dans leurs
foyers. Félicitons les organisateurs ,
MM. E. Perrenoud , Albert Matthey,
Jean Montandon et Kurt Reich.

Une boucherie dans
le quartier de la République

Les ménagères du quartier de la
République et Coin de Terre , Piscine,
et Beau-Site, ne pleureront plus : elles
ont leur boucherie ! En effe t , Mme
Vve W. Soltermann, tenancière d'une
des plus anciennes boucheiies de La
Chaux-de-Fonds (fondée au début du
siècle), la boucherie Soltermann, rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, devant trouver
de nouveaux locaux pour exploiter son
entreprise , a été amenée à construire
dans ce quartier , qui s'aménage ainsi
en magasins modernes. Il est bon en
effet que nos différents coins de ville
forment de véritables villages ayant
tout sous la main. Le magasin, qui
forme une petite maison toute seule,
au carrefour des rues de la République,
des Rosiers, de la Reuse et des Mélèzes i
en bordure de la piscine et de la pati-
noire artificielle, est agencé de la façon

la plus moderne, fumoir, chambre fri-
gorifique, machines, laboratoires, etc.,
et une salle de vente agréable et
accueillante. MM. Al. Wyss, architecte,
Ceruti, entrepreneurs, les maîtres
d'état et la presse étaient réunis hier
matin pour inaugurer le plus cordia-
lement du monde les locaux , autour de
Mme Soltermann, qui en faisait les
honneurs avec beaucoup d'urbanité.

Concert Munchinger
L' abondance des matières nous oblige

à renvoyer à demain notre chronique
musicale relative au concert Munch in-
ger. Le Kammerorchester de Stuttgart
et Karl Munchinger, qui ont joué
dans un Temple Indépendant absolu-
ment comble, ont été l'objet d'une ova-
tion enthousiaste aussi sincère qu'inu-
sitée à La Chaux-de-Fonds.

Chronique horlogère
Le centenaire des Usines Thommen

à Waldenbourg
Longtemps la petite ville de Walden-

bourg a vécu du trafic routier qu'ali-
mentait le passage du Hauensteln.
L'avènement du chemin de fer faillit
amener la ruine de la cité, dont les
autorités décidèrent de créer une fa-
brique d'horlogerie. En 1853, la pre-
mière fabrique commençait son acti-
vité ; elle devait passer bientôt à l'ini-
tiative privée et Gédéon Thommen,
véritable pionnier, donna à son entre-
prise un développement magnifique ;
les Thommen et les Straumann pour-
suivirent l'oeuvre du fondateur. Ainsi
s'institua une magnifique tradition fa-
miliale, qui apparente la manufacture
de Waldenbourg aux plus anciennes
maisons horlogères.

L'anniversaire de la fondation vient
d'être fêté brillamment aussi bien à
Waldenbourg qu 'en la filiale de Gelter-
kinden. Le Dr Roland Straumann a pu
saluer la présence à cette fête de nom-
breuses personnalités : le conseiller
d'Etat Dr Bôrlin , le général Guisan, les
colonels Frick et de Wattenwyl, le
professeur Leupin, sans parler des re-
présentants de l'industrie horlogère en
Suisse et à l'étranger.

Toute la population de Bâle-Campa-
gne s'est associée à ces fêtes, prouvant
son attachement à une maison et à
une famille, auxquelles depuis un siè-
cle Waldenbourg doit sa prospérité.

Une fabrique d'horlogerie
centenaire au Locle

La fabrique d'horlogerie Ch. Tissot
& Fils S. A., au Locle, a célébré mardi
le centième anniversaire de sa fon-
dation. Elle avait convié pour la cir-
constance tout son personnel — envi-
ron cinq cents personnes — à une ex-
cursion à Stein sur le Rhin, aux chutes
du Rhin et à Schaffhouse. Un membre
du Conseil d'Etat neuchâtelois, le pré-
sident de la ville du Locle, le préfet des
Montagnes neuchàteloises et des re-
présentants des associations profession-
nelles prirent part à la manifestation
du centenaire. Nos félicitations et nos
meilleurs voeux.

Baisse du prix
de la viande en France

PARIS, 9. — AFP. — La campagne
de baisse s'est ouverte mardi dans l'un
des principaux secteurs de l'alimenta-
tion : celui de la viande.

Suivant les engagements de leurs
syndicats, les bouchers de la Seine et
de la Seine-et-Oise ont appliqué , mar-
di matin, le nouveau barème portant
baisse de dix pour cent sur les mor-
ceaux de consommation courante.
Beaucoup d'entre eux ont placardé en
bonne place l'a f f i che  de leur organisa-
tion : « La boucherie déclenche la
baisse. » Quelques-uns ont eu le souci
de présenter, sur un tableau, une com-
paraison entre les anciens et les nou-
veaux prix.

Dans les marchés et les rues com-
merçantes, cette mesure de baisse a
été l'occasion d'un effort entre concur-
rents voisins : étalés ou entre des haies
de persil , saignent encore des morceaux
de viande décorés de rubans, quartiers
de boeuf pendus aux crocs et ornés de
roses dorées , de lauriers, de franges de
papier. Et sur toute cette viande le mot
magique, vingt fois répété : baisse. Cet
effort de réclame a provoqué en cer-
taines boucheries une diminution des
morceaux « libres > eux-mêmes. Parfois
la baisse atteint 15 pour cent.

Les acheteuses qui, à leur arrivée, ar-
borent un sourire sceptique, prennent
connaissance du nouveau barème avec
une satisfaction évidente.

Pour une convocation anticipée du
parlement français: 206 signatures
PARIS, 9. — AFP. — A la date d'au-

jourd'hui mardi, 206 demandes de con-
vocation anticipée du Parlement, éma-
nant de députés, sont parvenues au se-
crétariat de l'Assemblée nationale. 209
signatures (le tiers des députés) sont
exigées pour qu'une telle demande soit
prise en considération par le bureau de
l'Assemblée qui décide en définitive.

Inondations en Norvège
OSLO, 9. — AFP. — A la suite de

pluies diluviennes, des inondations ra-
vagent les régions situées entre les
villes de Trondheim et Aalesund, où
l'on a enregistré 103 millimètres de
pluie en une seule journée. Plusieurs
localités sont Isolées et les commun!*
cations routières entre Trondheim et
Kristiandsund sont coupées. Les routes
sont sous les eaux qui ont emporté une
dizaine de ponts.

Un grand match
au Parc des Sports

La Chaux-de-Fonds - Lausanne ! Le
premier du championnat suisse contre
le second dimanche à la Charrière.

Après le magnifique cortège de la
Braderie une sensationnelle partie de
foot-ball.

Lés deux meilleures équipes suisses
du moment.

Début du match à 16 h. 30.
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A rexténeur
les Italiens pavoisent..

et revendiquent l'indépendance
de Trieste

TRIESTE, 9. — Ansa. — Mardi , la
ville de Trieste a pavoisé. Les couleurs
italiennes ont été hissées partout. Le
discours . prononcé par le maréchal
Tito à Okroglitza est considéré ici
comme l'expression des suites inévita-
bles que devait avoir l'attitude exagé-
rément modérée des puissances occi-
dentales. Les Alliés doivent avoir
conscience de leurs responsabilités. Le
chef du parti communiste de Trieste ,
M. Vittorio Vidali, a déclaré : « Nous
sommes opposés à la solution que pro-
pose Tito. Nous voulons que l'on pro-
clame une territoire libre de Trieste ,
qu'on élise un gouverneur et une as-
semblée constituante. >

A Varèse

Le procès du sucre
VARESE, 9. — Ag. — Le tribunal de

Varèse vient de juger les quatre per-
sonnes impliquées dans l'affaire dite
« du sucre ». Se tenaieht au banc des
accusés, un Suisse, Louis Fabbri, âgé
de 39 ans, demeurant à Lausanne,
Brima Guarani, de Varèse, Luigi La-
nini, de Turin, et un Yougoslave, Egon
Barsony, tous commerçants. Ls étaient
accusés d'escroqueries d'un montant
de 85 millions de lires, prétextant la
bienfaisance, et notamment d'avoir
vendu environ 1700 quintaux de sucre
importés en franchise de douane pour
être distribué aux travailleurs sous
forme de colis-secours. Ces faits se'
sont déroulés en décembre 1948.

Les quatre accusés ont été con-
damnés à payer 43 millions de lires

d'amende chacun et 80.000 lires de
frais de procès et aux émoluments
de justice. M. Fabbri a recouru en
appel.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Mon mari est merveilleux, f.
CAPITOLE : Le requin de Barracuda, f.
EDEN : Courrier diplomatique, î.
CORSO : Duel sous la mer, f.
METROPOLE : Les femmes sont folles ,

f.
REX :On n'aime qu'une fois , f.

TEHERAN, 9. — Reuter . —
Un diplomate iranien qui a été reçu
mardi par M. Anatole Lavrentiev,
ambassadeur de l'URSS à Téhéran,
sur le sort duquel les bruits les Plus
divers avait couru, a déclaré, après
un entretien d'une demi-heure, que
l'ambassadeur est en parfaite santé
physique et morale. M. Lavrentiev
était en tenue d'intérieur et ne
portait aucune trace de coup de feu
ni de coupure. M. Maykades a
ajouté que M. Lavrentiev souffre
des conséquences d'une crise car-
diaque, mais qu'il a relevé lui-mê-
me qu'il se sent beaucoup mieux.
Du reste son teint est bon. M. La-
vrentiev espère pouvoir reprendre
son activité dans dix jours.

f "\

L'ambassadeur d'URSS
en Iran n'est pas mort !

Au Locle. — La collision quotidienne..,
De notre corresp ondant du Locle :
... s'est produite mardi , à 17 h. 50,

au carrefour du monument Girardet,
entre deux autos circulant en sens
inverse. Une machine en stationne-
ment masquait la visibilité (incita-
tion à la prudence et non excuse). Dé-
gâts matériels.

Chronïoue neuchâieioise



Chronique sportive
ATHLETISME

Le mme vaud-Geitâve-
FriDourg-Neuchâtel

Samedi après-midi s'est déroulée sur
les pistes en parfait état du Stade de
Richement, à Genève, une des plus
grandes manifestations que connaisse
l'athlétisme romand.

Parfaitement organisée,, cette ren-
contre a permis aux athlètes genevois
de remporter une très belle victoire
qui n'est pas le fait de quelques ve-
dettes mais d'un ensemble très homo-
gène.

Que dire du comportement de l'équi-
pe neuchâteloise. Elle fit de son mieux,
défendant courageusement ses chan-
ces. Malheureusement, quelques bon-
éléments manquaient à l'appel , ce qui
fut un handicap certain surtout dans
le match qui l'oppose à l'équipe fri-
bourgeoise.

L'an prochain ce serait au canton
de Neuchâtel d'organiser cette mani-
festation et comme notre ville est , pour
le moment, la seule à posséder un
stade, il est possible que nous ayons
l'occasion de voir chez nous l'élite de
l'athlétisme romand. Pourtant, pour
que nous puissions revendiquer cette
organisation, il faudrait que les instal-
lations du centre sportif soient termi-
nées ou alors, à tout le moins, que le?
pistes du Stade communal soient amé-
liorées. Sinon, nous devrons céder notre
tour à un autre canton.

Empé.
Les résultats

110 m. haies : 1. Pfenninger (Ge) .
15"5 ; 4. Beuchat (Ne) , 16"9 ; 7. Cuche
(Ne) , 17"9.

100 m. : 1. Bossert (Ge), 11" ; 6. De
Gregori (Ne) , 11"7 ; 8. Boillat (Ne ) ,
12"4.

400 m.: 1. Longchamp (Vd) , 53 "4 ;
6. Glauser (Ne), 56"5 ; 8. Graenicher
(Ne) , 58"8.

3000 m. : 1. Page (Fg) , 9'01"2; 7. Jac-
ques (Ne) , 9'43"4.

Boulet : 1. Gubler (Ge) , 12,69 m. :
2. Fischer (Ne ) , 12,04 ; 5. Blaetter (Ne ) .
11,12.

4 x 100 m. : 1. Genève, 44"7 ; 2.
Vaud 45"4 • 3. Fribourg, 46"1 ; 4. Neu-
châtel , 47"8.

Saut hauteur : 1. Van Heerden (Ge » .
1,81 m.; 4. Noverraz (Ne ) , 1,68; 5.
Beuchat (Ne) , 1,68.

800 m.: 1. Sutter (Vd) , l'59"2 ; 7.
Luthy (Ne), 2'13" ; 8. Graenichsr (Ne) ,
2'20".

200 m.:  1. Ray (Vd) , 23"2 ; 7 .De
Gregori (Ne) , 24"3 ; 8. Boillat (Ne ),
26".

1500 m.: 1. Sutter (Vd) , 4'10"5 ; 2.
Pasre (f f *) , "13"? ; 6. Luthy (Ne ) .
4'23"3 ; 8. Jacques (Ne) , 4'35".

Javelot : 1. Brugger (Fg) , 49,45 m . ;
7. Thévenaz (Ne) , 43,15; 8. Leuba (Ne),
41.50.

Saut longueur : 1. Van Heerden (Gei .
6,71 m. ; 6. Wymann (Ne) , 5,85 ; 8.
Hirschy (Ne) , 5,54.

Saut à la perche : 1. Bossert (Ge»
3,30 m.; 4. Beuchat (Ne) , 3,10; 6
Hirschy (Ne) , 3.

Relai 500 - 400 - 300 - 200 - 100 m. :
1. Genève, 3'13"1 (record équipe can-
tonale battu) ; 2. Vaud , 3'16"1 ; 4,
Neuchâtel, 3'34"5.

Disque : 1. Gubler (Ge) , 40 ,95 m . ;
4. Thévenaz (Ne) , 35,14 ; 5. Payot (Ne ) .
34,08.

Classement final
Match quadrangulaire : 1. Genève

174 points ; 2. Vaud, 139,5 ; 4. Neu-
châtel, 74,5.

Match Fribourg-Neuchâtel : 1. Fri-
bourg, 84 points ; 2. Neuchâtel , 59.

TENNIS
Avant Suisse-Hollande féminin

La Fédération suisse a formé comme
suit l'équipe féminine qui sera opposée
à Amsterdam à celle de Hollande :

Mme Ruth Kaufmann , Bâle, Mme
Alice Wavre, Genève, Mlle Lucia Stu-
der, Zurich, Mme Heidi Enzen , Lau-
sanne, Mlle' V. Zollinger, Zurich. Mal-
heureusement Mme von Alvensleben-
Rigolet n'a pas pu répondre affirma-
tivement à l'invitaion des sélection-
neurs.

Le championnat suisse interclubs
Voici les résultats des finales de ces

championnats :
Dames : série B : Old-Boys Bâle bat

Genève TC 3-0 ; série C : Lido Lugano
bat Genève TC 2 à 1.

Mssieurs : série B : Genève TC - Lido
Lugano 2-4 ; série C : International
Genève bat Aarau TC 3-3 (7-6) ; se-
niors : Engematt Zurich bat Lucerne
5 à 1.

Rappelons qu 'en série A les gagnants
sont chez les messieurs Grasshoppers
et chez les dames Aarau.

BOULES
Association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)
La première manche de ce tournoi

s'est déroulée très sportivement sur le
jeu de Vauseyon et a donné les résul-
tats suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds B, 697 ;
2. Neuchâtel , 695 ; 3. Le Locle I, 693 ; 4.
Chaux-de-Fonds A, 676 ; 5. Renan , 671 ;
6. Val-de-Ruz, 651 ; 7. L'Epi (Chaux-de-
Fonds) , 641 ; 8. Le Locle II, 619 ; 9. Le
Locle III, 533.

Individuels : 1. Farine G., 126 (cham-
pion du jeu) ; 2. Farine F., 125 ; 3. Am-
stutz H., 124; 4. Klein Alph., 123; Grae-
nicher J., 123 ; 6. Nussbaum A., Leuba
R., 122 ; 8. Matthey A., Crétol A., 120 ;
10. Daglia M., Furrer A., Jeanrenaud P.,
Erard P., 119 ; 14. Graber L., Barbezat
R., Furrer H., Liengme J., 118 ; 18.
Houlmann M., 117 ; 19. Vermot F., 116.

Le champion du jeu reçoit une su-
perbe statuette-calendrier offerte par
le Club de Neuchâtel. La prochaine
rencontre aura lieu les samedi et di-
manche 26 et 27 septembre à Cernier.
Le tournoi groupe un lot de 85 joueurs.

cnoMe nciieieise
Bizarrerie de la nature.

(Corr.) — On peut voir actuelle-
ment, dans un verger de Môtiers , un
pommier qui porte sur une même
branche des fruits et des fleurs.

Un acte de vandalisme.
(Corr.) — Des inconnus, que la po-

lice recherche, ont écorcé complète-
ment des arbres qui avaient été plan-
tés à Fleurier à l'occasion des fêtes du
centenaire de la République neuchâte-
loise et qui formaient ce que l'on ap-
pelle maintenant « l'allée du cente-
naire ».

Le Locle . — Ils ne viendront pas...
De notre correspondant du Locle :
Une quinzaine de journaliste s pa-

risiens et de correspandants de jour-
naux étrangers à Paris , parmi lesquels
Emile Henriot , de l'Académie fran-
çaise, Pierre Brisson , du «Figaro» , Ro-
bert Lamurick, de «L'Aurore», etc. de-
vaient passer une semain e d'études
en Suisse, s'arrêtant en particulier en
notre ville. Par suite des grèves, ce
voyage a été décommandé ; peut-être
aura-t-il lieu en octobre...

Une audience
qui se termine mal

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant sous la présidence
de M. R. Jeanprêtre, avait à s'occuper
hier matin d'une sordide querelle sur-
venue entre voisines dans un immeu-
ble du haut de la ville. Durant toute
l' audience , des propos peu amènes s'é-
changèrent entre la plaignante, Mme
F. et les deux prévenues, Mmes G. et
K. Celles-ci furent finalement con-
damnées à 5 et 10 fr. d'amende, res-
pectivement, et aux frais.

Cette décision n'eut pas l'heur de
plaire aux deux prévenues qui— à la
sortie — attendirent la plaignante. La
querelle recommença , entrecoupée d'in-
jures sonores. Finalement, devant le
tour que prenait les choses, il fallut
séparer les antagonistes qui mena-
çaient d'en venir aux mains.

Un jeune baigneur
blessé par un bateau

meurt de ses blessures
(Corr.) — Nous avons signalé, il y

a quelques jours, l'accident survenu
au large de Neuchâtel et au cours du-
quel un "bateau moteur conduit par
le Dr A. Matthey, médecin-dentiste,
avait atteint et blessé sérieusement
un jeune baigneur, Gérald Schilli, qui
nageait en direction de la rive.

L'enfant qui avait reçu un coup
d'hélice dans la région des reins, fut
conduit à l'hôpital des Cadolles. Mal-
gré tous les soins dont il fut entou-
rés, il est mort hier matin. Il avait
12 ans. Nous présentons à sa famille
si cruellement atteinte l'expression de
notre profonde sympathie et nos con-
doléances sincères.
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Le jeune couturier parisien Alwyne C amble a conçu sa collection d' automne
sur le thème « Ecuyères et Amazones ;> . Ces sujets  lui ont inspiré , à gauche ,
un manteau d'hiver en tweed brun , appelé « Couverture de cheval » et, à

droite, une robe de ville avec un décolleté en f e r  à cheval.

« Il est une question fort intéres-
sante, Madame, que je ne vous ai ja-
mais posée mais qui pourrait donner
réponse â plus d'un avis intéressant :
Qu'entend-on par «mari de ses rêves» ?

»Un grand journal suédois, qui a
posé la question à ses lectrices , vient
de donner les résultats de son enquê-
te que je vous rapporte ci-dessous :

79 % des lectrices demandent au
mari idéal d'être fidèle.

74 % désirent un mari qui souhaite
avoir des enfants.

73 % assurent que le mari idéal doit
être «digne d' admiration et faire un
travail efficace et respectable.».

48 % estiment que le physique du
mari idéal est tout à fait secondaire.
« Il pourrait être chauve et ventru
sans que cela me dérange », écrit une
lectrice.

39 % désirent un mari «avec lequel
on ne s'ennuie pas».

18 % seulement demandent à l'hom-
me idéal «d'être tendre et passionné
en amour ».

11 % considèrent le «coup de fou-
dre» comme le seul argument décisif
devant présider au mariage.

9 % déclarent donner la préférence
à un homme aimant la danse, à con-
dition qu 'il danse bien.

6 % seulement estiment que le ma-
ri idéal doit être beau.

4 % seulement sont assez romanti-
ques pour souhaiter un mari « sans
aucune expérience amoureuse» et
dont elles seraient «le premier et l'u-
nique amour».

3 % au contraire préfèrent les veufs
ou divorcés.

2 % ont un faible pour les hommes
«timides et réservés».

2 % estiment que le mari idéal peut
avoir une maîtresse, «à condition que
la liaison extra-conjugale soit dis-
crète.»

0,7 % seulement demandent à l'hom-
me de leurs rêves d'être toujours bien
habillé.

0,1 % seulement, enfin , considèrent
qu'un homme qui ronfle ne saurait
être l'époux idéal.

La situation financière du « mari
idéal » est différemment appréciée
selon l'âge des lectrices. Chez les fem-
mes de 20 à 30 ans, 61 % assurent que
la position financière de l'homme est
tout à fait secondaire , et qu'un homme
pauvre leur conviendrait aussi bien
qu'un homme riche, s'il avait les au-
tres qual ités désirées.

Le point de vue des femmes de 30
à 40 ans est à l'opposé de leurs ca-
dettes. 78% d'entr e elles souhaite-
raient que leur mari ait « une posi-
tion assurée ».

« Les Suissesses ont-elles la même
opinion que leurs soeurs suédoises ?
Si vous voulez bien m'écrire pour me
donner votre réponse, je suis tout prêt
à vérifier les proportions.

« A huitaine ». ANTONIN.

vu son prix. Une consolation ? Je viens
de visiter une colonie de vacances neu-
châteloise où les enfants ont parfois ,
le dimanche, du poulet élevé dans la
colonie. Croyez-vous que ce soit là leur
repas préféré ?

Quand , en revanche , parait un ra-
goût de légumes fait comme ci-haut ,
ou avec adjonction de carottes, pom-
mes de terre, etc., accompagné de sim-
ples cervelas « nature » (un pour cha-
cun) , ce sont des acclamations joyeu-
ses. Il n'est donc pas nécessare de dis-
poser de gros revenus pour qu'on se
réjouisse autour de votre table.

N' oubliez pa s les crudi tés pour le des-
sert : une jolie coupe de prunes, pê-
ches .poires et raisins artistement dis-
posés.

Pour le soir :
Des croûtes aux mûres ou un com-

potier de mûres saupoudrées de sucre
quelques heures d'avance et servies
crues , avec des croûtons au beurre.
Accompagner de crème fouettée pas-
teurisée.

Votre gaz noircit vos casseroles : ga-
geons qu'au lieu d'êtr e bleue, la flamme
est blanche ou jaune (ce qui , en outre ,
comporte une plus forte consommation
de gaz) . Votre brûleur est certainement
encrassé : nettoyez-le régulièrement
deux f ois par semaine à l'eau de soude.

Fleurs de millefeuilles.  — Hatez-vous
de les récolter. Elles entrent dans la
composition de tant de tisanes. Pou-
mons, bronches, goutte , hémorroïdes ,
crampes d'estomac, maladies des intes-
tins, urticaire, affections nerveuses, ma-
ladies des reins , rachitisme, etc., se
soignent avec ces fleurs . Une plante de
millefeuilles est exposée dans une vi-
trine du journal.

A méditer. — Que de gens se condui-
raient autrement s'ils se mettaient un
peu à la place des autres.

Piranèse.

N'objectez pas qu 'une femme natu-
rellement mélancolique ne peut avoir
un regard joyeux . Il y a des rapports
directs entre ce que nous exprimons
et ce que nous ressentons. Si vous avez
beaucoup de volonté, vous arriverez à
cultiver en vous la sérénité, la joie et
l'amour qui rayonnent sur votre visage.
Si vous êtes très sensible, sujette à des
crises de tristesse, commencez par scru-
puleusement sourire, votre joie vien-
dra ensuite.

Une des toutes premières choses à
faire pour avoir une expression serei-
ne et vivante, c'est de se détendre.
Lorsque vous êtes assise, ne tenez pas
vos mains fermées et crispées ; laissez-
les ouvertes, pendantes, allongez-les
même sur vos genoux. Vous vous senti-
rez immédiatement détendue ; votre
regard perdra son expression inquiète

Le sourire se traduit de bien dea
manières ; beaucoup de femmes sou-
rient avec les yeux ; d'autres ont un
sourire des yeux qui crée sur le visage
une expression de bonté rayonnant
tout autour d'elles.

Il va de soi qu 'il ne faut pas forcer
son sourire et en adopter un qui ne
cadre pas avec votre caractère. Trou-
vez en vous votre source de joie. Que
ce soit l'amour, une sérénité provenant
de votre foi profonde, ou tout simple-
ment le bonheur de vivre, d'être jeune ,
de plaire. Pensez-y et, tout naturelle-
ment, votre visage, votre sourire seront
joyeux.

Si vous avez un visage très nerveux
et que vous craigniez vme crise de
timidité devant des personnes à ren-
contrer , faites votre profit de cette
recette qui nous vient d'Amérique. Pour
avoir l'air gaie et détendue, mettez-
vous devant votre miroir et faites-
vous des grimaces. Au bout de quelques
instants, votre visage vous apparaîtra
détendu , égayé d'une joie enfantine.

Un beau sourire, une expression
joyeuse sont votre plus belle parure.
Souriez !

\çoko,Q,
Fort en honneur chez nos grand'-

mères, revenue, duran t la guerre , com-
me plat unique, la potée mérite de pa-
raître plus souvent sur la table fami-
liale. En voici une savoureuse :

Ragoût de boeuf aux haricots. —
Tandis que vos haricots blanchissent,
à peine couverts d'eau , faites dorer
vos morceaux de viande dans l'huile
d'olive où veus aurez fait revenir des
oignons piqués de girofles. Ajoutez des
de haricots et par 300 grammes de
viande) ; beaucoup d'ail, deux feuil-
les de sauge , une de laurier , puis vos
haricots blanchis dont l'eau servira à
mouiller votre ragoût (ce qui évitera
la perte des sels minéraux). Laissez
mijoter , puis corsez d'arôme et salez
au goût.

Au temps de la volaille , le boeuf peut
être remplacé par du poulet ou une
poule dûment découpée .

Ragoût de tous légumes et cervelas.
— Telle dit amèrement que son bud-
get ne lui permet plus guère la viande .

Le secret d'un beau visage
GARDONS LE SOURIRE 1

Quelle est la plus grande beauté
d'un visage féminin ?

Est-ce la régularité des traits ? La
fraîcheur du teint ? L'attrait d'un ma-
quillage bien fait ? Tout cela entre évi-
demment en ligne de compte, mais
tout cela n'est rien sans une expression
joyeuse et vivante.

Vous toutes qui voulez être belles ,
surveillez votre expression ! Un regard
vague, atone, un air de tristesse ou de
dégoût enlaidit les plus beaux visages.

Si vous êtes belle , si vous avez bon
caractère et si vous ne réussissez pas
comme vous croyez le mériter, la faute
en est, sans doute , à votre expression.
Vous souriez à votre miroir , mais sou-
riez-vous également dans la vie ?
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4? " %§ FIAT 1100 %
vitesses au volant!

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

On cherche à acheter

PETITE FABRICATION
R0SK0PF QU

ANCRE A GOUPILLES
Faire offres sous chiffre A. L 16940, au
bureau de L'Impartial.

A L'ETAT DE NEUF
Rover 1952
Land-Rover 10 HP
Land-Rover 8 HP
Studebaker 14 HP 1949

GARAGE du STAND
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

Deux

sommelîères
extra

sont demandées pour la Braderie.

S'adresser Restaurant ELITE.
Téléphone 2.12.64.

A . VENDRE un vélo d'hom-
me usagé, une baignoire ,
une seille et un bois de lit.
S'adr. à la rue du Nord
151, au 2me étage, à droite,

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10a

Tapissier

Téléphone 2 37 71

-  ̂ l Êf àh
Campagne en HSgi
plein air m, ; , M a^Ce soir âj /^H '
à 20 heures  T^MB IW

Place de la Gare
Au programme:

Sur demandt :
Solo de trom bonne

et ,, blanc plus blanc que neige "

Invitation cordial e.

AVIS
Je soussigné Charles

Guyot, Industrie 24, ne
reconnaît plus les dettes
contractées par sa fem-
me, Mme Maria Guyot-
Mazzolenni, rue des Ter-
reaux 23.

La Chaux-de-Ponds, le
8 septembre 1953.

mobilier
à vendre pour cause im-
prévue, comprenant : une
chambre à coucher et une
chambre à manger mo-
dernes, sous garantie et
contre paiement comp-
tant. PRESSANT.
Paire offres sous chiffre
P 5464 J, à Publicitas, St-
Imier.

lapins
A vendre lapins, cla-

piers, foin, en bloc ou sé-
parément. — S'adresser
après 18 h. à M. Max Lu-
thy, Bulles 2, Combettes.

NORTON
A vendre moto-side-car,

pour cause de deuil. Bas
prix. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 62-a, ler éta-
ge, à gauche.

Lit turc
remis à neuf , à vendre. —
S'adresser atelier tapissier,
Terreaux 9. 
ON DEMANDE pour 4 à
6 semaines remplaçante
pour travaux de cuisine et
ménage. Ecr. sous chiffre
H. P. 16938 au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2
chambres serait échangé
contre un de 3. — S'adr.
à M. Pierre Perrelet, rue
de l'Hôtel-de-Ville 1-a.
APPARTEMENT. Em-
ployé CFF cherche appar-
tement de 2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre M.
A. 16914, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est à
louer pour tout de suite
à demoiselle. S'adr. rue du
Premier Mars 12a au 2me
étage.
CHAMBRE à louer près
de la gare à monsieur sé-
rieux, absent le samedi et
dimanche, paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16936
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine, y com-
pris batterie complète, à
louer à demoiselle propre
et soigneuse. Payement
d'avance. — Faire offres
sous chiffre G. R. 16908,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER grande cham-
bre meublée, avec part à
la cuisine. Conviendrait
pour 2 personnes. — S'a-
dresser à M. Burri-Zemp,
Charrière 41.
A VENDRE chambre à
coucher - literie complète,
salle à manger, 1 meuble
gramo, 100 disques, salon
Louis XV sculpté, tapis 2
X 3 m., grands tableaux
à huile, table de cuisine,
2 tabourets, 1 armoire
double, malles. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16900
A VENDRE table noyer
massif 95 X 140 cm., 2 ral-
longes, en très bon état ;
conviendrait aussi pour
pension ou restaurant. —
S'adresser à M. Lardon,
Nord 185. Tél. 2 32 64. 
POUSSETTE moderne est
à vendre. — S'adresser
Retraite 10, 2me étage.
A VENDRE pour cause de
départ skis, piolets et sou-
liers dame point. 38, à
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16905
PERDU samedi à 13 heu-
res, sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La
Corbatière, un sac de da-
me en gurit beige, conte-
nant une petite sacoche
verte avec effets person-
nels, ainsi qu'une certaine
somme d'argent. La per-
sonne qui en a pris soin
est priée de le rapporter
contre bonne récompense
au poste de police, La
Chaux-de-Fonds. 
PERDU, samedi après-mi-
di, à la grande poste, un
porte-monnaie de dame,
brun . Le rapporter contre
bonne récompense, avenue
Léopold-Robert 100, au
6e étage.

¦Wm T̂i^'̂ ^̂ È

Les Ponts - La Tourne -
Jeudl Rochefort - Auvernier

K h Chaumont
Prix de la course Fr. 7.—

vendredl Roches de Moron
11 sept. Vue splendide sur le bar-
Dép. 14 h. rage du Châtelot et son lac.

Fr. 3.50.

<?a m i? «mt La Sagne - Les Ponts - La
Dta." 13 St Toume - L*™16
S"- n6 ss comptoir suisse
Lundi 21 sept. Retour même route Fr. 12.—

Jeûne Dép. La Chaux-de-Fonds 7 h. 00Mardi 22 sept. La Sagne 7 h. 15' Les Ponts 7 h. 30Mercr. 23 sept. . . . .,,_ ..
Sam. 26 sept Important : aucune obligation
Dim 27 sent ' faire timbrer son billet aup ' Comptoir.

Réservez votre dimanche du
Dimanche 

JOÛOS féHéP&E
20 septembre pour une belle excursion dans
ni w- i vi notre charmant pays, avec repasi-*epart ' n- de midi des plus soignés.

Prix tout compris Fr. 32.—

Quelque part dans

jgjp Notre beau Jura
avec 4 heures, soit : truite au

21 septembre bleu ou vol-au-vent ou assiette
Dép. 13 h. 30 garnie.

Prix tout compris Fr. 13.—

A VENDRE à La Sauge sur CHAMBRELIEN
verger productif de 4000 m2 magnifi quement

placé en bordure de route comme

terrain â bâtir
Vue imprenable par servitude.

Eau - Electricité - Téléphone à proximité.
S'adr. à Tél. (039) 2.33.29, La Chaux-de-Fonds

Quand Je marche dam la vallée de
l'ombre de la mort. Je ne craint au-
cun mal, car tu es avec mol ; la
houlette et ton batpn me rassurent,

Psaume 25, v. 4.
Repose en paix, chère épouse et
maman. !

Monsieur Louis Scheidegger, ses enfants
et petit-enfant :

Monsieur et Madame Georges Schei- i
degger-Surdez et leur petite Da-
nielle ;

Madame et Monsieur Remo Droz-
Scheidegger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière- I
petits-enfants de feu Samuel Schei-

degger ;
ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse
maman, belle-maman, grand'maman,
beîle-soeur, tante, cousine, parentei et
amie,

Madame

LOUIS SCHEIDEGGER I
née Cécile KOHLI

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
61me année, après une très longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1953
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

Jeudi 10 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire, sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU RAVIN 9

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

fièfl LE BUCHERON
fljJalt "̂  retient votre attention par la modicité de ses prix et la

WBftrrfirh I qualité de ses articles
hd. Junoa

Faites vos achats dans ses 2 bons magasins
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert A. GRABER, gérant

Les meubles ÙXL BucbctOtt
DONNENT T O U J O U R S  S A T I S F A C T I O N

Le Bûcheron n'a pas de voyageurs - Ses milliers de clients prouvent
. leur contentement.

Livraison franco Facilités Echanges

COMPTOIR 1953 ÏSSen"8ST 6a

f  -y

8me SEPTEMBRE MUSICAL

et 4me FESTIVAL
OPERAS ITALIENS

MONTREUX

Nous organisons des courses en Car

VENDREDI 11 sept. GRANDE MESSE DE MOZART
(250 exécutants)
Orchestre symphonique de Cologne
départ 18 h. 15 - retour à l'issue du concert

JEUDI 1er octobre RIGOLETTO - Verdi
départ 18 h. 15 - retour à l'issue du concert

SAMEDI 3 octobre LA BOHEME - Pucclni
départ 13 h. 30 avec arrêt à Yverdon, visite de
l'exposition RODIN
retour à l'issue du spectacle

DIMANCHE 4 octobre LA TOSCA - Puccin!
départ 8 h. avec arrêt à Yverdon, visite
exposition RODIN

SAMEDI 10 octobre PAILLASSE - Léoncavallo
CAVALLERIA RUSTICANA (Mascagni)
dép. 13 h. 30 avec arrêt à Yverdon, visite de
l'exposition RODIN

Le TRANSPORT Fr. 14.— par personne

Le SPECTACLE = Location des places par les
soins de l'Agence selon l'ordre des inscriptions
et suivant plan.

AGENCE de VOYAGES

UNION de BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 45 21 - 2 45 23

LA CHAUX-DE-FONDS

ém VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

dfgkt SERVICE DES EAUX

W AVIS A LA POPULATION
La pénurie d'eau persiste. Nous devons dès maintenant envisager que la

distribution pourra subir des perturbations importantes. Une stricte écono-
mie est indispensable, et nous faisons appel à la compréhension et à l'aide
de toute la population .

Sont interdits en particulier :
l'arrosage permanent ou à plein jet des trottoirs, jardins, pelouses, courts de
tennis ;
le lavage à plein Jet des camions et voitures.

L'eau pourra manquer en fin d'après-midi dans les quartiers élevés de
la zone de basse pression, situés au-dessus de la rue du Nord .

En cas de nécessité, la distribution pourra être arrêtée pendant la nuit
dans certains Quartiers, qui en seront informés par haut-parleur.

Partout où l'eau risquera de manquer, des réserves modérées pourront
être faites, en évitant tout gaspillage. Les appareils à eau chaude devront être
mis hors service.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Quelques

reprises intéressantes
A vendre en parfait état
2 lits jumeaux matelas

arins animal 60O.-
Lits à 2 places, matelas

crin animal 350.-
Buffets de service moderne

220.-
Buffets de service simple

140.-
Armoire à glace, noyer

1 porte 180.-
Armoire à glace, noyer

2 portes 240.-
Commodes avec glace

145.-
Tables à allonge mod.

80.- et 90.-
Petit salon 5 pièces 120.-
Divan recouvert velours

90.-
Grand fauteuil moderne

côtés rembourrés 140.-
Chaises siège bois ou rem-
bourrées, série de 6 chai-
ses à 10.-, 15.- et 20.- p.
1 beau meuble combiné

370.-
S'adresser à

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Boucherie

Ronde k
o

Guis
cuits

. ;. "a

Tripes
cuites

CREDIT -
MEUBLES

Nous accordons auj
fiancés honnêtes et tra-
vailleurs, pour l'achat d<
mobiliers, le crédit néces-
saire. S'adresser en toute
confiance à

A. Millier
Badenerstr. 703, Zurich.

Pour votre beauté, em-
ployez, Mesdames,

The Dermîl
Cream

de Coryse-Salomé

Produit inimitable
composé que de plantes

On demande à louer

U
meublé pour 2 mois,
juillet et août 1954, au
bord du lac, entre Co-
lombier et Bevaix.
Ecrire sous chiffre
Y. I. 16517, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
serait engagé par atelier
de polissages.

On mettrait au cou-
rant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16937

On cherche
bon CUISINIER comme
extra les 12 et 13 septem-
bre, bonne FEMME DE
CHAMBRE, place stable

và l'année, entrée à conve-
nir. Offres avec copies de
certificats à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Ponds.

Peintre sur
machines

qualifié, avec bons certi-
ficats à disposition , serait
libre tout de suite. Even-
tuellement comme ma-
noeuvre. — S'adr. à M.
Joseph Ourny, La Chaux-
d'Abel. Tél. (039) 8 11 28.

Coiffeur
cherche extrag tous les
samedis après midi. Libre
de suite. Offres écrites
sous chiffre H. V. 16925
au bureau de L'Impartial.

Bel immeuble
A vendre de suite, dans village Impor-
tant du vignoble. Très bien situé, sur
un passage fréquenté, comprenant deux
magasins de vieille renommée, locaux en
suffisance.

Possibilités d'aménagements commer-
ciaux ou locatifs. Ecrire sous chiffre
PV 16405 C à Publicitas, Neuchâtel.

>0 (j^ f̂c mÇy 
du 

Collège primaire

1i&(m\JmWmWrtËiJS& Vendredi 11 sept, à 20 h. 15

TTIBBHE E CONFÉRENCE
^LJ0mC^̂ ^§Sm\̂ 

de 
M. Daniel RALIBERA

ySt̂ /RiMK^Ci ^C* pasteur noir

*̂ >> (J1P1&  ̂
SUJET:

é̂p *? L'Eglise à Madagascar
Invitation cordiale à chacun. - Collecte recommandée

pour la Mission de Paris.

Inerties
Equilibrages de balanciers
petites pièces par nouveau
procédé mécanique se-
raient entrepris en gran-
des séries. Qualité et pro-
preté garanties. Livrai-
sons rapides. Gros avan-
tages au terminage par
les nouvelles possibilités.
Ecrire sous chiffre O. K.
16443, au bureau de L'Im-
partial.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
Le chancelier Adenauer s'est pronon-

cé hier pour le maintient de la coali-
tion gouvernementale actuelle , ce qui
lui assure non seulement la majorité
absolue, mais celle des deux tiers.
L'homme d'Etat allemand semble du
reste vouloir marquer une modération
qui est loin de réaliser les craintes de
M. Ollenauer, président du parti socia-
liste. On ne croit pas que M.  Adenauer
deviendra un nouveau chancelier Dol-
fuss. Les circonstances sont trop d i ff é -
rentes et sans doute M.  Adenauer se-
rait-il le dernier à le souhaiter.

* » »
C'est dimanche que M. Pella , prési-

dent du Conseil italien, répondra au
maréchal Tito. Il le fera , dit-on, d' en-
tente avec les puissances occidentales.
Les communistes s'emparent mainte-
nant du problème en demandant que la
Russie puisse elle aussi intervenir dans
le débat...

• • •
Aujourd'hui , le Conseil du Pacte du

Pacifique s'occupera à Washington de
la question de l'Indochine. Déjà M.
Foster Dulles avait avisé la Chine
qu'au cas où Pékin interviendrait di-
rectement dans le delta Indochinois ou
reprendrait les opérations militaires en
Core durant l'armistice, les U. S. A.
réagiraient directement en Chine con-
tinentale. Les Américains sont main-
tenant décidés à donner la même ga-
rantie et à prendre des mesures ana-
logues au cas où Mao Tsé Toung in-
tervendrait en Malaisie.

9 9 W

Le président Eisenhower serait sur
le point de lancer au monde un solen-
nel appel pour la limitation des arme-
ments atomiques. C'est à la tribune de
l'ONU que cette intervention aurait
lieu. La révélation de l' existence d'une
bombe à hydrogène soviétique donne
évidemment, aux yeux des Américains,
un caractère d'urgence à toute la ques-
tion. Si l'on en croit les bruits qui cou-
rent ,l' explosion russe apporterait la
preuve que les Soviets disposent , tout
comme les USA , de plusieurs «familles»
d'engins atomiques. Ainsi , l'avance que
les Etats-Unis se flattaient d'avoir
conservée se trouverait remise en ques-
tion.

Une fâcheuse décision du Conseil
fédéral.

On sait toutes les peines que l 'indus-
trie horlogère suisse éprouve à défen-
dre ses positions contre l'assaut des
protectionnistes américains. Or, en
date du 2 septembre, le Conseil f é d é -
ral a pris un arrêté qui risque de cau-
ser à l'une des principales industries
suisses, un tort appréciable. Il a,
en e f f e t , augmenté fortement les
droits de douane sur les bas nylon
importés, ce qui aurait pour consé-
quence de renchérir de 70 à 80 ct. la
paire de bas nylon américains. Ainsi
qu'il ressort d'une correspondance
adressée de New York à la « Neue Zur-
cher Zeitung », la décision suisse a été
fort  mal accueillie aux Etats-Unis par
l'industrie visée. Une « tempête d'indi-
gnation » aurait secoué la « National
Association of Hosiery Manufacturers »,
qui est l'association faîtière des fabri-
cants de bas. On y aurait pris la réso-
lution d'exiger des représailles sous for -
me de hausse des tar ifs  douaniers pour
les montres et le fromage suisses.

Le président du groupement , M . Wil-
liamson a ajouté , relève notre confrère ,
que la « mesure douanière suisses est
typique d'une façon de voir européenne ,
selon laquelle les producteurs améri-
cains devraient bien ouvrir leur mar-
ché intérieur à la concurrence étran-
gère , mais sans toutefoi s essayer de
vendre leurs produis à l'étranger ».

La «Neue Zurcher Zeitung » s'étonne
d'autre part que, pour prendre sa dé-
cision, le Conseil fédéral  se soit basé
sur un arrêté datant de 1921 et qui
avait un caractère purement provi-
soire. Pourquoi nos Sept Sages n'ont-ils
pas invoqué l'article 89 bis de la Cons-
titution qui prévoit le référendum f a -
cultatif dans le délai d'un an ? A-t-on
voulu réaliser l'irréparable et du même
coup aggraver encore le cas ?

Il est certain que, dans la région hor-
logère, la décision pris e par le Conseil
fédéral  causera une certaine émotion.
Pour protéger des intérêts respectables
mais minimes, le Conseil fédéral  va-
t-il sacrifier la première de nos indus-
tries d'exportation et causer ainsi de
fâcheuses surprises ? On peut être cer-
tain que nous suivrons de près cette af -
faire , qui fera  forcément encore couler
beaucoup d'encre. P. B.

Pénurie de bavoirs à Varsovie ! —
Selon l'« Express Wieczorny », l'on ne
trouve plus dans les magasins de Var-
sovie de bavoirs en caoutchouc pour
bébés, les femmes les ayant raflés pour
se fabriquer des sacs à main imper-
méables.

les Russes auraient été surpris
par l'ampleur de la victoire du chancelier Adenauer et des démocrates-chrétiens
aux élections d'Allemagne occidentale. On parle d'un «raidissement soviétique»

M. Adenauer
pour le maintien

de la coalition actuelle
BONN, 9. — DPA. — M. Adenauer

s'est prononcé mardi pour le maintien
de la coalition gouvernementale ac-
tuelle, composée de l'Union chrétienne-
démocrate, du parti allemand et du
parti des démocrates libres. Il estime
— ce sont ses propres paroles pronon-
cées devant le cabinet fédéral — qu 'il
serait faux dans la situation actuelle
de constituer un gouvernement d'un
parti. Jeudi , le comité du parti de
l'Union chrétienne-démocrate et le
comité du groupe parlementaire de
cette union examineront en commun
la situation politique.

La question qui se pose actuellement
est de savoir si la coalition sera com-
plétée par l'admission en son sein du
parti des réfugiés, ce qui constituerait
la formation du bloc allemand, et
donnerait au gouvernement 337 dé-
putés sur les 487 que le Bundestag
compte, donc une majorité des deux
tiprs.

La fédération allemande des
syndicats considère que le verdict

est clair
COLOGNE , 9. — DPA. — L'organe de

la Fédération allemande des syndi-
cats, « Welt der Arbeit > commentant
le résultat des élections allemandes,
écrit qu'il est l'expression d'une déci-
sion démocratique claire et que « natu-
rellement , la plus grande et la plus im-
portant e organisation allemande , la f é -
dération allemande des syndicats , l'ac-
cepte et le respectera sans réserves ».
Il a joute que la Diète fédérale a dé-
sormais une responsabilité bien définie
et que sa nouvelle composition indique
la tendance à une concentration des
forces politiques en quelques groupes
puissants.

Les communistes expliquent
leur défaite

BONN , 9. — Reuter . — Le comité du
parti communiste de l'Allemagne occi-
dentale a .demandé mardi la constitu-
tion prochaine d'un gouvernement pro-
visoire pour toute l'Allemagne. Dans
une déclaration signée par M. Max Rei-
mann, chef du parti , tous « ceux qui
s'opposent à Adenauer » sont invités à
trouver une voie conduisant à une en-
tente entre tous les peuples pacifiques
et à réclamer des élections libres dans
toute l'Allemagne « af in  de tenir en
échec les forces ' agressives et fascistes
à l'ouest ».

Le parti qui , aux élections de diman-
che a perdu ses quinze mandats au
Bundestag, a évacué ses bureaux dans
cette assemblée.

Le parti , en formulant sa critique à
l'égard du résultat des élections mar-
quant une défai te  communiste, déclare
qu 'il n'a pas réussi à éliminer les restes
de l'idéologie fasciste , de l'antisovié-
tisme et du chauvinisme en Allemagne
occidentale.

Le prince de Bismarck
aux affaires étrangères

BONN, 9. — United Press. — Un des
candidats les plus en vue pour sa suc-
cession à la tête des affaires étrangères
est M. Heinrich von Brentano, chef
parlementaire des chrétiens-démocra-
tes et chef de la délégation allemande
au Conseil de l'Europe. Un autre nom
cité à ce propos est celui du prince
Otto de Bismarck , petit-fils du « chan-
celier de fer », diplomate de carrière,
qui a obtenu un siège au Bundestag.

A propos de la «libération»
des territoires de l'Est

BONN , 9. — AFP. — Dans les milieux
officiels allemands, on déclare que l'al-
lusion faite à Bonn le 7 septembre par
le chancelier Adenauer à la « libéra-
tion des territoires de l'Est » ne signi-
fie pas une « libération par la force » :
il a indiqué à plusieurs reprises au
cours de son discours que la politique
du gouvernement fédéral et la volonté
du peuple allemand étaient orientées
vers la paix.

vers un raidissement
de l'U.R.S.S.?

BERLIN, 9. — United Press. — On
apprend de source bien informée que
le haut commissaire soviétique en Al-
lemagne, l'ambassadeur Vladimir Se-
myonov, a prédit un sérieux raidisse-
ment de la politique soviétique à l'é-
gard de l'Allemagne occidentale . M. Se-
myonov aurait fait ses déclarations au
cours de deux réunions politiques se-

crètes du gouvernement de l'Allema-
gne de l'Est et du Politbureau du parti
communiste, convoqués lundi soir à
Berlin pour examiner la situation créée
par la victoire du chancelier Adenauer.
La radio et la presse de la zone sovié-
ti que n'en ont pas fait mention. M.
Semyonov aurait précisé que le Krem-
lin tirera des « conséquences politiques
à longue vue » à la suite des événe-
ments dans l'Allemagne occidentale.
Dans les milieux compétents russes, on
aurait été vivement siurpris de l'éten-
due de la victoire des chrétiens-démo-
crates occidentaux. La politique russe
à l'égard de l'Allemagne deviendrait
désormais plus inflexible et rigide.

Et Lugano ?
M. Semyonov n'aurait pas fait de dé-

clarations concernant la participation
des Russes à la conférence à quatre
proposée par les puissances occiden-
tales et prévue pour le 15 octobre , à
Lugano. Dans les milieux communistes
allemands on pense que les Russes
n'accepteront pas l'invitation alliée,
tandis que dans d'autres cercles on
n'exclut pas que les Russes acceptent
l'invitation pour sonder les intentions
des Alliés. Le vice-premier ministre de
l'Allemagne de l'Est, M. Otto Nûschke,
président de l'Union chrétienne-démo-
crate de la zone soviétique, partagerait
ce dernier avis.

M. Semyonov aurait, en revanche,
affirmé que les Russes ne voient ac-
tuellement pas de possibilités de résou-
dre le problème allemand par un com-
promis acceptable pour les deux par-
ties en cause. Même si la conférence
de Lugano devait avoir lieu, les né-
gociations seraient limitées à des dis-
cussions sur un allégement possible de
la tension à la frontière entre les so-
nes occidentale et orientale de l'Alle-
magne et sur d'autres problèmes d'or-
dre technique.

Le quotidien de Berlin-Ouest « Der
Tag » a annoncé que la police popu-
laire de l'Allemagne orientale a ar-
rêté plusieurs personnes qui ont es-
sayé d'écouter des : rapports occiden-
taux sur les élections en Allemagne
occidentale. Il y aurait eu des trou-
bles et des blessés.

L'ancien président
Harry Truman n'y va pas

de main morte !
DETROIT, 9. — AFP. — L'an-

cien président des Etats-Unis, M.
Harry Truman , a demandé aux
parlementaires du parti démocrate
de ne plus accorder leur appui au
gouvernement républicain du pré-
sident Eisenhower.

Cette déclaration de l'ancien pré-
sident a été faite au cours d'un
discours impromptu qu'il pronon-
çait lundi soir à un banquet orga-
nisé en son honneur par les deux
grandes associations syndicales
américaines A. F. L. et C. I. O. M.
Truman a particulièrement criti-
qué le secrétaire au Trésor , dont
la politique rend plus onéreux, a-
t-il dit , le service de la dette.

M. Harry Truman a affirm é en-
suite qu'il avait souhaité le succès
du gouvernement Eisenhower. « Je
voulais qu'il réussisse, a-t-il décla-
ré. J'ai conseillé à nos gens, au
Sénat et à la Chambre, de lui don-
ner une chance de réussir. Cette
chance, il l'a eue et il l'a jetée par
la fenêtre. A nous maintenant de
nous mettre aux trousses de cette
équipe de Washington et d'avoir
raison d'elle. »

M. Pella va donner
la réponse italienne

au maréchal Tito
ROME, 9. — Ansa. — M. Pella, pré-

sident du Conseil, donnera officielle-
ment dimanche prochain la réponse
du gouvernement italien aux accusa-
tions du maréchal Tito. On déclare à
ce propos que cette réponse a été éla-
borée d'entente avec les puissances
occidentales.

Les socialistes de gauche et les com-
munistes demandent une fois de plus
que le traité de paix "soit respecté
scrupuleusement. Cela signifierait que
l'Union soviétique, comme quatrième
puissance signataire du traité, aurait
de nouveau le droit de participer aux
négociations sur le sort de Trieste.

Les Gitans vont-ils se donner un roi ?
La police italienne a empêché le traditionnel Congrès de Gonzague

GONZAGUE, 9. — Reuter. — Pour
des « raisons de sécurité évidentes », la
police italienne a empêché qu'il soit
procédé à Gonzague — petite ville
italienne d'aspect médiéval — au pre-
mier couronnement dans l'histoire d'un
roi des Gitans du monde entier.

Les agents de l'autorité avaient en
effet reçu l'ordre de refouler les cen-
taines de Gitans qui convergaient,
dans d'antiques Dodge et des Buick dé-
crépites, sur Gonzague, pour y prendre
part au premier congrès des Gitans,
tenu depuis la deuxième guerre mon-
diale.

Au lieu d'un millier ou davantage de
Gitans, venus d'Europe et du Proche-
Orient, délégués par des douzaines de
tribus différentes, seuls quarante-deux
membres d'une tribu française ont
réussi à franchir le cordon de police.
Deux autres tribus essaieraient de s'in-
filtrer, pour gagner le lieu du grand
rassemblement.

Si celui-ci avait été autorisé, nombre
de ces nomades pittoresques se seraient
rencontrés pour la première fois au
cours de leurs incessantes migrations,
depuis les années trente.

Les Gitans d'Italie, toutefois , ont ac-
coutumé, depuis l'an 1100 environ , de
tenir leur réunion annuelle à l'occasion
de la foire de Gonzague et aussi d'être
expulsés de la ville par les autorités,
s'ils troublen t l'ordre public.

Les policiers, eux, disent que l'in-
vasion annuelle de ces Gitans était
assez désagréable, sans qu'on coure
le risque d'en avoir des milliers à
rôder dans les rues de Gonzague pen-
dant trois jours.

Un autre motif de l'absence d'un si
grand nombre de délégués des tribus
est l'intérêt sans précédent que la
presse a témoigné à cet événement. La
tribu venue de France a en toute hâte
élevé une barrière de fils barbelés au-
tour de ses roulottes et de ses tentes,
afin de se protéger des journalistes.

Le nombre des Gitans diminue
sans cesse

Le nombre des Gitans dans le monde
diminuant sans cesse, les chefs des
tribus ont récemment ressenti le be-
soin de s'unir , ce qui leur a inspiré
l'idée d'élire un monarque qui régnât

sur toutes les tribus qui subsistent
encore et qui défendit leurs intérêts.

Le comité de la Foire de Gonzague
a eu vent de ce projet et a aussitôt
invité les Gitans à utiliser le terrain
de la foire pour y tenir leur parle-
ment. Mais, on l'a vu, la police est d'un
avis différent...

L'élection d'un roi des Gitans cons-
tituerait une rupture de la tradition
de ces nomades, qui jusqu'ici était ma-
triarcale. Chacun a entendu parler des
Reines des Gitans, telle que celle —
la dernière — qui, le mois dernier,
décida de mourir au bord de la route,
en Italie du Nord , en portant les bi-
joux que l'empereur d'Autriche-Hon-
grie lui avait donnés avant la pre-
mière guerre mondiale, en reconnais-
sance d'éminents services rendus à la
Double-Monarchie. L'élection d'un roi
serait une nouveauté et très significa-
tive.

La reine des Gitans est morte
Tout ce que l'on a vu, jusqu'ici à

Gonzague, était une seule tribu tradi-
tionnellement crasseuse, mais rien du
pittoresque coloré, rien des roulottes
peintes et des chevaux qui broutent
aux alentours du camp, comme les
montrent les livres d'images. Les Gi-
tans ont suivi le progrès et se dépla-
cent en voitures automobiles, généra-
lement plus ou moins mal en point .

Mais , les moyens de transport mis à
part , ils sont restés fort conservateurs.
U leur est toujours interdit de se ma-
rier en dehors de leur race et l'union
matrimoniale se fait, comme dans le
passé, en mêlant le sang de l'homme
et de la femme.

Jusqu 'ici , les Gitans ont obstinément
résisté aux efforts des missionnaires
catholiques qui , depuis des siècles, es-
saient de les convertir . Us sont demeu-
rés fidèles à leurs antiques croyances,
faites de un pour cent de christianis-
me orthodoxe-grec et de 99 pour cent
de paganisme, celui-ci remontant aux
époques reculées où les Gitans sont
supposés être venus de l'Inde au
Moyen-Orient et en Europe.

La Bulgarie voudrait
entretenir des relations

diplomatiques
avec les Etats-Unis...

PARIS, 9. — AFP. — La radio de
Moscou annonce que M. Tchervenkov ,
président du Conseil bulgare, dans son
discours prononcé à l'occasion de la
fête nationale, a déclaré : « Nous ne
trouvons pas de justif ication au fait
que les Etats-Unis ont rompu en 1950
leurs relations diplomatiques avec no-
tre pays et se refusent jusqu 'à présent
à les rétablir. Le gouvernement bul-
gare, fidèle à sa politi que de paix , est
toujours prêt à reprendre ces rela-
tions. Nous pensons que cela contri-
buerait à la détente internationale,
plus particulièrement dans les Balkans ,
et que cela faciliterait l'admission de
notre pays à l'ONU où il serait un
élément de paix et de coopération en-
tre les peuples. »

...et avec la Yougoslavie
BELGRADE, 9. — Reuter. — Radio-

Belgrade annonce que le gouevrne-
ment bulgare désire être de nouveau
représenté en Yougoslavie par un
ambassadeur et a demandé l'agrément
au gouvernement yougoslave pour une
personnalité dont le nom n'est pas
révélé. Depuis la rupture de Belgrade
avec le Kominform, l'ambassade de
Bulgarie était dirigée par un chargé
d'affaires.

L'URSS et la Hongrie qui , comme
tous les pays du Kominform n'entre-
tenaient depuis cette époque , à Bel-
grade, qu'un chargé d'affaires , y
sont de nouveau représentées depuis
quelques semaines par un ambassa-
deur.

Une déclaration du président
du Conseil bulgare

PARIS, 9. — AFP. — Selon la radio
soviétique, M. Valko Tchervenkov a
ensuite déclaré que son gouvernement
désire régulariser les questions litigieu-
ses avec les pays voisins, la Turquie et
la Grèce.

La terre a tremblé
dans les îles Ioniennes

ATHENES, 9. — AFP. L'observa-
toire d'Athènes communique que dans
la journée de mardi les sismographes
ont enregistré sept faibles secousses
post-sismiques et une d'une grande
intensité dont l'épicentre était situé
à Isthmia (Corinthe). Une secousse
d'intensité moyenne et une faible
avaient leur épicentre dans les iles
Ioniennes.

Vers des modifications dans
le gouvernement égyptien
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Dans les

milieux gouvernementaux ordinaire-
ment informés du Caire, le bruit court
d'imminentes modifications dans le ca-
binet égyptien, qui aliraient pour effet
d'élever le général Nasser, actuelle -
ment vice-président du Conseil, aux
fonctions de président du gouverne'
ment (pour l'instant, le général Na
guib exerce à lui seul les fonctions dt-
président de la République et de prési
dent du Conseil des ministres). Sous
peu, le gouvernement militaire égyp -
tien publierait une importante décla-
ration sur sa politique future. Le gou-
vernement militaire serait favorable
au système du parti unique, à savoir
au parti de la libération , créé à la
suite de la dissolution des partis qui
jusqu'alors existaient.

HONGKONG, 9. — United Press.)
Selon un rapport communiste of-
ficiel, une épidémie de choléra ra-
vage le Kwaingtoung septentrio-
nal. Le «Quotidien des paysans
du Kwang-toung septentrional »
précise que les statistiques men-
tionnent déjà 870 cas mortels. Des
unités du service de santé ont
été envoyées dans les régions
particulièrement atteintes.

Les communistes avaient essayé
d'empêcher la livraison du «Quo-
tidien des paysans » à l'étranger.
Plusieurs exemplaires ont néan-
moins passé la frontière et les
rapports sur l'épidémie ont été
publiés par les journaux de Hong-
kong.

Vague de choléra dans le
Kwangtoung septentrional

Journée sanglante . — D'après les
premières statistiques, 574 personnes
ont perdu la vie par 7853 accidents
survenus pendan t la « Journée du tra-
vail », aux Etats-Unis. 405 ont été vic-
times d'accidents de la route et 70 se
sont noyées.

Electrification de la ligne Lyon-Ge-
nève. — La ligne Lyon-Culoz — pre-
mière étape de l'électrification de la
ligne Lyon-Genève — sera exploitée à
l'électricité dès le 4 octobre prochain,
c'est-à-dire dès le changement d'ho-
raire. La mise sous tension aura lieu
déjà le 22 septembre.

Beau temps . Journée chaude. Tem-
pérature maximum en plaine entre 27
et 30 degrés.
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