
Conséquences politiques du
rebondissement de l'affaire Montesi

Lettre de Rome

A gauche, le ministre des Affaires étrangères d'Italie, M. Attilio Piecioni, qui
a donné sa démission afin de pouvoir défendre son fils Piero, dont le nom
a été mis en cause dans le scandale provoqué par la mort de Wilma Mon-
tesi. En effet, Piero Piecioni figure parmi les auteurs présumés du meurtre
de la belle Wilma, dont la mort rendit publique une triste affaire de moeurs
et de narcotiques. M. Piecioni , persuadé de l'innocence de son fils, veut pou-
voir se vouer librement à sa défense. Après la démission du chef de la police
de Rome, M. Saverio Polito, M. Piecioni est la seconde victime de ce scan-
dale parmi les hauts fonctionnaires de la République italienne. — A droite ,
son successeur, M. Gaetano Martino, libéral, j usqu'ici ministre de l'Education
nationale. Sicilien comme M. Scelba, M. Martino a été professeur de physio-
logie à l'Université de Messine. Difficile succession : le problème de Trieste

et celui de l'ex-CED sont à résoudre.

Rome, le 22 septembre.
Le rebondissement de l'affaire Mon-

tesi-stupéfiants cause au gouvernement
quelque souci. Non point sans doute
pour l'avenir immédiat. La maj orité
parlementaire est stable, si elle est
mince. L'opposition a donc beau se dé-
chaîner : pour le moment, M. Scelba
semble assuré de l'emporter quoi qu'il
arrive. Mais en sera-t-il toujours ain-
si ? Il faut l'avouer, la popularité du
parti démo-chrétien est atteinte, et
comme elle n'a jam ais été très grande,
il y a lieu de compter sur des pertes
aux urnes lorsqu'on devra avoir recours
à elles.

• • •
L' erreur des dirigeants semble avoir

été tout d'abord de faire une enquête
superficielle et incomplète, celle dont
avait été chargé le chef du parti libé-
ral et vice-président du Consei l De
Caro lorsque l'a f fa ire  Montesi battait
son plein , en février dernier. Le rap -
port de Caro f u t  présenté aux Cham-
bres en juin. Mais s'il se montra sévère
dans les termes pour les fonctionnaires
subalternes, s'il donna le conseil aux
hommes politiques et aux fonctionnai-
res supérieurs d'être prudents, plus
prudents qu'ils ne l'avaient été jusqu 'a-
lors d ans leurs relations avec les hom-
mes d'af faires  dont ils ne connaissaient
pa s à fond le passé , il ne formula pas
d'accusation précise et ne donna pas
de nom. Et dès lors, la critique élevée
par l'opposition ne pouvai t tomber
dans le vide : M. De Caro n'avait pas
été jusqu 'au bout de sa tâche. Ou il
n'avait pas sollicité des « imprudents »
des explications qui auraient dû étayer
ses propres avertissements, ou ceux-ci
s'étaient volontairement dérobés. Dans
le premier cas, un membre du Cabinet
Scelba /était contenté de Ja,ver la tête
de gens dont il n'avait pas voulu ré-
véler les noms et qu 'il avait en somme
couverts de son autorité, ou alors les
« anprudenis » s 'étaient dérobés , con-
tinuaient de jouir de leurs prébendes
et ne craignaient pas de placer le mi-
nistère en position délicate afin de
maintenir leurs avantages personnels.

Dans tous les cas, il s 'agissait d'un
manque de solidarité national e, d' une
erreur de tactique , d' une évaluation
erronée des réactions de l'opinion pu-
blique. Car l'Italie d' après-guerre n'est
pa s celle du temps d'avant le fascisme.
Extrêmement sensible sur le chapitre
de l'intégrité morale, elle est aussi
l'instrument docile et faci le  des pro-
pag andes subversives, qui font f lèche

de tout bois. Ne point s'exposer à des
critiques dans sa vie privée , c'est un
précepte élémentaire dans la Pénin-
sul e d'après la Ile guerre. La période
post-fasciste est à cet égard chatouil-
leuse parce que le fasci sme a décidé-
ment abusé des licences liées au pou-
voir. Ce n'est pas pour rien que Cla-
retta Petacci s'est trouvée devant le
même revolver qui abattit Mussolini ,
que Mussolini lui-même f u t  tué sans
doute parce qu'il emportait avec lui
des fonds  considérables enlevés au Tré-
sor par l' expédient d'un chèque, émis
le jour-même de la chute du dictateur.
Peu importe que le parti communiste
ait tenté de s'emparer de ces sommes
pour ses tins particulières et révolu-
tionnaires : l'opinion a en somme ra-
tifié la sommaire exécution d'un
homme qui avait attiré sur la patrie
les plus effroyables malheurs, et s'en-
fuyait  avec la caisse.
(Suite p. 2) Pierre E. BRIQUET.
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(Corr. part , de « L'Impartial »)
« Farewell Mister Président » !

Lorsque, jeudi dernier , M. Rubattel
prit la parole, au déjeuner officiel du
Comptoir Suisse, ce fut d'emblée le si-
lence le plus respectueux et le plus
symptomatique. On supposait que le
Président de la Confédération allait
annoncer qu'il prendrait sa retraite à
la fin de l'année. Mais comment le di-
rait-il ? Avec la minutie, le sens de
l'équilibre et de l'équité qui a toujours
caractérisé cet homme d'Etat, les as-
sistants intéressés, puis émus, ont ouï
un véritable testament politique. M.
Rubattel est une des rares personna-
lités de notre temps qui soit parvenue,
à travers les luttes quotidiennes, les
difficultés du plus délicat des Départe-
ments fédéraux, les ingratitudes et les
mesquineries, à la sérénité . Il a pu dis-
séquer la situation sans la moindre
passion , comme s'il n'avait pas parti-
cipé à l'élaboration des décisions qu'il
rappela. U put parler de l'avenir avec
le même calme, la même compétence.

Là où MM. Obrecht et Stampfli
avaient perdu leur santé, M. Rubattel
s'arrête à la onzième heure. On ne le
laissera pas partir, quelles que soient
les opinions, sans lui dire un grand
merci ! Il fut non seulement un admi-
nistrateur admirable, mais il reste un
caractère , une mentalité que les géné-
rations futures pourront donner en
exemple.

Du tourisme à l'économie...

Quant au Comptoir Suisse, il a fait
un pas prodigieux en avant. Ce 35e est
véritablement différent des précédents.
Les diverses activités de l'économie na-
tionale ont enfin trouvé leur place dé-
finitive et harmonieuse. La dégusta-
tion, sans plus prendre le pas sur l'es-
sentiel, a pu s'étaler comme elle l'en-
tendait. Une attention spéciale a été
accordée aux extérieurs, aux beautés
naturelles de l'automne, à l'art. Un
équilibre a été atteint qui suscite une
atmosphère nouvelle, faite de curiosité ,
d'intérêt et de bonne humeur.

La manifestation possède mainte-
nant un grand restaurant convenable,
élégant, qui n'a plus du tout l'air de
l'ancienne cantine. Tout n'est pas fini.
Lausanne sera dotée bientôt d'une in-
comparable salle de théâtre, conforta-
ble, ultra-moderne, équipée d'une ma-
chinerie qui en fera la première de
Suisse. Les nouvelles halles sont amé-
nagées de telle manière qu 'elles peu-
vent être transformées pour le sport ,
les réunions, le cinéma.

Les nouvelles constructions de Lau-
sanne sont la preuve éclatante de l'es-
prit de « grande ville s> qui s'est déve-
loppé depuis la fin de la guerre dans le
chef-lieu vaudois. On le doit à quelques
personnalités qui savent voir loin, à un
« esprit de corps », étonnant en Suisse
romande — et qu'on ne trouve nulle
part ailleurs aussi sincère — à quelques
politiciens-administrateurs qui, mal-
gré les sarcasmes, ont conduit à chef
les tâches qu 'ils s'étalent assignées.

(Suite page 2) .  SQUIBBS.
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Sur les hauteurs Au VAî-4C-Y\H3
Un été pluvieux et difficile pour nos paysans. - Regains et
moissons «à cache-cache» . - Un coup d'oeil sur nos vergers.

Villiers, le 22 septembre.
Je crois que les incohérences de la

vie internationale ont une influence
sur le climat et sur le déroulement
normal des saisons... à moins qu» ce
ne soit le contraire . En tous cas, de-
puis longtemps, des dérangements se
présentent chaque année, froidures ou
grandes chaleurs hors de saison, sé-
cheresses ou chutes de pluie prolon-
gées, qui désaxent fortement les cli-
mats saisonniers ainsi que les travaux
agricoles qui sont ' conditionnés par
eux.

D'ailleurs, ce n'est pas que chez
nous, ni même seulement en Suisse,
que tout ne se passe' pas normalement;
nous devons même ' nous considérer
comme privilégiés ejn regard d'autres
contrées du globe qui, beaucoup plus
qu 'autrefois, sont dévastées par des
cyclones, des inondations ou dies trem-
blements de terre d'une violence ef-
froyable.

De longues périodes de pluie et de
froid ont fortement risqué d'entraver
les fenaisons, qui cependant ont pu
se faire pr esque normalement grâce à
une courte série de joins chauds ar-
rivés au dernier moment, coïncidant
avec les vacances horlogères.

Des regains retardés
Malheureusement, immédiatement

après, une sécheresse, malgré sa courte

durée, est venue arrêter le cours de la
végétation, empêchant le regain de
pousser assez tôt ; c'est maintenant,
presque au début de l'automne, que
nos paysans peuvent se hasarder à le
faucher ; je dis bien «se hasarder »,
car de nouveau les quelques rares
journées de soleil dont nous jouissons
de temps à autre, sont coupées par
des séries de pluies.

Lorsque le mois de septembre est
beau, il est déjà difficile d© sécher le
regain ; en effet , il doit être mis en
tas (que l'on nomme « chirons»)
chaque soir , et ne peut être étendu à
nouveau que lorsque le soleil a séché
le sol, imprégné de rosée, c'est-à-dire
au début de l'après-midi. U faut dire
qu© dians notre beau Val-de-Ruz, par
le fiait du haut et long rempart de la
montagne de Chaumont qui le limite
au sud, le lever du soleil subit un re-
tard d'une à plusieurs heures selon
les endroits, ce qui diminue d'autant
le nombre des heures d'ensoleillement.
Si l'on tient compte de cette particu-
larité, aggravée encore par les mau-
vaises conditions atmosphériques dont
j e viens de parler on comprendra
combien nos agriculteurs ont de peine
à sécher convenablement leur provi-
sion de regain, qui représente un ap-
port précieux ajouté aux fourrages
engrangés pour la période d'hiver.
(Suite p. 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

La direction du pénitencier cantonal à Lenzbourg vient d'accorder à toutes
les catégories de détenus la faveur d' un poste de radio. On vient d'y intro-
duire un système de télédiffusion par écouteurs ou par petits haut-parleurs
qui permettent aux détenus de suivre le programme qui est composé par le
professeur de l'institution à leur intention. La télédiffusion par téléphone
permet aussi à la direction de l'institution de faire occasionnellement des
communications aux détenus. A gauche, notre photo montre l'installation
de transmission interne et, à droite, un détenu dans sa cellule dotée d'un

haut-parleur.

La radio au pénitencier de Lenzbourg

/ P̂ASSANT
J'ai retrouvé pas mal de correspondance

sur mon bureau en rentrant d'une quin-
zaine de vacances automnales...

Les vacances de septembre, on l'a dit,
sont des vacances de vieux.

Mais c'est une façon de trancher sur
l'actualité et de se prouver qu'on reste jeu-
ne, malgré les cheveux qui blanchissent et
les feuilles qui tombent !

Cela nous incline aussi à mieux compren-
dre les joies et les malheurs d'antrui et à
réfléchir sur certains problèmes, autrement
que selon le rythme rapide de la jugeotte
quotidienne ou de la déformation profes-
sionnelle.

Ainsi j'avoue que j'ai été quelque peu
ému de trouver dans mon courrier la lettre
d'une vieille paysanne neuchâteloise qui
m'écrit ce qui suit :

Cher père Piquerez,
N'auriez-vous pas une fois un

peu de compassion pour toutes les
jeunes mamans, les futures ma-
mans et les vieux parents qrui res-
tent à la ferme et qui doivent faire
face à tous les travaux de la sai-
son pendant que les maris et les
fils doivent être trois semaines au
service militaire ?

Levée alors que tant d'autres
femmes sont encore dans les rêves,
la paysanne doit soigner son bé-
tail, nettoyer l'écurie, traire, con-
duire le lait à la laiterie, tout cela
avant le déjeuner et préparer l'en-
fant qui doit aller en classe.

Et les jours de beau temps, quels
soucis : il faudrait fafuehêr, éten-
dre le regain, surveiller le bétail qui
est aux champs et faire tous ces
travaux sans nom et quelquefois
surhumains pour une femme, qui
sont ceux du paysan.

Qui fera les moissons qui mûris-
sent ? C'est à croire qu'on se pré-
occupe peu du gagne-pain du pay-
san montagnard lorsqu'on dresse le
plan et la date des cours militai-
res.

Ne soyez donc pas surpris de
certaines signatures paysannes
pour l'initative Chevallier .Elles
sont l'expression d'un mécontente-
ment que beaucoup 'de femmes par-
tagent.

Nos maris ont été de bons soldats
et cela pendant les deux guerres
sans avoir fait d'aussi longs cours.

Nous sommes de ceux qui, grâce à
l'AVS et pour faire place aux jeu-
nes, vont pouvoir quitter la terre.
Et je vous l'assure, c'est sans re-
gret pour la vie de tourments et
de travail qu'est le métier de pay-
san.

On nous a pris nos bras. Qu'on
étatise encore la terre. Et alors la
paysanne sera moins surchar-
gée et par conséquent plus heu-

Une vieille payanme.
Bien entendu, cette lettre est l'expression

d'un mécontentement passager, justifié par
une série de fâcheuses coïncidences, que
nos hautes autorités militaires auraient
peut-être pu prévoir. Qui n'a pas ses coups
de cafard ? Et qui ne maudit pas au moins
trois fois par jour son dur labeur, au de-
meurant le plus attachant qui soit ?

Je comprends donc le cri d'appel de mon
abonnée, que je n'ai pas voulu décevoir.
Elle aura pu dire une fois ce qu'elle avait sur
le coeur. Et tamt pis pour les casquettes à
trois galons ou pour M. Kobelt ! Tant pis
pour ces cours militaires qu'il faut bien
maintenir, hélas! mais qu'on aurait pu
placer à des dates mieux appropriées ! Tant
pis pour les indifférents ou pour les pri-
vilégiés ! Tant pis pour tout le monde, y
compris le père Piquerez, qui n'a qu'à s'ar-
ranger pour faire entendre cette « voix de
la terre » et ces reproches de bonne vieille
maman.

Quant à moi, je laisse à plus autorisés le
soin de lui répondre s'ils le jugent appor-
tunn. N'ayant jamai s dépassé le grade de
complémentaire non armé, je professe pour
les complications de la vie militaire la plus
totale et irrespectueuse ignorance. Ce qui
m'étonnerait le moins, du reste, c'est qu'à la
suite de cette diatribe je ne reçoive à mon
tour un ordre de marche pour la chasse AU
canard dans les tourbières de La Sagne.

Si c'est le cas, je compte sur mon aimable
correspondante pour arranger l'affaire 1

Le père Piquereu

Paf !
Unie darne dit :
— J'ai toujours eu l'impression que

ie mourrai jeune.
Une autre lui répond simplement :
— Vous voici donc rassurée 1

Echos
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Mercredi 22 septembre

Sottens : 12.44 Informations. 12.55
Non stop. 16.30 La danse à l'opéra.
17.00 Rencontres des isolés. 17.20 Mu-
sique vocale italienne. 17.50 Chansons
tessinoises. 18.00 Le rendez-vous des
benj amins. 18.20 Musique finlandaise.
18.30 Femmes finlandaises. 18.45 Dis-
ques. 18.50 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Ambiance tzigane. 19.50 A la six qua-
tre deux. 20.50 Ensemble Hermanos
Moreno. 20.20 Entretiens de Radio-Ge-
nève. 20.40 Concert symphonique (O. S.
R.) . 22.30 Informations. 22.35 Assemblée
de l'ONU. 22.40 Jazz hot.

Beromunster : 12.29 Inf. 12.40 Mus.
légère. 13.35 Cantate d'A. Vivaldi. 13.45
Violon. 14.00 Pour Madame. 16.30 Dis-
ques. 16.40 Dans la bibliothèque. 17.00
Mus. de Chambre (trio bernois) . 17.30
Pour les enfants . 17.35 Histoires. 18.05
Mus. de ballet. 18.30 Danses valaisan-
nes. 18.40 Histoires en patois . 19.00 Mé-
lodies françaises. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Rado-Orchestre. 20.30 La
vie des tziganes. 21.40 Quatuor vocal.
22.15 Inform. 22.20 Concert varié.

Jeudi 23 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 11.00 Emission d' ensemble.
12.15 La quart d'heure du sportif. 12.35
Trio Henri Leca. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Valses de Zeller.
13.00 Avec J.-M. Prohlier. 13.05 Du film
à l'opéra. 13.45 Mazurkas de Chopin.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Mélodies . 17.50 Le Domino
noir, Auber. 18.00 Divertissement mu-
sical. 18.25 Portraits sans visages. 18.35
Mus. d'Emmanuel Chabrier. 18.45 Les
Chambres fédérales. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.05 Tour d'Europe cy-
cliste. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Derrière les fagots.
20.00 Boulou, John Michel (feuilleton) .
20.35 Comptoir de Lausanne. 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Feux croisés. 23.05
Moment musical, Schubert.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.95 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Images ju-
rassienne. 11.50 Lieder de Schumann.
12.05 Genoveva, Schumann. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Choeurs de Suisse orientale. 13.10
Chron. de Suisse orient. 13.25 Concerto,
Chopin . 14.00 Lecture. 16.30 Symphonie
alpestre , R. Strauss. 17.30 Causerie.
18.00 Mus, récréative. 18.50 Causerie.
19.10 Ens. de flûtes. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Cloches de la patrie. 20.15
Jeux radiophoniques. 20.55 Disques.
21.00 Concert. 21.35 Sérénade, M. Re-
ger . 21.50 Causerie. 22.15 Informations.
22.20 Petites sérénades. 22.35 Program-
me international.

Conséquences politiques du
rebondissement de l'affaire Montesi

Lettre de Rome

(Suite et fin)
L'autre erreur du gouvernement, la

presse communiste se charge suf f isam-
ment de la lui ressasser ces jours.
Cest de persister, écrit la revue « Tem- 1
po», de tendance, tout à fai t  modérée,
à maintenir en charg e le ministre Pie-
cioni, actuellement titulaire du porte-
feuille des Af f a i res  étrangères. « Il
Paese » et l' « Unità » ont profité de la
bombe journalistique de cette semaine,
le retrait du passepor t au jeun e prince
Maurice de Hesse, et du même retrait
signifié également à Piero Piecioni, f i l s
du ministre, pour annoncer que M.
Scelba aurait refusé la démission de
son collaborateur. Le fa i t  a été dé-
menti. Mais U semble bien qu'il a été
question en haut lieu de ce sacrifice.
Car c'en serait un très grand. M. Pie-
cioni père est l'un des hommes d'Etat
les plus qualifiés dont dispose le parti
démo-chrétien. Sa probité personnelle
est au-dessus de tout soupçon, et les
attaques dont il est- l'objet ressortent
des plus basses spéculations politiques.
Il n'en subsiste pas moins qu'il est le
pèr e d'un homme qui, docteur en droi t,
a préféré s'adonner au jazz , qui était
fort  lié avec le « marquis » Montagna,
dont le rapport De Caro a révélé les
spéculati ons sur la crise des log ements :
dans la seule année 1953, Montagn a
réalisa des bénéfices se montant à 87
millions de lires, et n'en déclara pas la
vingtième partie au f isc . Piero Piecioni,
selon l'accusation publiqu e faite par
Anne-Marie Caglio, ex-maîtresse de
Montagna, aurait été la main, tandis
que Montagna était le cerveau qui our-
dit le meurtre de Wilma Montesi.

Il est clair que si l'on acceptai t ac-
tuellement la démission du ministre
Piecioni, on semblerait céder à la cam-
pagne de pres se communiste, et le Ca-
binet Scelba s'en trouverait ébranlé
jusque dans ses fondements. L' erreur
date donc de plus loin. Lorsque M.
Scelba constituait san ministère et dis-
tribuait les porte-feuilles, en févr ier
dernier, le scandale Montesi venait
d'éclater, et il était évident que M.
Piecioni serait mis dens l'embarras par
le rôle attribué à son fils ou que ce
dernier a effectivement joué. La sa-
gesse et la prud ence eussent alors con-
seillé de laisser « l' a f fa ire  » suivre son
cours. M . Piecioni s'en serait beaucoup
mieux tiré s'il n'avait pas servi de cible
à la propagande communiste. Mais une
fois l'erreur commise, il est clair que
M. Scelba ne pouvai t plus se séparer
de son collaborateur sans avouer pu-
bliquement une erreur d'appréciation
ou de jugement. M. Scelba parvint ce-
pendan t à survivre au paroxysme de
la crise Montesi. Et lorsque Mlle Ca-
glio lança ses sensationnelles accusa-
tions, elles paruren t trop énormes pour
que le gouvernement en f u t  touché.
Aussitôt survint la mise en veilleuse de
l'affaire aussi longtemps que la nou-
velle instruction confiée au juge Sepe
se développa. Certes, la presse suivait
de près les péripétie s de l'enquête, mais
sons pouvoir rompre la muraille de si-
lence qui enveloppe justemen t et léga-
lement le secret du cabinet des juges
d'instruction. Pendant cette période de
répit, M. Scelba aurait pu se séparer
sans bruit de son ministre des A f fa i re s
étrangères, sous un prétext e quelcon-
que, santé ou fatigue, et personn e n'au-
rait pu  dire que le motif réel était
Paffaire Montesi. Mais le gouverne-
ment s'est laissé surprendre. Et main-
tenant le voilà bien embarrassé. Si M .
Piecioni s'en allait maintenant, ce se-
rait peut-être un pat atras général de
toits les porte-feuilles.

• • •
Les nouveaux développ ements de

l 'Affaire comportent d'autres aléas
d'ordre politique. En e f f e t , la mise en
cause du prince Maurice de Hesse est

un coup dur pour le parti monarchiste
et toiu ce qui regarde avec nostalgie
vers la famille royale. Il semble d' au-
tant plus étonnant que la presse com-
muniste prenne le parti du prince de
Hesse. Mais cela s'explique : en e f f e t ,
ce sont les avocats du marquis Mon-
tagna et par conséquent les défenseurs
de Piero Piecioni, qui ont levé le lièvre
de la participation de Maurice de Hesse
au mystère Montesi . Il est bien évident
que si le prince est coupable , ni Mon-
tagna ni Piero Piecioni ne le sont . C'est
pourquoi les communistes, si paradoxal
que cela puisse sembler, tiennent le
parti du prince : Si celui-ci est exonéré ,
il en résulte que Piero Piecioni serait
coupable. Or notez bien que dans tout
ceci, il ne s'agit nullement de décou-
vrir la vérité , mais de culbuter M.  Pie-
cioni et avec lui le ministère Scelba. Si
les communistes recherchaient unique-
ment la vérité, ils attendraient les ré-
sultats de l' enquête menée par le juge
Sepe.

Mais l'enquête n'est pas a son terme.
Le dossier — 80.000 pages — a été
transmis au ministère public , lequel
dira s'il y a lieu de se prononcer pour
la thèse du crime, et qui doit être ac-
cusé . La mesure préventive du Dr Sepe
(retrait du passeport ) indique que
Piero Piecioni et Montagna , aussi bien
que le prince, sont désormais « sus-
pects » — au moins aux yeux de l'opi-
nion publique — et que le juge entend
les avoir à sa disposition . Il se peut en-
f in  que le Ministère public demande
un supplément d'instruction. Sur tous
ces points on sera sans doute prochai-
nement f ixé .

Pierre E. BRIQUET.
(Réd. — On sait que depuis l'envoi

de la lettre de notr e correspondant, la
démission prévue s'est produite. L'évé-
nement confirme donc les pronostics
émis ci-dessus par notre collaborateur.)

Sur les hauteurs du \7i\\~de-Y\U3
(Suite et Tin)

Des moissons difficiles
Rarement les champs de moissons

s'étaient présentés d'aussi magnifique
façon que cette année ; les blés étaient
hauts et drus, leg épis richement char-
gés de grains, et l'on pouvait compter
sur une récolte abondante et de haute
qualité. Cependant les anomalies conti-
nuelles du climat citées plus haut ont
coupé court aux grands espoirs que
l'on se permettait à cet égard. A part
quelques rares exceptions , presque tous
nos champs de blé, une fois fauchés
et mis en « moyettes » pour permettre
une dessication complète de la paille
et dies épis, ont subi d'abondantes et
longues séries d'averses ; toute cette
belle moisson dorée à point a vu sa
couleur passer peu à peu à ce vi'ain
gris-noir qui caractérise les mauvai-
ses années. H ne faut naturellement
rien généraliser ; ici et là on est ce-
pendant parvenu à rentrer de bonnes
moissons; mais dans la règle ce ne fut
pas le cas et nombreux sont les
champs, ainsi restés longtemps sous
la pluie, dont la récolte ne pourra être
battue et servira intégralement comme
simple litière, les grains trop humides
ayant germé dans leur enveloppe. Au
moment où j'écris (mi-septembre) , on
peut voir encore par endroits des
champs qui n'ont pas encore pu être
fauchés ; et c'est surtout dans les
régions de haute altitude que ce re-
tard est caractéristique.

Une chose qui frappe les gens d'un
certain âge, c'est lia propreté et la
beauté des champs de moissons à l'é-
poque que nous vivons ; autrefois, et
ce n'est peut-être pas si vieux, les
champs de blé et d'avoine, de seigle
et d'orge, étaient constellés de plantes
étrangères (appelées chez nous « senè-
ves») ; ces senèves étaient même si
abondantes que, durant l'été, leurs
fleurs jaun es cachaient entièrement
la couleur verte du j eune blé. L'abon-
dance de ces mauvaises herbes nuisait
évidemment aux céréales, qu'elles
étouffaient et dont elles dérobaient
dans le sol une grande partie des prin-
cipes nutritifs.

Aujourd'hui il n'en est plus de mê-
me ; des saviants isolés, ou ceux qui
sont au service des nombreuses Eco-
les d'agriculture de nos pays, se sont
attelés à' ce problème, et l'ont heureu-

sement résolu. Ils ont , à force de
recherches et d'essais, réussi à trouver
un produit chimique (à base d'hormo-
nes m'a-t-on dit) qui, dilué dans ane
quantité d'eau bien déterminée et ré-
pandu sur les champs au printemps,
détruit radicalement ces pliantes inu-
tiles et même nuisibles. C'est pourquoi
ion voit, depuis nombres d'années
déj à, des machines pulvérisatrices à
moteur ou à cheval , parcourir les
champs de jeun e blé vert à la pre-
mière saison , lorsque les pousses de
céréal es sont encore très courtes. Les
non-initiés s'étonnent que ce produit ,
évidemment nocif , ne détruise pas éga-
lement les pousses de blé. Cela pro-
vient , m'a-t-on dit également, du Hait
que les jeune s feuilles du blé , de l'a-
voine et des autres céréales, même
jeunes, sont assez lisses et dunes pour
que le produit en question n'y puisse
pénétrer .

Dans nos vergers
La ferme ne va pas sans le verger ,

qui généralement s'étale autour délie;
au Val-de-Ruz comme partout ailleurs,
les arbres fruitiers, cultivés et soignés
selon les méthodes que des gens de
science mettent à notre disposition,
sont toujours plus beaux et plus ren-
tables ; dans les années de notre jeu-
nesse, on ne s'en occupait pas beaucoup,
sinon pour leur donner un semblant de
taille au printemps, taille qui consis-
tait surtout à supprimer les branches
dites « gourmandes » qud, chaque an-
née, prennent naissance tout au long
dies branches maîtresses et même
quelquefois du tronc.

Maintenant on soigne rationnelle-
ment et scientifiquement les arbres
comme tous les autres végétaux, se-
lon des méthodes éprouvées au cours
des années. Autrefois par exemple,
on laissait l'arbre prendre de lui-même
sa hauteur, qui devenait impression-
nante, tandis que maintenant, on le
« conduit » dès sa jeunesse, l'empê-
chant dte prendre trop de longueur, et
l'obligeant à se développer d'autant
plus en surface. Les branches s'allon-
gent, et souvent, une fois chargées de
fruits, elles pendent presque jusqu 'à
terre, à tel point que , pour éviter leur
rupture, on doit les soutenir avec des
« cotes » de bois.

Les anciens arbres ne donnaient
généralement que de petits fruits, ve-

nus au petit bonheur ; maintenant on
les oblige, par des artifices de taille
et d'autres moyens, à en donner de
gros, qui seuls trouvent facilement des
acquéreurs. Par le fait que les anciens
arbres étaient plus ou moins laissés
à eux-mêmes, ils étaient plus vigou-
reux et résistaient facilement à leurs
ennemis éventuels qui, le sachant bien,
ne les attaquaient même pas. Poussés
et obligés à produire comme ils le sont
aujourd'hui , les arbres ont perdu en
« force de combat ? ce qu 'ils ont gagné
en rendement : on les oblige à pro-
duire au maximum , et de ce fait on
les affaiblit , tout comme on affaiblit
un enfant que l'on oblige à étudier
ou travailler au-delà de ce que ses
forces lui ' permettent de faire.

C'est pourquoi on a été obligé, petit
à peti t , à trouver des méthodes de
protection artificielle , sous forme de
produits chimiques que l'on injecte
avec des pompes sur le tronc, les
branches, les feuilles, les fleurs et les
fruits : ce sont les fameux « traite-
ments » qui sont indispensables main-
tenant si l'on veut récolter des fridts
abondants, en même temps que volu-
mineux et de qualité .

Je me souviens avoir vu mon père ,
tous les printemps, à l' aide d'une
échelle et d'un racloir spécial , racler
les mousses et lichens qui , peu à peu,
envahissent l'écorce dos arbres. Ce tra-
vail n'est plus nécessaire maintenant ;
il a été remplacé par le giclage, à la
pompe, d'un ingrédient qui, répandu
sur toute l'écorce, tue les parasites
végétaux, en même temps qu 'animaux,
intéressant le tronc et les branches :
on appelle cela le « traitement d'hi-
ver », qui doit se faire à la fin de la
mauvaise saison , mais avant l'éclate-
ment des bourgeons, oar ce produit
assez violent brûlerait les jeune s feuil -
les.

Je ne parlerai pas des autres trai-
tements, me bornant à dire que si
l'on voit maintenant tant d'arbres
avec un magnifique tronc lisse et pro-
pre, sans crevasses, c'est à ce traite-
ment d'hiver qu'on le doit.

La culture et les soins des arbres
fruitiers se sont évidemment beaucoup
compliqués par le fait de tous ces tra-
vaux et dépenses supplémentaires que
l'on ne connaissait pas autrefois. Mais
il faut «reconnaître que toutes ces
méthodes de défense sont devenues in-
dispensables si l'on veut que le verger
se porte bien et produise des fruits
vendables. Notre Val-de-Ruz, en cela,
a suivi le mouvement général, et pos-
sède de très beaux vergers, qui consti-
tuent l'une de ses richesses.

Ad. AMEZ-DROZ.

ECHOS DE ROMAN DIE
 ̂ Z7 / /myx/o £e, Zeyfy iJ TiS)  rf -teo xxrtc/ US ....

(Suite et f i n)

Quant au Comptoir lui-même, il faut
rendre hommage au modeste M. Fail-
lettaz , fils de l'initiateur de l'entreprise.
Certes il avait de qui tenir et l'amour
de la « chose > . II.l'a conduite de mains
de maitre. Si nous employons le passé,
c'est parce que nous croyons savoir
qu'il la passerait, cette main, et qu'il
s'en irait aux Tréfileries de Cossonay.
On le regretterait beaucoup. Mais si tel
était réellement le cas, est-ce M. Paul-
Henri Jaccard qui lui succéderait ?

A qui les hors-d'oeuvre ?
Que je dise aux organisations de

l'Assemblée générale de la Fédération
suisse pour l'Enseignement commer-
cial, que tous les participants genevois
et vaudois que j'ai rencontrés m'ont
chanté les louanges de leur bref séjour
dans, et aux environs de la Métropole
horlogère. L'accueil chaleureux, la gen-
tillesse, l'intérêt des conférences et des
visites, ont été relevés par chacun. Dé-
cidément La Chaux-de-Fonds s'affir-
me comme cité de Congrès idéale. J'a-
vais pensé être parmi les assistants.
Mais l'homme propose et le sport dis-
pose ! J'ai dû, ce dimanche là, m'occu-
per d'autres Meuqueux, qui , balle ronde
dans la valise, étaient descendus dans
la plaine.

Ce que le grand public n'a pas su,
c'est l'amusante méprise qui s'est pro-
duite à l'heure du lunch dans un grand

restaurant des environs. Les profes-
seurs de commerce avaient du retard.
Une autre société pénétra dans la salle.
On lui demande si elle a commandé.
Ses membres répondent affirmative-
ment. On leur abandonne les tables ré-
servés et le repas commence. Le pre-
mier plat est servi. Surgissent les pro-
fesseurs ! On voit la situation ! Le res-
taurateur s'en est habilement tiré. Les
poulets n 'avaient heureusement pas été
entamés. Quant à la charcuterie il y en
avait en suffisance. Après un moment
d'émoi, tout a bien tourné et chacun
s'en fut satisfait !

Pauvre « 1954 » !
La mine des viticulteurs genevois et

lémaniques s'allongent de plus en plus.
Si les froids « tombent » après cet été
pourri et sombre, sans que l'automne
«se fasse », pauvre 1954 ! Par une cu-
rieuse anomalie, c'est lorsque la vigne
rend le moins qu'il a fallu la soigner
le plus ! Les produits spécialisés, les
frais, les heures de labeur n'ont pas
pu remplacer Dame Nature et Messire
Phoebus. On ne sait pas très exacte-
ment ce qu'on va enca.ver? On ne sait
pas même quand on poura vendanger !
Certains parlent de fin octobre, à la
veille de la Toussaint ! D'autres pen-
sent qu'il faudra procéder en deux
« mouvements », suivant les plants,
leur maturité ; puis mélanger le tout...
Hum ! On craint l'acidité, il faudra
sucrer au maximum autorisé par la

loi. Après cela, il faudra «le » suivre,
« le »  soigner, « le » traiter, de JUs pré-
cieux de la vigne. Déjà les acheteurs
sont réticents. Us attendent ce pre-
mier transvasage. Il y aura peu du
fugitif « nouveau » ; le prix du « vieux »
monte comme la grenouille à l'échelle...
Beaucoup de mal, de soucis, en pers-
pective ; peu d'argent! Telles sont les
injustices du sort !

« Tutti frutti »...
Plaignons, oui, plaignons les hom-

mes politiques municipaux de Genève ,
chargés d'accueillir , ces derniers
temps, les hôtes illustres de la Cité, à
l'occasion d'un congrès, d'un passage
ou d'une autre manifestation. Il faut
être omniscients, pour ne pas paraître
béotien aux yeux de ces spécialistes si
divers. Qu'on en juge : les participants
aux IXmes Rencontres Internationa-
les, les candidats au Xme Concours in-
ternational d'exécution musicale, les
membres du XXme Congrès univer-
sel de la Ligue universelle (sic) des
francs-maçons, les assistants aux
Journées des Suisses de l'Etranger, les
instrumentistes de la Fanfare inter-
nationale d'état-major de l'Armée du
Salut, de Londres, la Société suisse
d'héraldique , les délégations à la
IXme Assemblée plénière de la Fédé-
ration mondiale des Associations pour
les Nations Unies... Et j'en passe ! Va
pour leg petits fours, le samovar ou le
porto ; mais les discours... SQUIEBS.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE
Curieux d'entendre ce que va
lui dire Ben Hur, Thord fait
signe à son compagnon de pren-
dre patience un instant. En mê-
me temps il croise ses puissants
bras sur sa poitrine, cherchant
à donner à son visage une ex-
pression moins bestiale. Dès les
premiers mots de Ben Hur , le
géant semble tomber des nues.

Il ne parvient pas à comprendre
comment cet homme, qui a été
attiré au Palais dldernée pour
y être assassiné, peut connaî-
tre son nom. Vraisemblablement,
il assistait aux jeux et l'a vu
triompher dans les épreuves de
lutte .
Non seulement Ben Hur connaît
son nom, mais il prétend aussi

avoir été son élève à Rome. Le
ton assuré de Ben Hur intrigue
le géant. Bientôt, cependant, sa
physionomie reprend son ex-
pression ironique. Certes, il a
enseigné la lutte alors qu'il était
à Rome. Jamais pourtant il n 'a
eu un fils d'Israël pour élève.
Ben Hur sent la partie perdue.
S'il en peut convaincre Thord,

c'en est fini de lui. Il ne sera
bientôt plus qu'un cadavre en-
tre les mains des deux brutes.
Que faire ? Par bonheur, son es-
prit est lucide. Il n 'a qu'une
chance d'échapper à la mort et
n'a pas iintenûon de la laisser
échapper.

BOI BUR
C'EST L'AUTOMNE,

w la saison des excursions
Les guichets des gares délivrent des
billets spéciaux très avantageux . Con-
sultez la liste des voyages circulaires
à prix réduits.
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INDUSTRIELS, COMMER ÇANTS , ADMINISTRATIONS
VISITEZ AU

COMPTOIR OE LAUSANNE
LE STAND No 13, HALLE 1 :

n§P5£5<3| Matériel brev. pr ious locaux de vente ou de stockage
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la voiture de classe

la sûre et rapide
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Sûre, rapide, spacieuse ei très élégante - 40 CV - Vitesse en pointe de
plus de 125 km/h - Accélération foudroyante - Tenue de route et sécurité

dans les virages sans pareilles !

à partir de Fr. 6950.—
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OMEGA
LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.

BIENNE

engagerait pour ses services commer-
ciaux

employé
qualifié

capable d'assumer correspondance et
relations avec la clientèle en espagnol ,
français et allemand.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vltae,
photo et prétentions.v J
REPR ÉSENTATION
Maison de gros de vins et spiritueux, spé-
cialisée dans la vente des vins du Valais
de toute première marque, introduite dans
le canton de Neuchâtel, région des Mon-
tagnes,

cherche représentant
pour le placement de ses produits oiuprès
de la clientèle des hôteliers cafetiers, res-
taurateurs. Nous offrons : fixe, frais de
confiance et frais d'auto, commissions. Can-
didats ayant pratique sont priés de faire
offres manuscrites avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffre P 6223 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite jeune homme
propre et robuste comme

porteur de pain
Bons gages. Vie de famille .— Offres à la
boulangerie-pâtisserie E. Bourqui , rue de la
Ronde 21, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 27 74.

Sommelière
cherche place dans café.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Paire offres sous chiffre
P 7664 B, à Publicitas,
Bulle.

Ferblantier
ou

appareilleur
est. demandé. Place stable
et, bon salaire garantis à
ouvrier qualifié; Possibili-
tés de développement.
Faire offres à entreprise
Alfred Ammann, ferblan-
tier - appareilleur, Genè-
ve.

Poseur de cadrans
-emooîteur

cherche travail à domi-
cile ou en fabrique.
Offres sous chiffre R. P.
1Î677 au bureau de L'Im-
partial.

Petite1

fabrication
tous genres, est cherchée.
PoBit capital disponà'ale.
Offres sous chiffre
P 6230 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Yvonand
Pension pour convales-
cents, personnes âgées
nécessitant des soins.
Mlle Perrin , garde-mala-
des. Tél. (024) 5 11 16.

Scooter

GOGO
état de neuf , peu roulé.
Occasion splendide.

GARAGE
CHATELAIN & CIE

Moulins 24

Fille
de cuisine
est demandée tout de suite
ou pour époque à convenir.
S'adr. au Restaurant des
Sports.

Mariage
Monsieur célibataire, dans
la quarantaine, de bonne
éducation et présentant
bien, sans relations, dési-
re faire la connaissance de
dame aisée en vue de ma-
riage et reprise d'affaire
prospère. Discrétion assu-
rée. Prière de joindre une
photo qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre M. B.
17681 au bureau de LTm-
partial.

Cartes de visites
Impr . Courvoisiei S. A.
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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.—

AUtOCarS BONI La Chaux-dê-Fonds

EDEN
RHEINFELDEN

et ses bains, ouvert jusqu 'au 26 octobre

Nous cherchons pour notre rayon

d'articles de
nettoyage et boissellerie

VENDEUSE
qualifiée

Se présenter :

___________________________________________________________________________

Horlogers - ouiilleurs
sérieux et capables, ayant quelques années
de pratique, sont cherchés tout de suite

l ou à convenir . — Offres sous chiffre AS
17346 J, aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne.

A remettre tout de suite

IMPORTANTE
PENSION

du Jura neuchâtelois, pour cause impré-
vue. Mise de fonds nécessaire 30 à 35,000 fr .
Ecrire sous chiffre V. X. 17768, au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé
de commerce, diplômé de l'Ecole Suisse de
Londres, parlant et écrivant couramment ,
anglais, français, italien et bonnes notions
d'allemand, cherche place dans fabrique
d'horlogerie. Offres sous chiffre G. R .17640,
au bureau de L'Impartial.

Gardes-malades expérimentées offrent à
personne d'un certain âge, darne ou mon-
sieur,

pension soignée
avec chambre au soleil, vue, terrasse, con-
fort, bain , dans un des beaux quartiers de
la ville de Neuchâtel. — Ecrire sous chif-
fre P 6168 N, à Publicitas, Neuchâtel.

OCCASION UNIQUE A VENDRE

FORD-TAUNUS
modèle 1953. comme neuve . Prix intéres-
sant . Cause de départ. — Offres sans chif-
fre A. H. 17783, au bureau de L'Impar-
tial

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.

Mécanieiens - outilleurs
très qualifiés, connaissant si possible les
étampes ou les matrices pour la fonte injec-
tée et matière plastique. Places stables et
bien rétribuées pour personnes capables.
Se présenter ou faire offres avec certificats
et prétentions à la Fonderie de précision
S. A.. Renens (VD). Tél. (021) 24 99 23.

Grande entreprise industrielle cherche tout
de suite ou pour époque à convenir jeune

employée
ayant terminé son apprentissage commer-
cial ou étant en possession du diplôme de
l'Ecole de commerce, pour son département
comptabilité.
On exige un travail exact, ainsi que la
connaissance à fond du français et de l'al-
lemand.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum. vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre B 40447 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

VENDEUSE QUALIFIÉE
parlant l'allemand et le français, cherche
emploi intéressant dans magasin ou comme
demoiselle de réception, téléphoniste, etc.
Ecrire sous chiffre B. B. 17779, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

REMONTEURS (ses) de finissages
RÉGLEUSES connaissant

parfaitement le point d'attache
RE P O R TEUSES de mécanismes

! Places bien, rétribuées pour ouvriers ca-
pables. — Paire offres ou se présenter chez
Benoit & Luthi, à Courtelary.

i

CHERCHONS jeunes

(oiisiiies
Se présenter avec certificats
au bureau des

BOUCHERIES BELL
Léopold Robert 56 a.

V )

A VENDRE

Citroën
11 légère 1950. voiture en parfait état , moteur et
transmission revisés Occasion unique , cause de départ ,
Pr. 3500.—. Tél. 2 50 86.

Local
bien éclairé à l'usage d'a-
telier , taie étage , prix mo-
déré, est à louer pour tout
de suite. Faire offres sous
chiffre B G 17462 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRESr "A

_
louer 2

chambres meublées avec
part à la cuisine. — Offres
sous chiffre R. A. 17722, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de trois
pièces à louer tout de sui-
te — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17689
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue Jardi-
nière 19 au rez-de-chaus-
sée à droite. 
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer tout de
suite. — S'adr. aiu bureau
de LTmpartial. 17691
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à une ou deux
personnes. Libre tout de
suite ou à convenir. —
Tél. (039) 2 80 32 aux heu-
res des repas. 
STUDIO centré, ensoleillé,
tout confort, à louer à
monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 24 27.
CHAMBRE. A louer
chambre indépendante,
non meublée, à monsieur
sérieux. — S'adr. rue du
Stand 12, au 2e étage,
de 18 à 19 h. 
FOURNEAUX à vendre,
construction Weber , inex-
tinguible en parfait état.
Bas prix. S'adr. Républi-
que 1, taie étage à gau-
che 
A VENDRE vélo homme,
pneus mi-ballon, freins
tambour ou à échanger
contre tourbe sèche. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

17643
A VISJNUKIï. FOUT 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. 
BEAUX PETITS CHATS
seraient donnés. — S'adr.
rue des Champs 19, au
ler étage, centre. 
A VENDRE un lit en bois
dur à une place avec
sommier et matelas crin
animal, en bon éta t. Bas
prix. — S'adr. à M. Ma-
tile, Fritz-Courvoisier 13.
A VENDRE pour cause de
décès rune chambre à cou-
cher, un buffet de servi-
ce, une table à rallonge
avec chaises, un régula-
teur et divers objets de
ménage. — S'adr. .de 15 h.
à 18 h. 30, me Daniel-
JeanRichard 41, au 2e éta-
ge, à droite. 
A VENDRE cuisinière
élechrique modemet état
de neuf . — S'adr. à M.
Max Luthy, Les Bulles 2,
Combettes. 
A VENDRE lit d'enfant,
en bon état. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

17793
POUSSE-POUSSE a l'é-
tat de neuf , avec sac et
sacoche, couleur verte. —
S'adr. rue de l'Est I4, au
ler étage, â gauche.
A VENDRE poussette-
pousse-pousse combinée,
Wisa-Gloria, verte clair,
état de neuf , 180 fr. ; un
parc d'enfant 15 fr . S'adr.
Jaquet-Droz 6 a, au 1er
étage, à droite, après 18 h.

Jeune homme ayant per-
mis de conduire cherche
travail pour le samedi
comme

comÉînire
ou travaux de nettoyage.
Ecrire sous chiffre B. V.
17720, au bureau de LTm-
partial.



Aux Chambres fédérales
Le Parlement in corpore

se rend à l'exposition
de Lucerne

BERNE , 22. — CPS. — Mardi matin,
le Conseil national se réunit plus tôt
qu'à l'accoutumée. Mais sa séance ne
durera guère plus d'une heure. L'Ex-
position agricole de Lucerne attend, en
effet , à l'occasion de sa journée offi-
cielle, la visite du Parlement in corpo-
re. Pour commencer, le Conseil accep-
te, par 82 voix sans opposition , sur rap-
port écrit de M. Grimm, socialiste ber-
nois, président de la commission « ad
hoc », un arrêté maintenant l'aide dé-
cidée en 1951 en faveur des chemins de
fer et des entreprises de navigation
privées pour leur permettre de mainte-
nir leur exploitation. Le crédit de 3 mil-
lions prévu par l'arrêté primitif n'a
été utilisé qu 'à concurrence d'un tiers.
La décision d'aujourd'hui permettra de
prolonger l'aide en 1954 et durant les
années suivantes.

Trois postulats
En mars de cette année, M. Bordoni,

conservateur-catholique tessinois, avait
interpellé à propos de l'impôt de luxe
grevant les vins mousseux de carac-
tère populaire, consommés par des mi-
lieux étendus, notamment en Suisse
méridionale. Aujourd'hui M. Streuli,
chef du Département des finances et
des douanes, expose que les allégements
à l'impôt de luxe suggérés par M. Bor-
doni ne sont pas compatibles avec les
clauses de nos traités de commerce en
vigueur. Un remaniement des taux ne
pourrait s'étudier que dans le cadre
d'une refonte générale du système. M.
Bordoni n 'est pas satisfait et annonce
le dépôt d'un « postulat ».

M. Frainier, catholique-conservateur
lausannois, par voie de « postulat »,
demande qu 'on examine le moyen de
simplifier la perception — à la charge
des grossistes — de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et de dédommager les
dits grossistes du travail qu 'ils assu-
ment au profit de l'Etat. M. Streuli,
conseiller fédéral, accepte de poursui-
vre la simplification des méthodes de
perception. Il fait de fortes réserves
concernant le dédommagement ou la
ristourne qui pourrait être prévue en
faveur des grossistes-percepteurs, dont
les obligations découlent de la loi mê-
me. Il accepte néanmoins le « postu-
lat » pour étude.

Egalement par un « postulat » M .
Peitrequin , radical vaudois, demande
que les pêcheurs professionnels et les
membres des sociétés de sauvetage
soient exonérés des droits de douane
perçus sur l'essence que consomment
leurs bateaux. M. Streuli , s'oppose au
« postulat » dont la réalisation repré-
senterait une nouvelle brèche dans le
système douanier et entraînerait des
complications administratives considé-
rables. Au vote , on dénombre 45 voix
contre 45. Le président Perret départage
en faveur du « postulat » et la séance
est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats entendit mardi

matin M. .Bossi, radical tessinois, qui
s'exprima au nom de la commission sur
le rapport de gestion de l'Office suisse
de compensation à Zurich, qui contrô-
le le trafic des paiements de la Suisse
avec 23 Etats. Pour l'année 1953 seule-
ment, l'Office, qui occupe 634 person-
nes, a servi d'intermédiaire pour des
paiements s'élevant à 4,4 milliards de

fr. pour les entrées et à 4,9 milliards
pour les sorties. La commission est d'a-
vis que l'office doit poursuivre son ac-
tivité et qu'elle travaille de façon ra-
tionnelle. Le rappor t du Conseil fédé-
ral est accepté à l'unanimité.

Le Conseil s'occupe ensuite du pro-
jet d'arrêté fédéral portant octroi de
nouvelles contributions, pour la pé-
riode de 1955 à 1964, à la Société pour
l'encouragement de la recherche scien-
tifique à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Le montant de la subvention est
fixé annuellement dans le budget. Le
Conseil fédéral estime qu'il doit s'é-
lever en moyenne à 100.000 fr . Après
une intervention de M. Picot, libéral
genevois, qui montre la modicité des
sommes dépensées en Suisse compa-
rées aux dépenses gigantesques con-
senties à l'étranger, le Conseil ap-
prouve l'arrêté par 33 voix sans oppo-
sition.

Grande bataille dans la région de Pierre Pertuis
Les manoeuvres de la 2e division

(De notre envoyé spécial)
Les manœuvres de la 2me division

qui ont débuté dans la nuit de lundi à
mardi, prennent cette année une am-
pleur exceptionnelle et un caractère
inhabituel. Le colonel divisionnaire
Tardent qui les commande a rompu ,
en effet , avec l'habitude et a voulu que
la situation générale initiale soit su-
jette à modifications afin que les chefs
des deux partis en présence soient mis
en face de problèmes qui leur permet-
tent d'user de toutes les possibilités
stratégiques et de donner libre cours à
leur esprit de décision.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée lundi soir à Bienne,
le colonel de Pury a donné aux journa-
listes romands le thème général de ces
manœuvres qui se dérouleront jusqu 'à
jeudi soir inclus sur un vaste front al-
lan t des Geneveys-sur-Coffrane à Aar-
berg en passant par les Franches-Mon-
tagnes et Saint-Imier.

Huit mille hommes aux prises
L'effectif engagé est de 8000 hommes

environ répartis en deux fractions qui
comprennent des Vaudois, des Gene-
vois , des Neuchâtelois , des Fribourgeois
et des Jurassiens. Le part i vert que
commande le colonel Georges Marti de

Cernier, commandant du régiment
neuchâtelois, comprend, outre le dit
régiment (bataillons de fusiliers 18 et
19 et bataillon de carabiniers 2) , un
bataillon supplétif , le 444 (formé des
compagnies de sapeur II/2 et IV/2 et
de la compagnie de subsistance II/2,
de la compagnie anti-chars 2, du grou-
pe d'obusiers 5, de la compagnie de sa-
peurs 1/2 très fortement dotée de mi-
nes et d'une colonne de transport ad
hoc).

Le parti jaune, commandé par le
colonel Coderay de Lutry, comprend le
régiment de cyclistes 4, le groupe d'o-
busiers 31 et la compagnie sanitaire
légère 31.

Toutes ces troupes se sont placées,
dans la nuit de lundi à mardi, dans
le dispositif initial et c'est à 3 h. 30,
mardi matin, que le colonel divislon-
nare Tardent s'est rendu personnelle-
ment auprès des chefs des deux par-
tis adverses pour leur communiquer
leurs missions.

La situation initiale
La situation initiale était la sui-

vante : le gros des forces du parti
vert et du parti jaune sont aux prises
dans le Jura français. Les opérations
se sont stabilisées en bordure de la

trouée de Belfort , dans la région de la
chaîne du Lomont et à l'ouest.

Le parti vert, venant du nord , a dé-
cidé de tourner par le Jura suisse l'aile
est du parti jaun e ; il lance à cet ef-
fet un corps d'armée dans le Jura
bernois. La 2e division est en tête ; elle
marche par Les Rangiers sur le pla-
teau des Franches-Montagnes, son
premier objectif de marche, tout en
se couvrant sur sa gauche dans la cu-
vette de Delémont.

Pour le parti jaune , la situation est
renversée. Venant du sud, le parti
jaune a lancé un corps d'armée dans
le Plateau suisse pour tourner l'aile est
du parti vert en direction de la trouée
de Belfort. En tête du corps d'armée,
la brigade légère 1 a la mission d'as-
surer au gros du corps d'armée, éche-
lonné en arrière de deux étapes, les
passages du Jura bernois vers la cu-
vette de Delémont et le plateau des
Franches-Montagnes.

L'équipement défensif du secteur a
été en partie détruit lors d'opérations
précédentes ; cependant quelques ou-
vrages fortifiés et minés subsistent en-
core, occupés par des éléments terri-
toriaux du parti jaune.

Mauvais temps...
Le temps n'a pas été jusqu'ici des plus

cléments. Et les soldats de la 2e division
ont passé des heures assez dures. Ce-
pendant leur moral reste excellent, et
leur état physique — compte tenu des
circonstances — est fort bon. Contraire-
ment à ce qui a été dit, nous pouvons
assurer que les infirmeries ne sont pas
« pleines à craquer » comme certains ci-
vils l'ont raconté avec force gestes. Les
heures qui vont suivre jusqu 'à jeudi se-
ront évidemment pénibles en raison de
l'ampleur des manœuvres prévues. Mais
tout a été minutieusement mis au point,
et la subsistance notamment assume
une tâche considérable dans les meil-
leures conditions possibles.

Est-il besoin de préciser par ailleurs
que les populations jurassiennes ont fait
le meilleur accueil aux soldats et que
ceux-ci trouvent chez l'habitant toute
la gentillesse et la compréhension qu'on
peut souhaiter.

Le charmant centre horloger qu'est
Saint-Imier est transformé depuis lun-
di soir. Ce ne sont qu'uniformes gris-
vert , véhicules et chevaux militaires,
allées et venues précipitées. C'est là
que se trouve le P. C. du commande-
ment des manoeuvres et le malheureux
civil qui voudrait loger dans la ville
serait pour l'instant bien empêché de
trouver une chambre.

Les opérations ont suscité dans la
troupe un très vif intérêt en même
temps qu 'un sentiment d'émulation
quasi unanime. Les hommes ont cons-
cience de l'importance de ce qui leur
est demandé et chacun d'eux souhaite
très vivement la victoire du parti au-
quel il appartient. Si paradoxal que
cela puisse paraître, la décision du co-
lonel divisionnaire Tardent de ne pas
faire de défilé après les manœuvres a
suscité une satisfaction générale.

Le rôle de l'aviation
A la fin de la journée d'hier, la si-

tuation était la suivante : Le comman-
dant du régiment 4 (parti jaune) ayant
donné l'ordre à ses bataillons de se
porter dans la région de Sonceboz,
Sonbeval, Orvin et dé s'assurer le plus
rapidement possible le secteur de Pier-
re-Pertuis, c'est dans cette contrée que
les combats se déroulèrent. Pierre-
Pertuis étant défendu par les verts,
le commandant de cette fraction, co-
lonel G. Marti, dut faire face à de
nombreuses attaques du parti jaune.
En dépit d'une défense héroïque — si
l'on peut dire — leg verts furent sub-
mergés. En fin de journée, et bien que
le parti vert ait essayé à plusieurs re-
prises de reprendre ses positions, le dé-
filé était aux mains des j aunes.

L'aviation a joué un rôle important
dans ces manoeuvres, et les attaques
impressionnantes et répétées des
Vampires ont été déterminantes.

La Chaux-de-Fonds
Un vieillard renversé par un camion.

Hier, à 15 h. 45, un vieillard qui re-
gardait les travaux de la tour, rue Ja-
quet-Droz 58, a été renversé par un
camion qui faisait une marche arrière.
Blessé à la cheville droite, au bras gau-
che et au front , il a été reconduit à son
domicile après avoir reçu des soins du
Dr Stalder.

Nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement.

Un cambriolage
à la rue Daniel-Jeanrichard

Les voleurs se donnent
beaucoup de mal

pour peu de chose
Dans la nuit de mardi à mercredi, un

cambriolage a été effectué dans l'im-
meuble Daniel-Jeanrichard 44. Le ou les
malfaiteurs ont fracassé la porte prin-
cipale du bâtiment, lequel est occupé
uniquement par des bureaux et fabri-
ques. Plusieurs locaux semblent avoir
été visités, en particulier un bureau
d'architecte sis au rez-de-chaussée, puis
un ou deux ateliers situés au premier
étage.

D'après les premiers renseignements
que nous avons pu obtenir, il semble
que les voleurs se soient donné beau-
coup de mal, aient commis des dégâts
assez importants, pour retirer finale-
ment peu de profit de leur opération.

Le bureau d'architecte situe au rez-
de-chaussée, a été retrouvé sens des-
sus-dessous, le coffre a été percé, mais
les cambrioleurs qui ne sont pas par-
venus à l'ouvrir, n'ont rien pu empor-
ter. Au premier étage où se trouvent
un atelier d'horlogerie, un atelier de
bracelets et un atelier de bijouterie ,
les voleurs ont également tenté de s'in-
troduire dans les locaux. Les portes
ont été fortement endommagées, miais
seules, celles donnant accès à l'atelier
de bijouterie et à l'atelier de bracelets
ont été enfoncées. Là encore cepen-
dant les espoirs des cambrioleurs ont
été déçus. D'après la déclaration d'un
employé, ils n'auraient pu en effet em-
porter qu'une somme de 300 fr . dans
l'atelier de bijouterie.

La police die sûreté a ouvert une
enquête.

Pour ne pas gêner les enquêteurs, nous
avons tu également un gros cambriola-
ge qui a été perpétré il y a une semaine
environ dans une entreprise horlogère
sise au sud-est de la ville. Là, les valeurs
emportées dépassent plusieurs milliers
de francs. Cette épidémie de cambriola-
ges est évidemment une chose sérieuse
et il importe de mettre le public en
garde. Nous aurons l'occasion de repar-
ler de cette série d'affaires sur lesquel-
les la Sûreté, à tort ou à raison, observe
un mutisme complet.

A la chapelle catholique
romaine des Crêtets

On sait que cette chapelle, dont on a
commencé la construction récemment,
et qui vient d'être mise sous toit, sera
inaugurée le Jour de Noël 1954. Elle por-
tera le nom magnifique de « NOTRE-
DAME-DE-LA-PAIX » : on n'aurait cer-
tes pu lui en trouver un meilleur.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Coopératives II, Paix

72, Gauchat, Industrie 1, et Wildhaber,
Léopold-Robert 7, seront ouvertes le 23
septembre, l'après-midi.

SPORT CANIN ç

... fait disputer son concours
Ce concours a eu lieu dimanche dans

d'excellentes conditions et une fran-
che camaraderie n'a cessé de régner
tout au long de la journée et lors die
la distribution des prix qui a donné
les résultats suivants :

Classe A : 1. J.-M. Aubry avec Black,
290 points. Excellent. 2. A. Leschot avec
Rita, 266 p. Très bon. 3. A. Favre avec
Dina, 251 p. Très bon. 4. R. Bàhler avec
Armgord, 239 p. Bon. 5. A. Bandelier
avec Castor, 186 p. Bon.

Classe B : 1. F. Montessuit avec
Boys, 464 points. Excellent. 2. E. Cho-
pard avec Athos, 458 p. Excellent. 3.
L. Dàngeli avec Ex, 456 p. Excellent.
4. A. Deuscher avec Boi, 444 p. Très
bon. 5. H. Caame avec Sultan, 441 p.

Très bon. 6. A. Kaempf avec Pépita,
405 p. Très bon.

Classe C : 1. H. Heimann avec Tar-
zan, 484 points. Excellent. 2. W. Bill
avec Boy, 479 p. Excellent. 3. R. Fried-
lin avec Arno, 449 p. Très bon.

La Société Canine
de La Chaux-de-Fonds...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ecu d'or et sauvegarde du patrimoine natio-

nal.
Qu'est-ce qu'un écu d'or en chocolat? Rien

ou presque rien ! Et cependant cet écu, mul-
tiplié par dix, cent, mille... c'est énorme.

Grâce à lui notre peuple a sauvé le lac de
Sils et les îles de Brissago ; grâce à lui, il
a nettoyé le sommet du Righi. Plus près de
nous, le Heimatschutz — en français, la li-
gue de sauvegarde du patrimoine national
— à côté de multiples interventions, a con-
tribué à la belle restauration de l'église de
La Sagne.

Cette année, l'objectif principal est la ré-
fection de la Chapelle de Tell, au bord du
lac d'Uri et l'aménagement du chemin
Creux, près du Kussnacht, afin de rendre
à ces sites historiques, tout leur cachet.

Des vendeurs bénévoles, petits et grands,
vous offriront des écus d'or ces jours pro-
chains. Accueillez-les avec le sourire et fai-
tes disparaître leur provision de choco-
lat ! Vous contribuerez vous aussi à la sau-
vegarde de notre patrimoine et prouverez
votre attachement à notre cher pays.
Festival d'élégance 1954-1955.

Ce grand gala aura lieu le lundi 27 sep-
tembre 1954, à 15 heures et 20 h. 15, à
l'Hôtel Moreau.

Four la première fois, on pourra admirer
les créations les plus belles et les plus ré-
centes de la Haute Couture suisse et de
la Haute Couture italienne, réunies dans le
Festival d'Elégance. Les modèles seront pré-
sentés par huit mannequins-vedettes de
Palis.

Le cadre magnifique du Festival d'élé-
gance dans lequel cette manifestation se
déroulera lui conférera un caractère spec-
taculaire et attrayant où domineront le
goût, l'élégance et la distinction.

Armando Sciascia et ses solistes de Radio
Milan se chargeront de la partie musicale ;
Colette Jean, la fantaisiste bien connue de
Radio Genève, commentera la présentation.
Exposition : Parole Vivante et Film sonore:

L'Evangile de la pierre.
Tous les habitants de notre ville ne

peuvent manquer de visiter cette exposition,
sous les auspices de l'Eglise réformée,
qui se propose de présenter le message de la
Bible. Les photos exposées sont des repro-
ductions d'oeuvres d'art soit des documents
authentiques, les Bibles sont de magnifi-
ques exemplaires et les tableaux des toiles
des peintres anciens et modernes, parmi ces
derniers vous pourrez voir des oeuvres de
quelques-uns de nos peintres neuchâtelois.
Le billet d'entrée donne droit au cinéma,
film sonore sur « L'Evangile de la pierre »,
et aux projections de belles vues en couleur
sur la Palestine, commentées par M. Se-
cretan-Rollier de Genève, ouverture de l'Ex-
position à l'Ancien Stand jusqu'au 27 sep-
tembre de 10 à 12 h. et de 14 h. à 22 h.,
cinéma et projections au Presbytère à 17 h.
et à 20 h. précises.

Odyssée d'un médecin
EN RUSSIE
Prisonnier, il réussit «à chaud » des
amputations avec de vieilles lames de
rasoir et même une opération du cer-
veau avec un simple ciseau. Lisez Sé-
lection d'Octobre, vous verrez com-
ment l'ingéniosité de ce médecin lui
permit d'accomplir de véritables mi-
racles. Achetez dès aujoud'hui votre
Sélection d'Octobre.

Importante décision du Comité
central du parti socialiste

ZURICH, 22. — Ag. — Le Comité cen-
tral du parti socialiste suisse a tenu
une séance samedi dernier , à Zurich ,
sous la présidence du conseiller natio-
nal W. Bringolf , de Schaffhouse, pré-
sident du parti.

Après avoir entendu un rapport de
M. Max Weber, ancien conseiller fédé-
ral , sur la votation fédérale du 24 oc-
tobre concernant la prorogation pour
4 ans du régime financier actuel , il a
décidé à l'unanimité de recommander
l'acceptation du projet , inchangé. Il at-
tend du Conseil fédéral « une prolon-
gation loyale et inchangée du régime
financier actuel ». Il s'oppose énergi-
quement à l'intention du département
des finances d'isoler et de réduire l'im-
pôt sur le luxe en interprétant d'une
façon extensive l'article 5 du régime
financier actuellement en vigueur.

M. Spuehler, conseiller national, de
Zurich, a présenté un rapport ' sur
l'initiative populaire concernant les
cartels et les trusts.

M. Giovanoli, conseiller d'Etat, de
Berne, en a fait un sur l'avant-projet
du Conseil fédéral pour la revision de
l'Assurance-maladie et l'introduction de
l'Assurance maternité.

En ce qua concerne 1 initiative pour
la protection des locataires et des
consommateurs, le comité central du
parti socialiste suisse se félicite que
l'Union syndicale ait décidé de la
maintenir. Il a décidé à l'unanimité de
combattrte énergiquement le contre-
projet du Conseil fédéral , qui abouti-
rait infailliblement à de nouvelles
augmentations des loyers au cours de
ces prochaines années. L'arrêté fédé-
ral du 10 juin 1953, actuellement en
vigueur, subordonne la hausse des
loyers à une baisse du coût de la vie.
Or, l'indice de celui-ci a augmenté de-
puis et atteint un record de 171,7
points.

Le comité a décidé de tenir une
séance spéciale à la fin du mois d'oc-
tobre pour étudier soigneusement la
question des économies sur les dépen-
ses militaires et les problèmes de la
défense nationale.

Roberto Benzi à Montreux
(Corr.) — Le maestro Roberto Benzi

âgé de 17 ans, a dirigé dimanche un
concert symphonique exécuté par l'Or-
chestre national de Paris. Au pro-
gramme figurait l'ouverture du Frei-
schutz et la Symphonie pastorale.

Un très nombreux public a assisté
à ce concert qui a connu un succès
retentissant.

L'acceptation du régime
financier actuel recommandé

Cirainiie neuchâteloise
A Boudry

Suites morteftes d'un accident
de moto

Un restaurateur de Boudry, M. Heinz
Baenninger, 37 ans, a fait une chute
de motocyclette, mardi soir, à la sui-
te d'une embardée. Transporté à l'hô-
pital de Neuchâtel, il y est mort pen-
dant la nuit, d'une fracture du crâne.

Nos sincères condoléances.

HIPPISME

Depuis qu'une assemblée générale ex-
traordinaire de la Société hippique du
Léman a été convoquée, on parle beau-
coup de la suppression des Courses de
Morges qui enregistrent chaque année
un sérieux déficit.

Rien n'est cependant encore décidé,
et il est possible qu'une puissante aide
financière vienne encore sauver cette
belle manifestation sportive.

Vers la suppression
des Courses de Morges

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le carrosse d'or, î.
CAPITOLE : Le bal des coeurs meur-

tris, i.
EDEN : Les Trois Mousquetaires, f.
CORSO : Un caprice de Caroline Ché-

rie, i.
PALACE : Le Corsaire rouge, f.
REX : La fê te  à Henriette, f.
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LE GRANDP^S

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

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. 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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i A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. (039) 210 56
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V^ ̂ r̂ ^yM APPAREIL DE CHAUFFAGE ^VV \̂

à circulation d'air forcée, »\ ¦ »
le chaufîage idéal d'hiver ei d'entre-saison __^=^^!mm. m\W

^̂ ^^^̂ ĈQsm^X^ SUISSE LAUSANNE
STAND 460 - HALLE IV - Téléphone 21 33 66

La manufacture d'horlogerie Enicar S. A.,
à Lengnau, près Bienne, cherche pour son
département cadrans

employée
de bureau
connaissant bien le français. Préférence
sera donnée à personne connaissant les
cadrans. — Faire offres avec prétentions
et curriculum vitae.

Excellents

MAÇONS
ET MANOEUVRES
seraient engagés tout de suite pour tra-
vaux importants à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à Jean-B. Aymonin, entrepre-
neur. Dombresson. Tél. (038) 7 14 48.

Nous engageons pour tout de suite une

BONNE VENDEUS E
présentant bien et si possible au courant
de la branche alimentaire. — Se présenter
à la Boulangerie Grether, Versoix 4.

REGLEUSE
complète, diplômée, entreprendrait travail
soigné à domicile, réglage plat avec point
d'attache de calibres 5 à ltW". Travail de
toute confiance assuré. — Offres sous chif-
fre S 5684 Y, à Publicitas, Bemie.

Jeune employé (ej
' pour correspondance française, bonnes con-

naissances d'allemand et d'anglais désirées,
formalités d'expédition, tenue du stock, est
demandé (e) par fabrique d'horlogerie.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec photo et préten-
tions sorus chiffre P 11049 N, à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

annonce
il rentrée
de ses erticles
ee ELARC
Nos rayons
sont au complet

Toujours les bonnes
qualités et les prix

les plus bas
Tout le linge de lit
Tout le linge de toilette et
de cuisine

aux magasins
JUVENTUTI

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges i,
La Chaux-de-Fonds

iSSôiê

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

fl. FANTONI

& LOUER
pour* le 31 octobre 1954, rue
Sophie-Mairet 13-15, beaux
appartements de 3 pièces à
125 fr. plrus chauffage ;
éventuellement 4 pièces à
148 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de Me
Francis Roulet, avocat -
notaire, à La Chaux-de-
Fônds.

On demande à ache-
ter

TOUR
i SiiilÉr
ligne droite et circu-
laire, sur pied en fon-
te. Modèle Lienhard
ou autre.
Tél. (038) 5 46 40.

Régleuse
cherche mise en marche à
domicile. — Ecrire sous
chiffre F. P. 17723, au
bureau de L'Impartial.

I . 1^Éf§3 Nous débutons avec un choix magnifique
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Tribune libre
A propos de l'importation

de gibier vivant
Nous avons reçu de la Société can-

tonale des chasseurs neuchâtelois la
lettre suivante, qui répond à un arti-
cle de notre correspondant F. G. paru
dams nos colonnes le 15 septembre,
lettre que nous publions bien volon-
tiers :

Concernant l'importation des lièvres,
chacun qui est tant soit peu au cou-
rant des choses de la chasse, sait que
la dite importation a toujours eu ses
partisans et ses adversaires qui ont
chacun des arguments valables et il est
tout de même un point sur lequel les
deux parties sont d'accord , c'est que
les lâchers ont souvent lieu dans des
mauvaises conditions atmosphériques
et là il devrait y avoir une améliora-
tion à apporter , c'est-à-dir e que les
lâchers devraient pouvoir être e f f e c -
tués avant l 'hiver et dans les réserves
qui viennent d'être délimitées et qui
feraient, parfaitement l'a f fa i re .

Quant au prix de revient, il ne con-
cerne que les chasseurs puisque les
frais de repeuplement sont payé s par
eux et inclus obligatoirement dans le
prix du permis de chasse qui, soit dit
en passant , vient d'être augmenté de
f r . 60.—. Il est donc normal, puisque
les chasseurs paien t pour cela , que l'on
procède de temps en temps à un re-
peuplement .

Quant aux autres mesures e f f icaces
préconisées par l'Inspecteur de la
chasse auxquelles vous vous référez ,
nous désirerions bien les connaître. Dé-
jà  l'élevage de lièvres indigènes en
captivité tenté ces dernières années a
totalement échoué , ainsi d' ailleurs que
d'autres expériences analogues tentées
dans des cantons voisins.

Par ailleurs , la P. A., qui poursuit
sans aucun doute un but util e, a le
droit de contrôler les arrivages de liè-
vres étrangers et cette société doit sans
doute partager notre indignation con-
cernant l'épidémie de myxomatose pro-
voquée par un simple particulier qui
a pu sans autre se procurer le bacille
et répandre une calamité pareille.

La P. A. devrait aussi demander la
suppression des jardins zooiogiques où
la comparaison « des habitants du Val-
de-Ruz parachutés tout nus au Groen-
land » vaudrait davantage que pour les
lièvres importés qui proviennent de ré-
gions pas tellement d i f féren tes  climati-
quement de notre pays.

Nous tenons à faire savoir que cette
opinion n'est pas seulement celle de
certains chasseurs, mais de la majorité,
puisque chaque fois  qu 'un vote doit in-
tervenir concernant l'importation de
gibier , ce sont les partisans qui l' em-
portent .

Le président de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois , section du
district de La Chaux-de-Fonds ¦

René PERRENOUD.

Mais nous avons reçu une autre let-
tre, signée Dr Samuel Debrot , médecin
vétérinaire, adjoint au service des
Abattoirs de Lausanne, qui prouve que
l'opinion de notr e collaborateur est
partagée par des spécialistes. Il s'agit
donc là d'un problème discuté, et il
était normal que nous donnions la pa-
role aux partisans et aux adversaires
de l'importation de gibier vivant :

Monsieur le Rédacteur en chef,
J' ai lu avec plaisir dans « L'Impar-

tial » du 15 ct. les « Propos de chas-
seurs et de protecteurs des animaux ».
Je ne puis m'empêcher de vous écrire
que j' abonde dans le même sens que
l'auteur de cet article, F. G. Il est ré-
jouissant qu'un journal tel que le vôtre
ouvre ses colonnes à des problèmes in-
téressant la protection des animaux.
J'ai fai t  lire cette correspondanc e à
plusieurs personnes de mon entourage
qui toutes souhaitent que de semblables
articles paraissent le plus souvent pos-
sible. Veuillez féliciter votre correspon-
dant, F. G., pour avoir si bien su pré-
senter un p roblème épineux s'il en f u t ,
et développer sa thèse avec conviction
et bon sens.

Je vous prie d'agréer , etc.
Dr Samuel Debrot.

A l'extérieur
Une conduite de vapeur explose

à bord du sous-marin atomique
« Nautilus »

WASHINGTON, 22. — Une conduite
de vapeur a explosé à bord du sous-
marin « Nautilus », au cours d'un es-
sai de certaines installations, a an-
noncé le Département de la Marine,
précisant que cette conduite ne faisait
pas partie du dispositif nucléaire du
moteur.

L'explosion, qui est due à une erreur
de montage, a blessé un ouvrier de la
société chargée des travaux.

On sait que le « Nautilus » est propul-
sé par des turbines utilisant la va-
peur produite par un moteur atomi-
que.

L'Inde retirera le mois
prochain ses troupes

du Thibet
LA NOUVELLE-DELHI, 22. — Reu-

ter. — M. Chanda , vice-ministre des
affaires étrangères de l'Inde, a infor-
mé le parlement que toutes les trou-
pes indiennes en garnison au Thibet
seraient retirées le mois prochain en
vertu de l'accord signé au début de
cette année avec la Chine communiste,
qui s'est engagée à assumer la pro-
tection des marchands et des pèlerins,
pour laquelle l'Inde entretenait des
soldats et des bureaux de télégraphe
dans les centres commerciaux du Thi-
bet. Ces bureaux seront aussi remis à
la Chine.

Comme . iva

v\ vo ŝ v
Les Américains sont de grands en-

fan ts , on le sait depuis longtemps.
On le sait et on le leur pardonne .
Mais par fo is  tout de même leur can-

deur nous dépasse . Lisez plutô t cette
petite dépêche datée de Neio-York :

NEW-YORK , 23. — Mme Skofic a
. refusé à son arrivée à New-York ,

dernièrement, de livrer bataille à
Marilyn Monroe comme les jour-
nalistes l'y incitaient perfidement.

— Mon tom* de poitrine n 'a pas
d'importance, ma couturière le con-
naît et cela suffit. Marilyn Mon-
roe est Marilyn Monroe, moi je suis
Gina Lollobrigida et je ne pense
qu ' à faire de bons films.

M. Skofic, qui accompagnait sa
légitime épouse, approuvait du chef .
Mais déjà les reporters contre-at-
taquaient :

— Trouvez-vaus que Miss Monroe
ait du talent ?

Mme Gina Skofic réfléchit et dé-
montra aussitôt à la presse yan-
kee que la subtilité italienne l'em-
porte de loin sur la hardiesse anglo-
saxonne :

— Oh ! dit-elle avec une feinte
ingénuité, elle exécute très bien
ce que le metteur en scène lui de-
mande.

Là-dessus, elle se lança à fond
dans ume attaque contre la ligne H,
qu'elle trouve d'autant plus laide
qu 'elle ne s'habille pas à Paris mais
à Rome, et convint, à la demande
des reporters, que les acteurs amé-
ricains sont de bons amants sur l'é-
aran ; ses préfénencei**' allant à
Marion Brando, Humphrey Bogart,
Gregory Peck et Montgomery Clift .

A cet instant de l'interview, M.
Skofic, mari sévère, l'entraîna...

Vous me direz que l'on fa i t  partout
de la publicité autour des vedettes de
cinéma. Nous en tombons d' accord.
Mais trouverez-vous en France un
journalist e assez stupide pour aller de-
mander à la Chosebrigida si sa rivale
américaine a du talent ? Ou encore ce
qu'elle pense de son tour de poitrine,
à seule f i n  de lui faire dire des atro-
cités — qu 'ell e n'a pas dite d' ailleurs
— sur le compte de la blonde pin-up ?

Non, n'est-ce pas ?
On ne connaîtra jamais la profon-

deur de la bêtise humaine , mais il fau t
admettre qu'on a parfois  fichtrement
l'impression d'en approcher.

FABIEN.

SLA
« C'est l'attachement aux valeurs

durables qui fait la force et la gran-
deur d'un pays. »

Le conseiller national Chaudet
à la SLA.

Faut-il y aller? Même nous, les ci-
tadins ? J'ai demandé à un écolier de
Lucerne ce qu'il pensait de la SLA —
Sie ist fabelhaft — m'a-t-il répondu
— On peut dire qu 'on n'y dépense pas
son argent pour rien. »

Effectivement, j ' ai passé moi-même
deux j ours à l'Exposition Nationale
d'Agriculture, la SLA (Schweizerische
Landes Aufstellung) et je voudrais
pouvoir y retoiuimer. car, pour m'être
laissée trop longtemps captiver par
les Halles visitées d'abord, il m'a fallu
parcourir trop hâtivement les derniers
pavillons.

Mais la SLA ne ferme que le 11 oc-
tobre. Si vous y allez le 8 pour la
Journée Neuchâteloise, ne manquez
pas de visiter la Halle de l'Agriculture
en Montagne qui regarde aussi notre
Jura. Vous vous rendrez mieux comp-
te des motifs d'un exode rural im-
pressionnant et de l'intérêt national à
y mettre fin par les mesures ad hoc
(modernisation des procédés d'exploi-
tation, amélioration des moyens de.
communication et des conditions d'ha-
bitation.

Quant à ces dernières, l'exposition de
ruraux et habitations modèles est d'un
vif intérêt aussi pour les agriculteurs
de la plaine. On y voit un groupe (du
coût de 150.000 fr . pour 15 hectares
d'exploitation) qui a déjà son acqué-
reur et qui sera transporté, après clô-
ture de la SLA, à Rieben, pour mise
en usage immédiate.

Ce sont les cuisines qui, dans ces ha-
bitations modèles, attirent évidem-
ment le plus grand nombre de fem-
mes. Notamment à l'exposition orga-
nisée par l'Union des paysannes dont
les idées retiennent aussi les citadines.
Indice intéressant. Car, si la femme
trouve à la campagne des conditions
de vie égales ou supérieures à celles
qu'offrent les villes, combien de jeu-
nes agriculteurs resteront aux champs
que , souvent, Us quittent uniquement
parce que la fiancée n© veut rien sa-
voir des fermes décrépites, aux cuisi-
nes enfumées. sanR commodités, où le
rend ement n'est pas proportionné à la
peine et où elle ne saurait travailler
avec joie.

Au pavillon grandiose de l'Industrie
du lait , on se presse fort pour assister
à la fabrication du fromage, et à la
pasteurisation du lait jusq u 'à la mise
en bouteilles, telle qu 'elle s'opère pour
un grand centre comme Lucerne.

Jeune.-* et vieux, paysans et cita-
dins font la queue , pour la dégustation
des fromages dont on ignore souvent

qu'on fabrique aussi chez nous certai-
nes qualités.

— Pourquoi — demanda quelqu'un
— y a-t-il de l'Emmenthal à petits
trous et de l'autre à grands trous?

— Celui à grands trous est exigé
pour l'exportation en Amérique, parce
que — dit un bon plaisant — il en faut
moins pour les sandwiches. »

Comme nous savourions un yoghourt
aux fr aises au Bar du lait de ce pavil-
lon,, quatr e ouvriers étrangers com-
mandèrent des flips (mélange de lait
pasteurisé, avec un j aune d'oeuf et de
la liqueur) .

— C'est bon, dit avec conviction l'un
d'eux.

— C'est bon, firent les trois autres.
On se sent mieux. On peut bien s'en
permettre un second.

Nous, qui avions d'abord hésité à en
essayer, en avons commandé à notre
tour. Goùtez-en: si vous vous figuriez
ne pas aimer le lait, vous changerez
d'idée et vos restaurants habituels de-
vront bien s'approvisionner aussi en
lait pasteurisé.

Ayant ainsi repris du vif , vous pour-
rez continuer de vous documenter sur
les instruments agricoles les plus indi-
qués pour parer à la crise de la main-
d'oeuvre et sur les derniers moyens de
lutt<? contre les parasites qui compro-
mettent vos récoltes. Et . si en fait de
culture, vous vous bornez à parer vo-
tre home de fleurs et à cultiver quel-
ques plante en pots, vous pourrez aussi
apprendre, à la SLA. comment faire
Un bouquet décoratif de 5 ou 6 roses,
ou cultiver de.s plantes d'ornement sans
terre.

Mais, à part le profit technique à
retirer de la SLA, c'est l'ambiance, le
contact avec un public rarement ras-
semblé ainsi qui nous charma d'une
manière tout à fait imprévue.

Beaucoup de paysannes viennent à
la SLA en costumes régionaux. Le 16 et
le 17 septembre, il y avait notamment
beaucoup de Vaudoises. Je n'y ai pas
rencontré les Neuchâteloises. Elles s'y
rendront sans doute le 8 octobre dans
leurs jol is atours, si simples que les
modes changeantes n'ont pas réussi à
les vieillir.

Au pavillon des costumes nationaux,
passent successivement des disques ré-
gionaux, pimpants, malicieux, ou
émouvants. Quelle diversité dans nos
caractères nationaux. Et que nous ga-
gnerions tous à nous compléter encore
par des contacts bienveillants plus
fréquents !

Là-haut, dans un téléférique, deux
j eunes paysans jodlent doucement
pour eux-mêmes. C'est la vocation de
la terre, heureuse de s'affirmer ici.

Combien d'autres jeune s paysans
la SLA confirmera ainsi dans leur belle
vocation !

Pour leur bonheur. Et pour le bien
du Pays.

PIRANÈSE.

avec 80 gr. de sucre, 80 grammes de
chocolat de ménage (qu 'on aura d'a-
bord fait fondre sur feu doux avec une
cuillerée d'eau) , 80 gr. d'amandes ha-
chées puis, quand la masse bien fouet-
tée — est crémeuse, les quatre blancs
d'œufs en neige.

Verser dans un moule beurré et faire
cuire au four pendant une heure (dix
minutes sur 4, dessus et dessous, 50
minutes sur 1 ,sans ouvrir le four. A
cuisson achevée, laisser encore la tour-
te au four éteint, en laissant la porte
ouverte et ne la sortir qu'au bout d'une
demi-heure ; la mettre alors sur grille
et, le lendemain seulement, la couper
transversalement pour l'humecter
d'un peu de rhum ou de kirsch et
la fourrer de confiture. Couvrir de crè-
me fouettée pasteurisée, saupoudrée de
chocolat. P.

Les bons haricots ! — Ce plat, com-
plété d'un bol de café au lait fera , avec
le fruit qui le précédera, un repas com-
plet.

Il faut, par personne, deux cents
grammes de petits haricots fins, une
tomate, une pomme de terre , un demi-
oignon; une belle gousse d'ail, deux
cuillerées d'huile, une feuille de sauge,
une cuillerée à café d'extrait de viande.

Paire revenir l'oignon émincé dans
l'huile, en cocote ; puis l'ail. Ajouter les
haricots épluchés et lavés, sans les fai-
re bouillir préalablement. Une demi-
heure de cuisson . Ajouter les tomates
épluchées et épépinées, et une feuille
de sauge. Encore une demi-heure de
cuisson. Mouiller un peu d'eau dans la-
quelle aura été dissous l'extrait de
viande. Adjonction des pommes de ter-
re. Laisser mijoter. Quand le tout est
à point, dresser, après avoir corrigé
l'assaisonnement. P.

LES PROPOS
DE

Septembre, pourrait-on dire, est un
mois féminin car c'est à cette époque de
l'année que sont présentées les nou-
veautés d'automne et d'hiver.

Aussi, par un bel après-midi, j 'ai
pris le chemin conduisant chez
Musy, la maison spécialisée de l'élégan-
ce féminine qui fête cette année le
vingtième anniversaire de sa fondation.

C'est Madame Musy qui me reçoit
et, aussitôt, avec une bonne grâce char-
mante, elle me renseigne :

— Durant l'été nous avons vu de
nombreuses collections et, suivant le
principe de la maison, nous avons été
guidés pour nos achats par deux buts
essentiels : l'élégance et la qualité.
Tout en vendant avec un bénéfice ré-
duit , nous n'avons jamais cédé à la ten-
tation du bon marché ni à celle d'ache-
ter des modèles extravagants.

— Et quels seront les coloris en vo-
gue ?

— Beaucoup de bleus, dans une large
gamme de tonalités ; le cognac ; le
rouge, et naturellement le noir qui fait
toujours très habillé.

J'aurais aimé poursuivre l'en-
tretien , mais Madame Musy, appelée
par des clientes désireuses d'être con-
seillées judicieusement, prit congé de
moi avec le sourire . Mais je me propose
de retourner bientôt clans ce coquet
magasin.

Un conseil , Mesdames, prenez, vous
aussi, le chemin du magasin Musy,
11 bis rue de la Serre et allez, sans tar-
der choisir « votre » robe ou « votre »
manteau pour profiter du choix impor-
tant que vous offre cette bonne maison,afin de ne pas être , comme la cigale
de la fable , prise au dépourvu quand la
mauvaise saison sera venue.

f rançaise.

Triwiçoise

K ^ . . • Cf rhdoMJ &ÉPM4

ff O A voa casseroles.»

Idées de plats doux : Si vous dispo-
sez de peu de temps, envoyez vos der-
niers « raisinets » au pâtissier qui vous
fera un superbe meringué où vos
blancs d'œufs frais trouveront aussi
leur emploi.

Si vous avez du pain rassis et des
loisirs, préparez :
Une tourte au pai n noir et à la crème :
Passez à la machine du pain noir ras-
si (ou du Graham) que vous aurez pré-
alablement fait griller au four (sans
le brûler) . Pour une tourte de 20 cm. de
diamètre , prenez 80 gr. de ce pain pul-
vérisé que vous humectez d'une cuille-
rée de rhum (ou de kirsch ) . Mélangez-
y quatre jaunes d'œufs bien débattus

Problème No 394.

Horizontalement. — 1. Dans les avi-
rons. Article. Commence le nom d'un
opéra-comique. Eut des poteries cé-
lèbres. 2. Anciens Espagnols. Terme de
chimie. Diminutif étranger. 3. Prépo-
sition. Articie. Empêchant, quelque-
fois, d'aller en promenade, elle agace
les gens et rend l'humeur maussade.
Articie. 4. Pronom. S'intéressa à l'as-
tronomie. Ils ne réussissent pas tou-
j ours. 5. Troupeaux de boutons. D'un
verbe signifiant : surveiller. Ils de-
viennent parfois des mâts. 6. Dans
la faune du logis. D'un auxiliaire. Mal
à l'aise. 7. Cette parole-là n'est pas
prononcée avec douceur. Travailleur
du fer à repousser. Sur la portée. 8.
Défrichés, n lui faut de rair. Maître.

Verticalement. — 1. On l'emploie
comme condiment. 2. Mis en rapport.

3. Ancien Carnivore. Viens sur la
terre. 4. Pour le ragoût. Chacun peut ,
près de lui, vivre en paix, s'il som-
meille, mas il est dangereux sitôt qu 'il
se réveille. 5. Sur un clavier . Entrer
dans la chicane. 6. Il a la béatitude
éternelle. D'un auxiliaire. 7. Qualifie
une ouverture. Pronom. 8. Variables
selon les pays. Pont des veuves. 9. Em-
prunté. 10. Termine l'aiguille. Est
moins fréquenté en été qu'en hiver.
11. Pour les véhicules. Sur la portée.
12. Pour parfumer. Nom d'un pic.
13. Compte. 14. Canton français. Dé-
partement français voisin de la Suis-
se. 15. 'Donnera des marques de ten-
dresses. 16, Mises en tas.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Le grand soleil des mois d'été fai t  revenir chaque année les immenses cha-
peaux en forme de roues qui, dans les foires , dispensent les lots et les billets
blancs. Chacun qui veut peut alors chercher ses bonnes fortunes sous cette
roue, toujours prometteuse. Cet automne, par contre, les chapeaux seront
petits et coquets, comme le montrent les modèles de la maison Le Monnier
à Paris. A gauche, « Serpentin », une toque d' après-midi en velours noir avec
plume jaune vif .  Au milieu, « Cocorico », en feutre  taupe satiné bleu, pour le
matin. A droite, « Les dents longues », pour cocktail, en jers ey soie et broderie.

Petits et coquets seront les chapeaux cet automne



HOTEL MOREA U
Jeudi 23 septembre

PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

servi au Bel Etage
Potage Saint-Germain

Mixed-Brochette
Pommes frites

Salade panachée

Au piano
Jean Dingler
au Café-Glacier

pour l'apéritif midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 h. 30 - 23 h.

^# f̂eè
CEINTURES

enveloppantes, g a i n e s
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dési-
ré. Bt. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

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

ir « n
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Hampes
est demandé tout de
suite.

Inutile de faire of-
fres sans sérieuses
références.
Offres écrites sous
chiffre G. F. 17820,
au bureau de L'Im-
partial.

Enf ants
On prend enfants en pen-
sion. Possibilité de les re-
prendre le samedi et le di-
manche.
Bons soins. Références.
Mme Y. Baillod, nurse,
Soleil d'Or 19, Le Locle.
Tél. (039) 3 20 82.

Berger -
allemand

A vendre belle chienne de
7 mois avec pedigree. —
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 17760

Employée
de bureau

cherche place pour demi-
journée. Libre tout de sui-
te .— Ecrire sous chiffre
M. F. 17817, au bureau
de LTmpartial.
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C H A H X - D E - F O N D S

D. Olf lUtlDfl Allées la - Tél. (039) 2.36.52
Renseignements et devis sans engagement
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DOREUR
QUALIFIE , minutieux, pouvant travail-
ler seul sur installation extra-moderne,
est demandé par fabrique des branches
annexes. Place stable et d'avenir pour
personne capable. Faire offres écrites
sous chiffre H. I. 17807, au bureau de
LTmpartial.

Banx à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Ueuue seule
dans la quarantaine, cher-
che place pour la cuisine
(sait très bien cuire) . —
S'adr. à Mme Emma Haas,
Home Zenith, Le Locle.

I 

DAMES AGEES \y- \
trouveraient ac- F. .1
cueil et tran- f  -y
quillité dans iy '.,
pension - famille P",j

R E N A N  j

Foyer I
Fleuri I
F. Sandoz [V:v

Jeune fille
cherche place dans un
bureau comme débutante.
Possède quelques notions
de sténo-dactylo. S'adr.
au taureau de LTmpartial.

17767

A «R
appartement de trois piè-
ces, cuisine, salle de bains,
dans maison neuve. Libre
tout de suite. Chauffé.
150 fr. par mois. — Tél.
(039) 2 38 87.

r ; >Syndicat des Agriculteurs-Laitiers de La Chaux-de-Fonds et Environs

¦y EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE - LUCERNE |
S Samedi 9 octobre 1954 H

j  JOURNÉE NEUCHATELOISE |
Sous les auspices du Département cantonal de l' agriculture ,
la Fédération Laitière Neuchâteloise , d' entente avec la
Société Cantonale d'Agriculture organise une Journée
Cantonale à l'Exposition suisse d'agriculture.
Nous espérons que cette proposition rencontrera votre appro-
bation et qu 'une partici pation nombreuse représentera l' agri-
culture neuchâteloise , à Lucerne , le 9 octobre prochain.
Un train spécial est prévu avec départ de La Chx de-Fonds
à 5 h. 44, moyennant une partici pation cantonale de 250 per-
sonnes (16 fr. par personne). Dans l'éventualité où ce nombre
ne serait pas atteint , le prix du billet reviendrait au tarif nor-
mal de simple course .* Fr. 16.30.
Les participants à la journée cantonale paieront Fr. 3.—. au
lieu de Fr. 3.50, pour la carte d'entrée à l'Exposition.
Prière aux membres et leur épouse qui désirent bénéficier de
ce train spécial , de s'inscrire à la laiterie agricole,
M. Sterchi Albert , rue de l'Hôtel de-Ville 7, jusqu 'au
vendredi 24 septembre, dernier délai.

Le Bureau.
v. J

Société des Amis des Arts = La Chaux~de-Fonds i

I iîï EXPosiTion ,.„!
ET RÉTROSPECTIVE AIMÉ BARRAUD Jjî

j j  L'exposition sera en outre ouverte Septembre WA
JEUDI SOIR, de 20 à 22 heures m__________ \m

jj Dimanche 26 septembre , à 16 heures , aura lieu le tirage S
|i au sort du gagnant d'un dessin figurant à l'exposiiion I I
|| I et dési gné par un vote des visiteurs. (Chaque catalogue |[j l
ij l acheté donne droit à ce tirage au sort et à ce vote) J

Ùwfœtâuhe PI1EII-SEIH1ICE
IA CHAUX-DE-FONDS

[K "______
r_ ™̂ | Réparation 

de tous pneus
H»pf * I "̂ ŝ iaBi 

et 
Cambres à air

iSfcA. v-—-' JyJÊk \ Stock bien assorti de pneus
Sas-j—--ygSk regommés de talon à talon

y .¦ ¦ ' .; jËjP==fjî§! VV " j  Stock de pneus neufs

MAVffll l\H^V? j Regommage - Pneus occasion

ItâMalSk w&ÈfflSym Lavage et graissage
DEMANDEZ NOTRE PRIX - COURANT

Pneu-Service, Parc 94, La Chaux-de-Fonds

Excursions „ Rapid -Blanc"

samedi Comptoir suisse
25 septembre à Lausanne
Dép. 7 h. PY 12_

MorteauSamedi Départs : garage 13 h. 30 ;
25 septembre Métropole 13 h. 35 ; Grand-

Pont 13 h. 40. Pr. 5.—

*™* „ Chasserai25 septembre
Dép. 14 h. Fr* 8*—

Dimanche Lucerne
26 septembre Exposition mlim d'agricvl.
DeP- 7 h. ture Fr. 18.—
Dimanche Comptoir suisse
26 septembre à Lausanne
Dép. 7 h. p  ̂ 12._

Course avec diner
Dimanche à Gempénach
26 septembre par Morat, Fribourg, Laupen,
Dép 9 h Gempénach

Menu : truite, poulet, dessert
Fr. 23.—

Garage GLOHR ^iftflla

¦¦¦

Appartement à louer
3 pièces, salle de bains indépendante,
toutes dépendances, locaux spacieux,
quartier ouest, loyer raisonnable, re-
prise intéressante. Ecrire sous chiffre
B. R. 17678, au bureau de L'Impartial.

j

£È Hôtel Moreau
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

LUNDI 27 SEPTEMBRE 1954

^A f̂e ^̂. Thé 15 h, - Dîner de gala 20 h. 15

WISè festival
F J^[ d'élégance

MTWMCT COlCltO JeSII, de Radio Genève

\tmÊ 8 Mannequins-Vedettes
mmJ Ê̂Wè wm UG r8rïS présenteront les dernières

?M WiMJ ffiflf Haute Coulure Suisse Haute Couture Italienne

W& B Wft A la Mouette , Genève Vanna, Milan

B£ H-' !ff-'f Canton , fourrures Guye Rosselet . maroquinerie
W «»¦ '/•¦/ j G3n PaD''n'' hi iaux H. Chopard . Berne, modes

If Wf 'lf 'i R. Perret , coiffures Bas «Selafon » nylon + soie natur.

Y *̂ Wlf ^r'x c"
es P'aces : Platinée fr. 8.05 (thé et pâtisserie

> " «L vice et taxe compris - Location : Hôtel Moreau , La

Tourneur
tr a ¦

est demandé.

S'adresser chez :

M. Alfred Quinche,
Jardinière 108,
La Chaux-de-Fonds.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

DOMAINE
de 146.377 m2 comprenant : place, jardin ,
pâturage, prés, pâturage boisé, et 23.200 m2
de forêts clôturées,
un bâtiment d'une ferme en très bon état,
une grange haute et un appartement de
week-end. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à ladite étude.

Mil l DUO THERM
La marque mondiale

-̂s**̂  Calorifères
\ Wm7MmT'iy : mJ% - • t i
\ T::=:::====Ĵ  a air chaud

chauffés au mazout
j ] ' ;'; *VV y V V , *-,' ¦" - ->);, -i.}. V;, • ' V
ï !'V y '"" - ; i":.' . !'; -, économiquei

inodores
y y,-: 'y i '-y S' J • silencieux

V. .. . «yj '¦¦'. ' • ¦ facilement réglables

'!Tf:=:=i_ '" - ' tSJ-JiJ^J- développement rap ide
î |'~~̂ *r--3 t^====::̂ —^^fj c'e 'a 

chaleur grâce 
au

l̂ ?¥S'rÇ-S!2^iV'-' ' -W m. brûleur è double
|C^-̂ ï V̂]trjV_ _̂> ,yV Wym̂ chambre

T^̂ "̂ ^V^?^v- ' ' •"•¦' 
8 modèles de 5000 à

^̂ ^ y|y~5S.:: gM 22 000 calories

||fi j£~jjr''̂  Vendus par milliers

'rospectus et liste de revendeurs par

JACQUES BAERLOCHER S.A.
| 31, Nùschelerstr., Zurich 1

Téléphone (051) 25 09 36

A VJ-T -- -  - -

mmmr RIDEAlJX

WÊÊ FRANçAIS

WJEAN PERRIRAZ
fflSk\ ensemllier- tapissier
V|\\( décorateur
f *S& HOPITAL 8, NEUCHATEL
>JT tel. 532 02
-* *

N STALLE DAIMS TOUTE LA StrtSSE



Employé (e)
de fabrication

connaissant tous les travaux de bureau, ca-
pable de prendre des responsabilités, de
travailler seul(e) et ayant de l'initiative,
est demandée. Date d'entrée à convenir.
Paire offres manuscrites avec photo et
prétentions SOUs chiffre P 11050 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

INSTITUT

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.

Sports
Et voie! le hockey sur glace !

Des matches
Allemagne-Suisse

Deux matches internationaux Suisse-
Allemagne se dérouleront en décembre
en Allemagne. Ils ont été fixés comme
suit par la Fédération germanique :

3 décembre à Bad Tœlz, 5 décembre à
Mannheim.

FOOTBALL
:3*~ L'équipe d'Allemagne

qui rencontrera la Belgique est formée
Voici comment a été formée l'équi-

pe d'Allemagne qui sera opposée di-
manche à Bruxelles à celle de la Bel-
gique :

Gardien : Herkenrath (Rotweiss Es-
sen) ; Erhart (Fuerth) , Kohlmeyer
(Kaiserlautern) ; Posipal (SV Ham-
bourg) , Liebrich (Kaiserlautern) , May
(Fuerth ) ; Rahn (Rotweiss Essen) ,
Morlock (Nuremberg) , O. Welter (Kai-
serlautern i , Stuermer (SV Hambourg) ,
Schaefer (FC Cologne).

SPORT PEDESTRE
Jim Petcrs abandonne

la compétition
Le spécialiste anglais du marathon,

Jim Peters, qui fu t  victime d' une grave
defaillar.se ° :' a quelques semaines
.ors de l'arriv .' * de l 'épreuve Su mara-
thon eux jeux de l'Empire à Vancou-

ver, a décidé de se retirer du sport
actif. Voilà une sage résolution...

L'association des Offices suisses du Travail
Assises annuelles à St. Imier

Les congressistes , reçus par les autorités communales de La Chaux-de-
Fonds, visitent la piscine et l'Usine du Châtelot.

De notre corresp ondant de St-lmier : , La oauserie de M. Zipfel constitua l'un

L'Association des Offices suisses du
travail a fait à St-Imier l'honneur d'y
tenir sa 37e assemblée annuelle. Ces
assises, rehaussées pa-r la présence de
M. le Dr Zipfel , délégué du Conseil fé-
déral aux possibilités de travail, de
celle de M. Gnaegi, président du Gou-
vernement bernois, de nombreux au-
tres conseillers d'Etat, conseillers mu-
nicipaux et chefs des Offices fédéraux
et cantonaux, parmi lesquels M. A'.
Jobin , chef de section à l'OFIAMT, et
M. Baechtold , chef de la Police fédé-
rale des étrangers, ont réuni une cen-
taine de participants venus de tous les
cantons suisses et du Lichtenstein.

Le soin de l'organisation de ces deux
journées avait été confié par le Co-
mité de l'Association suisse des Offices
du travail à l'Office de St-Imier , en
particulier M. Charles Guenin , con-
seiller, municipal, qui en fut la cheville
ouvrière avisée.

Le fait que M. Zipfel , l'homme de
confiance du Conseil fédérai a tenu
à participer à cette assemblée, prési-
dée avec une rare autorité par M. W.
Amez-Droz , président de l'Association,
à Sion , témoigne de l'importance des
assises annuelles de l'Association.

C'est dans la salle du Conseil géné-
rai que les délégués ont siégé, suivant
avec intérêt les travaux portés à l'or-
dre du jour de l'assemblée annuelle de
1954, Sion ayant été choisie comme
lieu des assises de 1955.

Les délégués furent salués en ter-
mes chaleureux , par M. Charles Gue-
nin , dont le souhait de bienvenue lais-
sa la meilleure impression , parce que
sortant nettement de l'ordinaire.

Si les différents objets portés à
l'ordre du jour furent rapidement li-
quidés , on écouta avec une attention
soutenue et particulière, le magistral
travail de M. Zipfel , relatif aux bases
juridiques de la législation concernant
la création d'occasion de travail en
période de crise. Un ted sujet , on le
devine , passionna l'assemblée et nour-
rit une discussion aussi animée qu'u-
tile. Elle fut l'occasion pour M. Zip-
fel de préciser de nombreux aspects du
problème. M. Zipfel n 'eut aucune pei-
ne à donner la mesure de sa se.ienee,
dans un domaine où il fait antonté.

des points culminants de l'intérêt que
présentèrent ces deux journées.
, Madame Dr Bohren, de Zurich, en-

tretint ensuite l'assemblée d'un sujet
d'un intérêt évident aussi : «le rôle de
la femme dans l'économie suisse». Mme
Dr Bohren sut intéresser, elle aussi,
son auditoire , par une argumentation
toute de finesse.

Le travail de Mme Dr Bohren don-
na d'ailleurs lieu à une discussion
courtoise, entre partisans et adversai-
res du principe défendu notamment
par les Associations féministes : « à
travail égal, salaire égal », les uns et
les autres qui défendaient leur point de
vue.

Il appartint à M. Gnaegi, président
du gouvernement bernois, d'apporter
le salut et les compliments du Conseil
exécutif du canton de Berne. M. R.
Gnaegi le fit avec autant d'autorité,
que de bonheur, et il aj outa à ses sou7
haits de bienvenue, qu'il exprima en
termes élevés, sa satisfaction pour le
travail accompli.

Les organisateurs de la rencontre
de St-Imier, surent 'associer, de la fa-
çon la plus heureuse, le spirituel au
matériel, ayant offert , au terme des
tnavaux de l'assemblée, un récital de

• chant et de musique religieux, à la
Collégiale de St-Imier, qui permirent
à nos deux artistes locaux , Mme Ré-
gina Guenin, cantatrice, et M. André
Luy, orgaiste, de mettre en valeur leur
incontestable talent. Les quelques ins-
tants passés à la Collégiale, firent une
profonde impression par la haute te-
nue artistique du programme et sa re-
marquable exécution , complétée par la
grandeur qui se dégage de notre anti-
que édifice.

TJn succulent souper extrêmement
bien servi dans les salons de l'hôtel
des XIII Cantons , permit aux con-
gressistes de passer quelques instants
d'heureuse détente , agrémentés de jo-
lies productions de la Chorale tessi-
noise, dirigée par M. Rusca. Directeur
et exécutants se firent également ap-
précier.

C'est à l'hôtel des XIII Cantons,
que M. Amez-Droz , en félicitant les
organisateurs pour* leur travail parfait
apporta compliments et voeux à l' a-

dresse du canton, et de la ville de
St-Imier, au nom des participants,
dont il fut le porte-parole écouté. La
journé e de samedi fut consacrée , le
matin à une visite du barrage et dte
l'usine du Châtelot, puis à leur retour
des bords du Doubs, de la magnifique
piscine de La Chaux-de-Fonds. Dans
cette dernière ville, les congressistes
furent les hôtes des autorités locales,
dont M. Itten , conseiller municipal, tra-
duisit les sentiments généreux, lors du
vin d'honneur servi dans les locaux
rénovés du City. Au repas de midi ,
for t apprécié, à nouveau à l'hôtel des
XIII Cantons à St-Imier, M. Hânni ,
chef de l'Office cantonal du Travail ,
dit la satisfaction et le plaisir de tous
pour le travail effectué à St-Imier, et
les heures inoubliables passées en pays
neuchâtelois et jurassien.

Qu'il nous soit permis, à notre tour ,
d'adresser nos compliments à ceux qui
furent les artisans avisés du succès de
cet important congrès.

CYCLISME

Victoire française
dans la première étape

Septante-sept coureurs ont quitté
mardi Paris, ou plus exactement Le
Bourget où le départ réel a été donné
à 8 h. 45. Il faisait beau temps mais
très frais. Au cours des cents premiers
kilomètres, il n 'y a rien eu de saillant.
A Arras, après 161 km. de course, le
Français Dessoles est passé détaché
avec une avance de 300 m. sur un im-
portan t peloton conduit par le Fran-
çais Pierre Michel et dans lequel figu-
rait Jean Robic. A ce moment, les rou-
tiers comptaient 30 minutes de retard
sur l'horaire probable. Entre Arras et
Lille, le peloton s'est fractionné. H s'est
formé un groupe de tête d'une ving-
taine d'hommes, groupe emmené à vive
allure par le Français Michel. Un pe-
tit peloton de seconde position avec
Burgat , Perly, Assirelli, Krebs, Massoc-
co et Pasotti suivait à 1' 50", tandis
qu'un groupe de sept coureurs, parmi
lesquels on relevait la présence de Ro-
bic, de Dedwell, de van den Bosch et
de Lerda avait trois minutes 50 de re-
tard.

Sua* territoire beige, la situation ne
s'est pas modifiée. Le groupe Michel
a conservé le commandement jusqu 'à
Gand et à l'arrivée Michel réglait au
sprint le Belge Jochurns. Le meilleur
Suisse a été Schellenberg classé 16e.

Voici les résultats : Ire étape : Paris-
Gand , 287 km.: 1. Pierre Michel , Fran-
ce, 7 h. 45'29" ; 2. Jochums, Belgique ,
3. Van Kerkhove, Belgique, 4. Close,
Belgique, 5. Sorgeloss, Belgique, 6. Ce-
rami, Italie, 7. Volpi , Italie, 8. van Dor-
mael, Belgique , 9. Burgat, France, 10.
Couvreur Belgique , tous même temps
que Pierre Michel ; 11. Pezzi , Italie, 7
h. 46' 22" ; 12. Nedellec , France, 7 h.
46' 27" ; 13. M. Ryckaert, Belgique, 7
h. 47' 01" ; 14. van Varenberg, Belgique,
7 h. 47' 11" ; 15. Blockx , Belgique , 7
h. 47' 12" ; 16. Schellenberg , Suisse,
7 h. 47* 15".

Décès du journaliste sportif belge
Albert van Laethem

On mande de Bruxelles que le jour-
naliste sportif belge , Albert van Lae-
them , bien connu dans les milieux du
spert n ycliste , est décédé subitement
mardi après-midi.

Le Tour d'Europe

Chronioue neuciiâieloise
Neuchâtel. — Ceux qui s'en vont.

On annonce le décès à Paris de M.
Jacques de Pury, avocat-conseil de la
légation de Suisse en France. Le dé-
funt, qui joua un rôle de premier plan
au sein de la colonie suisse, fut mem-
bre du conseil d'administration de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce.
Dans la presse sportive neuchâteloise.

(Corr.) — M. Bertrand Grandjean ,
président d'honneur de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que, vient d'être désigné comme nou-
veau rédacteur du « Jeune Gymnaste »,
en remplacement de M. P.-E. Rochat,
démissionnaire.
La lutte contre la tuberculose bovine.

(Corr.) — La lutte entreprise contre
la tuberculose bovine se poursuit acti-
vement dans les différentes régions du
canton. A Fleurier par exemple, les
troupeaux ont été assainis et sont en
partie reconstitués, 127 têtes de bétail
malades ou suspectes ayant été abat-
tues.

L'épilogue judiciair e d'un accident
mortel

(Corr.) — Le 19 mai dernier, un au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds, M.
Alphonse M., descendait la rue de la
Cassarde, à Neuchâtel , quand une fil-
lette de cinq ans, la petite Liliane Knu-
bel , traversa inopinément la chaussée
devant le Restaurant du Rocher et vint
littéralement se jeter sous le véhicule.
La malheureuse enfant fut tuée sur le
coup.

Le conducteur a comparu hier devant
le tribunal de police de Neuchâtel, pré-
sidé par M. P. Mayor, sous la préven-
tion d'homicide par négligence. Le pro-
cureur général , M. Jean Colomb, assis-
tait à l'audience.

Après l'audition des témoins et une
visite sur les lieux, le tribunal a aban-
donné l'inculpation d'homicide par né-
gligence et n'a infligé à M. M. qu'une
amende de 10 fr . pour absence du per-
mis de conduire au moment de l'acci-
dent.
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DE CUISINE
L'ECOLE MENAGERE OUVRIRA

SES COURS DU SOIR

pour dames et demoiselles, cours de
base et cours de perfectionnement,

AU DEBUT D'OCTOBRE

Renseignements et inscriptions jusqu 'au
samedi 25 septembre à l'Ecole ménagère,
Collège des Crêtets. Tél. 2 38 43.

Finance d'inscription : Fr. 5.— (10 le-
çons) et finance de garantie de Fr. 10.—
restituée à la fin du cours en cas de pré-
sence régulière.

VENDEUR
Nous cherchons, pour Jura bernois et neu-
châtelois, vendeur capable, environ 25 ans,
comme sous-agent.
Nous offrons : situation avec possibilité de !
développement , bon revenu, appui par cours j
de vente, ambiance de travail agréable, cais-
ses enregistreuses inégalées.
Nous exigeons : excellente formation com- ;
merciale, moralité irréprochable.
Candidats travailleurs, parlant français et ;
allemand, sont priés de faire offres détail-
lées avec prétentions, en joignant photo.
Ne pas se présenter.
S. A. des Caisses Enregistreuses National
Dépt. des Ventes, Stampfembachplatz, Zu-
rich.

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

Etude Me Emile JACOT, notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique
mobilière

Samedi 25 septembre, dès ï3 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.

Maison de la ville engagerait :

horloger - outilleur
(ou éventuellement technicien)
actif et consciencieux pour travaux de
prototypes et d'outillages d'horlogerie.
Travail intéressant et varié.
Faire offres en indiquant prétentions et
références sous chiffre D. G. 17705, au
bureau de L'Impartial.

fc l'A P ' B I T I f A B A S E G A R TTcHAUT^^^ ]
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votre intérieur

avec les meubles rustiques '\
en arollé, mais conçus par I
le spécialiste

Menuiserie - Ebénisterie ; j
Progrès 6 - Tél. 210 ! j !

Bahuts - Bancs d'angles - Tables ;
Chaises - Buffets de service, etc. ;

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

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

PUMPS à talon tout plat
l'article à succès !

Coloris divers :

Fr. 19.80 24.80
29.80

Sur désir , envoi de 1 '2 p. à choix

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
Place Neuve , LA CHAUX DE FONDS

Portez nos BAS DE QUALIT é
Fr. 4.90 5.90 6.90

V. J

| COMPTOIR SUISSE ;
I L A U S A N N E  \

I Selon la tradition •

! H. BAILLOD !
• B I J O U T I E R - J O A I L L I  ER |

DANIEL JEANRICHARD 21 <

; expose : |

i Entrée principale à droite \
) ¦ HALLE 2, STAND 204 ¦
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Comptoir Suisse Lausanne
Halle IV Stand 450

t N

\ \  C Q m b i
\ \ Fr. 188.-

Wisa-Gloria vous offre
une voiture combinée
en métal , des plus mo-
dernes, avec magnifi-
que suspension k roues
indépendantes. Vaut-
il encore la peine d'a-
cheter une voiture
d'occasion ?

glgggjiggg
R. GIBAUD, Ronde 11

V J
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MERISES

GRIOTTES

BONBONS

LIQUEURS

^^.lA C HAUX- Dt -FONOS ff^

500*000 P
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sont chauffés chaque hiver avec les p__S
radiateurs JURA. Une pression sur , |~~*
le commutateur — et vous faites «mEit-n
aussitôt régner dans la pièce une *¦ B
ambiance sympathique et confortable. ltli%
Les radiateurs JURA ont une nou- . . . W"
velle poignée brevetée à commuta- \jtfljt/
leur encastré . mmm_J\_ Ŝ?
Seuls les radialeurs JURA vous oit- \ "/«ï-ï&î-/
rent cette innovation originale. Divers \f~^ ĵ p
modèles dès Fr. 33.30 *̂ç r̂
Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité ou
directement aux
«Jura » L.Henzirohs S. A. N iede rbuchs i t en -O l t en

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

rai ® i 1 A jeTerrain a bâtir
A vendre à St-Btaise , haut du village, ter-
rain à bâtir de 1240 m2 avec vue impre-
nable. — S'adr. à l'Etude de Me Biaise de
Montmollin, notaire à Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 53 56.

Termineur
cherche terminages ancre ,
5Vi à 14'" avec ou sans
emboîtages. Travail garan-
ti. Entreprendrait égale-
ment finissages et ache-
vages. — Offres sous chif-
fre L. B. 17679, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

par Edmond Romazières

— Pariez donc-
— L'œil droit avait été crevé.
Personne ne répondit. Un frémissement courut

autour de la table.
— Vous-même, Mathilde, n'avez-vous rien ap-

pris ? demanda Malviu. ,
Il était sombre, jouait machinalement avec un

crayon. Piedigrotta jetait des coups d'oeil rapi-
des et aigus au baron di Corvetto.

Monsieur d'Argegno prit la parole :
— Il est surprenant , dit-il, que nous soyons

encore en vie. Jusqu'ici , ils s'en sont surtout pris
à la jeunesse. Nous avons tous un être cher à
pleurer

— La jeunesse, coupa Piedigrotta en scandant
les syllabes

Cotrone articula entre les dente :
— Notre tour viendra... Soyez-en certains... Us

remonteront jusqu 'à nous. Ce sera plus difficile,
parce que nous sommes maintenant avertis, que
nous nous tenons sur nos gardes, mais ils nous

auront !... J'avais pourtant bien dit à Horace
d'être prudent, de renoncer à ses promenades en
forêt.

'— Avantuomo avait toujours été téméraire, ob-
serva Vescovone.

— Vous seules, Mathilde et Hélèna, jouissez
d'une sorte d'immunité, dit Pietrasanta. On a
cambriolé votre palais, on a bouleversé vos pa-
piers, vidé vos tiroirs. On aurait aussi bien pu
vous torturer I.. . Ils savent certainement que
vous n 'avez plus de coffre en banque...

— Je n'ai pas encore compris comment on a
pénétré chez nous, interrompit la comtesse. Vous
avez raison , cousin. On aurait pu aussi bien nous
tuer... Ils sont venus ici , malgré les grilles, mal-
gré la porte et le concierge... Ceci ne démontre-
t-il pas que rien ne peut les arrêter ?... Mon pau-
vre Nicola a été leur première victime, ici. C'était
un serviteur qui avait toute ma confiance...

— A-t-on retrouvé sa dépouille ? questionna
Cotrone.

— Jamais...
Elle reprit au bout d'un instant, avec une gran-

de énergie dans la voix et le regard :

propriétés, allez vivre dans les grandes villes.
Vous y serez plus en sûreté. Je vous le répète...
Même si je devais y consacrer la plus grande par-
tie de ma fortune, j ' arriverai à démasquer . ces
bandits, à les tramer devant la justice ! Ils expie-
ront leurs crimes... La mort de mon mari sera
payée par celle du coupable.

Derrière le rideau, Michel continuait à admirer
la jeun e fille ; Crapotte changeait de place, se
glissait plus à gauche, regardait la fenêtre, der-
rière lui. Il découvrait qu 'il y manquait un petit
morceau de glace. A peine cinq centlmètrers car-
rés, mais c'était juste à la hauteur de son cou
et, lui qui aimait la chaleur il avait été désagréa-
blement impressionné par la sensation de l'air
frais.

— Je vous ai convoqués, mes cousins, pour ce
rappel à la prudence et pour nous entendre. Je
voudrais que chacun de vous mît en œuvre les
idées qu 'il peut avoir ou qu'il nous les suggérât.
Je vous demande de réfléchir, de confronter des
remarques, des circonstances qui vous ont frap-
pés. Un rien peut nous mettre sur une piste.

Ils se regardèrent. Aucun d'eux ne prit la pa-
role.

La comtesse attendit une minute, puis elle
reprit :

— Notre salut est dans notre réussite, mes cou-
sins. Même s'il n'y avai t pas de morts à venger ,
des larmes à faire payer, nous devrions veiller
sur nous. Nous avons fait le serment de ne rien
négliger pour arriver à la vérité. Je vous le de-
mande encore , communiquez-*/.;_ ;  . . '..5 les sup-
positions qui vous traversent l'espri , tous les in-
dices que vous pourriez découvrir... Quittez vos

rence, un lieu de réunion. Lieu secret, qui doit
contenir des costumes, des armes, le moyen de
changer de visage ? éventuellement, la cachette
sûre.

— Oui , approuva Malviu.
— D'autre part , ne vous semble-t-il pas surpre-

nant que ces malfaiteurs soient si bien tenus au
courant de nos faite et gestes ? Qu'ils sachent
ce que nous sommes seuls à connaître ?

Piedigrotta l'interrompit d'un ton hargneux :
— Comme vous le disiez , cousine, nous devons

remarquer que la jeunesse seule a été touchée.
Mon pauvre fils...

— Oui...
— Or, nous devons bien constater, et sans dou-

te nous en réj ouir, qu 'un seul homme jeune , dans
toute la famille, reste indemne.

Il se tut, tourné vers le baron di Corvetto.
Celui-ci devint écarlate.
— Suis-je donc coupable de vivre encore ? de-

manda-t-il.
— Si le fait n'est dû qu'au hasard, certaine-

ment pas, lui lança Piedigrotta en se dressant.
— Que voulez-vous dire de plus. Monsieur ?
— Rien du tout ! Puisque je ne sais rien !...

Notre cousine nous demande de formuler les re-
marques Qui nous surprennent. « Ebenne ! » je
dis les miennes.

— Elles paraissent m'attaquer !...

(A  suivre J

— Plusieurs constatations doivent être consi-
dérées : elle méritent nos méditations. Tout d'a-
bord , une telle organisation — car nous savons
bien qu 'il s'agit d'une bande , n 'est-ce pas ? —
possède quelque part, et probablement dans Flo-

LES WKIPB8 ds Florence

URGENT
Nous cherchons pour 4 à 5 mois un local
(garage, entrepôt, hangar) d'environ 80 à
100 m3 d'un accès facile pour entreposer 30
à 40 tonnes de marchandise. S'adresser à
LA SEMEUSE. Tél. (039) 2 22 29. j

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

R. NÂQELI , Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adresse _ _ 

OFFRE à SAISIR

DRAPS DE LIT
bernois, coton écru, dou-
ble chaîne, belle qualité ,
165 x 250 cm, le drap
Pr. 8.70. Envoi contre rem-
boursement. — Case Ville
771, Lausanne 1.

/ ; >i
Démonstrations lis1El lHAArnsa^s engagement Ufj ij llf |ff [|S|- Ksur rendez - vous : 19 1ER f ITIUUkl I

Machines à laver Maître appare meup
ZZT7Z ,„..„ LA CHAUX-DE-FONDS
UNIMATIC - ZOUG Manège 20
TEMPO et ADORA Télé phone (039) 2.11.95
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Le film sonore :
L'Evangile de la pierre

et

les projections en couleur
sur la Palestine

auront lieu aujourd'hui mercredi
exceptionnellement au lieu du Presbytère

A LA GRANDE SALLE
DE LA CROIX-BLEUE

à 17 h. 15 et 20 h. 15

Entrée, le billet de l'exposition 1 fr. 50
donne droit à l'entrée, enfants 50 ct.

A 17 h. 15 entrée libre pour les enfants
des écoles—— —— III llllll lll llll ——

CHAQUE JEUDI à 20 h., réunion
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

par le missionnaire Frédy ANDERES,
pasteur à Brest (France)
organisée par la Mission Suisse
Evangélique le Réveil

L'ÈRE DES MIRACLES
N'EST PAS PASSÉE

Imposition des mains aux malades
Invitation cordiale à tous

WÊÈm >m m*i. ¦?¦?&.

Tous les samedis M O R T E A U
Samedi 25 Comptoir SuISSC
Dimanche 26 r
septembre à Lausanne
Dép. 7 h. Fr 12_

Neuchâtel - Berne - Thoune - Spiez

Membre Lac Bleu - Kandersieg
Dép. 7 h. (Lac d'Oeschinen)

Prix de la course Fr. 16.50

i Pour cause de deuil
i les magasins

I JACOT - AESCHLIMANN
Serre 1 et D. J. Richard 29

SGHHEUIB - AESCILBUm
Charrière 4

seront fermés !e jeudi
après-midi

Efal-civil dn 18 septembre
Naissance

Gnagi, Hubert-Georges,
fils de Georges - Albert ,
fonctionnaire PTT, et de
Simone - Berthe, née
Voutat , Bernois.

Promesse de mariage
Défourneaux. Eugène -

Joseph, bijoutier , Ber-
nois, et Gàhwiler , Marie-
Bertha, St-Galloise.

MARIAGE
Jeune dame désirant rom-
pre sa solitude désire ren-
contrer monsieur de 39 à
47 ans. — Ecrire sous
chiffre U. B. 17834, au bu-
reau de L'Impartial. 

un jeu de foot-ball « Na-
tional » ; un billard rus-
se ; une machine à caf é
« Vega » ; un tourne-dis-
ques avec 25 disques ; ta-
bourets et chaises rondes,
le tout à bas prix. — S'adr.
rue Fritz - Courvoisier 6,
au café.

ON nui
A ACHETER

machine à coudre avec
cannette ronde, petit po-
tager à bois, émaillé, cui-
sinière à gaz ou combiné,
meubles de ménage, ar-
moires pour habits, etc.,
etc. — S'adr. Halle des
occasions, rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38. Achat et
vente.

t \

RONDE 11

LE SPECIALISTE

POUR L'ENFANT

V J

à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

CHAMBRE à deux lits,
pour messieurs, à louer av.
pension, près de la gare.
S'adr. Parc 75, au ler éta-
ge, à droite. 
CUISINIERE à gaz, mo-
derne, 4 feux et four, « Le
Rêve », comme neuve, à
vendre. Tél. (039) 2 68 69.

sur le parcours Le Locle-
Bienne, samedi 4 septem-
bre, un roue de camion.
Tél. (039) 8 21 54.

PERDU au Mont-Racine,
une veste d'enfant « Air
Dress ». La rapporter con-
tre récompense chez M.
Georges Cattin, Premier-
Mars 14 c, La Chaux-de-
Fonds.

' >

rllLlIj  lin «Se série
3 30 x 5 HD à Fr. 85.— la pièce
2 600 x 20 8 plis à Fr. 85.— la pièce
6 700 x 15 4 plis à Fr. 55.— la pièce

Case postale 418, La Chaux-de-Fonds

S v

jl] Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de

! leur grand deuil,

i Madame Jules Faiiel-Junod
et ses enfants

¦ remercient toutes les personnes qui , par
j leur présence, leurs messages et envois de
j fleurs, les ont entourés pendant ces jours
i d'épreuve et les prient de trouver ici l'ex-
j pression de leur vive gratitude.

! Les funérailles de
Monsieur

I Jean-Jacques CHOPARD I
' auront lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 23 septem-

H bre 1954, à 11 heures. I
Culte pour la famille au domicile, Av. Léopold-

Robert 8, à 10 h. 30. En cas de décès : E.Gunlert& fî lS
I NUMA-DROZ 6 ¦

I . Téj. jgnret nn»244 71 PRIX MODÉRÉS |j

A vendre :

wâin et outillage compte!
pour la fabrication de pièces mécaniques
en série. Rendement intéressant. — Offres
sous chiffre 5796 J. à Publicitas, St-Imier,

mmmrmmnr—7———— ¦- ' ¦¦¦'¦ H — »^——¦——.—»¦

CANADA
A remettre magasin d'horlogerie suisse, ré-
puté, dan*- métropole. Occasion unique pour
famille d'horloger-rhabilleur.
Faire offres avec références bancaires sous
chiffre H. L.. 17360 ,au bureau de L'Im-
partial.

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.

FOURNEAUX : un en ca-
telles, tous combustibles ,
petit modèle ; un « Eski-
mo 151 », à vendre à bas
prix. — S'adr. au bureau
de Limpartial. 17835

CHAMBRE. A louer à da-
me d'un certain âge cham-
bre meublée avec part à
la cuisine. Bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17816

^
®~ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

«IIP Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie [les logements.

Ajournement du terme du 31 octobre 1954
et obligation d'annoncer les vacances

de logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 20 mars 1953,
concernant l' ajournement des termes de déménage-
ment,

Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républ ique et

Canton de Neuchâtel , du 8 septembre 1954, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le
11 septembie 1954,

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 31 octobre
1954 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent pour cela s'adresser à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle No 5), qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office commu-
nal du logement avant le 30 septembre 1954. Les re-
quêtes présentées après cette date ne pourront plus
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu 'au locataire se trouvant dans l'une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 31 octobre 1954 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire ou
dans d'autres locaux habitables ,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d' un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l' art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 30 septembre 1954.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal , sur préavis cle l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad-hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l' autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 6. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement libre.

Tout appartement inoccupé, même meublé, est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1954.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN Q. SCHELLING

La famille de Madame R. AMEZ-DROZ-
||l KOLB remercie sincèrement tous ceux qui

ont pris part à son deuil.

Un merci tout spécial aux membres de
B l'Eglise Apostolique et à son pasteur.

Monsieur Louis BURKHALTER,
Monsieur Willy BURKHALTER,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de grand deuil , prient toutes les personnes
qui les ont ainsi entourés de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance

y et leurs sincères remerciements.

H Les enfants, petits-enfants et arrière-
H petits-enfants de Madame Emma ISCHER-
¦ SIDLER remercient toutes les personnes

qui, de près ou de loin, leur ont témoigné
BJ leur sympathie à l'occasion du deuil qui

vient de les frapper.
Les Eplatures, septembre 1954.
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j La famille MICHEL,
i très touchée des nombreuses marques de

H sympathie, qui lui ont été témoignées pen-
i dant ces jours de deuil, exprime sa sin-

9 cère reconnaissance et ses remerciements
i à toutes les personnes qui ont pris part à

,V leur grande épreuve.
! Les Eplatures, le 20 septembre 1954.

Dr D. série
médecin-dentiste

de Ar
ffiÉI
4e retour

DOCTEUR

BÂUD
NEZ - GORGE - OREILLES

ABSENT
au service militaire
jusqu'au 16 octobre

Horloger cherche

remontages
et

achevages
avec mise en marche, à
domicile. Petites pièces. —
Paire offres sous chiffre
F. F. 17826, au bureau de
L'Impartial.

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

Demoiselle,

bonnevendeuse
cherche place bout de
suite dans magasin d'ali-
mentation ou boulange-
rie. S'ad. à Mlle G. Kuen-
zi. chez Mme Droz, rue
du Jura - 4.

Jeune homme cherche

emploi auxiliaire
. pour quelques heures par
jour, de préférence travail
sur la. 'mécanique. — Of-
fres écrites sous chiffre
Z. O. 17833, au bureau de
L'Impartial.

A vendre tout de suite

l'ancien
agencement

de la succursale MERCU-
RE, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. Tél. 2 35 23.

A vendre
maison
de trois logements

à LYSS
Construction 1947. Ren-
seignements téléph. (032)
8 46 55.

A vendre une

génisse
toute prête et une

vache
portante pour avril.

Exemptes de tuberculose.
S'adr. chez M. Léon Boil-
lat, La Cibourg.

l'OTAGER à bois est à
vendre à très bas prix .
S'adr. rue du Parc 75, au
2e étage, à gauche.

[

COURS 0E DANSE
organisé par WILLY CLERC, prof . dipl.

Prix du cours Fr. 25.—
Renseignements et inscriptions, rue Ja-
cob-Brandt 6. Tél. 2 42 90

i C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force.

Madame et Monsieur Willy Jacot- j
Aeschlimann et leurs enfants, Hé-
liette et Jean-Claude ; H

Madame et Monsieur Ernest Schiiei- i
der-Aeschlimann et leurs enfants,

.; | Charles-Henri et Paul ;
\ Madame Charles Tissot-Guyot, à

Fleurier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Georges Guyot - Aeschli-
I maiffl, au Locle, ses enfants et

petits-enfants ;
B Les petits-enfants de feu Henri-Wil-

liams Guyot ; !
Les petits-enfants de feu Fritz

Aeschlimann,
ainsi que les familles parentes et al- ;

\ liées, omt le grand chagrin de faire i
part du décès de leur bien chère ma- j
man, belle-mère, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

I Henri 1UH I
née Lisa GUYOT

| que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, ce jour mardi, dans sa 78e année. ;

La Chaux-de-Fonds,
¦j le 21 septembre 1954. j

L'incinération, sans suite, aura lieu
I le jeudi 23 septembre, à 15 heures.
] Culte au domicile pour la famille j
j à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire j

RUE DE LA CHARRD3RE 4.
La présent avis tient lieu de lettre

jnU de faire part.



On se prépare pour la « partie décisive »
DANS LES CAPITALES

qui se jouera à Londres dès le 28 septembre prochain, à la suite de la confrontation
des plans français et britannique. — Désaccord entre MM. Adenauer et Ollenhauer.

La BesgiQue accepte
de participer

à la Conférence des Neuf...
BRUXELLES, 22. — AFP. — La Bel-

gique a accepté officiellement de par-
ticiper à la conférence des neuf à
Londres, le 28 septembre.

C'est à Londres seulement, dit-on à
Bruxelles, que se jouer a la « partie
décisive » à la suite de la confronta-
tion des plans français et britannique.

En l'absence de M. Spaak, les mi-
lieux gouvernementaux s'abstiennent
de tout commentaire après l'exposé
de M. Mendès-France à Strasbourg et
la presse belge se contente de son
côté de reproduire largement le dis-
cours du président du Conseil fran-
çais.

M. Spaak est attendu à Bruxelles
mardi ou mercredi. Il ne quittera la
capitale que pour se rendre à Londres
le 28 septembre.

... de même que l'Italie
ROME, 22. — AFP. — L'Italie a ac-

cepté l'invitation à la conférence des
neuf prévue pour le 28 septembre à
Londres, qui a été transmise au Palais
Chigi par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, Sir Ashley Clarke.

L'Allemagne veut faire
partie de l'OTAN

BONN, 22. — DPA. — Après un pre-
mier examen des déclarations faites à
Strasbourg par M. Mendès-France, les
milieux gouvernementaux de Bonn dé-
clarent que la participation de l'Allema-
gne occidentale à l'OTAN ne saurait
être exclue. On considère comme inop-
portun d'entreprendre de doubler l'ap-
pareil militaire de l'OTAN. De l'avis de
ces milieux, il conviendrait plutôt de
s'en tenir au contrôle des armements
dans le cadre du pacte de Bruxelles, tel
que le propose M. Mendès-France, tan-
dis que les fonctions proprement mili-
taires demeureraient aux mains de l'O.
T. A. N.

Dans ces conditions, il serait diffi-
cile d'éviter une participation de la
République fédérale allemande à l'O.
T. A. N. Au surplus, dans les milieux
gouvernementaux de Bonn, on estime
qu'il faudra encore un travail prépa-
ratoire approfondi jusqu 'à ce qu'on
arrive à harmoniser les diverses so-
lutions proposées. On ne doute pas,
toutefois, que cela arrivera.

Le fait en lui-même que la confé-
rence à « neuf » a été convoquée per-
met de conclure que de telles possi-
bilités existent de trouver une solution.

Désaccord entre
MM. Adenauer - Ollenhauer

BONN, 22. — AFP. — Le nouvel entre-
tient qu'ont eu mardi soir le chancelier
Adenauer et M. Erich Ollenhauer, chef
de l'opposition sociale-démocrate, n'a
abouti à aucun accord, ni en ce qui con-
cerne les questions de politique étran-
gère évoquées, ni en ce qui concerne la
date du débat de politique étrangère ré-
clamé par le SPD, déclare-t-on à la di-
rection de ce parti.

L'entrevue, qui a duré une heure
vingt, faisait suite au rapport qu'a pré-
senté le chancelier aux représentants
des partis de la coalition.

On ajoute dans les milieux sociaux-
démocrates que l'entretien Adenauer -
Ollenhauer a été marqué par l'une des
discussions les plus vives qui aient ja-
mais eu lieu entre le chancelier et le
chef de l'opposition. Les informations
données au président de la SPD au cours
de cette entrevue, conclut-on, n'ont
guère changé et étaient connues depuis
longtemps.

La neuvième session
de l'Assemblée générale

des Nations Unies
est ouverte

NEW YORK, 22. — AFP. — La 9me
session de l'Assemblée générale des
Nations Unies s'est ouverte à 15 h. 15
locale (19 h. 15 GMT).

M. Vychinski a déposé devant l'As-
semblée générale de l'ONU un projet
de résolution demandant que le gou-
vernement populaire chinois occupe le
siège de la Chine à l'Assemblée et dans
tous les organes des Nations Unies.

Les Etats-Unis demandent l'ajourne-
ment de tout débat sur la représen ta-
tion chinoise pendant cette session

M. Van Kleffens (Hollande) a été élu
président de l'Assemblée générale.

t -*,

L'amour des Anglais pour
leurs belles-mères facilite

la solution de la crise
du logement !

SUDBURY, 22 . — Le conseil mu-
nicipal de Sudbury a établi un plan
de constructions nouvelles pour ré-
soudre la crise du logement, mais
soixante ménages prioritaires ont
refusé les appartements qui leur
étaient offerts.

Il s'agit de ménages logés chez
les parents de l'un ou l'autre des
conjoints.

Les femmes ont déclaré qu'elles
étaient très contentes de l'aide de
leurs belles-mères dans les tâches
domestiques et les hommes ont fait
savoir qu'ils craignaient en démé-
nageant, d'avoir une cuisine moins
bonne que celle faite par la belle-
mère.

\ j

Funk a réintégré Spandau
BERLIN, 22. — DPA. — Walter Funk,

ex-ministre de l'économie du Reich, a
réintégré la prison de Spandau. Il avait
été transporté la semaine dernière
dans un hôpital militaire britannique
pour y être opéré à la vessie. Son état
s'est amélioré.

Il est le premier des sept grands
criminels de guerre nazis emprisonnés
à Spandau que les quatre autorités
d'occupation aient laissé sortir de l'é-

tablissement pour des raisons médica-
les.

Vol d'or téméraire au dépôt
de la KLM à Londres

LONDRES, 22. — Reuter. — Des vo-
leurs se sont emparés mardi soir, à 18
heures, au dépôt de la Société aérienne
KLM à Holbom, près de Londres, de
deux caisses contenant des lingots d'or
d'une valeur de 46.000 livres sterling.
C'est alors que les caisses d'or venaient
d'être chargées sur une camionnette et
qu 'un ouvrier se préparait à fermer la
porte arrière du véhicule que des vo-
leurs s'approchèrent avec un camion
de livraison et s'emparèrent de deux
caisses d'or puis s'enfuirent. Us bloquè-
rent l'autre issue de la rue au moyen
d'un second véhicule. Au moment du
forfait , de nombreux ouvriers rentrant
à leurs domiciles se trouvaient sur la
rue. Tout se déroula en quelques secon-
des.

L'or, qui provenait de la frappe des
monnaies, était destiné à l'Institut
Rotschlild et aurait dû quitter l'aéro-
drome de Londres peu après minuit, à
destination d'Amsterdam.

Le général Ely de retour à Paris
PARIS, 22. — AFP. — Le général Ely,

commandant supérieur et commissaire
général en Indochine, est arrivé par
avion à l'aérodrome d'Orly, venant de
Saïgon, en fin d'après-midi.

Deux arrestations sensationnelles à Rome
L'affaire Montesi tient la vedette en Italie

Le fils du ministre Piecioni et le « marquis » Montagna en prison

ROME, 22. — United Press. — UN
COMMUNIQUE OFFICIEL ANNONCE
L'ARRESTATION DE MM. PIERO PIC-
CIONI, FILS DU MINISTRE DES AF-
FAIRES ETRANGERES, M. ATTILIO
PICCIONI, QUI A DEMISSIONNE VEN-
DREDI PASSE, ET DU « MARQUIS »
UGO MONTAGNA. LES DEUX HOM-
MES SERAIENT COMPROMIS DANS
L'AFFAIRE MONTESI.

L'ancien chef de la police de Rome,
Dr Saverio Polito, a été appréhendé
pour des interrogatoires.

Le « Giornale d'Italia » précise que M.
Piecioni se trouve déjà dans la prison de
la capitale, « Régina Cceli ».

ngo montagna s'est rendu
à la police

ROME, 22. — United Press. — Lors-
que la police s'est présentée, mardi
soir, au domicile du marquis Monta-
gna, pour exécuter l'ordre d'arresta-
tion, les agents ne l'ont pas trouvé
dans son appartement. Mais à la sur-
prise du directeur de la prison « Ré-
gina Coeli », M. Montagna s'est direc-
tement rendu chez lui. Il a précisé
qu'il avait entendu la nouvelle de son
arrestation à la radio et qu'il avait
décidé de se rendre dans sa voiture
en prison pour « épargner à la police
la peine de le chercher ».

L'ancien chef de la police de Rome,
Dr Savero Polito, a reçu un mandat
de comparution pour samedi. Il sera
de nouveau interrogé par le magistrat
qui mène l'enquête sur l'affaire Mon-
tesi, le Dr Raffaele Sepe.

Rappelons que dernièrement les au-
torités italiennes ont retiré les passe-
ports à MM. Piecioni, Montagna, Polito,
ainsi qu'au prince Maurice de Hesse,
en relation avec l'arrestation des autres
personnes qui seraient impliquées dans
l'affaire Montesi.

Les motifs
des deux arrestations

ROME, 22 . — AFP. — On apprend
que le mandat d'arrêt lancé contre
M. Piero Piecioni a été motivé par
l'accusation d'homicide involontaire,
tandis que M. Hugo Montagna, égale-
ment arrêté, est accusé de complicité.

Quant aux charges retenues contre
M. Saverio Polito, ancien préfet de
police de Rome, qui fait l'objet d'un
mandat de comparution, lancé par le
juge chargé de l'instruction de l'affai-
re Montesi , sont les suivantes :

Il est accusé d'avoir, d'accord avec
M. Ugo Montagna, aidé M. Piero Pie-
cioni à paralyser l'enquête de l'auto-
rité judiciaire, ouverte à la suite du
décès suspect de la jeune Wilma Mon-
tesi, en orientant les recherches de la
police vers l'hypothèse d'une mort ac-
cidentelle. Il aurait ainsi commis un
abus de pouvoir dans l'exercice de ses
fonctions de préfet de police.

Aux termes du code pénal italien,
l'auteur d'un tel délit est passible d'u-
ne peine allant de deux à quatre ans
de prison. La dernière loi d'amnistie
n'est pas d'autre part applicable au cas
de M. Polito, car l'abus de pouvoir en-
traînant une augmentation d'un tiers
de la peine , les limites établies par
cette mesure sont dépassées.

M©y vellei de dernière heure
Scandale au Japon

Le premier ministre
Yoshida poursuivi devant

les tribunaux
TOKIO, 22. — AFP. — La commission

des affaires étrangères de la Chambre
haute a voté aujourd'hui une résolu-
tion demandant au premier ministre
Yoshida d'annuler son voyage en Euro-
pe et en Amérique. Une résolution simi-
laire avait été votée, la semaine der-
nière, par la Chambre basse.

Par ailleurs, la commission des comp-
tes a décidé de poursuivre M. Yoshida
devant les tribunaux en raison de son
refus de témoigner dans l'enquête re-
lative aux scandales financiers.

Les quatre partis de l'opposition an-
noncent, d'autre part , qu'une manifes-
tation publique contre le premier minis-
tre aura lieu, samedi, veille du départ de
M. Yoshida pour le Canada, cependant

que la police ordonnera des mesures
de précaution extraordinaires aux
alentours de l'aérodrome où le chef
du gouvernement doit s'embarquer di-
manche.

Explosion à la Chambre
des communes

LONDRES, 22 . — Reuter. — Mercredi
soir, dans le sous-sol de la Chambre des
Communes, un petit incendie s'est dé-
claré, accompagné d'une explosion.
Quatre personnes ont dû être transpor-
tées à l'hôpital. Elles souffrent de choc
nerveux et de brûlures. Lorsque l'alar-
me fut donnée, cinq corps de pompiers
intervinrent et maîtrisèrent en moins
d'une heure le sinistre. L'on suppose
que l'explosion a été causée par une
fuite de gaz d'éclairage. On n'a pas en-
registr é de dégâts.

La Chambre de- ~ *'nmunes se trouve
actuellement en vacances jusqu 'au 19
octobre.

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Ce soir et cette nuit quelques
précipitations. Tout d'abord frais, puis
légère hausse de la température prin-
cipalement en montagne. Vent d'ouest.

Bulletin météorologique

L'heure des compromis a-telle sonné ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
Il reste six jo urs à peine avant que

s'ouvre la conférence de Londres. Ils
ne seront pas de trop pour effectuer
certaines mises au p oint et engager
certains pourparlers prépar atoires.

En e f f e t , les propositions qui sont
soumises aux neuf puissances diver-
gent encore notablement.

A Bonn, on déclare que l'Allemagne
demandera l'admission simultanée dans
les pactes de Bruxelles et de l'OTAN ,
exigence qui risque de provoquer une
sérieuse réaction française.

A Londres, le Cabinet se tâte et s'in-
terroge. Jusqu'où la Grande-Bretagne
s'engagera-t-elle sur le continent ?
Jusqu 'où admettra-t-elle de coopérer
étroitement avec l'Europe dans le ca-
dre d'un pacte de Bruxelles modifié , qui
l'associerait directement, cette fois-ci ,
à la France, l'Allemagne, l'Italie et les
pays du Bénélux ? Si l'on en croit les
échos venus de la capitale britannique,
certains Etats du Commonwealth et
certains conservateurs ou travaillistes
combattraient ouvertement tous nou-
veaux engagements supplémentaires de
la Grande-Bretagne.

Enfin , que fera  la France, appelée ,
elle aussi, à jouer une partie très dure ?
Le plan Mendès-France a reçu un ac-
cueil sympathique à Londres, mitigé à
Bonn et carrément hostile à Washing-
ton. On l'admet comme base de discus-
sion. Un point c'est tout. Mais l'opi-
nion française elle-même, et surtout le
Parlement, sont-ils disposés à ratifier
sans autre les propositions de M . Men -
dès-France ? Les échos que l'on enre-
gistre ne sont pas aussi encouragean ts
qu'on le voudrait.

Il semble donc bien que l'heure des
compromis ait sonné. Il faudra forcé-
ment confronter les points de vue et
admettre des concessions. L'idée d'une
résurrection du pacte de Bruxelles est
heureuse, car elle permettrai t de ré-
soudre certains point litigieux. L'Alle-
magne, en particulier, pourrai t faire sa
rentrée sur le plan européen en recou-
vrant l'égalité qui lui tient à coeur.
Mais le pool d'armement imaginé par
M. Mendès-France et le contrôle qui le
double donneront-ils satisfaction aux
Français ? Enfin , les Américains se
contenteront-Us d'une « coalition » —
dont on connaît par avance les faibles-
ses — alors qu'ils avaient imaginé une
nouvelle Europe fédérée et forte ?

Ce sont la quelques-unes des ques-
tions que Ton se pose à six jours d'une
des plus importantes réunions diplo-
matiques que le monde occidental ait
connue.

Résumé de nouvelles.

Cette fois  l'a f f a i r e  Montesi va entrer
dans sa phase finale et l'on risque de
connaître la vérité sur le drame. Les
deux arrestations des prévenus Piecioni
et Montagna sont motivées par l'accu-
sation d'homicid e involotaire. Il n'y
aurait donc pas eu assassinat. Quant
au prince de Hesse, il n'en est pas fai t
mention. Qu'est-ce que cela signifie ?
On lira avec intérêt l'article de notre
correspondant de Rome qui expose tout
le problème en premièr e page .

• • •
La crise vietnamienne s'aggrave. Le

général de Castries, qui venait d'arriver
dans la capitale française, a dû repar-
tir pour Saïgon, où le gouvernement
est toujours en opposition avec l'armée.

• • •
On vient de p ublier le texte de l'ac-

cord sur les pétroles iraniens. La Perse
touchera la moitié des bénéfices du
consortium pétrolier qui lui garantit en
outre l'achat de 68 millions de tonnes
de naphte en trois ans. Le consortium
ne s'immiscera en aucune faço n dans
la politique intérieure persane.

• • •
La neuvième session de l'Assemblée

générale de l'ONU s'est ouverte à New
York. On y a immédiatement évoqué
la question de l'admission de la Chine
communiste. Une motion américaine,
adoptée par 43 voix contre 11 et 6 abs-
tentions, a écarté la proposition sovié-
tique.

• * *
Les manœuvres de la deuxième divi-

sion continuent dans des conditions
assez dures. La décision du colonel di-
visionnaire Tardent de ne pas fair e de
défi lé  après les manœuvres a suscité,
écrit « La Suisse », une satisfaction gé-
nérale. On ne saurait, en e f f e t, que f é -
liciter cet off icier supérieur de son tact
et de sa compréhension. P. B.

Les nationalistes chinois
annoncent des succès

TAIPEH, 22. — Reuter. — Le mi-
nistère de la défense de la Chine na-
tionaliste communique que des chas-
seurs « Thunderboit » de l'aviation na-
tionaliste ont coulé 15 jonques à mo-
teur et 5 canonnières et endommagé
33 jonques, au cours d'attaques le long
des côtes du continent chinois.

y Ŝu JOUR.

La presse soviétique
s'attaque

à la France
et à la Grande-Bretagne

MOSCOU, 22. — United Press. — Les
observateurs occidentaux dans la capi-
tale soviétique ont constaté, mercredi ,
un affermissement du ton de la presse
soviétique à l'égard de la Grande-Bre-
tagne et de la France qui attaque en-
core plus farouchement les Etats-Unis
au sujet de la lutte pour la recherche
d'une nouvelle formule du réarmement
allemand.

Les buts principaux des attaques so-
viétiques sont la « pression » des Etats-
Unis sur la France et l'Angleterre , les
« contradictions » entre les Français et
les Britanniques, et la politique de M.
Mendès-France après son discours de
Strasbourg.

Un exemple
Un exemple du changement de l'at-

titude de la presse soviétique à l'égard
de la France est un article de l'agence
Tass publié par « Isvestia », l'organe
du gouvernement soviétique.

« Isvestia » écrit notamment : « M.
Mendès-France nourrit l'illusion qu 'u-
ne soi-disant organisation de contrôle
serait une garantie efficace corutre la
renaissance dru militarisme allemand.
On peut déduire du discours du prési-
dent du Conseil prononcé à Strasbourg
que la France est dorénavant prête à
accepter l'Allemagne occidentale dans
l'organisation atlantique... »

« Les négociations de M. Dulles à
Londres ont été marquées par certaines
concessions de la part de la diplomatie
britanique et de celle française ».

Le «chantage» américain
Attaquant les Etats-Unis, la dépêche

de Tass déclare :
«Le chantage, caractéristique, de la

diplomatie américaine se poursuit. A
peine le partenaire français a-t-il fait
un pas pour aller à la rencontre des
Etats-Unis, cette démarche française
est qualifiée par Washington d'insa-
tisfaisante et d'insuffisante et l'on con-
tinue à exercer une pression sur la
France.

Washington ne désire qu'une chose :
accorder à l'Allemagne occidentale
aussi vite que possible dies possibilités
illimitées pour une intearvention ar-
mée... »

Grave épidémie de typhus
à Varèse

VARESE, 22. — Ag. — L'épidémie de
typhus qui s'est déclarée dans la ré-
gion de Varèse depuis une semaine a
fait jusqu'à maintenant six morts. L'é-
pidémie s'étend et chaque jour vingt
personnes, en moyenne, sont atteintes
par la maladie. On ignore encore si les
causes doivent en être attribuées à
l'eau, aux fr**its , aux légumes ou à
d'autres facteurs. Ces jours derniers,
quelques cas ont été enregistrés dans
le Eergamasco.

La peste règne au Pérou
QUITO, 22. — United Press. — Le

gouvernement équatorien a annoncé ,
mercredi, la fermeture de la frontière
entre l'Equateur et le Pérou, des cas
de peste bubonique s'étant déclarés
au Pérou.

Le ministre de la santé précis e que
les cas de peste bubonique avaient été
signalés à Tumbez, un port dans le
Pérou septentrional, à environ 40 kilo-
mètres de la frontière.

LIMA, 22. — United Press. — M. Thor
Heyerdahl , savant norvégien qui avait
dirigé l'expédition du Kon-Tiki en 1947,
vient d'annoncer que ses recherches
sur la culture ayant précédé celle des
Incas, progressaient de manière satis-
faisante.

U a affirmé avoir constaté une gran-
de « similitude » entre les objets d'art
céramique des musées de Lima et ceux
qu'il avait découvert en 1953 sur les
îles Gallapagos. Cette similitude prou-
verait que la culture indienne chimu
du Pérou s'est étendue au nord jus-
qu'aux îles Gallapagos.

« Cette expansion de la culture chi-
mu, a conclu M. Heyedahl , réaffirme ,
à son tour, ma théorie que les anciens
Péruviens étaient de très grands navi-
gateurs et qu'ils ont atteint les iles de
la Polynésie sur des radeaux tout com-
me notre expédition. »

Le chef de l'expédition
du «Kon-Tiki» donne

des précisions
sur ses recherches


