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Rome, le 18 septembre.
Mardi est arrivé à Rome M . Eden ,

ministre des Af fa i res  étrangères bri-
tannique. Il a poursuivi ses entretiens
avec les dirigeants italiens jus-
qu'à mercredi. La longueur de cette
visite souligne l'importance de la posi-
tion italienne dans les plans d' avenir
actuellement élaborés pou r l'Europe à
Londres et à Washington. Mais ceux
que l'on échafaude en Grande-Breta-
gne et en Amérique ne sont pas les mê-
mes. De leur côté les América ins en-
voient en Europe un expert chargé de
faire un tour d'horizon et de capitales
en tous points semblable à celui qu'ac-
complit actuellement M.  Eden. Les pré-
férences vont évidemment ici aux plans
américains, car ils visent davantage à
mettre en valeur les organismes exis-
tant déjà , et particulièrement le Pacte
Atlantique et l 'OTAN.

Le ministère Scelba entend baser de
plus en plus la sécurité péninsulaire
sur la collaboration avec l'Amérique , et
insérer celle de l 'Europe dans le plus
grand organisme mondial . A cet égard ,
il est significatif que l'on ait manifesté
un intérêt très vif pour le Pacte Asia-
tique mis sur pied à la Conférenc e de
Manille. La paix est indivisible, disait
jadis Litvinoff , et on le croit ici. Il
importe de ne point permettre à l'in-
cendie d'éclater même en un point
lointain, car il aurait vite fa i t  de se
propager jusqu 'au cœur de l'Europe.
Mais cela même implique aussi l'orga-
nisation de notre continent. Qu'on la
fass e si po ssible sous la form e fédéra-
tlve, c'est ce que l'on désire ici. Aussi

la visite Eden a-t-elle de ce point de
vue une importance immense.

En e f f e t , l'expérience a prouvé que
les craintes françaises à l'égard du
IVe Reich ne peuvent être surmontées
que par l'assurance d'un appoint bri-
tannique de caractère automatique.
Certes, l'opinion italienne a blâmé la
France d'avoir rejeté la CED. Le blâme
est allé d' ailleurs plus à M.  Mendès-
France qu'à la grande République sœur.
On a parfaitement vu ici que la majo-
rité du vote national c'est-à-dire non
inféodé à l'idéologie moscovite était f a -
vorable à la CED en France même. Ce-
pendant il est apparu for t  grave que
M. Mendès-France se soit appuyé sur
l' extrême-gauche pour majoriser la
majorité des Français non-communis-
tes. On a pensé , et le Corriere délia
Sera, Il Tempo et la plupart des jour-
naux indépendants, ont soutenu, à tort
ou à raison l'idée extrême que M.  Men-
dès-France avait agi d'accord avec M.
Molotov pour obtenir de lui le désinté-
ressement soviétique dans les a f fa i res
et embarras coloniaux de la France.
Que le Premier françai s ait pu négocier
la sécurité de l'Europe contre le main-
tien de la prépondérance français e en
Indochine ou en Afriqu e a fa i t  une im-
pression déplorable ici. E l'on en a con-
clu, dans les mêmes journaux, que M .
Mendès-France saboterait tout e f fo r t
visant à rétablir sous une forme quel-
conque la fédération européenne qu'il
venait de « poignarder » (Il Tempo) . ¦
Perspectives qui n'ont franchement
rien de très encourageant.
(Suite p. 2) Pierre E. BRIQUET.

M. J. StodiMirger, doven des gymnastes suisses...
...est en même temps le plus vieux ressortissant de La Chaux-de-Fonds

ayant toujours habité notre ville

Dimanche dernier,
lors de la 59e réunion
des anciens gymnastes
qui se déroula à Fri-
bourg, un de nos con-
citoyens, M. Jules -
Stockbùrgier, se voyait
décerner le titre de
doyen de l'association.

Désireux de le pré-
senter à nos lec-
teurs, nous sommes al-
lés rendre visite à cet
alerte vieillard qui ha-,
bite au numéro 5 de
la rue de la Cure. A le
voir debout, droit com-
me un I, nous eûmes
bien àse la peine à
croire qu 'il était âgé de
91 ans. Son secret ? Il
nous l'a tout de suite
révélé : la gymnasti-
que, comme on pou-
vait s'en douter.

« Je fais tous les
jour s les préliminaires
de la dernière fête fé-
dérale à laquelle j' ai
participé. Mais je de-
viens vieux (sic. !) , ça
va dur, ça « siffle » !
Et joignant le geste à
la parole, M. Stock-
biirger entreprit de
démontrer que « ça sif-
flait » en effectuant
une flexion que ne dé-
savoueraient pas de
plus jeunes que lui !

a • •

M. Stockbiirger, doyen des anciens
gymnastes, tenant fièrement à la main
le gobelet que lui a remis M. Thoeni ,
président central , lors de la 59e réunion

des anciens gymnastes à Fribourg.

Né en 1863 à La Chaux-de-Fonds,
M. Stockbûrger est le plus ancien res-
sortissant de notr e ville ne l'ayant
jamais quittée. Entré en 1880 au Bu-
reau de contrôle des métaux précieux,
11 y travailla comme poinçonneur pen-
dant 52 ans ! C'est dire combien M.
Stockbiirger aitmait la stabilité. U en-
tra de même à la Société de gymnas-
tique « L'Ancienne » dont il fait encore
partie aujourd'hui . C'est en outre un
des plus anciens abonnés de notr e
journal dont il ne s'est jamais passé.

M. Stockbiirger est le père de cinq
enfante, dont l'un , M. Jules Stock-
biirger (Jules de père en fils) a un iils

qui est lui-même père d'un garçonnet
de cinq ans, ce qui confère à notre
vénérable vétéran le titre, qu'il appré-
cie entre tous, d'arrière grand-père.

Comme on peut en j uger, la vie de
M. Stockbiirger a été sans histoire.
Mais elle est un magnifique exemple
de fidélité,' de droiture, tout entière
dévouée à sa famille, son travail et sa
société dont il fut vice-président en
1903. En terminant, qu'il nous soit per-
mis de lui souhaiter une fin de retraite
heureuse et paisible , entour é de sa
famille et de ses amis. Quant à sa
santé, il serait presque vain de former
des voeux à son sujet , tant M. Stock-
biirger nous a psru à l'abri de tout
souci sur ce chapitre ! S.

L'aluminium a cent ans!
UN ANNIVERSAIRE INDUSTRIEL

C'est en effet en 1854 qu'un jeune chimiste français découvrait ce
nouveau métal. On l'utilisa longtemps pour la bijouterie (il coûtait 300
francs le kilo) et les objets en aluminium étalent plus recherchés que

ceux en or !

(Corr. part , de « L'Impartial t)

Berne, le 18 septembre.
En l'an 1854, un jeune chimiste

français, Henri L. Sainte-Claire De-
ville, présentait à l'Académie des
sciences de Paris une communication
sur un nouveau métal, l'aluminium et
ses alliages. Après avoir décrit les mé-
thodes de fabrication et les propriétés
remarquables de ce nouveau produit,
l'orateur conclut qu'il fallait passer
désormais des expériences de labora-
toire à la fabrication industrielle. Les
membres de l'Académie écoutèrent cet
exposé avec la plus vive attention et
accordèrent au rapporteur un subside
de 2000 francs pour poursuivre ses
travaux.

Mais cette somme ne suffisait mê-
me pas à créer un établissement d'es-
sais, si modeste soit-il. Le chimiste
Dumas, président de l'Académie, s'a-
dressa alors à Napoléon III. L'empe-
reur , vivement intéressé par le nou-
veau métal léger , brillant, qui parais-
sait convenir tout particulièrement à
la fabrication de cuirasses et de cas-
ques, préleva immédiatement sur sa
cassette personnelle les ressources né-
cessaires pour étudier la fabrication
industrielle du produit. Et c'est ainsi
qu'en mars 1855, on put créer l'éta-
blissement souhaité dans un hangar
de la fabrique de produits chimiques
de Javel.

Un prodigieux développement...
On y travailla avec tant et tant d'ar-

deur que quatre mois plus tard, les
membres de l'Académie pouvaient ad-
mirer une petite barre d'aluminium
et que le nouveau métal fut présenté

pour la première fois au public lors
de l'exposition universelle de 1855. La
vérité oblige à dire que les visiteurs
furent immeinséinent déçus. C'est que
les imaginations avaient été chauffées
à blanc, au sujet du nouveau métal,
par la presse qui avait crié au mi-
racle et à la transmutation de l'argi-
le em argent. Et les visiteurs qui s'at-
tendaient à assister à la production
en grand de ce miraculeux métal, n'a-
vaient à se mettre sous la dent, si
l'on ose dire, qu'une douzaine de bâ-
tonnets de métal pesant tout juste un
kilogramme en tout !

Mais Sainte-Claire Deville ne se
laissa pas décourager pas ces critiques
acerbes. Il créa, en 1857, dans un fau-
bourg de Paris, une petite fabrique
qu'il dut transférer ensuite à Nanterre,
car les voisins avaient protesté haute-
ment contre les vapeurs de chlore et
de soude qui empestaient l'air. La
production atteignait au début 2 kilos
par jour, qui étaient offerts au prix
de 300 fr ., contre 1000 fr . deux ans
auparavant.

(Voir suite en page 2.)

Le peuple suisse tout entier célébrera demain
le Jour du Jeûne, qui doit être consacré à la
réflexion et à la reconnaissance exprimée à la

Providence.

Pour le Jeûne fédéra l !

Partir...
Chez les Martin et les Durand on

ne voyage jamais.
Lorsqu'on se rencontre on se dit :
— Où n'allez-vous pas en vacances,

cette année ?
Et on se répond :
— Nous pensons ne pas aller à

Naples... L'an dernier nous ne sommes
pas allés en Espagne, il faut bien
changer un peu !

Echos

Dans quelqus semaines, l'Italie sera
dotée d'un nouveau code de la route.
Ce dernier rédigé par une Commission
de spécialistes prévoit plusieurs amé-
nagements des anciens règlement̂  de
la circulation.

Signalons en particulier l'obliga-
tion qui sera faite désarmais à tout
propriétaire d'un véhicule motorisé
privé circulant en Italie, et pour le-
quel un permis de conduire est exigé,
die se soumettre tous les dix ans à
un© visite médicale. Dans le cas des
conducteurs de poids lourds, de cars,
d'autobus, la visita médicale renou-
velant le permis de conduire aura lieu
tous les cinq ans. En outre, le permis
des conducteurs de poids lourds et
de véhicules affectés aux transports
publics sera automatiquement caduc,
aucune exception n'étant prévue, lors-
que leur titulaire atteindra l'âge de
62 ans.

Un nouveau code
de la route en Italie

Beaucoup de gens s'imaginent célèbres et
qui sont, pour un certain public, parfaite-
ment inconnus.

Je ne dis pas cela pour M. Sacha Guitry,
à qui il vient d'arriver une aventure assez
cocasse, qu'il a, du reste, résolue, à son avan-
tage, avec l'esprit qu'on lui connaît...

L'autre jour, en effet, il téléphonait à la
réception d'un palace de Cannes où il dé-
sirait retenir une chambre pour quinze
jours . H eut pour interlocuteur un jeume
stagiaire affolé par les clients qui se pres-
saient autour de son bureau et qui lui dé-
clara :

— Oui Monsieur. Une chambre sur la
façade, mais à quel nom ?

— Sacha Guitry.
— Qui ça?
— Sacha Guitry!!!
— Je ne comprends pas. Voulez-vous

épeler votre nom, s'il vous plaît ?
— Sacha : S comme saucisson, A comme

andouille, C comme concombre, H comme
hachis, A comme anidouille. Et Guitry
comme mon père.

Si le secrétaire d'hôtel initerloqué n'a pas
compris, c'est qu'il est décidément dur de
la feuille... ou qu'il n'a jamais mis les
pieds au théâtre ou au cinéma.

Mais quelle leçon de modestie pour l'hom-
me le plus célèbre du siècle., après quelques
autres, bien entendu.

Cela rappelle un peu l'aventure de oe
syndic vaudois qui visitait pour la première
fois les USA et qui voyait le secrétaire d'hô-
tel hésiter au moment d'inscrire son nom
sur le registre, disait :

— Bolomey ! Vous ne connaissez pas ça.
Mais qu'est-ce qu'on vous a donc appris à
l'école ?.„

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Des bruits persistant s circulaient parmi
les délégués au 43e congrès de l'Union
interparlementaire suivant lesquels le
cardinal Mindszenty serait bientôt libé-
ré. Une remarque à ce sujet aurait été
fa i te  par le speaker de l'Assemblée
nationale hongroise, Sandor Ronai. La
libération aurait déj à été décidée , mais
on n'a pas encore f i x é  les conditions

dans lesquelles elle se ferait .

Libération du cardinal Mindszenty ?
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(Suite et fin)

La France se méfie de l'Allemagne

Cependant M.  Mendès-France n'au-
rait pu mobiliser ainsi le sentiment an-
ti-CED de nombreux Français non-
communistes s'il n'avait en même
temps touché une corde très sensible en
France, dit-on ici : le sentiment que la
fracture avec le Reich est inguérissa-
ble, que l'esprit revanchard l'emporte-
ra toujours outre-Rhin, et que des pré-
cautions infinies doivent être prises
contre sa résurrection. L 'aventure de
la CED prouve que la CED ne suf f i sa i t
pas à tranquilliser les Français, et que
l'Italie n'est pas un contre-poids esti-
mé à sa juste valeur. Il est par consé-
quent nécessaire que la Grande-Bre-
tagne ajoute sa garantie à celle de l'I-
talie et du Bénélux. On estime aussi
que ceux des Etats Scandinaves qui le
peuvent devraient être agrégés à l'U-
nion européenne . Bref , il est clair que
la visite Eden est appelée à exercer une
influence considérable sur les décisions
à prendre en faveur d' une organisation
future de notre Europe occidentale en
un tout capable de résister à l'agres-
sion, et par conséquent de la découra-
ger.

Au reste, l'Italie n'entend pas pous-
ser à une nouvelle expérience du genre
de la CED en dehors de la France ou
de l'Allemagne. Si donc du côté fran-
çais on pense que l'union européenne
devrait exclure l'Allemagne, Paris
trouvera Rome dressée contre elle . En
e f f e t , les-expert s militaires italiens ont
répété sur tous les tons que l'appoint
allemand est indispensable à la défense
européenne du continent, et le maré-
chal Messe nous disait récemment
qu'elle ne pourrait pa s même être ten-
tée sans l'aide de l'armée allemande.
L'Italie refusera sa participation , an-
nonce-t-on de source of f ic ieuse , à tou-
te formule qui exclurait le Reich.

Mais la réciproque n'est pas moins
vraie. L'appoint français est tout aussi
indispensable que celui de l'Allemagne.
Si en général on n'a pas en Ita lie une
très haute opinion de la valeur intrin-
sèque de l'armée français e, on ne sous-
estime nullement l'importance straté-
gique de la France. Une armée améri-
caine agissant en Allemagne ne sau-
rait rien faire d'utile si elle ne peut
disposer des bases maritimes françai-
ses pour le débarquement du matériel
et des troupes.

Rien sans la France, mais...

Enfin, il fau t  éviter à tout prix que
l'URSS ne dispose à l'intérieur, voire
à l'arrière du dispositif occidental et
dominant ses bases-mêmes, d'une puis ^
sance hostile à l'Occident, capable de
soutenir l'agression fût-ce par une at-
titude passive. On le voit, les experts
italiens ne se font  aucune illusion sur
la France, et voient même la situation
de la Républiqu e sœur for t  en noir. M .
Mendès-France est lui-même l'auteur
de cette défianc e italienne. Rome es-
time donc inutile toute tentative de
défense qui n'inclurait pas automati-
quement la France dans le système de
protection militaire du continent eu-
ropéen.

Reste la position italienne même. Ici
également, diverses inconnues ont be-
soin d'être tirées au clair. Un commen-
taire officieux , publié ce matin par le
Messaggero, relève que la visite Eden

est « l'occasion de voir jusqu 'à quel
point les e f fo r t s  et la bonne volonté de
l'Italie sont appréciés et entrent dans
les calculs (alliés) pour la solution des
problèmes européens et italiens ». La
première partie de cette phrase grosse
d'implications fa i t  évidemment allu-
sion à la déf iance des Alliés à l'égard
de l'Italie , au peu d' estime que l'on a
de sa force , de son armée. Pourtant
l'armée italienne est actuellement la
plus for te  et la mieux armée du conti-
nent. La déprécie-t-on à cause de la
dernière guerre ? On devrait se rap-
peler que la nation n'a pas souscrit à
la guerre absurde décrétée par Musso-
lini en 1940, et que par conséquent elle
n'a pas donné son plein. Il n'y avait
pas d'union nationale , et les prémisses
psychologiques , pas plus que matériel-
les (l' armement était si défectueux ! )
n'existaient pas . Se préoccupe-t-on de
créer ces prémisses à Londres , Was-
hington et Paris ? Il ne semble pas.
L'Italie vit toujours dans une sorte de
quarantaine diplomatique. On lui pré-
fère  très évidemment la Yougoslavie.
Les Etats-Unis lui font  des concessions
économiques , mais aucune dans le do-
maine politique réservé à la Grande-
Bretagne comme toute la zone médi-
terranéenne. C'est à cet abandon que
Washington doit d'avoir les coudées
franches dans le Pacifique. Et comme
toujours , l'Italie en fai t  les frais .

Trieste, pomme de discorde...

Dans le cas particulier, le problème
italien qui vient troubler la tête, com-
me le diable sortant périodiquement de
sa boite, c'est l'a f fa i re  de Trieste. Lon-
dres et Washington voudraient que
l' accord pour Trieste soit signé et peut-
être appliqué avant l'anniversaire de
la déclaration du 8 octobre, ceci pour
éviter des troubles dans le grand port
adriatique. Bien entendu, Belgrade
tente de profiter de cette situation, et
les dernières propositions soumises au
Palais Chigi après huit mois de négo-
ciations sont parfaitement inaccepta-
bles pour la Péninsule.

Tito exige en e f f e t  la cession (sans
compensation) de tout le littoral jus-
qu'aux premières maisons de Trieste,
— ce qui rendrait l'accès du port im-
possible sans passer par les eaux terri-
toriales yougoslaves, — et aussi la ces-
sion de plusieurs kilomètres de terri-
toire de la Zone A , ce qui mettrait
Trieste à portée des canons yougosla-
ves de petite portée. En outre, aucune
amélioration du sort de l'élément ita-
lien en Zone B, tandis que l'élément
slave de la Zone A serait mis au béné-
fic e de p rivilèges considérables, tels que
l'égalité linguistique. Bref Tito s'arro-
gerait un droit de regard sur Trieste.

Si M. Scelba acceptait ces conditions,
il ne pourrait probablement pas soute-
nir le tollé de l'opinion italienne. De
cela les Alliés ne semblent pa s s'aper-
cevoir, ou n'en ont cure. Et ce sera sû-
rement l' un des aspects de la conversa-
tion Eden-Piccioni. Cette fois-ci , l'Ita-
lie posera des conditions pour son en-
trée dans une nouvelle organisation eu-
ropéenne. Ceci non seulement dans son
propre intérêt mais aussi dans celui de
ses alliés, dont l'avantage est certes de
valoriser l'armée italienne et l'appoint
qu'elle est capable d' apporter à la dé-
fense  de l'Europe.

Pierre E. BRIQUET.

L'aluminium a cent ans!
UN ANNIVERSAIRE INDUSTRIEL

(Suite et f i n )

«.et une baisse correspondante des prix
La vente du nouveau métal ne pro-

gressa que lentement, car il n'était
pas facile à l'époque de travailler l'a-
luminium. Il fut employé tout d'abord
à l'état pur dans la bijouterie et l'or-
fèvtrerie, puis & la fabrica tion de cer-
tains articles courants (couverts, sa-
lières, gobelets, etc.). On fabriquait
aussi un mélange de 90 % de cuivre
et 10 % d'aluminium pour la frappe
die monnaies. Entre temps, l'améliora-
tion des procédés de fabrication per-
mit d'abaisser à 130 fr . le prix du
métal léger, ce qui accrut la demande.
Si bien que, lors de l'Exposition uni-
verselle de 1878, l'industrie de l'alumi-
nium, « réhabilitée », était en plein
essor. Toutefois il paraissait impos-
sible, à ce moment-là, d'abaisser da-
vantage le prix de revient, qui attei-
gnait environ 100 fr. le kilogramme.

Bientôt, le monopole dont la France
jouissait dans ce domaine va être
battu en brèche par l'Angleterre qui
Installe une grande fabrique près de
Birmingham. Quatre ans plus tard , un
Américain parvient à simplifier le pro-
cessus die production et à offrir ses
produits à 70 fr. le kg. Et l'on perfec-
tionna sans cesse les procédés de fa-
brication, jusqu 'au jour où l'emploi
de l'énergie électrique révolutionna la

fabrication et ouvrit à l'aluminium des
perspectives insoupçonnées. Le métal
utilisé jadis pour la bijouterie et qui
fut durant quelques années plus ap-
précié que l'or, qui coûtait 300 fr . le
kg., est devenu un rival redoutable
de métaux naturels utilisés de toute
antiquité, la production mondiale at-
teint actuellement environ 2,5 millions
de tonnes par année, et le prix de l'a-
luminium est tombé à 2 fr. le kg.

GENEVE, 17. — M. René Payot, qui,
depuis 1942, assumait les fonctions de
directeur général et de rédacteur en
chef du « Journal de Genève », ayant
demandé à être déchargé d'une par-
tie de ses tâches afin de pouvoir se
consacrer plus complètement aux af-
faires internationales, le Conseil d'ad-
ministration du journal a confié à
partir du 15 octobre le poste de ré-
dacteur en chef à M. Olivier Rever-
din. Celui-ci continuera de tenir la
rubrique de politique fédérale qu'il di-
rigeait depuis 1946, d'abord comme
correspondant ¦ à Berne, puis au sein
de la rédaction . La correspondance de
Berne sera dorénavant assumée par M.
Georges Perrin.

Des changements
au «Journal de Genève»

Mandement du Jeûne 1954
Le Conseil synodal de l'Eglise évangélique du canton

de Neuchâtel au peuple neuchâtelois :

Le jour du Jeûne doit être une journée de recueillement.

Nous vous saluons, frères , au nom du Seigneur de toute la terre , et
c'est de sa part que nous vous demandons en ce jour de considérer non
seulement la patrie qu'il nous a donnée, mais le monde dans son
ensemble.

La Conférence internationale qui s'est tenue à Genève cet été a
mis f i n  à la guerre d'Indochine. Nous avons remercié Dieu d'avoir
exaucé les soupirs des peuples et les prières de l'Eglise. Mais la présence
sur notre sol de représentants du monde entier, et particulièrement
de cette Asie mystérieuse et menaçante, a dû nous rendre attentifs à
la prodigieuse inégalité qui divise le monde d'aujourd'hui . D'un côté ,
les peuples que baigne l'Atlantique nord sont parvenus à un très haut
degré de richesse et de bien-être, de l'autre, les peuples de couleur,
notamment plus d'un milliard d'Asiatiques, sont sous-développés et
sous-alimentés.

Quelques exemples nous rendront cette inégalité plus évidente.
Il y avait, au début de cette année, près de cent millions de

véhicules à moteur de tous genres dans le monde ; sur ce nombre, les
Etats-Unis d'Amérique et l'Europe occidentale (qui représentent envi-
ron le dixième de la population de la terre) en possédaient le 86 o/ 0.
Les Etats-Unis, avec leurs cent soixante millions d'habitants, ont
quinze mille salles de cinéma, tandis que quatre cent cinquante mil-
lions de Chinois se partagent quatorze mille... lits d'hôpital ! Disons
encore que dans une ville comme Bombay, deux cent cinquante mille
personnes sans abri dorment dans les rues, tandis qu'un récent et
luxueux transatlantique est pourvu d'installations d'air conditionné
dans les chçnils destinés aux passa gers de race canine.

Voilà ce que nous voyons quand nous levons les yeux au-delà de
nos frontières suisses et européennes. Voilà comment notre monde
apparaît à Dieu, au Père de Jésus-Christ , qui aime les hommes d'un
amour égal , sans limite et sans préférence. Et devant Lui , notre
culpabilité est encore aggravée du fa i t  que la minorité privilégiée et
surabondamment pourvue dont nous faisons partie est précisément
en face  de la majorité déshérité et malheureuse, celle qui a été
christianisée.

* * *
Dieu nous demande d'ouvrir enfin les yeux, et de prendre cons-

cience de l'injustice au milieu de laquelle nous vivons et dont nous
profitons. Oui, nous en profitons , car la Suisse, bien que dépourvue
de colonies , a pourtant largement prof i té  des ressources et du travail
des peuples de couleur ; dans une mesure qui est loin d 'être négligea-
ble, notre bien-être s'est nourri de leur misère.

Nous devons le reconnaître et nous devons savoir en demander
pardon à Dieu et aux hommes.

Mais Dieu exig e de nous davantage . Nous savons bien, nous chré-
tiens, que le Chris t nous demande surtout d'aimer notre prochain
comme nous-mêmes et que ce prochain c'est d' abord celui qui sou f f re
et est malheureux. Nous avons aussi appris (bien que cela reste trop
souvent en nous une attitude théorique qui ne se traduit pa s en
actes ) que ce prochain ce n'est pas seulement un individu, mais aussi
une catégorie sociale . Ainsi , la charité individuelle s'est prolongée et
épanouie dans l' e f f o r t  pour la justice sociale.

Il est grand temps que nous fassions un pas de plus. Sans oublier
les individus qui souf f ren t  ni les classes sociales déshéritées , notre
amour doit être à la mesure du monde d'aujourd'hui , dont les inven-
tions modernes ont rapproché les hommes de races d i f férentes  et leur
ont permis de se connaître. Cet amour à la mesure de notre temps,
c'est celui qui saura que les peuples d'Asie , d'Afrique et d'ailleurs sont
les prochains que Dieu nous a donnés pour que nous les aimions.

L'amour sur ce plan-là , plus impérieusement encore que sur le
plan social , exige des actions qui dépassent le pouvoir des individus.
Pour remédier à l'immense misère des peuples qui sou f f ren t , U faut
des mesures d'ensemble, des actions concertées , tant économiques
que culturelles, qui réclament une mobilisation générale de l'intelli-
gence, de l'expérience et des richesses occidentales.

* * *
Il n'appartient pas à l'Eglise de décider quels moyens doivent être

mis en œuvre : cela est du ressort de la politique , de l'économie et de
la sociologie. Mais l 'Eglise — et chacun de ceux qui la composent —
doit donner une âme et un cœur à cette stratégie pacifique et plané-
taire. L'Eglise doit susciter et encourager les hommes de bonne volonté
qui livreront — et livrent déjà — le combat gigantesque contre l'injus-
tice du monde. El le doit inspirer — et consentir elle-même — les sacri-
f ic es nécessaires, dans l'esprit de Celui qui a dit : « Si quelqu 'un veut
plaider contre toi et prendre ta tunique , laisse-lu i encore ton man-
teau... Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui
qui veut emprunter de toi. »

L'Eglise pense , enfin , que la pointe de cette action c'est l'évangéli-
sation missionnaire. Grâce à Dieu , ce n'est pas d'aujourd'hui que le
devoir missionnaire s'est imposé à l'Eglise. Mais il revêt en notre temps
un caractère d' urgence particulière dictée non seulement par la parole
de Dieu, mais encore par les exigences de la justice et de la paix du
monde.

Que Dieu, en nous faisant comprendre nos responsabilités , nous
aide à y faire face  dans l'obéissance de la fo i , dans l'élan confiant de
l' espérance et dans la joie de l'amour.

Au nom du Conseil synodal :
Le Secrétaire Le Président ,

Charles URECH , prof. Robert CAND, past.
Neuchâtel , le 19 septembre 1954.

Les tendances actuelles
du Seivice social

On nous écrit :
L'Association suisse des travailleurs

soicaux , qui groupe actuellement 1700
membres, vient d'organiser pour la
quatrième fois un cours de perfection-
nement qui a eu lieu à Fribourg du
9 au 12 septembre.

Ce cours se divisait en 4 groupes de
travail et les 130 participants eurent
l'occasion de s'enrichir au contact de
conférenciers de marque et de mettre
leurs expériences en commun.

Mlle M. L. Cornaz , directrice de l'E-
cole d'études sociales de Genève , rap-
pela , au cours de la séance plénière
d'ouverture , quelles sont les tendances
actuelles du service social. Son rôle
n 'est plus celui d' une assistance comme
on le concevait autrefois , mais celui
d' une réadaptation de l'individu à une
vie plus normale , grâce à l'évolution de
la sociologie et de la psychologie so-
ciale.

Le premier groupe de travai l était
placé sous la direction du professeur
Eric Marti n , chef de la Policlinique
médicale universitaire de Genève. Le
sujet traite était : le service médico-
social . On insiste sur la nécessité du
travail en équipe, sur l'esprit de cette
équipe , sur les efforts de chacun s'unis-
sant pour le bien du malade. L'enquête
à domicile, le dossier à établir , le se-
cret professionnel , les relations avec les
pouvoirs publics , avec les Eglises et
l'aide apportée par les personnes béné-
voles donnèrent lieu à des échanges
extrêmement variés et intéressants au
cours desquels chacun , assistantes mé-
dico-socialeù , infirmières d'hygiène so-
ciale et chefs de service s'exprimèrent
librement et simplement. Plusieurs ré-
solutions furent votées à la fin du
cours.

Le Dr Robert Schnyder , de l'Institut
de psychologie appliquée de Lausanne,
dirigeait le second groupe : les rela-
tions humaines dans le travail. On
s'occupe maintenant davantage du res-
pect de la personalité, de la dignité
de l'individu. Ces tendances se remar-
quent dans des domaines très divers
et contribuent à créer une harmonie
au sein des entreprises , fabriques ou
services qui s'y intéressent.

La médecine psychosomatique recon-
naît les répercussions psychologiques
qui accompagnent les troubles physi-
ques, elle démontre l'unité de la per-
sonne humaine. Le Dr Blickenstorfer ,
privat-docent à Zurich , a exposé là le
rôle important tenu par l'assistante so-
ciale comme collaboratrice du méde-
cin.

Le quatrième groupe se préoccupait
de l'enfance eu de 1 un de ses princi-
paux problèmes : le changement de
milieu de l' enfant  et ses conséquences.
On sait quelles sont les origines de cer-
taines réactions de l'enfant, réactions
qui trop longtemps ont été considérées
comme des fautes et traitées comme
telles. Avec les méthodes modernes, on
s'efforce de mieux comprendre l'enfant
tout en l'amenant à la guérison , ou
tout au moins à un meilleur équilibre.

Une fois de plus, cette rencontre de
travailleurs sociaux suisses, de confes-
sion, de langue, de formation et de
mentalité différentes , fut animée d'un
esprit de parfaite collégialité.

J. H.

¦8 OUVERTURE DES JEUX :
: U tous les jours à 16 h. ;
BM samedi ct dimanche à 15 h.

fl A 21 heures

\§i Soirée dansante
Aujourd'hui 18 septembre,
à 21 heures

Soirée de Gala
avec le champion du inonde
des fakirs

Y V O N - Y V A
dans ses expériences mirobo-
lantes _____

Dimanche 19 septembre

Matinée et Soirée dansantes
aveo en attraction

Y V O N - Y V A
Le restaurant du Casino est
ouvert.

ROULETTE l̂\̂ Ĵ%£BOULE r^m&Jr-^ >̂Z&̂
BACCARA 

_^-̂ gS P̂ T £ L66

C'EST L'AUTOMNE,

s  ̂la saison des excursions
Les guichets des gares délivrent des
billets spéciaux très avantageux . Con-
sultez la liste des voyages circulaires
à prix réduits.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Cher automobiliste, avnz-vous déjà vu une annonce BP truffée de f|j BK»lf:̂ ^̂ K

nous avons tort ou raison. iiP̂ ç̂ ,- sBl?

Nous lançons sur le marché un nouveau lubrifiant qui dépasse de ^T^W

loin toutes les huiles actuellement connues, un lubrifiant qui révolu- ' ^.--

tionne le graissage des moteurs à essence. Nous affirmons que ce '***** j ÈÈL i&&£^

lubrifiant réduit au moins de 80% l'usure des cy lindres et des pistons w$t&- ^S?

et qu'ainsi il double presque la durée de service de votre moteur.

Nous déclarons de plus que ce lubrifiant vous permettra de réaliser §M "|fP

une grosse économie d'essence et d'huile. En outre, vous êtes enfin j|||§ *m$F

libéré d'un gros scuci: vous pouvez désormais oublier les désignations  ̂ *y mjM

cabalistiques SAE 10, SAE 20, SAE 30 et SAE 40 car un seul et uni- '
^̂ ^̂ ^F

que lubrifiant suffira , en été comme en hiver. W'':- '"h àW àW mk

r i  1 i 
m. ^L

nouveau lubrifiant est en mesure de vous apporter doit d'abord être f' ^^km»̂^  ̂ ^̂ ^m^̂

/ , , j prouvé de manière incontestable par des explications techniques.

Ĵ ÉIBPI  ̂
Pour cela , nous vous donnerons un aperçu des travaux effectués

Mm- WÈÈë 
danS 'e3 laboratoires d'essais que notre maison-mère, laAnglo-lrianian

Jm Oil Company Ltd. possède à Sunbury. Dans ces laboratoires, des cen«

¦p||HHffl«flg jS  l yÈ  taines de chercheurs, de savants, d'ingénieurs et de chimistes se sont

EH » 1 "ji! Bs
*' * acharnés des mois durant et avec une ténacité toute Anglaise au

I '̂ W  ̂̂ T" 
développement et à l'expérimentation du nouveau lubrifiant. Nous

éemïiêr " Js4É |lll vous Parlerons des procédés utilisant des matières radioactives, et

À **8
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'' vous 3era une nouve,le fois démontré que la 
technique 

ne 
piétine

M*. f Mêg ^̂ Êê-^S^ÊÊ Pas 
mais 

qu'en fait «il y a du nouveau sous le soleil»!

ifc J| Comment s'appelle donc ce nouveau lubrifiant , quand et où peut-on

% / lïb2§i l'acheter? Voici la réponse à la première question : BP SPECIAL

j L .  §Â  ) ENERGOL VISCO-STATIC. Quant aux autres réponses, lisez atten-

> ¦>. H MjyfcÉ l tivement le journal ces prochains jours. Pour aujourd'hui, il suffit de
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asr^m 
dire C|ue V0US ne tarderez Pa3 a trouver le BP SPECIAL ENERGOL
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JÊ mmmmm- * mm H km *m Es "JHMM f , 'j Ejag^ I I I I y /l I I C
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Fabrique de cadrans du Vallon de St-
Imier engage tout de suite ou à convenir

Mécanicien
25 à 35 ans, pour montage, outillage,
bombage, etc.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 5715 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Nous engagerions immédiatement ou pour
époque à convenir

horloger comoiei
capable de contrôler une fabrication de
mouvements, grandes pièces, et d'assumer
la direction du personnel.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre G. A. 17549, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

emploi supérieur
pour département VENTES. Exigeons :
connaissance de la branche horlogère,
règlement F. H., prix de vente, français,
allemand, anglais, bon vendeur.
Offres détaillées avec prétentions sous
chiffre P. 6102 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

jeune fille
pour travaux d'atelier, connaissant si
possible le remontage de coqs

remonteur de finissages
acheveur d'échappements

poseur de cadrans -emboîîeur
travail en fabrique.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 17540

La R IV est un produit FIAT

¦1 sm*WÊmm i f  gj rg m _
zJ^Lis-
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N'expose pas au Comptoir Suisse, mais elle accorde sur tout achat de mille francs et
au dessus, un rabais de

10 °/o pendant la durée du Comptoir
Machines neuves à partir de fr. 980.— Grandes facilités de payement

Tous renseignements et démonstrations, sans engagements, à notre agence
régionale :

Mr. M. CHAPATTE
Moulins 4 - Case 362 - LA CHAUX DE-FONDS - Tél. (039) 2.62.35

V. J

Nous désirons engager
prochainement un

capable d'occuper un emploi
de premier plan dans une
grande entreprise horlogère.
Les candidats qui satisferont
aux conditions suivantes :

1) avoir le goût des recher-
ches horlogères,

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

3) avoir l'ambition de partici-
per à des travaux d'un Inté-
rêt exceptionnel et de
prendre peut-être la direc-
tion de tels travaux,

sont priés d'adresser une offre
manuscrite détaillée
sous chiffre E. 40458 U.,
à Publicitas, Lausanne.
Discrétion d'honneur.

Fabrique de machines automatiques en
Suisse romande offre places stables,
avec caisse de retraite, à

TOURNEURS
QUALIFIÉS

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec copies de cer-
tificats, sous chiffre P. X .  81240 L ., à
Publicitas, Lausanne .

. . .>

Ciné Caméra
%it projecteur

sont demandés à acheter.
Tei (03!) ) 3.10.51

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

OU

manœuvre - nain
pour notre département «Métal dur»

et

coins de îabrleation
Faire offres ou se présenter à DIXI

S. A., Usine 1, rue de la Côte, Le

Locle.

Nous offrons à

très bon horloger
complet

diplômé d'une Ecole d'horlogerie , place intéressante et
stable dans atelier important de

GENÈVE
Seuls candidats ayant longue pratique dans le dé-

cottage, la mise en marche et la retouche de montres
de qualité sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
avec indication de la date d'entrée éventuelle, sous
chiffre D 8025 X, à Publicitas, Genève.

STENO -
DACTYLOGRAPHE

qualifiée, si possible bilingue, serait
engagée comme secrétaire de direc-
tion par maison de commerce de La
Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre P 11044 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Ensoirée, du 16 au 30 septembre : L'animatrice
La Direction de . Au piano "¦

I 'HMBI des WFTTf ^kr\/ rj mf \  ï) ;::ÏÏr
Trois Rois M JL -B- *i- m W ^AM<> Jean Kun g

.' , , , Vedetie de la chanson, du Théâtre et de la Radio de Lausanne Tél. (039) 3,14.81
aura le plaisir
de vous présenter !_^̂ ^̂ ^̂ ^ _.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ |̂ ^ l̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂  ̂

Le directeur : Ch. Marte

DE RÉELS AVANTAGES POUR DES

I MEUBLES de première QUALITE

1 o 0 / d̂P SANS AucuN£e
! au lieu de O / o AUTRE
| taux pratiqué presque partout ailleurs MAJORATION
! 5 % de rabais pour les ventes au comptant
j sur nos prix déjà très bon marché

A inn Fr seu|ement
partir de i\J\J B 1 ¦ d'acompte

Sunsplies meuniers complets se composa de
I

ÊfT&Iia ff» BB '9,*Jlll Bï in ffl à coucher, très beau bois , 1 armoire 3 portes
JUIIC bll£SiiSH£l (S démontable. 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95.

m_ 1 coiffeuse avec glace.

1 IPÔ6 tlflimO BlïfSPÏP 2 sommiers métalliques 30 ressorts , 2
El SSO UU19BIG l i ï î îl B8B protège-matelas rembourrés, 2 matelas

i ressorts , 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-
H| lit piqué en satin et fourré .

I hOSHI Ctllriïn se composant de 1 couch, 2 bras réversibles,
UCflU oiUyiU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais,

ressorts de Ire qualité , 1 guéridon carré poli, 1 table de radio.
H PlIÏQÏItO 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout
W, UUldOllw très solide, bonne qualité.

! HiOtîïSier 1 en hêtre 2*150 ÎP. = g g ff.  par moi,

i mm lier A en hêtre,Zeau28S0 fp. =78 fr. - —
I Mobilier B beau boSeié3090 f p. =82 f r. p- ¦«*
I Mobilier s beau noyerPatiné3i so fp. - 84 f r. ¦« ¦*

très beau noyer f % f %
i Mobilier 0 SSbariU^SSBO ÎP. = y8 fr. ¦« -*

j tête de lit wv

I Mobilier M du» 3980 fr.=112 fi*.Rar niois I
i Grand choix de belles chambres à coucher,

FP. 22. - 26. - 35- - 38. ¦ §2. - 69. -
par mois 1 A B C D M

JOllB SSliO 3 IDâROGr noyer FP. 590." à partir de lu." par mois

Juil uIUDIO beau tissu I P. DOU." à partir de lu." par mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la I
Suisse. — Visitez nos grandes expositions — Très grand choix — Nous ;
payons le déplacement — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-
dessous ; il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement.

CREDO -MI nz ~~^ I
E. GLOCKNER

PESEUX Localité _.._ _ .'_..
Neuchâtel

Tél. (038) 8 16 73 Rue Canton
ou 8 17 37 

NOBEXA S. A., GENEVE engagerait pour
çntrée immédiate ou époque à convenir :

acheveurs
qualifiés avec mise en marche

retoucheurs
qualifiés.
Places stables. — Offres ou se présenter di-
rectement au bureau de la fabrique , 135:
route de Chêne . Tél. (022) 36 05 55.

Atelier de construction mécanique en plein
développement, cherche pour date à con-
venir

UN DIRECTEUR
avec bonne formations commerciale et dis-
posant d'un certain capital. Fabrication :
matériel roulant, machines pour génie civil .
Offres sous chiffre P 6159 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Antiquités
à vendre une poissonnière
cuivre (long 80 cm.) ; une
série de mesures en étain
(7 pièces) ; une channe
étain (contenance 2 li-
tres) ; une pendule de
cheminée (Louis XVI).
ainsi que quelques beaux
tableaux dont un signé
A. Locca. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17279

s uenore
1 lampe de Quartz, 1 tran-
cheuse charcuterie, 1 jazz
«Premier». S'adr. au ma-
gasin Parc 71. Tél . 2 ..49.10.

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

iU»«nr» e
consciencieuse demande
travail à domicile. Faire
offres sous chiffre S. E.
17582 au bureau de L'Im-
partial. 
DAME ayant déjà tra-
vaillé en fabrique cher-
che emploi. Offres sous
chiffre J. F. 17572 au
bureau de L'ImpartàaJ.
A LOUER tout de suite
appartement de deux piè-
ces, cuisine, logia, tout
confort . — S'adr. rue du
Locle 12, au ler étage, au
centre. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite, quartier Charrière.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 17520
CHAMBRE meublée est à
louer pour le ler octobre
ou à convenir, à couple.
Paît à la salle de bains.
S'adr. aux heures des repas
rue Sophie - Mairet 9, au
4e étage, à gauche. Tél .
2 13 11. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17548
A VENDRE d'occasion :
lui vélo de dame, deux lits7
d'enfants avec matelas. —
S'adr. à M. Huber, Gibral-
tar^ 
A VENDRE vêtements pr
jeune fille, taille 38-40 :
manteaux, costume, robes,
etc. Chaussures 36-37. Le
tout en parfait état et à
très bon prix. — S'adr.
rue des Buissons 9, au 2e
étage, à gauche. Tél. (039)
2 68 12.
A VENDRE 2 canapés
1 lampadaire, 1 gramo
meuble, le tout peu usagé.
S'adr. à M. Jeanmaire,
nie du Parc 85. 
A VENDRE lit d'enfant, en
bon état . — S'adr. Beau-
Site 7, au rez-de-chaussée
à droite. 



L'actualité suisse
Un grand diplomate et un brillant

négociateur s'en va

M. Walter stucki
a remis sa démission

pour la fin de cette année

Un récent portrait de M. W. Stucki.

BERNE, 18. — Ayant pratiquement
achevé les tâches qui lui ont été con-
fiées, M. le ministre Walter Stucki a
demandé à être relevé de ses fonctions
de délégué du Conseil fédéral pour des
missions spéciales à la fin de l'année.
Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a donné suite à la requête
de M. Stucki et lui a exprimé ses re-
merciements pour les services qu 'il a
rendus à la Confédération.

M. Stucki continuera à présider la
commission de surveillance pour l'exé-
cution de l'accord de Washington et
la commission de recours pour les in-
demnités de nationalisation. Il mènera
encore à chef certains travaux pour le
département politique.

Né en 1888, à Berne, M. Stucki est
originaire de Konolfingen (Berne). Il
fit une partie de ses études universi-
taires à Munich, Paris et Londres. Ti-
tulaire du brevet d'avocat bernois, il
pratiqua quelques années le barreau
dans sa ville natale et entra dans l'ad-
ministration fédérale en 1917 comme
secrétaire général du département de
l'Economie publique. Il en sortit en
1919 et reprit la profession d'avocat. En
1925, il fut nommé directeur de la di-
vision du commerce du département
fédéral de l'Economie publique. Il diri-
gea les négociations commerciales de
la Confédération avec l'étranger, qui
aboutirent à la conclusion de nom-
breux traités de commerce. Il présida
différentes commissions nationales et
internationales . Il assuma notamment
la présidence du Conseil économique
de la Société des Nations en 1933. La
même année, le Conseil fédéral lui
conféra le titre de ministre et il reçut
le grade de docteur « honoris causa »
de l'Université de Bàle. M. Stucki quit-
ta une nouvelle fois l'administration
fédérale en 1935 et fut élu au Conseil
national. Il continua néanmoins à di-
riger les négociations économiques
avec l'étranger en qualité de délégué
du Conseil fédéral pour le commerce
extérieur , titre que le Conseil fédéral
lui décerna en 1935.

Il joua un rôle magnifique
à Vichy

En 1938, il fut nommé ministre de
Suisse à Paris et, la légation de Suisse
ayant été transférée à Vichy, il dé-
ploya sous l'occupation allemande une
activité humanitaire considérable qui
lui valut la reconnaissance des autori-
tés et de la population françaises. Ren-
tré à Bern e en 1945, le poste de chef
de la division des affaires étrangères
du département politique lui fut con-
fié. La même année, il dirigea la délé-
gation suisse qui négocia à Berne avec
les Alliés les questions financières
d'après guerre 'intéressant notre pays.

Au printemps 1946, il fut à la tête
de la délégation suisse chargée de ré-
gler à Washington le problème des
biens allemands en Suisse. La même
année, il demanda à être relevé de ses
fonctions de chef de la division des
affaires étrangères du département
politique et le Conseil fédéral le nom-
ma délégué pour les missions spéciales.
En cette qualité , il participa à la con-
férence mondiale du commerce et de
l'emploi , à La Havane, en 1947, et reçut
la présidence de la commission de sur-
veillance pour l'exécution de l'accord
de Washngton et de la commission de
recours pour les indemnités de natio-
nalisation. En 1952, il dirigea enfin la
délégation suisse à la conférence de
Londres sur les dettes allemandes ain-
si que sur les créances de la Confédé-
raton à l'égard l'ancien Reich alle-
mand (milliard de clearing).

Hommage à un grand
citoyen

Nous tenons à rendre au grand diploma-
te — doublé d'un des plus brillants éco-
nomistes que notre pays ait connu de-
puis de nombreuses années qu'est M.
Stucki — l'hommage que méritent cette
noble carrière et le beau dévouement
qu'il a accordé à son pays. M.  Stucki
est en e f f e t  un homme d'un format
exceptionnel et que l'on rencontre ra-
rement en Helvétie , où les hauts
fonctionnaires et les diplomates sont
plus volontiers des exécutants que des
créateurs. Aussi bien, un homme de la
trempe de M. Stucki, qui alliait à une
fermeté intransigeante un sens aigu de
l'indépendance , n'a-t-il pas été facile-
ment supporté par Berne, habitué à un
conformisme plus paisible et plus se-
rein. Il y eut même un temps où M.
Stucki se lança dans l'arène politique ,
voulant être à la fois  haut fonctionnai-
re et conseiller national . Cela ne dura
guère, son tempérament ne le portant
pas non plus aux nécessaires compro-
mis de l'activité parlementaire.

Il joua un rôle extraordinairement
ef f icace à Vichy, et cela précisément
par la haute dignité et l'assurance avec
lesquelles il représenta l'idéal de paix,
de neutralité et d' entr 'aide de la Suis-
se. M . Stucki est en e f f e t  un de ces
hommes qui pensent que les idées di-
rectrices qui ont conduit la politique
helvétique à travers les écueils de l'his-
toire contemporaine sont positives et
parfaitemen t valabl zs ; il en accepte
non seulement les agréments et les pri-
vilèges mais aussi les risques, les con-
séquences et les devoirs. Il l'a magni-
fiquement et humainement prouvé à
Vichy, sans la moindre ostentation
d'ailleurs, en sauvant la ville de la
destruction par des négociations habi-
les et fermes menées avec le comman-
dant des troupes allemandes.

Ceci après d'innombrables services
rendus à la France : aussi bien le
gouvernement de Vichy que celui du
général de Gaulle, et la France tout
entière, gardent à ce très grand re-
prés entant de notre pays une grati-
tude durable et méritée.

Enfin M . Stucki, auquel on a parfois
reproché son caractère cassant et la
haute opinion qu'il a non pas seulement
de lui-même, mais de son pays , a, par
ses vastes connaissances juridique s et
économiques, sa mémoire sans défaut ,
son calme parfait  et, il faut  toujours
le répéte r à son propos, son caractère
bien trempé , rendu de constants et
nombreux services à l'économie helvé-
tique d'après guerre, par toutes les
négociations qu'il a menées avec des
pays étrangers.

M. Stucki , qui a eu la douleur de per-
dre son f i l s , le violoniste Jurg Stucky,
et son beau-fils , est de cette race de
hauts fonctionnaires qui ont servi la
collectivité non par intérêt personnel ,
mais parce qu'ils ont considéré que
c'était un emploi plu s digne d'eux que
de passer leur vie à se servir eux-mê-
mes. Au moment où il décide d'entrer
en retraite, il a certes droit à l'hom-
mage et à la gratitude de tout le peu-
ple suisse . j . M. N.

L'incendiaire d'Echallens
a été arrêté

ECHALLENS, 18. — L'enquête de la
police de sûreté a établi que l'auteur
des incendies qui , le ler août détrui-
sirent le café du Raisin et le 11 sep-
tembre trois immeubles à Echallens,
est Jacob Arie, apprenti typographe, à
Echallens, qui s'est rendu coupable
déjà d'un vol d'espèces et dont l'atti-
tude avait paru suspecte au cours des
deux incendies.

Il a avoué vendredi après-midi et
dit avoir agi par vengeance. C'est
Arie qui, mercredi matin, a téléphoné
à la «Feuille d'avis de Lausanne» en
se donnant pour le gendarme d'Echal-
lens et pour dénoncer Arie (lui-même)
comme incendiaire, avec la complicité
d'une jeune fille.

L'attitude d'Aric est étrange, la pru-
dence s'impose et les vérifications con-
tinuent.

Mouvement diplomatique
en Suisse

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Max Troendlé , délégué aux
accords commerciaux, en qualité de
nouveau ministre de Suisse au Japon,
succédant au ministre Hohl, qui occu-
pera prochainement d'autres fonctions.

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral a en outre décidé d'accré-
diter M. Ganz, actuellement ministre
de Suisse en Finlande, au poste de mi-
nistre en Iran et en Afghanistan, en
remplacement du ministre Alfred
Escher, qui devient chef de la déléga-
tion suisse à la commission neutre de
surveillance de l'armistice en Corée. Le
ministre Ganz aura sa résidence à Té-
héran.

Le président Rubattel s'en va.

On parlait depuis longtemps du départ
du président de la Confédération , M.
Rodolphe Rubattel , de ses hautes fonc-
tions. A l'occasion de la journée o f f i -
cielle du Comptoir suisse, le président
a déclaré , pour la première fois o f f i -
ciellement, que sa décision était prise.
Agé de 58 ans, le président Rubattel
prit le fauteuil du conseiller fédéral
Stàmpfli le 11 décembre 1947. Avec le
Département de l'économie publique , il
avait assumé la charge du plus grand
et plus di f f ic i le  de nos départements.

Au zoo de Bâle

BALE, 18. — Le jardin zoologique de
Bâle a réussi à se procurer un gorille
mâle de cinq ans, complètement accli-
maté, pour tenir compagnie à Achilla ,
la femelle qu'il possède déjà depuis un
certain temps. Il s'agira maintenant
d'habituer Achilla à la présence de
son congénère, et ce ne sera pas cho-
se facile, car elle n'a pas l'air d'appré-
cier ce cadeau et traite pour le moment
le jeune mâle en intrus.

On se félicite d'autant plus de la
nouvelle acquisition du zoo que les go-
rilles sont rares sur le marché. Elle a
été possible grâce à la libéralité des
amis du jardin zoologique.

Atterrissage forcé d'un avion
suisse en Italie

VARESE, 18. — AFP. — Un avion de
tourisme qui avait décollé de Lausanne
et à bord duquel se trouvaient deux
personnes, le pilote, M. Richard Grun-
ner, âgé de 29 ans, et une j eune fille
dont om ignore l'identité, a fait un
.atterrissage forcé dans la plaine de
Fontodoce, près de Pallanza sur le lac
Majeur. M. Grunner, légèrement bles-
sé au visage, et sa passagère, qui souf-
fre d'une fracture de la jambe, ont
été transportés à l'hôpital de Pallanza.

Petites nouvelles suisses
— Le jeune Manfred Weiss, 22 ans,

domicilié à Wollerau (Schwyz) étant
ivre « emprunta », à l'insu de son pro-
priétaire un scooter à Einsiedeln et se
rendit en direction de Biberbrugg. Mais
il perdit la maîtrise de sa machine et
tomba dans la rivière Alp. Il se blessa
si grièvement qu'il en mourut sur le
coup. >

Un mari pour Achilla !

Chroniaue jurassienne
Billet de Moutier

Prime du bétail. — (Corr.) — Lundi
se sont déroulées les opérations de
la prime du bétail bovin de l'arron-
dissement de Moutier. De nombreuses
et belles pièces ont été amenées sur
le champ de foire où un nombreux
public a suivi les opérations de con-
trôle.

Assemblée. — Les délégués des
clubs de football avec section de vé-
térans, se sont réunis à Moutier
sous les auspices de l'AJBF chargé
de l'organisation du championnat
des vétérans par l'ACBF.

Deux groupes ont été constitués et
comprennent les équipes neuchàteloi-
ses et jurassiennes.

Accident de travail. — Le jeun e Ei-
chenberg de Moutier a été blessé par
une plieuse alors qu'il était occupé
à son travail à l'Imprimerie Robert
S. A. Il a reçu les soins d'un médecin .

Nos voeux de complète guérison.
Derniers honneurs. — Une foule

nombreuse a assisté aux obsèques de
Mme Herdener-Meyer, décédée après
une courte maladie, à l'âge de 39 ans.
Elle laisse 9 enfants en bas âge.

Nous réitérons nos sentiments de
sympathie aux familles touchées par
oe deui.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber, av. Léo-
pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
19 septembre, toute la journée, et as-
surera le service de nuit pendant les
nuits de samedi à dimanche et de
dimanche à lundi.

La pharmacie Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, sera ouverte le Lundi du
Jeûne 20 septembre, toute la journée ,
et pour le service de nuit dès lundi
soir et jusqu 'à samedi prochain.

L'officine n des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin, et l'officine I, rue Neu-
ve 9, lundi matin.

Vous ferez bien d'emporter avec vous
un compagnon de route qui réponde à
toutes les questions touristiques et
fasse de votre voyage une partie de
plaisir. Procurez-vous donc à la pro-
chaine station BP le petit guide «L'Ita-
lie en automobile». Cette plaquette, au
format de poche, vous sera remise à
titre gracieux.
BP Benaine et Pétrole S. A., Zurich.

Automobilistes qui voyagez
en Italie...

Chronique neuchaieloise
Cernier. — Agréable surprise.

(Corr.) — Avant de se rendre à Neu-
châtel, la fanfare du Régiment 8, que
dirige le sgt. Sciboz, a donné concert
au début de la soirée de mardi , sur la
place du Centenaire.

Entourés d'un nombreux public, nos
fanfaristes exécutèrent avec brio, mal-
gré la pluie qui ne cessait de tomber,
plusieurs morceaux de leur répertoire
et recueillirent de vifs applaudisse-
ments.

Un automobiliste intoxiqué dans son
garage.

(Corr.) — Hier matin, un automo-
biliste de Neuchâtel, M. E. S., habitant
le Clos Brochet, qui faisait imprudem-
ment tourner le moteur de sa voiture
dans un garage fermé, a été gravement
intoxiqué par les gaz dégagés. Fort
heureusement pour lui, on s'aperçut à
temps du danger qu'il courait et il put
être secouru.

La police cantonale l'a conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Nos voeux de bon rétablissement .

Après un cambriolage à Neuchâtel
(Corr.) En dépit des efforts faits par

la police de sûreté, l'enquête ouverte
à la suite d'un gros cambriolage com-
mis dans la nuit de lundi dans une
villa du quartier de lTSvole, à Neuchâ-
tel , n'a pas encore abouti. On sait
qu'une somme de fr. 35.000 en billets de
1000 et de 500 francs a disparu ainsi
que des pièces d'or et des bijoux re-
présentant un montant de fr. 10.000.

On sait aujourd'hui que la victime
de ce cambriolage est M. E. de Coulon,
industriel.

Incendie près de Fleurier
(Corr.) — Hier matin, peu après 1 h.,

un incendie que l'on attribue à une
défectuosité de l'installation électrique,
a complètement détruit une remise-
écurie du domaine de la Raisse, appar-
tenant à M.  Alfred Perret, à l'ouest de
Fleurier. Toute intervention s'étant ré-
vélée inutile en raison de l'ampleur
qu'avait prise le sinistre à l'arrivée des
pompiers , on dut se borner à sauver la
ferm e proche. Le bétail avait fort heu-
reusement pu être évacué à temps,
mais une trentaine de chars de foin et
un important matériel agricole ont été
la proie des flammes.

Les dégâts sont très importants.

Villiers : plus d'eau...
et plus de lumière

(Corr.) — Il peut encore arriver ,
dans les cas de longues sécheresses,
que les villages de Dombresson et Vil-
liers manquent d'eau. Comme nous l'a-
vions déjà dit, de nouveaux sondages
seront entrepris aux Prés-Royer. En
attendant, il semble que de nouvelles
sources pourraient être captées Sous-
le-Mont, s'ajoutant au débit du Seyon.
A cet effet, quelques délégués des
communes de Villiers et Dombresson,
accompagnés de M. Hug, géologue de
Zurich, et M. André Burger, ingénieur,
ont procédé à une inspection préalaole
des lieux, d'où il ressort que des son-
dages en amont de la source du Seyon
et vers les cibleries pournaient donner
des résultats. Nous aurons sans doute
l'occasion de revenir là-dessus.

En outre, la question étant toujours
ouverte de voir comment on pourrait
mieux éclairer lia place centrale du
village de Villiers, un imposant lumi-
naire a été fixé au haut du poteau
qui se trouve derrière la fontaine de
l'Hôtel, cela sur proposition de l'Elec-
tricité Neuchâteloise S.A. Cette Ins-
tallation est provisoire , et pourra subir
des modifications, selon les avis et cri-
tiques de ceux que cela intéresse. De
toute manière, un fort éclairage est
nécessaire à Ce carrefour, qui est aussi
le point de stationnement des trolley-
bus.

Co m mu n iq u es
(CeUe rvorigute n'émane pas  de notre
rédaction; ette n'engage pas  le jovrnaU
Service des ordures ménagères.

Lundi du Jeûne 20 septembre : pas de
service. Les quartiers du lundi matin seront
desservis le mardi matin et ceux du lundi
après-midi le mardi après-midi 21 septem-
bre.
Un but de promenade pour les amateurs

de belle musique.
Le jour du Jeûne, un concert spirituel

sera donné en la chapelle de Montmirail,
près de St-Blaise. Oeuvres de J.-S. Bach,
Monteverdi, Clérambault, Buxtehude, etc.,
exécutées par Bernard Reichel, organiste,
avec le concours de Basia Reichel-Retz-
chinska, cantatrice, et Daniel Reichel, vio-
loniste. Ce concert aura lieu dimanche 19
septembre, à 16 heures. Entrée libre. Le thé
sera servi dès 15 h. Offrande en fa-
veur des Missions moraves à l'issue du con-
cert. Invitation cordiale à tous.

Maison du Peuple.
Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée dan-

sante avec l'orchestre Espana.
Ve Marché-Concours bovin à Saignelégier,

le 23 septembre 1954.
Le Ve Marché -Concours bovin organisé

par la Fédération des syndicats bovins du
Haut-Jura, aura lieu à Saignelégier le 23
septembre prochain. N'y seront admis que
des bovins élevés sur nos pâturages: taureaux
vaches et génisses, tous exempts de tuber-
culose. Les acheteurs auront donc toutes
garanties tant pour le choix que pour la
qualité.

Chacun retiendra cette date du 23 sep-
tembre 1954 et viendra à Saignelégier.
Cinéma Scala.

Dimanche, Jeûne fédéral , fermeture of-
ficielle. Anna Magnani, Duncan Lamont,
Jean Debucourt, etc. dans un film d'une
richesse incomparable réalisé par Jean Re-
noir : « Le Carrosse d'Or ». Parlé français
et en couleurs. D'après la pièce de Prosper
Mérimée. Musique d'Antonio Vivaldi. Pas-
sionnée, courageuse, voluptueuse, imperti-
nente, harcelée et déchirée par l'amour de
trois hommes devenus rivaux, c'est Anna
Magnani qui a réussi la meilleure création
de sa prestigieuse carrière. Matinées samedi
et lundi du Jeûne, à 15 h. 3'0.
Cinéma Capitole.

Dimanche, Jeûne fédéral , fermeture offi-
cielle. Broderick Crawford , Donna Reed,
John Derek, etc., dans un dramatique film
d'aventures « Le Bal des Coeurs meurtris »
(L'inexorable enquête) . Parlé français. L'his-
toire tragique d'un rédacteur sans scrupu-
les qui paie durement ses méfaits. Les tra-
gédies du « milieu » ! Chroniques scanda-
leuses. Matinée lundi du Jeûne à 15 h. 30.
Cinéma Bex.

Dimanche, Jeûne fédéral, fermeture offi-
cielle. Dany Robin, Michel Auclair, Hilde-
garde Neff , Carette, etc., dans un film
de Julien Duvivier, dialogues de Henri
Jeanson : « La Fête à Henriette ». Moins
de 18 ans pas admis. Une oeuvre charman-
te, souriante. L'aspect de tous les jours et
celui de l'illusion... Un film pas comme les
autres et toute l'atmosphère d'un 14 juil-
let parisien. Matinée lundi du Jeûne à
15 h. 30.

Comment vivre
MEC UNE FE»E ?
Savez-vous à quoi les femmes sont
sensibles ? Elles sont souvent telle-
ment illog i ques  I Lisez Sélection
d'Octobre, vous y trouverez quantité
de remarques d'une femme d'expé-
rience (véritable conseillère matri-
moniale). Vous en tirerez certaine-
ment profit.

Aohotaz dha aujourd'hui
rotfre n* d'Octobre do

Sélection
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... et avant d'hiverner
reste encore

LUCERNE
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Pourquoi recourir à une lessive coOteusa
pour tremper ou prélaver le linge,

j alors que le moussant Henco,
| (e produit décrasseur par excellence,

s'en charge à meilleur compte?

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé!

le grand paquet ne coûte que 53 centimes
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SPÉCIALITÉS
Filets de perches au beurre

noisette
Perdreau à la Vigneronne
Scampi à l'Indienne

V. 
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Î ^̂ Ĵ w  E E K - EN D \

COURSE AU MONT D'OR
Samedi par Les Verrières, Pontarlier,
IR KPnrpmhrp Morteau. Télésiège compris,18 septembre Départ %% £  ̂ £__
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Dimanche COLMAR par Belfort, Ool-
iT^t™i,™ Hiar, Mulhouse, Baie.19 septembre Dép'  ̂ 6 h, pr. 22.-

T «,T„H COURSE SURPRISE av.dî-
gtembre 

^g^̂ jjg

CHARLES MAURON ĥ
37,1T,„

Fabrique d'horlogerlg quiâiité soignée
Offre places à

horloger complet
employé (ée)
de fabrication

jeune ouvrière
pour travaux délicats.

Ecrire sous chiffre C. R. 17527, au bu-
reau de L'Impartial.
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AHLMANN
LA COUVINOISE

à charbon dep. 193.—

Nouveaux modèles.
_ Demandez conseils

_ TOULEFÉR S.A.
Place Hôtel-de-Ville

ouïtes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 septembre (Jeûna fédéra!)

EGLISE REFORMÉE
Graiid Temple, 7 h. : sainte eène.
Abeille, de 8 h. à 8 h. 30 : Culte matinal à la petite

salle. M. R. Cand.
9 h. 45, Cultes : Grand Temple, MM. P. Jeanneret

et R. Glardon, Choeur mixte ; Temple Indépendant,
M. Louis Perregaux ; Temple de l'Abeille, M. R. Cand,
Ste-Cène ; Oratoire, M, M. Chappuis.

Grand Temple, 14 h. 30 : Concentration de réveil ,
MM. Ernest Feller et Emile Jéquier : Choses vues et
vécues,

20 h. î Dernière conférence de M. R. Glardon :
Réactions en chaîne.

Eplatures, 9 h. 30 Culte du Jeûne fédéral, Ste-Cène.
M. M, Perregaux. Pas de catéchisme,"Les Planchettes, 9 h. 45, Culte avec Ste-Cène, M. H.
Rosat.

Les Bulles, 20 h, 15, Culte avec Ste-Cène, première
communion des catéchumènes. M, H. Rosat.

La Sagne , 9 h. 45, Culte.
DEUTSCHE REFORMÏERTE KIRCHE

9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon
en allemand, 8 h. 30 Messe des enfants, 9 h- 45 Grand'
Messe solennelle, prédication par le Rd Père Weiten,
11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7>

7 h. 30 Première messe, communion, 9 h. 45 Grand'
Messe chantée par le choeur mixte. Sermon de cir-
constance par M. le curé J.-B. Couzi, Communion et
bénédiction, 11 h, Office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
Sonntag, 9 h. 45 : Abendmahlsgottesdienst,
Sonnta-g, 11 h. : Sonntagschule.
Sonntag, 15 h, : Jugengruppe.

METHODISTENKIRCHE, Nnma-Droz 36 a
16,45 Uhr, Versammlung aile Thema Beruf und Be-

rufung ; 30.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h 15 et 20 h. 15, réunions publiques ; 11 h., Jeune
Armée ; 19 h. 15, réunion en plein air, Place de la Gare.

i \\ ^ J \nVw

CEN TRE DE LÉLÉGANCE

Rue du Seyon NEUCHATEL

i ' , ,

Chvtefian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9D
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 b ii
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.



XLIIP exposition des Amis des Arts
Au Musée des Beaux-Arte de La Chaux-de-Fonds

n
(Voir « L'Impartial » du 9 septembre)

y i  l' entrée de l' exposition, un hom-
j_ Q mage, digne d'estime aussi bien

par la qualité des oeuvres pré-
sentées que par leur présentatio n mê-
me, est rendu au regretté Aimé BAR -
RAUD , mort brusquement et prématu-
rément au début de cette année. Nous
nous rencontrons trop avec M. Paul
SEYLAZ , conservateur du musée, sur
ce sujet pour ne point nous borner à
citer le texte qu 'il a publié en guise
d'introduction au catalogue , où il dit
for t  bien ce que nous dirions de ma-
nière moins précise :

« On a déjà beaucoup écrit sur les
quatre peintres chaux - de - fonniers ,
Charles , François , Aimé et Aurèle Bar-
raud , singulièrement a propos de Fran -
çois décédé il y a exactement vingt ans.
Les biographes ont beaucoup insisté
sur la misère qui aurait été comme le
terrain idéal de l 'éclosion de quatre
talents précoces. Je ne me ferai  pas le
complice de ceux qui aiment à penser
que les haillons et les ventres creux
stimulent la création ou l'intelligence .
Un simple jeu de logique m'entraîne-
rait à considérer le « doubl e tran-
chant » d'une telle position , et je  veux
être charitable , ne considérant dans le
phénomène Barraud qu'un e f f e t  de la
vitalité joint à celui de la solidarité et
de l'émulation entre quatre frères éga-
lement doués au départ.

Vingt ans après François , c'est Aime
BARRAUD qui nous quitte , gardant ,
me dit-on , jusque dans les souf frances
de la f i n , l'intransigeance de ses po-
sitions* philosophiques. Je vois dans
cette rigidité qui ne supporte même
pas l'interrogation, le secret de ce qui
m'incline au respect de l'oeuvre : la
for te  personnalité dont les certitudes
sans problème aboutissen t à la créa-
tion d ' un STYLE.

Figuratif  et descriptif à l' extrême,
l'art d'Aimé Barraud l' est sans doute
dans ses prétextes. D'où large audience
auprès de ceux pour qui la délectation
esthétique se borne à l'identification
des objets. Mais audience aussi auprès
de ceux qui demandent davantage et
qui décèlent chez Barraud — à travers
une curieuse -calligraphie des formes
accordée à une certaine insolence de
la couleur — la vision d'une intelli-
gence plastique.

Aun e Barraud , champion du neo-rea-
lisme, me disait , lors de sa dernière ex-
position particulière en notre Musée :

— Il y a malentendu pour ceux qui,
aimant ma peinture, croient que je  co-
pie la nature. Au fond j e  suis un abs-
trait qui s'appuie sur le réel.

Ci-dessus, une des très
belles peintures de jeu-

nesse d'Aimé BAR-
RAUD, intitulée « Por-
trait de famille », qui
est la propriété de sa
fille , et qu 'on aurait
bien voulu conserver
pour le Musée de La
Chaux-de-Fonds. Elle
est d'une matière ad-
mirable , et la sincérité
esthétique qui a con-
duit le pinceau de Bar-
raud fait d'elle un des
moments de la pein-
ture chaux - de - fon-
nière. — Ci-contre, un
Autoportrait , où le réa-
lisme de Barraud se re-
vêt d'une telle perfec-
tion technique qu 'il dé-
bouche en effet dans
l'abstrait. C'est un des
derniers portraits du
regretté peintre chau-
xois , le deuxième mem-
bre de cette extraordi-
naire famille qui s'en
«oit allé prématuré-

ment.
(Photos Impartial)

Cette ultime confidence du peintre
fa i t  un raccord avec les souvenirs que
j' ai de l'époque où les quatre f rère s  dé-
butants et presque autodidactes , étaient
hantés par la nécessité de transformer
la nature et d' atteindre à un stylé. Il
fau t  se rappeler que vers 1920, ceux
de nos artistes qui n'avaient pas eu le
privilège de voyager n'avaient aucun
contact avec l' art de leur temps. Seul
l'idéal de la Renaissance, par le tru-
chement de quelques bouquins emprun-
tés à l'Ecole d'Art, formait la nourri-
ture de notre quaiuor dévorant Signo-
relli , Raphaël ou Durer . Bre f ,  le rideau
de plomb les séparait des vivants. Mais
il est à l'honneur des Barraud que
parmi les morts ils se soient ambitieu-
sement désigné des modèles tels que
ceux que je  viens de citer. »

• * «
Nous nous en excusons auprès de

ceux qui nous accusent parfois  — et
absolument à tort — de complaisance
vis-à-vis de ' Georges FROIDEVAUX :
mais nous considérons la toile Les
Ombres comme l'un des chefs-d' oeuvre
de la peinture chaux-de-fonnière, et
comme l'une des grande s, belles et to-
tales peintures que nous ayons jamais
vues. Elle nous procure, par sa clarté
en même temps que par son mystère,
par sa simplicité et son naturel , par
l'extraordinaire raff inement de sa cou-
leur, et enfin l'étonnante beauté qui
se dégage de cette oeuvre, un plaisir
absolu et que nous goûtons assez ra-
rement en art, quel qu'il soit. Nous en
dirions même davantag e si nous n'a-
vions crainte d'o f fenser  nos conci-
toyens, toujours très modestes quand
il s'agit des mérites d'autrui.

Son Christ aux sapins est un beau
départ pour l' expression, uniquement
par la couleur, d'un thème un peu
écrasant : Froidevaux, le plus doué de
nos peintr es, est capable d'illustrer ce
pay s en peinture, et d'introduire les
grands sujets dans la forê t  jurassienne.

De Froidevaux, on passe automati-
quement à LOEWER et à ses remar-
quables tapisseries. L'on voit à quel
poin t la collaboration des pouvoirs pu-
blies avec les beaux-arts est f ruc-
tueuse : il a s u f f i  du concours du
Grand Conseil pour que nous soyons
gratifiés de quelques tapisseries très
estimables. Celles de Loewer (dont une
est un fragment de sa décoration pour
la salle des mariages de notre Hôtel
de Ville, si celui-ci est un jour ter-
miné !) ont une qualité de couleurs , de
composition et d' arabesque extrême-
ment louable ; elles sont d' un goût et
d'un équilibre parfaits .

A côté de lut, Jean LATOUR , de Ge-
nève, et ses tentures, où il exprime sa

fougueuse imagination dans un lan-
gage ra f f iné , aux couleurs exquises et
d'une grande beauté de formes.

De LERMI TE (Lés Bayards) , il y a
ce paysag e parfaitement adapté à sa
technique, Les Bornes, qui est une des
belles et subtiles représentations de ce
pays que nous connaissions. Dans son
Hommage à un pendulier, 'il dessine avec
la minutie d'un graveur: et il surpasse
en précision les plus vertueux dessi-
nateur s de ce p ays. Mais il débouche
dans une sorte de vision très noble et
très haute du métier, qui dépasse de
cent coudées le « réalisme » que nous
passons notre vie à combattre. L'exac-
titude du dessin de Lermite devient
hallucinante, angoissante : ell e est en
fa i t  revêtue de mystère.

Un des plus beaux paysages de Char-
les HUMBERT , dont le Jura sort gran-
di, revigoré , pourvu de nobles couleurs,
du style puissant et raisonnable qui
lui convient : La Sorcière. André
EVARD continue à pratiquer un cu-
bisme très personnel , où il fa i t  jouer
entre elles les plus fortes  couleurs
maintenues à leurs plus hauts tons. A
côté, un Lac mené à un éclat presque
japonais. Un jeune artiste, Charles
COTTET , tout en « pignonant » un peu ,
et non sans talent, nous prouve , par
son sens de la composition, qu'il trou-
vera le langage qui lui permettra d'ex-
primer picturalement ce suje t popu-
laire entre tous : le football. Les ac-
cords de couleurs sont rares, ce qui ne
veut pas encore dire qu 'ils sont beaux.

¦ • •
En sculpture , un des plus savoureux

Buste de Léon PERRIN , admirable mo-
deleur de formes  ; une Tête de Mé-
duse émouvante et sensible d'Hubert
QUELOZ (une de ses belles réussites
de ces dernières années) et un Vase
d'une générosité flamboyante de for -
mes, d'une invention qui fai t d'Hubert
Queloz un baroque qui ne devrait pas
continuer à s'ignorer ; de Roger NUSS-
BAUMER deux Couples où les f o rmes
et le sujet s'entendent et se rencon-
trent dans un style d' une délicatesse
prometteuse. Là aussi , on trouve un
agrément immédiat mais que la ré-
flexion just i f ie .

(A suivre.) J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Les concours bovins

de La Chaux-de-Fonds
et du Valanvron

Mercredi dernier, jour de la foire
mensuelle de La Chaux-de-Fonds, ont
eu lieu sur la place de foire et au Va-
lanvron des concours de bovins rouge-
blanc, de race Simmental. La commis-
sion a examiné quelque quatr e cents
pièces de bétail avec attention et elle
s'est déclarée très satisfaite.

Les Montagnes neuchàteloises élè-
vent des bovidés de qualités. Les pay-
sans peuvent être fiers de présenter
des vaches bien en formes, qu 'ils n'ont
pas de peine à vendre 1800 à 2200 fr.
Ces prix les consolent des pertes qu 'ils
subissent sur la vente du lait.

Le voyage de M. J. F. Dulles provoque de vives réactions

Le voyage subit du secrétaire d'Etat américain Dulles a provoqué chez tous
les Etats membres de la ci-devant CED des réactions très vives. En France,
l'opinion publique s'est émue de - la décision de M . Dulles de se rendre à Bonn
en évitant soigneusement Paris. Notre bélino de Bonn montre le chancelier
Adenauer saluant, sur l' aéroport Wahn, M. Dulles (à gauche) lors de son

arrivée.

Le proleclioiisme américain s'étend toujours !
La vie économique et sociale

Les fabricants de bicyclettes demandent l'augmentation des droits

(Corr. pari,  de * L'Impartial >)

Berne, le 18 septembre.
A peine la vague d'indignation sou-

levée en Suisse notamment par la
décision du président Eisenhower
d'augmenter de 50 % les droits de
douane sur les montres est-elle un peu
calmée que les USA s'apprêtent à faire
un pas de plus dans la voie du pro-
tectionnisme dont l'origine doit être
recherchée dahs le rétablissement pro-
gressif de l'économie européenne qui
se traduit par des exportations ac-
crues en Amérique et dans une cer-
taine baisse de la conjonctur e outre
Atlantique. On apprend en effet que
l'industrie américaine des bicyclettes
se plaint d'être menacée dans son exis-
tence par les importations étrangères.
Il est un fait que la part de vélos
étrangers à la vente totale de bicy-
clettes aux Etats-Unis, qui, au lende-
main de la guerre, ne dépassait guère
1 % n'a cessé d'augmenter depuis 1950
et a atteint 23 %> en 1953, voire 15 %
au ler trimestre de cette année.

En j -aison de cette évolution , les pro-
ducteurs américains qui fabriquent es-
sentiellement des vélos lourds avec
freins de la roue libre et sans chan-
gement de vitesse et qui n'ont fait
jusqu'ici aucun effort pour s'adapter
au goût du public, ont demandé à la
commission des tarifs non seulement
de doubler les droits de douane spé-
cifiques qui sont actuellement de 7 à
15 %>, mais encore d'introduire le con-
tingentement des bicyclettes impor-
tées. Si cette innovation dans le oro-
tectionnisme américain devait être in-
troduite, ses conséquences seraient im-
prévisibles. Rien n'empêcherait alors
par exemple les horlogers américains
de demander le contingentement des
montres suisses. Les perspectives sont
plutôt sombres pour l'industrie euro-
péenne d'exportation.

Les prix du thé augmentent encore
Contnairement à ce qui s'est passé

ces dernières semaines pour le café
et le cacao, les prix du thé ont encore
notablement augmenté depuis quelque
temps. Les thés courants de l'Inde ont
atteint des prix record. Cette hausse
des prix est due à la rareté de l'offre.
Les réserves de thé des entrepôts bri-
tanniques sont tombées fin août à
76 % millions die livres, contre 93 mil-
lions il y a une année, ce qui est bien
inférieur à la normale. La situation du
marché est fortement influencée par
les conditions météorologiques défavo-
rables qui ont régné dans la plupart
des pays producteurs et qui menacent
la récolte.

Les conditions seraient donc favo-
rables à une nouvelle hausse des prix
du thé. Mais il faudra cependant juger
la situation avec prudence ces pro-
chains mois, car l'expérience enseigne

que les dommages causés par le mau-
vais temps ne sont jamais aussi consi-
dérables que l'on est encilin à le croire
au début ; les expériences faites ré-
cemment avec le café et le cacao, où
les prix ont brusquement fléchi, sont
là pour en témoigner.

«MONTRES ET BIJOUX
fermera ses portes

GENÈVE
le 20 septembre 1954

Comme chacun le sait, « MONTRES
ET BIJOUX » est une exposition de
créations, c'est-à-dire la présenta-
tion des collections 1955 de nos
grandes maisons d'horlogerie suis-
ses.

La présentation complémentaire de
« la mesure du temps, de la préhis-
toire à l'atome » attire également un
très nombreux public, tant la présen-
tation didactique de cette exposi-
ton revêt un intérêt considérable.
Rappelons que de nombreuses ex-
périences sont réalisées et capti-
vent tous les visiteurs.

L'exposition « MONTRES ET BI-
JOUX » est ouverte tous les jours
de 10 h. à 22 h. sans interruption, au
Musée d'Art et d'Histoire (salle des
Casemates).
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Un vieux Chaux-de-Fonnier, qui
habite Peseux, mais qui continue à
venir tous les jours, par le premier
train, dans la Métropole de l'horlo-
gerie pour y exercer son métier
d'ouvrier sur cadrans émail , en la
maison Gerber à la rue du Tertre,
fêtera demain son quatre-vingtième
anniversaire : M. Numa Biéri, né
à La Sagne (Marmoud), en 1874.

L'on pense bien que puisqu 'il tra-
vaille tous les jours, il est re-
marquablement bien conservé et es-
père fort pouvoir continuer à exer-
cer sa profession durant de nom-
breuses années. Dame : on est hor-
loger , et Chaux-de-Fonnier , ou on
ne l'est pas ! Il a élevé trois enfants
avec conscience et soin, et , après 52
ans de vie conjugale , a eu la dou-
leur de perdre son épouse il y a cinq
ans.

Mais (car il y a un mais) M. Nu-
ma Biéri, qui a droit à toutes nos
félicitations et à nos meilleurs
voeux pour sa longue fidélité à tous
ses devoirs, les mérite encore pour
une autre raison : dès le ler août
1914, il a collectionné notre jour -
nal, et il ne lui en manque pas un
numéro depuis quarante ans et
quelque- six semaines. N'est-ce pas
là un bel et durable hommage à
notre quotidien ? Nous ne nous dou-
tions certes pas que l'intérêt qu 'on
lui manifestait allai t jusqu'à en
faire un objet... de collection !

Il parait que quand ses enfants
égaraient un numéro, l'on n'était
tranquille en famille qu'au moment
où l'on avait pu remplacer, soit en
le cherchant à nos bureaux (la fa-
mille habitait Marché 2), soit en se
le procurant auprès d'amis ou de
connaissances.

Savez-vous combien de numéros
compte sa collection ? Plus de douze
mille exemplaires de « L'Impartial »
qui tiennent toute une paroi de bi-
bliothèque !

C'est ainsi que M. Numa Biéri a
toute la vie de La Chaux-de-Fonds
et du Jura illustrée et résumée au
jour le jour, avec ses hauts et ses
bas, ses heurs et ses malheurs. Une
patience si agréable pour nous et si
louable en soi méritait bien d'être
signalée, pas vrai ?

v J

Une belle collection
et un remarquable

collectionneur !



k chance pr vis!
Désirez-vous vous créer une existence
indépendante , sûre et bien rétribuée ?
Votre travaJ actuel ne joue aucun
rôle, car vous serez consciencieusement
mis au courant.
Nous demandons homme sérieux, de
bonne présentation et ne craignant pas
le travail.
Nous offrons, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien in-
troduits et renommés auprès des par-
ticuliers. Secteur en exclusivité. Fixe,
commissions et frais, caisse de retraite.
Age min. 25 ana , de préférences hom-
mes mariés.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffre N. Y. 116, à Annon-
ces-Suisses S . A. ASSA, Neuchâtel.

Horloger complet, à domicile entreprendrait

remontages de Éipplies
éventuellement remontages, achevages, pe-
sage de cadrans. Travail soigné. Livraisons
rapides. Offres sous chiffre J. L. 17598, au
bureau de L'Impartial.

Jeune commerçant cherche

s a 7000.- lr.
pour extension de commerce. Garan-
ties à disposition. Discrétion absolue.
Offres sous chiffre A. B. 17637, an bu-
reau de L'Impartial.

Places offertes par

FABRIQUES DES
MONTRES ZENITH
LE LOCLE

employé (ée)
de fabrication
ouvrier (ère)
d'ébauches

mécanicien
pour département fonte injectée

outilleur-horloger
Faire offres écrites ou se présenter
au bureau.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Opérateur
de cinéma, mécanicien
cherche place. Eventuel-
lement remplacements.

Sous chiffre X. H. 16957,
au bureau de L'Impartial.

ROTISSERIE MOREAU
SON MENU FRANÇAIS

A FR. 10.-

et les Spécialités de sa Carte
Le Filet de Perche Présidence

Les Scampis a 1 Américaine
Les Quenelles de Brochet Nantua

Les Ecrevisses à h nage
ou Bordelaises

Le Pigeon - Le Petit Coq - Le Gigot ou la Selle d'Agneau
à la Broche

Le Rognon Ficelle
Le Tournedos Woronofl

L'Emincé de Volaille à la King
V I
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BAUMANN -JEANNERET S.A.
expose au

Comptoir suisse à Lausanne
Halle V, Siand 566/7

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

bureau commercial et technique

Université Commerciale de St Gai!
Ecole suisse des Hautes Etudes économiques et administratives

Une des plus anciennes Hautes Ecoles spéciales de son genre dans les pays
de langue allemande.
La spécialisation en matière d'études peut se faire de la façon suivante :

1. Sciences économiques :
Industrie , commerce , banque , assurance , tourisme , affaires fiduciaires ,
et expertise en comptabilité ;

2. Sciences administratives :
Administration générale, administration financière et fiscale , admi-
nistration des transports , assurance et assistance sociales, services
consulaires et service du commerce extérieur ;

3. Enseignement commercial
Une section de langues permet l'étude des sept langues principales de l'éco-
nomie mondiale.

Examen du diplôme (licence es sciences économiques ou adminis-
tratives) après 6 semestres.

Examen du doctorat (docteur es sciences économiques ou adminis-
tratives) après 2 semestres de plus.

k. A

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIENTI STE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS DE GRACES
Jour du Jeûne fédéral

19 septembre 1954. à 20 heures

Invitation cordiale Invitation cordia'e
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VISITEZ SON STAND HALLE 20 S0R LA GALERIE 1
LE BUCHERON N'A PAS DE VOYAGEURS A DOMICILE - PAS DE FRAIS INUTILES
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HUG A MO - Kochers Hôtel Washington
Bonne maison familière position tranquille, en haut
de la ville, grand parc, liît , eau courante. Prix à for-
fait , très avantageux Cuisine très soignée, bons vins.
Tél. (091) 2.49.14 , A. Kocher-Jomini.

A vendre par particulier

MIO TU
mod. sport 1951, 140 km/h.
peu roulé. Voiture soignée.
Prix avantageux. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fre  P 6196 N, à Publicitas,
Neuchâtel ou

tél. (038) 5 60 74.

¦ miBimiiii—iw—EiiÉiiiwM mu MI

Aiguilles
Riveuse

trouverait place stable pr
travail en fabrique. On
formerait éventuellement
jeun e fille habile et cons-
ciencieuse. — S'adr . à Uni-
verso No 19, Buissons 1.

MA ISON
ancienne, 5 logements, av.
1300 m2 de terrain, à ven-
dre.
Ecrire sous chiffre E. M.
17552, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

mécanicien
ayant terminé son
apprentissage depuis
peu de temps, serait
engagé immédiate-
ment pour régler des
machines automati-
ques et exécuter de
petits outillages. —

Paire offres sous chif-
fre B. W. 17618, au
bureau de L'Impar-
tial.

Mp«a>aBBnMn iiaiEEsn

Heprésenlaiions \
Organisation de vente pour m
fournitures industrielles et bu- ||g

O reaux, cherche encore quel ques j j
B représentations. Voyageur à dis- M

m position. Ecrire sous chiffre MÊ

f|L M. J. 17652 au bureau de M

Nous cherchons

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou diplômée
d'une école de commerce. Notions d'alle-
mand désirées. — Paire offres en joignant
copies de certificats professionnels à
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet (NE).

! ! Nous cherchons pour entrée tout de [ ]
suite ou date à convenir \ - . \

I jeune I
I décorateur 1

ayant du goût et de l'initiative et |
¦¦ pouvant s'adapter aux exigences de la
i i décoration d'un grand magasin.

! Faire offres manuscrites avec curri- '< j
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à la Direction des Magasins
Réunis s- A-> Yverdon .



£a e&tn da ikiim&iit ...
Les contes de -L'Impartial'

Par CHARLES PERRAULT

Il était une fois  un homme qui avait
de belles maisons à la ville et à la
campagne , de la vaisselle d' or et d'ar-
gent , des meubles en broderie et des
carrosses tout dorés. Mais , par malheur,
cet homme avait la barbe bleue : cela
le rendait si laid et si terrible, qu'il
n'était ni femme ni f i l le  qui ne s'en-
fu î t  devant lui.

Une de ses voisines, dame de qualité ,
avait deux f i l les  parfaitement belles.
Il lui en demanda une en mariage, en
lui laissant le choix de celle qu'elle
voudrait lui donner. Elles n'en vou-
laient point toutes deux , et se le ren-
voyèrent l'une à l'autre , ne pouvant
se résoudre à prendre un homme qui
avait la barbe bleue. Ce qui les dégoû-
tait encore, c'est qu'il avait déjà épousé
plusieurs femmes , et qu'on ne savait
ce que ces femmes étaient devenues.

La Barbe-Bleue , pou r fair e  connais-
sance, les mena, avec leur mère et trois
ou quatre de leurs meilleures amies,
et quelques jeunes gens du voisinage ,
à une de ses maisons de campagne, où
on demeura huit jours entiers. Ce
n'étaient que promenades , que parties
de chasse et de pêch e, que danses et
fest ins , que collations : on ne dormait
point et on passait toute la nuit à se
faire des malices les uns aux autres ;
enfin tout alla si bien, que la cadette
commença à trouver que le maître du
logis n'avait plus la barbe si bleue, et
que c'était un f o r t  honnête homme.
Dès qu'on f u t  de retour à la ville, le
mariage se conclut.

d'envier le bonheur de leur amie, qui
cependant ne se divertissait point à
voir toutes ces richesses, à cause de
l'impatience qu'elle avait d' aller ouvrir
le cabinet de l'appartement du bas.

• • •
Elle f u t  si pressée de sa curiosité,

que, sans considérer qu 'il était mal-
honnête de quitter sa compagnie , elle
descendit par un escalier dérobé , et
avec tant de précipitation , qu'elle pen-
sa se rompre le cou deux ou trois fois .
Etant arrivée à la porte du cabinet , elle
s'y arrêta quelque temps, songeant à la
défense que son mari lui avait fa i te ,
et considérant qu'il pourrai t lui arriver
malheur d'avoir été désobéissante ;
mais la tentation était si forte , qu'elle
ne put la surmonter : elle prit donc
la petite clef,  et ouvrit en tremblant
la porte du cabinet.

D' abord elle ne vit rien, parce que
les fenêtres étaient fermées. Après
quelques moments, elle commença à
voir que le plancher était couvert de
sang caillé , dans lequel se miraient les
corps de plusieurs femmes mortes, at-
tachées le long des murs : c'étaient
toutes les femmes que la Barbe-Bleu
avait épousées , et qu'il avait égorgées
l'une après l'a'utre. Elle pensa mourir
de peur, et la clef du cabinet qu'elle
venait de retirer de la serrure lui
tomba de la main.

Après avoir un peu repris ses sens,
elle ramassa la c le f ,  referm a la porte
et monta à sa chambre pour se re-
mettre un peu ; mais elle n'en pouvait
venir à bout, tant elle était émue.

Ayant remarqué que la clef du cabi-
net était tachée de sang, elle l'essuya
deux ou trois fois ; mais le sang ne
s'en allait point : elle eut beau la laver ,
et même la frotter avec du sable et
avec du grès, il y demeura toujours
du sang, car la clef était f é e , il n'y
avait pas moyen de la nettoyer tout à
fai t  : quand on ôtait le sang d' un côté,
il revenai t de l'autre...

m » *
Au bout d'un mois, la Barbe-Bleue

dit à sa femme qu'il était obligé de faire
un voyage en Province, de six semaines
au moins, pour une a f fa i r e  de consé-
quence ; qu 'il la priai t de se bien di-
vertir pendant son absence ; qu'elle f î t
venir ses bonnes amies ; qu'elle les me-
nât à la campagne , si elle le voulait ;
que partout elle f î t  bonne chère.

Voilà, lui dit-il , les clefs  des deux
grands garde-meubles ; voilà celles de
la vaisselle d'or et d'argent, qui ne
sert pas tous les jours ; celles de mes
cassettes où sont mes pierreries ; et
voilà le passe-partout de tous les ap-
partements. Pour cette petite clef-ci ,
c'est la clef du cabinet au bout de la
grande galerie de l' appartement bas :
ouvrez tout , allez partout ; mais pour
ce petit cabinet , je  vous dé fends  d'y
entrer, et je  vous le dé fends  de telle
sorte, que, s'il vous arrive de l'ouvrir,
il n'y a rien que vous ne deviez attendre
de ma colère.

Elle promit d'observer exactement
tout ce qui lui venait d'être ordonné ;
et lui, après l'avoir embrassée , monte
dans son carrosse, et part pour son
voyage.

Les voisines et les bones amies n'at-
tendirent pas qu'on les envoyât quérir
pour aller chez la jeune mariée, tant
elles avaient d'impatience de voir tou-
tes les richesses de sa maison , n'ayant
osé y venir pendan t que le mari y était,
à cause de sa barbe bleue, qui leur
faisai t peur. Les voilà aussitôt à par-
courir les chambres, les cabinets, les
garde-robes , toutes plus belles et plus
riches les unes que les autres. Elles
montèrent ensuite aux garde-meubles,
où elles ne pouvaient assez admirer le
nombre et la beauté des tapisseries ,
des lits, des sofas , des cabinets, des
guéridons, des tables et des miroirs où
l'on se voyait depuis les pieds jusqu 'à
la tête, et dont les bordures, les unes
de glace , les autres d' argent et de
vermeil doré , étaient les plus belles et
les plus magnifiques qu 'on eût jamais
vues ; elles ne cessaient d' exagérer et

* * »
La Barbe-Bleue revint de son voyage

dès le soir même, et dit qu 'il avait reçu
des lettres en chemin, qui lui avaient
appris que l'a f fa i re  pour laquelle il
était parti venait d'être terminée à son
avantage. Sa femme f i t  tout ce qu'elle
put pour lui témoigner qu'elle était
ravie de son prompt retour.

Le lendemain il lui demanda les clefs ,
et elle les lui donna , mais d'une main
si tremblante, qu'il devina sans peine
ce qui s'était passé.

— D'où vient, lui dit-il , que la clef
du cabinet n'est point avec les autres ?

— Il fau t , dit-elle , que je  l'aie laissée
là-haut sur ma table.

— Ne manquez pas, dit la Barbe-
Bleue, de me la donner tantôt.

Après plusieurs remises, il fa l lu t  ap-
porter la cle f .  La Barbe-Bleue , l'ayant
considérée, dit à sa femme :

— Pourquoi y a-t-il du sang sur cette
clef ?

— Je n'en sais rien, répondit la pau-
vre femme , plus pâle que la mort.

— Vous n'en savez rien ? reprit la
Barbe-Bleue ; je  le sais bien, moi. Vous
avez voulu entrer dans le cabinet . Eh
bien ! madame, vous y entrerez, et irez
prendre votre place auprès des dames
que vous y avez vues.

Elle se jeta aux pieds de son mari en
pleurant et en lui demandant pardon,
avec toutes les marques d'un vrai re-
penti r, de n'avoir pas été obéissante.
Elle aurait attendri un rocher, belle
et a f f l igée  comme elle était ; mais la

Barbe-Bleue avait un coeur plus dur
qu 'un rocher.

— Il fau t  mourir, madame, lui dit-
il, et tout à l'heure.

— Puisqu 'il f au t  mourir, répondit-elle
en le regardant les yeux baignés de
larmes, donnez-moi un peu de temps
pour prier Dieu.

— Je vous donne un demi-quart
d'heure, reprit la Barbe-Bleue ; mais
pas un moment davantage.

• • •
Lorsqu 'elle f u t  seule, elle appela sa

soeur et lui dit :
— Ma soeur Anne (car elle s'appelait

ainsi) , monte, je  te prie , sur le haut
de ta tour, pour voir si mes frères  ne
viennent point : ils m'ont promis qu'ils
me viendraient voir aujourd'hui ; et,
si tu les vois, fais-leur signe de se hâ-
ter. La soeur Anm monta sur le haut
de la tour ; et la pauvre a f f l i gée  lui
criait de temps en temps : —

— Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu
rien venir ? Et la soeur Anne répon-
dait :

— Je ne vois rien que le soleil qui
poudroie et l'herbe qui verdoie.

Cependant la Barbe-Bleue , tenant un
grand couteau à sa main, criait de
toute sa force  :

— Descends vite, ou je  monterai là-
haut !

— Encore un moment, s'il vous plaît ,
lui répondit sa femme .

Et aussitôt elle criait tout bas :
— Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu

rien venir ?
Et la soeur Anne: répondait :
— Je ne vois rien que le soleil qui

poudroie et l'herbe qui verdoie.
— Descends donc vite, cria Barbe-

Bleue, ou je  monterai là-haut !
— Je m'en vais, répondit la femme.

Et puis elle criait :
— Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu

rien venir ?
— Je vois, répondit la soeur Anne,

une grosse poussière qui vient de ce
côté-ci ...

— Sont-ce mes frères  ?
— Hélas ! non, ma soeur ; je  vois

un troupeau de moutons...
— Ne veux-tu pas descendre ? criait

la Barbe-Bleue.
— Encore un petit moment ! répon-

dit sa femme . Et puis elle criait :
— Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu

rien venir ?
— Je vois deux cavaliers qui viennent

de ce côté ; mais ils sont bien loin en-
core...

— Dieu soit loué ' s'écria-t-elle un
moment après , ce sont mes frères.  Je
leur fa i s  signe tant que je  puis de se
hâter.

• • •
La Barbe-Bleu e se mit à crier si for t

que toute la maison en trembla. La
pauvre femme descendit et alla se jeter
à ses pieds tout éplorée et tout éche-
velée.

— Cela ne sert de rien, dit la Barbe-
Bleue : il fau t  mourir ! Puis la prenant
d'une main par les cheveux, et de l'au-
tre levant le coutelas en l' air, il allait
lui abattre la tête . La pauvre femme,
se tournant vers lui et le regardant
avec des yeux mourants, le pria de lui
donner un petit moment pour se re-
cueillir.

— Non, non, dit-il , recommande-toi
bien à Dieu...

Et levant son bras... Dans ce moment,
on heurta si for t  à la porte, que la
Barbe-Bleue s'arrêta tout court. On
ouvri t, et aussitôt on vît entrer deux
cavaliers qui, mettant l'épée à la main,
coururent droit à la Barbe-Bleue...

Il reconnut que c'étaient les frères
de sa femme, l'un dragon et l'autre
mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit
aussitôt pour se sauver ; mais les deux
frères le poursuiviren t de si près , qu'ils
l'attrapèrent avant qu'il pû t gagner le
perron. Ils lui passèren t leur épée au
travers du corps , et le laissèrent pour
mort. La pauvre femme était presque

aussi morte que son mari, et n'avait
pas la force de se lever pour embras-
ser ses frères.

Il se trouva que la Barbe-Bleue n'a-
vait point d 'héritiers, et qu 'ainsi sa
femme demeura maîtresse de tous ses
biens. Elle en employa une partie à
marier sa jeun e soeur Anne avec un
jeune gentilhomme dont elle était ai-
mée depuis longtemps ; une autre par-
tie à acheter des charges de capitaines
à ses deux frères  ; et le reste à se
marier elle-même à un fort  honnête
homme, qui lui f i t  oublier le mauvais
temps qu'elle avait passé avec la Bar-
be-Bleue

Moralité
La curiosit é, malgré tous ses attraits,

Coûte souvent bien des regrets ;
On en voit tous les jours mille exemples

paraître.
C'est, n 'en déplaise au sexe, un plaisir bien

léger ;
Dès qu 'on le prend, il cesse d'être,
Et toujours il coûte trop cher.
Pour peu qu 'on ait l'esprit sensé,
Et que du monde l'on sache le grimoire,
On voit bientôt que cette histoire
Est un conte du temps passé.
Il n'est plus d'époux si terrible,
Ni qui demande l'impossible :
Fût-il mal content et jaloux,
Près de sa femme on le voit filer doux;

Et de quelque couleur que sa barbe puisse
être,

On a peine à ju ger qui des deux est le
maître.

LA BARBE^BLEUE

m HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Dy Cosmopress)

Toujours dans son fauteuil , Ben
Hur , cette fois détendu et con-
fiant, attend la venue d'Iras,
dont il croit avoir entendu ies
pas dans le couloir . Décidé à son
tour de mettre la patience de
l'Egyptienne à l'épreuve, il se
dissimule le mieux qu 'il peut
dans son fauteuil , pour lui faire
croire , soit qu 'il n 'a pas répondu
à l'aimable invitation , soit qu 'il
n 'a pas attendu.

Mais ce n'est pas Iras. Deux
hommes de haute taille vien-
nent de pénétrer dans l'atrium.
Us portent des tuniques courtes,
pareilles à celles des lutteurs,
lorsqu 'ils descendent dans l'a-
rène. L'un est un véritable co-
losse au visage bestial , aux mus-
cles saillants, aux épaules d'Her-
cule. L'autre , à peine plus jeune
très brun de peau et de cheveux
parait Israélite.

Après avoir jeté un coup d'oeil
sur l'ensemble de la salle, ils
pénètrent dans l'atrium. Leur
attitude indique clairement que
ce palais leur es/t inconnu. Ils
examinent avec soin chaque ob-
jet , et leur présence fait un cu-
rieux contraste avec la somp-
tuosité des lieux. Par contre, leur
démarche semble assurée, comme
celle de gens qui ne se trouven t
en un tel endroit par le seul fait
Hi i Vin en vH

Ben Hur les ayant aperçus, s'est
levé. Sa déception est grande.
Aucun doute, c'est un guet-
apens. Il se cache prudemment
derrière la colonne et observe
leur manège. Les deux hommes
parlent d'une voix gutturale, en
un langage que Ben Hur igno-
re. Cependant, il reconnaît aus-
sitôt le plus grand : c'est Thord
le Saxon , qui jadis , à Rome, lui
avait enseigné la lutte.

Consécration
Dans le Larousse du XXe siècle, on

lit, à la rubrique Musset :
« En 1852, il est reçu à l'Académie

Française , mais il avait déj à perdu
les plus beaux dons de son esprit. »

Echos

r ^

Gravenstein
la meilleure pomme hâtive

OP 54

PAVILLON NEUCHATELOIS
Rue des Cantons

Délicieux file *s de perches, fondues,
bondelles frites, saucisses au foie,
escargots d'Areuse , pur beurre, etc.

A toute heure
AU COMPTOIR SUISSE

Les grands distraits

— Tiens, on dirait que j' ai un trou
dans ma semelle...

— C'est un peu difficile à vous ex-
pliquer où se trouve cette maison,
mais si nous nous installions en face ,
chez le marchand de crème, nous pour-
rions causer...

Au bal masqué.

— Tu es absolument sur qu 'il s'agit
du patron ? Je viens pourtant de le
voir dévorer une jeune fille...

— Dites jeune fille , il ne faudrait
tout de même pas confondre mon mari
avec les animaux en caoutchouc.

Problème No 365, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il est à pré-
sumer qu'aux hommes de la terre,
elle sauna toujours bien cacher son
mystère. Canton maritime. 2. Bien
souvent elle permet d'arriver à la for-
tune. 3. Proche. 4. Se fait sur une
peau. Ville d'Algérie. Désigne un lieu.
5. Elle dit la bonne aventure. Ennemi
des hommes de couleur. 6. Pronom.
Avait l'habitude de regarder en l'air.
7. A plus de succès en été qu'en hiver.
Partisans. 8. Elle est fréquente chez
l'homme éméché. D'un verbe signi-
fiant : aller. 9. Dirige les nonnes. Pas
fin. 10. Dans la tresse. Pièce de vais-
selle.

Verticalement. — 1. D'un verbe si-
gnifiant : éviter. Pronom. 2. Linges
d'église. 3. Dans le nom d'une région
du Maroc. Travaillent dans les abat-
toirs. 4. Sur cette terre. Adjectif sans
masculin. 5. Diminutif féminin. N'est
pas dégourdi. 6. Au plus haut point.
7. Un à l'étranger. D'un auxiliaire. Af-
firmation. 8. Son rôle est de faire
rire. Un ancien beau parleur. 9. Elle
fait des bleus. Fait partie d'une voile.
10. Ancienne mesure. Divinité.

Solution du problème prâoddent

Mots croisés

%émmà̂
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I BUFFET DE LA GARE C.F. F. I
« LA CHAUX-DE-FONDS

É CE SOIR i M

j Souper Choucroute .
I Tél. 2 55 44 W. SCHENK |

( *\

RESTAURANT DU UALAHUROH
Téléphone 2 48 58

Jour du Jeûne
MENU
Croûtes aux morilles
Poulet garni
Bons quatre heures
Vins de premier choix

Se recommande : Mme PANDEL.

Délai d'inscription : samedi à 16 heures.

V J
Hôtel - Restaurant du Soleil

NEUCHATEL (Place Purry) M
Tél. (038) 5 25 30 M

Tous les jours : Succès incontesté... [|̂
Succulents et bien dodus... Ws

les petits coqs à la broche I
avec pommes frites S»

Salade L ,

à Fr. 3.80 I
ainsi que ses spécialités culinaires p ,  ;

J. PEISSARD Hi

Hûlel de la Gare ei Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Téléphone (038) 7.12.41

DIMANCHE, jour du Jeûne fédéral
ouvert dès 11 h. 30

SON GRAND SUCCÈS à Fr. 7.—
Potage crème d'asperges

Poulet entiîr par personne
Pommes allumettes

Salade panachée
et à chaque personne son petit gâteau aux pruneaux

Avec assiette hors-d'oeuvre : Fr. 7.50
Paulette MARTI-TRIPET.

Hôtel de la Balance 1
| LA CIBOURG [i.]

Gigot de chevreuil j
1 CiTCt de chevreuil ! ;

Coq au vin :
Cuisses de grenouilles

Rable de lièvre
Terrine de lièvre f|

I Poulet de Bresse à la fine Champagne tj
Se recommande. A. SULLIGER n
Tél. (039) 2 58 47 ! '¦

V —̂ggggwj
Fabrique de cadrans ALDUC S. A. engagerait im-

médiatement quelques

j eunes
ouvrières

ayant bonne vue et capables de se mettre rapidement
au courant. — Se présenter le matin entre 11 et 12
heures, au bureau , St.-Mollondin 17.

f ^
Fabrique d'horlogerie cherche d'urgence

acheveurs
emboîteurs
visiteur d'échappement

Places stables. Offres sous chiffre P 5203 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

L_ >
ON CHERCHE

sténo-dactylo
français, allemand, anglais, habile et
capable. Débutante s'abstenir. Offres
sous chiffre P. 6103 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

>

12 ARTISTES =============== 12 ARTISTES

0%> Grande csuinzaine de gala ^gjk" Calé-Concerf Lfl BOULE ni ™

Georg Sinoer's Damensporttruppe
(5 artistes dames et leur manager) \
Hannelore - Sieglinde - Elisabeth -
Kurz - Irène - Courses sur bicyclettes,
hom-trainers - BOXE - CATCH
et tout un programme parisien
avec l'extraordinaire

WYK et son caniche
lYlarie-Claire CATELAIÎ1 chanteuse fantaisiste
1 exquise chanteuse POUPETTE CÔÎB U'AZUr

le chansonnier Efflî l8 IYI011TAGI1E

le chanteur de charme J690 DALIYIAYRAC
et le démon Pj mnnn CniIRHAr dans son n0.u~ \de la chanson ÙllIluilC uUUIlIlHU veau répertoire

Prix d'entrée : Fr. 0.50

12 ARTISTES ======= == 12 ARTISTES

j ' " ~ '¦-¦-----.-•-¦••¦"---•-•--—~v ĵ

Cuisinières
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Nouveauté ï JË̂ Mf
Venez voir le dernier cri /«|l B Jà-%.
en cuisinière électrique: / ĵ ^m^ÈÈÊFa^

le nouueau modèle Sursee / <<^m
ŝ

Satisfaction de se procurer / Grenier 5-7 ¦ Tél. 2.45.31
chez le spécialiste l'arti- /
cie de choix au plus jus- / La Chaux-de-Fonds

PIAÛM©
cadre ter , demandé d'oc-
casion — Offres détaillées
sous chiffre PS 17152 L,
à Publicitas, Lausanne.

A remettre, à Montreux , pour raison de santé, pour
date à convenir

SON PETIT COMMERCE
bien situé. — Paire offres sous chiffre J 51-36 M,
Journal de Montreux.

HOTEL DES DEUX CLES
ST-URSANNE

Tél. (066) 5.31.10

Pour le Jeûne fédéral : Menu spécial
Ses truites et ses mets à la carte — Bonne cave

Se recommande :
Germain STUDER , Chef de cuisine.

On cherche

Jeune
HOMME

actif et débrouillard . —
S'adr. à Brillor S. A., pla-
qué or galvanique, Fritz-
Courvoisier 40 a.



Un terrible incendie fait rage à Paris
détruisant les célèbres graineries Vilmorin

PARIS, 18. — APP. — Un des plus
formidables incendies que Paris ait
connu de puis de nombreuses années
a éclaté ce matin aux établissements
Vilmorin, près de la place de la Na-
tion , à l'est de la capitale, détruisant
en quelques heures 10.000 mètres car-
rés de bâtiments.

Toutes les casernes de pompiers de
Paris étaient sur place. Deux cents
ambulances avaient été menées, sur
place pour évacuer le cas échéant les
malades de l'hôpital Rctschild menacé
par les flammes. Quatre cents pom-
piers ont lutté pendant 5 heures pour
empêcher le sinistre d'atteindre de
nombreux immeubles voisins ainsi que
des écoles qui avaient été évacuées.

Selon les premières estimations, les
dégâts provoqués par l'incendie s'élè-
veraient à 500 millions de francs, Ou-
tre les bâtiments, des machines de
valeur ont été la îwoie des flammes.
Le stock de graines, le dépôt des em-
ballages et tout le matériel nécessaire
à la marche de l'entreprise ont été
détruits en quelques instants.

Deux pompiers ont été grièvement
brûlés et un troisième a été blessé dans
la lutte contre le sinistre.

L'incendie a pu être maîtrisé au dé-
but de l'après-midi.

C'est dans l'imprimerie de l'établis-
sement que des étincelles jaillies d'un
chalumeau et retombées sur un tas de
vieux papier ont, en quelques secon-
des, embrasé le local. Le vent activant
l'incendie, bientôt les murs s'écroulè-
rent et les toitures s'effondrèrent au
milieu de gerbes d'étincelles.

Les secours s'organisèrent rapide-
ment et la totalité des 16 casernes de
pompiers de Paris se trouvaient sur pla-
ce, mettant 20 lances en batterie, dont
trois à grande puissance,

Faisant la part du feu , les 400 pom-
piers en service réussirent à préserver
un stock de 25.000 litres d'essence des-
tinés à alimenter les camions de la coo-
pérative laitière de l'établissement.

Au plus fort de la lutte contre le feu ,
le service des eaux de la ville de Paris
fut amené à prendre des mesures spé-
ciales pour maintenir la pression né-
cessaire et alimenter sans discontinuer
les 20 grosses lances mises en batterie.

— Le caissier d'une banque améri-
caine, au cœur trop tendre , a été ar-
rêté pour avoir honoré des chèques sans
provision pour un montant total de
417.0QQ dollars. Sa conduite, inspirée
par le désir de rendre service à des
clients momentanément enibarrassés,
a pr ovoqué la fermeture de la banque ,
Le caissier a été remis en liberté pro -
visoire sous caution de 25.000 dollars ,
Les opérations auxquelles il s'est livré
ne lui ont pas rapporté un cent.

— Vingt-sept personnes ont été bles-
sées dans un accident de la route qui
s'est produit près de Potenza, lorsque
l'autocar dans lequel elles se trou-
vaient a fait une embardée dans un
Virage et s'est renversé dans un fossé.

— Les 15.000 étudiants des trois uni-
versités de l'Etat de Sao Paulo se sont
mis en grève vendredi, pour aPPuyer
les revendications de leurs çallègues
de l'école d'agirculture de Piracieaba et
de l'école polytechnique. Les étudiants
de l'école d'agriculture de Piracieaba
demandent la démission de leur direct
teur et ceux de l'école polytechnique
la reconnaissance officielle de leur ins-
titution.

Berpiniinster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6,45 Gymnastique. 7,00 Infor-
mations. 7,05 Disques, 11,00 Emission
d'ensemble, 12,00 Art et artistes, 12,18
Prévisions sportives, 12,29 Signal ho-
raire , 12,30 Informations. 12,40 Concert,
13,40 Chronique politique. 14,00 Opéra,
15,15 Légende. 15,35 Disques, 15,45 Jaz?,
16,15 Le Mississipi, 18,45 Zoge-n-am lo-
ge, 17,15 Concert 17,45 Chronique tessi-
noise, 18,00 Lieder. 18,30 Entretien, 19,00
Cloches, 19,10 Causerie, 19,30 Informa-
tions, Echo du temps, 20 ,00 Soirée va-
riée , 21,00 Pièce policière. 22 ,15 Infor-
mations. 22.20 Concert.

Dimanche 19 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11,10 "Orgue. 11.30 Le
disque préféré, 12.15 Causerie agricole,
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque préféré. 14.00 Orchestre
viennois. 14,15 2me mi-temps du match
Danemark-Suisse. 15.10 Disques. 15.20
Le roi David, oratorio d'Arthur Honeg-
ger. 16.40 Méditation pour le Jeûne.
17.10 L'heure musicale. 18.00 Choeur
J.-S. Bach , 18,15 Courrier protestant.
18.25 Sonate à trois. 18.35 Emission ca<*
thodique. 18.45 Concerto grosso, Corelli .
19.00 Orchestra Harmonie, 19.15 Infor-
mations, 19,25 Le monde cette quin-
zaine. 19,50 Entretiens de Radio-Lau-
sanne. 20 ,20 Musique sur les ondes...
20.35 L'Ange Dudule , de William Aguet ,
mus. d'Henri Sauguet. 21.40 Concert
(Orch. national de Paris) , de Montreux.
22.30 Informations. 22.35 Pour le soir
du Jeûne.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.10 Lie-
der. 9,00 Prologue symphonique. 9,30
Grand-messe. 10.45 Orch. de chambre
de Radio-Berne. 11,45 Poètes suisses.
12.20 Choeurs d'enfants. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Concert. 13.30 Un jou r
de jeûne avec J. Gotthelf. 13.45 Mus.
populaire. 14.45 Causerie, 15,05 Musique
militaire. 15.20 Concert récréatif. 16.30
Pièces pour trois cors. 16.35 Scènes his-
toriques. 17.25 Poèmes. 17.40 Idylle ber-
noise. 18.00 Célébration protestante du
Jeûne. 19.00 Valses de Chopin. 19.30 In-
formations. 19.43 Radio-Orchestre. 20,55
Joseph , jeu biblique. 21.45 Chant. 22.15
Inform. 22.20 Causerie. 22.35 Musique
de bafllet.

Lundi 20 septembre

Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Inform.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesque. 11.35 Daphnis et Chloé , opé-
ra de J.-J. Rousseau. 12.15 Orch. Pa-
trick Elkan. 12.30 Orch. André Kostela-
netz. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 De tout et de rien ,
13.10 Catalogue des nouveautés. 13.20
Sonate , Darius Milhaud, 13.45 Sympho-
nie , Bizet. 16.30 Musique symphonique.
17.00 Rencontre des isolés. 17.20 Qua-
tuor à cordes, Debussy. 18.00 Causerie.

18,15 Galerie genevoise. 18,40 Mélodies-
souvenirs. 18,50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19,25 Instants du monde.
19,40 Au fil de l'aiguille ,., 20.15 Acier
bleu, pièce par C, Hornung, 21.15 Chan-
son gitane, opérette de M, Yvain. 22.20
Piano. 22,30 Informations. 22.35 Assem-
blée de l'ONU , 22,40 Chansons cachées.
23,10 Musique de danse.

Beromunster : 6,15 Inf. 6.20 Disques.
7,00 Inform. 7,05 Concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemibla, 12 15 Disques. 12.29
L'heure. Inform , 12,40 Mus. enregistrée.
13,15 Quatuor, Mozart. 13.40 Musique
de notre temps. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.30 Radio-Orchestre. 17.00 Cau-
serie. 17.10 Chants de Grieg et Sibelius.
17.30 Feuilleton. 18.00 Sonate, P. Nar-
dini. 18.15 Lucerne (chansons et paro-
les) , 18.30 Mus, populaire. 19.00 Cours
du lundi. 19,10 Fantaisie. 19,30 Inform.
20, 00 Disques demandés. 30,30 Boîte aux
lettres. 21,00 Te Deum d'Utrecht, O.
God, 22,15 Informations. 22.20 Chron.
hebdomadaire. 22,30 Mus, pour piano.

Mardi 21 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12,15 lieder de Brahms. 12.30 Ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Inform.
12,55 Vive la fantaisie ! 13,30 A la hon-
groise... 16.30 Huit préludes pour piano,
Frank Martin. 16,55 Mélodies d'opéret-
tes anglo-saxonnes. 17,10 Première So-
nate pour violoncelle et piano, Martinù.
17.30 Mus. de danse. 17.50 Documen-
taire. 18.00 Orch. Frank Pourcel. 18.15
Les mains dans les poches. 18.30 La
paille et la poutre. 18.40 Ôreh. Armand
Bernard. 18.45 Chambres fédérales.
18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
d'Europe cycliste. 19.15 Informations.
19,25 Le nrirolr du temps. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 L'homme qui se donnait la
comédie, comédie d'Emlyn Williams.
22.20 Musique de ballet. 22.30 Informa-
tions. 22 ,35 Itinéraires.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Danses allemandes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Harpe.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Chez Cédric
Dumont. 13.15 Mus, d'opéra. 13.45 Pia-
no. 14.15 Histoire d'un sosie. 16.30 Trio
d'anches. 16.55 Causerie. 17.05 Récital
de chant. 17,30 En tous sens. 18.00 Oeu-
vres de Vivaldi. 18.25 Pour les durs
d'oreille. 18,40 Mus. récréative. 19.10
S. L. A. 19.30 Inf . Echo du temps. 20.00
Mus. variée. 20.20 Causerie. 20.40 De
Montreux : concert symphonique. 21.50
Chansons de J. Haydn. 22.15 Informat.
22.20 Magazine littéraire.

PETITS ECHOS du uasie monde
—Trois détenus de la prison d'Etat

du Nevada se sont évadés, vendredi ,
après s'être emparé d'un camion et
avoir tué dans leur fuite le gardien qui
les conduisait. Deux d'entre eux ont été
repris à quelques km ,- de la prison sans
opposer de résistance,

— Un violent incendie a éclaté , hier ,
au hameau du Tour , situé au-dessus de
Chamonix. Deux fermes, un chalet et
une partie d'un hôtel ont été la proie
des flammes. Sans l'intervention ra-
pide des pompiers, le hameau aurait
pu être complètement détruit. Les dé-
gâts sont évalués à une vingtaine de
millions de francs français.

\\aa\o et téiertiffusicH
Samedi 18 septembre

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert. 11.00 Emission
d'ensemble 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.45 Sig.
horaire. Informations. 12.55 En fanfare.
13.15 Vient de paraître. 13.30 Plasirs de
longue durée, 14.00 Magazine de la té-
lévision. 14,20 Chantons en choeur.
14,45 Enregistrements nouveaux. 15.25
Musique légère, 16.00 Jazz authentique.
16,29 Sig, horaire. 16.30 Swing-Sérénade.
17,00 Moments musicaux. 17.15 Repor-
tage sportif. 18.15 Le Club des petits
amis de Radio Lausanne. 18.45 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.50 Valse
des fleurs, Tehaïkowsky. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse.
20.20 Ultra-Secret, jeu radiophonique.
21.10 Radio-Variétés. 21.50 Capitaine
Tempête par Stéphane Audel. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se.

A VENDRE aux
n flliïïill Geneveys s/Coffrai s |Nlnl) H

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

S'adr. à Ch. WXJTHIER, notaire, à Cer-
nier, chargé de la vente.
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r» _ -a "# BHERKïTii aF Les meilleurs chanteurs, danseurs et Attractions Location chez Mme Girard , tabac .
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tJnu^ ̂ "u  ̂̂ ^ ™.No

\
St.°P PH * des places :*' 2'50 à 5'~

dimanche 26 sent à 15 h 30 et 20 h. 30 H ÉMS?3 ^  ̂£_JJ SHO W, comme elle n a jamais etc montrée en Suisse (taxes comprises)

rv

jsf-*̂ *" Etudes classiqaes ^^^^i/f /f
r scientifiques et commerciales vS^
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^^Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe ^£

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 
^Teçhnicums Baccalauréat commercial f

Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans I
. Cours spéciaux de langues i
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fr. 1483.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cett e magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois

Studios, 4 pièces fr. 760,— ou fr. 24.- p. mois

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements  nos photos ou visitez notre exposition
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A louer
Disponible tout de suite,

chambre
indépendante, au pignon ,
avee WG, Charrière 13, La
Ohaux-de-Fonds.
Pour le 30 septembre 1954,

cave
indépendante, Numa-Droz
14, La Chaux-de-Fonds.

Pour le 30 septembre 1954,

pignon
est de deux petites cham-
bres et cuisine, Jardiniè-
re 93, La Chaux-de-Fonds.

Pour le 30 avril 1955, bel

atelier
moderne, avec bureaux,
Daniel-JeanRichard 13, La
Chaux-de-Fonds.
S'adr. à M. Pierre FEISS-
LY, gérant, Paix 9.

A remettre pour cause de santé dans ville
industrielle du Jura neuchâtelois, sur un
bon passage, excellente

DoÉnp - Pâtisserie
en plein développement. Chiffre d'affaires
prouvé par fiduciaire. — Ecrire sous chiffre
S. J. 17434, au bureau de 1,'Impartîal.
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Dimanche LA GRUYERE - COL DES
. . . MOSSES - LES BORDS DU

rite « h  m LAC LEMAN avec un bonuep 6H30 dîner aux Diablerets Fr. 29.50

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dimanche par La Sagne, La Tourne et

du Jeûne retour par la même route
Dép. 8 h. Fr. 12.—

Garage GIGER a^SRttS
LC «̂figlK%fi SSSKMS  ̂ _. .¦.¦ ¦ . •_ _ - .:.' ¦:•  - , - - _', -. .. :.:. - : ,  : ^̂ (¦!MiiMgî .

Malbu isson ^KLTJ*1- 6
I I I U I U U I U U U I I  à 12 km. des Verrières

H/Ilôtf«sl «Su lac offre
Repas finsMenu .

gastronomique • Pâté en croûte
n „ . J Truite MeunièreUrape-trmt Haricots verts au beurreHors d_ oeuvre riches d Poulet Bresse rôtiGalantine de volaille u Pommes allumettesFoie gras brioche o > Salade et glace
Traite au* amande? S Nos vins a discr étlonPoulet Bresse-Vessie S" .3 Bourgogne aligotébalade et fromages q g Beaujolais VillageCorbeille de fruits p g Arbois rosé
Glace â 1 ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 13.- Prix Fr. s. 13,-

Venez apprendre sans fa-
$̂ \ tigue l'allemand et l'an-

^g3&v $*Ŝ ,iïllob.lteiner glais par notre méthode si
Sr̂ SBa**'" * **%&. ""* pratique. Succès en peu de
\PwDiSl'@SWï»!&&»»*• temps. Diplômes de lan-
^^ f̂f lm °B%Ms *ï&&s] l ?ues- Entrée à toute épo-

*iIf™ « S^^^^K8
 ̂

3ue- Pour les étudlants ex-
Hf ânOBlff îïînUlQ ternes : pensions de fa-

"*-*«-» f̂&a^S:
pectus.

Ecole de commerce et de lan gues BAEBEB
ZURICH Uraniastrasse 10 ; Tél. (051) 23 33 25

On échange aux meilleures conditions

voue sv^̂ ys c°nire
vieille U%JVLJkrj# une '
montre %hTkj|F $ neuve

DU MUSÉE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

Appartement
avec confort , de 5 à 6 pièces, EST CHERCHE pour le
30 avril 1955 ou date à convenir , Echange éventuel avec
un 4 pièces moderne.
Offres détaillées sous chiffre B, C. 17431, au bureau
de. L'Impartial. - >'

Poussette
Royal Eka, gris clair, à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 2 61 12.

A remettre

de bas, lingerie, laines,
mercerie, ¦--. Ecrire à M-
W, Mayland, §, av, Weber,

, Genève.

ATHLETISME

Un recorrl du monde sérieusement
approché

L'on mande de Budapest que le cou-
reur magyar lharoa a couvert les 3000
mètres en 7'59"6 , ce qui approche de
8 dixièmes de seconde le record du
monde détenu par le Belge Gaston
Reiff.

Un beau jet du marteau
A Stalinogra , le Polonais Rut a

lancé le marteau à 59 m. 87. dette per-
formance constitue un nouveau record
polonais et la 4e meilleure performance
européenne.

A Athènes, lors du match Grèce-
Norvège , le Norvégien Strandli a lancé
le marteau à 60 m. 18.

CYCLISME

A propos d'une suspension
de Koblet

Dans un communiqué o f f i c i e l , le
SRB f a i t  part d ' une demande de sus-
pension réclamée par l 'Union vélocipé-
dique italienne (20 jours ) à la commis-
sion disciplinaire de l 'UCI, Le SRB sur
la base de l'article 34 du code sport i f
a demandé un surs is de 30 jours . La
Fédération suisse demande qu 'on sou-
mette au comité national le dossier Ko-
hlet a f i n  que le comité national puisse
se prononcer sur l' extension à la Suisse
de la suspension du Zurichois.

Sports

Notre prochain numéro...

...paraîtra mardi 21 septembre, nos bu-
reaux étant fermés le lundi du Jeûne,

La Chaux-de-Fonds
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RICCIONE (Adria) HOTEL «VIENNA & TOURING »

Ire cat. A., choisi par la meilleure clientèle, confort
très moderne, directement sur la mer .propres cabines
de la plage. — Tennis. — Garage. — Parc.

I 

dimanche Jeûne {fédéral f ermeture off icielle i
r—"se A—7 ANNA M A G N A N I  v̂^HHnnBHfifcjj^ flfcf / C Broderiek CRAWFORD - Donna REED \tT T*0si
^
vy 

^J^' 
Duncan LAMONT - Jean DEBUCŒURT, etc. E ^wjjrtf®!

* ém^FS danS Un F1LM d Une RICHESSE INCOMPARABLE T 
Johlî DE *E 

^^^èf^L\ "'
f èJ lf â nf  réalisé par Jean Henoir T dans un dramatique film d'aventures ^wisSjH I

/ LE CARROSSE D'OR E™l \ Le bal des cœurs meurtriŝ *
(EN COULEURS) A Parlé français (L'inexorable enquête)

D'après la pièce de Prosper Mérimée - Musique de A. Vivaldi > L'histoire tragique d'un rédacteur sans scrupules qui paie durement ses méfaits. ! bj
Passionnée, courageuse, voluptueuse, impertinente, harcelée et déchirée par l'amour de trois N j ];:

hommes devenus rivaux, c'est A N N A  M A G N A N I  qui a réussi la meilleure création de sa E LES TRAGEDIES DU ..MILIEU"! - CHRONIQUES SCANDALEUSES ! j |
prestigieuse carrière. i : j

¦—nwfg Matinées: samedi et lnndi dn Jeûne à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 g —̂M^̂ Mî B̂MJ Matinée : lundi dn Jeûne a 15 h. 30 Tél. ii 21 23
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HHdegarde NEFF M & A  In M Â M A m,  UUU111JJ 1 A U  UN FILM PAS COMME LES AUTRES et ! P¦¦ 
à i s h ^ n  Carette , etc. |

V ¦ 
»«. »« (moins de 18 ans non admis) Réalisation de Julien Duvivier - Dialogues de Henri Jeanson toute l'atmosphère d'un 14 jui l le t  parisien ~Z
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30.000 jeux de pistons... i
4.000.000.000 de km.! Jt'W

L'usine VW remet à tout propriétaire d'une VW qui a roulé 100.000 km. refroidisseur d'huile séparé n'est pas seulement, été comme hiver, à
sans changement de pistons et sans réparations notables du moteur un l'abri de tous les désagréments et dérangements auxquels est sujet
insigne en or et un diplôme. Comme elle tient un contrôle de ces distinc- le refroidissement à eau, mais il réduit aussi l'usure au minimum grâce
tions, elle est toujours exactement renseignée sur le nombre total de à' son idéale efficacité à tous les régimes. Et les « 100.000 » primées
véhicules primés. Récemment, elle a pu annoncer que près de 30.000 VW jusqu'à ce jour n'avaient point subi comme les tontes dernières VW
avaient atteint la limite des 100.000 ou l'avaient même largement dépas- le traitement spécial des surfaces des cylindres et des pistons qui dimi-
sée sans revision du moteur. La distance totale parcourue par ces véhi- nue encore davantage l'usure et supprime toutes les prescriptions de
cules es.t d'environ quatre milliards de kilomètres ! rodage. La nouvelle VW offre ainsi à l'acheteur d'aujourd'hui des

garanties complémentaires de longévité du moteur.
Mais voici le plus intéressant : Les cinq sixièmes de ces véhicules —
soit 25.000 environ — datent d'avant 1950, période où l'usine commen- Tout propriétaire d'une VW ayant beaucoup roulé vous confirmera que
çait sérieusement à produire en grand. Sur les moins de 90.000 VW en tous les autres organes de la VW sont absolument dignes du moteur
circulation à cette époque, il ne peut pas y en avoir selon des estima- quant à leur sécurité de fonctionnement et l'inaltérabilité. Le solide
tions sûres plus de 30 % — donc au maximum 27.000 — qui aient roulé fond d'acier du châssis avec barres transversales d'une robustesse
jusqu'à ce jour 100.000 km. Or, ce chiffre correspond de très près à inouïe, les organes de transmission, la célèbre suspension VW, les
celui des voitures de ces années primées par la fabrique. C'est donc freins, la direction, toute l'installation électrique et tous les appareils
la grande majorité des VW qui ont accompli cette performance sans de commande et de contrôle ainsi que la carrosserie tout acier exempte
revision du moteur. de vibrations et soudée par points électriques sont construits pour

assurer un kilométrage maximum avec le maximum de sécurité et
Il y a quelques années, le nombre des VW accusant un fort kilomé- d'économie,

trage était forcément peu élevé. Le fait que certaines d'entre elles aient
pu alors atteindre 100.000 km. sans changement de pistons fut consi- si Ia vw répond si parfaitement à ce que l'acheteur en attend, c'est
déré comme remarquable et par maint automobiliste plutôt comme une aussi en bolule partie grâce à l'excellente organisation très poussée
exception réjouissante. Qui aurait pensé qu'un jour un groupe de 30.000 du service au client et fondée sur la garantie si libérale de l'usine.
VW ferait de cet exploit une chose quotidienne ? Une telle démons- En Suisse, le service VW est assuré par 200 agences disposant d'un
tration massive de robustesse est sans doute unique dans l'histoire de personnel consciencieusement instruit. Elles appliquent toutes le tarif
l'automobile. à prix fixes VW longuement éprouvé et qui prévoit des taux très rai-

sonnables pour les travaux de service, les réparations et pièces de
Si le moteur de la VW a si magnifiquement fait ses preuves, cela tient rechange. Avec ses 310 positions, ce tarif est le seul prescrivant des
avant tout à son ingénieuse conception. Le refroidissement à air avec prix fixes pour tous les travaux.sans exception.

HS|| ŜgfS 
De la 

conception 
au 

service à l'usager en passant par la Mille raisons militent pour la VW !

formances de cette voiture unique en son genre. amf fia ÏRIIVIHK ~ ¦ ifâr ''

En Suisse, près de 200 agences VW se consacrent à la vente et au
service à prix fixes modérés. ———————•«———^—^—^_^__

#H0TBL DE L'AIGLE \
m La petite maison 9n
MM pour grands gourmets M

Il sera fermé le jour H
IL du Jeûne Fédéral B

TWL J. AEBY, chef de cuisine Mf
>j  ̂Tél. (038) 9 21 32 JW

!

UNE ORTHOGRAPHE {
IRRÉPROCHABLE \

grâce à la méthode Individuelle de l'Institut \
Pratique d'Orthographe appliquée par des pro- #
fesseurs spécialisés. Cours par correspondance. 1
Perfectionnement rapide assuré à tout âge. C
Demandez, sans engagement , l'envoi discret de 1
la documentation gratuite (loindre î timbres) C

A 99 à I. P. O., 10, av. de Morges, Lausanne. M

f oi i  f "  Curry de veaux
|L'AIGLE | Rognons flam bés

y, ' ri ! Pigeons catalans

M. RESLI Tél. (039) 4.16.60

^M^Sf-- vacances en JfAiîe

Etude Me Emile JACOT, notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique
mobilière

Samedi 25 septembre, dès 13 h. 30 précises, les héri-
tiers de M. Georges Bourquin, en son vivant horloger ,
demeurant à Sonvilier, décédé récemment, vendront
aux enchères publiques et volontaires tout le mobilier
qui dépend de sa succession.

Lieu de la vente : domicile du défunt, « Immeuble
René Gonseth-Rossel », Sme étage.

La vente se fera contre argent comptant.
Par commission : Emile Jacot, not.

A vendre à Neuchâtel

immeuble laçai, de 8 appartements
situé dans un quartier tranquille, à deux
minutes du tram. Nombreuses industries à
proximité. Placement très intéressant. —
Ecrire sous chiffre P 6083 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAUFFEUR QUALIFIÉ, bonne présentation, cherche

poste de confiance
Nombreuses années de pratique dans atelier de garage
et comme chauffeur sur cat. A. B. D. Parle français
et allemand. Entrée de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre P 11043 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.



Terminages
Atelier moderne, bien organisé, d'an-
cienne renommée, entreprendrait en-
core
1000 à 2000 terminages Cal. 5 1/4-13"

par mois
500 terminages Aut . »
200 terminages Calendriers »

dès octobr e 1954.
Faire offres avec prix sous chiffre

L. M. 17561, au bureau de L'Impartial.

I MEUBLES
NEUFS

CHOIX
QUALITE
BAS PRIX

Buffets de service
aoyer pyramide ou
noyer bombé, 15 mo-
dèles de 410.— à 1100.—
Meubles combinés,
toutes grandeurs,
noyer bombé et autres
modèles, 390.— 420.—
490.— 550.— 620.—

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

270.—
Bureaux d'apparte-
ments
Divans - couches
Souches métalliques
Doubles lits-couches
avec matelas 390.—
Entourage de couche
avec coffr e à literie

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

330.—
| Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

1 La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

TECHNICUM NEUCHATELOIS
U- ECOLE D'ART

organisée par l'Unesco sous les aus-
pices de l'Ecole d'Art

| Dessins et croquis
de Léonard de Vinci

Samedi 18 septembre , de 14 à 18 h.
Dimanche 19 septembre, de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h.
Mercredi 22 septembre, de 14 à 18 h.
Collège des Arts et Métiers , rue du
Collège 6, salle No 12, 2me étage.

ENTRÉE LIBRE
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• L'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tous
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s*9JÊ vous initie à la Télévision grâce à son Kpfè

I» abonnement d'essai ||£
•'*S5M Pour ^r* 60.-, vous jouirez tout un mois des avan- KJF
'.wfflj tages qu'apport© un meuble combiné LORENZ 17 f§5%*
Ï:ro9 (installation comprise). Sans obligation , mais avec Bg&i
'j-SJ déduction des primes en cas d'achat. Kj&

*3§îL Radio Steiner SA Berne J&5§

^Cours spGcisy» pour Suisses romands^
Cours d'allemand accélérés 13-5 lieures d'enseigne-
ment par jour ), combinés sur demande avec st s leçons
de sténodactylographie et d'anglais. fSfe
Cours de commerce. Cours pour w ĵfêgSL
aide-médecin. Cours préparatoi- j^SèlI
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. TEÉÉS!?

Renseignements et prospectus : *|p|

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction: L. SCHNYOER

L Wallgasse 4. à 3 min, de la Gare ¦ Tél. ( 031 ) 3 07 66 j

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel .
Mme J. de Pourtalès, Avenue Blanc 50,
Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V
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à remettre dans im- I
portante localité bord
du Léman. Vastes lo- I
caux bien éclairés, |
plusieurs vitrines, su-
perbe installation ma-
chines (valeur 90.000
francs) , exploitation
facile, recettes 55.000
francs par an , frais
généraux 25.000 fr.,
grandes possibilités I
développement par S
famille du métier , t|
loyer bas, long bail. I
Prix fr. 75.000.—. Fa- g
cilité de paiement à a
personne du métier et l
sérieuse.

Agence Paul Cordey,
Place Grand St-Jean
1, Lausanne. j l
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Qui ne connaît pas Petits appareils ménagers tels que
la marque M A X I M !  fers à. repasser normaux ou régla-

bles, bouilloires , grille-pain, fer à
bricelets, plongeurs, chauffe-plat,

Les cuisinières électriques Maxim ete.
Jubi lé  ou standard ont conquis la ,. . „ , . . . ,
ménagère suisse ou étrangère par Radiateurs électriques différents
leur bienfacture, leur équipement modèles a haut rendement, radia-
des phu raffinés, leur forme si teur de salle de bam-
bien finie , sans compter la fa- Appareils de grandes cuisines.
m euse plaque ultra-rapide 18 cm 0
2500 watts à réglage fin et avec Appareils  spéciaux pour ^industrie
limiteur de température. et l' artisanat.
Potager combiné , électricité + bois/ '•
charbon, l'appareil idéal à la cam-
pagne.
Boilers muraux ronds ou d' angl e r=3 _̂.*̂ 5iij=T >S»̂— cette dernière exécution est une f i  l v_^^__^^ 

<^^Ç^^-_- !J
*
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exclusivité Maxim —, boilers à en- XJ^S^^^^'̂ ^^V^""""ïïïlflfl I Wi?castrer ou à poser isolément, boi- . ^==îF=:~^= |V^M> lilPLl Sy

Bloc évier moderne avec boiler en- %—J> _
castré et tous les accessoires.

Maxim S. A., Aarau
i sBaf BYÊSTS Fabrique d'appareils
mSmËM thermo-électriquesir

RENDEZ-NOUS VBS9TE AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 1 - STAND N° 53
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS , ADMINISTRATIONS
VISITEZ AU

.COMPTOIR DE LAUSANNE
LE STAND No 13, HALLE 1 :

HB î Matériel brev. pr tous locaux de vente ou de 
stockage

QH HI93SE.É '"""":'"¦:„,,„.,
BMKPSM LA GHAUX-DE-FONDS

Fr. 20.000.-
sont cherchés par personne disposant
de sérieuses références financières et
morales. Forts intérêts. Rembourse-
ment selon entente.

Faire offres SOTS chiffre D. N. 17565
au bureau de L'Impartial.

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts.
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
ime lampe de 150 watts.
Prix 50 fr .

TOURS
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueurs : 60 , 100 et 120 cm.
Prix Pr. 28.—.
V. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez noire stand 718, Halle 7.
au Comptoir Suisse, a Lausanne

Je cherche pour tout de
suite

d'outilleurs
et Petit tour sur pieds avec
vis-mère, petites fraiseu-
ses sur socle et d'établi,
sont à vendre.
Schiffmann frères, rue Ja-
quet-Droz.

On entreprendrait encore
quelques

300 à 400
terminages

par mois. Calibres 5'" à
13'". — Ecrire sous chiffre
P 3859 P, à Publicitas, Por-
rcmlruy.

logement
de 3 pièces, confort .
Adresser offres à M. Vul-
liamy, chauffeur PTT,
Jeannerets 45, Le Locle.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler octobre ,
près de la Place du Mar-
ché. Tél . (039) 2 66 85.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

par Edmond Romazières

— Ma fille Hélèna , prononça la comtesse en
se tournant légèrement vers la jeune beauté dont
resplendissaient les yeux bruns, dont le visage,
la taille , semblaient la perfection même.

Madame de Monteleone désignait des chaises,
autour de la table. Us s'assirent.

— Vous avez vu messieurs di Tiriolo et Mo-
nasterace ?

— Oui.
— Deux fonctionnaires de grande valeur et de

bonne volonté . Mais...
— Ils m'ont avoué leur impuissance- C'est donc

de vous madame, que j ' attends de plus amples
détails.

— Pour les conditions de votre collaboration ,
monsieur, nous traiterons après...

Elle eut uh très pâle sourire pour ajouter :
— Mais j 'ai confiance dans vos dons.
Il s'inclina de nouveau . Michel se forçait à ne

pas lever les yeux sur la jeune fille , mais il n 'y
réussissait pas tout à fait, et cet homme aux

traits sérieux, au haut front de penseur, à l'allu-
re sportive, prenait tout à coup un air de col-
légien amoureux qui ne pouvait échapper à
Hélène.

— Vous connaissez les grands traits de la
tragédie, monsieur, commença la comtesse. Un
parchemin que nous possédions... On a prétendu
qu 'il se rapportait au soi-disant trésor de Bianca
Capello. De ceci il n'y eut jamais une preuve-
Comment une bande s'y est-elle intéressée ? Je
ne pourrais même pas dire exactement de quelle
façon ce parchemin était arrivé dans notre fa-
mille...

— L'y aviez-vous toujours connu, madame ?
— Oui . Notre fortune ne nous a jamais poussés

à chercher la vérité. Nous considérions cette
pièce comme un document curieux, sans plus.

— A présent, où est-elle ?
— Nous ne l'avons plus, répondit madame de

Monteleone.
— A-t-on réussi à vous la voler ?
— Non . Elle est perdue-. Elle l'a été pendant

la guerre- Si les gens qui nous poursuivent pou-
vaient au moins admettre cette vérité... Le par-
chemin n'est plus en notre possession.

Crapotte réfléchit un moment.
— Lorsque vous l'avez perdu, madame, les

menaces avaient-elles déjà commencé ?

et une souricière fut établie- La police veillait.
Personne ne vint retirer l'enveloppe. Quand on
la chercha dans le casier, on ne la trouva pas.

— Ceci ne voulait rien dire . Au temps où les
Allemands commençaient à perdre le pays, tout
était désorganisé. Les bombardements conti-
nuels ont dû faire détruire ou égarer pas mal de
correspondance.

— J'avais décidé de mettre ce parchemin en
lieu sûr... de ne pas le garder chez moi. C'est en
le transportant qu'il a été perdu.

— Aucun moyen pour le faire savoir à la ban-
de ?

— Je l'ai dit un peu partout. Je supposais que
cela viendrait jusqu 'aux oreilles des intéressés,
qu 'ils abandonneraient cette affaire- Mais ils
ont cru que nous nous en étions débarrassés pour
le donner à un membre de notre famille et c'est
alors que la persécution a commencé.

Elle se tut quelques instants, peut-être pour
laisser à Crapotte le loisir de poser une question.
Pourtant, il resta silencieux et elle reprit :

— Si j e vous ai fixé rendez-vous aujourd'hui,
à cette heure , c'est que dans quelques minutes
une réunion, aura lieu , ici même.

— Je ne comprends pas bien , madame-

— Oui , répondit-elle sans hésiter. J'avais reçu
plusieurs lettres , m'intimant l' ordre d' envoyer le
document à une poste. Je n 'avais pas répondu.
Puis j 'ai expédié une missive à l' adresse donnée

— Toutes les branches de ma famille ont été
en butte aux tentatives des criminels qui ont
trop souvent réussi... A la Questure, dit Tiriolo et
Monasterace vous l'ont avoué ; les recherches
de la police ont été vaines. Mais nous n 'avons
pas renoncé- Les bandits qui ont torturé les nô-

tres avant de les faire mourir doivent être châ-
tiés.

— Avez-vous au moins un premier indice ?
Elle secoua la tête.
— Rien... Voici trois ans que nous recherchons,

que nous dépensons tous beaucoup d'argent, pour
n 'arriver à aucun résultat.

— Et ces parents vont donc se réunir ?
— Oui- Nous discuterons. Us me rendront

compte de ce qu 'ils ont fait. Vous assisterez à
cette mise au point-

— Volontiers.
— Pourtant, votre présence serait peut-être,

de nature à... non pas les gêner- Plutôt à res-
treindre leur impulsivité, leur franchise totale.
Us connaissent votre réputation. Sans être le
moins du monde intimidés, une présence peut en-
lever un peu de leur franc-parler.

— Je suis de votre avis, madame
— D'autant plus que, notre famille étant dis-

persée, certains membres viennent de loin- Nous
sommes originaires de la Calabre.

— Je la connais. J'ai eu l'occasion de la visiter-
— Vous vous tiendrez donc hors de leur vue ,

si vous le voulez bien- Héléna, veux-tu soulever
le rideau de droite ?

La jeun e fille alla vers la fenêtre cachée, ou-
vrit la lourde tenture. L'embrasement était pro-
fond d'un mètre. Six hommes y auraient tenu à
l'aise.

(A  s u iv te j

Les lisières de Florence



Votre chevelure acquiert vie
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|ffl . \  SHAMPOOING BINAGRINE „**.+*
p oudre Fr. — .50 crème Fr. r.55 liquide Fr. 2.70 ct Fr. — .So Binaca S.A., Bâle

Nouvelle exposition du meuble
Réalisation ultra-moderne
unique en son genre
2000 m2
aménagés pour le meuble
Le visiteur
en sera lui-même le juge

FABRIQUE DE MEUBLES

Grand-Rue 12 Fribourg

^ J
I

Dimanche 19 septembre à 16 h.
à la Chapelle de MONTMIRAIL

près de Saint-Biaise

CONCERT SPIRITUEL
donné par

BERNARD REICHEL, organiste
avec le concours de ;

BASIA REICHEL-RETZCHINSKA,
cantatrice

de DANIEL REICHEL, violoniste
uvres de J. S. Bach , Monteverdi,

t Clérambault, Buxtehude, etc.
Thé dès 15 heures Entrée libre

Offrande pour la Mission Morave
à l'issue du concert

Plus de compresseur I
Pistolet à peinture »,j"*lSMBIuï?Zwiii'fc .
« UIHISKER-CHAmPIOn » t ,-0j <fc j*
gicle couleurs à l'huile, ré- { '' 'm m/ m i isine synthétique, vernis f WIHKWç.%
de nitro, mazout, désinfec- f- 1 "V
tant, etc. \^\Prix : Fr. 139 — + port ||k,
Représenta/Ht général pour ^^^^^^ S^̂ tla Suisse romande : "TIM^^

R. TISSOT & FILS 220 ou 125 volts.
LAUSANNE Pression 6-8 atm.

Escalier du Gd-Pont 5-7 Fabrication suisse.
Station Flon - Funiculaire La maison n'exr-

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

r >t
Fabrique de boites rondes métal et
acier inoxydable du Jura bernois
demande tout de suite un bon

MECANICIEN
ayant de bonnes notions de tournages
de boîtes, ainsi qu'une

FILLE
pour différents travaux d'atelier.
Faire offr es avec certificats sous chif -
fre M. G. 17018, au bureau de L'Im-
partial,

L /

Nos sélections incomparables !
TRIOMPH DE TIHANGE, très hâtive, Jus-

qu 'à 1 kg. de fruits par plante. Prix 100 p.
Fr. 15.— , 50 p. Fr. 8.50, 25 p. Fr. 5.—.

MADAME MOUTOT, sélection hollandaise,
de grand rendement. Prix: 100 p. Fr. 12.—,
50 p. Fr. 1.—, 25 p. Fr. 4.—.

BARON SOLEMACHER, des 4 saisons, sans
filets, des fruits jusqu'aux gelées. Prix :
100 p. Fr. 16.—, 50 p. Fr. 9.—, 25 p. Fr. 5.50

Contre remboursement avec mode de cultu-
re. Wallisa , plantons de fraisiers, Monthey
(Valais).

Fabrique d'horlogerie cherche

REMONTEURS
(finissages - mécanismes)

pour petites pièces. Entrée immédiate ou
à convenir. Offres sous chiffre B» J.
17433 au bureau de L'Impartial.

Excursions „ Rapid -Blanc"

JEUNE FEDERAL 1954
Morteau

Samedi Départs : garage 13 h. 30 ;18 sept. Métropole 13 h. 35 ; Grand-
Pont 13 h. 40. Fr. 5.—

samedi Chasserai18 sept.
Dép. 14 h. rr. B.—

Dimanche ^» Bourgogne -
19 septembre Dijon
Départ 6 h. Fr 24. 

Dimanche Lac d'Annecy -
19 septembre Genève-CointrinDépart 6 h. 

 ̂
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„ „ Comptoir suisseLundi . »20 septembre a Lausanne
Départ 7 h. Er. 12 —

Course
Membre danS l'EntlebuCh
Départ 8 h avec un excellent diner à

Eggiwil. Fr. 25 —

Tour du lae
k«5£ . de Bienne20 septembre
départ 14 h. avec ^uatre heures C

F
0
r
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

\ /du coura ge dans l'adversité...

j f Jpjj;aaifti»fc|

NOBLESSE
dans son verre BÎ HJ <
se boit glacé, sec ou à Peau. cT. T .. "̂"—i

~T~ , , ,  lr- —n

INSTITUT
JEflH CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

Reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 14 à 17 h. et de 18 à 20 h.
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f t  m mm ¦» | en croisière NAPLES -
¦ Il U m9 I CANNES - GENES , a
 ̂" ¦ ¦» 

* bord du transatlantique
% « Andrea-Doria », 30,000 tonnes. 4 jours à >'
f i  Capri, visite de Rome. Naples , Pompéi, le

volcan, 11 jours, 450 fr., tout compris ; pro- £
chains départs : 2 et 30 octobre, Nouvel-An.

TOURISME POUR TOUS
3, PL Pépinet, Lausanne. Tél. (021) 22 14 67 *;

• ¦ VOYAGES ACCOMPAGNES, 2e cl. train
Consultez-nous pour

Espagne - France - Holland e - Autriche



BERNINA
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BERNINA-RECORD
le grand succès du Comptoir 1954

Chaque jour des milliers de visiteuses se trouvent au stand B E R N I N A ,
Halle 5, Stand 503. Partout, vous entendrez les mêmes exclamations : « Epa-
tant !... Quelle simplicité !... Formidable ! » Des visiteuses qui ont assisté
aux démonstrations d'autres marques reviennent pour acheter une
BERNINA. Pourquoi donc ce grand succès ? C'est parce que la BERNINA-
RECORD

réunit 2 machines en une seule !
1. Une machine zig-zag d'une perfection inégalée , comprenant tous les

avantages propres aux machines portables BERNINA.
2. Une machine à broder entièrement automatique

Pas de cames à changer

N'oubliez pas de visiter le stand BERNINA
Halle 5, Stand 503

M ù/etmt t̂€ t̂\,
Seyon 16 - Grand-Rue 5 NEUCHATEL Tél. (038) 5 34 24
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—ZZZ. Course à MÔRTEAÛ
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. S.—

Les Brenets, Morteau, Le
Russey, Maiche

Lundi du [a Vallée du DessoubreJeune Saint-Hippolyte, les rives du
20 sept. Doubs, Saint-Ursarine, ,

Dép. 9 heures Menu : potage, truite au
bleu , demi-coq garni,

Prix de la pommes frites , salade,
course avec dessert maison. 
repas de midi Les Rangiers, Glovelier,
pr. 24..- Les Gorges du Pîohoux

Les Reussilles, Les Breuleux,
La Chaïux-d'Abel.

La Sagne, Les Ponts, la Tour-
ne, Lausanne

Lundi du Jeune _ _ _ _ .20 sept comptoir suisse
Mardi 21 sept. Retom. même route  ̂ n_
Mercr. 22 sept. Dép. : La Chaux-de-Fonds
Sam 25 sent 7 h- La Sa«ne 7 h. 15. Lesbam. -o sepe. pontg 7 h< 3Q_
Dim. 26 sept. Important ; aucune obliga-

tion de faire timbrer son bil-
let aai Comptoir.

Oignons à fleurs
de Hollande

viennent d'arriver. Grand choix de tous
les oignons à fleurs de Ire qualité.
Se recommande : Mme Marg. INGOLD,
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

Terminages
Atelier entreprendrait terminaison de mouvements
tous calibres , de préférence calibre 5'" et 5U"\ Assure
travail impeccable. Ecrire sous chiffre P 6166 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jusqu'au 26 septembre :

comptoir de Lausanne
Départ chaque jour : 6 h. 53 Grand-Pont -
6 h. 55 Métropole - 7 h, Place du Marché.

Départ de La Sagne à 7 h. 15
Départ des Ponts-de-Martel à 7 h. 30

Fr. 12.—

Samedi M^W M CHâîOlOl
18 sept. ensuite LES ROCHES DE

Dép. 14 h. MORON
Prix de la course Pr. 5.—

Clos du Doubs
Lundi du Jeûne retour par la France

20 sept Par Saignelégier, Montfau-
f>.ir* ii ù un oon> clos du Doubs, Saint-
uep. li n. au Ursanne. Retour par Saint-

Hippolyte, Maiche, Charque-
mont. Prix Fr. 10.—

AUtOGarS BONI La Chaux-de-Fonds

Restaurant Cl lie
Ce soir : ' '

SOUPER TRIPES
Dimanche le restaurant sera ouvert

Se recommande : R. THIEBAUD - GIGON.

J

Employée
de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
la sténographie serait engagée tout de smite
par montres TERIAM, 75, avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

Agence générale de Neaichâtel
cherche un

premier employé de Sureau
(ultérieurement chef de bureau)

Age : 25 ans environ. Si possible connais-
sances en matière d'assurances. Place d'ave-
nir. — Adresser offres avec certificats sous
chiffre D. U. 17563, au bureau de L'Impar-
tial.

Dr TRIPET
Cernier

ABSE NT
du 19 septembre

aa 3 octobre

Musée des
BEAUX-ARTS

Le Locle
Mardi 21 septembre

à 20 h. 30
dans le cadre de

l'exposition

• Chefs-d' œuvre illus-
trés de la

littérature universelle"
Causerie de M.

Henri GUILLEMIN
attaché culturel près

l'Ambassade de France
à Berne

«Notre Dame
de Paris»

Cette causerie a donc
lieu mardi soir, au lieu
de jeudi , comme an-
noncé précédemment.

Entrée au Musée
Fr. 1.50

A vendre

malle-armoire
pour 6 habits et avec 4
tiroirs. Prix fr. 220.—.
Jules Gutersohn,
| Dietlikon/ZH

HOTEL MO REAU
Mardi 21 septembre

PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Potage Fermière

Escalope de Veau pannée
Spaghetti au Beurre

Salade panachée

Au piano
Jean Dingler

au Bar Café-Glacier
pour l'apéritif midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 h. 30 - 23 h.

Jeûne
Fédéral

Restauration dès 11 h. 30
Grand choix de menus
Petits coqs au bolets

Charcuterie de campagne
Glaces

Tarte aux pruneaux
Fruits — Meringues

Tables réservées sur de-
mande. Tél. (038) 711 43

Hôtel de la Paix
CERNIER

D. Daglia

expérimentée, de langue française, bonne sténo-dac-
tylo, pouvant travailler de façon indépendante , trou-
verait place intéressante et bien rétribuée dans indus-
trie de moyenne importance, à Neuchâtel, pour le
ler novembre. — Faire offres, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffre K 23998 U. à Publicitas, Bienne.

Serrurier
Ouvrier qualifié connaissant la construction
métallique et la serrurerie en bâtiment, se-
rait engagé par la maison Vessaz et fils,
Pommier 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 93.

| Je leur ai donné la gloire que tu
j m'as donnée. Jean XVII. 22.

Madame Suzanne CHOPARD-SCHWANDER, à Zurich ;
| Monsieur et Madame Hanri CHOPARD-BECK et leurs

enfants ; Mademoiselle Jacqueline CHOPARD,
j Monsieur et Madame Lucien CHOPARO-WUTHRICH
! et leur petite Monique, à Muttenz-Bâle,

Mademoiselle Suzanne'CHOPARD ;
Monsieur et Madame Julien SCHWANDER-DÉTRAZ, à

i Zurich ;
i les familles CHOPARD, AESCHLIMANN. DUBOIS, GODAT, [

BECK, SICHEL, ADAM, FAVARGER, SCHWANDER, BRAUN. |
ZIMMERMANN, parentes et alliées, ont la grande douleur '¦
de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-JacQues CHOPARD
Ingénieur diplômé E. P. F.

leur cher et Inoubliabe époux, fils , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé acclden-

; tellement à leur tendre affection, dans sa 3lme année, le
il septembre 1934, à Bone (Algérie).

La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 8.
Zurich, Frohburgstrasse 289.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

'a-Fonds , mercredi 22 courant, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Avenue LÉOPOLD-ROBERT 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

JEUNE DAME cherche à
faire des nettoyages le
soir de 19 à 21 h. 30. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 17675
DAME dg confiance cher-
che heures auprès de ma-
lade ou dans ménage. —
Ecrire sous chiffre H. F.
1Ï695, au bureau de L'Im-
partial; 
APPARTEMENT de trois
pièce3 à louer tout de sui-
te. — S'adr. au bureau de
LTmpartial. 17689
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue Jardi-
nière 19 au rez-de-chaus-
sée à droite.
CHAMBRE meublée est
demandée pour quelque
tempg par dame sérieuse.
Ecrire sous chiffre D. T.
17694, au buireau de L'Im-
partiaL 
A VENDRE un potager
à bois, marque Hoff-
mann, émaillé blanc, 2
trous, parfait état. S'adr.
Pension Girardin, Pro-
grès 143.

A VENDRE vélo homme,
pneua mi-ballon, freins
tambour ou à échanger
contre tourbe sèche. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17643
A VENDRE. Pour raison
de contre-affaire, à céder
vélo neuf 70 fr. en des-
sous du prix . Même adr.,
à vendre petit char à bras
avec pont. 60 fr . Tél . (039)
2 50 91.

PARENTS |
qui désirez placer vos enfants pour un séjour
limité ou prolongé, confiez-les au

Foyer Gardien d'Estavayer-le-Lao
Oeuvre intercantonale. Installations mo-
dernes. Personnel qualifié. Ambiance fami-
liale. Enfants délicats ou difficiles suivis
avec affection et compétence. Limite d'âge
1 mois à 8 ans. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction. Tél. (037) 6 30 43.

A louer

machine à laver
Fr. 3.— la demi-journée.
S'adr. me Daniel - Jean-
Richard 43, au ler étage,
à gauche, après 19 h,

Lolnef
bonneterie-mercerie,

dans la région, à remettre
fr. 10.000 plus stock. Re-
cettes 36.000 an. Loyer 99
avec appartement contigu.

Agence DESPONT
Ruchonnet 41, Lausanne.

Qui prêterait
2000 francs à personne très
solvable ayant bonne pro-
fession et place stable.
Remboursement! napùdie
mensuel avec bon intérêt
à convenir — Offres sous
chiffre J. N. 17668, au bu-
reau de LTmpartial.

BEAUX PETITS CHATS
seraient donnés. — S'adr.
rue des Champs ) Q au
lor QtalïA rvant.ro

On louerait tout de suite
belle chambre

ensoleillée
dans maison d'ordre, au
centre, à monsieur sérieux
et de toute moralité. Ev .
absent les samedis et di-
manches. Part au bain. —
Ecrire à Case 225 La Chx-
de-Fonds.
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La famille de Madame Rosa JUILLERAT- i
j RICKLI exprime sa reconnaissance et re- i

mercie sincèrement tous ceux qui ont pris H
; part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1954.

te 'travail fut sa vie. i

H5
Monsieur et Madame Henri Ischer-Chol- !

let, leurs enfants et petits-enfants, à ;
Leysin et Vevey ; !

Madame et Monsieur Edmond Cand-Is- i :
cher et leurs enfants, au Brouillet ; j

Madame et Monsieur Ernest Mairet-Is-
cher, leurs enfants et petits-enfants, à
Martel-Dernier ;

Monsieur et Madame Oscar Ischer-Ger-
ber et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; V.;

Madame et Monsieur Charles Lemrlch-
Ischer, à Fleurier ;

j Monsieur et Madame Ulysse Ischer-Du-
I bois et leurs enfants, à Fleurier ;
i Monsieur et Madame Lucien Ischer-Augs-

burger et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Jeannette Ischer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Charles Droz-Is-
cher et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charleg von All-
men-Ischer et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Armand Sldler-
Maire, leurs enfants et petits-enfants,
à Brot-Dessus ; .

| Monsieur Henri Ischer-Ischer, ses en-
1 fants, petits-enfants et arrière-peUts-en-

I fants, aux Coeudres,
j ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
\ leurs amis et connaisances de la perte
I cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é-
! prouver en la personne de leur très chè-
j re maman, belle-maman, grand-maman,
j arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur,
i tante, cousine et parente,

Madame

(hte*l ISCHER
née Emma SIDLER

que Dieu a reprise à Lui, ce matin à 6 h. 45,
à l'âge de 79 ans, après une courte mala-
die.

Eplatures-Grise 8. le 17 septembre 1954.
3'al patiemment attendu l'Eternel , Il
s 'est tourné vers mol et II a entendu
mon cri. Ps. 40, v. 2.

O toi qui fut aimante et vaillante,
Tu nous restes en exemple.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 20 septembre, à 11 heures, au cime-

I

tière des Eplatures. ! •
Culte au domicile à 10 h. 30. j
Le présent avis tient lieu de lettre de j

""" 
LM^MiiMIiyiJJIJWJ.iilW.iftJIIWJHHIfaKi



.̂
DU

J
OUR.

Une mise en demeure anglo-

saxonne à la France.

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre.
Les milieux bien informés de Was-

hing ton reconnaissent aujourd'hui, ce
dont personne n'avait douté à la se-
conde même où l'on en f u t  informé ,
que la visite de M. J. F . Dulles à Bonn
et à Londres sans passer par Paris
avait été décidée de propos délibéré ,
afin de démontrer aux Français qu 'ils
avaient encore une chance de demeu-
rer dans l'« équip e » occidentale, mais
que s'ils continuaient à exprimer des
opinions trop divergentes à l'égard de
la politique américaine, l'intégration et
le réarmement de l'Allemagne seraient
fai ts  sans elle. Le « New-York Herald
Tirbune » parle,, lui, carrément d' « a f -
front intentionnel » et il admet que
M. Dulles avait essentiellement en vue
de renforcer la position assez chance-
lante du chancelier Adenauer qui est,
malgré son âge, son poulain préféré.

Les deux communiqués qui ont été
publiés à Bonn et à Londres à l'issue
des entretiens du secrétaire d'Etat amé-
ricain avec ses collègues allemand et
britannique ont pris, le dernier surtout ,
une très fâcheuse allure de « mise en
demeure » de la France qui, du fait  de
la profonde amertume que l'on ressent
dans ce pays à la suite de l'incompré-
hension radicale dans laquelle est tenue
sa politique , peut aller à f i n  contraire.

Sans doute M . Eden a-t-il obtenu de
son interlocuteur de ne pas exercer de
pression sur la France, mais, en a f f i r -
mant à l'avance que quoi qu'il arrive
la souveraineté allemande serait com-
plètement restaurée, M. Anthony Eden
a de nouveau mis la France devant un
fait  accompli. Or beaucoup pensent que
si M. Mendès-France se présentait de-
vant la nation en lui disant, avec cette
tranquillité solennelle qui fai t  partie de
son jeu, que le pays ne saurait admet-
tre devant l'histoire la responsabilité
du réarmement de l'Allemagne, il est
quasiment certain qu'U aurait toute
l'opinion — et pas seulement, comme
on l'a dit et à dessein à tort, les com-
munistes ¦— derrière lui. A notre avis,
le langage employé par les Anglo-
Saxons à l'égard d'un pays qui a joué
un si grand rôle dans l'histoire et qui
a donné tant de preuves de sa solida-
rité avec les nations atlantiques, est
plu s qu'une impolitesse, c'est une très
grave erreur.

Cest d'ailleurs ce que relève une
bonne partie de la presse française,
dont certains organes accusent les An-
glo-Saxons, et naturellement M. Aden-
auer, de vouloir faire jouer très pré-
cisément une partie de l'opinion par-
lementaire française contre M. Men-
dès-France. Dulles, Adenauer, Spaak et
même Piccioni poussent M . Georges Bi-
dault contre l'actuel président du Con-
seil : il est rare qu'on ait vu aussi net-
tement des gouvernements étrangers
utiliser les diverg ences de vues inté-
rieures d'un pays en vue de faire abou-
tir une politique étrangère, et il est
fâcheux aux yeux de nombreux Fran-
çais que les adversaires internes du
chef du gouvernement acceptent de
bénéficier de telles méthodes.

L'on sait que pour la France, l'essen-
tiel de toute cette af faire  est la ga-
rantie exacte, ou plus exactement le
nombre de troup es, que l'Angleterre
consentira à placer aux côtés des trou-
pes françaises dans l'armée européen-
ne. Là-dessus, M . Mendès-France ne
peut pas transiger. Autre point, plus
difficile , est le désir profond qu'ont de
nombreux milieux français — ainsi que
les travaillistes britanniques — de ten-
ter la « négociation de la dernière
chance » avec l'URSS.

Nous l'avons dit à plusieurs repri-
ses : l'état de l'opinion française est tel
qu'elle n'admettra dans son ensemble,
et à contre-coeur, le réarmement de
l'Allemagne, que s'il est définitivement
prouvé qu'il n'y a aucun moyen de
s'entendre avec l'Union soviétique. Il
est dif f ic le  à M.  Mendès-France de pro-
poser cela aux Américains ; et il lui est
presque impossible de revenir devant
son peuple et son parlement avec une
acceptation du réarmement allemand
sans que tout ait été essayé aupara-
vant pour amener l'URSS à un compro-
mis.

INTERIM.

Déclarations à Bonn et à Londres
Après leurs entretiens, MM. J. F. Dulles, Adenauer et Eden ont publié deux communi-
qués annonçant qu'une conférence à neuf aura lieu à lafin de ce mois pour décider

définitivement du réarmement de l'Allemaggne occidentale.

M. Dulles a quitté Bonn
en souriant...

BONN, 18. — United Press. — Le se-
crétaire d'Etat américain, M. Dulles, a
quitté Bonn vendredi matin peu après
10 heures. Il a eu des entretiens avec le
chancelier Adenauer jusqu 'à la dernière
minute. Il avait pris place avec le chan-
celier, le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères allemand, M. Hallstein, et le
haut commissaire américain en Allema-
gne, dans la voiture de ce dernier, et
les pourparlers ont duré durant tout
le trajet de la capitale à l'aéroport de
Wahn. Même après l'arrivée de la li-
mousine à l'aéroport , MM. Adenauer et
Dulles ont poursuivi leur conversation
pendant un bon quart d'heure et on les
voyait discuter de façon animée. M.
Hallstein faisait l'interprète entre les
deux hommes d'Etat.

Leur discussion terminée, MM. Ade-
nauer et Dulles sont descendus de la
voiture en souriant. Ils ont ensuite lu,
M. Dulles en anglais et le chancelier
en allemand, le texte du communiqué
officiel conjoint issu à la suite de leurs
entretiens, qui ont duré, en tout, plus
de six heures. Le Do- Adenauer a ex-
primé son « grand plaisir » d'avoir eu
avec M. Dulles à Bonn, des « pourpar-
lers très concrets ». Il a ajouté sa gra-
titude pour « tout ce qui s'est passé
jeudi et vendredi ». « Nous sommes
aussi reconnaissants de tout coeur, a-
t-il déclaré, au président Eisenhower
et ati peuple américain de l'intérêt
qu'ils ont porté pendant neuf ans à
la reconstruction et à la sécurité de
l'Europe. »

A son tour, le ministre américain a
remercié le chancelier de son hospi-
talité. Il a précisé que les entretiens
ont été «très utils, non seulement aux
deux pays, mais aussi à ceux qui tien-
nent à la paix et à la liberté. » Il a
ajouté qu'il avait parlé par téléphone
avec le président Eisenhower , à Den-
ver, juste avant de quitter Washing-
ton, et que le chef d'Etat l'avait char-
gé de transmettre ses salutations au
chancelier et au peuple allemand. Il
a promis de rapporter, à son tour, les
« gentilles remairques » du Dr Adenauer
au président Eisenhower.

Le Oépartement d'Etat
au Foreign Office

LONDRES, 18. — United Press. — Le
secrétaire d'Etat américain est arrivé
dans la capitale britannique hier à mi-
di. IL a été accueilli à l'aéroport par
le secrétaire du Foreign Office, M.
Anthony Eden. A sa descente d'avion,
il a lu la déclaration suivante, pré-
parée d'avance : « La Communauté de
l'Atlantique du nord et l'Europe doi-
vent affronter une grave situation ré-
sultant de l'échec de la CED. Nous ad-
mirons beaucoup aux Etats-Unis l'ini-
tiative et la vigueur dont M. Eden a
fat preuve, en étudiant le problème et
en recherchant une solution . Je suis
venu ici pour connaître son point de
vue, dans le cadre de la solidarité an-
glo-américaine. » Avant de lire cette
déclaration, M. Dulles en passa une
copie à M. Eden qui la lut et l'approu-
va d'un mouvement de tête.

Le secrétaire d'Etat américain s'est
directement rendu de l'aéroport à
Downing Street No 10, où les discus-
sions avec le chef du gouvernement
britannique et M. Eden ont commencé
pendant le déjeuner que Sir Winston
offrait à son hôte. Après le déjeuner ,
les hommes d'Etat anglo-américains se
sont retirés au Foreign-Office, de l'au-
tre côté de la rue, pour mettre au point
une politique commune anglo-améri-
caine sur le réarmement et le rétablis-
sement de la souveraineté de l'Allema-
gne occidentale.

Combien de divisions
britanniques sur le continent?

Le matin, M. Eden a exposé, à une
séance spéciale du cabinet présidée par
Sir Winston, le résultat de sa mission
dans six capitales européennes. De
source informée on apprend que M.
Eden a notamment déclaré que la prin-
cipale question qui a été soulevée du-
rant ses entretiens avec M. Mendès-
France, à Paris, était de savoir com-
bien de divisions la Grande-Bretagne
serait prête à engager définitivement
sur le continent. De la réponse à cette
question semble dépendre le consente-
ment de la France à une admission de
l'Allemagne à l'OTAN.

MAIS DE SOURCE AUTORISÉE ON
AFFIRME QU'IL EST « TRÈS IMPRO-
BABLE » QUE LA GRANDE-BRETA-
GNE PROMETTE A LA FRANCE DE
S'ENGAGER A FOURNIR A L'EUROPE
PLUS DE DIVISIONS QUE CELLES

Mendès révélera son «plan
de compromis» à Strasbourg

STRASBOURG, 18. — United
Press — Quelques minutes après
que M. Eugène Gersten-Maier, l'un
des conseillers intimes du chance-
lier Adenauer, eut rejeté, dans un
discours prononcé devant l'assem-
blée consultative du Conseil de
l'Europe, l'admission directe de l'Al-
lemagne occidentale dans l'organi-
sation du traité atlantique nord, en
proposant un « groupement euro-
péen avec participation britanni-
que », on apprit officiellement que
le président du Conseil français,
M. Mendès-France, se rendra, lundi,
pour un jour, à Strasbourg, pour
exposer au Parlement européen sa
solution de rechange au sujet de
la communauté européenne de dé-
fense.

QU'ELLE AVAIT DÉJÀ GARANTIES
A LA C. E. D. TOUTEFOIS, ON N'EX-
CLUERAIT PAS QUE L'ENGAGEMENT
POURRAIT ÊTRE « MODIFIÉ » POUR
SATISFAIRE LES FRANÇAIS.

Infante complète
LONDRES, 18. — United Press. —

M. Dulles, a approuvé, vendredi soir,
le plan britannique pour la convoca-
tion d'une conférence préparatoire sur
le (réarmement allemand, et la Gran -
de-Bretagne a donné son accord à la
suggestion américaine de rendre à
l'Allemagne occidentale sa souverai-
neté complète. Les entretiens de Lon-
dres ont duré près de six heures. A
l'issue de la rencontre, les deux diplo-
mates ont publié le communiqué sui-
vant :

M. Dis H es et M. Eden ont
procédé, le 17 septembre, à
Londres, à un échange de

vues sur la situation telle
qu'elle se présente après le
rejet de la communauté eu-
ropéenne de défense par
l'Assemblée nationale fran-
çaise. Ils ont admis qu'il fal-
lait agir et convoquer aussi
vite que possible une con-
férence préparatoire pour
étudier l'association de la
République fédérale alle-
mande aux nations occiden-
tales sur la base d'une com-
plète égalité.

Le secrétaire d'Etat a accepté que la
conférence préparatoire soit convoquée
vers le 27 septembre et réunisse les re-
présentants des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne, de l'Allemagne occidenta-
le, de la France, de l'Italie, du Canada,
des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxem-
bourg et peut-être de certains pays
Scandinaves.

(Un communiqué publié vendredi soir
à Paris, précise que le Conseil de l'OTAN
se réunira vraisemblablement autour
du 15 octobre pour poursuivre les tra-
vaux de la conférence préliminaire de
Londres.)

On apprend de milieux autorisés que
le chef du Foreign Office a invité son
collègue américain à ne pas exercer de
pression sur la France, tout en l'assu-
rant que si la politique de modération
à l'égard de la France devait échouer, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis con-
tinueraient seuls, bien qu'à contre-
coeur, leur politique de restauration de
la souveraineté allemande. C'est la pre-
mière fois que la Grande-Bretagne an-
nonce publiquement qu'elle partage les
conceptions américaines à ce sujet. Un
porte-parole a déclaré que les négo-
ciations avaient été couronnées de
« résultats très satisfaisants ».

Nouveaux tremblements de terre à Qrléansville
Les secousses ont démoli les quelques édifices de la cité

qui restaient encore debout

ORLEANSVILLE, 18. — AFP. — Or-
léansville, déj à fortement éprouvée, a
connu une nouvelle nuit d 'épouvante.
Une fois encore la terre a tremblé
avec violence et les ruines se sont en-
tassées sur les ruines.

ba sous-préfecture , déjà gravement
atteinte, est à présent détruite. Toute
la pa rtie centrale, haute de trois éta-
ges, s'est effondrée et le toit de tuiles
veines est à présent à la hauteur d'un
entresol.

Le collège, la prison militaire et de
nombreux immeubles qui étaient lé-
zardés mais encore debout, ne sont
plus maintenant que des tas de pierres
que dominent par place un pan de mur
ou un corps de bâtiment.

Dans les rues, où le déblaiement
s'achevait, les plâtras, les pierres, les
gravats de toutes sortes jonchent le
sol. Des meubles qui n'avaient pas en-
core été enlevés pendent, brisés.

Une angoisse grandissante
C'est à nouveau le spectacle du pre-

mier jour.
« Cela ne finira donc jamais ! », en-

tend-on de toutes parts .
De temps en temps, une nouvelle se-

cousse ajoute encore au désespoir. A
midi, exactement, le sol a encore trem-
blé.

Les liaisons téléphoniques sont en-
core plus difficiles qu'au premier jour.

Le calme et le stoïcisme que l'on ad-
mirait les premiers jours ont f a i t  place
à une inquiétude grandissante .

En ce qui concerne la ville propre-
ment dite et ses environs immédiats,
on assure que les besoins en logements
provisoires seraient satisfaits avec 1700
tentes de 10 à 12 places. Or, il y en a
à peu près 700 d'installées . Peu à peu ,
il en arrive d'autres, mais la cadence
n'est pas encore suff isante pour per-
mettre de couvrir les demandes.

On déclare à la sous-préfectur e que
le gouverneur général Léonard et le
préfet  Tremeaud ont rapporté cette
nuit l'assurance que la métropole allait
acheminer vers l'Algérie 3000 tentes de
S personnes.

Les secours les plus urgents
dont a besoin la population

GENEVE, 18. — Un rapport de la
iOix-Rouge française parvenu ven-

dredi à la ligue des Croix-Rouges an-

nonce que les victimes des tremble-
ments de terre d'Orléansville ont en-
core besoin de secours d'urgence :
couvertures, conserves, lait, cotonna-
des, sous-vêtements de coton et vête-
ments d'enfiants. Une centaine de
tentes est encore nécessaire pour les
personnes restant actuellement sans
abri. Les dons annoncés dias l'après-
midi de cinq sociétés nationales de la
Croix-Rouge représentent au total 70
tonnes de nouveaux siecours et por-
tent à 90 tonnes l'ensemble des se-
cours remis par les sociétés de Croix-
Rouge à la suite de l'appel de la ligue.
Environ 40 % de ces secours d'urgence
sont transportés gratuitement pax
avion.

La Oroix-Rouge britannique a an-
noncé de Londres que 1 Vi. tonne de
lait en poudre est partie pour Alger
par la voie des airs. La Croix-Rouge
canadienne a fait prélever sur son dé-
pot de secours d urgence a Genève, une
tonne de vêtements et sous-vêtements
d'enfiants. La Croix-Rouge irlandaise
a liait savoir de Dublin que 2,5 tonnes
de lait en poudre seront expédiées en
Algérie par avion. De La Haye, la
Croix-Rouge néerlandaise a annoncé
un envoi de secours comprenant 100
caisses de lait qui quittent Amster-
dam par avion, et 31 tonnes de sucre
et die lait condensé, qui seront trans-
portés par bateau; le même convoi ma-
ritime comprend en outre 14 tonnes
de conserves de viande et de légumes,
remises à la Croix-Rouge néerlandaise
par le gouvernement de ce pays. La
Croix-Rouge suédoise , enfin, . annonce
de Stockholm qu'au cours de ces trois
derniers jours Air-France assure pour
son compte le transport à Alger d'en-
viron 12 tonnes de vivres : viande, lait
en poudre, potages concentrés, layet-
tes et couvertures.

Samedi , la Croix-Rouge suisse fera
charg er à bord d'appareils des compa-
gnies d'Air-Alger et d'Air-France, 2,5
tonnes de lait en poudre d'une valeur
de 5000 francs suisses . Le convoi com-
prendra également des bâches imper-
méables, don de l'Eglise réformée de
Thonon.

J&~ Autre secousse
PASADENA (Californie) , 18. — Reu-

ter. — L'institut technologique de Ca-
lifornie a enregistré un violent trem-
blement de terre dont le foyer se trou-
vait à 240 km. de la côte dans le sud-
ouest du Pacifique.

vers la démission
A cause de l'affaire Montesi

du ministre des affaires
étrangères italien Piccioni
ROME, 18. — United Press. — On

apprend , vendredi soir, de milieux po-
litiques romains dignes de foi , que M,
Attilio Piccioni, ministre des affaires
étrangères italien , a pris la décision de
se démettre de ses fonctions , son fils
étant impliqué dans l'affaire Montesi ,
qualifiée en Italie de « scandale du siè-
cle ».

Les informateurs précisent que M.
Piccioni , qui ne s'est pas rendu , vendre-
di, au ministère des affaires étrangères ,
aurait déjà envoyé sa lettre de démis-
sion au premier ministre Scelba.

Ces rapports n'ont pas pu être con -
firmés officiellement , mais toute l'Ita-
lie considère comme un fait que M.
Piccioni est en train de se démettre
de ses fonctions.

Les milieux gouvernementaux affir-
ment que l'affaire Mon tesi et une éven-
tuelle démission du ministre des af-
faires étrangères n'entraîneront pas
un remaniement général du gouverne-
ment, lequel ne ferait que précipiter
l'Italie dans une nouvelle crise poli-
tique. M. Scelba se chargera vraisem-
blablement des affaires étrangères et
représentera l'Italie à la conférence.

Un communqué officiel sur la démis-
sion de M. Piccioni est attendu samedi
ou dimanche, de toute façon pas plus
tard que lundi.

M. Piccioni , âgé de 62 ans, avait
essayé en août 1953 de former un gou-
vernement exclusivement composé de
représentants du parti chrétien-démo-
crate, dans lequel il aurait détenu les
postes de premier ministre et de mi-
nistre des affaires étrangères. U ne
put, cependant, s'assurer la majorité
nécessaire et abandonna la partie
avant de demander la confiance du
parlement.

Chutes de neige en Ecosse !
LONDRES, 18. — AFP. — D'abon-

dantes chutes de neige sont signalées
hier en Ecosse, sur le Ben Nevis, le
plus haut sommet des îles britanni-
ques, pour la première fois depuis l'hi-
ver dernier.

...et en Norvège
OSLO, 18. — Reuter. — La neige

est tombée vendredi en Norvège. Elle
atteignait 10 cm. dans le Telamark. La
tempête a contraint de nombreux na-
vires à chercher refuge dams les ports.
Quelques régions côtières ont été inon-
dées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Ciel tout û'aDora tares nuageux a
couvert, mais sans précipitations im-
portantes. Au cours die la journée , ciel
s'éciaircissant à partir de l'ouest.
Hausse de la température. Vents
d'ouest.

„ufletin météorologique

LONDRES, 18. — United Press —
Transmettant un communiqué de
l'agence d'information soviétique
officielle Tass, Radio-Moscou a dé-
menti, vendredi soir, tous les rap-
ports sur une prétendue présence
de sous-marins russes à proximité
des côtes de la Baltique, près de la
capitale suédoise. Toms les rapports
à ce sujet serait de pure inven-
tion.

R/aippelons qu'à Stodkholm, an
avait affirmé qu'un sous-marin so-
viétique avait été aperçu au début
du mois dans les eaux territoriales
suédoises, et qu'un contre-torpilleur
suédois avait été envoyé pour inter-
cepter le submersible russe.

Aucun sous-marin soviétique
dans les eaux territoriales

suédoises

GUATEMALA, 18. — AFP. — Le co-
lonel Castillo Armas, président pro-
visoire du Guatemala, a annoncé que
le gouvernement guatémaltèque avait
entrepris des démarches pour obtenir
l'extradition du Mexique de l'ancien
président Jacobo Arbenz et des an-
ciens chefs de la police, Jaime Rosen-
berg et Regolio Cruz Wer. Les trois
hommes ainsi que d'autres exilés sont
accusés de délits de droit commun.

J*~ Des accusations contre
le professeur Richter

BUENOS AIRES, 18. — Reuter. — Le
professeur Ronald Richter, savant spé-
cialisé dans les recherches nucléai-
res, originaire d'Autriche, qui avait été
en son temps chargé de l'exécution du
projet argentin pour l'énergie atomi-
que, a commencé vendredi de subir
une peine de 5 jours d'arrêt que lui
a infligée la commission constitution-
nelle du Congrès. Le professeur Rich-
ter est gardé dans le bâtiment du
Congrès.

Pour l'extradition
de l'ex-président Arbenz ?


