
L île de Pâques, cette inconnue
intrigue depuis 1687 les voyageurs et les savants

La Chaux-de-Fonds,
le ler septembre .

Ce minuscule triangle
émergeant des eaux les
plus bleues du monde à
4000 milles des côtes du
Chili et à une distance
presque égale des îles
Mangareva, en Polyné-
sie, est devenu le sym-
bole même de la dé-
couverte. Les récits des
premiers navigateurs

ont jeté dans les ima-
ginations un ferment
puissant : ces monu-
ments mystérieux , ces
indigènes dépravés , ces
filles exotiques qui s'a-
bandonnaient aux ma-
telots de Cook ou de La
Pérouse à l'ombre des
statues des dieux , ont
valu à l 'île de Pâques
une célébrité qu'elle a
payée par la destruc-
tion de toutes ses tra-
ditions. A tel point

qu'aujourd'hui , les
voyages devenus si f a -
ciles et si nombreux,

l'étrangeté de cette
terre volcanique recou-
vre des secrets qu'au-
cun habitant n'est plus
à même de révéler .

Tous les mystères des échanges entre
les riverains du Pacifique n'ont pas été
résolus par l'équipée du Kon-Tiki.
Comment expliquer par exemple la
présence dans l'île chilienne de Chiloë
de cette j eune fille au type polynésien
presque pur ? Les problèmes de l'île de
Pâques ne peuvent pas non plus être
compris selon la thèse du navigateur

norvégien Thor Heverdahl.

Ce qui n'empêche,
bien entendu, p ersonne
de donner son avis. Or,
dans notre siècle de
spécialités, les cher-
cheurs poussent leur
pointe chacun dans son
domaine et il en résulte
un magnifique concert d'opinions in-
conciliables. Pour beaucoup , l'île de
Pâques est le dernier vestig e d'un con-
tinent englouti qui aurait été jadis le
siège d' une civilisation brillante. A
cette terre disparue à une époque
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qu'on ne précise pas, des Américains
ont même trouvé un nom : MU.  En
outre, on a souvent établi un lien entre
Vile et les civilisations de l'Amérique
centrale et du sud.

Des travaux plus sérieux se réfèrent
à une civilisation mégalithique née
en Asie et dont les migrations auraient
atteint le centre du Pacifique après
avoir laissé des jalons en Indonésie et
en Micronésie. Le gigantesque trilithe
de Tonga, réplique lointaine des dol -
mens de Cornouailles, serait l'un des
témoins muets de ce passa ge. Des hom-
mes épris d'oeuvres colossales auraient
fait  escale dans l'île de Pâques et
abordé enfin au pied des Andes. La
preuve ? Les palais péruviens du Cuz-
co ou la porte monolithique de Tia-
huanaco, voyons t

Souvenir de l'âge d'or...

Ces hypotnèses semblent inspirées
par le souvenir et souvent le regret
d' un âge d'or de l'humanité. L 'île célè-
bre est citée en témoin d'un passé
grandios e, heureux. Certains éléments
scientifiques parlent en faveur  de ce
courant de pensée. En e f f e t , on a trou-
vé dans l'île de Pâques des tablettes
couvertes d'une écriture h iéroglyphi-
que, alors que la Polynésie n'a jamais
utilisé aucun système d'écriture. Un
Hongrois , Guillaume de Hevesy, a mê-
me signalé des parallèles frappants
entre les symboles gravés sur les ta-
blettes de l'îl e de Pâques et les élé-
ments d' une écriture découverte dans
la vallée de l'Indus et remontant sans
doute à 25 siècles avant notre ère.

Puis le Dr Heine-Geldern compara
certains caractères chinois archaïques
et les signes relevés dans l'île de Pâ-
ques. Des peuples entiers s'étaient-ils
détachés de l'Asie centrale pour émi-
grer ? Des pasteurs étaient-ils devenus
navigateurs à la suite d' une p oussée

puissante et mystérieuse ? Après tout,
on ne sait pas à l'heure actuelle pour-
quoi les grandes invasions ont eu lieu,
quelles épées poussaient aux reins,
quels espoirs entraînaient les nom-
breux peuples asiatiques qui déferlè-
rent sur l'Europe et sonnèrent le glas
de l'Empire romain. C'est dire, sans
insister davantage , l'importance qu'a
prise l'île de Pâques dans l'histoire de
la civilisation universelle.

(Voir suite page 3).

Revision de rassurance-maladie et
institution de Tassurance-maternité

^.Problèmes
svaisses

(Corr part , de « L'Impartial *)

Berne, le 1er septembre.
Par ordre du Département fédéral

de l'économie publique, l'Office fédé-
ral des assurances sociales va soumet-
tre, pour préavis, aux gouvernements
cantonaux et associations intéressées,
le rapport et l'avant-projet de loi sur
l'assurance-maladie et. l'assurance-
maternité élaborés par la Commission
fédérale d'experts nommée à cet effet.
A cette occasion, le directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, M.
A. Saxer , a donné lundi, à la presse
un aperçu , d'une part, des innovations
prévues dans . le domaine de l'assuran-
ce-maladie, et, d'autre part, de l'assu-
rance-maternitp envisagée.

La revision
de l'assurance-maladie

Il convient tout d'abord de rappeler
que rassurance-maladie suisse est
fondée sur la loi fédérale diu 13 juin
1911 su. l'assurance en cas de mala-
die et d'accidents. Conformément à
cette loi, la Confédération encourage
l'assurance-maladie en octroyant des
subsides aux caisses-maladie recon-
nues. Par conséquent, la loi indique,
avant tout, les conditions que les cais-
ses doivent remplir pour être recon-
nues et avoir droit aux subsides fédé-
raux. En une quarantaine d'années,
l'assurance-maladie a pris un très
grand essor dans notre pays. Si, en
1914, on comptait 453 caisses-maladie
reconnues groupant environ 360,000
assurés, il y avait, en 1952, 1259 cais-
ses - maladie reconnues auxquelles
étaient affiliées environ 3,3 millions
de personnes, soit 69% de l'ensemble
de la population.

En se développant ainsi, l'assurance-
maladie a dépassé le cadre tracé par
la loi de 1911. Au cours des années,
en raison de l'extension die l'assuran-
ce et de l'augmentation des presta-
tions, un certain nombre de ques -
tions de sont posées qui ne peuvent
pas ou ne peuvent qu'imparfaitement
être résolues d'après la loi. Ces ques-
tions concernent avant tout l'applica-
tion de l'assurance-maladie (p. ex.

nouvelles formes d'assurance telles
que l'assurance familiale, rapports en-
tre les caisses et les médecins, les
pharmaciens et les établissements hos-
pitaliers) et le financement (fixation
des cotisations, genre et montant des
subsides fédéraux) . D'autre part, de-
puis 1911, les conceptions sociales et
les besoins se sont modifiés sur plus
d'un point, de sorte que la revision de
la loi s'impose ; il convient en parti-
culier d'étendre les prestations obliga-
toires des caisses, de faciliter l'admis-
sion dans les caisses et d'améliorer les
dispositions relatives au libre passage.
Les dispositions sur le contentieux,
celles notamment qui concernent les
contestations entre caisses et assurés,
laissent aussi à désirer. Il est dès lors
compréhensible qu'au cours des an-
nées la revision de rassurance-mala-
die ait été demandée à diverses repri-
ses, non seulement par les intéressés,
mais aussi par des parlementaires. Des
tentatives de revision furent faites,
mais n'aboutirent pas pour diverses
raisons. Dans les années d'après guer-
re, les travaux préparatoires furent re-
pris. Le 10 juillet 1952 fut nommée la
Commission fédérale d'experts qui a
élaboré le rapport et l'avant-projet
dont M. Saxer vient d'exposer les
grandes lignes.

H est évidemment impossible d'en-
trer dans les détails et nous devons
nous borner à l'essentiel. Il est bien
entendu que reviser rassurance-mala-
die ne saurait signifier créer un sys-
tème entièrement nouveau, car , si le
droit actuel doit être modifié sur cer-

tains points, il n'en a pas moins fait
ses preuves. C'est pourquoi la commis-
sion d'experts a estimé que l'avant-
projet devait s'inspirer du droit actuel
tout en le développant et en l'adap-
tant à la situation d'aujourd'hui.

(Voir suite page 3>.

Echos
Aucun problème !

Le jeune Armand est tombé amou-
reux de Janine, qu'il a rencontrée dans
une guinguette des bois de la Seine,
mais, quand il la connaît mieux, il s'a-
perçoit que sa belle a une soeur jumel-
le qui lui ressemble en tous points.

— Comment vas-tu faire pour les
distinguer 1 une de l'autre ? lui deman-
de un'ami en apprenant la nouvelle.

— Mais, mon vieux, je n'essayerai
même pas !

/Vus PASSANT
Les soucoupes volantes viennent d'en

prendre à nouveau sur le coin de l'as-
siette !

Nombre de journaux, en effet, avaient
reproduit, avec tout le sérieux voulu, la
déclaration de deux jeunes femmes nor-
végiennes, affirmant avoir été troublées au
milieu d'une cueillette de myrtilles par
l'atterrissage d'une soucoupe volante, mon-
tée par un Martien fort courtois qui leur fit
des déclarations détaillées sur son aven-
ture et s'offrit même à leur faire visiter
sa « soucoupe ».

Hélas/ trois fois hélas !
Il faudra remettre à plus tard le classe-

ment de ce document sensationnel dans
la liste des apparitions authentiques et
contrôlées des soucoupes, marquant leur
passage sur notre terre infortunée où dans
notre ciel (rarement bleu). Le journal
norvégien « Aftenposten » annonce en ef-
fet que le pilote américain Baily Faurot
a confirmé lors de son passage à Oslo avoir
rencontré dans la région de Mosjoeen,
deux personnes aimables et crédules ayant
pris son hélicoptère pour une soucoupe
volante et lui-même pour un habitant de
Mars :

— Le Martien, dit-il, c'était moi !
L'imagination pseudo-scientifique des

deux jeunes femmes, nourrie de fiction et
de myrtilles, avait fait du plus simple et
prosaïque des événements, une apparition,
on peut bien le dire, céleste !

On s'en souviendra de la soucoupe nor-
végienne et du Martien façon ! Voilà du
même coup tous ceux qui ont vu des sou-
coupes — ébréchées ou non — démentis ou
ridiculisés une fois de plus. Et cependant,
peut-être faudra-t-il reprendre un jour à
propos des phénomènes en question le mot
de Galilée : « Et pourtant elles tournent » !

Le Père Piquerez.

L'an dernier , nos lecteurs s'en souviennent , nous avions photographié pour
eux un abricotier en fleurs , et cela f i n  février , chez M. J .  Robert, Nord 209,
dans un jardi n en espalier , face  au sud , donnant sur la ~ue du Succès. Et
voici qu 'en cet étrange été pluvieux et froid , cet abricotier a la coquetteri e
de donner des frui ts  admirables, de la grosseur d'une grosse pêche , roses et
dodus à souhait , veloutés et juteux , et d'une délicieuse qualité de goût. Com-
ment cela se fait-il ? Inutile de dire que cet arbre bénéficie de tous les soins
de son propriétaire, M. J . Robert, dont il est le légitime orgueil . On s'attend
à une récolte (prochaine) de 40 à 50 kilogrammes de ces frui ts  exquis ! La
Chaux-de-Fonds-les-Bains, La Chaux-de-Fonds-le-Verger, tout cela n'est plus
un vain mot... Nos photos : ci-contre, l'abricotier en espalier ; ci-dessus» une

branche chargée des plus beaux fruits.  (Photos Binn.)

Le verger ckaux=de=__oi____ier es. plus prospère qu'on croî _



AVIS ET lilIIIMMWil\llll\
J'informe mon honorable clientèle, ainsi que le public
en général, que j ' ai remis, pour cause de santé, mon

Sait le Coire pour Messieurs
73, rue Jardinière

à Monsieur Walter Millier, maître-coiffeur , qui f u t  mon
remp laçant dès le ler août. Je remercie tous ceux qui
m'ont honoré de leur confiance et les prie de bien
vouloir la reporter à mon successeur.

Paul MATILE

Me référant à l'avis ci-dessus, J e me permets de
recommander vivement mon salon de coiffure poui
Messieurs, à ta popula tion de La Chaux-de-Fonds.
Une longue expérience, comme ouvrier et maître dans
la profession, m'autorise à garantir un service prompt
et soigné.

Walter MULLER, Maître-coiffeur

__ A

clientèle 1
Nous avons l'honneur d'informer que dès le 1er septembre j
1954 nous remettons notre atelier de couture à Mademoi- i
selle Lucette Jollat.
Nous profitons de cette occasion pour remercier notre ' |
fidèle clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée j
et la prions de la reporter sur notre successeur. I !

JEANNERET COUTURE

Me référant à l'avis ci-dessus, j'aime à croire que l'on j
continuera à m'accorder la confiance qui a été témoignée
à la maison Jeanneret Couture. j
Par un travail consciencieux, adapté au goût du jour, je
m'efforcerai de continuer de satisfaire la clientèle qui vou- I
dra bien m'honorer de ses ordres. j

LUCETTE COUTURE
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 90 - Tél. (039) 2 23 27
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Préparation aux diplômes de l'Université
de Cambridge. 2 degrés :

1. Lower Certificate.
2. Certificate of Proficiency.
Les examens auront lieu à Neuehâtel,

le 14 décembre 1954 et le 21 juin 1955.
Pour tous renseignements et inscriptions
s'adresser à

Mlle G. DU PONTET, professeur
Licenciée es lettres

TéL (038) 5 66 93 Neuehâtel, Louis Favre 29

La Fabrique d'Horlogerie R. PUTHOD, à
Neuehâtel, cherche :

HORLOGER COMPLET
ayant l'habitude de la qualité extra-soignée.

Régleur de précision
connaissant bien les réglages et la retou-
che de chronomètres (bulletins d'Observa-
toire). Seules les offres de personnes ca-
pables seront prises en considération ;
anciens élèves d'Ecoles d'Horlogerie auront
la préférence. Faire offres écrites

qua&ùflCé
et consciencieux, ayant dirigé du person-
nel, cherche emploi, région Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 5474 J, à Pu-
blicitas, Sainit-Imier.

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

aide de bureau
pour notre département classements. Ap-
prentissage commercial pas nécessaire.
Eventuellement travail pour la demi-
journée. S'adr. à la direction de la Fabrique
de Chocolats Camille BLOCH S. A., à
COURTELARY.

Aiguilles
Découpeise

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

D'un plat de poisson
parfois assez fade,
vous pouvez faire
un délice des gourmets !

Comment procéder ?

Badigeonnez le poisson (tout poisson) de
«beurre de moutarde Amora» , la mou-
tarde de Dijon (mélange par moitié de
beurre et d'Amora).
L'arôme puissant de la moutarde Amora
pénètre la chair du poisson et lui donne
une saveur que tous vos convives appré-
cieront.
C'est un petit secret de la cuisine bour-
gui gnonne.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.— , soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

_raW_WfflfMI _ li |iM||||t|||||L̂ J^M__B___ _ _ _ _ _B_w(_ _wa__i

ON CHERCHE

monteurs-électriciens
connaissant les installations intérieu-
res et téléphone B. Possibilités d'avan-
cement et bon salaire pour personne
capable. Entrée tout de suite. Ecrire ¦
sous chiffre P. 10974 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Maison d'horlogerie de la place cherche

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

OPEL
1951

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

LE GRÂND^P^P

ff. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mols
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mols
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. fldr"5' —
BIENNE Mettlenweg 9b

" ~9Ï"

X1 
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Régiment neuchàtelois!
S O L D A T S

ne partez pas sans abonnement à „ L'IMPARTIAL " !
En souscrivant à l'aide du bulletin ci-dessous, vous

recevrez régulièrement les dernières nouvelles.

Bulletin de souscription ;

Veuillez m'adresser „ L'IMPARTIAL " du 6 au 24 septem-
bre :
Grade et nom : 

Incorporation : 
(Prière d'écrire lisiblement)

Le montant de Fr. 2.— est versé au compte de chèques pos-
taux IVb 325 — est à encaisser à mon domicile :

Epil
à l'état de neuf , est à

vendre.

S'adr. à la

FABRIQUE MONDIA

Jardinière 147.

________
de chambres-hautes, etc,
Tél. (039) 3 26 78, aux heu-
res des repas.

r >
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HOTEL MOREAU
A U J O U R D ' H U I
Au piano

JEAN DINGLER
AU CAFÉ GLACIER :

pour l'apéritif , midi et soir
AU BEL ÉTABE DE L'HOTEL :

de 20 h. 30 à 23 h.
L

Polisseur-
lapidet»

de première force sur boîtes métal fantai-
sie, capable de travailler seul, serait en-
gagé tout de suite pour date à convenir.
Nous offrons situation stable à personne
ayant une connaissance approfondie du
métier et l'habitude du travail soigné.
Ecrire sous chiffre H. F. 16297, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

REGLAGES
5!i à 13'". Travail soigné et garanti. Ecrire
sous chiffre V 11330, à Publicitas S. A.,
Granges (SO).

MCKELAGES
Ouvrière emballeuse de mouvements
serait engagée ainsi qu 'une j eune fille.
S'adresser à ANTIROUILLE S. A., rue
du Doubs 152.

On cherche bons

lapideurs
polisseurs
sur boites acier, sachant
faire le préparage à l'é-
meri. Pag capables s'abs-
tenir. Bonne rétribution.
Offres sous chiffre H. Z.
16126, au bureau de L'Im-
partial.

Fille de maison
Tournante

est demandée pour le 15
septembre. S'adr. au café
de la Place, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche

joDimelière
connaissant les deux ser
vices. Bonne présentation
Entrée tout de suite.

Se présenter au
CAFE DU LION

Balance 17.

CHAMBRE. A louer bel-
le chambre. Tél . 2 11 12,
CHAMBRE non meublée
avec part à la salle de
bains, à louer au centre
de la ville. — S'adr. Jardi-
nière 29, au rez-de-chaus-
sée.

Fabrique de la place engage

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

Demi-journee
Fabrique d'horlogerie engagerait tout
de suite bonne dactylographe pour ;
quelques heures P  ̂ j our. Ecrire sous
chiffre H. F. 16139, au bureau de
L'Impartial.

lé-comptable
est demandé (e) tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable pour
personne qualifiée. Ecrire sous chiffre
L. B. 16252, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

Secrétaire est demandée par entreprise
de la place. Place stable. Faire offres
écrites à Case postale 418, La Chaux-
de-Fonds.

La bonne affaire
taies d'oreiller
mi-fil . confection soignée.
60 x 60 cm., à 22 fr . les 6
pièces ; 65 x 65 cm. à
23 fr . 50 les 6 pièces. En-
voi contre remboursement.
Case Ville 771, Lausanne 1.

Commissionnaire
Jeune homme robuste se-
rait engagé tout de suite
pour commissions et net-
toyages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16300

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

LUNETTES,
von GUNïEN

Léopold-Robert 21

Commerce d'alimentation
cherche

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

MLLES
Ouvrière habile et cons-
ciencieuse serait formée
sur

polissage de têtes
Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adr. à Uni-
verso S. A. No 14, me
Numa-Droz 83.



L île de Pâques, cette inconnue
intrigue depuis 1687 les voyageurs et les savants

Un groupe de jeunes filles de l'île de Pâques
(Photo Robert Montandon, Santiago-du-ChMi)

(Suite et fin)

On a longtemps admis que les indi-
gènes qui vivaient à l'île de Pâques
n'étaient pas les artisans de la civili-
sation -dont les restes ont étonné le
monde. Ces oeuvres étaient attribuées
à une population possédant des res-
sources et des techniques supérieures
à celles des Pascuans modernes. Or,
les limites géographiques de l'île n'ont
pas changé et nous verrons tout à
l'heure que la population a fortement
diminué à la suite de plusieurs catas-
trophes. On relève en outre d'évidentes
analogies culturelles entre les Manga-
reva ou Gambier et l'île de Pâques.

La variété de l'art polynésien.

Pour en arriver a une conclusion
provisoire, qui tienne compte de tou-
tes les données dans leur dispersion à
travers le temps et l'espace, nous don-
nerons la parole à M.. Alfred Métraux,
qui a dirigé durant plusieurs mois une
mission ethnographique dans l'îl e de
Pâques et qui est en ce moment direc-
teur à l'Unesco des recherches con-
cernant l'Océanie et les Indiens d'A-
mérique ; « Les Pascuans ont fait par-
tie des vagues migratoires qui se sont
dirigées vers l'est et qui ont occupé les
Marquises, les Gambier et les Tuamotu.
Après avoir séjourné aux Marquises
pendan t quelques générations, une ou
deux tribus appartenant à cette popu-
lation s'en sont détach ées pour aller
à la découverte de nouvelles îles à
l'est. Le hasard les conduisit à l'île de
Pâques, où elles s'établirent... Chaque
région de la Polynésie s'est spécialisée
dans quelque forme de l'art à laquelle
elle a cherché à donner une expression
parfaite. C'est ainsi que sur un îlot qui
est le plus isolé du monde, un groupe
de Polynésiens a réussi à donner une
forme nouvelle et originale à la cul-
ture qu'il tenait des ancêtres de la Po-
lynésie centrale. »

C'est en 1687 que l'île de Pâques en-
tra dans ce que nous appelons l'his-
toire et qui n'est que le tracé entre
notre connaissance et notre ignorance.
Le flibustier Edward Davis entrevit
une plage et de hautes montagnes qu'il
ne chercha pas à reconnaître, mais
dont 'il parla et que d'autres voyageurs
voulurent ensuite redécouvrir. Le di-
manche de Pâques 1722, le Hollandais
Rooggeveen , à bord de l' < Arena », e f -
fectuai t le permier débarquement eu-
ropéen sur l'îlot mystérieux. Les indi-
gènes se montrèrent voleurs et les
femmes for t  légères , inaugurant ainsi
des rapports qui changèrent peu dès
lors. Un demi-siècle plus tard , l'Epa-
gnol Felipe Gonzalez y Haedo s'arrê-
tait plusieurs jours à l'île de Pâques
oit les prêtres du bord firent une pro -
cession solennelle.

Cook à l'île de Pâques.

En 1774, ie capitaine Cook y était à
son tour et sa relation de voyage , pré-
cise et nuancée, allait donner à cette
petite terre du Paci f ique une gloire
universelle. La Pérouse ne resta que
24 heures dans la baie de Hanga-roa.

Les grands malheurs des Pascuans
commencèrent dès le début du X I X e
siècle, quand les baleiniers y enlevèrent
des hommes et des femmes pour les
transférer  dans leurs établissements
lointains. L'année 1862 f u t  décisive. Des

chasseurs de « merles du Pacifique » à
la solde des compagnies exploitant les
gisements de guano de la côte péru-
vienne emmenèrent près de 1000 indi-
gènes, parmi lesquels le roi Kamakoi et
son fils Maurata. Ces misérables péri-
rent en cours de voyage, se suicidèrent
ou se ' laissèrent mourir en exil . Une
quinzaine seulement regagna l'île et y
répandit la petit e vérole qui la trans-
forma en charnier. Des guerres intesti-
nes se déclarèrent pour la possession
des champs restés sans maître. Les
membres de la classe sacerdotale dis-
parurent, emportant les secrets du
passé.

Les premier s missionnaires débarqués
à l'île de Pâques se trouvèrent aux
prises avec une civilisation agonisante.
Le 14 août 1868 déjà , les derniers
païens récalcitrants étaient reçus au
sein de l'Eglise. Opprimés par un aven-
turier français , Dutroux-Bornier, trois
cents Pascuans émigrèrent à Tahïti où
ils forment aujourd'hui l'un des quar-
tiers de Papeete. Quand le Chilli an-
nexa cette île qui l'intéressait peu, il
s'empressa de la céder à la compagnie
anglaise Williamson and Balfour qui y
élève des moutons et inqulque l-e$
beautés de la civilisation occidentale
aux quelques 650 survivants d'une po-
pulation dont les oeuvres anciennes,
qu'elle ne comprend plus , font  encore
l'admiration du monde.

Jean BUHLER.

Revision de rassurance-maladie et
institution de l'assurance-maternitÉ

Problèmes
suisses

(Suite et nn)

Les innovations prévues
Comme la loi actuelle, l'avant-pro-

jet ne déclare pas l'assurance-maladie
obligatoire sur le plan fédéral, mais
donne aux cantons la compétence d'ins-
tituer sur leur territoire l'assurance-
rmaladie obligatoire pour l'ensemble de
la population ou pour certaines caté-
gories . de personnes seulement. Com-
me actuellement, les cantons peuvent
transférer cette compétence à leurs
communes. Pour adapter les presta-
tions obligatoires aux besoins actuels,
les innovations suivantes sont notam-
met prévues : tous les traitements re-
connus scientifiquement, que le méde-
cin les applique lui-même ou que d'au-
tres personnes y procèdent selon sa
prescription, sont d'après l'avant-pro-
jet à la charge des caisses-maladie.
Actuellement, certains traitements,
dont quelques-uns sont coûteux, ne
sont pas considérés comme , des pres-
tations obligatoires des caisses ou ne
sont considérés comme tel que s'ils
sont appliqués Par le médecin lui-mê-
me. Le fait, en particulier que la phy-
siothérapie sera désormais comprise
dans les prestations obligatoires des
caisses est particulièrement impor-
tant en ce qui concerne la lutte con-
tre le rhumatisme. Les caisses sont
tenues de payer également les spé-
cialités pharmaceutiques, si celles-ci
figurent sur une liste établie par le
Conseil fédéral sur proposition d'une
commission d'experts. L'assurance-tu-
berculose est comprise dans l'assuran-
ce-maladie. En cas de tuberculose, tout
assuré aura droit aux prestations spé-
ciales prévues par l'avant projet pen-
dant une durée elle aussi particulière.
Le minimum de l'indemnité journaliè-
re ,a été porté de fr . 1.- à fr. 2.-. Eu
égard aux caisses des régions rurales
et des contrées montagneuses, la com-
mission a renoncé à fixer un montant
supérieur à 2 fr . La durée minimum
des prestations générales c".e l'assuran-
ce-maladie est de 360 jours dans une
période de 540 jours consécutifs , au
lieu dte 270 jours dans 370 jours con-
sécutifs pour l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques, et de
180 jour s dans 360 jours consécutifs
pour l'assurance d'une indtemnlté jour-
nalière. En cas de tuberculose, les
prestations spéciales doivent être ac-
cordées pendant au moins 1800 jours
dans une période de 7 années consé-
cutives, alors que jusqu'ici la durée
était de 720 jours dans une période
de 5 années consécutives.

Les caisses restent libres
Conformément à la législation ac-

tuelle, l'assurance-maladie est gérée
par les caisses-maladie reconnues et
l'assurance-tuberculose par de grandes
caisses reconnues ou par des fédéra-
tions de réassurance constituées par
les petites caisses. L'avant-projet ne
modifie pas cette organisation décen-
tralisée de l'assurance-maladie. Com-
me jusqu'ici, les caisses sont libres, en
l'absence d'une disposition contraire
de la loi, de s'organiser à leur gré.
Quant à l'affiliation des assurés, la
première innovation consiste ,en ce que
l'admission est facilitée. Quant aux
cotisations, l'avant-projet reprend le
principe actuel selon lequel à des pres-
tations égales doivent correspondre des
cotisations égales. Les caisses sont, ce-
pendant, libres de déroger à ce prin-
cipe dans certains cas. En particulier,
les caisses sont autorisées à fixer pour
les femmes des cotisations supérieures
de 25 % au plus à celles des hommes.
Cette autorisation,, qui existe déjà de-
puis longtemps dans la pratique, n'ex-
clut pas toute solidarité, au sein des
caisses, entre les hommes et les fem-
mes puisque ces dernières entraînent
pour les caisses des charges dépassant
d'environ 50 % celles qu'entraînent les
hommes.

En ce qui concerne les subsides
fédéraux, une Innovation importante
est prévue : les subsides de base et
leurs suppléments ne sont pas accor-
dés pour leg assurés qui sont dans une
situation très aisée. Les limite5 de
revenu et de fortune déterminantes
pour la distinction entre assurés qui
sont dans une situation très aisée et
autres assurés doivent être fixés par
les cantons, sur la diversité des condi-
tions économiques. Les rapports entre
caisses et médecins, point névralgique
de tout le projet, ont pu être résolus
par l'adoption à l'unanimité d'une
proposition commune des représen-
tants des deux groupes intéressés.
C'est là un fait réjouissant sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir, car
le système adopté est assez compliqué.

L'assurance-maternité
Dans l'exposé des motifs à l'appui

de l'institution de l'assurance-mater-
nité . M. Saxer a relevé, notamment,
que la loi sur l'assurance-maternité
assimile un accouchement à une ma-

ladie, de sorte que, d'ores et déj à,
pour 60.000 des 80.000 accouchements
ayant lieu par année dans notre pays,
des prestations d'assurance sont ver -
sées. De vastes milieux estiment, ce-
pendant, que les femmes enceintes et
les mères devraient bénéficier de la
protection plus étendue et plus adap-
tée à leurs besoins que garantit seule
une véritable assurance-maternité.

A l'inverse de l'assurance-maladie,
l'assurance-maternité est déclarée, par
l'avant-projet, obligatoire, sur le plan
fédéral , pour toutes les femmes de 19
à 50 ans qui ne sont pas dans une
situation très aisée. Ce qui, il est fa-
cile de l'imaginer, va susciter une
forte opposition dans de nombreux
milieux. Les limites de revenu et de
fortune déterminantes sont les mê-
mes qu'en ce qui concerne le droit au
subside de base dans l'assurance-ma-
ladie. L'obligation existe quels que
soient l'état civil et l'état de santé. Il
s'imposait de confier aux caisses-ma-
ladie la gestion de l'assurance-mater-
nité liée à l'assurance-maladie. Pour
éviter toute complication inutile, en
particulier la coexistence d'organis-
mes analogues, on a adopté la même
solution pour l'assurance- maternité
indépendante..

Leg prestations de l'assurance-ma-
ternité obligatoire sont des prestations
pour soins médicaux et pharmaceuti-
ques, parce que c'est par ce genre de
prestations que la santé des assurés
est directement protégée. Du fait du
lien existant entre l'assurance-mater-
nité et l'assurance-maladie, les fem-
mes assurées pour une indemnité
journalière en cas de maladie ont
droit à une indemnité journalière cor-
respondante dans l'assurance-mater-
nité. La durée des prestations de l'as-
surance-maternité a été fixée à deux
semaines avant et six semaines après
l'accouchement, alors que les presta-
tions de l'actuelle assurance des ac-
couchées ne sont allouées que pendant
six semaines après l'accouchement.
Dans l'assurance-maternité, comme
dans l'assurance-maladie, les disposi-
tions de l'avant-projet relatives au
financement concernent, d'une part,
les cotisations des assurés, et, d'autre
part, les subsides fédéraux. Les coti-
sations de l'assurance-maternité sont
dues dès l'âge de 19 ans — âge auquel
l'obligation de s'assurer prend nais-
sance — et jus qu'à ce que l'assuré
quitte la caisse. Les subsides fédéraux
sont alloués par accouchement et
quelle que soit la situation économi-
que de l'assurée, car la commission
d'experts a estimé qu'il f allait protéger
la famille de façon générale. Us s'é-
lèvent à 160 fr. par accouchement et
sont augmentés de 100 fr . par enfant
à partir du second, en cas de naissance
multiple.

Les effets financiers

Quels sont les effets financiers de
cet avant-projet ? Les experts en san̂
réduits à des estimations, parce qu'on
ne peut prévoir quelle sera, au cours
des années qui viennent, l'évolution du
nombre des assurés. Les charges de la

Confédération peuvent être estimées, à
l'époque d© l'entrée en vigueur de la
loi, à 71 millions de francs. Elles dé-
passent les charges qui résultent du
droit en vigueur de 36 mill. de fr., soit
de près du double. Après dix ans d'ap-
plication de la loi, ces charges seront
de 79,5 mill. de fr., soit de près de
40 mill. supérieures à ce qu'elles se-
raient en application du droit actuel.
Voilà un ordre de grandeur qui donne
à réfléchir !

Il convient du reste de précisée
qu'après avoir pris connaissance de
l'avant-projet et du rapport élaborés
par la commission d'experts, le Con-
seil fédéral a décidé que ces textes
devaient être soumis pour préavis aux
gouvernements cantonaux et aux as-
sociations intéressés. U a toutefois ré-
servé sa décision définitive, notam-
ment quant au caractère obligatoire
de l'assurance-maternité et au mon-
tant des subsides fédéraux. U estime
nécessaire qu'en particulier la ' ques-
tion de la couverture des charges sup-
plémentaires de la Confédération soit
résolue. Enfin il a relevé qu'en ce qui
concerne le financement de l'assuran-
ce-maternité, la Confédération peut,
conformément aux dispositions de la
constitution fédérale, faire dépendre
ses prestations financières d'une par-
ticipation équitable des cantons.

Chronique jurassienne
Moutier. — Tombé du haut d'un rocher.

(Corr.) — Dimanche matin, aux en-
virons de 9 heures, le poste de secours
était alerté qu'un accident venait de
se produire à l'arête du Raimeux, lieu
bien connu des varapeurs du Jura et
de Bâle, M. Hans Schneider de Bâle,
âgé de 30 ans, accompagné de son
frère et d'un ami, était parti à la con-
quête de l'arête lorsqu'à un moment
donné le jeune homme lâcha prise et
fit une chute de plus de 10 m. au bas
des rochers. Ses camarades se portè-
rent à son secours et alertèrent l'hô-
pital de Moutier qui transporta le
blessé à l'aide de l'ambulance.

U souffre d'une fracture du crâne
et aux nouvelles que nous avons prises,
on nous signale qu'il a passé une nuit
assez calme. Son état est toutefois
jugé assez grave. Nos meilleurs voeux
à ce jeune blessé.
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L'automne est la saison la plus belle au Tessin
C'est le temps de la récolte, du vin nouveau
et des cures de raisin. j

L U G A N O  : L O C A R N O  : ASCONA :

3 oct. Cortège des Vendanges Jardin tropical 31 août-14 oct.
25 sept. -5 oct. Marché aux raisins aux Iles do Brissago Semaines musicales

Renseignements et prospectus :
l Agences de voyages - Syndicats d'initiative de Lugano, Locarno, Ascona, etc. IV___ _______ _____ J
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Mercredi ler septembre

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

Beromunster : 12. 29 L'heure. Infor.
12.40 Mélodies variées. 13.35 Piano à
quatre mains. 14.00 Pour Madame. 16.30
Anciennes mélodies suisses. 16.40 Cau-
serie en dialecte. 16.55 Les Saisons, de
Glazounov. 17.35 Pour les enfants. 18.05
Mélodies légères. 18.35 Croix-Rouge in-
ternationale. 19.05 Fantaisie pour vio-
lons. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Orch. M. Traversa-Schôner. 20.40 His-
toire d'un patricien bernois. 20.40 Pour
le centenaire de E. Humperdinck. 22.15
Informations. 22.20 Musique légère.

Jeudi 2 septembre
Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Informât.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif . 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Musique de
film. 13.00 Avec Jean-Marie Prohlier.
13.05 Le charme de la mélodie. 13.40
Concerto : Vieux temps. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30
Causerie-audition. 17.50 Récital de pia-
no. 18.10 Mus. enregistrée. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informât.
19.25 Miroir du temps. 19.50 Ouverture
d'Egmont, Beethoven. 20.00 Boulon, de
John Michel (feuilleton). 20.30 Le fes-
tival du disque 1954. 21.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le voyage aux Iles. 23.05
Mer tranquille et heureux voyage,
Mendelssohn.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Marche caractéristique, Schubert.
11.30 Disques. 12.15 Mélodies d'opéret-
tes. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 Mus.
légère. 13.10 Mus. récréative. 13.30 L'a-
mour sorcier, ballet, M. de Fallu. 14.00
Pour Madame. 16.30 Musique de danse.
17.00 Causerie. 17.10 Piano. 17.30 Emiss.
sur le Pays de Galles. 18.30 Violon et
piano. 18.45 Histoire en dialecte. 19.10
La Force du destin, opéra de Verdi.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Mando-
lines. 20.30 Pièce de théâtre. 21.45 Cy-
cle de chants de Schumann. 22.15 Inf.
22.20 Orch. récréatif bâlois.

Laconisme
C'est un type qui n'est pas bavard.
Un j oux il reçoit la visite d'une dame

qui lui demande :
— Votre femme est là ?
— Non.
— Bon, je vais m'asseoir un moment

si vous permettez.
— Faites !
La dame s'assied, le type lit le

journal.
Au bout d'une heure la dame fait :
— Elle est allée loin ?
— Pas très...
Une heure s'écoule encore. Puis la

dame se lève :
— Elle en a pour longtemps.
— Oui.
— Où est-elle ?
i— Au cimetière.
— Porter des fleurs ?
— Non,, morte !

Echos

1 Récupération.
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Aide-comptable
Dame ou monsieur ayant déjà occupé même
poste est demandé tout de suite ou à con-
venir. Place stable pour personne conscien-
cieuse et capable.
Offres sous chiffre S. G. 16301, au bureau
de L'Impartial.
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MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S. A.,
au Loole . cherche :

une employée
de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Connaissances demandées :
Sténo-dactylo.
Langues : français, allemand, si possible
notions d'anglais.
Faire offres détaillées à la Direction de la
Fabrique.

Grand garage de la place, repré-
sentant d'importantes marques
automobiles européennes et amé-
ricaines, engagerait tout de suite
ou époque à convenir

sérieux et expérimenté, connais-
sant à fond la branche automo-
bile. Place stable. Salaire fixe et
commission.

Faire offres avec références et
copies de certificats sous chiffre
N. M. 16343, au bureau de L'Im-
partial.

r i
Nous engagerions immédia-
tement

1 mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes et

i iiorioner-ouiilieur
Faire ofires détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffre B. M. 16333, au
bureau de L'Impartial.

_l

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A vendre

Fiat
Topolino
modèle 46-47, bon étet
de marche, bas prix. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 16317

LE RALLY E
Léopold-Robert 80

AU RESTAURANT
Tous les jours, son déjeuner à Fr. 7.50

Pâté du Chef ou
Melon et Jambon cru ou

Croustade Financière
#

Fricandeaux au Marsala ou
Le Rumpsteak Grillé Paris ou

Brochette de Rognons à l'Orientale
¦»¦

Fromages et Fruits ou
Glaces panachées ou

Fruits rafraîchis aju Marasquin

*

Tous les jours , son dîner à Fr. 9.50

Oxtail clair au Sherry ou
Velouté des Gourmets

Truites à ma Façon ou
Filets de Soles Normande ou

Cervelle Maison
¦H-

Le Coq sauté Grand-Mère ou
Le Filet Mignon Hongroise ou

Le Tournedos Helder
¦a-

Les Crêpes du Couvent ou
La Pêche Melba ou

La Meringue Chantilly
¦H-

ET SA GRANDE CARTE

AU BAR
Tous les soirs, dès 20 h. 3P

Le pianiste fantaisiste

MICHEL CHATEL
Tout l'esprit et l'humour de Paris avec

DELLOY
le chansonnier montmartois

et
la danseuse

RELLA MENASSY
ENTREE LIBRE PRIX DE BAR

LE RALLY E

Jeune fill e française 21 ans, de toute
confiance et de bonne présentation

cherche place de sommelière
comme débutante dans caf é ou hôtel.
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre L. N. 16332, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
serait engagée par entreprise horlogère
de la place.
Nous demandons : connaissance de tous les
travaux de bureau, sténo-dactylographie ,
esprit d'initiative .
Nous offrons : travail indépendant et va-
rié, situation stable pour personne capable.

NOUS CHERCHONS également une

employée de fabrication
connaissant la dactylographie.
Offres détaillées avec curriculum vitae ©t
prétentions de salaire sous chiffre
J . P. 16312, au Bureau de L'Impartial .
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Je l'utilise moi-même
depuis des années
pour rôtir, frire ... bref pour tout l J'essaie toutes

les graisses que je vends, mais je reviens toujours

à la marque surfine ..le Poulet" C'est celle que je

préfère. Et avec cela, elle est s. économique !

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !
Graisse comestible marque

«âPoukfj wy
On produit de marque de >̂ \ /  -<=f^
Walz & Eschle S. A.. Bâle N*^ j

Hfi S K *k 0 9 § *̂ L UM > tu>taie.& avantage,
POALK fuw ciCen ts/

I 3aùSS&
I Huile d'arachide pure A CES Huile à salade A 3Q

lt = 920 gr. ùw U = 920 gr. U_ x

(bouteille 900 gr. = 9.78 dl. = 2.50) (bouteille 900 gr. = 9.78 dl. = 2.25)
| Les anciennes bouteilles se vendent à 2.35 Les anciennes bouteilles se vendent à 2.15

\tiekeiâqe$
Important atelier de nickelages de mouve-
ments de montres engagerait un

décorateur qualifié comme cnei

Entrée tout de suite ou époque à convenir
Faire offres sous chiffre P 5503 J . à Pu-
blicitas Bienne.

Confection -
Lingerie -
mercerie -
Laines
dans chef-lieu de dis-
trict ouest du canton
de Vaud, magasin exis-
tant depuis un demi-
siècle. Recettes 80,000
francs , à remettre tout
de suite ou à convenir.
Prix 20,000 fr. plus
environ 20,000 fr. pr
marchandises.
Agence P. Cordey, Pla-
du Grand-St-Jean 1,
Lausanne.

A vendre pour cause de
départ à l'étranger

VW 1
en bon état. Prix très in-
téressant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16277

I1UBLE
petit locatif ou fami-
lial, à La Chaux-de-
Fônds ou aux abords
immédiats de la ville,
est demandé à acheter.
Immeuble subvention-
né accepté. — Ecrire en
indiquant situation et
prix sous chiffre A. A.
16298, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Peseux

maison
de trois appartements,
belle situation, vue, con-
fort, à 2 minutes de la
gare, avec environ 900 m2
de terrain. — Ecrire sous
chiffre H. Z. 16279, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

logeint
de deux chambres et
cuisine à la campagne.

S'adr. au bureau die
L'Impartial. 16328

A vendre une

Chienne
Tervueren

4 mois. Beau pedigree.
S'adr. à M. André Meyer,
Montet - Broyé, près
Payerne. 

A vendre le célèbre

COCKER VIC
de la Soleillette, pedigree
imbattable, caractère dé-
licieux. Un des meilleurs
«blanc et noir» actuels.
Put exposé en 5 pays
différents. Gagnant de 12
premiers prix: Prix :
Pr. 1.500.—. Tél. (032)
6.40.15 (Moutieir) .

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

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teuns, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges i,
La Chaux-de-Fonds

r >.

inenlali
A remettre dans loca-
lité ouest de Lausan-
ne, magasin spacieux,
2 vitrines, bel agence-
ment, appartement de
3 pièces à disposition,
bail de 10 ans, recettes
65,000 fr . pouvant être
augmentées. Prix 25,000
francs, à discuter, plus
marchandises. Agence
P. Cordey, Place Gd-
St-Jean 1, Lausanne.

L __ )

PRÊTS
de SOO à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons,
llmbre-réponse.
Prêts Crédits PACHfc
Galeries St-Prançois A

LAUSANNE

Chambre
chauffée avec part à la
salle de bain, évent.
avec pension est à louer .
Même adresse on pren-
drait encore des pen-
sionnaires. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 16322
DAME cherche travail
comme auxiliaire dans
commerce; Eventuellement
demi-journées. — Ecrire
sous chiffre C. M. 16290
au bureau de L'Impartial.
JEUNE PERSONNE hon-
nête est demandée pour le
ménage, trois matins par
semaine, durant deux heu-
res. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16286
CHAMBRE à louer à mon-
sieur sérieux. Quartier
Beau-Site. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16163
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16133
CHAMBRE à louer avec
pension à personne sé-
rieuse. Tél. 2.59.56.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle avec part à la
salle de bains. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16221
CHAMBRE indépendante,
meublée, 2 lits, part à la
cuisine, soleil , jardin , est
à louer. — Grenier 27, au
2e étage.
STUDIO ensoleillé, à louer
près de la gare. Tout con-
fort. Tél. 2 24 27. 
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre à demoiselle
sérieuse — Jardinets 1, au
3e étage. Tél. 2 71 35.
CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante est à louer
tout de suite. Paire of-
fres écrites sous chiffre
C. M. 16310 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue de la
Chapelle 3, au ler étage
à droite. 
CAUSE DE DEMENAGE-
MENT, à vendre un lit, un
buffet et une table. —
S'adr. rue de la Balan-
ce 12, au ler étage.

lt tte
est cherchée pour le 15
septembre ou plus vite.
S'adr. à la Confiserie Jé-
quier, rue Neuve 7.

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

UNE AUBAINE

Draps de lit
bernois, coton écru, double
chaîne, belle qualité, 165x
250 cm., ourlés pour des-
sus ou dessous, le drap
8 fr . 70. Envoi partout con-
tre remboursement. Case
postale 771, Lausanne 1.

Magasin
de

cigares
est cherché à acheter.
Paiement comptant. Priè-
re de faire offres sous
chiffre P 10984 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Correspondance allemande
Nous cherchons personne connaissant par-
faitement la langue allemande qui pourrait
se charger de faire quelques lettres par
semaine à domicile. — Faire offre sous chif-
fre L. G. 16306 , au Bureau de L'Impartial .



L'actualité suisse
Chroniaue jurassienne

Aux chemins de fer
jurassiens

Nous extrayons du 10e rapport an-
nuel des C. J. présenté à l'assemblée
des actionnaires, les intéresants ren-
seignements suivants :

Le rapport annuel enregistre
une augmentation du déficit

Le produit des transports des voya-
geurs est en augmentation de 97.92C
francs, celui des bagages en diminu-
tion de 1050 fr., celui des animaux en
augmentation de 3866 fr., et celui des
marchandises ©n diminution de 26
mille 498 francs.

L'ensemble des dépenses, qui était
en 1952 de 1.415.508 fr., a passé en
1953 à 1.589.373 fr., en augmentation
de 173.865 fr ., et représente le 68 pour
cent des charges d'exploitation.

Les frais de personnel sont en aug-
mentation de 152.019 fr., passant de
922.420 fr. à 1.074.439 fr.
Les frais de personnel augmentent de

21.486 fr . pour atteindre 514.934 fr .
Les matières premières et auxiliaies
et les livraisons et prestations de tiers
pour l'entretien des installations et
des véhicules, qui atteignaient ensem-
ble 37.080 fr . en 1952, ont passé en
1953 à 82.640 fr . C'est le signe d'un
retour progressif à une exploitation
normale avec le nouveau matériel rou-
lant. Ces mêmes travaux avaient été
délaissés les années précédentes à
cause de la reconstruction- électrifica-
tion. Les dépenses pour l'énergie élec-
trique et les combustibles de traction
se modifient en raison des électrifica-
tions et ne seront stabilisées qu'en
1954.

Le déficit d'exploitation augmente
de 26.395 fr., c'est-à-dire qu'il passe
de 325.394 fr. en 1952, à 351.789 fr. en
1953, en augmentation de 9,2 pour
cent

Entreprises accessoires
La ligne automobile Glovelier-Saul-

cy a cessé d'être exploitée par un en-
trepreneur privé dès le changement
d'horaire du 21 mai 1953. Un autocar
Saurer de 23 places assises et 4 debout
a été mis ©n circulation à compte
ferme. Le parcours a été allongé de 3,4
kilomètres pour desservir les localités
de Glovelier, Saulcy et Lajoux. et
assurer la j onction avec la ligne auto-
mobile postale Lajoux - Fornet - Bel-
lelay - Tavannes.

La reprise du trafic ferroviaire sur
la ligne Saignelégier - Glovelier s'est
faite à partir du 3 octobre 1953 sur
celui de Saignelégier à Glovelier. Les
marchandises sont encore transpor-
tées par la route entre Glovelier et
Lajoux au moyen de la remorque de
l' antncar.

Chroniaue neuchâfeluise
Enfin, les bolets poussent !

(Corr.) — Les chercheurs de cham-
pignons n'ont guère été favorisés jus-
qu 'à maintenant. Fort heureusement,
le chaud étant revenu, les bolets ont
fait une belle « poussée » et l'on si-
gnale un peu partout de belles cueil-
lettes.

La Chaux-de-Fonds
Une auto renverse un piéton.

Cle matin à 10 h. 25, un piéton a été
renversé par une automobile à proxi-
mité du numéro 81 de l'Avenue Léo-
poldi-Robett. Légèretaent blessée, la
victime a été visitée à la pharmacie
Parel par le Dr Primault, puis elle a
été reconduite à son domicile par la
police locale.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

A propos du « satyre ».
La police cantonale communique que

l'auteur des agressions dont on a parlé
récemment n'est pas identifié et que
tous les bruits qui circulent à ce sujet
sont dénués de tout fondement.

L'enquête continue.

Un beau geste
qui se renouvelle

Mercredi de la semaine passée, M. et
Mme Ritter ont convié, une fois de
plus, les enfants, la direction et le per-
sonnel du Home de notre ville, à une
sortie en autobus à Morat.

Une succulente colation a été offer-
te à tous et, par bonheur, le ciel s'est
montré clément à l'arrivée à Morat, si
bien.que petits et grands ont pu, après
les «quatre-heures», visiter cette char-
mante petite ville.

M. et Mme Ritter ont eu leur récom-
pense en voyant les sourires satisfaits
et les regards pleins de joi e de ces pe-
tits.

Sports
TENNIS

L'activité de nos tennismen

Chaux-de-Fonds remporte
le challenge Coco-Sports
Les joueur s du Tennis-Club La

Chaux-de-Fonds poursuivent leur acti-
vité. Dimanche dernier, ils rencon-
traient l'équipe de Besançon avec la-
quelle ils disputent chaque année le'
challenge Coco-Sports. Les deux équi-
pes l'avaient gagné chacune une fois.
Cette année l'équipe locale le remporta
pour la deuxième fois, mais elle devra
encore aller rencontrer Besançon en
match revanche dans son fief , en sep-
tembre.

Résultats
Simples messieurs : Reinhard (C)

bat Lanoir (B) 6-0, 6-3 ; De Watte-
wille (C) bat Fey (B) 6-4, 6-4 ; Vou-
mard (C) bat Chappuis (B) 6-1, 6-1 ;
Lux (B) bat Didisheim (C) 6-2, 2-6,
7-5 ; Perret (C) bat Bumsel (B) 6-1,
6-3 ; Henny (C) bat Tersieux (B) 6-4
6-2.

Simples dames: Mme Bumsel (B) bat
Mme Henny (C) 7-5, 6-0 ; Mme O.
Lemrich (C) bat Mme Fey (B) 6-2 , 6-3.

Doubles messieurs : De Wattewille-
Reinhard (C) battent Lanoir-Lux (B)
6-4, 6-4 ; Fey-Chappuis (B) battent
Voumard-Henny (C) 4-6 , 7-5, 6-4.

Double mixte : Mme et M. P. Au-
bert (C) battent Mme et M. Bumsel
(B) 5-7, 7-5, 6-2.

Nos félicitations à l'équipe chaux-
de-fonnière.

Si cette rencontre retint pendant
un certain temps l'attention de nos
tennismen, elle ne les empêcha pas de
poursuivre leur critérium dont on ap-
proche de la fin.

Samedi prochain enfin se disputera
le tournoi des vétérans qui ' lutteront
pour l'obtention du challenge Aimé
TTlhnn.

A l'extérieur
Début de la conférence
préliminaire de Manille

MANILLE, ler. — Reuter. — Les dé-
légués de huit nations qui se trouvent
présentement à Manille se sont rendus
mercredi au palais présk.://.:.. r- ^ur
y prendre part aux premières discus-
sions relatives au projet du pacte de

défense du sud- est de l'Asie qui sera
soumis, lundi prochain , à la confé-
rence plénière de la S. E. A. T. O.

Aux Etats-Unis

«Carol» a tué 13 personnes...
...et voici que «Dolly» s'appproche

à son tour
BOSTON, ler. — AFP. — L'ouragan

« Carol » a traversé mardi la Nouvelle-
Angleterre et a causé jusqu'à présent
la mort de 13 personnes et une ving-
taine de millions de dollars de dégâts.

Les villes de Providence et de New-
London, sur la côte atlantique, ont été
mondées à la suite de marées anor-
malement hautes, provoquées par l'ou-
ragan dont la vitesse, en certains
points, atteignait 200 kmh. Des pluies
torrentielles se sont abattues sur tou-
te la région, ainsi que sur New-York
et Boston, où le trafic aérien a dû
être suspendu.

TJn cargo battant pavillon du Libé-
ria, le « Rosario », est en difficulté au
large de l'île de. Nantucket.

Tandis que l'ouragan «Carol» se di-
rige vers l'Etat du Maine, un nouvel
ouragan, le « Dolly », est signalé au
large de Porto-Rico.

La guerre contre
les «Mau-Mau» semble

tourner en faveur
des Britanniques

NAIROBI (Kenya) , ler. — United
Press. — Des fonctionnaires 'du « ser-
vice de renseignement » britannique
ont affirmé mardi , que la guerre con-
tre l'organisation secrète et terroriste
« Mau-Mau » était arrivée à un point
décisif et semblait tourner en faveur
des Britanniques.

Ils ont précisé que les régions infes-
tées par des membres du « Mau-Mau »
tomberaient de plus en plus sous le
contrôle des forces britanniques et que
l'activité terroriste diminuerait pro-
gressivement.

La reaction dans les capitales
Après le vote de lundi

Bonn :
La situation est grave

BONN, ler. — AFP. — Le chancelier
Adenauer a fait la déclaration suivan-
te :

« Les conséquences de la situation
créée par le vote de l'Assemblée natio-
nale française ne sont pas encore pré-
visibles, mais elles sont sûrement très
sérieuses. Un coup sévère a été porté
ainsi à l'unité des peuples libres.

»I1 est nécessaire d'attendre tout
d'abord la prise de position du gouver-
nement français dans cette affaire. »

Bruxelles :
Avenir incertain

BRUXELLES, 1er. — Reuter . — M.
Spaak, ministre des affaires étrangè-
res de Belgique, a déclaré que la déci-
sion de l'Assemblée nationale française
lui causait « beaucoup de souci ». Il a
ajouté : «Je suis inquiet quand je
pense à l'avenir plein d'incertitude et
à tous les problèmes qui paraissent in-
solubles. »

M. Spaak a aj oute que la décision de
la France était «réellement une victoire
importante de la diplomatie soviéti-
que ».

Rome :
Nous recherchons la solution

de rechange
ROME, ler. — ANSA. — Le gouver-

nement italien, qui suit la nouvelle si-
tuation avec le plus grand soin, a déjà
entamé par la voie diplomatique nor-
male, un' échange de vues avec d'au-
tres pays, pour rechercher une nou-
velle solution à l'unification de l'Eu-
rope.

Londres :
Le monceau de ruines de la politique

occidentale
LONDRES, ler. — Reuter. — Au

cours d'une séance extraordinaire du
cabinet britannique qui aura lieu au-
jourd'hui, sir Winston Churchill enga-
gera un débat sur la politique britan-
nique à la lumière de l'effondrement
des plans d'armée européenne. M. Eden,
chef du Foreign Office, qui est rentré
à Londres dans la soirée d'hier, prési-
dera de son côté une discussion à la-
quelle participeront des experts du Fo-
reign Office.

Dans un premier commentaire, un
porte-parole du Foreign Office a décla-
ré : « U est profondément regrettable
que l'Assemblée nationale française
n'ait pas ratifié le traité de la CED. ».
U a ajouté que l'un des buts principaux
de la Grande-Bretagne était de sauver
la bonne volonté et la collaboration de
l'Allemagne occidentale du monceau
de ruines de la politique occidentale.

L'armée allemande et l'OTAN
LONDRES, ler. — Reuter. — Lord Is-

may, secrétaire général de l'Organisa-
tion du pacte atlantique, venant de Pa-
ris, est arrivé mardi après-midi à Lon-
dres. Il a conféré, dans la soirée, avec
sir Winston Churchill. L'objet de l'en-
tretien était en particulier la répercus-
sion sur les plans de l'organisation
atlantique, de l'incorporation de 500.000
soldats allemands dans une organisa-
tion de défense.

M. Eden n'ira pas à Manille
LONDRES, ler. — Reuter — Le pro-

blème de la CED le retenant à Londres,
M. Eden a décidé, « à contrecoeur » de
ne pas partir pour Manille. C'est lord
Reading, ministre d'Etat, qui dirige-
ra la délégation britannique à la con-
férence du sud-est asiatique.

La Thaïlande,
prochain oEJieofiif

de l'expansion communiste ?
TAIPEH, ler. — (United press). —

L'agence d'information «Tatao» orga-
ne officiel du ministère de l'intérieur
de la Chine nationaliste, a rapporté
mardi, que M. Pridi Phanomyong, chef
du « Thai libre », a établi son quartier
général dans la province chinoise de
Yunnan, c'est-à-dire à proximité im-
médiate de la frontière thaïlandaise.

«Tatao» affirme que ses informa-
teurs, des agents du généralissime
Chiang Kai-Chaik opérant sur le con-
tinent chinois, sont dignes de foi et
que les rapports susmentionnés ren-
forcent l'hypothèse avancée par cer-
tains milieux nationalistes que non
pas Formose, mais la Thaïlande serait
le prochain but de l'expansion chi-
noise.

Une guerre de guérilla ?
Selon d'autres rapports nationalis-

tes, M. Pridi Phanomyong organise-
rait une armée du « Thaï libre » de
quelque 10,000 soldats et des « volon-
taires » chinois et vietminhiens se-
raient spécialement entraînés pour la
campagne communiste contre la Thaï-
lande. Des agents communistes se se-
raient infiltrés dans la population in-
digène et chinoise de la Thaïlande et
inciteraient les partisans du commu-
nisme à «déclencher un guerre de gué-
rilla » semblable à celle du début de
la guerre d'indochine.

L'inquiétude thaïlandaise au sujet de
telles activités subversives semble être
confirmée par la récente visite à For-
mose, de plusieurs hauts fonctionnai-
res des forces armées et policières de
la Thaïlande, qui ont étudié la tech-
nique nationaliste de la lutte contre
les activités subversives communistes.
Rappelons que les nationalistes ont
remporté une grande victoire dans leur
¦lmithfi contre l'infiltration communiste.

M. Pridi Phanomyong, un ancien
premier ministre thaïlandais, avait an-
noncé, dans un article paru récem-
ment dans le « Quotidien du Peuple »,
journal paraissant à Pékin, qu'il était
en train de former un « Mouvement du
Thaï libre », et qu'il était fermement
décidé à « libérer » la Thaïlande.

Un abonnement à « L'IMPARTIAL J>
vous assure un service d'information

constant

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

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

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

fess , î.
REX : Le frui t défendu , f.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés
l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i re semaine, prenez deux Pilules Carters
chaque soir, — 20 semaine, une chaque soir,
— 3e semaine, une tous les deux soirs. Ensuite,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriture, le surmenage rendent votre
intestin irrégulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d'aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35 '

du 1er septembre 1954

Zurich : Ŝ '̂lS" .
Obligations 31 1er
IVi % Féd. 46/déc. 105%d 105.60d
3»i % Fédéral 48 104.40d 104.40d
2% % Fédéral 50 103 d 103
3 % C. F. F. 1938 103V_d 103.40o
4 % Belgique 1952 104%o 104»io
5 % Allemagne 24 88 91
5% % 3oung 1930 64%d 64%d
4 % Hollande 1950 IDSÎid 150'id
3% % Suède 1954 102% 102%
4 % Un. Sud-A. 52 103 d 103Vi
Danube Save 1923 25 25
3% % B. In». 1954 102% 102%
4% % OFSIT 1952 139 137%

Action!
B. Com. de Bàle 697 697
Banque Fédérale . 408 412
Union B. Suisses 1400 1395 d
Société B. Suisse 1233 1233
Crédit Suisse . . 1262 1257
Conti Linoléum 435 d 432
Electro Watt  . . 1467 1464
Interhandel . . . 1530 1500
Motor Colombus . 1115 1110
S. A. E. G. Sér. . 75'.i 75 d

Cours du

31 1er

Indelec . , , . <S76 674
Halo-Suisse, priv. 286% 287
Réassurances . .- 9700 9650
Aar-Tessin . . = 1340 1335 d
Saurer . .- . , _  1085 1080
Aluminium _ > . 2450 2445

j Ball y . . .. . .  980 965 d
I Brown-Boveri . _ 1410 1400 d

Fischer . . . . , 1190 d 1190
, Lonza . . . _ . 1035 1032
, Nestlé Aliment. _ 1741 1720

Sulzer 2175 2185 d
I Baltimore & Ohio 198 107

Pennsy lvania . . 69 68 d
Italo-Argentlna s s 27*4 26%-
Royal Dutch . . .  498 490
Sodec . . , î -. 39 38%
Standard Oil _ . 397 388
Union Carbide C. 340 336
Du Pont de Nem. 586 571
Eastman Kodak . 253ex 250 d
General Electric. . 182 180
General Motors . 340 335

I Internat. Nickel . 197% 195
Kennecott . . . .  357 351
Montgomery W. . 322 316
National Distillers 86% 84 d
Allumettes B. . . 57 o 56 d
Un. States Steel . 222 d 216 d
AMCA . . . .  $ 40 3940

|SAFIT . . . .  £ 10.14.0 10.14.6

Court du

31 1er

FONSA c. prée. _ W8 167
SIMA . . . , s 1110 1115

Genève :
Actions
Chartered . . , . 51 ° 501^d

Caoutchoucs _ . *l d *]
Securities ord. . . 135 1î4

Canadian Pacific . \ll 11°
Inst. Phys. porteur m 4is

Sécheron. nom. . 4'5 d <" <_
Separator . . . . 171 d 171 d

S. K. F. , ç » , , 268 "8 d

Bâle :
.... 3760 3740
'r '°a • • » « ¦ »  650 d 650 dSchappe _ . -.- ,  

$6m 361-

u
n„°Z 

V » ¦_ ," 8625 8550Hoffmann-La R. b. j.

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . .- 1.12% 1.15%
Livres Sterling . . 11.52 11.67
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.68 0.70
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . .. .  10.05 10.19
Schillings Autr . . 16.25 16.45

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

EDIMBOURG, ler. — Reu-
ter. — A l'occasion de la visite
de la princesse Margaret au
Festival international d'Edim-
bourg, un journal de la ville
a reçu dans la nuit de lundi à
mardi un mystérieux coup de
téléphone pour inviter la prin-
cesse à ne pas paraître à la
représentation du «Songe d'une
nuit d'été» à laquelle elle devait
se rendre hier soir. La police
recherche l'auteur de cet ap-
pel qui a téléphoné d'une ca-
bine publique.

On suppose que cet avertis-
sement provient de nationa-
listes écossais.

v J

f

Un avertissement
à la princesse Margaret

M. R. De CEUNINCK , le réputé chef
de la fanfare chaux-de-fonnière « Les
Armes-Réunies » qui a assité au con-
cert donné dimanche dernier par ce
très remarquable ensemble, a donné
sur son jeu un avis particulièrement
compétent et élogleux. Nous sommes
heureux de publier ses notes, qui se-
ront précises, aux nombreux admi-
rateurs des musiciens anglais :

Le succès de cet ensemble de cuivres
s'explique aisément par l'homogénéité
de la formation à e f f e c t i f  réduit que
le Major-Senior B . Adams dirige avec
maestria . La réelle valeur des instru-
mentistes et la mise au point de leurs
exécutions témoignent d'un acquis ex-
ceptionnel pou r des musiciens ama-
teurs. La pureté de la sonorité , la f i -
nesse des nuances douces , l'ampleur
exempte d'éclats des nuances fortes, la
délicatesse et la précision des attaques
sont les qualités essentielles de cette
vhalanae révutée.

Par ailleurs, le programme de musi-
que spirituelle ne manquait pas d'at-
trait : Bach, Haendel , Haydn , « Sur le
chemin d'Emmaùs » de Ray Allen et
« Roi des rois » d'Eric Bail, deux œuvres
de conception moderne, furent  inter-
prétés magistralement.

Les solistes M . M. Roland Cobb, cor-
net, et Cyril Brisley, trombone, furent
remarquables de musicalité .

Enf in , les musiciens pratique nt de
surcroît l'art choral avec beaucoup de
distinction.

Un nombreux public (le Temple In-
dépendant était dimanche dernier plein
jusqu 'en ses moindres recoins) a cha-
leureusement ovationné la Fanfare In-
ternationale de Londres.

Une Vespa volée.
La Police de sûreté nous commu-

nique que le scooter «Vespa», de cou-
leur verte, portant la plaque NE 6337,
a été volé en ville avant-hier soir. Les
personnes qui auraient vu cette machi-
ne sont priées d'en aviser aussitôt la
police.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Coopératives I, Neu-

ve 9, Robert , Léopold-Robert 66, et
Bernard , Léopold-Robert 21, seront ou-
vertes le 2 septembre, l'après-midi.

Le concert de la Fanfare
Internationale d'Etat-Major

de l'Armée du Salut
au Temple Indépendant

Démission de deux membres
du cabinet égyptien

LE CAIRE, ler. — United Press. —
Pour des raisons qui ne sont pas en-
core connues, deux membres du cabi-
net égyptien, MM. Abdel Hamid Shé-
rif , ministre des finances, et Mohamed
Awad, ministre d'éducation, se sont dé-
mis, dans la nuit de mardi à mercredi,
de leur fonctions.

Le remaniement du cabinet ne s'ar-
rête, cependant, pas là. Le dernier
membre de la junte militaire qui, à
part le président Naguib, ne figurait
pas dans le cabinet, le lieutenant co-
lonel Anwar Sadat , a été nommé mi-
nistre sans portefeuille. Le comman-
dant d'escadrille Gamal Salem, après
le colonel Nasser, l'homme le plus im-
portant dans la junte , devient vice-
premier ministre et abandonne son
poste de ministre des communications:
L'ancien ministre d'Etat, M. Fathi Rad-
wan, remplacera le commandant Salem
aux communications. L'ancien ministre
de la guerre, lieutenant colonel Hus-
sein el Shafei, fonctionnera doréna-
vant comme ministre pour les affaires
sociales. Le major général Abdel Ha-
kim Amer, commandant en chef de
l'armée, garde ce poste mais devient
aussi ministre de la guerre. Le porte-
feuille de l'éducation a été attribué au
major Kamal Hussein, ancien ministre
des affaires sociales et l'ancien sous-
secrétaire d'Etat aux finances, M. Ab-
del- Moneim Kaisouny, devient minis-
tre des finances.

Le colonel Nasser a renforce
sa position

Les deux ministres qui ont démis-
sionné avaient été sévèrement criti-
qués par la presse. Ce remaniement du
cabinet a permis au colonel Nasser de
consolider le cabinet pour la phase
politique très importante qui suivra
l'accord anglo-égyptien sur Suez et
l'acception du principe de l'aide amé-
ric.a.inp .

Remaniement ministériel
au Caire
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il v°u
Le temps passe, et avec lui la mode.

Une année pous portez la jupe à 20
centimètres du talon, l'année suivante
vous devez «remontez ça> jusqu'au
dessous du genou. La mode est un jou r
aux é to f f e s  larges, aux fronces, aux vo-
lants, aux plissés, et douze mois plus
tard on vous enferme dans un fourreau
étroit et sévère comme l'uniforme d'un
colonel en retraite.

Ceci tout simplement parce que MM.
Fath, Dior, Balmain et autres «grands
câlins de la Haute-Couture *, comme
les appelle ma consoeur Valentine de
Coin-Coin, du « Canard enchaîné »,
ont décidé qu'il en serait ainsi. Avant
de lancer une nouvelle mode, on ne vous
consulte pa s pour savoir si elle répon-
dra à vos désirs. On décide, et c'est à
vous, après, d'adapter vos goûts à ce
qu'on vous propose , ou plutôt ce qu'on
vous impose. Ainsi, on vous dirait que
l'hiver prochain la mode serait au cha-
peau à plume style «Mousquetaire», au
pullover rayé rouge et vert, et à la cri-
noline telle que la portaient nos
grands-mères, qu'il faudrait bien vaille
que vaille vous af fubler  de la sorte,
quitte à passer pour une vieille toquée
jusqu'à ce qu'on soit habitué à cette
nouvelle «coupez l

Cette année — pour autant que je
sois bien renseigné —, il est fortement
question de modèles qui ne feront guè-
re ressortir les lignes naturelles de vos
anatomies. En e f f e t , les « chevaliers du
ciseau * parlent d'aplatir la poitrine,
de placer la taille au-dessous des han-
ches, bref de ressusciter cette mode de
1925 qui me fait rire aux éclats quand
je contemple les albums de famille.

Mais je  vous assure que si on nous
ramène le chapeau-cloche qui complé-
tait si bien (!)  l'ensemble il y a 30 ans,
j e pars pour la Polynésie où paraît-il,
un « rien » — un bout de ficelle et une
poignée de marguerites — habillent les
femmes, qui se fichent éperdument de
ce qu'en pensent Dior, Fath, Balmain
et autres « grands câlins de la Haute-
Couture » 1

FABIEN.
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La migraine n'est pas réservée aux „ grands'
Les bébés âgés de quelques Jours à peine peuvent également en souffri r

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Un bébé qui pleure souvent n'est
peut-être tout simplement qu'un en-
fant atteint de migraine. C'est tout au
moins ce qu'affirme le Dr Jérôme Gla-
ser pour qui les bébés, même en très
bas âge, peuvent être atteints de mi-
graine aussi bien que les personnes
adultes.

Pourquoi bébé pleure-t-il ?
IL est souvent impossible de s'expli-

quer pourquoi un bébé pleure. Ceci
pour la bonne raison qu'il n'est pas
en mesure de définir la raison de son
tourment.

Or cette raison existe. Car si les
pleurs sont à peu près les seuls témoi-
gnages de la personnalité d'un enfant
à partir de sa naissance et jusqu'à ce
qu'il ait atteint un certain nombre de
semaines, ils n'en sont pas moins in-
justifié s dans certains cas, du moins
en apparence. Le médecin •accouru,
après une auscultation minutieuse ne
trouve généralement rien d'anormal.
Il est même très fréquent de voir im-
puter ces crises de larmes à des coli-
ques.

Cette explication n'était pas entiè-
rement suffisante pour le Dr Jérôme
GLaser, spécialiste d'une grande clini-
que de Rochester, dans l'Etat de New-
York. Le Dr Glaser que les pleurs in-
téressaient, aboutit, après avoir ob-
servé des millions d'enfants, à se po-
ser cette question : Pourquoi, se dit-il,
la migraine et ses manifestations,
dont les maux de tête, serait-elle une
affection réservée aux grandes per-
sonnes ?

Les très jeunes enfants peuvent
avoir la migraine

Il décida alors d'en avoir le coeur
net. Le spécialiste s'attacha dès cet

instant au sort de plusieurs enfants
qui, quelques semaines seulement
après leur naissance, et bien qu'appa-
remment en excellente santé, s'étaient
montrés sujets à des crises de pleurs
ausisi inexplicables _ue difficiles à
apaiser. C'était une oeuvre de longue
haleine.

Mais après deux ans d'observations
suivies, le spécialiste a vu son opinion
confirmée par les faits. Dans plusieurs
cas il s'est avéré que les enfants
pleurnicheurs dès leurs premières se-
maines d'existence et sujets par la
suite, pius tard, à des manifestations
similaires, fassent comprendre, une
fois arrivés à un âge où ils pouvaient
plus ou moins s'expliquer ou définir
l'origine de la douleur, qu'ils souf-
fraient d'un niai auquel on ne saurait
donner aucune autre appellation que
celle de migraine.

Le remède reste à trouver
Oelle-ci on le sait, est me affec-

tion bizarre .dont les origines échap-
pent encore le plus souvent à la scien-
ce médicale. Le Dr Jérôme Glaser
s'est en tous les cas convaincu que la
migmaine n'était pas uniquement ré-
servée aux adultes et que le nombre
de ses victimes était encore plus éle-
vé qu'on ne le supposait, puisqu'elle
affecte aussi bien l'enfant en très bas
âge que le vieillard.

Reste à trouver la thérapeutique qui
aura raison de ces migraines infanti-
les, évitant du même coup bien des
larmes et des souffrances à des pou-
pons dont le seul souci devrait être
de grandir et de grossir, et bien des
ennuis à leurs parents que leurs cris
déchirants désolent et désespèrent
parfois.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DS Oosmopress)

Il ne reste plus maintenant qu'u-
ne boule de bois. Le dernier tour
commence. Les concurrents sont
toujours scindés en deux pelo-
tons. Messala et Ben Hur qui
s'est hissé à son niveau , puis plus
loin Admète, galopant aux côtés
de Dicaeus, de Bysance et de

Lysippe de Corinthe. Cependant,
malgré leur plaisir à voir Ben
Hur rejoindre Messala, Simonide
et ses amis ne sont pas sans
_ ... arquer son attitude étrange.
Ben Hur , en effet , est d'une pâ-
leur extrême et semble ruminer
un coup d'éclat. Pour la der-

nière fois, les chars vont fran-
chir le virage. Les fouets cla-
quent à l'exception de celui de
Ben Hur. Les visages des con-
ducteurs sont tendus. Le moment
de l'effort suprême est arrivé.
Les chevaux, sous la morsure du

cuir, mettent toutes leurs forces
dans la bataille. Messala, crai-
gnant de perdre Sa place, serre
le mur de si près que le moindre
écart jetterait le char contre le
granit. Ben Hur , à ses côtés
commence à lâcher les rênes.

LONDRES, ler . Reuter. — Le gou-
vernement britannique invite lundi les
autorités locales de toute l'Angleterre
à préparer des propositions tendant à
faire disparaître les taudis. Le gouver-
nement est persuadé qu'il a fait un
gros effort dans ce sens en mettant
en application un programme de cons-
truction de 300.000 logements par an-
née.

H*- La disparition des taudis
en Angleterre

Jus de fruits (raffraîchissant) . —
Pressurer un melon après l'avoir lavé
et émincé, sans l'éplucher si l'éeorce
en est saine et douce. Y mélanger du
ju s de framboise et de « raisinet ».
Une tombée de ju s de citron. Sucrer
au miel. Mettre en coupes. Panacher
de crème fouettée, pasteurisée, ou pré-
levée sur le lait cuit.

Risotto (variante d'un Bergamas-
que). — Faire revenir, dans l'huile
d'olive, de l'oignon haché et du veau
émincé (50 gr. par personne). Ajouter
de l'ail, puis du' riz naturel, lavé. Re-
muer un moment. Au lieu de safran
que ce Bergamasque dit ne pas trou-
Ver ici de la qualité souhaitée, mé-
langer au riz de la conserve de tomate,
comme on le fait au Piémont. (En
cette saison1, remplacer la conserve par
des tomates lavées, épluchées, épépi-
nées et coupées en morceaux.) Sel; ba-
silic ou laurier. Couvrir de bouillon .
Laisser mijoter pendant un quart
dlieure, vingt minutes. Incorporer un
beau morceau de beurre. Dresser et
couvrir d'une épaisse couche de fro-
mage râpé.

Paire suivre d'une salade verte ac-
compagnée d'oeufs. Dessert de fruits
divers.

La préparation de ce repas nourris-
sant, bien vitaminé, prendra environ
quarante minutes.

Avant de laver votre vaisselle, pas-
sez-la à l'eau froide. Vous ménagerez
à la fois l'eau chaude et vos essuie-
mains. Après un bon rinçage à l'eau
bouillante, vous pourrez aussi vous

contenter de laisser égoutter la vais-
selle sans l'essuyer.

Lavage des vêtements. — Enlevez les
taches avant de tremper le vêtement
sans quoi, vous ne les distingueriez
plus suffisamment. P.

ff O A vos casseroles.»
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^WlœviYs A Autan
et divorces d'aujourd 'hui...

C'est pour la première fois que la
Société neuchâteloisie d'histoire et
d'archéologie est allée tenir séance à
l'étranger. Sous la direction die son in-
fatigable et spirituel président, M.
Maurice Jeanneret, environ deux cents
personnes se sont donc rendues, en cars
ultra-modernes, et par un temps idéal,
à Pontarlier et au très intéressant
Port de Joux qui a été agrandi et
adapté à plusieurs reprises au cours
des siècles et qui existait déj à au
temps des Croisades.

Le cachot de Berthe de Joux y est
encore visible. Au retour des Croisa-
des, son mari la surprit avec un jeune
Croisé, abbé, par surcroît. Il fit pendre
le rival et enfermer sa femme dans
une cellule étroite et basse, sans fenê-
tre où l'on ne peut ni se tenir debout,
ni s'étendre et où Berthe était réduite
à se concher en rond, comme un
chien. Une fois par jour , elle était ex-
traite de sa prison et conduite à une
fenêtre d'où l'on voyait pendu à un
arbre au pied de la forteresse, le corps
de son amant. Son effigie , plus tard,
sans doute, car elle passa dix ans dans
son cachot. Après quoi, elle put aller
mourir « repentie » dans un couvent.
Si l'on appliquait, aujourd'hui, ce trai-
tement à toutes les femmes et à tous
les hommes coupables d'adultère...

Le divorce a remplacé la punition
des coupables. Mais, ne sont-ce pas les
enfants qui, maintenant, subissent la
peine ?...

Mirabeau fut, lui aussi, envoyé au
Fort de Joux. Dans une prison moins
affreuse que celle de Berthe. Assez
spacieuse, et pourvue de fenêtres. On
avait évolué depuis. Le père de Mira-
beau avait obtenu comme une « fa-
veur » de le mettre au Fort de Joux ,
réputé comme le lieu de détention le
plus sévère, les prisons précédentes
n'ayant pas réussi à amender son fils.

Le gentilhomme à la tête du fort re-
çut le prisonnier en lui disant cour-
toisement : « Avec vous, il y aura,
maintenant deux gentUshommies au
Fort de Joux. »

Mirabeau s'est-il montré digne d'un
tel accueil ?

On réfère qu'il eut une chambre en
ville et qu'il trouva finalement moyen

de s'enfuir avec la jeune femme d'un
magistrat de Pontarlier.

Au vu du portrait, tout marqué de
petite vérole, que reproduisait notre
Histoire littéraire, nous avions sur-
nommé Mirabeau « Miralaid ».

H-avait donc aussi au moral des tra-
ces de petite vérole ?

Saviez-vous, ou savez-vous encore
qu'avant les guerres de Bourgogne ,
des Confédérés avaient envahi et pillé
Pontarlier, comme le réfère aussi le
travail intéressant présenté par M.
Reichard, sur Pontarlier et la région ?

Décidément, les peuples eurent tous,
une fois ou l'autre, la mentalité de «la
guerre fraîche et joyeuae» telle qu'elle
ressort des vers de l'époque cités par
M. Reichard. Nous l'avons expérimen-
té du reste nous aussi, au temps enco-
re des guerres napoléoniennes. A le
constater, y a-t-il lieu de désespérer ,
ou d'espérer ?
Avec la bonhomie et l'humour propres

aux Bernois, le délégué de Berne tran-
cha la question , lors du repas dégusté
à Pontarlier: «Après avoir mangé tant
de bonnes choses, dit-il , on comprend
ces ancêtres pillards... Nous revien-
drons nous aussi à Pontarlier. Mais
«en touristes»...

Le prix de peinture Auguste Bache-
lin a été décerné en cours de séance
à M. Claude Loewer, de La Chaux-de-
Fonds. En remerciant le jury de la So-
ciété d'histoire, M. Loewer conclut —
et nous sommes de son avis — « S'oc-
cuper ainsi des jeune s est aussi une
façon de faire l'Histoire.

PIRANESE.

Horizontalement. — Fit un certain
travail de manoeuvre. Possessif. Saint
français. Sur la portée. 2. C'est ainsi
que l'on voit, assez communément,
ceux qui font leur travail avec achar-
nement. Rend pesant. 3. Elle est en
quatre exemplaires. Mouillée. 4. Voient
couler le sang des chevaux. On s'y ré-
fugie pendant l'hiver. Arrivés. Pour le
dessinateur. 5. Entre deux hauteurs.
Entonnas le chant du départ. Posses-
sif. Fait du bruit. 6. D'un verbe signi-
fiant : terminer. Préposition . Dégoû-
ter. 7. Il faut être feu pour l'être. Ne
va pas sans l'oeil. D'un verbe suppo-
sant un déplacement. 8. On en fait au
billard. Eprouve. Pour montrer.

Verticalement. — 1. Considéra. Nom
d'une sainte étrangère. 2. Sur les jar-

Solution du prot

rets d'un cheval. 3. Qui brillé de sa
lumière propre . 4. Ornement des jar-
dins. Attacher. 5. C'est l'homme qui
troqua sa piteuse vieillesse contre tous
les attraits que donne la j eunesse.
Souvent suivi d'un porteur. 6. Remplir,
Sur la portée. 7. Ancienne monnaie ro-
maine. Manteaux démodés. 8. Enleva
le dessus. 9. L'homme bon l'évite. Font
partie de la circonférence. 10. Sulfates
doubles. Article. 11. Ornement. Plante
très utile. 12. Vigoureux. 13. Dure des
siècles. D'un auxiliaire. 14. D'un verbe
signifiant : être redevable. C'est ain-
si. 15. Nom d'un psaume de David. 16.
Mot lithurgique. Parlent tout seuls.

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

)lème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-
Ville . Dépôt : A L'Edelweiss, avenue Léo-
pold-Robert 35. — Le Locle : Chapellerie
Penney. — St-Imier : H. Stauffer-Desaules.

Echos
Quand le mari vend le fourneau...
Un couple américain veut se sépa-

rer. Il se présente devant le juge .
— Pour quelle raison demandez-

vous le divorce ? demande le magis-
trat à la jeune femme.

— Mon mari a vendu le fourneau de
la cuisine, Monsieur le juge.

— Est-ce vrai ? demande le juge à
l'intéressé.

— C'est vrai.
— Et pourquoi avez-vous vendu le

fourneau du ménage ?
— Pour s'acheter du whisky ! crie

la dame.
— Est-ce vrai ?
— C'est vrai , répond l'époux.
— Et vous n'avez rien à dire pour

votre défense ?
— Si, Monsieur le juge, un simple

fait : Ma femme ne s'est aperçue de
la disparition du fourneau que cinq
semaines après que j e l'ai vendu !

Le temps assez froid et étrange de cette f in  d'été nous force de nous ha-
biller comme en automne. Pour cette « saison » entre les saisons, les créa-
teurs parisiens Pierre Cardin, Givenchy et Jacques Fath (de gauche à droite)
nous proposent les modèles suivants : à gauche, « Tonneau », robe de lainage
rose ; au milieu, tailleur en lainage vert ; à droite, robe tweed noir et blanc

garni d'astrakan noir.

Les modèles pour la «saison» entre les saisons



IliiaIon à une révision lie la décision d'Eisenhower ?
Toujours la question des droits de douane sur les montres

NEW-YORK, ler. — Ag. — Du cor-
respondant cle l'Agence télégraphique
suisse :

Bien qu'ayant perdu le premier
round dans la lutte pour le maintien
des droits de douane frappan t jus-
qu'ici les montres suisses, les impor-
tateurs établis aux Etats-Unis n'en es-
pèren t pas moins pouvoir aboutir un
jour à une revision de la décision prise
par le président Eisenhower. La pres-
sion politique, sur laquelle toute l'af-
faire fut basée en grande partie , a
diminué, elle perdra encore du poids
après les élections de novembre.

II sied de relever que dans les
milieux intéressés du commerce avec
l'étranger, on à l'impression que cer-
tains cercles gouvernementaux com-
mencent à se rendre compte qu'une
erreur a été commise et a se montrer
plus accessibles à l'idée d'en contre-
balancer la portée. La décision de M,
Eisenhower de repousser l'augmenta-
tion des droits de douane sur le plomb
et le zinc importés de l'étoangcr —
augmentation recommandée par la
commission des tarifs — et de soute-
nir la production indigène en lui con-
fiant davantage de commandes gou-
vernementales au lieu de majorer les
droits, doit être également considérée
comme un indice que l'on pense à la
Maison Blanche différemment aujour-
d'hui qu 'il y a quelques mois. Il n'est
donc pas impossible que M. Eisenho-
wer demande à la commission de re-
voir la question des droits de douane
sur les montres et mouvements de
montres.

Les élections de novembre
seront peut-être déterminantes

Certes , l'évolution de la situation dé-
pend beaucoup des élections de novem-
bre . Si le Sénat et la Chambre des re-
présentants affichent une tendance
plus libérale qu 'aujourd'hui , il est pos-
sible que le Congrès revienne sur la
question des drots de douane sur l'hor-
logerie et la rapporte à l'occasion du
débat qui aura lieu l'an prochain au
sujet de la nouvelle loi sur les traités
de commerce. On sait que le président
Eisenhower appuie à ce propos les re-
commandations de la commission Ran-
dall . L'ambiance , aujourd'hui , n 'est pas
défavorable , d' autant plus que l'on doit
se rendre compte également, dans les
mileux gouvernementaux et politiques,

que la réaction de la presse américaine
à l'égard de la majoration des droits
sur l'horlogerie a été nettement néga-
tive, malgré les pressions extraordinai-
rement fortes qui se sont exercées pour
influencer l'opinion publique.

Le 80 pour cent environ des prin-
cipaux journaux de toutes les régions
des Etats-Unis n 'ont pas caché les ap-
préhensions que leur causait la décision
de M. Eisenhower. Ils se sont montrés
non seulement sceptiques quant à l'af-
firmation que la majoration décrétée
donnerait à l'horlogerie américaine
l'impulsion escomptée, ils ont aussi in-
sisté sur les conséquences de cette me-
sure sur le plan international. En effet ,
ils ont exprimé l'avis qu 'elle ébranle-
rait la position de l'Amérique à l'égard
du G. A. T. T. (accord général sur le
commerce et les tarifs et les droits de
douane) et qu'elle risquait également
de provoquer des mesures de rétorsion
sur le plan douanier de la part de la
Suisse.

Une analyse des commentaires de
presse montre que le 10 pour cent en-
viron des journaux — et ce sont pres-
que exclusivement des journaux des
trois Etats : Elinois, Pennsylvanie et
Massachusetts, où se trouvent les fa-
briques d'horlogerie — ont enregistré
avec satisfaction la décision présiden-
tielle. Les autres journaux, soit le 10
pour cent restant, siont presque tous
des organes du parti républicain. Sans
vouloir approuver ou désapprouver ex-
pressément la décision de majorer les
droit-, ils se sont bornés à s'efforcer
de la justifier du point de vue de la
politique du parti.

L inquiétude règne...
Leg principaux importateurs suisses

et américains de montres ne cèlent pas
toutefois l'inquiétude que leur cause
révolution de la situation. Malgré l'op-
timisme qui prévalait à leur assemblée
annuelle tenue récemment à New-
York, à l'occasion de l'exposition de
l'horlogerie et de la bijouterie , il y a
lieu de relever que la situation des
marchés horlogers peut être caractéri-
sée par un seul mot : expectative. On
attend , et cela moins à cause de l'aug-
mentation des droits que de la situa-
tion économique générale et de la mar-
ge existant entre l'offre et la deman-
de , les majorations de prix qui sem-
blent s'avérer inéluctables à la suite de

l'augmentation des droits , risquent en-
core d'aggraver la situation dans un
proche avenir. Aussi les importateurs
de montres projettent-ils d'intensifier
leur campagne de propagande et d'ex-
plorer à fond les diverses possibilités
du marché.

Rechercher la perfection
technique

Ils sont également d'avis que l'hor-
logerie suisse doit continuer de songer,
non seulement à maintenir, mais en-
core à améliorer l'avance qui la ca-
ractérise actuellement sur le plan
technique.

La grande majorité des importa-
teurs de montres — qu'il s'agisse des
importateurs suisses ou américains —
pensent d'ailleurs que la majoration
des droits risque tout au plus de pa-
ralyser passagèrement le marché et
que la situation redeviendra plus ou
moins normale au début de l'an pro-
chain, surtout si l'on parvient à ré-
soudre au delà de la période de Noël
la marge qui existe entre l'offre et la
demande. Personne ne met en doute
le fait que la demande de montres de
fabrication suisse aux Etats-Unis con-
tinuera d'être aussi élevée que jus-
qu'ici.

Les importateurs insistent enfin sur
le fait qu'il est désirable de voir les
relations commerciales entre la Suis-
se et les Etats-Unis se maintenir à
leur niveau actuel, cela d'autant plus
qu'ils craignent que d'autres pays pro-
ducteurs de montres ne cherchent à
profiter d'une tension qui pourrait
éventuellement se produire entre les
deux pays, pour essayer de prendre
fermement le marché horloger améri-
cain.

Trenfe-deuK mineurs
prisonniers

dans une galerie

Explosion dans une mine Japonaise

TOKIO, 1er. — Ag. — Trente-deux
mineurs sont prisonniers à 2 km. au
fond de la mine de Kushiro (Hokkai-
do) où une explosion s'est produite.
Il n'y a aucun espoir de les sauver,
car on estime que toute la mine est
remplie par le gaz mortel.

Une réclamation qui compte
STUTTGART, ler. — Reuter. —

Franz Dembinski, un réfugié de l'Alle-
magne orientale, âgé de 63 ans, partira
sous peu pour le Texas, afin d'y faire
valoir ses droits sur des champs pétro-
lifères et d'autres propriétés, d'une va-
leur de quelque 700 millions de dollars.

U prétend être l'héritier légitime de
Louis-Napoléon Dembinski, un Polo-
nais, qui reçut ces champs pétrolifères
en récompense de la part qu'il avait
prise dans la lutte du Texas pour se
séparer du Mexique.

Dembinski a eu un éch__r_ & _ u*_ __ •-
respondance avec les héritiers de cette
fortune.
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Rentrée des classes
Un Richelieu robuste

semelles cuir , depuis Fr. 16.80
semelles caout. dep. Fr. 17.SO

Paires uniques
Fr. 14.— 16 19.-
Souliers blancs Fr. 9.— 12. —

Chaussures de gymnastique,
basket-ball, etc.

Tout pour vous satisfaire, aux meilleures I
conditions

Chaussures J. KURTH S. A.
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

quartier ouest, deux beaux

appartements
de _ pièces, tout confort ,
au prix de 190 fr. (chauf-
fage et eau chaude com-
pris) .
Libre immédiatement.
S'adr. à l'Etude Perrin,
Aubert, Hânni, Némitz,
avenue Léopold-Robert 72.
Tél. 2 14 15.

Démonstrations Melitta
mardi 31 août

et mercredi 1er septembre

AUX MILLE ET Uli ARTICLES
Avenue Léopold-Robert lOO

c ^^k Puits 17 Tél. 2.62.90

$ V%*  ̂Leçon de
«a_*  ̂ couture

Coupé - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Spécialité : blouses brodées main
Ouvert tous les jours sauf le mardi s

v y

Personne sérieuse désirant se créer une situation sûre
;t bien rétribuée, est demandée comme

représentai!! (e)
sar maison faisant visiter la clientèle particulière de-
puis vingt ans. Articles connus et appréciés de cha-
cun . Gain assuré par fixe intéressant, commission,
jrtmes, frais et abonnement de train. Age minimum
$5 ans. Mise au courant et appui ultérieur de la
liaison. Débutant accepté . — Offres sous chiffre
PO 16066 L, à Publicitas, La/usanne.

Ï Willi Eggimann E
H Expert-comptable et fiscal m

I a ouvert sa fiduciaire 1
Léopold-Robert 31

RM ______ R____ _____» RM R3 _______ _________Topolino
en parfait état de marche
à vendre. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffre J. P.
16199, au bureau de L'Im-
partial.

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

BANQUE
de la place cherche
JEUNE HOMME OU JEUNE FILLE
ayant bonne pratique des travaux de
bureau et de la sténo-dactylographie.
Offres sous chiffre N. G. 16233, au

! bureau de L'Impartial.

Selon l'ex-maréchal Kesselring

RECKLINGHAUSEN ( Allemagne ) ,
ler sept. — UP. — Parlant devant- huit
cents membres de l'organisation d'an-
ciens combattants de la dernière
guerre « Stahlhelm » (casque d'acier) ,
qu'il préside , l'ancien maréchal Kes-
selring a déclaré, hier, que les an-
ciens soldats du Troisième Reich
étaient démocrates, soutenaient le gou-
vernement de Bonn et étaient parti-
sans du projet  de communauté euro-
péenne de défense.

Les anciens combattants
allemands sont démocrates

et soutiennent la C. E. D.

dans la zone soviétique
BERLIN, ler. — United Press. — Le

lieutenant généra l Erich Mielke , com-
mandant adjoint de la police secrète
de l'Allemagne orientale, a annoncé,
mardi, l'arrestation de membres d'une
« cinquième colonne » occidental e opé-
rant dans la zone soviétique.

Cette « cinquième colonne » aurait eu
l'ordre d'opérer dans la clandestinité
jusqu 'à l'éclatement d'une guerre entre
l'Est et l'Ouest. La police secrète com-
muniste aurait pu mettre la main sur
des codes appartenant à des membres
de la « cinquième colonne » et aurait
procédé à l'arrestation de M. Ewald
Missera . fonctionnaire de l'administra-
tion des chemins de fer de l'Allemagne
orientale qui aurait été chargé d'orga-
niser un réseau d'espionnage en Po-
logne.

Plusieurs agents travaillant pour le
compte du lieutenant général Reinhold
Gehlen, auraient également été arrê-
tés. Le général Mielke n'a pas donné
d'autres détails.

Arrestation de membres
d'une «cinquième colonne»

occidentale DUBLIN, ler. — United Press. — On
mande de la capitale irlandaise que
M. William Warnock, ministre irlan-
dais en Suisse depuis 1950, retournera
dans sa patrie, où iil a été nommé se-
crétaire assistant au Ministère des af-
faires étrangères.

H sera remplacé à Berne par M.
Hugh J. McCann, conseiller d'ambas-
sade à Washington depuis 1948.

L'Iran a signé l'accord
pétrolier

TEHERAN, ler. — United Press. —
On apprend de la capitale iranienne
que le ministre des finances, Dr Ali
Amini, a signé l'accord pétrolier entre
l'Iran et un consortium pétrolier de
huit nations.

Après une interruption de deux ans,
le pétrole iranien coulera dorénavant ,
par conséquent, à nouveau sur les
marchés mondiaux.

M. McCann nouveau ministre
irlandais en Suisse

BERLIN, ler. — Reuter. — Une fem-
me de Berlin-Ouest a découvert un
trésor dans un frigorifique électrique,
dont elle avait fait l'acquisition d'oc-
casion, a annoncé la police de Berlin-
Ouest.

Cette femme, qui a prié la police de
ne pas révéler son nom, acheta ce fri-
gorifique pour 100 marsk d'un Berlinois
de l'Ouest, qui lui dit qu'il ne s'en
était plus servi depuis des années.

Lorsqu'un électricien vint pour le
réparer , il découvrit dans des sacoches
fixées sous les plateaux des bagues d'or
et de diamant, des montres en or, des
bracelets de platine et de l'argenterie.
La femme avertit la police, qui prit en
charge le trésor et se mit à la recherche
de son propriétaire.

Si celui-ci n'est pas trouvé, ou ne
s'annonce pas dans le délai d'un an et
un jour , la police rendra à la femme le
trésor en toute propriété. Sinon, elle
a légalement le droit de réclamer une
récompense de dix pour cent.

Découverte d'un trésor...
dans un frigo d'occasion
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TOUS LES PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES ,
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'0 Freins hydrauli ques.
@ Boite de vitesses synchronisées.

 ̂4 roues indépendantes. ____^-- __

Conditions par t icu l ièrement  a v a n t a g e u s e s ,  __WCl_l_^__K___nnW_____-§iS^̂::ff S.:::

'̂l̂ ^̂ fl̂ ŷ
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Représentant
Pour personne voulant se créer une
situation indépendante avec fort gain,
nous offrons une situation avec 600 fr.
de fixe par mois plus commissions,
frais de voyages, caisse de retraite,
mise au courant et aide par spécia-
liste payée, place stable. Envoyez offres
manuscrites avec photo sous chiffre
L. A. 16148, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien-
horloger

pour constructions et fabrication.
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre P. 21100 J., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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Roman par Jean de BARASC

TF W

Peu de jours après la famille Proust s'installait
à l'Eyssertie, où elle avait coutume de passer cha-
que année, les mois d'août et septembre. C'était
ordinairement une période de trêve mondaine.
L'éloignement de Brive rendait plus difficile les
réunions fréquentes. Les mercredis de Mme
Proust ne voyaient guère que quelques intimes,
parmi lesquels était alors de tradition le bon
abbé Rochette, toujours curé de Malemort, tou-
jours vert malgré la cinquantaine, et toujours
plus aimé de la majorité de ses paroissiens.

Mais cette année, le mois de septembre apporta
au château de l'Eyssertie une animation inac-
coutumée. Le mariage du lieutenant de Linas avec
Jeanne de Masorel ayant été fixé en octobre sui-
vant et le manoir des Masorel se trouvant trop
petit pour recevoir toute la famille de Linas, Mme
Proust avait offer t  avec joie l'hospitalité de sa
grande maison de campagne.

C'est ainsi que toutes les chambres étaient
pleines de grands et de petits Linas, auxquels

venaient se joindre dans la journée, les innom-
brables Masorel, et que c'était une joi e réconfor-
tante de voir à certaines heures ces bandes
bruyantes d'enfants, de jeunes gens et de jeunes
filles s'ébattre dans le parc de l'Eyssertie.

Jeanne de Masorel vivait dans un rêve. Chaque
heure passée près de Gabriel de Linas lui faisait
apprécier davantage ses hautes qualités.

Non seulement les deux fiancés étaient attirés
l'un vers l'autre par une instinctive affinité, mais
ils se sentaient unis d'avance et liés dans l'avenir
par l'accord profond de leurs croyances et de
leurs mépris, de leurs enthousiasmes et cle leurs
pitiés.

Jeanne s'arrachait parfois à son bonheur, qu 'el-
le ne voulait pas égoïste, dont elle eût voulu au
contraire étendre sur tout le monde le charme
exquis, pour pressentir Hélène sur ses projets d'a-
venir. Mais Hélène restait fermée et éludait toute
réponse précise.

On arriva ainsi à la fin de septembre.
L'automne s'annonçait déjà au feuillage des

arbres.. Les pampres de la vigne et les bois mê-
laient leurs notes d'or et de sang sur les coteaux
de Saint-Ferréol et, sitôt le soleil couché, une
brume montée de la Corrèze s'épandait sur toute
la vallée, noyant toutes choses dans sa grisaille
glacée.

Cependant, la demande faite par le lieutenant
Bouchany-Bargarde, appuyée par son colonel
avait été accordée par le ministre de la guerre. U
était désigné pour rejoindre d'urgence le 20e

d'infanterie à Tananarive.
Quand Georges en reçut la nouvelle, il en

éprouva la sensation douloureuse d'une fatalité
qui s'accomplissait. Jusque-là, il avait espéré,
sans se l'avouer à lui-même, que quelque impossi-
ble révélation surgirait pour innocenter à la fois
son père et M. Proust... Espoir fou ! L'heure avait
sonné. Il fallait renoncer définitivement à tous
les rêves. Il fallait vivre « son devoir ! »

Ainsi, après vingt ans, deux innocents souf-
fraient encore du vieux crime de l'Eyssertie. Ils
allaient se séparer pour toujours, alors que leurs
âmes s'appelaient éperdûment. Sur toute leur
vie pèserait l'atroce regret de ce qui eût pu être !

Le dernier mercredi du mois, tous les habitants
de l'Eyssertie étaient rassemblés dans le grand
salon. La fraîcheur de la soirée plutôt que l'obs-
curité naissante avait fait rentrer les enfants.
Pour se mettre à l'abri de leur tapage, on leur
avait ouvert l'ancien cabinet de travail du doc-
teur Matheron.

Cette pièce était restée inhabitée depuis 1879.
Les sinistres souvenirs qu 'elle rappelait en avaient
toujours éloigné les familiers de la maison. Mais,
cette année, la nécessité de loger de nombreux
hôtes avait obligé les châtelains de l'Eyssertie à
utiliser tous les appartements et on avait livré le
cabinet aux enfants comme chambre de jeux.

Ce jour-la, Gabriel de Linas ayant appris le
départ prochain de son ami Bargarde , n 'avait pas
sa gaieté d'ordinaire. Un nuage assombrissait son
bonheur.

Hélène le remarqua.
Votre fiancé est triste, ce soir, dit-elle en

plaisantant à Jeanne de Masorel, qui s'appuyait
sur son bras... Que lui avez-vous donc fait ?

— Jeanne ne ma causé aucune peine , made-
moiselle, répondit en serrant contrer lui le bras
qui frémissait contre le sien. Elle ne saurait pas !
Mais c'est toujours triste de se séparer d'un bon
ami : Bargarde part pour Madagascar.

Malgré sa volonté de paraître indifférente,
Hélène ne put dissimuler sa brusque émotion. Elle
resta un moment étourdie, le cœur battant plus
fort , tandis que Linas et Jeanne l'observaient
tristement.

Les deux fiancés échangèrent un regard de
compassion : la douleur d'Hélène, le départ de
Georges : quel drame !

— Vous saviez qu 'il devait partir ? demanda
Hélène.

— Non. Il n'avait rien dit à personne. Le colo-
nel seul en était informé.

Hélène fit un suprême effort de vaillance :
— C'est curieux ! dit-elle en essayant de rire.

J'aurais cru qu 'il n 'avait pas de secret pour vous.
Voilà une drôle d'idée de s'en aller à Madagascar.

Mais soudain, elle s'arrêta et pâlit.
A quelques pas, derrière Linas et Jeanne de

Masorel , elle venait de voir le lieutenant Bar-
garde en personne, qui s'avançait vers elle.

Son regard exprimait a la fois tant de surprise,
de douleur et de crainte, que Linas et Jeanne
se retournèrent. (A suivrej

Le crime de l'Eyssertie
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N os p rochaines excursions :

 ̂ La Grande DÏiië
et dimanche avec S0Uper > logement et pe-
4 et 4 sept. tit déjeuner Fr. 49.—

Va jour Dép. 13 h., Place de l'Hôtel-
de-Ville.

n̂m FOSFS de Chaindon
6 sept

Dep. du Val-de-Ruz. Fr. 8.—

GARAGE
SCHWEINGRUBER & WALTER

les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 21 15

HOTEL mORE AU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
MENU

du jeudi 2 septembre
Servi à l'entresol
Potage Minestra

ou
Grape-Fruit

Escalope Cordon-Bleu
Pommes persillées
Tomates au Four

Bois de feu
A vendre quartelage sa-
pin et grosses branches,
par stères, bien sec, à port
de camions, ainsi que bois
bûché de branches a 3 fr.
le sac ou à 0.70 par fagot
rendu à domicile au
compant.

S'adr. Daniel Benoit, Les
Ponts- de -Martel.
Tél. (039) 3.72.83.

[ AU DOMINO
Léopold-Robert 34
La Ch aux-de-F onds

Gants
Ceintures
Echarpes et foulards
Parapluies

OFFRE avanta geuse wÊÊ
BOUTEILLES Wg

ISOLANTES WÊ
Voyez nos prix : WÈÉ

Fr. 3.90 5.80 6.20 JL
_ î Ppj ____lr '-. -_El r_l

CHERCHONS

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

On s'abonne en (ont temps à « L'IMPAR TIAL »

JE CHERCHE

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

On demande à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 à 7 pièces. On louerait , éventuellement
achèterait, petite villa. — Faire offres sous
chiffre D. R. 16248, au bureau de L'Impar-
tial.

___-_________________*«^___________________a _ _-______E«__il_M_i_pijai __ _ i.. _W _I*_ B ____

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

CHAMBRE meublée avec
petite cuisine est à louer,
le tout au soleil. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 16208
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Renseignements chez le dépositaire

Parfumerie Santschi
Tél. 2 14 80 Léopold-Robert 30 b

Entrée rue du Dr Coullery

Etat-civil k 30 août 1954
Naissances

Monnet, Bernard - Mar-
cel, fils de Willy - Camil-
le, commerçant, et de Ei-
sa - Béatrice, née Kastel-
berg, Neuchàtelois. —
Steinmann, Pierre - Al-
bert , fils de Pierre-Hen-
ri, ingénieur, et de Simo-
ne - Irène, née Perret-
Gentil, Fribourgeois. —
Borel . Michel - Gérard,
fils de Noël - Jean - Pier-
re, bijoutier, et de Hu-
guette - Nadine, née Cue-
nat, Neuchàtelois. —
Houriet, Françoise - Vérè-
ne. fille de Willy - André,
machiniste, et de Vérène -
Lucie - Hélène, née Go-
gniat, Bernoise et Neu-
châteloise. — Pingeon ,
Jean - François, fils de
Georges - André, empl.
CFF, et de Anne-Marie,
née Tille, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Banteli, Pierre, horloger

complet, Zurichois, et
Maillard , Jacqueline-Mady
Fribourgeoise. — Bar ,
Emst, empl. de commerce,
Argovien , et Roths, Gre-
tel , de nat. allemande. —
Etique , René, monteur -
appareilleur , Bernois, et
Page, Colette - Melina -
Thérèse, Fribourgeoise. —
Bonvin . Claude - Olivier -
Bernard , hôtelier, Valai-
san, et Knutti, Jacqueli-
ne - Augustine, Bernoise,
Neuchâteloise et Genevoi-
se.

Décès
Inhum. — Panissod ,

Narcisse, époux de Marie-
Jeanne, née Froidevaux ,
né le 20 mars 1882 Neu-
chàtelois. — Huelin , Pier-
re - André - Frédy. fils
de Alfred - Emile et de
Thérèse - Marthe - Antoi-
nette, née Barbe , né le
15 lévrier 1949, Bernois.

Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousse
illustrés, dictionnaires, livres d'art et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
actuellement en magasin. Toute dernière !
édition.

ACHAT VENTE ECHANGE
Tél. 2 45 13 B. Gigandet-Gigandet
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^JBÎ sDol  ̂

MH
M̂P"ima B̂aBaH!aBĝ iaHB̂  
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i Heureux ceux qui procurent la paix, | "
,j car ils seront appelés fils de Dieu.

_ Matt. 5. 2. \ .

- i Madame Max Hoeter ;
. j Madame Ernest Hoeter , à Neuehâtel ;

Madame Lucien Girard-Hoeter, à
Ohambrelien ;

Madame et Monsieur le pasteur
Charles Bauer et leurs enfants,
au Loele ;

Mademoiselle Lili Hoeter ,
à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur André
Bertschinger et leurs enfants, à ¦:
Genève ; !

Madame et Monsieur René Girard !
et leur fille, à Lima ;

Les familles Zékri, Tabet et Checler, \- '
. en France et en Algérie, ' i

ainsi que les familles parentes et al- !¦' ¦
liées, ont la profonde douleur de faire j
part du décès de l .

Monsieur |

Max HOETER
Ingénieur

leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, subitement, à l'âge de 71 ans.

Neuehâtel , le 31 août 1954. !
(Les Deurres, Justice 14.)
L'enterrement, SANS SUITE, aura i

heu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 2 sep-
tembre. Culte au cimetière à 15 h. 30.

Culte au domicile mortuaire aux |:
Deurres, à 14 h. 15. i

Le présent avis tient lieu de lettre >
de faire-part. !

f Y! r—! •" ___:—" '¦-">" ¦ ¦»;.¦¦"¦¦ _»—~— 1—i m¦ 
____ *- . , _ ;

¦. »._ r?_y  ̂ i ; ¦,. ' ! ] ¦ ' \ r̂—L  ̂
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Brevet déposé ;
Avec « PROTEXGMLL »
plus de brûlures douloureuses, d'aspersion
d'huile, graisse, de fond de cuisine graisseux.

? 
PROTEXGRILL EST MOBILE
et facilement lavable,

pour gaz, électricité, etc.
Tous ces avantages vous sont 1 R 40
offerts pour le prix modique de Fr. I II¦

Franco contre remboursement
Créé et fabriqué par

André GOLAY
Industrie plastique

8, rue du Suchiez Tél. (038) 5 63 19 ¦
V NEUCHATEL M

Les Geneveys-sur-Coffrane

A vendre

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

A vendre à 5 minutes de la gare

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

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

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

Employée
Suissesse - allemande, avec
quelques années de prati-
que de bureau et du stock
cherche place analogue où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chif-
fre M. P. 16340, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visites
Lmpr. Courvoisiei S. A

A EOIgjEjg
quartier tranquille, 3 minutes , du centre,
pour le ler octobre 1954

BEL APPART EMENT
3 pièces remis entièrement à neuf , confort
moderne. — Faire offre sous chiffre
F. G. 16314, au Bureau de. L'Impartial.

REMONTAG ES
Kffllffi

à sortir à domicle. Ecri-
re sous chiffre C. J. 16320,
au bureau de L'Impartial.

On entreprendrait

Terminage
calibres de 5"!_ à '12'". —
Offres sous chiffre J. G.
16327, au bureau de L'Im-
partial.

manœuure -
tourneur

sur tour Schaublin revol-
ver , cherche changement
de situation. Ecrire sous
chiffre J. __ . 16335. au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre une

chambre
à coucher

complète, en parfait état.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 16325

iw Beau mobilier
moderne

comprenant deux cham-
bres oomplètes pour le
prix intéressant de

Fr. 2965.-
se composant, à choix sur
deux chambres à coucher
en noyer clair ou en ce-
risier poli , ton doré, com-
plètes, à lits jumeaux avec
entourage, 2 tables de
nuit indépendantes, 1
grande armoire à 4 portes,
1 superbe grande coiffeu-
se avec glace cristal , 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 mate-
las petits ressorts, garni-
ture crin animal, 2 duvets
fin édredon, 2 oreillers. 2
traversins, 1 beau couvre-
lit teinte à choix, 1 tour
de Ut laine, teinte à
choix.

Une salle à manger
moderne compre-

\- nant 1 beau buffet
I de service bas avec
: vitrine, 1 table à

rallonge et quatre
belles grandes chai-

! ses assorties, les 2
î chambres complètes

I

Fr. 2965.-
S'adr . Ebénlsterie -
Tapisserie

A. LEITEUBEHG
Grenier 14

Tél. 2 30 47
La Chx-de-Fonds f j

Horloger-rhabilleur
âgé de 33 ans, sachant tra-
vailler seul

cherche
place

Possède aussi connaissan-
ces en optique. Bons cer-
tificats et références. Of-
fres sous chiffre D. K.
16346. au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple sérieux cher-
che

Appartement
3-3V _ pièces, salle de bains,
chauffage central , pour fin
1054 ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 16342, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE cuisinière à
gaz , trois feux, prix 80 fr.
A la même adresse, on
achèterait un grand radia-
teur électrique. — S'adr .
Jacob-Brandt 57, au rez-
de-chaussée.

8 septembre V?_ZL^_)
Cii m ii ïi flne ûs^

en plein air fr^ST'

Place de la Gare
Message du

Capitaine Porret
de Neuehâtel

Fanfare , chorale
guitaristes

Invitation cordiale

• 

CAFE CONCERT VARIETE

„la BOULE D'OR"
dès ce soir ler septembre :

GROS PROGRAMME INTERNATIONAL
les vedettes de la Radio Française „ MAX & POL "
DIDIER KORY le toi de l'acrobatie du Cirque Médrano

la danse esclave par „ REDIDI "
la divette CLAUDE TANQUERAY

JACQUES MARJO _____%&__premier tr ial  des opérettes du Midi |fflBH ||
et la „ Morne ASPIRINE " animatrice B S

et fantaisiste ^^i_P^

r >|

Alimentation
générale

Dans localité ouest de
Lausanne, patente vins
par 1 litre, seule dans
la localité. Recettes
75,000 fr., appartement
de 4 pièces à disposi-
tion et garage. Prix
18,000 fr. plus mar-
chandises. Pressant
pour cause de maladie,
Agence P. Cordey, Pla-
ce Grand-St-Jean 1,
Lausanne.

V J

Rallions irais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris
frais Fr. 0.60 les 100 gr.

Cuisses de grenouilles
chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

MURES
A vendre belles mûres
fraîches, lre qualité, à Fr,
1.60 le kg., contre rembour-
sement. Envoyez des bi-
dons, s. v. p. Marius Beu-
ret, Soubey (J. B.).
JEUNE FILLE cherche
travail le samedi après-
midi dans magasin. Ecrire
sous chiffre A. B. 16329,
au bureau de L'Impartial,

ELIDA occasion , à vendre
pour cause de déménage-
ment, modèle 111, 70 li-
tres, chauffage 5 kw., va-
leur- 2250 fr., cédée 1300 fr.
Ecrire sous chiffre C. A.
16330, au bureau de L'Im-
partial.

P&idu
lundi soir entre le Coin de
terre et la place Hôtel-de-
Ville un dessin important.
Prière de le rapporter contre
récompense au poste de
police.

PERDU
samedi, depuis la Vue-des-
Alpes à Fontainemelon, un
windjack gris-beige conte-
nant des lunettes de so-
leil. Prière de le rappor-
ter contre récompense
chez M. A. Grosvernier,
Doubs 61, La Chaux-de-
Fonds, ou è M. Roger
Grosvernier , Chemin du
Crêt 3, Fontainemelon.
PERDU samedi matin
porte-monnaie, entre rue
Numa-Drooz 115 et rue
du Doubs 155. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense à M. . G. Calame,
rue du Doubs 155. 
LA PERSONNE qui a pris
soin d'un parapluie sur
un banc du Parc des Crê-
tets est priée de le rap-
porter au poste de police.

Madame Vve Paul TISSOT, ses enfants
et petits-enfants i

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment leurs remerciements
sincères et reconnaissants à toutes les per- H§
sonnes qui ont pris part à leur grand i ,
deuil. j ;

Monsieur Alfred ROETHLISBERGER-
OBERLL

ainsi que les familles parentes et alliées j
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou I
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. ;;

nMinmriiMii imiii iiiii i . iii mii m mm mm un nihn T

un vélo-moteur
et un vélo sont à vendre.
Taxes payées — S'adr. dès
18 h., rue Jacob-Brandt 6,
au ler étage, à gauche.
CHAMBRE ensoleillée à
louer à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

16350
\ VENDRE salle à man-
ger, chambre à coucher,
table et chaises de cuisine,
divers objets, pour cause
de départ. — S'adr. rue
Numa-Droz 92, au 2e éta-
ge.



JA T̂JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre.
On croyait le débat terminé au Pa-

lais-Bourbon. Il a hélas ! recommencé,
sans aucun prof i t  ni pour l'Europe , ni
pour la France. En e f f e t, M. Mendès-
France, interpellé après vote par les
partisans de la CED, a remporté une
victoire qui confirme — par 418 voix
contre 162, MRP et Indépendants — l'ac-
te de décès du traité. Les députés, pres-
sés de partir en vacances, ont entendu
sans plaisir MM . Pinay et Reynaud , qui
posaient au président du Conseil la
question fatidique : « Et maintenant ? »
Ils n'avaient aucune intention de pro-
longer le débat. D'autre part, M. Men-
dès-France a promis que rien ne serait
fai t  sans l'approbation du Parlement.
L'a f fa i re  est donc liquidée et la position
de M. Mendès-France assurée.

• • •
Il s'en faut  cependant que tous les

Français approuvent la nouvelle politi-
que extérieure du président du Conseil
et l'enterrement de la CED, auquel a
collaboré M. Mendès-France . Une per-
sonnalité suisse qui se trouvait lundi
soir à une cérémonie of f ic ie l le  ayant
lieu en territoire allemand occupé par
les troupes françaises, a pu constater
que les chefs militaires français eux-
mêmes étaient profondément désillu-
sionnés. Ils considéraient qu'une inté-
ressante occasion de reconstruire l 'Eu-
rope sur des bases nouvelles avait été
perdue . On craint maintenant en Al-
lemagne que M. Pierre Mendès-France
jette son pays dans les bras de la Rus-
sie. Sans doute n'est-ce pas l'intention
du président du Conseil mais il est cer-
tain que la réconciliation franco-alle-
mande est aujourd'hui renvoyée aux
calendes grecques.

• * «
La rêaction 'des Etats-Unis a été jus-

qu'ici extrêmement modérée. Dans les
milieux gouvernementaux on se tait. On
tient compte du fai t que M. Mendès-
France a déclaré qu'il n'est pas question
de s'éloigner de l'Alliance atlantique.
Néanmoins, on se rend compte aux
USA que l'Europe de la CED est morte
et qu'il va falloir trouver autre chose.
Sera-ce le réarmement inconditionnel
de l'Allemagne avec la renaissance éven-
tuelle du nazisme ? Les América ins n'i-
ront certes pas aussi loin, mais il est
incontestable que la France a perdu
dès maintenant outre-Atlantique, un
appui et des amitiés précieuses. Tout est
à refaire et à reconsidérer. Or, Moscou
ne perdra certainement pas de temps
pour pénétrer dans la place par la
brèche du neutralisme. On. exploitera
à fond au Kremlin la division qui vient
de se manifester au sein des nations
libres. Inutile de dire qu'outre-Atlan-
tique la cote de M. Mendès-France a
singulièrement, baissé et que les mots
de « liquidateur de la France » et de
« liquidateur de l'Europe » alternent
dans plus d'un article.

• • »
Une scission vient également de se

manifester au sein du part i socialiste
français, où 53 députés se sont solida-
risés avec MM . Mayer, Moch et Lejeune,
aff irmant rester attachés à l'alliance
atlantique et fidèles à une Europe dont
l'équilibre ne peut être assuré sans la
présence de la Grande-Bretagne.

• • •
M . Dulles n'est pas au bout de ses

malheurs et de ses mésaventures. On
vient, en e f f e t , de révéler le projet de
traité pour le sud-est asiatique que son
Département avait mis sur pie d et que
le Secrétaire d 'Etat se proposait de
soumettre à ses partenaires de Manille.
Qui est l'auteur de cette indiscrétion ?
Il semble que ce soit à Manille même
que le texte ait été divulgué . Ce serait
dans l' entourage du président des Phi-
lippines qu'on aurait communiqué au
journal « Manilla Bulletin » le texte
complet et authentique du projet de
traité.

• • •
Il s'agit en somme d'une réplique de

la CED européenne, prévue pour l'Asie.
Les puissances s'engagent à ne pas ad-
mettre de nouvelles atteintes armées à
l'intégrité des Etats libres, spéciale-
ment du Cambodge, du Laos et du
Vietnam encore indépendant. Toute
menace contre l'intégrité d'un territoi-
re devrait mettre en branle les mesu-
res prévues pour la défense commune
ou le maintien de la paix. Les parties
prévoi ent également la création d'un
conseil organisé d'une manière lui per-
mettant de se réunir à tout moment.
M. Dulles n'a pas démenti l'authenti-
cité du texte du SEATO.

« • •
On signale aujourd'hui que M. Eden

ne se rendra pas à Manille. Il est re-
tenu en Angleterre par les problè mes
graves que pose le refus français de la
CED. P. B.

mnmm débat m Pa lais-Bourbon
où M. Mendès-France est interpellé après le vote, par les partisans de la CED qui lui

demandent comment il envisage de reprendre les négociations avec les «cinq».

M. Reynaud à M. Mendès :

vous vous engagez dans
[es ornières sanglantes

du passé...
PARIS, ler . — AFP. — La séance de

l'Assemblée nationale a été ouverte à
15 heures, sous la présidence de M. Le
Troquer, en présence de M. Mendès-
France, président du Conseil.

Le président annonce alors qu 'il a été
saisi d'une demande de discussion im-
médiate de deux interpellations sur la
politique générale du gouvernement,
émanant, l'une de M. Paul Reynaud,
l'autre de M. Halleguen.

Après l'appel des 50 signataires de la
demande, le président du Conseil fait
savoir qu'il propose que la discussion
au fond soit renvoyée au 3 novembre.

M. Mendès-France rappelle que d'ici
là , il demandera la convocation du
Parlement en session extraordinaire
pour discuter de problèmes de politique
étrangère.

On remarque que MM. Emile Hugues
et Claudius Petit ont regagné le banc
du gouvernement.

L intervention de M. Reynaud
M. Paul Reynaud, expliquant les mo-

tifs de son interpellation, demande :
«Qu'allez-vous faire maintenant, M. le
président du Conseil ? Ce n'est pas la
peine de répéter que vous êtes parti-
san du pacte atlantique. Ce pacte
voulait utiliser la force allemande dans
la CED, vous avez repoussé cette solu-
tion ». «En octroyant sa souveraineté
à l'Allemagne sans contre-partie, vous
ressuscitez cette Wehrmacht qui a dé-
filé dans toutes les villes de France.
Etes-vous sûr que celle-ci résistera
aux offres de l'est, qui peut lui offrir
les marchés économiques russes et
chinois, et toutes les terres enlevées à
l'Allemagne ? Les démocrates alle-
mands sont inquiets, les anciens na-
zis vont reprendre la tête d'une ar-
mée allemande indépendante. Croyez-
vous que nous qui avons lutté contre
cela, allons nous incliner devant ce
fait ? Vous avez renoncé à la solution
de l'intégration, affirme alors M. Rey-
naud.

Lorsque les Anglais et les Américains
nous demanderont la résurrection de
la Wehrmacht, il faudra alors que
vous . la fassiez voter ici. Sur qui comp-
tez-vous ? Sur M. Jules Moch ? Alors
vous allez à une conférence encore
plus douloureuse que celle de Bruxel-
les. On vous dira que c'esit trop tard.
Si vous aviez lutté, vous auriez eu une
majorité pour les traités. L'isolement
de la France en résultera. On ne peut
plus être isolé. Alors on vous dira :
tournez-vous vers l'est. Voilà le drame,
dit M. Reynaud. Vous avez tué une
grande idée française, personnifiée
par M. Robert Schuman, dont vous
avez rejeté les idées. Vous vous enga-
gez dans les ornières sanglantes du
passé. Nons attendons avec confiance
le jugement de l'histoire. Pour les na-
tionaux de l'assemblée, le plus grand
nombre a voté pour la France, et pour
le reste de votre majorité, nous vous
la laissons», conclut M. Paul Reynaud.

M. Guy Mollet :

Votre responsabilité
est grande

M. Guy Mollet (socialiste, Pas-de-
Calais), monte ensuite à la tribune.

« Les socialistes, déclare-t-il, esti-
ment qu'on ne peut construire la co-
existence pacifique que par la négo-
ciation et que l'essentiel devrait porter
sur le désarmement. Pour que la né-
gociation soit véritable, il faut qu'elle
ait lieu entre partenaires égaux. C'est
pour cela que la communauté du mon-
de libre est nécessaire, afin de mettre
l'Occident et le bloc soviétique à éga-
lité. »

La solution, pour M. Mollet , a néces-
sairement un caractère supranational.
« Dans votre communiqué de Bruxel-
les, poursuit-il en s'adressant au prési-
dent du Conseil, vous avez dénoncé la
neutralisation de l'Allemagne. Vous
dites ne pas renoncer à la sécurité col-
lective. Il faut maintenant prendre
position sur un retour à la souverai-
neté allemande. Vous avez dit qu'il
n'y a pas de différence entre une ar-
mée allemande dans la C. E. D. ou
dans l'OTAN. De toute façon, le pro-
blème d'une résurrection de l'armée
allemande est posé. Mais nous ne vou-
lons pas d'une armée allemande au-
tonome, car ce serait la fin de la dé-
mocratie allemande. »

« La responsabilité de ceux qui ont
repoussé la C. E. D. e't  extr êmement
grave, conclut M. Guy Mollet . Nous
demandons au gouvernement de nous

M. Daniel Mayer interjettera
appel

PARIS, ler. — AFP — M. Daniel
Mayer, président de la Commission
des affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale, qui a été exclu du
Parti socialiste par une décision du
comité directeur, a fait hier matin
dans les couloirs du Palais Bour-
bon la déclaration suivante :

« J'ai été le secrétaire général du
Parti socialiste clandestin. Cela im-
plique pour moi deux sortes de de-
voirs : l'un vis-à-vis de la nation :
voter contre le réarmement de l'Al-
lemagne que constituait la CED. Je
l'ai accompli hier. L'autre, vis-à-vis
du Parti socialiste qui ne doit pas
souffrir d'une décision de son orga-
nisme central dont la promptitude
montre qu'elle est plus un réflexe
passionnel qu'un acte de sagesse
politique. Les statuts du parti pré-
voient un appel : j'interjetterai dès
aujourd'hui. »

déclarer ses intentions, nous le juge-
rons sur ses actes. »

M. Pinay attaque à son tour
M. Antoine Pinay (républicain indé-

pendant, Loire) qui prend la parole
pour la première fois depuis qu'il n'est
plus président du Conseil, examine les
solutions de rechange possibles et cons-
tate que le réarmement de l'Allema-
gne impliquera, pour maintenir l'équi-
libre, des forces en Europe, un effort
français de réarmement incompatible
avec le programme économique et fi-
nancier développé par M. Mendès-
France.

Vous vous êtes prononcé contre la
neutralisation de l'Allemagne déclare
en substance l'orateur. Mais que fe-
riez-vous quand vous ne trouverez ici
aucune majorité pour la voter ? Le re-
fus signifiera, dans la logique des actes,
que vous ne voulez plus de l'alliance oc-
cidentale . Vous attendez l'unanimité
pour vous engager ? Mais vous vous
condamnez à la neutralité permanen-
te. Après vous être présenté devant
nous comme un arbitre impartial, tout
s'est passé comme si vous aviez voulu ,
à Bruxelles, faire rejeter vos proposi-
tions par vos partenaires, comme si
vous aviez voulu faire endosser par eux
la responsabilité d'un refus. Vous au-
riez, dit M. Pinay, rapporté quelque
chose à Bruxelles si vous vous y étiez
rendu avec la volorté d'aboutir ».

m. mendès-France répond
aux «Européens» battus

M. Mendès-France répond aux ora-
teurs qui sont intervenus dans le dé-
bat. Il rappelle à l'Assemblée que s'il
a proposé le renvoi de la discussion
des interpellateurs au 3 novembre, il a
dit d'autre part que, dans quelques se-
maines, les députés seront appelés à
se prononcer encore dans le domaine
de la politique extérieure.

Répondant à MM. Paul Reynaud et
Pinay, il remarque tout d'abord que les
gouvernements dont ila faisaient par-
tie auraient pu faire venir plus tôt
la C. E. D. devant le Parlement. «Vous
savez bien qu 'il y avait un certain
nombre de conditions à remplir avant»,
interrompt M. Paul Reynaud.

Un peu plus tard , en réponse à une
exclamation d'un député, M. Mendès-
France a l'occasion de riposter. « Je
n'ai jamai s pensé que la France ait eu,
comme vous le dites ironiquement, une
grande chance de m'avoir, mais je
crois qu 'elle a eu une grande malchan-
ce en en ayant quelques autres. »

Il va falloir agir très vite
Le président du Conseil poursuit en

rappelant ses objectifs principaux en
politique étrangère : clarifier l'attitude
de la France et répondre à l'interro-
gation qu'un certain nombre de pays
étrangers nous posaient.

« Il était indispensable, pour l'hon-
neur même du nom de la France à l'é-
tranger que nous sortions de l'incerti-
tude. »

Une difficulté grave était à prévoir :
il était facile de comprendre que, dans
l'affaire de la C. E. D. et devant les
campagnes menées, un certain parti
pût apparaître comme l'arbitre de la
discussion. C'est à cause de cela aussi
qu 'une conciliation était nécessaire.

«J'y ai employé tous mes efforts et
toutes mes ressources, déclare le pré-
sident du Conseil. J'ai essayé de trou-
ver une solution articulée de telle
sorte que partisans et adversaires de
la C. E. D. pouvaient l'accepter, comme
un compromis loyal. »

Après le vote d'hier , le parlement
français est libéré de son indécision.

«Il va falloir agir maintenant», déclare
M. Mendès-France et «agir très vite».

Il existe ceci, dit M. Mendès-France,
une majorité attachée à l'alliance at-
lantique. Ce qui a été dit a prouvé que
tel était le sentimen t de la grande
majorité des adversaires de la CED.
«Notre désaccord ne porte pas sur des
principes ajoute M. Mendès-France, il
porte sur des modalités. Personne n'a le
droit d'en douter, je ne connais pas
d'autre politique extérieure. Cette po-
litique est fondée sur l'alliance atlan-
tique, sur la construction progressi-
ve de l'Europe et sur la reconciliation
franco-allemande.

Si la France, les 5, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sont d'accord
sur les fondements, l'accord sur les
modalités ne manquera pas de se faire.
La solution que nous trouverons s'insi-
crira dans le cadre de la sécurité «at-
lantique».

La discussion ne pouvait s'ouvrir
avant qu 'une décision ait été prise,
sur la CED poursuit le président du
Conseil. Nous engagerons maintenant
sans ttetard les conversations prévues.
Le travail d'exploration sera entre-
pris dans les délais les plus brefs. Au-
cun engagement ne sera pris sans que
l'assemblée soit appelée à se pro-
noncer.

Les relations
franco-aiiemanâes

En ce qui concerne les relations fran-
co-allemandes, le président du Conseil
a déclaré que la réconciliation des deux
pays est une nécessité fondamentale de
la politique extérieure. De telles solu-
tions doivent être trouvées dans le
cadre de l'Europe. La France connaît
déjà certaines des mesures qui seront
prises notamment pour le rétablisse-
ment de la souveraineté. Dans le do-
maine militaire, rien ne sera fait sans
l'accord de la Chambre.

M. Mendès-France annonce alors qu'il
cherchera à obtenir de la Grande-Bre-
tagne « des engagements plus précis et
plus complets » et recherchera les mo-
dalités qui permettront à la Grande-
Bretagne d'être « présente ». Il ne peut
pour l'instant donner à l'Assemblée les
détails qu'elle souhaiterait obtenir.

En réponse à un interpellateur qui
faisait état d'un programme de poli-
tique étrangère que des informations
de presse lui ont prêté, M. Mendès-
France a précisé qu'il s'était proposé
d'obtenir en premier lieu que la Cham-
bre se prononce nettement sur le pro-
blème de la CED en ce qui concerne
l'ouverture de négociations à quatre. M.
Mendès-France a indiqué que le gou-
vernement était favorable à tout ce qui
peut contribuer à la paix « mais, a-t-il
déclaré , il suffit d'être réaliste pour
savoir qu 'une conférence au cours de-
laquelle 4 partenaires répètent les mê-
mes discours sans se rapprocher équi-
vaut à une réunion de sourds. De telles
conférences n'apportent pas de contri-
bution valable à la cause de la paix.
Une réunion sans investigations préa-
lables ne peut pas être fructueuse ».

En ce moment, les experts occiden-
taux à Londres rédigent en commun la
réponse des pays occidentaux aux der-
nières notes soviétiques, dit encore le
président du Conseil.

« J'espère, conclut M. Mendès-Fran-
ce, que de ce débat sortira la volonté
de nous unir pour le bien de la patrie.
J'atteste que le gouvernement et son
chef n'ont jamais eu d'autre but. Us
continueront leur route droit devant
eux ».

Le vote
M. Christian Pineau (socialiste) de-

mande alors au président du Conseil
l'assurance qu'il reviendra devant le
Parlement avant de signer un accord
avec les amis de la France, afin que
le Parlement ne se trouve pas devant
la possibilité de rejeter un nouveau
traité. De la réponse du président du
Conseil dépendra le vote des socia-
listes.

M. Mendès-France répond : « J'en
donne sans réserve l'assurance. J'irai
dans la voie des négociations aussi loin
que possible, dans l'exploration , mais
seulement jusqu'à ce que, dans le style
diplomatique on nomme le paraphe. Je
ne signerai pas d'accord sans m'être
assuré de l'assentiment du Parle-
ment. »

Aussitôt après, le renvoi au 3 novem-
bre des interpellations est mis au vote.

A LA MAJORITE DE 418 VOIX
CONTRE 162, SUR 580 VOTANTS,
L'ASSEMBLEE DECIDE DE REN-
VOYER AU 3 NOVEMBRE LA DIS-
CUSSION DES INTERPELLATIONS
SUR LA POLITIQUE DU GOUVERNE-
MENT.

Dsrnïàre iieyre
Après la décision française

M. Bidault parle
d'un événement grave...

SAINT-ETIENNE , ler — AFP. — M.
Georges Bidault , ancien président du
Conseil , a fait la déclaration suivante
au journal « La Dépêche de Saint-
Etienne », au sujet de la C. E. D. :

« Le vote de l'Assemblée est un évé-
nement grave , premièrement par ce que
les voix communistes que le président
du Conseil avait écartées avec hauteur
lors de son investiture, sont désormais
indispensables et acceptées , deuxième-
ment parce que , pour continuer la po-
litique du pacte atlantique, que M.  Men-
dès-France n'a pas votée , il faudrait  à
la fois  les s u f f rages  hostiles à ce pacte
et ne pas avoir détruit toute confiance
chez ceux qui l'ont signé , troisième-
ment, parce que, pour la première fois
dans l'histoire de la République , le gou-
vernement qui avait promis que les
problèmes seraient tranchés , a trouvé
normal , aprè s avoir prononcé un ré-
quisitoire , d' accepter que soit imposée à
la majorité nationale de l'assemblée la
loi du bâillon .»

Trente-sept morts
Le bilan de l'ouragan « Carol »

Des millions de dollars de dégâts
BOSTON, ler. — Ag. — Le dernier

bilan de l'ouragan «Carol» s'élève à
37 morts et des millions de dollars de
dégâts. La tempête a fait de grands
ravages dahs les Etats de la Nouvelle-
Angleterre, avant de se diriger sur le
Canada, notamment sur les villes de
Montréal et de Québec.

Depuis l'exil du Sultan

Le terrorisme a pris
de graves proportions

au Maroc
RABAT, ler. — (United Press). —

Les autorités ont révélé mercredi,
qu'au moins 207 personnes ont été
tuées lors d'attaques terroristes de-
puis que le gouvernement français
exila le sultant Sidi Mohammed Ben
Youssef , il y a à peine plus d'un an.

Les milieux compétents estiment
que ce chiffre officiel doit être con-
sidérablement au-dessous du nom-
bre total des victimes comme l'on est
convaincu que beaucoup de «disparus»
ont été tués et ensuite brûlés dans
le grand secret. Le chiffre officiel
ne comprend non plus lies actes ter-
roristes individuels du mois d'août,
le «mois de la vengeance».

Un porte-avions britannique engagé
dans les opérations d'évacuation

en Indochine
LONDRES, ler. — (United Press).

L'Amirauté britannique a, annoncé,
la nuit dernière, que le porte-avions
«Warrior» a mis le cap sur Haiphong
où il sera engagé dans l'évacuation des
réfugiés diu Vietnam septentrional.

«Le Wairrior» avait opéré avec le
commandement des Nations Unies
dans les eaux coréennes. H a été en-
gagé dans l'évacuation sur demande
des autorités vietnamiennes.

Les inondations au Népal
Les dégâts prennent des proportions

de plus en plus catastrophiques
KATHMANDOU, ler. — Reuter. —

I>e ministre népalais des communica-
tions, M. Bhadrakali Misra, a annoncé
pour la seconde fois cette année, que
des centaines de personnes et un
grand nombre d'animaux ont été vic-
times des inondations provoquées par
les crues des cours d'eau de l'Hima-
laya au Népal. Les dommages consi-
dérables causés le mois dernier par
les inondations et les glissements de
terrain sont encore augmentés par de
nouvelles catastrophes. Les cours
d'eau charrient toujours des cadavres»
d'hommes et d'animaux.

Le gouvernement Népalais a expri-
mé sa reconnaissance du gouverne-
ment britannique, qui a versé une
somme de cent milles livres sterling
pour les sinistrés du Népal, de l'Inde
et du Pakistan oriental.

Le porte-parole de l'assemblée légis-
lative, M. Balchand Sharma , a es-
timé à un millier le nombre des per-
sonnes qui ont perdu la vie, le mois
dernier, à la suite des inondations et
des glissements de terrain au Népal,
et à 15 millions de roupies (1 mil-
lion 125:000 livres sterling) les dom-
mages enregistrés.

Beau temps. Chaud pendant la jour -
née . Brouillards matinaux dans l'est
du Plateau et le sud du Tessin. Jeudi
matin lente augmentation de la nébu-
losité dans l'ouest du pays.
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