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est le théâtre d'une âpre concurrence

New-York, le 3 septembre.

Très sensible à tout changement de
conjoncture , l'industrie automobile
américaine est assez brusquement pas-
sée de l'euphorie à l'appréhension. De-
puis plus d' un an le marché de l'auto-
mobile se hérisse de dif f icul té s  et les
fabricants se livrent à une chasse au
client de plus en plus âpre.

Véritablement meurtrière, cette con-
currence risque de mettre hors de com-
bat les constructeurs « indépendants »,
qui cherchent leur salut dans un mou-
vement de concentration. Mais l'empri-
se de la tenaille, la tentaculaire Gene-
ral Motors d'une part et la puissante
compagni e Ford d'autre part , continue
de se faire sentir de plus en plus lour-
dement .

La fusion qui vient de se produire en-
tre Packard et Studebaker est une
nouvelle étape de ce processus impla-
cable . Le nombre des petits construc-
teurs se trouve ainsi ramené, dans l'es-
pace d'une année, de six à trois. En
avril 1953, la Kaiser Motors a absorbé
la Willys-Overland Motors. L'amalga-
mation ultérieure de la Hudson et de
la Nash-Kelvinator a donné naissance
à VAmerican Motors Corporation. Enfin
une nouvelle société Studebaker-Pac-
kard vient de voir le jour à la suite de
la fusion des deux compagnies du mê-
me nom. Cependant, selon certains
bruits persistants, cette compagnie
nouveau-né pourrait fusionner pro-
chainement à son tour avec le conglo-
mérat de r American Motors.

La traite des voitures neuves.

Depuis l'année dernière les signes de
saturation du marché ne cessent de se

multiplier , ainsi qu'en témoignent les
chi f f res  de production et les réserves
des commerçants.

Une analyse des ch i f f res  de produc-
tion depuis 1946 permet de constater
un accroissement rapide et ininterrom-
pu de la fabrication des voitures de
tourisme, qui pas se de 2.149.000 unités
en 1946 au chiffre record de 6.665.000
unités en 1950 . soit 50 o/„ de plus que
le niveau le plus élevé d' avant-guerre.

La fièvre de réarmement qui a suivi
le déclenchement du conflit coréen
s'est traduite par une réduction de la
productio n civile en 1951 et 1952, res-
pectivement de près d' un million et de
deux millions d'unités. Après la levée
des mesures de restriction, la produc-
tion a fa i t  un nouveau bond en avant
avec 6.134.000 voitures en 1953. Cepen-
dant, pour le premier trimestre de 1954,
la production reste à environ 7 o/ 0 au-
dessous du niveau de l'année précé-
dente , et l'on pense généralement
qu'elle se situera autour du chiffr e de
5,5 millions d'unités pour l'ensemble de
l'année en cours.
(Suite page 3) François HETMAN.

Rheinau et le droit d'initiative
La volonté populaire est-elle encore la loi suprême en Suisse ?

Le Conseil des Etats ratifiera-t-il le refus de recevoir l'initiative
que lui propose sa Corrtimission ?

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Berne, le 3 septembre.

La Commission du Conseil des Etats
chargée de discuter la première des
initiatives de Rheinau a constaté que
cette initiative était irrecevable . Sans
vouloir attacher trop de poids à la
décision d'une commission, qui ne
Préjuge en rien le sort de l'initiative
devant le Parlement, cette prise de
position fera certainement l'objet de
critiques , même chez les adversaires
de principe de l'initiative. Car la
question d'une restriction du droit
d'initiative touche aux bases mêmes

de notre Etat , et son importance dé-
passe infiniment le «cas particulier»
de Rheinau. Il s'agit là, en fait d'un
problème extrêmement grave, tant
au point de vue de notre politique
nationale qu 'au point de vue du droit
constitutionnel.

Da commission du Conseil des Etats,
qui entend priver les électeurs du
droit de se prononcer dans l'affai-
re de Rheinau, a repris l'argument
bien connu selon lequel l'initiative
viole les règles de forme prévues à
l'art. 121 de la constitution fédéra ' e
concernant l'initiative ; par consé-
quent, elle est irrecevable. (Suite p. 3).

Les médecins redécouvrent l'hypnotisme
Du vieux neuf...

Au cours d'une réunion récente de
l'Association dentaire américaine, qua-
tre dentistes manifestèrent leur scep-
ticisme à l'égard d'un psychologue qui
leur affirmait combattre la douleur en
hypnotisant le patient. Le psychologue,
le Dr William T. Héron, leur proposa
une expérience. Il les endormit et leur
suggéra que leurs gencives allaient
être « aussi engourdies que le bout des
doigts par un jour d'hiver ». Puis il de-
manda aux autres dentistes de venir
piquer les gencives de leurs confrères
hypnotisés avec des instruments poin-
tus. Les quatre sceptiques reconnurent
n'avoir rien senti.

Cette expérience marque — comme
beaucoup d'autres — le renouveau mé-
dical de l'hypnotisme. Après avoir con-
nu une vogue extraordinaire à la fin
du siècle dernier, l'hypnotisme était
retombé en marge de la science, aux
mains de charlatans ou d'entrepre-
neurs de spectacles. Mais au cours de
ces dernières années, un nombre crois-
sant de savants s'intéressent de nou-
veau à ses possibilités thérapeutiques.

Non sans mal d'ailleurs. La plupart
des gens à qui l'on parle d'hypno-
tisme pensent aussitôt aux yeux per-
çants et au visage émacié d'un inquié-
tant mystique, et ont instinctivement
peur de tomber en son pouvoir s'ils le
laissent une fois vaincre leur volonté.
Le préjugé est entretenu par les nu-
méros de foire, où l'on voit monter sur
la scène des spectateurs hésitants à
qui le « mage » fait accomplir des ges-
tes ridicules. La médecine officielle
s'est toujours méfiée de ces pitreries et

a même obtenu, comme en Angleterre,
qu'elles soient éteoitemient contrôlées
par la loi.

Mais en science comme dans la via
courante, ce que l'on comprend mieux
est moins sujet à caution. Des recher-
ches modernes ont éclairé le méca-
nisme de la suggestion, ouvrant ainsi
la voie à un emploi plus sérieux. Il
semble que l'état de transe hypnotique
permette d'implanter dans le subcons-
cient du malade des suggestions qu'il
suivra pour son plus grand bien en
¦reprenant « ses esprits ». D'autre part,
des événements psychologiquement im-
portants de la vie passée peuvent être
« remontés à la surface » par l'hyp-
notisme, alors qu'un interrogatoire
normal ne permettrait j amais de les
retrouver.

(Voir suite en page 7.)

kw PASSANT
Le • Comptoir de Lausanne vient de pré-

senter, sous la direction du Dr Emmanuel
Faillettaz, son administrateur-délégrué, une
fort intéressante et belle publication, por-
tant le titre : « La Diplomatie ». C'est là
un bel ouvrage, luxueusement édité et dont
les collaborateurs sont ou bien des gens
Se la Carrière, comme André François-
Poncet, Walter Stucki, Gabriel Puaux, soit
des magistrats comme M. Max Petitpier-
re, conseiller fédéral, soit des historiens,
comme André Siegfried, Jacques Freiy-
montl, etc., etc.. Orné de belles planches
et de documents diplomatiques fort inté-
ressants, cet ouvrage donne sur le mé-
tier d'ambassadeur et aussi sur les aspects
les moins connus de la représentation di-
plomatique, une série de notations où l'his-
toire le dispute aux détails pittoresques,
tout en révélant l'art de la conduite des
grandes affaires internationales. Négocier,
observer, protéger, représenter, constitue la
tâche des chefs de missions et de leur
personnel. On se meut là dans le domaine
des préséances de l'étiquette, mais aussi
île la rivalité (ou de la collaboration) poli-
tique et économique des nations.

Quant à vous donner l'essence même
ie la diplomatie et des préoccupations qui
t'inspirent, on la trouve dans une série de
maximes dont je relève intentionnellement
quelques-unes, qui sont dues, je crois, à
l'ambassadeur de France Gabriel Puaux :

Napoléon disait de la diplomatie :
« C'est la police en grand unifor-
me. » Les broderies, après lui, ne
disparurent pas, mais le sbire de-
vint facteur. Aujourd'hui, le mes-
sager officiel a dû se transformer
en agent de publicité, en commis
voyageur, et en honnête courtier de
toutes sortes d'affaires.

• » »
Au temps où toute la puissance

était entre les mains du Souverain,
de ses ministres ou d'une camarilla,
il suffisait aux diplomates d'être in-
formés des ragots et des bagatelles
de la Cour, de l'humeur de la maî-
tresse du red, ou de la vénalité d'un
chambellan. Aujourd'hui l'ambassa-
deur doit connaître le secret des
intrigues parlementaires, la cuisine
des grands journaux, les combinai-
sons de la finance internationale,
les appétits des grands industriels
et des organisations ouvriers. Sans
un état-major de spécialistes, il
demeurera sourd et avetugle.

* * *
Premier diagnostic à établir pour

le diplomate nouveau venu dans
un pays étranger : quels sont les
complexes d'infériorité des autoch-
tones ? Le second : quelles sont
leura division passionnelles en po-
litique et en religion ? Cette carte
affective une fois dressée, il navi-
guera avec sécurité au milieni des
écueils. Il faudra, dans telle capi-
tale, y ajouter la liste des divorces
du président du Conseil ou des liai-
sons du ministre des affaires étran-
gères.

* * *
Il y a un « Café du Commerce »

diplomatique. Il est plus distingué
que l'autre ; il n'est pas plus intel-
ligent.

* * •
Termes à prohiber dans les télé-

grammes et les rapports : « l'opinion
publique », « les cercles bien infor-
més » ; une bonne information ne
saurait être désincarnée.

* » *
Le meilleur moyen pour le diplo-

mate de s'assurer la discrétion du
journaliste : le lier par des confi-
dences.

Etc., etc.
On a dit des diplomates qu'ils sont d'une

race vieille comme le monde. En effet, il y
eut et il y aura toujours des diplomates.
Comme il y a des gens qui ne le seront
jamais. Heureusement, je ne suis pas di-
plomate. Je m'en félicite car il existe une
définition qui dit : « Dans l'art infini de
la diplomatie, il n'y a jamais de point
final. » Heureusement, dans le journalis-
me, il y en a parfois. Témoin celui que je
mts à la fin de ces lignes, en vous recom-
mandant de lire le très intéressant et ar-
tistique volume qui vient de sortir des
presses des Réunies et qu'a â admirable-
ment conçu ce diplomate-né qu'est mon
ami Faillettaz.

Le père Piquerez.

Maman sermonne sa petite fille qui
lui a fait un mensonge.

— Les petites filles ne doivent pas
mentir ! dit-elle.

— Je voudrais être petit garçon,
alors ; fait la gamine i

Mot d'enfant

Le pacha en voyage
Un pacha s'est offert une magnifi-

que voiture qu'il pilote lui-même et il
vient en France.

Entrant dans lia cour d'une hostelle-
rie il renverse l'un des serveurs.

L'aubergiste se précipite :
— Vous venez de tuer l'un de mes

aerveurs ! hurle-t-il.
— Ne criez pas si fort et portez-le

sur mia note, dit simplement le pacha.

Echos

A gauche (belinogramme) , entrevue (dramatique) dans le jardin du président
du Conseil Mendès-France entre les « séditieux » pro-C. E . D . MM . Claudius
Petit (ministre du Travail) , Hugues (Justice) et Bourguès-Maumoury (Com-
merce) . qui menacent de sortir du Cabinet , et le chef du gouvernement (en
pullover ) .  — A droite , M . Christian Fouchet , ministre d'Afrique du Nord qui ,
quoique gaulliste , n'avait pas quitté le Cabinet avec les « anti » Kœnig, Cha-

ban-Delmas, etc.

Que va-t-on faire ?

Au cours d' une cérémonie solennelle on
vient d'immerger dans la baie de San
Fruttuoso di Camogli une statue du
Christ haute de t?-ois mètres. Le « Christ
des bas-fonds », certainement la pr e-
mière statue qui restera dans les eaux,
est dédiée à tous ceux qui vivent sur
les mers, en premier lieu aux plongeur s
du monde entier. — Notre photo mon-
tre la belle statue qui a été descendue
sous les eaux avec son socle pesant
SO tonnes . Elle sera placée à une pro-
fondeur  de 15 mètres et sera visible

d' en-haut par beau temps.

<Le Christ des bas-fonds « immergé
dans la baie de San Fruttuoso

1854 - 1954

Bien des changements se sont pro-
duits depuis le jour où le minéralo-
giste français Pierre Berthier découvrit,
au pied du village de Baux, un minerai
qu'en raison de son origine, il baptisa
bauxite. C'était en 1821.

En 1854, soit il y a un siècle, les pro-
priétés de l'aluminium (que l'on tire
de ce minerai) sont parfaitement con-
nues du savant Saint-Claire-Deville,
qui donna en quelque sorte naissance
à la puissante industrie que nous con-
naissons aujourd'hui.

Une « Exposition du centenaire » a
été organisée à Paris, qui présente au
visiteur l'aluminium depuis son mine-
rai jusqu 'au produit fini , en montrant,
chemin faisant, les propriétés du métal
et les applications qui en résultent
dans toutes les branches de l'activité
industrielle.

Un siècle de technique
au service de l'homme

De quel côté la France penchera-t-elle ?

Caricature d'un grand journal américain montrant à quelles pressions était
soumis l'Etat français à la veille de son choix touchant la C. E . D . Les cir-

, constances, depuis , n'ont guère changé...

Comment les Américains se représentent les choses...



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

on vendeur
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 chiffr e
N. M. 16343, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de bureau

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

Chambre
cha/uffée 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

E€lh mmm®,z
votr e vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages. 

Un vélo-moteur
et un vélo sont à vendre.
Taxes payées — S'adr. dès
18 h., rue Jacob-Brandt 6.
au 1er étage, à gauche.
CHAUFFEUR ayant per-
mis rouge , poids lourds et
autos, demande place sta-
ble. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre A. D.
16472, au bureau de L'Im-
partial. 
DAME cherche travail
comme auxiliaire dans
commerce. Eventuellement
demi-journées. — Ecrire
sous chiffr e 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
JEUNE FILLE cherche
travail le samedi après-
midi dans magasin. Ecrire
sous chiffre A. B. 16329,
au bureau de L'Impartial,
LOGEMENT. Employé
possédant situation stable
cherche à louer logement
de 4 à 5 pièces, si possible
avec confort moderne. «—
S'adr. aiu bureau de L'Im-
partial 16473
CHAMBRE. On demande
à louer une chambre,
quartier du Succès. Ecrire
sous chiffre M. L. 16481,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, avec confort, est
demandée pour le ler ou le
15 octobre. Eventuellement
avec pension. Tél. (039)
2 77 19, au heures des re-
pas. 
A LOUER pour le 31 oc-
tobre 1954, quartier Beau-
Site, un logement de 2
pièces, cuisine, salle de
bains et jardin . — Ecrire
sous chiffre F. F. 16393,
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 3 pièces
est à louer pour le 1er oc-
tobre. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 16390, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE ensoleillée à
louer à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16350
CHAMBRE non meublée,
centrée, à louer. Salle de
bains, chauffage central ,
Tél. (039) 2 17 95. 
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, au soleil, à louer
à monsieur sérieux, tout
de suite ou à convenir. —
S'adr. rue Numa-Droz 14
au rez-de-chaussée, à dr .
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre à demoiselle
sérieuse — Jardinets 1, au
3e étage. Tél. 2 71 35.
CHAMBRE à louer rue
Neuve 6, au 2e étage, à
gaïuche. 
CHAMBRE indépendante,
au soleil , à louer. — Ecrire
sous chiffre M. J. 16434, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE petit aspira-
teur 60 fr. ; robe foncée,
grande taille, 12 fr. ;
chaussures, bas prix ; lus-
tre, 25 fr . — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

16438
A VENDRE berceau avec
matelas ; habits pour gar-
çon de 12 à 13 ans ; le
tout en bon état. — Offres
sous chiffre E. T. 16006,
au bureau de L'Impar-
tial 
A VENDRE, belle pousset-
te combinée, blanche,
Wisa Gloria, en parfait
état. — S'adr. rue du Parc
11, au 1er étage, à droite.
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. 
A 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; 
ELIDA occasion, à vendre
pour cause de déménage-
ment, modèle 111, T0 li-
tres, chauffage 5 kw., va-
leur 2250 fr ., cédée 1300 fr.
Ecrire sous chiffre C. A.
16330, au bureau de L'Im-
partial 
CAUSE DE DEMENAGE-
MENT, à vendre un ht, un
buffet et une table. —
S'adr. rue de la Balan-
ce 12, au ler étage. 
FRIGO à vendre à l'état
de neuf. Employé quatre
mois, marque «Jura», con-
tenance 60 litres. — S'adr
à M. J. F. Susstrunk, rue
Numa-Droz 202, 6e étage.
Tél. 2 61 57.

NOUS CHERCHONS'

1 TOURNEUR
sur machines semi-automatiques.

Jeune homme capable serait éventuel-
lement mis au courant.
Faire offres à EBOSA S. A., Fabrique
d'ébauches, Granges (Sol.) .

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE C O M P T A B I L I T É S

FIDUCIAIRE CH. JUNQ-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 23 Tél. 2 47 91

On demande tout de suite pour
La Chaux-de-Fonds

DAME DE MAGASIN
(25 à 50 ans) , connaissances textiles,
pouvant travailler seule. Garanties
exigées. — Faire offres sous chiffre
AS 30.205 F, aux Annonces Suisses S.A.,
Fribourg.

_H_________BÏ«____«lir___________________________H__

STENO-DACTYLO
habile et expérimentée, capable de
travailler d'une façon indépendante,
est cherchée pour notre service de

CORRESPONDANCE

Faire offres détaillées

_ i

STADE OE L 0LYIV1PIC i§ l|̂ BI m ¦ WB LA CLE COUPE SUISSE
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE , à 9 h. 45 «  ̂ ¦• ^8̂  
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chintz rouge, bleu ou noir, 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^fabrication california, se- ^̂ ^ É̂ ^Jpffl ^̂ p̂  — &***melle en cuir chromé ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê  ̂Il «10

âF»^^»__ny Avenue Léopold-Robert 58
##f#f V̂^ La Chaux-de-Fonds

Affontinn l T0UJ0URS N0S BAS NYLON ia Paire =
HllullllUII ! 51/15 deniers - q"a lHé la> extra - % £}û
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' 

avec ou sans couture noire Î$_ «_PU

Un mélange de choix ̂ fjk
-• ••• •'•¦¦>.•'•• •' - • ". Ies 100 gr. llllii ,

B va> *_» ¦ ¦ _p _ D H «a»

s'achèls étiez j ËÊ

11 turque d'un travail ŝ^^̂
Iqintabtement réatunéti

Mmm -
tourneur

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

™™™«" Cherche changement de situation _______

TECHNICIEN
(Electronique, électrotechnique)
30 ans, pratique dans laboratoires de re-
cherches et construction : radio , TV, élec-
tro-acoustique et appareils de mesures.
Très bonnes références.
Pouvant mettre à, disposition instruments de
labo et installation d'enregistrement sur
disques.
Ecrire sous chiffre A. B. 16425, au bureau
de L'Impartial.

Pour la vente en gros de nos SALAMIS ita -
liens aux charcuteries, boucheries, grossis-
tes, hôtels et restaurants, comestibles, etc.,
nous cherchons

REPRÉSENTANT (Agent)
bien introduit auprès de cette clientèle,
pouvant s'adjoindre comme gain supplé-
mentaire la représentation à la provision.
(Conditions d'agence.) — Offres à Case
postale 100, Lugano 1.

On cherche

jeune
homme

pour faire les commissions
et aider au magasin. —
S'adr. au magasin de co-
mestibles, Serre 61.

Je cherche

personne
capable de tenir ménage
chaque matin, éventuelle-
ment jusqu'à 14 heures,
pendant un mois à six se-
maines. — Se présenter av.
Léopold-Robert 138, chez
Mme E. Gindraux.

Votre auenir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri
mentée. — Pour renseigne-
ments, écrire avec timbre
réponse à Mme Jaquet ,
James-Fazy 6, Genève.

Correspondance amande
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.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir '

horiooer-outilleur
sérieux et capable, ayant si possible déjà
quelques années de pratique. — Faire offres
à R.MB, ROULEMENTS A BILLES MINIA-
TURES S. A., rue du Faucon 21, BIENNE.

r >
Maison de gros de la place cherche
pour son service d'expédition

employé
consciencieux

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
photo, curriculum vitae et références,
sous chiffre R. T., 16441, au bureau de
L'Impartial.

V J

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 et
prétentions de salaire sous chiffre
J . P. 16312, au Bureau de L'Impartial.

Nous engagerions

ouvrières
POUR MISE EN MARCHE

pour réglages grandes pièces. — Faire \
offres écrites sous chiffre A. X, 16435,
au bureau de L'Impartial. \

ON CHERCHE

commissionnaire
pouvant s'occuper du jardin de la
fabrique. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16382

[ NOUS
[OFFRONS @

POUR DAMES

Gilovers i flpure laine B %J?a

Jaquettes 1 û RHlaine ] U UU
; avec 2 poches | %J. a
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Réductions d'impôts
(Corr p art, de « L'Impartial »)

Dans le canton d'Argovie, la déci-
sion de principe, prise par le Grand
Conseil et le gouvernement de réduire
les impôts cantonaux entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1955. Des diver-
gences assez marquées existent encore
sur l'étendue de cette réduction. La
maj orité du Grand Conseil est parti-
san d'une réduc tion générale, d'un
certa in pour cent , du taux de l'impôt,
tandis que les porte-parole socialistes
ne veulent accorder cette réduction
qu 'à certaines classes de la population
qui leur sont favorables . Dans les mi-
lieux gouvernementaux, on estime que
cette réduction ne pourra pas être
inférieur e à 5 pour cent ou supérieure
à 8 pour cent. Une réduction de 5 pour
cent entraînerait une diminution de
recettes de 1,8 million de francs ; si
la réduction était portée à 8 pour
cent , la moins-value des impôts at-
teindrait 2 ,8 millions de francs.

• • •
Le canton de Genève semble vou-

loir s'engager dans la même voie. Le
Conseil d'Etat propose pour l'exercice
1955 : 1) la suppression des centimes
additionnels introduits en 1933 ; 2) la
réduction de 6 à 5 et de 12 à 10 du
montant des centimes additionnels
prévus pour la couverture de la part
cantonale à l'AVS, le rendement des
centimes en question étant suffisant
pour effectuer le paiement de la dite
part. Ainsi le montan t total des centi-
mes cantonaux à percevoi r en 1955
sera de 20 , c'est-à-dire 28 de moins
qu 'en 1947.

AUH Eials Unis, le util ie Mmile
SYMPTOME DE RECESSION ECONOMIQUE

est le théâtre d'une âpre concurrence

(Suite et f in )

Mais le nombre des voitures e f fec t i -
vement vendues est loin de correspon-
dre aux ch i f f r e s  publiés par l'Automo-
bile Manufacturers Association. En e f -
f e t , les commerçans se plaignent d'être
approvisionnés au delà de leurs besoins
réels, ce qui se traduit par un accrois-
sement continu de leurs stocks, qui
sont actuellement de quelque 40 o/ „ su-
périeurs à ceux de l'année dernière.

Dumping- et bootlegging...

Par ailleurs l'écoulement des voitu-
res n'est très souvent réalisé que grâce
à des pratiques de « dumping » et de
« bootlegging ». Dans le premier cas il
s'agit de ventes à un prix inférieur à
celui f i xé  par le fabricant . Ce procédé ,
qui s'est rapidement généralis é au
cours des derniers mois, consiste soit à
accorder au client un rabais direct ou
plus souvent à lui reprendre son an-
cienne voiture à un prix sensiblement
supérieur à sa valeur réelle.

Quant au <_ bootlegging », cette pra-
tique correspond à un marché noir à
rebours . A f in  d'écoule r les voitures qui
leur sont imposées en surnombre par
le constructeur, certains concession-
naires les revendent sans prof i t  ou avec
un léger bénéfice seulement à des com-
merçants de voitures d'occasion. Ceux-
ci en disposent à leur tour comme
d' « occasions état neuf ».

Jusqu 'à présent les constructeurs
n'ont guère réagi contre ces méthodes ,
qui ne fon t  que camoufler la nécessité
d'une révision profonde des program-
mes de fabrication et des prix. En gé-
néral une réduction des prix n'est pas
envisagée , du moins tant que les nou-
veaux modèles ne seront pas sortis.
Mais d'ores et déjà les constructeurs les
plus touchés par la mévente accordent
à leurs concessionnaires des primes de
vente spéciales allant de 50 à 100 dol-
lars par voiture.

Le duel General Motors - Ford .

La contraction du marché s'est ac-
compagnée d'un véritable étouf fement
des petits constructeurs, dont la part
dans la production totale est passée
de 12 % en 1953 à 4 % seuelment à
l'heure actuelle. Ce sont donc les trois
grands — Générai Motors , Ford et
Chrysler — qui tendent à se partager
un marché en voie de rétrécissement
aux dépens des compagnies moins im-
portantes .

Cependant les résultats atteints par
les trois grands sont aussi fort  inégaux.
Pour les cinq premi ers mois de 1954 la
production de General Motors est pas-
sée à 1.263.000 unités, contre 1.250.000
pendan t la même période de 1953, celle
de Ford à 773.000 contre 539.000, soit
un accroissement de plus de 40 %, tan-
dis que celle de Chrysler a décliné de
565 .000 à 312.000 unités. Ainsi la part
de Chrysler dans la production totale
n'est plus que de 13 %, contre 22% en
1953 et 24 % en 1941.

On s'achemine, donc notamment en
ce qui concerne les voitures bon mar-
ché , vers un duel entre General Motors
et Ford.

La société General Motors continue
à occuper le premier rang avec un
nombre de voitures qui se tient légè-
rement en deçà de la moitié de la pro-
duction totale . Selon certains milieux,
la compagnie ne désire pas dépasser la
limite de 50 % du chi f f re  global a f in
de ne pas s'attirer les foudres des au-
torités chargées d'appliquer les lois an-
titrusts. Cela pourrait expliquer en
partie le plafonnemen t du nombre des
voitures sorties au cours de ces der-
niers mois.

L'événement dominant des années
d' après-guerre est la montée specta-
culaire de Ford. Après avoir ravi la
deuxième place à Chrysler, cette so-
ciété menace de plus en plus les posi-
tions acquises par la General Motors.
Grâce à une politique habile, son mo-
dèle le meilleur marché est à présen t
pratiquemen t à égalité avec Chevro-
let, la voiture la plus populair e de la
General Motors.

Dans chaque foyer une voiture.

Ce succès découle du changement mê-
me de la conjoncture américaine. Les
grandes compagnies possèd ent à tous
les points de vue un net avantage sur
les autres constructeurs. De plus le
public américain préfèr e  les voitures
dont les qualités réelles sont encore
soutenues par une publicité omnipré-
sente.

En moyenne l'Américain change de
voiture tous les trois ou quatre ans , et
le véhicule qu 'il abandonne à ses con-

citoyens moins fortunés n'atteint pas
une durée de vie supérieure à treize ou
quatorz e ans. Toutefois il n'existe que
peu de d i f f é renc e  quant à la puissance
et à la perfection technique des voi-
tures de di f férentes  marques. C'est
donc en dernière analyse l'aspect ex-
térieur du véhicule et l'ampleur de la
publicité qui décident l'acheteur. Ainsi,
au cours de ces deux dernières années,
Ford a réussi mieux que Chrysler à
anticiper le goût du public , si ce n'est
à le diriger.

Toutefois on comptait 44 millions de
voitures de tourisme à la f in  de 1953,
soit quelque 65 % de plus qu'avant la
guerre. Cet accroissement énorme cor-
respond à une augmentation de la po-
pulation et surtout à un relèvement
rapide du niveau de vie. Théorique-
ment il y a presque autant de voitures
que de foyers.  Cependant de nom-
breuses familles possèdent plusieurs
voitures, tandis que d'autres n'en ont
pas encore. Sur le papier le point de
saturation n'est donc nullement at-
teint.

Dans la pratique un rajustement
s'impose. En dépit des bruits qui en-
visagent un recours possible à l' arsenal
des lois antitrusts, il ne fa i t pas de
doute que cette sélection impitoyable
aura lieu au dépens des petits cons-
tructeurs. Le renforcement que ceux-ci
cherchent dans d.e nouvelles fusions
est peu de chose par rapport aux
moyens fi nanciers que les grands en-
tendent investir au cours des prochai-
nes années. A f in  de rattraper son re-
tard Chrysler s'est assuré récemment
un prêt de 250 millions de dollars rem-
boursable dans cent ans. De son côté
la General Motors a émis f i n  1953 pour
300 millions de nouvelles obligations.
Enf in  les projets d'inves tissement de
Ford dépasseraient ces deux chi f fres
réunis. C'est donc la lutte entre ces
mastodontes financiers qui décidera
l' avenir de l'industrie automobile amé-
ricaine.

François HETMAN.

Rheinau et le droit d'initiative
La volonté populaire est-elle encore la loi suprême en Suisse ?

(Suite et f i n )

Pour éviter tout malentendu, il est
indispensable de répondre à une
question. Est-ce la volonté populaire
qui est la loi suprême de l'Etat, ou
ltxpression de cette volonté doit-elle
être soumise à des restrictions ? La
réponse est de celles qui touchent à
la philosophie du diroit. U existe, pour
les uns, dies «lois naturelles» qui
lient également le législateur. Pour
d'autres, c'est le législateur qui est
souverain. Or, même les partisans du
diroit naturel nte peuvent contester
qu'E n'existe rien dans le droit po-
sitif , en l'occurenice dans la constitu-
tion fédérale, qui restreigne le droit
d'initiative. Et au point de vue for-

mel, il n'est pas douteux , à notre
avis, que l'initiative dite de Rheinau
soit conforme aux dispositions de
l'atrt. 121 concernant l'unité de la
matière.

Etant donné la situation, on a de la
peine à comprendre que l'on veuille
«prévenir» la décision populaire, sim-
plement parce que l'on estime que,
matériellement et juridiquement, .  le
texte de l'initiative est « indésirable ».
Si donc le Parlement s'interposait,
comme le demande la commission du
Conseil des Etats, enitre les promo-
teurs die l'initiative et le souverain,
on arriverait à cette situation «im-
pensable» que l'exercice de la sou-
veraineté suprême appartient — du
moins pour une partie essentielle —
à l'Assemblée fédérale et non plus au
peuple et aux cantons ; ce que le mes-
sage du Conseil fédéral au sujet de
l'initiative I considère, avec raison ,
comme paradoxal. Si l'on voulait
s'engager dans cette voie erronée, le
droit d'initiative ne serait plus un
«droit populaire», au siens que l'on a
donné jusqu'ici à ce terme.

Le Conseil des Etats devra évidem-
ment y regarder à d'eux fois avant de
ratifier les propositdonis de sa com-
mission et de se mettre, par le fait
même, en contradiction avec la dé-
cision du Conseil national, qui a dé-
claré l'initiative recevable. Que se
passera-t-il, dans ce cas ? Comme il
s'agit d'une initiative et non d'un
projet de loi, cette situation ne crée-
rait pas de divergence, à proprement
parler , entre les dieux Conseils, car
il est impossible de mettre tout sim-
plement cette initiative de côté , au
cas où chacun resterait sur ses po-
sitions. Et le Conseil des Etats ne
pourrait pas renvoyer aux calendes
grecques la votation sur une initiative
qui n'a pas été retirée, si le Conseil
national a décidé qu'elle serait sou-
mise au peuple. Cela risquerait . de
donner un imbroglio dont on aurait
du mal à se sortir...

Un nouveau gratte-ciel va être érigé
à Milan . Alors qu'on met la dernière
main à un bâtiment de 114 m. de haut,
le plus haut immeuble d'habitation ja-
mais construit en Europe, qui se trouve
sur la place de la République, la cons-
truction d'un autre géant va être com-
mencée sur la place Diaz.

Celui-ci sera de dimensions plus res-
treintes, mais comptera tout de même
65 mètres de hauteur. Ses construc-
teurs avaient prévu qu'il en aurait 73
mètres. Mais certaines voix s'étant éle-
vées pour dire que ce bâtiment nuirait
à l'esthétique de la capitale lombarde,
les architectes demandèrent l'autori-
sation de construire un gratte-ciel fac-
tice.

Ce qui fut fait. Des ouvriers dressè-
rent une tour en tubes d'acier, dont le
sommet était la réplique de ce que de-
vrait être la tour réelle. Le tout fut
recouvert de matériaux légers, desti-
nés à compléter l'illusion ; et les spé-
cialistes des beaux arts purent se ren-
dre dans tous les quartiers de Milan
et vérifier l'effet de la tour sur le pay-
sage milanais.

La conclusion fut que le bâtiment
prévu était trop haut de huit mètres.
C'est la raison pour laquelle le gratte-
ciel de la place Diaz n'aura « que » 65
mètres, mais il comptera tout de même
une bonne vingtaine d'étages.

On a monté un gratte-ciel
factice à Milan

COMP d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de t L'Impartial t )
FRANCE : La prod uction du vin. —

Selon les premières estimations pu-
bliées par le Ministère français de l'a-
griculture, la France métropolitaine a
produit cette année 58,521,000 hectoli-
tres de vin contre 59,113,000 hectoli-
tres en 1953.

HOLLANDE : Augmentation du prix
du sucre . — Le ministre de l'agricul-
ture hollandais a augmenté à l'échelon
du protecteur le prix du sucre de la
récolte 1954, qui passe de 47 à 47,85 flo-
rins par 100 kg. Les sucreries seront
ainsi en mesure de payer davantage
pour les betteraves qui leur sont ven-
dues par les fermiers. Ces modifica-
tions n 'auront cependant pas de ré-
percussions sur les prix au consomma-
teur qui demeureront inchangés.

GRANDE-BRETAGNE : Des ciseaux-
phénomènes. — Une maison de cou-
tellerie de Sheffleld fabrique actuelle-
ment des ciseaux d'un nouveau genre.
Chaque paire cle ces ciseaux a trois
paires cle branches amovibles pouvant
se monter rapidement et avec facilité
sur les poignées. Un jeu de branches
sert à couper les étoffes ; les deux au-
tres jeux servent aux usages ména-
gers ordinaires ; une paire possède des
bouts ronds et l'autre des bouts poin-
tus. Les six premiers mois de produc-
tion du nouveau modèle ont été com-
mandés par une société américaine de
New-York.

E T A T S - U N I S  : Les stocks d' automo-
biles au niveau le plus bas. — Les fa-
bricants ont réussi à réduire les stocks
des revendeurs au niveau le plus bas
depuis janvier dernier, en maintenant
la production au-dessous des ventes.
Les voitures neuves invendues au 31
juillet totalisaient 563,000, soit 3% de
moins que le mois précédent. Les ven-
tes d'automobiles le mois dernier ne se
montent qu 'à 448,000, 20% de moins
qu'en juin et le niveau le plus bas de-
puis février dernier.

— La production industrielle améri-
caine en baisse. — Elle accuse, pendant
le mois cle j uillet, un fléchissement de
6','r- par rapport à celle de juin , à la
suite des fermetures d'usines en raison
des congés payés. L'indice de cette pro-
duction s'établit à 117 (base 100 en
1947) en baisse cie 7 points sur j uin.

— La main-d 'oeuvre est restée sta-
ble. — Un rappor t établi par les dé-
partements clu travail et du commerce
américains fait ressortir que le nom-
bre des ouvriers occupés aux Etats-
Unis est resté relativement stable pen-
dant le mois de j uillet. On estime qu 'au
début cle ce mois environ 62 millions
100,000 Américains avaient un emploi
et qu'on comptait 3,300,000 chômeurs.
Ces chiffres ne diffèrent que très peu
de ceux qui se rapportent à juin. Près
des deux tiers aes sans-travail ont bé-
néficié d'indemnités en application des
lois de leurs Etats respectifs.

AUSTRALIE : Réduction des impôts.
— Le trésorier général a annoncé une
nouvelle réduction des impôts sur le
revenu de 9% , ce qui porte à près de
30% les réductions opérées depuis 1949.

Les Australiens bénéficieront égale-
ment cle diminutions sur les taxes d'a-
chat. Deux cents millions de livres aus-
traliennes seront affectés à la défen-
se, comme l'année dernière.

La situation économique
et sociale dans le monde

Une troisième solution
A propos du problème des loyers

(Corr. part , de t L'Impartial »)

En vue de la prochaine réunion, la
semaine prochaine, de la commission
du Conseil national chargée d'exami-
ner le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative socialiste pour la perpé-
tuation du contrôle des prix et le con-
tre-projet du Conseil fédéral , l'orga-
nisation centrale des propriétaires
d'immeubles vient de faire des propo-
sitions qui méritent de retenir l'atten-
tion. Il s'agit de permettre une atté-
nuation du contrôle des prix, afin de
pouvoir revenir à la législation ordi-
naire dans un délai raisonnable.

Les allégements préconisés portent
sur les points suivants : prolongation
du contrôle des prix au maximum
jusqu 'à fin 1958, de sorte qu'il resterait
encore quatre ans à disposition pour
un réajustement du prix des loyers.
On fait remarquier que le marche des
logements se trouve à un tournant :
l'intense activité enregistrée dans le
domaine de la construction ne man-
quera pas d'avoir des conséquences
dans très peu de temps. D'autre part ,
le contrôle des loyers ne devrait être
maintenu que dans les villes et les
centres industriels où il existe vérita-
blement une pénurie de logements. En
troisième lieu an propose de desserrer
quelque peu les restrictions dans la li-
mitation en matière de logements, me-
sure qui protégerait en quelque sorte
les heureux détenteurs d'anciens ap-
partements, en permettant aux pro-
priétaires d'exercer une action contre
certains locataires querelleurs et sans
aucun égard pour autrui. Toute une
série de cantons et de communes ont
déjà renoncé à ces mesures depuis
longtemps.

En résume, on déclare que le con-
tre-projet du Conseil fédéral est dif -
ficilement acceptable dans sa forme
actuelle, aussi bien pour les propriétai-
res d'immeubles que pour les partisans
d'une économie véritablement libre,
alors que les allégements préconisés
permettraient de faire bloc contre la
dangereuse initiative d'inspiration
nettement marxiste qui tend à perpé-
tuer l'emprise de l'Etat dans un sec-
teur important de la vie nationale.

Chronique de la bourse
Instabilité générale des marches finan-

ciers. — Les plus hauts cours sont
derrière nous ! — Les heurts de la
politique européenne commen-
cent à 'influencer la tendance.
(Corr. part , de c L'Impartial »)

Lausanne, le 3 septembre.
Les marchés financiers sont entrés

dans une ambiance d'instabilité que la
situation politique internationale pa-
raît justifier. Jusqu'à quel point l'in-
décision actuelle va-t-elle se préciser ,
il serait téméraire de vouloir le sup-
poser ; la tendance de la bourse ne
permet plus guère de s'imaginer pro-
phète, car elle a plus d'un tour dans
son sac à surprises.

Ce qui est l'évidence même pour
l'instant , c'est que le fameux niveau
de 350 annoncé l'an passé pour l'indice
industriel Dow Jones à Wall Street
constitue un palier difficile à défen-
dre ; en effet, après une chute d'une
dizaine de noints, on y était remonté.
mais présentement l'on se rapproche
de nouveau de 340. Si nombre de so-
ciétés américaines annoncent des ré-
sultats en amélioration, diverses ten-
tatives de concentration d'affaires
dénoncent un peu d'essoufflement dans
le gigantesque appareil de production
d'outre-Atlantique . Sans tenir compte
de l'avis (de l'espoir) des baissiers, il
importe cependant de considérer la
prudence de quelques raisonnements
d'hommes d'affaires qui n'imaginent
pas la « super-conjoncture » éternelle !

On doit également mentionner le
revirement du marché du café brési-
lien qui avait, artificiellement, connu
une hausse sensationnelle au début de
l'année. Actuellement, sans doute en
raison de la carence de gros ache-
teurs et de l'importance des stocks,
les cours à Rio sont retombés de 92 à
66 ; la hausse est presque enti èrement
effacée, et nos ménagères pourront
espérer acheter bientôt à meilleur
compte le breuvage noir sud-améri-
cain.

Le comportement de Wall Street et
révolution heurtée de la politique eu-
ropéenne ont naturellement influencé
un peu les affaires boursières ; il ne
saluait en être autrement après les
hausses parfois considérables enregis-
trées depuis des semaines. Si au lieu
de considérer les cours de la semaine
précédente, on se reporte un peu plus
en arrière, on remaque que l'effrite-
ment des dernières séances n'a pas
causé de réels dommages. Il se trouve
même que les titres de l'industrie chi-
mique et d'assurances demeurent
nettement favorisés malgré les écarts
qui les séparen t de leurs plus hauts
cours .récents. L'action Nestlé est éga-
lement dans les bénéficiaires, de même
que les trusts qui ont été le plus acti-
vement traités : Indelec, Italo-Suisse,
Motor-Columbus et Elektrowatt. Les
actions industrielles se séparent en
deux groupes comportant de 20 à 50 fr.
de plus ou de moins, ce qui ne pré-
sente rien de sensationnel.

Peu d écarts en obligations suisses
et étrangères ; toutefois, les obliga-
tions convertibles gardent la bonne
cote grâce à la bonne tenue des ac-
tions qui leis dirigent à Londres, prin-
cipalement l'Ofsit.
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Le bar où l'on s'ennuie
Dans un bar morne il y a au comp-

toir un consommateur triste.
Un homme s'approche de lui et lui

dit :
— Aucune ambiance aujourd'hui,

hein ?
— Non, fait l'autre, si on allait ail-

leurs ?
— Impossible !
— Pourquoi ?
— Parce que je suis le propriétaire.

Echos

— Ne t'occupe pas de la clef , chéri ,
maman va ouvrir !

Début prometteur.

La page économique et financière
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Nous engagerions une

emp loy ée de
f abrication

pouvant faire preuve d'initiative. Per-
sonne intelligente et consciencieuse
pourrait éventuellement être formée.
Sténo et dactylo désirées mais pas in-
dispensable. Faire offres manuscrites
sous chiffre C. C. 16436, au bureau de
L'Impartial.
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POUSSETTES
DE CHAMBRE

BERCEAUX
LITERIE

PARCS D'ENTANTS

POUSSETTES
COMBINEES

POUSSE-POUSSE

TOUT
POUR L'ENFANT

i___________ F____M______________ P_ ____

|j GRAND CHOIX
; DE JOUETS

i RONDE 11

v__ ___

Lisez 'L ' Impartial

VENDEUR
Confection pour messieurs
connaissant la branche, lre force,
capable de seconder le chef d'en-

, treprise, bonne présentation, serait
engagé pour époque à convenir.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, photo et prétentions de
salaire. Discrétion assurée.

VETEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold- Robert 31

La Chaux-de-Fonds
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Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu 'elle utilise G L O R I A, le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins. . .  en
vérité incomparables! GLO RIA s'obtient

^\ __s£r rT' ^ans ^e m'ênons et P
ra"

'̂ f̂T ^̂ y ' 
tiques sachets 

dorés

: un
W '̂ m' é^s coup de ciseaux, et votre

shampooing est prêt à l'em- 
_^^Kploi , facile à répartir  sur ^gFjg^

donne à vos cheveux
un éclat s! merveilleux !

w Beau mobilier
moderne

comprenant deux cham-
bres complètes pour le
prix intéressant de

FP. 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 lit laine, teinte à
choix.

Une salle à manger
moderne compre- ' .
nant 1 beau buffet
de service bas avec
vitrine, 1 table à
rallonge et quatre
belles grandes chai-
ses assorties, les 2
chambres complètes

FP. 2965.-
S'adr . Ebénisterie -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47
La Chx-de-Fomds

LE RALLY E
Léopold-Robert 80

AU RESTAURANT
Tous les j ours, son déjeuner à Fr. 7.50

Pâté du Chef ou
Melon et Jambon cru ou

Croustade Financière
¦a-

Fricandeaux au Marsala ou
Le Rumpsteak Grillé Paris ou

Brochette de Rognons à l'Orientale

Fromages et Fruits ou
Glaces panachées ou

Fruits rafraîchis m Marasquin
¦a

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
-S- ¦ 

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

Le Tournedos Helder
#

Les Crêpes du Couvent ou
La Pêche Melba ou

La Meringue Chantilly
¦»¦

ET SA GRANDE CARTE

AU BAR
Tous les soirs, dès 20 h. 30

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
!___

¦ '"
_

¦'¦' ¦ '
: . :_.:¦  - 

. _ _  . .  . . . .  _ . ¦ •  . _ .
'

... . .. .;. -

À tV.

GARAGE PRÉFABRIQUÉ
Double isolation - Couverture tuiles

. . Le garage convenant bien à notre climat
Aucun givrage et ne coulant que

Fr. 12.— par mois
(intérêts et amortissement)

GEORGES LEUENBERGER
SCIERIE DES CHARLETTES

LA SAGNE (Ntel) - Tél. (039) 8.31 35

. J

p i a no
Pour cause de départ à
vendre beau piano noir , en
excellent état . Tél . 2 46 17.



L'actualité suisse
Le prix de la Benzine

Une mise au point de l'Union
des garagistes suisses

BERNE , 3. — Dans une annonce pu-
bliée dans la presse, la Migros rend
l'Union suisse des garagistes respon -
sable « du prix officiel élevé » de la
benzine ; elle offre à tous les gara-
gistes et distributeurs d'essence de la
benzine à un prix oscillant entre 42 ,5
et 44 ct. le litre. Il est encore préma-
turé de se prononcer sur « l'offre » —
mentionnée dans cette annonce — de
la Coopérative « Migrol » à notre asso-
ciation. Cependant , pour prévenir des
malentendus et des faux bruits , com-
me aussi pour répondre à une allé-
gation que démentent les faits , l'U-
nion suisse des garagistes se voit con-
trainte de préciser notamment ce qui
suit :

1. Conformément aux usages inter-
nationaux des compagnies de pétrole ,
les quelque 5600 stations suisses d'es-
sence sont liées presque sans excep-
tion par des contrats de livraison ren-
dus pour plusieurs années avec
des fournisseurs déterminés. La mar-
ge des distributeurs liés contractuel-
Iement s'inscrit entre 6,5 et 7 ct. par
litre, de sorte que depuis l'abaisse-
ment du prix de la benzine intervenu
au ler septembre 1954, ils paient à
leurs fournisseurs de 48 à 48,5 ct. par
litre. La formation des prix à l'inté-
rieur du pays est donc exclusivement
l'affaire des importateurs de benzine.
Toute influence des garagistes est ex-
clue.

Le projet de « Migros »
2. Sans être en mesure de livrer dés

maintenant de l'essence, la «Migrol»,
il y a quelques mois déjà a soumis
à l'Union un projet de contrat pré-
voyant la prise en charge par celle-
ci et pendant plusieurs années, d'une
quantité annuelle de benzine corres-
pondant à 15 % environ des impor-
tations globales de notre pays. La
«Mig.rol» savait pourtant fort bien
que l'Union nj  pourrait écouler qu 'une
infime partie de cette essence parmi
les quelques membres qui ont su gar-
der leur liberté dans le commerce de
l'essence et qu 'elle n'était dès lors pas
en mesure de prendre en considération
cette offre — qui n 'était d'ailleurs
pas particulièrement avantageuse.

3. Le prix de 44 ct. offert par la
Migros correspond exactement à la
calculation des «trusts» dont elle dé-
nonce les agissements ; si l'on ajoute
à ce prix la marge du détaillant (.
cent.) et celle du commerce de gros
(4 cent.), on arrive au prix officiel
de 55 cent, en vigueur depuis le 1er
septembre 1954. Les milieux intéres-
sés des grossistes auront à dire si cette
marge des grossistes correspond effec-
tivement aux services rendus. Quant
à la marge des détaillants, des cal-
culs précis en attestent la légitimité;
elle n'a d'ailleurs jamais été contes-
tée par la «Migrol».

Trois automobilistes
ansso-saHorss se lisent

en Valais près de Tourtemagne
VIEGE , 3. — Un terrible accident

d'automobile s'est produit jeudi après-
midi près de Tourtemagne. Une voi-
ture à plaques ang laises s'est jetée
contre un peuplier. Ses trois occupants
ont été tués. Il s'agit de M. Manfred
Altmann , né en 1900, habitant Lon-
dres, de sa femme, Mme Johanna Alt-
mann , née en 1893, et d'une troisième
personne dont on n'a pas encore pu
établir l'identité.

La troisième victime est un citoyen
américain , le professeur Franz Neu-
mann , de New-York, qui est décédé
peu après son transport à l'hôpital.

La vogue des voyages !
BERNE. 3. — C. P. S. — D'après le

rapport de la direction générale au
conseil d'administration des CFF sur
la gestion pendant le secon d trimestre
de l'année en cours , il a été mis en
marche , pendant cette période , pour le
transport de sociétés et de groupes
constitués par des agences de voyage ,
au total 190 trains spéciaux. Dans ce
nombre son compris 70 trains spé-
ciaux en transit par la Suisse. Les
trains-croisière organisés par les CFF
à destination de la Riviera et de Mu-
nich et Vienne ont remporté aussi un
grand succès, le premier ayant compté
300 participants et le second 220.

Un domestique écrasé par un char
de paille en Gruyère

BULLE, 3. — Jeudi vers midi , un
domestique de campagne d'origine
italienne , M. Dominique De Vito, 40
ans, rentrait de Riaz vers Grandvil-
lard sur un tracteur condui t par son
patron, M. Moura. Dans le voisina-

ge de la gare de Grandvillard , M.
De Vitto, qui s'était probablement
endormi, tomba et passa sous les roues
d'un dies chars de paille qui sui-
vaient. Il a été tiransporté à l'hôpital
de Riaz et a succombé par suite de
lésions internes.

Chroniaue jurassienne
Vers la construction de la double

voie entre La Neuveville et Douanne
Le conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux s'est réuni le 2
septembre à Zurich , sous la présidence
de M. R. Stalder , vice-président. U a
accepté le projet de doublement de la
voie entre la Neuveville et Douanne et
ouvert le crédit de 7,3 millions de fr.
nécessaire à son exécution .

Un réseau d'espionnage communiste
aux Philippines

MANILLE, 3. — AFP. — Le porte-
parole du service du contre-espionnage
de l'armée philippine, a déclaré au
cours d'une conférence de presse qu'un
« réseau d'espionnage communiste »
avait été découvert aux Philippines.
Les agents des services philippins ont,
en effet , arrêté un docteur coréen ,
Hon g Ki Khung, qui était entré au Phi-
lippines le 2 août dernier avec un faux
passeport . Ce dernier a été arrêté au
moment où il recevait une liasse de do-
cuments secrets des mains d'un « con-
tact local s>. Ces documents concer-
naient L'organisation de la conférence
du S. E. A. T. O. et not _ ._ ..nt  les co-
pies des plans et diverses propositions
soumises par les nations participantes.

Le Kremlin sera à nouveau ouvert
aux visiteurs

NEW YORK, 3. — Reuter. — Selon
une dépêche de Moscou au « New York
Times », M. Malenkov, premier minis-
tre, et les autres membres du gouver-
nement soviétique envisageraient de
déménager leurs bureaux du Kremlin.
Cette citadelle, sévèrement gardée, face
à la Place Rouge, serait réouverte aux
visiteurs.

Cette nouvelle aurait été annoncée à
M. Clément Attlee et aux membres de
la délégation britannique qu 'il prési-
dait, lors de leur récent passage à
Moscou , par M. Nikita Krouchtchev ,
secrétaire du Parti communiste, qui a
déj à, avec M. Malenkov, changé son
domicile privé.

« Depuis la mort de Staline, un nom-
bre sans cesse plus considérable de
bureaux gouvernementaux ont été
transférés ailleurs dans la capitale »,
aj oute le « New York Times ».

A l'extérieur

Les ministres cet» pilleront-ils le gouvernent ?
La situation en France après le vote contre la C. E. D.

PARIS, 3. — Du correspondant de
l'ATS :

Avant même que M. Mendès-France
ait eu le temps de mettre au point
la solution de rechange qu'il se pro-
pose de soumettre à l'attention des
chancelleries de Londres, Washington
et des signataires de la CED, Sir Wins-
ton Churchill a suggéré la convocation
d'une conférence à huit pour exami-
ner le problème de la participation
allemande à la défense européenne.

Les réactions des capitales intéres-
sées, sous des formes plus ou moins
atténuées, laissent transparaître la
profonde déception causée par l'enter-
rement sans fleurs ni couronnes que
l'Assemblée nationale a réservé au trai-
té de Paris.

Rien ne sert d'épiloguer sur les cir-
constances d'un débat réduit à une
controverse de procédure, mais, puis-
que de l'avis des milieux officiels, il
existe, même en défalquant les cent
voix communistes une majorité pour
rejeter la C. E. D., il est permis de se
demander pourquoi avoir rusé et re-
cherché une victoire par la bande.

Une crise est peu probable
actuellement

Que les minisres Cedistes se reti -
rent aujourd'hui du cabinet ou qu 'ils
y restent, cela ne changera pas
grand-chose à la situation. D'autres
les remplaceront qui ne demandent
pas mieux. Que les ministres démis-
sionnaires retournent au bercail mi-
nistériel, cela n'ajoutera rien à la vi-
talité d'un cabinet qui doit une
grande partie de sa force de résis-
tance et de la confiance dont il jouit
au dynamisme personnel de M. Men-
dès-France.

Une crise du gouvernement ne se
conçoit pas dans les circonstances
présentes. Au retour des vacances, il
en ira peut-être autrement. Actuel-
lement, le président du Conseil a le
champ libre pour manoeuvrer à sa
convenance et pour passer à l'applica-
tion de sa politique. En ce qui con-
cerne les affaires économiques les
ministères techniques sont déjà au
travail et s'appliquent à mettre la
dernière main au budget de 1955, le-
quel, assure-t-on, comporterait pas

mal de nouveautés, et aux décrets
qui doivent préluder au plan de re-
dressement, pierre angulaire des ré-
formes projetées par M. Meniès-
France.

Le problème nord-africain
Quant aux affaires nord-africaines,

elles vont prendre place au premier
rang des préoccupations gouvernemen-
tales. M. Christian Fouchet veillera au
développement harmonieux des négo-
ciations franco-tunisiennes qui com-
mencent. Celles-ci s'avéreront ,„on le
craint , moins faciles qu 'on ne le pen-
sait généralement, car, ainsi que l'a
expliqué M. Ben Ammar, Tunisiens et
Français ne donnent pas le même sens
aux mots d'indépendance et d'autono-
mie intérieure.

De son côté, M. Mendès-France, qui
avait dû concentrer son attention sur la
CED, disposera désormais de plus de
temps pour se consacrer à l'étude de
la question marocaine et de trouver la
solution nécessaire.

En bref , si les députés vont goûter
les joies du repos, le gouvernement dé-
barrassé des soucis parlementaires im-
médiats va pouvoir se mettre au travail
dans une quiétude relative.

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

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Le cinéma Scala...
présente cette semaine Blanchette Brunoy,
Jean-Pierre Kerien, le petit Christian
Pourcade et Jean lissier dans un sujet hu-
main qui atteint les hauts sommets de l'émo-
tion et de la sensibilité, « Je m'accuse »,
d'après le roman « Le Petit Jacques » de
Jules Clarétie de l'Académie française. Ce
film a obtenu le premier prix du Référen-
dum international de Vichy (médaille d'or) .
Une histoire vraie et pourtant incroyable.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Marlène Dietrich, aguichante, provocante,
fougueuse, avec Arthur Kennedy et Mel
Ferrer dans une grande production en cou-
leurs : « L'Ange des Maudits », parlé fran-
çais. L'amour et l'aventure se donnent ren-
dez-vous au ranch mystérieux. Un film
mouvementé. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Michel Simon, Raymond Rouleau et Van
Dreelen, les trois plus grands héros du ro-
man policier moderne, dans « Brelan d'As »,
le plus passionnant des films policiers fran-
çais. Trois énigmes soumises au flair im-
pitoyable du commissaire Maigret. Matinée
dimanche à 15 h. 30. Moins de 18 ans non
admis.
Le film public No 1 : « Grand Gala » au ci-

néma Corso.
Vous qui aimez la danse, les aventures, le

music-hall, l'amour, les bagarres, les che-
vaux, venez voir « Grand Gala ». Interpré-
té par Ludmila Tcherina, Odile Versois, Yves
Vincent, Pierre Larquey, ce film est une
aventure étonnante où l'amour mène le
bal envers et contre tous ! « Grand Gala » :
Paris avec son luxe et ses fastes et le Maroc
brûlant, nostalgique, avec ses paysages si
divers, si majestueux. « Grand Gala », le
film public No 1.
Reprise de l'admirable film français : « Il

est minuit, Dr Schweitzer », au cinéma
Eden.

Une création sensationnelle et boule-
versante de Pierre Fresnay. Le monde en-
tier connaît cette oeuvre exceptionnelle et
l'apostolat du Dr Schweitzer à Lambaréné.
C'est l'exaltante destinée d'un homme qui
décida de consacrer sa vie aux plus dés-
hérités de tous les hommes, les sauvages,
les Noirs du Gabon. Un message largement
humain. Virile, al personnalité du docteur
est campée d'une manière magistrale, rude,
non conformiste ; ce magnifique type d'hu-
manité entraîne une admiration sans réser-
ve. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 h.
Handball.

Samedi 4 septembre, à 17 heures, au stade
de l'Olympic se jouera le match Interna-
tional - La Chaux-de-Fonds. Les Chaux-
de-Fonniers doivent absolument gagner ce
match pour garder leurs chances en pre-
mière ligue. Tous les sportifs voudront
encourager les joueurs locaux qui ont ra-
jeuni leur équipe pour se maintenir en pre-
mière ligue. Un beau match à ne pas man-
quer.

ciNioiie neuchnieinise
Dombresson . — Négligence.

(Sp.). — Mercredi soir, à 20 h. 15,
un automobiliste de Chézard , M. S.,
qui rentrait à son domicile, a tampon-
né un char vide stationné sans lumiè-
re sur la route cantonale entre Dom-
bresson et le Torrent. Le choc fut assez
violent. Dégâts aux deux véhicules. Pas
de blessé.

Villiers>. — Un petit mur de rien du
tout...

(Corr.) — Récemment un automo-
biliste entrant à Villiers depuis Dom-
bresson, n'a pas aperçu le petit mur,
très bas qui côtoie le trottoir au. vi-
rage d'entrée Ouest du village ; il
eut donc deux roues sur le trottoir ,
deux roues sur la route, et le mur
sous la voiture. Ce n'est pas la pre-
mière fois que cela se produit, car
ce mur, à peine haut de 20 cm., est
difficilement visible. Dernièrement,
un signal de' virage a été app osé à
70 m de ce contour, ce qui n 'émeut
pas beaucoup certains automobilis-
tes, et surtout motocyclistes : ils
entrent dans le village en trombe
comme par le passé. On a demandé
avec insistance que le petit mur en
question soit peint en noir-blanc. Il
paraît que ce n'est pas nécessaire. Oh
peut être d'un autre avis, et le pro-
chain accident que causera ce mur
nous donnera sans doute raison.

Une disparition mystérieuse
à Neuehâtel

(Corr.) — Une habitante de Neuehâtel ,
Mme Vespa, est venue mercredi soir à
minuit annoncer au poste de police du
chef-lieu la disparition de son fils Al-
do, âgé de 13 ans, qui était allé — croit-
elle — se baigner dans l'après-midi.
Or, on a retrouvé mercredi soir, au
bord de la baie de l'Evole, à l'ouest de
Neuehâtel, des habits qui semblent être
ceux du jeune garçon.

Des recherches ont été entreprises
aussitôt et se sont poursuivies, hier,
mais elles n'ont donné aucun résultat.
On ne peut donc dire encore si l'enfant
s'est noyé ou non.

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé dans l'administration com-

munale.
M. Jean Kunz, secrétaire-comptable

aux abattoirs, fête cette année ses 40
ans de service dans l'administration
communale. Une petite cérémonie qui
réunissait la direction et le person-
nel a eu lieu hier en l'honneur du
j ubilaire. M. Henri Jaquet , chef
du dicastère, lui apporta les félicita-
tions du Conseil communal pour les
services rendus et lui remit le cadeau
traditionnel tandis que Mme Kunz re-
cevait un magnifique bouquet de fleurs.

Une collation ofïerte par le dicas-
tère mettai t fin à cette petite fête.

Un accrochage.
A 18 h. 10, un accrochagie est sur-

venu au carrefour des rues du Dr
Coullery et de la Serre entne une ca-
mionnette et une cycliste. U n'y a
pas eu de blessés. du 3 septembre 1954

Zurich : „—£_LurLiu .
Obligations 2 3
VA % Féd. 46/déc. 10594 d 105?î
3'i % Fédéral 48 104.35 104.40d
2 %%  Fédéral 50 102.90 102.90
3 % C. F. F. 1938 103H d 103.40d
4 % Belgique 1952 104VI 104V_
5 % Allemagne 24 91% o 90
!% % .oung 1930 6485 65
4 % Hollande 1950 105'/_ o 105V.
3% % Suède 1954 103 103%
4 % Un. Sud-A. 52 103 d 102V2
Danube Save 1923 25 d 25 d
3% % B. Int. 1954 10294 102V,
41_ % OFSIT 1952 13894 137%

Actions
B. Com. de Bàle 704 704
Banque Fédérale . 415 416
Union B. Suisses 1395 1397
Société B. Suisse 1232 1240
Crédit Suisse . . 1256 1265
Conti Linoléum 435 d 445
Electro Watt . . 1461 1467
Interhandel . . . 1520 1535
Motor Colombus . 1122 1125
S. A. E. G. Sér. . 75 d 76 o

Cours du

2 3

Indelec . . . . <583 689
Italo-Suisse, priv. 297 300
Réassurances . . 9725 9725
Aar-Tessin . . . 1340 1340 d
Saurer . . . ; s 1080 d 1080 d
Aluminium . . . 2460 2480
Bally . . . .. .  970 970 d

[ Brown-Boveri . . 1410 1412
i Fischer . . . . . 1190 1190 d
Lonza 1040 1050
Nestlé Aliment. . 1730 1732
Sulzer 2200 2200
Baltimore & Ohio 109 110
Pennsylvania . . 6894 69Vi

lltalo-Argentina . . 26 26%
Royal Dutch . . .  495 498
Sodec 38% 39 o
Standard Oil . . 391 395
Union Carbide C. 338 338
Du Pont de Nem. 57S 585
Eastman Kodak . 254% 253%
General Electric. . 184 184%
General Motors 340 341
Internat. Nickel . 197% 205%
Kennecott . . . .  348 350 d
Montgomery W. . 316 317
National Distillers 85% 86%
Allumettes B. . . 56% 5694
Un. States Steel . 220 222
AMCA . . . .  $ 3965 39.90
SAFIT . . . .  £ 10156 10.17.0;

Cours du

2 3

FONSA e. prée. . W 1«7
SIMA 1115 1115

Genève :
Actions
Chartered _ . _ _ 50 5D^
Caoutchoucs , _ *' d *) d
Securities ord. . . 155 134̂
Canadian Pacific . 11° 112

Inst. Phys. porteur A47 M7

Sécheron, nom. . 50° 495 d
Separator . „ , . 171 d m °
S. K. F. . „ ï , -. ™ d »

Bâle :
_.. 3750 3760
ciba . . . s , , 65Q ég0d
Schappe , ; . . J610 M4Q

u
n
«°Z ' ," ^ u ,' 8415 8650

Hoffmann-La R. b. ).

Billets étrangers: °em. orne
Francs français . . 1.13 1.15%
Livres Sterling . . 11.47 11.62
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.46 8.58
Florins hollandais 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.68 0.70
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . . . . 10.10 10.25
Schillings Autr. . 16.30 16.50

Bulletin communiqué par ( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

LONDRES, 3. — AFP. — Un
père de famille aventureux a
mis en branle hier matin tout
ie système d'alerte des côtes
nord-est de l'Angleterre.

Après avoir embarqué sur
un petit yacht — volé dans le
port de South Queensferry,
près* d'Edimbourg — ses deux
enfants et ses deux chiens, le
« courageux navigateur », qui
n'avait aucune expérience de
la mer, avait tout simplement
mis le cap sur les Etats-Unis,
avec huit litres d'essence à
bord...

Rapidement repéré par les
gardes-côtes britanniques, le
yacht volé a été ramené hier
après-midi dans le port d'Ans-
truther, en Ecosse. Le « navi-
gateur » est actuellement gar-
dé à vue par la police.

Le père de famille, ce grand
aventurier du 20e siècle...

LONDRES, 3. — Reuter. — Trente-
huit cas de myxomatose ont été cons-
tatés en Angleterre, dont 13 dans le
Pays de Galles et 10 en Ecosse .

La maladie avait déjà fa i t  son appa-
rition en octobre dernier dans le Kent ,
parmi les lapins de garenne.

Echec des essais atomiques
argentins

BUENOS-AIRES, 3. — Reuter . — Les
tentatives de produ ire de l'énergie ato-
mique en Argentine ont échoué , a-t-on
reconnu publiquement pour la première
fois  à la Chambre des député s arg en-
tine, jeudi . On se souvient qu'il y a
trois ans, le professeur Ronald Richter,
originaire d'Autriche , avait annoncé de
nouvelles méthodes de production dans
le domaine de l'énergie nucléaire.

Le président Peron avait alors an-
noncé que le professeur Richter . en
qualité de chef de la centrale de re-
cherches atomiques d 'Argentine, avait
découvert le moye n d'utiliser l'énergie
solaire pour e f fec tuer  les réactions nu-
cléaires. Il s'est avéré donc prématuré
d' en publier la nouvelle .

La myxomatose
en Angleterre

Une grande manifestation organisée
en leur honneur

TOKIO, 3. — AFP. — Le séjour à
Tokio de la délégation travailliste
britannique qui vient d'effectuer un
voyage en Chine a été marqué aujour-
d'hui par une grande réunion organi-
sée en leur honneur par les deux par-
tis socialistes nippons et à laquelle ont
assisté plusieurs milliers de personnes.
Prenant la parole à cette réunion, M.
Aneurin Bevan , a déclaré notamment
qu'il condamnait toute alliance qui
serait basée en Extrême-Orient sur
l'exclusion d'une nation ou d'un grou-
pe de nationg et a précisé que le pé-
riple que le groupe travailliste vient
d'effectuer avait pour but de promou-
voir une coexistence pacifique entre
toutes les nations, communistes ou
non communistes.

La Chine communiste n'abandonnera
pas la «part du lion» à l'URSS

Dans un article signe de M. Bevan ,
que le journal «Asahi» publie aujour-
d'hui en exclusivité, le leader travail-
liste indique que les dirigeants de la
Chine communiste proclament que le
succès de la conférence de Genève était
un succès principalement chinois,
montrant ainsi, précise M. Bevan, qu 'ils
ne sont nullement disposés à abandon -
ner à l'URSS « la part du lion » en ce
qui concerne les résultats obtenus à
Genève. En outre, indique ensuite M.
Bevan, les leaders chinois affirment
que l'accord de Genève a prouvé que
l'exclusion de la République populaire
chinoise des Nations unies ne l'empê-
che pas de prendre part aux négocia-
tions internationales.

Les travaillistes britanniques
au Japon

SAN FRANCISCO, 3. — United
Press. — Un gangster qui arrêta, jeu-
di matin, M. William McLeroy, 29 ans,
dans les rues de San Francisco, ne
fut pas découragé lorsque sa victime
lui raconta qu'elle n'avait que des
« travelers checks » sur elle.

« Nous allons les encaisser ensem-
ble », répondit le bandit. Il fit avec M.
McLeroy un tour de bars et bureaux de
tabac pour essayer de changer plu-
sieurs centaines de dollars en chèque.
Après avoir visité sept bars, où il fallait
chaque fois prendre une consomma-
tion, après avoir fait une ample provi-
sion de paquets de cigarettes et mar-
ché plusieurs kilomètres, le gangster
compta son butin : 40 dollars.

« Gardez vos chèques, j' ai des corps
au pied gauche ! » dit-il à sa victime.
Et il s'en alla.

Explosion à bord d'un porte-avions
britannique

PLYMOUTH , 3. — Reuter. — Une ex-
plosion s'est produite jeudi à bord du
porte-avions britannique de 36.000 ton-
nes « Eagle », qui est actuellement
dans les docks de Plymouth. Un jeun e
savant au service de l'amirauté a été
tué et un apprenti blessé. Les dégâts
sont insignifiants.

Pour être bon gangster,
il ne faut pas avoir
des cors au pied !
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SAMEDI SOIR:

TRIPES A LA IIEUCHATELOISE
Hûiea des KEH cantons
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Saint-Imier

1er étage :

AU PIANO

ALBER T VIHAIN
animateur - compositeur

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

RESTAURANT DU JET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « MEDLEYS »

Par suite de trans-
formations,

nous vendons
à prix très avantageux

portes et
fenêtres

en totalité
ou partiellement

S'adresser

AU PRINTEMPS
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Automobilistes , membres de lies, et du T.C s.,
ainsi que tous les usagers de la route,

A T T E N T I O N  !
Nous vous invitons à assister à la

démonstration du nouveau
phare ETIENNE

(FABRICATION BIENNOISE)

qui aura lieu lundi 6 septembre 1954, le soir dès 20 heures, au Crêt-
du-Locle (croisée de la route cantonale et du chemin conduisant à
la gare du Crêt) . Quelques voitures équipées du nouveau phare
« Etienne » seront à la disposition des intéressés pour des essais.

Dimanche 5 septembre 1954, à Delémont

FEIE D» PEUPLE JURASSIEH
La plus grande manifestation jurassienne de l'année

Cortège avec 2000 participants - Groupes et costumes - 300 musiciens
Manifestation populaire et vote

r^*_*è>7 B'»-="et«eBRD__OY .Jea_,.Pie.reKER,E« C MARLENE DIE TRICH ĴIRf âS&m_s_v _^%B"5̂  
le petit t ^•âJ' J r3y*̂

V __*WX Christian FOURCADE et Jean TISSIER T aguichante ! Provocante ! Fougueuse ! 
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V JE M'ACCUSE i L'ANGE DES MAUDITS f ^
d'après le roman „ LE PETIT JACQUES " de Jules Clarétie A Parlé français

ler PRIX du 4ème Référendum International de Vichy „ MEDAILLE D'OR " NN L'amour et l'aventure se donnent rendez-vous au „ ranch mystérieux "
Une histoire vraie et pourtant incroyable ! £ ____^__ 
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^C'est décidé !

nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

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

V J

MEWS
à vendre

un secrétaire, armoire à
glace, canapé, lit, tables,
chaises, lavabo, diner en
porcelaine blanche, un po-
tager à gaz et bois et di-
vers. — S'adr. samedi et
lundi , après-midi et soir,
Jardinière 87, au 2e éta-
ge, à gauche.

GORGIER - SAINT-AUBIN ~WHi
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâteloise

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

La Chaumière f̂
? 

Notre assiette ) r^ V uéh
du jour r fj Z/ MÊ

 ̂
avec potage ' V Jf MS,

V copieuse et Ç\Jfflvj/^s\^

? 
vite servie l̂ ifff ĵ

Heurs le
champignons

Les dernières pluies ont
favorisé la sortie de nom-
breux champignons.
La Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds se fe-
ra un plaisir de vous aider
gratuitement à déterminer
ceux que vous ne connais-
sez pas.
Chaqu e lundi soir, à son
local , Brasserie du Monu-
ment, de 20 à 21 heures.

SJIIIIE
Mme R. HAENNI

129, rue Jardinière Tél. 2 33 68

reprend ses cours pour débutants
et ses cours de perfectionnement.

f >_
JEUNE HOMME

présentant bien
trouverait place stable comme

? LIFTIER «
Se présenter

\ J

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.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie de MontétaD
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

Commissionnaire
Jeune homme ' serait en-
gagé tout de suite entre
les heures d'école. Vélo à
disposition.

S'adr. à Charles Ryser &
Cie, Numa-Droz 158.

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

Dancinù Briiiam spectacle ne Haute con latte MSS FESTIVAL DE PARIS
L'HOTEL DE LA ,̂ne originalité typiquement parisienne, sans précédent en Suisse,

' PI FUR HP I VQ avec les créations de JACQUES FATH, CHRISTIAN DIOR, M A R T I N E  C AR O L , et RÉARD, présenté par

SAMFD, t SFPTFMBRF «IU G E O R G E § E E R R ¥ MADEMOISELLE FRANCE et et pour la première fo£ à La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1954 LADY PANAME F A B R I C E

en soirée l'animateur des principaux Casinos de France avec son équipe La Reine des Mannequins de Paris le premier mannequin masculin de Paris
Entrée fr. 3.- taxe non comprise et un Intermède surprise : LA FOLLE DE CHAILLOT, en exclusivité. Présentation des plus Beaux Bijoux de la Collection 1 955 de Paris



Nos prochaines excursions :

Samedi |j  0̂ 11(16 0^6000
et dimanche avec souper i logement et pe-
4 et 4 sept. tit déjeuner Pr. 49.—

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

Lu»di Foire de Chaindon
6 sept. __ .Dep. du Val-de-Ruz. Pr. 8.—

GARAGE
SCHWEINGRUBER & WALTER

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

A LOUER

au bord do
lac de Morat
dans belle situation, beau
local clair de 40 m2 avec
dépendances. Beau loge-
ment de 3 chambres, con-
fort, dans la maison. Prix
intéressant. Libre tout de
suite . — Offres sous chif-
fre S. X. 16537, au bureau
de L'Impartial.

fabrique d'horlogerie de Genève cherche
tout de suite

horloger complet qualifié
bien au courant de la retouche et du dé-
cottage ;

Acheveur qualifié
avec mise en marche. — Faire offres , avec
certificats et références, sous chiffre
J 7631 X, à Publicita s, Genève.

iiiiu
capable et actif , est de-
mandé tout de suite ou à
convenu-. S'adr. à NOVO-
CRISTAL S. A., départe-
ment mécanique Novo -
Tech, Jacob-Brandt 61.

nurmi
expérimenté est cher-

ché pour automobile

privée.

Offres écrites sous

chiffre M. T. 16449,

au bureau de L'Im-

partial.

Pour le service militaire
Chemises ordonnances l2iMU

Pour la ville et le travail
Pantalons laine 32i™

Pantalons velours, gris, bleu, oo gQ
brun et vert bouteille wC»

Pantalons travail, gris 2/ •

Chemises travail 8«^

Chemises popeline, crème, i i 80
gris, bleu ' ' ¦

Où?

magasin : F.-couruotsier 10
L Stehlé

iH P llll l— _̂_rag_M_Jil.lM l̂!!___ __«___¦________¦_______¦¦____

Nous cherchons pour notre rayon de

T I S S U S

VENDEUSE QUALIFIEE
bien au courant de la branche.

Se présenter

v^ J

4^M% 
Au

Temple
u _P*_W__ i_ Indépendant

fy* j f f iF &s&r Lundi B septembre
M Ë̂p»» à 20 h- 15

Concert spirituel
donné par

L'Equipe vocale et liturgique
de Strasbourg

(40 choristes et plusieurs solistes)
Oeuvres de J.-S. Bach, Schutz, Buxtehiude,

Brunns, Lassus, etc.
Collecte en faveur de

l'Action chrétienne en Orient

rpr.-mwjr
-
. 

- '
• ' ¦'

Si vous avez -les jambes
fatiguées, enflées,

si ybus avez des.varicesj

Portez le BAS ÉLASTIQUE
f ; . - : '- ;  ".f

d .JrCùùma.

tf,

nouveauté sensation- >
le gùf permet à la jambe
W de respirer

En exclusivité :
grand choix de
bas à varices,
genouillères et chevillères

Suce. : Zurcher-Kormann, Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10

Samedi BARRAGE du CHATELOT

Dép. 14 h et ensuite les

Fr. 5._ ROCHES de MORON

COURSES à la
nl„.n... VUE-DES-ALPESDimanche m , . ,._ . Toutes les heures, a partira sepl- de 9 heures. Départ. Place de

la Gare.

S'inscrire au

Garage GIGER &_ggjgjg

Nous cherchons

/j ûp tourneursv—* fraiseurs
rectifieurs

qualifiés. Adresser offres avec copies de
certificats à la Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique, case postale 441, Genève.

STADE DES EPLATURES * i3 n. 45 Etoile Juniors C - Chaux-de-Fonds Juniors C - AJSH. Etoile Juniors A ¦ Chaux-de-Fonds Juniors A
SAMEDI APRèS-MIDI A17 heures : ETOILE II - CHAUX-DE- FONDS II ENTRéE : -.50

— r. rm ~~ Paris, avec son luxe et ses fastes... Le Maroc brûlant, nostalgique, avec ses paysages si divers, si majestueux

CORSO LUDMILA TCHERINA - ODILE VERS0IS - YVES VINCENT - PIERRE LARQUEY
Téi- 2 25 5o f *  w  ̂ m T%TW  ̂ f *  IT M

MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 ^ Ĵ| JL3
B__.A 9_JL V̂ I SÈ____ W Ĵ& Jt ^ÈLj ^mmmf £ *ÊL

a eures Vous aui aimez : la danse, les aventures, le music-hall, l'amour, les ballets, les chevaux, vous viendrez voir ce film public No 1
¦____-________________________ E_____________________ BB_M

Dimanche 5 septembre 1954, dès 9 heures

A LA VUE DES ALPES

S_l!̂
*

Jodler-Club Echo de Berne ,
Lanceur de drapeau ^kf
Joueur de cor des Alpes r \

De La Chaux-de-Fonds, service de cars par les Garages Bloch
et Giger.
Des Hauts-Geneveys, service de poste.

Willi Eggimann
Expert-comptable et fiscal

a ouvert sa fiduciaire
Léopold-Robert 31
Tél. 2.74.63

SAMEDI 4 septembre 1954, dès 15 h.
au RESTAURANT DES PONTINS

_n «p sur Saint-Imier

KERMESSE
organisée par l'UNION INSTRUMENTALE
(fanfare ouvrière) de Saint-Imier.
Musique — Jeux divers
Dès 20 heures : SOIREE FAMILIERE avec
bon orchestre.

. En cas de mauvais temps, renvoyée au
11 septembre.

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

Jeune
employée

au courant de tous les
travaux de bureau, ayant
de l'initiative, est deman-
dée par fabrique de boite.
Offres sous chiffre D. H.
16!31, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
connaissant la retouche de
réglage ;

employée
connaissant la dactylogra-
phie (travail pour quelques
heures par jour ) , spnt de-
mandés. — Offres sous
chiffre U. T. 16497, au bu-
reau de L'Impartial.

c
 ̂

CAFÉ
LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...

Chemisière
remet à neuf , impec-
cablement, chemises
messieurs, cols, man-
chettes ; augmente ou
diminue encolures.
Chemises sur mesure.
RENOVA, Genève -
Jonction .

Industriels ou entreprises
ayant possibilité de procurer du

TRAVAIL à D0MCILE
à père de famille voudront bien faire offres
sous chiffre P. S. 16543, au bureau de L'Im-
partial. Accepterait mise au courant si né-
cessaire.

jHB_-_________-______a_-a_--___—_-_______—__———¦_¦¦»_¦¦—¦__¦_¦_-____¦__„

|B ....la grande efficacité \J,
SUNLIGHT apporte partout ||

11 la propreté — M

^
csr
^ h propreté SUNLIGHT!

1 £\ ^^^ \̂ extra-savonneux
i \̂ ^S Ĵ Pur et doux

mmmmmmW-W_-W_ m_____________________M_W --m-______mmmmmmmmmmmmmmmmm________________________ --__________ m

lnr!b__m^ro 
La cuaux "

de
"Font,s'

Dimanche 5 septembre

Avec la Flèche rouge...

Einsiedeln - Riohi
Prix du voyage au départ de toutes les
gares Fr. 32.—

PHILIPS

LES USINES PHILIPS
engageraient tout de suite

jeunes ouvrières el ouvriers
pour travaux d'assemblages et de sou-
dages dans leur département radio .
et télévision. Se présenter dès ven-
dredi 3 septembre à 16 h., rue de la
Paix 152.

Maison de la place cher-
che

poseur de cadrans
emDoîteur

Travail à domicUe. Ecrire
50Us chiffre M. F. 16536
IU bureau de L'Impartial

CHIRQLQGIE
étude des mains, ca-
ractère , conseils,
orientation profession-
nelle.
Reçoit sur rendez-
vous à La Chaux-de-
Fonds.

j . Perret-Geniil
chirologue

Les Parcs 55
Neuehâtel

Tél. (038) 5 45 84

Qui prêterait

Fr. 4500.-
à couple sérieux ? Rem-
boursement selon entente.
Ecrire sous chiffre G. U.
16527, au bureau de L'Im-
partial.

Garde-meubles
Chambre de 550 x 450 cm.
au centre de la ville, à
louer à l'usage de garde-
meubles. Tél. au 2 24 70.

A vendre bonne jeune

vache
à terme, ex . TBC. forte lai-
tière. — Fernand Donzé ,
Les Bois. Tél. (039) 8 12 41.



...après !reuie-ialre ans de ministère à La Chaux-de-Fonds
Le pasteur Paul Primault entre en retraite...

et quarante-trois ans de pastoral en Suisse

Une récente photo du pasteur Primault.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.
S'il est une fonction, une vocation ou

un métier (suivant la noblesse dont
on entoure ces vocables, et ils en mé-
ritent une très haute tous les trois)
qui s'accoutume mai de l'adj ectif de
« retraité », c'est bien celui de pasteur !
Comment un pasteur peut-il entrer en
retraite ? Aussi bien, le pasteur Paul
Primault, qui a pris congé de ses pa-
roissien dimache dernier, ne considère-
t-il pas sa retraite comme une inac-
tion, surtout en ce qui concerne la pré-
dication de l'Evangile, à laquelle ce di-
recteur spirituel s'est donné avec une
conviction, une simplicité, une sérénité
enfin, dignes de mémoire. Le pasteur
Primault, en effet, fut le dévouement,
l'obligeance mêmes, et pratiqua avec
constance les nobles vertus chrétiennes
que sont l'indulgence, la pondération
souriante, qui n'excluent en aucune
manière la fermeté : les paroissiens
se souviendront longtemps des conseils
éclairés qu'il leur donna, et auxquels
Ils auront certainement recours nom-
bre de fois encore.

M. Paul Primault, ne dans le Jura
bernois, a fait ses études gymnasiales à
La Chaux-de-Fonds, où il obtint son
bachot. Il suit les cours de théologie
de la Faculté indépendante de Neu-
ehâtel, les terminant par deux semes-
tres à Berlin et à Heidelberg. Après
un remplacement de six mois à La
Chaux-de-Fonds, il passa quatre ans,
comme suffragant, à l'Eglise française
de Bâle, puis fut durant quatre ans
et demi pasteur à Sometan. Le ler
septembre 1920, il commençait son mi-
nistère à La Chaux-de-Fonds, dans
l'Eglise indépendante, pour le termi-
ner le 31 août 1954. Si l'on songe au
nombre de visites faites par ce pas-
teur dans les foyers de notre ville, aux
cérémonies auxquelles il a présidé, aux
volées de cathécumènes qu'il a ins-
truites, on peut se rendre compte de
l'oeuvre qu'il a accomplie et de l'influ-
ence qu'en toute modestie, il a exercée
en cette cité.

Nous avons eu récemment le plai-
sir de faire avec lui le point de cette
noble carrière, et de lui demander dans
quels sentiments il prenait congé de
ses paroissiens chaux-de-fonniers :

— Avec la plus vive reconnaissance,
nous a-t-il répondu. Je n'aurai que
d'excellents souvenirs de la manière
dont j'ai été reçu dans tous les foyers,
mais surtout chez les gens modestes,
avec qui je conversais en toute simpli-
cité, à la cuisine, à la bonne franquette,
durant les froides soirées des longs
hivers jurassiens. Car, voyez-vous, le
Chaux-de-Fonnier, bien qu'il n'en
veuille pas avoir le nom, est très atta-
ché à son église. J'ai été bien des fois
ému par la cordialité qu'on manifestait
au pasteur, le désir qu'on avait de ses

visites, la confiance avec laquelle on
lui ouvrait son coeur...

— Seulement, vous ne pouvez visiter
régulièrement vos paroissiens, du
moins pas autant que vous et eux le
désireraient...

— Hélas ! Si l'on songe qu 'un pas-
teur a huit ou neuf cents familles dans
son quartier ; comment les voir à loi-
sir toutes, à côté des nombreux tra-
vaux qui lui incombent, prédication,
enseignement, cure d'âme, soins spi-
rituels à apporter régulièrement aux
malades ! Que de fois j' ai dû, à regret ,
parler chiffres : mais mes interlocu-
teurs, à peu d'exceptions près, ont pres-
que touj ours compris qu'à l'impossible
nul, même un pasteur , n'est tenu !

— Pensez-vous vraiment que la jeu-
nesse d'aujourd'hui soit plus difficile
et moins attachée à l'Eglise que celle
d'hier ?

— Plus difficile, c'est indiscutable.
Les leçons de religion que nous de-
vons donner, dans des conditions rela-
tivement fâcheuses, en sont la preuve.
Je ne crois pas cependant que les en-
fants de 1954 valent moins que ceux
d'il y a trente ans : ils sont davantage
sollicités par toutes sortes d'exercices,
physiques ou autres, écoutent des con-
versations qu'on ne nous servait pas
autrefois ; bref sont plus fatigués, et
peut-être plus énervés qu'auparavant.
Les parents n'accordent peut-être pas
toute l'importance qu'elle mérite à la
leçon de religion, du fait qu'elle n'est
pas obligatoire. Mais je ne pense pas
du tout que le fon d soit changé !

• « •
— Et quelles sont vos expériences de

la fusion des deux églises nationale
et indépendante survenue en 1943 ?

— J'ai toujours été partisan de
cette unification, et j'ai été fort heu-
reux qu'elle se fasse. Sans doute, les
bienfaits spirituels qui procéderont
d'elle se feront sentir à la longue,
mais j e suis absolument certain dès
aujourd'hui qu'elle a été un© victoire
de l'Eviangile.

— Et quel est en définive le mot
d'ordre que vous donnez à vos pa-
roissiens chaux-de-fonniers ?

— Eh ! bien, de considérer que
quand ils ont besoin du pasteur (et je
sait que cela arrive plus souvent
qu'on ne pense), ils feraient bien de
l'en avertir ! H m'est an-ivé un jou r de
dire à un fidèle qui me reprochait
de n'avoir pas su (ai-je le don d'ubi-
quité ? ) qu'il était dans l'iaffliction ,
ceci : «Mais,, si j e ne m'abuse, vous
avez consulté un médecin ?» _ Oui,
me répondit mon interlocuteur, bien
entendu !» «Aloirs, félicitez-le de ma
part : aar j e suis sûr qu'U est venu
comme par enchantement ?» «Eh !
non, nous l'avons appelé...» «Ah !
bon : mais pourquoi n'avoir pas agi
die même vis-à-vis diu pasteur ? Lui
est entièrement à votre disposition:
encore faut-il qu'il sache...»

En effet : l'Eglise n'a jamais refusé
à quiconque son aidie morale, son sou-
tien matériel, ses conseils ou son in-
tercession : mais il est juste que celui
qui a besoin d'elle fasse an moins l'ef-
fort de solliciter son secours.

* • *
Cet intéressant entretien a porté sur

bien d'autres aspects de la vie de l'E-
glise : la place nous manque pour le
rapporter en entier à nos lecteurs.
Mais que M. Paul Primault sache que
la population chaux-de-fonnière re-
connaissante lui souhaite chaleureuse-
ment une longue, paisible et fructueuse
retraite. J. M. N.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Messala a entendu le claque-
ment du fouet de Ben Hur, mais
la manoeuvre est trop dangereu-
se, et il n'ose détourner les yeux.
Il devine pourtant que les che-
vaux de son rival ont admira-
blement répondu à cet appel. Le
bond qu 'ils viennent de faire a
amené le char de Ben Hur exac-
tement à sa hauteur. Puis, do-

minant le tumulte du cirque, une
voix retentit aux oreilles du
Romain, celle de Ben Hur apos-
trophant ses coursiers.

Le virage est maintenant fran-
chi entièrement, Ben Hur, sans
rien ralentir de son allure, s'est
écarté du mur intérieur . Puis
brusquement, il fonce de nou-
veau en avant, dans une po-

sition oblique, par rapport à
l'arène, comme s'il cherchait
à prendre la piste intérieure à
Messala. La manoeuvre est
hardie, mais ses chevaux sont
sûrs, et ne connaissent pas en-
core la fatigue.

Tous les spectateurs ont com-
pris l'intention de Ben Hur de
dépasser Messala. Mais subi-

tement un silence total se fait
dans le cirque. Chacun tressail-
le dans l'attente d'un événement
inoubliable, lun drame se dé-
roule sur la piste. Volontaire-
ment ou non, Ben Hur a ame-
né son char contre celui de son
ennemi , et déjà , la pointe d'acier
de son essieu pénètre dans la
roue du char de Messala.

\\aaSo et tâlâd. j \ns\o\.
Vendredi 3 septembre

Sottens : 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Danses et rhapsodies hongroises.
12.30 Musique de divertissement. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Au
music-hall. 13.20 II Maestro di Cappel-
la, opéra bouffe , D. Cimarosa. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 Université ra-
diophonique. 16.30 Mus. tchécolsovaque
et hongroise. 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.20 Musique russe. 17.40 Oeuvres
de J.-S. Bach. 18.10 L'Agenda d'entr '-
aide. 18.20 Musique sur le monde. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Causerie de W. Rap-
pard . 19.55 En flânant dans Paris. 20.15
Questionnez, on vous répondra. 20.35
Orch. Vienna. 20.50 L'appel de la mai-
son, de Bixio Candolfi. 21.45 Shura
Charkassky, pianiste. 22.15 Musique
américaine. 22.30 Informations. 22.35
Concert de Synfonies , T.-B. de la Doué.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Cavalerie légère, Suppé. 13.35 Réc.
de chant. 14.00 Pour Madame. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les
j eunes. 18.00 Choeur mixte. 18.30 Cau-
serie religieuse. 18.50 Orgue. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Informat. 19.40
Reportage. 20.15 Orch. René Schmass-
mann. 20.50 Negro Spirituals. 21.50 Mus.
américaine. 22.15 Inform. 2220 Septuor
(instrum. à vent et à cordes ) , Beetho-
ven. '

Samedi 4 sepembre
Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Informât.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Ens.
romand de musique de cuivre. 13.15
Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Magazine de la té-
lévision. 14.20 Et chantons en choeur.
14.45 Enregistrements nouveaux. 15.25
L'Europe a fait l'Amérique. 16.00 Jazz .
16.30 Requiem, op. 48, Gabriel Fauré.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse.
20.20 A vous de juger ! L'affaire Ro-
bert Vernon. 21.15 Le verdict du jury.
21.20 Radio-Variétés. 22.00 Le voyage
aux Iles. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

B eromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Fantaisie américaine. 12.05 L'art
et l'artiste. 12.15 Sport. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Rendez-vous chez C. Du-
mont. 13.15 Mélodies d'opérettes. 13.40
Chron. de politique intérieure. 14.00
Concert symphonique. 15.05 Comédie
musicale. 16.00 j azz. 16.30 Causeries.
17.00 Concert populaire. 17.45 Chron . de
la Suisse centrale. 18.00 Chants. 18.30
Entretien. 19.10 Clavecin. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Concert jurassien.
20.30 Magazine du samedi. 21.00 Mus.
pop. écossaise. 21.15 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les danseurs.

Les médecins redécouvrent l'hypnotisme
Du vieux neuf...

(Suite et f in)

Les névroses de gnerre
C'est ainsi que des spécialistes ont

pu soigner de nombreuses névroses de
guerre. Des souvenirs d'enfance, en-
fouis dans les profondeurs du subcons-
cient, fermentaient dans l'esprit des
soldats soumis à la tension de la batail-
le. En aidant les malades à en prendre
conscience, on a soulagé les conflits
intérieurs et les troubles qui en décou-
laient.

Divers médecins ont expérimenté
avec succès l'hypnotisme en matière
d'accouchements. Aux Etats-Unis et en
Angleterre, la douleur a pu être suppri-
mée par des séances spéciales de sug-
gestion préalable. Le Dr William S.
Kroger a même relaté un cas remar-
quable où il a hypnotisé par téléphone
une patiente sur le point d'accoucher.

En médecine générale, on a réussi à
persuader des gens obèses que les ali-
ments grossissants avaient mauvais
goût ; on a traité des troubles de gros-
sesse, des déséquilibres sexuels ; on a
interrompu des passions excessives de
tabac ou de boisson ; on a amélioré l'é-
tat de patients rongeant leurs ongles,
ou souffrant d'insomnies, de migraines,
de timidité, de bégaiement, de dépres-
sion mentale, etc.

Les savants sont loin d'être d'accord
sur la valeur thérapeutique de l'hypno-
tisme, même en psychologie. Freud lui-
même s'en méfiait ; selon lui la sou-
mission trop facile à l'autorité est une
séquelle de l'enfance et, comme l'hyp-
notisé permet à l'hypnotiseur d'avoir
de la volonté pour lui, cette dépendance
risque d'accroître encore un infanti-
lisme dangereux.

Les reproches faits à l'hypnotisme
Les principaux reproches faits à

l'hypnotisme sont : 1. que personne ne
sait ce que c'est ; 2. que seul un petit
nombre peut en profiter, car on ne
peut hypnotiser qu'environ un tiers des
gens ; 3. que la suggestion augmente la
« suggestibilité » du malade c'est-à-dire
affaiblit encore plus une personnalité
et un caractère déjà peu équilibrés ; 4.
qu'à remuer ainsi les proftwK^irs du
subconscient , on risque de déclen-
cher des processus psychologiques qui
ne sont pas toujours les meilleurs
pour le patient.

A cela les défenseurs de l'hypnotis-
me répondent qu'on en fait tous les
jours comme M. Jourdain faisait de
la prose. «Les médecins emploient
tout le temps — consciemment ou
inconsciemment — la suggestion,
écrit le Dr Krog. r ; ils appellent
cela l'art de la médecine. Une mère
qui' chante une berceuse à son bébé,
fait de la suggestion concentrée.
Les slogans des émissions commercia-
les de radio — en fait, toute la pu-
blicité — sont basés sur une forme
atténuée d'hypnotisme éveillé».

Dans un livre récent, le Dr S. J.
Van Pelt, président de la Société bri-
tannique des médecins hypnotiseurs,
affirme que les maladies nerveuses et
les troubles qui en découlent, sont
causés par- un processus d'autosugges-
tion : le malade s'hypnotise lui-mê-
me. Ce même processus pournait être
inversé plar le médteein avec un
traitement léger de snggiestion pour
rétablir la santé.

Une nouvelle tour de Babel

Les bâtiments qui sont actuellement construits aux Etats-Unis ont parfois les
formes les plus bizarres. Ainsi cette maison de commerce à treize étages qui
sera prochainement érigée à Hollywood pour la somme de 2.000.000 de dollars
et dont voici le modèle (à gauche) . Elle sera probablement le premier édifice
de ce genre qui s'élèvera sur une base circulaire. — A droite : le nouveau

bâtiment de 14 étages de l'université de Mexico City.

Un chauffard renverse un pauvre
homme qui est agonisant "sur le bord
du chemin.

— Crétin, hurle-t-il, vous ne pou-
viez pas faire attention, ma femme
est toute retournée maintenant !

L'accident

!&&& yVONAHD ĝ^
Cuisine française de lre classe

faite par ies patrons
Rafraîchissements

Banquets Terrasse

Chronique neucuaieloise
Une arrestation au chef-lieu.

(Corr.) — Un Suisse allemand nom-
mé S., recherché par les autorités de
Saint-Gall pour escroqueries commises
dans ce canton, a été arrêté hier à
Neuehâtel . U a été remis aussitôt aux
autorités de police saint-galloises.

Des Neuchàtelois accidentés
de l'autre côté de la frontière

(Corr.) — Quatre Neuchàtelois qui
se rendaient hier matin en automobile
à Lons-le-Saunier ont été victimes, à
15 km. de Pontarlier , d'un grave acci-
dent, l'auto dans laquelle ils avaient
pris place ayant glissé sur des excré-
ments de vache et ayant été précipitée
contre le mur d'une église. Le choc la
renvoya contre un trottoir et elle se
retourna avec ses quatre occupants.
Tous quatre furent blessés. Le plus sé-
rieusement atteint est M. Lotuls Worpe,
électro-mécanicien à Neuehâtel, qui
souffre d'une très forte commotion et
de diverses blessures. Son épouse a subi
de nombreuses contusions. Deux autres
occupants de la voiture, Mme Véréna
Kesch et M, Paul Racine sont égale-
ment blessés.

Transportes aussitôt a l hopital de
Pontarlier où ils ont reçu les premiers
soins, les quatre blessés ont ensuite été
ramenés à l'hôpital des Cadolles, à
Neuehâtel, par les soins de la police de
cette ville qui est allée les chercher.

La voiture est hors d'usage.

S'il est un reproche que personne
n'aurait jamais songé à adresser aux
Allemands, c'est celui d'être un peu-
ple de paresseux. Dans tous les coins
du monde, il est reconnu que l'Alle-
magne travaille dur .

On ignorait cependant qu 'ils pou-
vaient pousser ce penchant jusqu 'au
suicide. C'est pourtant ce qui arrive
car il s'avère que l'Allemand travaille
trop. Tellement même qu 'il se tue
littéralement à la tâche et qu 'il va
bientôt falloir l'obliger à se reposer.

Voici quelques jours, le médlecin-
chef des services administratifs de la
République fédérale allemande, le Dr
Fulde, faisait au cours d'une confé-
rence de presse de surprenantes révé-
lations sur le comportement de ses
compatriotes lorsqu'ils travaillent, qui ,
selon lui , est extrêmement dan-
gereux. Les courbes de mortalité d'Al-
lemagne fédérale démontrent en ef-
fet qu'un nombre de plus en plus élevé
de personnes exerçant tous les métiers
et âgées d'une cinquantaine d'années
tombent chaque jour, en Allemagne,
foudroyées par une crise cardiaque,
due en tout premier lieu à un surme-
nage professionnel.

Pour le Dr Fulde, il sera bientôt
indispensable d'imposer la semaine de
quarante heures aux Allemands de
l'Ouest pour la bonne raison que l'aug-
mentation sensible du taux de la mor-
talité parmi les gens de cinquante ans,
c'est-à-dire parmi ceux possédant
l'expérience indispensable pour fer-
mier de nouvelles générations d'ou-
vriers, de chefs d'entreprise, de con-
tremaîtres et de techniciens, compro-
mettra rapidement le relèvement éco-
nomique et industriel de l'Allemagne
fédérale pourtant déj à si bien engagé.

Les Allemands se tuent
au travail
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A vendre

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

Chronique sportive
TENNIS

Les finales de la Coupe Davis
La fédération australienne de tennis

annonce que la finale interzones entre
la Suède et les Etats-Unis aura lieu du
16 au 18 décembre à Brisbane et le
challenge round du 27 au 29 décem-
bre à Melbourne.

CYCLISME

Réunion au Vigorelli de Milan
Lors de la réunion de clôture de la

piste milanaise, les résultats suivants
ont été enregistrés :

Vitesse amateurs : 1. Peacock 9 pts ;
2. Pinarello 7 ; 3. Oriani et Pesenti 6.

Vitesse professionnels : 1. Ghella ; 2.
Sacchi ; 3. Maspos ; 4. Harris .

Omnium professionnels. — 1. Vitesse:
1. Patterson ; 2. Messina ; 3. Koblet ; 4.
Magni ; 5. Coppi.

2. Individuelle sur 25 tours : 1. Pat-
terson 15 pts ; 2. Magni 12 ; 3. Koblet
11 ; 4. Messina 10 ; 5. Coppi 7.

3. 10 km. derrière motos commercia-
les : 1. Magni , moyenne 64 km. 655 ; 2.
Messina à 80 m.; 3. Patterson à 150 m.;
4. Coppi à 220 m. ; Koblet a abandonné.

Classement final : 1. Patterson 16
pts ; 2. Magni 13 ; 3. Koblet 12 ; 4. Mes-
sina 11 ; 5. Coppi 8.

Le Toi;. d'Europe
La liste des engagés

Les organisateurs du Tour d'Europe
ont donné la liste des coureurs enga-
gés à ce jour. Ce sont :

Suisse : Fritz Schaer, Marcel Huber,
Carlo Clerici et Remo Pianezzi .

Italie : Equipe Blanchi : Gismondi,
Filippi, Milano, Carrea , Gaggero, Tave-
ro, de Rossi. — Equipe Frejus : Colet-
to, Conterno, Ciolli, Nespina , Bartalini ,
Barducci, DaU'Agata. — Equipe Legna-
no : Albani , Minardi , Benedetti , Scu-
dellaro, Ciancola, Nencini , Aureggi. —
Equipe Arbos : Monti , Pezzi , Volpi, As-
sirelli, Trosini, Ponzini, Gianneschi. —
Equipe Atala : Astrua, Petrucci, Marti-
ni, Maggini, Grosso, Barozzi , Crespi.

Belgique : Van der Hulst, Hendrickx ,
Schoubben , Close, Sterckx.

France : Geminiani, Anquétil, Meu-
nier, Bultel, Delahaye, Robic, Tonello.

Allemagne : H. Muller, L. Hoermann,
Petry.

Luxembourg : Gaul, Ernzer.
n y aura encore des équipes hollan-

daise et espagnole.

Sanctions après Wuppertal
A la suite du championnat du monde

de demi-fond disputé à Wuppertal , les
commissaires de course ont prononcé
les pénalisations suivantes : Léon Van-
derstyuft, entraîneur : 5000 fr. d'amen-
de : a tassé dangereusement un con-
current au cours de la finale. Sur de-
mande d'extension, le comité directeur
de l'UCI a porté l'amende à 10.000 fr.
fr. et infligé à Vanderstuyft un mois
de suspension.

Wierma, entraîneur : 10.000 fr . d'a-
mende ; n'a pas obéi au juge-arbitre
dans la 2me série.
D'autre part, les coureurs Verschueren

et Schorn se sont vu infliger 1000 fr.
d'amende chacun pour port de publi-
cité sur leurs maillots.

ATHLETISME

.-_*"¦. Les Zatopek à Stockholm
Le coureur tchécoslovaque Emile Za-

topek est arrivé avec sa femme à
Stockholm pour participer , vendredi,
aux j eux de septembre organisés au
stade de Stockholm.

Zatopek a demandé que des disposi-
tions soient prises pour noter officielle-
ment son temps aux 3 miles lorsqu 'il
courra son 5000 mètres. U tentera de
battre le nouveau record du Soviétique
Kuctz.

A l'extérieur
La tension subsiste

entre la Jordanie et Israël
AMMAN, 3. — AFP. — Le roi Hus-

sein a convoqué au palais royal les
ambassadeurs de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis pour les informer que
si les Israéliens poursuivaient leurs
« agressions » aux frontières jordanien-
nes, la Jordanie , qui a toujours eu soin
de se conformer aux conditions de
l'accord d'armistice, serait obligée de
reconsidérer son attitude.

Trois fermiers anglais
«rendent» autant

que vingt russes...
LONDRES, 3. — Reuter. — Trois

paysans britanniques font le travail de
vingt russes, a déclaré à la radio le
chef d'une délégation agricole britan-
nique qui se rendit récemment en
Union soviétique.

« Ce qui nous frappa tout particuliè-
rement, a déclaré le Dr James Watson
Scott, un des principaux conseillers du
ministère de l'agriculture, fut le nom-
bre énorme de gens qui travaillaient,
en rapport avec le volume de la pro-
duction. »

Il parlait de sa visite à une ferme
d'Etat, près de Moscou.

U déclara qu 'il avait visité, dans le
Somerset, « une ferme vraiment pro-
gressive », où trois personnes accom-
plissaient un travail qui , aurait exigé
quelque"'20 ou 30 ouvriers agricoles so-
viétiques.

L'orateur ajouta qu'en technologie,
la Russie était très avancée, mais aux
dépens de toutes sortes de problèmes
sociaux et humains.

Les Russes, reconnut-il cependant,
sont « très en avant » dans le domaine
des techniques de l'irrigation.

Picasso ne veut pas
que ses poteries soient

vendues en magasin
LONDRES, 2. — Picasso a fait savoir

qu'il ne voulait pas que ses poteries
soient vendues en magasin au cours
d'une quinzaine commerciale françai-
se qui va être organisée à Londres.

Le célèbre peintre estime en effet
qu 'une vente effectuée dans de telles
conditions aurait un caractère trop
commercial. Il a accepté toutefois que
des reproductions de ses oeuvres soient
vendues par l'intermédiaire d'organis-
mes spéciaux.

Aux abords immédiats de
la ville,

¦«•SSementf
est demandé pour épo-
que à convenir par cou-
ple d'un certain âge, avec
possibilité de garder du
petit bétail. — Ecrire sous
chiffre H. L. 15636, au bu-
reau de L'Impartial .

!, -__, Le plus grand bienfaiteur de l 'humanité !
_/*^ _R____ «Mw -* l=7 ' SFŜ ŝ a

1 lf^^_fe^^_^. ? ^a P^us êl'ande œuvre cinématographique...
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ï ' Une réalisation qui soulève 1 enthousiasme de toutes les fouies
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est demandé à louer,
quartier Beau-Site. Tél.
2 58 54. 
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Bon et.., ;||t̂ f̂|l Bon marché
Café no 1 §||;™̂ fl 

J,' Café Pacha
ï Paquet rouge et noir lil & Ife Mélange caracoli sans

jars caféine
250 gr. fr. 2.70 M 250 gr. fr. 3.25
5 % d'escompte net 2.565 ^C':;'T^J&$ - 5 % d'escompte net fr. 3.09

... ___!_-___: .__.__tS_:_____._£^ - _ J

Logement
Je cherche à louer tout de
suite logement de 3 pièces,
simple mais propre. Of-
fres sous chiffre M. M.
16426, au bureau de L'Im-
partial.

I 

Jeune Italienne, depuis 7
ans en Suisse,- cherche
pour octobre place dans

ménage ou fabrique
Offres à Mlle Luigina
Mazzuccotelli, c/o M. Spi-
ro, Stampfenbachstr. 73,
Zurich 6.

A remettre à Genève pour
cause de santé

café
restaurant-crémerie

Installation ultra-moder-
ne, appartement de 4 piè-
ces, tout confort petit
loyer. Long bail. Recet-
tes prouvées 80,000 francs.
Agences s'abstenir. Offres
sous chiffre L 7638 X, à
Publicitas, Genève.

A louer
de suite

Olives 6 - Tél. 2 36 48

B.M.W. 1954
neuve, 250 ce, 14 PS, est
à vendre pour raison de
santé. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 65 29 entre
les heures de bureau.

Hier, à peine sorti d'un orage
d'une violence inouïe...

solennellement son Septembre
musical, industriel et artistique

(De notre envoyé spécial)

Il fallut  presque de l'audace à ceux
qui se dirigeaient, hier en f i n  d' après-
midi, toutes voiles dehors, c'est le co-
de le dire, vers la capital e de la Fran-
che-Comté : en e f f e t , un orage d'une
violence extraordinaire s'abattit vers
17 h. 30 sur la région, le vent couvrant
la route des branches d'arbres , de
tuiles et autres engins qui empêchaient
presque la circulation. Des trombes
d'eau transformaient la chaussée en
rivières, et il fa l lu t  à de nombreu -
ses voitures s'arrêter pour ne pas être
déportées elles-mêmes.

Tel est pourtant l'attrait que
fai t  éprouver l'admirable vieille ville
qu'est Besançon qu'on tenta avec suc-
cès d'y arriver à l'heure . Car hier 2
septembre, en présence du pré f e t du
Doubs, du maire de la ville et de nom-
breuses personnalités civiles , religieu-
ses et militaires, la quinzaine musicale ,
artistique et industrielle était solennel-
lement ouverte par une impression-
nante cérémonie avec montée du dra-
peau, qui eu lieu sur la Place du 8 Sep-
tembre, avec le concours de la Musique
du 35me R. L , laquelle f i t  sonner avec
art les brillants clairons français. En
même temps étaient ouverts le cin-
quième Salon national de l'horlogerie,
l' exposition de scu lpture des X I X e  et
X X e  siècles, diverses autres expositions
illustrant la France ou la Franche-
Comté.

Enf in  le soir , au Grand Théâtre , en
présence d' un public nombreux et en-
thousiaste , le maître Charles Munch ,
renouvelant un geste devenu tradition-
nel , céda pour quelques minutes sa
baguette au jeun e lauréat du concours
de jeunes chefs  de 1953, le Viennois
Peter Traunfellner , qui interpréta l'Ou-
verture de don Juan de Mozart . Puis le
brillant chef qu 'est Charles Munch di-
rigea avec une extraordinaire intelli-
gence des œuvres de musique française
contemporaine , d 'Albert Roussel et de
Maurice Ravel , que jouait l'Orchestre
national de la radiodif fusion-télévision
française , bel instrument s'il en f u t .

Durant quelques jours . Besançon se-
ra donc la capitale artistique du Jura .
Un programme d'exécutions musicales
de haute valeur a été soigneusement
mis au point , musique de chambre , mu-
sique symphonique illustrant la musi-
que d'hier , celle d' aujourd'hui et celles
des d i f f é r e n t s  pays d 'Europe , musique

ancienne, religieuse, soli d'instruments,
sera exécuté par les meilleurs artistes
et les plus grands chefs de ce temps,
Clara Haskil, Gaston Litaize, Giocon-
da da Vito, Samson François, Lucette
Descaves, Henriette Faure, pour les
premiers ; le Wiener Konzerhaus
Quartett, Pro Musica Antiqua, les
Chanteurs traditionnels de Paris, -'Or-
chestre du Conservatoire, /'Orchestre
national, pour les ensembles ; Wilhelm
Furtwaengler, A. Argenta, J. Krips, K.
Mûnchinger , Marc Honegger, Charles
Munch pour les chefs . Les ballets de
l'Opéra donneront deux représenta-
tions , et grâce à plusieurs soirées fo l -
kloriques , le Festival de Besançon
« descendra dans la rue », selon l'heu-
reuse expression du Maire de la capi-
tale française  de l'horlogerie.

J. M. N.

...Besancon a ouvert
ROME, 3. — AFP. — Quatre

alpinistes ont fait une rencon-
tre inattendue au cours d'une
ascension dans le Trentin. Les
quatre jeunes gens s'atta-
quaient à un passage difficile
vera la cime Sassara, lorsqu'un
ours est apparu à leurs yeux à
l'entrée d'une caverne.

Les alpinistes n'osaient plus
faire le moindre mouvement
de peur d'irriter la bête, mais
le plantigrade, après les avoir
considérés un instant, s'est
éloigné paisiblement.

Quatre alpinistes
en face d'un ours

dans l'Etat de Sao Paulo
SAO PAULO, 3. — AFP. — La grève

générale a été déclenchée, jeudi matin,
dans l'Etat de Sao Paulo.

Le mouvement touche environ un
million de travailleurs , toutes les né-
gociations entre syndicats ouvriers el
patron s avaient échoué.

Un million de travailleurs
en grève

LONDRES, 3. — Reuter. — Dans le
Grand-Londres, la criminalité est tom-
bée de 9o/ 0 l'an dernier, atteignant le
niveau le plus bas de l'après-guerre, a
déclaré Sir John Nott-Bower, chef de
la police.

Dans son rapport sur l'année 1953,
il relève que le nombre des délits gra-
ves a été de 99.454, en diminution de
près de 10.000 sur 1952.

Sur les 32 meurtres commis1, 20 ont
été résolus par l'arrestation du crimi-
nel, 6 par le suicide de celui-ci et 1 par
la mort de l'auteur, avant son arres-
tation. Cinq meurtres seulement — tous
d'enfants nouveau-nés — n'étaient pas
encore résolus à la fin de l'année.

Sur les 14 individus jugés pour meur-
tre, 5" furent condamnés à mort, 5 fu-
rent reconnus coupables, mais irres-
ponsables, trois furent reconnus fous
et un fut acquitté.

Les cas d'enlèvements furent plus ra-
res en 1953 — 17, contre 19 l'année pré-
cédente — tandis que les autres at-
tentats contre les femmes « ont régu-
lièrement augmenté depuis la guerre ».
Le nombre de ces offenses, qui fut de
869 en 1953, fut plus du double de celui
de 1938.

Baisse de la criminalité
à Londres



j Cette semaine, MAGNIFIQUES GLAÏEULS à Fr. 5.- LA BOTTE (12 pièces)
A la pièce, très belles nouveautés aux coloris superbes.

1 U RI S C H TT ¦ FLEU RIS \\ E m Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2.40.61

• j  i

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

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

OFFRE avaÉpse 1» ^

BOUTEILLES V

Voyez nos prix : WM

Fr.1.90 5.8012Ô JL
1 rl̂ a L l_ i|_û'ïï!El

Du bien-être en portant nos

SANDALETT ES
Un grand choix , coloris 4 fi Q(%divers , depuis Fr. I DiOU

PAIRES UNIQUES:
Fr. 12.- 14.- 16.-
SOCQUETTES depuis Fr. 1.95
BAS SOLIDES depuis Fr. 2.95

Chaussures J. Kurm S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

GERDA^PILMAJŒ
produits de beauté biologiques

Renseignements chez le dépositaire

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

Entrée rue du Dr Coullery

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 56

Roman par Jean de BARASC
_âfe «Sfe "5Ê_w w w

— Il le; faut ! Une dernière fois ?
— Non.
A ces mots succéda un tapage confus de clefs

agitées, de tiroirs ouverts ou fermés avec violen-
ce, de meubles renversés, dominé par les excla-
mations du vieux docteur :

— Misérable ! Misérable !
Puis on entendit le bruit lourd de la chute

d'un corps sur le parquet et une supplication su-
prême :

— Henri ! Henri !
Enfin un dernier appel étouffé :
— A moi ! Au secours !
Tous les auditeurs de cette scène frissonnaient:

ils venaient de vivre la minute tragique du crime.
Mais le phonographe poursuivait ses prodigieu-

ses révélations. La course d'un homme chaussé
de gros souliers sonna sur le parquet ; une porte
s'ouvrant violemment heurta le mur et une voix
claire, une voix brave, retentit qui fit tressaillir
Georges jusqu 'en ses dernières fibres :

— Courage , monsieur ! Me voilà !
— Mon père, sanglota Georges.
Puis la voix du menuisier gronda encore :
— Misérable ! Qu'avez-vous fait ?
Et comme si l'instrument avait achevé de jouer

son rôle providentiel, le disque s'arrêta de tour-

L'architecte ne répondit pas. Un morne abatte-
ment l'accablait.

— L'autre ? dit l'abbé Rochette... Oh ! je fré-
mis de la reconnaître... C'est la voix d'Henri Ma-
theron

Me Treignol serra la main du prêtre.
— Oui, souffla-t-il. C'est la voix du fils.
Georges et Hélène avaient entendu , leurs mains

se rej oignirent dans un élan irrésistible. L'hor-
reur qui se révélait devant eux les délivrait de
leur infernal cauchemar.

Mais la conversation continuait dans le phono-
graphe avec des accents de plus en plus heurtés
et menaçants.

— Je ne te donnerai rien. Je t'ai prévenu vingt
fois. C'est fini !

— Ah ! Ne m'obligez pas à prendre de force ce
que vous pouvez me donner de bon gré .

— Quoi, misérable ! Tu oserais ?

ner.
Ge _' . ;' .- . pleurait , Hélène aussi.
-- UL". pauvres amis ! Mes chers amis ! leur

mur ...j rait à l'oreille Gabriel de Linas, qui avait
pein .ui-méme à contenir ses larmes. Aimez-vous

donc ! Vous voyez bien que j'avais raison de vous
dire que vous étiez dignes l'un de l'autre.

Autour de l'architecte on se pressait.
— Voilà , gémissait-il, ce que j' aurais voulu

qu 'on n'apprît jamais. L'infamie dans notre fa-
mille. Mon cousin Henri parricide !

— Tu le savais donc, mon ami ! s'écria sa
femme.

— Oui. Je craignais tout du caractère d'Henri .
J'en avais maintes fois averti mon oncle. Mal-
heureusement, il n'en tenait aucun compte. Huit
jour s avant je lui avais encore écrit de prendre
garde. Je savais qu'Henri était acculé à d'inex-
tricables embarras d'argent. C'était un garçon
complètement dévoyé. Quand je suis accouru ici,
le lendemain du crime, j' avais l'affreux pressen-
timent de la vérté, et j' en eus la confirmation
certaine , car je découvris dans le parc un por-
tefeuille que mon misérable cousin avait laissé
tomber en fuyant, et que la neige avait heureu-
sement caché à tous les yeux. Je le pris et le jetai
dans la Corrèze.

— Je comprends tout, maintenant, dit l'abbé
Rochette. Je comprends votre attitude à la cour
d'assises de Tulle ; vous vouliez sauver Boucha-
ny innocent sans compromettre votre malheu-
reux parent . Je comprends aussi le geste de Bou-
chany en vous voyant ; vous avez à peu près la
taille et la carrure de votre cousin , vous lui res-
semblez vaguement ; il crut vous reconnaître !
Mais il peut venir maintenant. Ah ! j e leur avais

bien dit , à Malemort, qu 'il était le plus brave ,
le plus honnête des hommes.

Hélène, les yeux encore pleins de larmes, mais
radieuse d'une divine joie , s'avança vers le prêtr e
en précédant Georges.

— Voici son fils , monsieur le curé, dit-elle.
A la vue de l'officier , dont les traits rappelaient

trait pour trait le digne ouvrier qu 'il avait connu
et aimé, l'émotion du bon ecclésiastique fut au
comble, il ouvrit tout grands ses bras et le serra
sur sa poitrine.

— Ah ! mon enfant ! Mon cher enfan t ! C'est
Dieu qui a permis que vous fussiez ici un pareil
jour ! Que j e suis heureux de ce bonheur qu 'at-
tendaient depuis si longtemps votre père et votre
mère. Mais il faut les prévenir tout de suite.

— C'est à moi de le faire , monsieur l'abbé, dit
Georges. Je vais leur télégraphier.

Hélène adressa au jeune officier son regard le
plus suppliant où tremblait une larme.

— Dites-leur tout , n'est-ce pas ? Dites-leur
aussi de revenir à Malemort. Ils seront chez eux
à l'Eyssertie : c'est moi qui le veux. Nous atten-
drons ensemble votre retour de Madagascar.

La j ustice humaine ne pouvait plus atteindre
Henri Matheron. Usé par sa vie de j eu et de
débauches , le misérable était mort depuis deux
ans.

(A SUWTBJ

Le crime de l'Eyss ertie

MOREAU
CONFISEUR - CHOCOLATIER

OUVRE
SA CONFISERIE ET SON SALON DE THÉ
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

LE DIMANCHE
ET FERME LE LUNDI PENDANT

LA SAISON D'HIVER

J. 1 • JL"hdxlm avec literie complète

Tel est le prix de cette chambre à coucher aux li gnes sobres mais de
qualité PERRENOUD. Exécution plane et bouleau.

En visitant nos expositions vous trouverez de
nombreux autres modèles

à des prix imbattables grâce à la vente directe de la fabrique.

Demandez notre catalogue Illustré.

f ¦ \̂ _On.Tf ANONYME DES ETARLISSEMEI.'fl.

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

Jeune couple sérieux cher-
che

App artement
3-3% pièces) salle de baiins,
chauffage central, pour fin
1954 ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 16342, au bureau
de L'Impartial.

\X3kfiEL VAL VEDEGGIO
IsËS-Js^^rj f vg Paysage typiquement tessinois depuis le
ïS!s .l' _ s!& pv Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano. Int.
HH jSfflljjj Jjj; I UJ} excursions d'une journée ou d'une demi-
IsP U MiRa ¦-—" journée. Belles promenades à la montagne
¦V A a|P§KÎ 2. Villages romantiques , églises anciennes
_§¦>-" -ilSfiar '" Lacs à Orig lio et à Muzzano. Plage d'Ag-
^5jfs* .f .SajjLfo nuzzo. Camping T. C. S. Piodella di Muz-
.gg^fi5^_ -i _S zano et Cureglia. Aéroport d'Agno. Pen-
«=ï_2_S___ — sion soignées et très bons restaurants.De-

mander les prosp. grat . à«Pro Vedeggio ». Cadempino.

A vendre

B0R0W1RD
_ _ _ _ _ !511 li
entretien parfait , moteur
revisé, jamais accidentée.
Tél. (039) 3 20 80 ou
2 68 47.

f CERCLE DU SAPIN CÏ *cmA *± ****! _^A _^ ,1 <_ _ *» _* *~ 4 *» »«-«¦: 
^vjranae ooiree dansante ^  ̂ p -Samedi 4 septembre 1954 (danse et taxe comp"se) _

dès 2i heures avec BOBBY MAEDER AND HIS ALL STARS BAND Une soirée à ne pas manquer !
V E X C E L L E N T  O R C H E ST R E  (6 MUSICIENS) MUSIQUE VARIÉE ET DE JAZZ J

—| Consommations de qualité - Prix modérés j Ail SAPIM : Excellents billards et billard russe à disposition I 

r 1Pour faire plaisir à ma nombreuse clientèle de La Chaux-de-
Fonds, j ' expose toute ma collection de

qui sera présentée au prochain Comptoir Suisse de Lausanne
chez

Mme M OC CAND, Jaquet-Droz 39
LA CHAUX-DE-FONDS w. 2.58a

du 4 au 9 septembre.

Venez sans engagement admirer et essayer les superbes man-
teaux astrakan et autres, jaquettes, renards, cols, etc.

w ,

UN CHOIX EBLOUISSANT - DES MODELES RAVISSANTS
ET DES PRIX ETONNANTS ! |

» M

Profitez de mon passage pour me remettre toutes vos fourrures
à préparer ou à transformer.

Maison R. GliFEiËlllJOl - Yverdon
Tél. (024) 2 29 61



A vendre

grande armoire
Vitrée , 50 fr. ; une

grande table
15 fr . — S'adr. au maga-
sin « A l'Arc-en-Ciel », av.
Léopold-Robert 81.
Tél. 2 32 62.

ON DEMANDE pour livraison rapide

montres automatiques
693 Felsa phases de lune, 21 rubis, étanches, 20
microns.
Faire offres avec détails de la qualité, prix et
délai , sous chiffre P 5527 J , à Publicitas, Saint-
Imier.

PIANO
Violon et accordéon à
vendre, réelle occasion.
Ecrir e sous chiffre R. R.
16183 au bureau de L'Im-
partial. 
LA, PERSONNE qui a pris
soin d'un parapluie sur
un banc du Paix des Crê-
tets est priée de le rap-
porter au poste de police.

PËRM
un porte-monnaie - porte-
feuille en box rouge.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au Bar
Rallye.

Perdu
lundi matin, entre Valan-
gin , La Chaux-de-Fonds
et Glovelier (Jura bernois)
un support d'auto avec
ventouses. Aviser la Scie-
rie Aiassa, à Valangin, qui
récompensera.
Tél. (038) 6 91 03.

WÈÊBÊSmm
hïïÉL» Le creui.-c-ii-l.an

(Le Soliat)
DéP- 13 h- 30 Prix de la course Fr. 9.-
„ ,, La Vue-des-Alpes -Samedi ,e Val-de-Ruz

£___ CHASSERAL
Prix de la course Fr. 8.—

Les 3 cols :
Dimanche ÏQiien _9s_s_ s.
5 septembre tiÛUUmrûbb (ait. 1511 m.)
Dép. 7 h. LB FlIIOn (ait. 1550 m.) et
Prix Fr. 23.- [£$ M0SS8S (ait. 1448 m.)

Haute et Basse Gruyère
Dimanche SBPUiCe _G _3 M-S'AIPeS5 septcmbre Fête de lutte

Course spéciale , descente au

6 septembre !aP_*a!@ l9U Ûil§!@l0_
Départ 14 h ensuite LES ROCHES DE MORON

Prix de la course Fr. 5.—

Membre FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

• 

CAFÉ-CONCERT M Èk

? LI BIBLE D'i T
Il Cette quinzaine : [j

Gros Programme International
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Lundi 6 septembre : Le célèbre
Jeu radiophonique de Zappy MAX

Emportez - le avec vous !
Mercredi 8 septembre : Concours Amateurs

Animateur : Jacquos MARJO

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

JACOB VERSOIX 5 - Tél. 2 14 18

_W__fl_______ TOIi«M^

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, II.

Monsieur Hermann Schorpp ;
Madame et Monsieur Gérald Stettler-

Schorpp et leurs enfants, Josette, Fran-
cine et Pierre , à Lausanne ;

Madam e et Monsieur Maurice Magnin-
Schorpp et leur fils Jean-Pierre, à
Colombier (Neuehâtel) ;

Monsieur et Madame Louis Ruchon, à
Bourges (Cher) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, sur-
venu le 2 septembre 1954, de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et parente,

Madame

Cécile SCHORPP
née FALLOT

après quelques jours de maladie.
Lausanne, le 2 septembre 1954.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le

samedi 4 septembre 1954.
Culte à la Chapelle des Terreaux, à

9 h. 30.
Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-

Roch, Lausanne.
DomicUe : Chemin de Villard 7, Lau-

sanne.
Prière de ne pas faire de visites.
Suivant le désir exprimé par la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

:'-_j_ \ &T» _____¦  ̂
^ __P̂  I ^̂ ^̂ ^B AS9T^^^^ _______ 

______^^^^^ __^^

BP&Jr ¦ lit ' HH ^PlÉP  ̂ ŝ_  ̂'̂  f̂\ Quelques ariicles avantageux qui seront les

iwiî artyy^BP bienvenus pour le cours de répétition B
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SAVONNETTES Ï̂O SALAMELLE "f _______ et un riche assortiment de
Palmador pain 110 gr. ™l%_.r\_r 100 @ ¦ BB—B \

E? _f> 
FROMAGES EN BOITES 1 1 fij l

Lavande pain 100 gr. ™BOv PAT  ̂ DE VIANDE la boîte de 225 gr. de 11 3 llll ll |
CRÈME A RASER _ -JgZ 'B'™" b-„6 145 gr. -.95 —_¦—J I

Rumpf tube 62 gr. M U  F̂ —S E

LAMES DE RASOIR QA CRÈME DE FOIE TRUFFÉ QA CllOCOlatS | BlSCUÎtS
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CINEMA
Pour cause de maladie, à
remettre dans le canton de
Vaud, une belle salle de
400 places. Intermédiaires
s'abstenir. — Offres sous
chiffre PE 16243 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

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

Enchères publiques d'un

chalet ds vacances
aux Geineveys-sux-Coffr-une

Le samedi 25 septembre 1954, dès 14 h. 30,
à la salle des sociétés, au ler étage
du collège des Geneveys-sur-Coffrane, il
sera mis en vente par voie d'enchères publi-
ques, un chalet de vacances avec tout son
mobilier (3 chambres avec lits pour 5 per-
sonnes. — Pour prendre connaissance des
conditions de la vente et pour tous rensei-
gnements, s'adr. à Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51.
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*ir :̂ Taft lus
A l'occasion de la FETE DE LUTTE

les taxis Bleus organisent des

C O U R S E S
à la Vue-des-Alpes

Départs Place de la Gare

Prix aller-retour Fr. 3.— par personne
Simple course Fr. 2.— par personne

TAXIS BLEUS Tél. 2.55.01 René VILLEMIN
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fous serez bien protégés contre §
toutes intempéries avec DOS !
Manteaux imperméables

Spécialité pour motocyclistes
Blousons avec capuchon 100 °/o

imperméables
Blousons simili cuir doubl. écossais
Windjacks en tissus et simili cuir
Pantalons moto simili cuir
Vestes cuir et blousons doublés
Protège-tête imperméable •

Au Magasin spécialisé

i!  ̂W __¦ WÊ B WE&? '_M rai __¦ ES -___
Fritz-Courvoisier 10 Tél. 2 54 75

^ _Sî#^
Profitez

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

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

Fr. 3.50 la livre

r âleeS Fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Cabillauds
Fr. 2.— la livre

Filets de soles
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets et

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

On porte à domicile

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Ce soir , à 20 h.
Place de la Gare

Message du
Major Gôtschmann

de retour du Chili
Chants et musique
Invitation cordiale

, I, JcSr -^^Ê-e;-£Û_

HOTEL mOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
MENU

du samedi 4 septembre
Servi à l'entresol
Potage Fermière

ou
Grape-Fruit

Paupiettes de Boeuf
Gnocchis Roumains

Salade mêlée

Chalet
Je cherche à louer pour
convalescence un chalet.
Région Vue-des-Alpes, La
Tourne, Montmollin. Achat
éventuel.
Faire offres sous chiffre
P 5536 J, à Publicitas, St-
Imier.

GYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse
pur beurre

Rauiolis irais
Champignons de Paris

Grand choix de

volailles
Marchandises
très fraîches
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CHAMBRE au soleil et au
centre, à louer. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16533

CHAMBRE au soleil ,
chauffée, vue, à louer à
monsieur sérieux, propre
et solvable. Libre tout de
suite. — S'adr . chez Mme
L. Robert, rue des Mou-
lins 22.
JE CHERCHE à acheter
tricycle d'enfant. — Tél .
2 11 37.

A vendre 1500 litres

UII1 BLANC
Neuehâtel 1953. lre quali-
té , chez Rémy Verdan , vi-
ticulteur, Cortaillod.
Tél . (038) 6 43 71.

DRAPS. On désire ache-
ter des draps d'occasion.
Tél. (039) 2 13 60.

En cas de décès
adressez-vous en toute confiance

à la maison

A. REMY
Léopold-Robert 6 Tél. 2 19 36

POMPES FUNÈBRES

Domicile : Rue Neuve 9

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car... il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

_ac. 1 : 12.

Monsieur André Châtelain ;
Monsieur Raymond Châtelain ;
La petite Françoise Bourquin, au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Henri Salvadé et

famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Salvadé et

famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve René Schônmann et fa-

mille ;
Madame Vve René Châtelain et famille,

à Tramelan ;
j Madame Vve Edgar Châtelain et fa-
I mille, au Landeron,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
i décès de

! Madame

I André CHATELAI N
née Jeanne SALVADÉ

leur très chère épouse, maman, soeur,
.. ; belle-soeur, marraine, tante, cousine

et parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hu i 2 septembre, dans sa 48e an-

• née, après de grandes souffrances.
: L'enterrement aura lieu samedi 4 sep-
| tembre 1954, à 13 heures
| Culte au domicile à 12 h. 30.

Saint-Imier, le 2 septembre 1954.
i Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Restaurant de la
Paix, rue Sans-Souci 3, Saint-Imier.

! Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire part.



T D̂V JO VÏL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.
La conférence des Huit aura lieu très

prochainement. Mais les invitations
n'ont pas encorç été lancées. Londres
attend les réactions. Ces dernières sont
presque toutes favorables, mais celles
de la France et de l'Italie.

• m •
L'Allemagne, de son côté, a fai t  sa-

voir qu'elle est d'accord, mais ses re-
vendications sont nettes. Bonn récla-
me la pleine souveraineté et la parti-
cipation sans discrimination à la dé-
fense de l'Occident. Au cas où la Fran-
ce s'y opposerait, des pourparlers im-
médiats seraient ouverts avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. A
Bonn, on paraît décidé à aller de l'a-
vant sans manifester une hostilité
quelconque à ceux qui n'ont pas voulu
accepter la main tendue. En fai t , le
chancelier Adenauer ne peut mainte-
nant qu'augmenter ses prétentions s'il
veut conserver le pouvoir.

• • •
M . Spaak lui-même a fai t  jeudi un

exposé sur la CED en réponse à cer-
taines critiques françaises. Il a précisé
qu'il n'était pas question, grâce à la
CED, d'envoyer des troupes allemandes
séjourner dans le Midi. On a exagéré
et déformé systématiquement. Quant à
accepter les formules techniques com-
pliquées de M . Mendès-France , et cela
sans examen, il n'en était pas ques-
tion. • • •

ne Moscou, aucun écho et aucune
appréciation. Cependant, il se pourrait
que d'ici peu le Kremlin prenne l'ini-
tiative de certaines démarches.

• • •
Trois ministres vont quitter le ca-

binet Mendès-France. Ce sont ceux qui
étaient favorables à la CED et qui re-
prochent au président du Conseil de
s'être abrité derrière une apparence
d'impartialité alors qu'il était lui-mê-
me hostile à la CED. Ainsi, M. Mendès-
France est lâché aussi bien par ceux
qui trouvaient qu'il en mettait trop
que par ceux qui l'accusaient d'en vou-
loir trop peu. C'est peut-être en défi-
nitive une véritable preuve d'impartia-
lité. Néanmoins les replâtrages auxquels
devra procéder le Premier français ne
forti f ient pas sa position.

* • •
Aux Etats-Unis, on considère que

toute la politi que française est actuel-
lement faussée par la présence au Pa-
lais-Bourbon du parti communiste. En
e f f e t , lors du récent scrutin du 30
août, une majorité française existait
bel et bien en faveur de l 'idée europé-
enne. Mais M . Mendès-France, qui avait
refus é les suf f rage s  des communistes
pour son investiture ne les a point
écartés pour le rejet de la CED. C'est
donc bel et bien le Kremlin qui a dé-
cidé en l'occurrence de l'attitude fran-
çaise. Cette opinion est partagée par de
nombreux Français également , et Ja-
mes Donnadieu en fai t  mention dans
le « Journal de Genève ».

» • •
M. Clément Attlee a fai t  part de ses

opinions sur la Chine communiste. Il
estime que ce régime inadmissible fai t
parfois merveille. LHdéologie marxiste
varie entre Pékin et Moscou. Il semble
qu'il y ait plus grande tolérance en
Chine, où de nombreux magasins et de
nombreux paysans ne sont pas contrô-
lés étroitement par l'Etat. Le mouve-
ment syndical y est, comme dans tous
les pays communistes, -un simple ins-
trument du gouvernement.

• • •
Le premier ministre égyptien Nasser

a déclaré que l'Egypte se sent solidaire
de l'Occident et qu'elle n'adhérera à un
pacte que lorsque sa pleine souveraine-
té sera rétablie. Nasser reconnaît que
ni la Grande-Bretagne ni les Etats-
Unis n'envahiront jamais le monde ara-
be, car l'Angleterre n'aurait pas aban-
donné le canal de Sues si elle avait eu
cette intention : « Laissez faire le temps,
conclut Nasser, les Arabes se tourneront
naturellement vers l'Occident. »

P. B.

HANOI, 3. — Ag. — Plug de 600
hommes parmi lesquels figurent 27
officiers supérieurs français — dont
le colonel Lepage, capturé à Cao-
Bang — ont été libérés aujourd'hui
à Vietri. Les nouvelles listes de pri-
sonniers à libérer fournies par le
Vietminh comprennent 128 officiers.
On ignorait encore, dans l'après-midi ,

à Hanoï , si le général de Castries se
trouvait dans le contingent libéré au-
jourd'hui. Les prisonniers sont atten-
du à Hanoï dans la soirée.

La libération des prisonniers
en Indochine

Ls conlérenoe à ii! IFé lieu très peinent
mais pour l'instant, le cabinet de M. Churchill attend encore les réactions des

capitales avant d'envoyer les convocations. Bonn désirerait voir participer
«tout le monde occidental» à cette réunion.

Londres attend encore
les réactions des intéressés

LONDRES, 3. — AFP. — Les invita-
tions à une conférence à huit pour
examiner le problème de la participa-
tion de l'Allemagne de l'ouest à la
défense européenne n'ont pas encore
été envoyées, a déclaré hier matin, en
réponse aux questions des rédacteurs
diplomatiques, le porte-parole du Fo-
reign Office. Il a précis-, que ce n'était
là qu'une suggestion britannique et
que les invitations ne seraient faites
qu'après l'examen des réactions des
puissances intéressées.

D'ores et déjà on estime, dans les
milieux autorisés anglais, que cette
conférence aurait lieu au niveau des
ministres) des affaires» étrangères.

M. Eden a quitté Londres pour pren-
dre un repos de quelques jours .

La rencontre
Âdenauer-Wiley

BADEN-BADEN, 3. — DPA. — M.
Wiley, président de la commission des
affaires étrangères du Sénat améri-
cain, a rendu visite au chancelier Ade-
nauer, n lui a rappelé que le Sénat
s'était prononcé expressément, à la
fin du mois de juillet, pour le réta-
blissement de la souveraineté alleman-
de.

De son côté, M. Adenauer lui a fait
remarquer la gravité de la situation,
et il attire son attention sur les cinq
points de politique étrangère arrêtés
mercredi par son gouvernement.

Les « grandes vertus communes »
aux peuples allemand et américain

BONN, 3. — AFP. — A la descente
de l'avion qui le ramenait à Baden -
Baden, M. Wiley a déclaré :

«Le peuple allemand et le peuple
américain ont de grandes vertus com-
munes. Nous sommes réalistes*, a. ajou-
té le sénateur, qui a rappelé les preu-
ves données par l'Allemagne de ce
réalisme. «J'espère, maintenant que
nous connaissons la décision de la
France, a-t-il poursuivi, que l'Alle-
magne considérera l'avenir avec réa-
lisme.»

S'adressaht aux Allemands, M. Wi-
ley a dit ensuite : «Vous verrez ainsi
que la liberté et la paix exigent que
l'Allemagne occidentale marche épaule
contre épaule avec les nations libres.
Pour cela, l'Allemagne occidentale
doit recouvrer immédiatement sa
complète souveraineté.»

Après avoir rendu hommage au
chancelier Adenauer qui, a-t-il dit , « a
montré la trempe de son caractère et
son intelligence», le sénateur a indi-
qué qu'il partirait samedi matin pour
Londres.

Bonn se prononce
pour une conférence à neuf

BONN, 3. — DPA. — Un porte-pa-
role de la République fédérale a dé-
claré que, selon le point de vue alle-
mand, les milieux qui devraient être
appelés à participer à la conférence
envisagée sont: 1. les six Etats de la
CED ; 2. les trois puissances occupan-

tes armes
pour l'Allemagne

sont prêtes...
WASHINGTON, 3. — United

Press — Le Département militaire
des Etats-Unis a révélé, jeudi, que
les arsenaux américains contenaient
des armes pour une valeur de plu-
sieurs centaines de millions de dol-
lars, prêtes à être transférées en
Allemagne occidentale aussitôt que
les diplomates auront donné le si-
gnal de la formation d'une nouvelle
armée allemande.

Depuis trois ans, les Etats-Unis
ont stocké des armes en vue du
réarmement de l'Allemagne dans le
cadre de la communauté européen-
ne de défense. L'idée de la CED s'é-
tant écroulée, l'équipement militaire
de la future armée allemande res-
tera aux Etats-Unis jusqu'à la réa-
lisation d'une solution de rechan-
ge. XI consiste en fusils, pièces d'ar-
tillerie, camions militaires et autres ,
effets.

tes, soit Iesi Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, qui sont les
partenaires du traité de l'AIlemgne,
qui n'a d'ailleurs pas été ratifié par
la France ; 3. le monde occidental, qui
pourrait être appelé éventuellement
dans un cadre élargi. Jusqu'ici, cepen-
dant, il n'a pas été fait mention, a
dit le porte-parole, du concours des
Etats Scandinaves ou balkaniques.

M. Spaak :

Les Cinq n'ont pas fait preuve
d'incompréhension envers la France

BRUXELLES, 3. — AFP. — M. Spaak
a fait hier matin aux membres de la
commission des affaires étrangères de

la Chambre belge, un exposé sur la
question de la C. E. D. S'élevant contre
les) reproches qu'on a fait aux parte-
naires de la France, à la Conférence de
Bruxelles, de n'avoir pas montré «l'es-
prit de compréhension et de conci-
liation auquel la France pouvait pré-
tendre», M. Spaak a déclaré : « Si
cette affirmation était conforme à la
réalité, le reproche serait grave. Je
crois dès lors qu 'il est de mon devoir
de démontrer que le reproche n'est
pas fondé, et que pendant la confé-
rence, comme après celle-ci, les plus
sincères efforts ont été accomplis pour
donner satisfaction au gouvernement
français.

Après quoi , M. Spaak a repris point
par point le projet que M. Mendès-
France avait présenté à Bruxelles, et
a montré pourquoi le_ «Cinq» n'avaient
pas pu y souscrire.

Chou-En-Lai fermement
décidé à «libérer» Formose

HONGKONG, 3. — Reuter. — A l'oc-
casion du 9me anniversaire de la dé-
faite du Japon , M. Chou En Lai, prési-
dent du Conseil et ministre des affaires
étrangères de la Chine populaire a en-
voyé à M. Molotov , ministre des affai-
res étrangères" de l'Union soviétique, un
message dans lequel il déclare que le
gouvernement de Pékin est fermement
décidé à « libérer Formose ».

Le message ajoute que l'Amérique
aide la « clique perfide de Tchang Kai
Chek » à développer son activité militai-
re contre la mère-patrie chinoise. L'A-
mérique s'oppose par là à l'« énergique
résistance » du peuple chinois, lequel
est décidé à libérer Formose, «pour
sauvegarder la souveraineté nationale
et l'intégrité et assurer la paix et la
sécurité en Extrême-Orient et dans le
monde entier ».

Un port caché sous les rochers

Le gouvernement de Suède se propose de transférer le port de la marine
suédoise qui se trouvait jusqu 'ici à Stockholm, aux îles d'Harsfjàrden où une
couche de rochers de 50 mètres d'épaisseur la protégerai t dans un port (à
construire en un programm e de travail de huit ans) contre d'éventuelles
attaques atomiques . Les dimensions exactes de ce gigantesque port sous les
rochers sont gardées secrètes par le gouvernement suédois. Notre photo : le

dessin d' un des chantiers sous les rochers du port projeté.

lf ouvellet ém dernier® h@ur@
A propos d'une conférence à huit

Li presse parisienne
accueille

avec scepticisme...
...les propositions

britanniques
PARIS, 3. — AFP. — A l'accueil

favorable qui avait suivi mercredi les
propositions de Sir Winston Chur-
chill pour une conférence à huit, suc-
cède ce matin, dans la presse pari-
sienne, une certaine réserve. En effet,
maintenant que les capitales intéres-
sées ont fait connaître leurs réactions,
les commentateurs diplomatiques s'in-
terrogent sur les avantages et les dan-
gers de la conférence proposée par le
premier ministre Churchill.

Le «Figaro » ajoute à ce propos: «On
sait que Sir Gladwyn Jebb, ambassa-
deur de Grande-Bretagne en France,
n'était pas porteur d'une proposition
formelle de conférence à huit lors-
qu'il est venu rendre visite à M. Men-,
dès-France. Alors ? » Et le « Figaro »
d'ajouter : « Il y a heu de préciser que

la conférence envisagée par Londres,
si elle doit finalement être convoquée
par Londres, aura surtout le caractère
d'une réunion préparatoire et d'une
«consultation» beaucoup plus que d'u-
ne « négociation ».

« Combat » traduit également cette
réserve dans ses commentaires. «Quel-
les en sont les raisons, demande-t-il.
En fait, chaque capitale attend que
la France ait défini ses intentions sur
la nouvelle formule de l'armement al-
lemand. »

Le spectre du réarmement
allemand

De son côté, «L'Aurore» ne tait pas
ses craintes d'un réarmement alle-
mand. «Nous voulons bien croire que
l'Allemagne, une fois réarmée, nour-
rira d'abord d'autres desseins que ce-
lui de s'attaquer à la France. Mais
précisément, recasquée et rebottée, re-
devenue souveraine avec ses guéri-
tes repeintes à neuf et ses généraux
étalant, plus larges que jamais, leurs
revers rouges, quel sera au juste son
comportement ?» «Pour tout dire,
poursuit «L'Aurore», nous n'oublions
pas, nous autres français, et les bri-
tanniques n'oublient pas non plus,
nous le savons, que certains vents
peuvent les balayer. Pour tout dire,
ni les Français, ni les Britanniques
qui furent pareillement bernés, ne
peuvent avoir pu oublié le pacte ger-
mano-soviétique de 1939».

A l'extrême gauche, «Libération»
croit à une «offensive concertée pour
réarmer l'Allemagne» et «L'Humanité»
se demande «ce que nous irions faire
à Londres». «Une offensive de grand
style est déclenchée, menée à coup
d'insolences, de menaces et de criail-
leries de toutes sortes.

Aux Indes

Les inondations amènent
les épidémies

CALCUTTA, 3. — Reuter. — Plu-
sieurs régions du nord-est de l'Inde,
où les inondations ont fait 144 vic-
times, annoncent des épidémies de
choléra et des épizooties, notamment
la fièvre aphteuse. Le bétail est for-
tement décimé dans l'Etat de Bihar,
où des milliers de bêtes ont péri . Qua-
rante personnes sont mortes du cho-
léra dans la capitale de Patna.

La ville de Dibrugarhn , dans l'Etat
d'Assam, est touj ours mondée. 500.000
personnes s'apprêtent à la quitter. Le
niveau du Brahmapoutra monte tou-
jours. Les récoltes son t détruites. On
évalue à quinze millions de livres
sterling les dégâts causés par les
inondations dans l'ouest du Bengale.

PARIS, 3. — AFP. — M. Jacques
Duclos, secrétaire du parti commu-
niste français, est parti aujour d'hui
pour Moscou. On rappelle que M.
Maurice Thorez, secrétaire général du
parti , se trouve déjà dans la capitale
soviétique.

M. Duclos est parti
pour Moscou

Ciel variable mais temps en majeure
parties ensoleillé. Chaud pendant la
journé e. Vent du sud-ouest en monta-
gne.

Bulletin météorologique

Bonn n'a pas su tirer la leçon
du rejet de la C. E. D.

MOSCOU, 3. — L'Agence Tass, dans
un commentaire consacré au commu-
niqué du gouvernement de Bonn an-
nonçant l/ëttabliesement d'un pro-
gramme en 5 points, estime que «les
milieux revanchards de Bonn n'ont
pas su tirer la leçon du rej et de la
CED par le parlement français et
poursuivent leur politique visant à
assurer à l'Allemagne occidentale une
position dominante en Europe. «Le
plan, affirme l'agence soviétique,
tend à une aggravation du morcelle-
ment de l'Allemagne et témoigne
d'une pression et d'un chantage à
l'égard de la France». Quant au ré-
tablissement de la souveraineté al-
lemande, l'agence Tass y voit l'an-
nonce d'une Allemagne occidentale
dominée politiquement, économique-
ment et militairement par les USA.

Grave accident de chemin de (er
aux Philippines :

!D*~ 80 morts et 47 blessés

NEW-YORK, 3. — Reuter. — La radio
de New-York a annoncé qu'un grave
accident de chemin de fer s'était pro-
duit jeudi soir aux Philippines, faisant
80 morts et 47 blessés graves.

Cet accident est considéré comme le
plus grave qui se soit jamais produit
aux Philippines et la police locale
estime que le nombre des victimes
pourrait dépasser la centaine.

L'agence Tass juge
l'Allemagne occidentale

Discours du président Ho Chi Minh..,

SAIGON, 3. — AFP. — Dans le dis-
coursi qu'il a prononcé à l'occasion de
la fête de l'indépendance, le président
Ho Chi Minh, après avoir évoqué « 80
années durant lesquelles les rois féo-
daux ont vendu la patrie aux colonia-
listes français », a fait un bref histo-
rique de la guerre, rappelant « la lutte
héroïque de neuf années qui s'est
achevée par la victoire de Genève ».

Le chef de la république démocrati-
que du Vietnam a affirmé la néces-
sité de «lutter politiquement dans
les zones die regroupement militaire
provisoires, en réclamant la mise en
application des droits démocratiques ,
la liberté d'organisation et d'opinion
afin de préparer des élections géné-
rales libres en vue de l'unification na-
tionale.»

Le président Ho Chi Minch a con-
clu : «Nous avons obtenu la victoire,
mois nous devrons lutter encore long-
temps et surmonter bien des diffi-
cultés pour atteindre les objectifs
poursuivis. Nous devrons cependant
toujours garder notre sang-froid pour
nous défendre contre les manoeuvres
qui viseraient à saboter notre entre-
prise».

...qui évoque la «victoire
de Genève»

A la Conférence de Manille

MANILLE, 3. — AFP. — Les experts
des huit pays appelés à participer au
S. E. A. T. O. se réunissent vendredi ,
pour la troisième journée consécutive
dans une atmosphère de malaise. Ce
climat est créé par la découverte, jeudi ,
du réseau d'espionnage communiste di-
rigé par le docteur coréen Khung, qui
avait réussi à entrer en contact avec le
secrétariat philippin des affaires
étrangères. L'objectif de ce réseau ,
était , selon le porte-parole de l'armée
philippine, de saboter la conférence
ministérielle du 6 septembre en divul-
guant des documents secrets. »

Les incidents de Tunisie
Neuf soldats français tués

par des Fellaghas
TUNIS. 3, — Reuter. — La police

communique que mercredi une rencon-
tre s'est produite entre les forces de
l'ordre et des Fellaghas à 30 km. à l'est
de Gafsa. Neuf membres d'une pa-
trouille française ont été tués. Un com-
muniqué publié jeudi parlait de 5 vic-
times.

Atmosphère de malaise


