
La France et le réarmement allemand
AVANT LA CONFERENCE DES NEUF

Tout est conditionné par le degré de participation anglaise
à la défense européenne.

A gauche, M. Herbert Hoover jr. , . fils de l'ancien président Hoover, qui a
succédé à M. Bedell Smith comme vice-ministre des affaires étrangères des
Etats-Unis. — A droite, l'éminent diplomate américain Robert Murphy, qui
vient lui aussi d'être envoyé en Europe afin de sonder l'opinion au sujet des
diverses solutions qui peuvent être apportées au problème de la défense de

l'Europe après l'échec de la C E. D.

Paris, le 23 septembre.
Les multiples conversations diploma-

tiques qui Viennent de se dérouler ont
permis de constater que les diverses
positions, à la veille de la Conférence
de Londres, ne sont pas aussi tran-
chées qu'on aurait pu le craindre à un
moment donné. La visite de M. Eden
à Paris qui, le premier jour , faisait
redouter que l'amitié franco-britanni-
que ne soit mise à rude épreuve, s'est
terminée dans de bonnes conditions.
Si le chef du Foreign Of f i ce  n'a pas
pu déclarer en quittant Paris, comme
il avai t pu le faire  à la f in  de ses vi-
sites à Bruxelles, Bonn et Rome, que
l'accord complet avait été réalisé, du
moins pouvait-il se féliciter de voir que
rien d'insurmontable n'empêchait la
France de se rallier au désir manifesté
par les cinq autres signataires de la
C. E. D. de voir l'Allemagne retrouver
sa souveraineté et entrer à l'OTAN .

Un progrès a été réalisé dans le sens
de la conciliation des points de vue
des pays qui, à Bruxelles, n'avaient pu
admettre les propositions apportées
par M. Mendès-France. On avait af f i r -
mé qu'après le vote négatif,  émis en

1952 par le Parlement français , refu-
sant l'entrée de l'Allemagne à l'OTAN ,
il ne se trouverait pas au Parlement
une maj orité pour admettre que l'Al-
lemagne de Bonn participe maintenant
aux travaux du Conseil atlantique .
Mais la Situation a évolué depuis deux
ans. Il y a une quinzaine de jours , lors
du déjeuner o f f er t  en son honneur par
l'Association de la presse anglo-améri-
caine, M. Pierre Mendès-France décla-
ra : « Je suis persuadé que l'entrée de
l'Allemagne à l'OTAN peut être envi-
sagée par la France dans certaines
conditions et, compte tenu d'un cer-
tain nombre de mesures de précau-
tions qui devraient être prises. Tout
dépend de ces conditions, qui doivent
être étudiées avec beaucoup de soin et
de réalisme. » Le président du Conseil
avait dit alors aux journalistes qu'il
parlai t pour leur information person-
nelle et qu 'il désirait que rien ne soit
publié au sujet de ses déclarations. Ce
n'est qu'après le départ de M . . Eden ,
jeudi dernier, que les journalistes f u -
rent autorisés à divulguer cette opi-
nion du chef du gouvernement.

(Suite page 3) .

Les réflexions du sportif optimiste
Le « cas » Hugo Koblet. - Quand les footballers danois rencontrent nos
représentants. - La quatrième journée du championnat suisse. - Le
grand choc : Chaux-de-Fonds-Grasshoppers. - Les équipes en présence.

(Corr part, de * L'Impartial *)

Genève, le 23 septembre.
Il faut se rendre à l'évidlence et

plaindre beaucoup plus qu'accabler
l'intéressé : Hugo Koblet n'est plus le
grand champion qui remporta avec
une aisance déconcertante le Tour de
France 1951, le Tour d'Italie 1950 et
les Tours de Suisse 1950 et 1953. Cer-
tains attribueront sa baisse de forme ,
en fin de saison, à un excès de fa-
tigue. Il y a de ça. Mais ce qui nous
inquiète et ce qui ne trompe pas, c'est
cette double « épreuve de vérité » , La
genevoise et la parisienne, qui aboutit
exactement au même résultat, bien
qu 'il y ait, d'une part , une victoire , et ,
de l'autre , un abandon ! Le Koblet
actuel , livré à f.es propres moyens, ne
dépasse pas 70 à 75 km. Ses forces ne
lui permettent pas davantage. A Ge-
nève, y aurait-il eu un tour de circuit
de plus que Fornara remportait la
victoire . J'ai rarement vu Koblet aussi
marqué qu 'à sa descente die machine.
Pour atteindre 81 'à km., il suivit un
terrible calvaire final. A Paris, à la
même distance , il dut mettre pied à
terne. Il n 'a pas abandonné par ce
qu 'il se devinait battu , par rancoeur ou
mauvaise humeur. Il a mis pied à
terre parce qu'il ne pouvait pas da-
vantage ! Après l'échec du champion-
nat du monde de poursuite , cette dou-
ble constatation doit inciter le si sym-
pathique champion à reviser toute son

activité. A l'instar de Bobet , il lui faut
mieux répartir ses efforts, ne pas
gâcher ses moyens. De plus, depuis la
dramatique étape Monthey - Montana
du Tour de Suisse de 1952, je persiste
à penser que Koblet est malade et
qu'il n'est pas guéri. E n'est pas nor-
mal qu 'à son âge — né le 21 mars 1925,
il n'a que 29 % ans — une pareille
« rupture » se produise, trois fois de
suite , dans des compétitions aussi im-
portantes. Nous savons tout le sérieux
qu 'il apporte à sa mise au point du-
rant la saison des courses sur route.
Il ne faut donc pas chercher du côté
de aa vie privée , une explication qui
serait fausse. C'est plus grave que ça.
En lui, un ressort est brisé. Il ne veut
pas l'admettre, il lutte, mais il suc-
combe. Même s'il lui arrive encore de
s'imposer — comme à Genève, peut-
être comme à Zurich, dimanche pro-
chain — c'est au prix d'un tel effort
que l'on finit par se demander si tout
cela est raisonnable... ,

(Suite page 3.) SQUIBBS.

2000 km. a dos de chameau
A LA RECHERCHE DES PEUHL BORORO

Les reportages
de «L'Impartial»

VI
(Voir « L'Impar -

tial » des 24 et 2E
juillet, 5 et 25 aoûl
eit 15 septembre.)

Tornade à l'aube
4 heures. — Ur

ébranlemient sou-
dain de ma petite
tente me réveille er
sursaut. Un violenl
trfemblement agite
les deux piquets, le
toile claque comme
un drapeau. « To:
faire attention, c'esl
grande tornade di
diabie ! » crie Sid:
à ma porte. Je sors
en hâte pour dou-
bler mes sardine!
qui tiennent mal dans
le sol sablonneux
Le vent chaud cou-
pe le souffle, chargé
de sable. Un éclair
aveuglant s'enfonce
diang le sol, à deux
centg mètres, im-
médiatement suivi
d'une terrible déto-
nation. Sidi a dis-
paru. Un éclair me
montre, pendant
une seconde, Moul-
loul, tête nue, qui
arrime les bagages.
Je suis à peine au
milieu die mon tra-
vail que la muraille
d'eau m'atteint,
compacte, brutale. Je mie jette dans
la tente, ferme la porte. Vite, les ca-
méras, les instruments, les films ! Le
ciel hurle, c'est la fin du' monde. Je
cherche à tâtons les grands sacs de
caoutchouc. Dans un grondement de
cent exprès réunis, la tornade nous
submerge. Toute la tente est secouée
par une force qu'on sent prodigieuse.
Fébrilement, j' enfourne mon matériel
et mes habits dans les sacs et les cais-
settes imperméables ; j'iai le sentiment
de faire des gestes désespérément
lents, maladroits et inutiles. La toile
ruisselante se gonfle à craquer , me re-
pousse, m'oblige à me tapir sur le lit
bas : il faut rester immobile, faire le
mort, laisser passer le cataclysme ra-
geur, haineux. Ne pas se faire remar-
quer « Attention ! » L'éclair claque, le
sol a bondi sous la terrifiante détona-
tion simultanée qui me laisse vague-
ment étonné d'entendre encore le rou-
lement qui s'éloigne. Est-ce moi qui ai
crié attention ? Il faut attendre, rester
calme, essayer de réfléchir. Les éclairs
s'enfoncent dans mes yeux agrandis,
la foudre déchire la nuit, fait sauter
l'espace en petits morceaux hébétés.
Nous sommes des fétus égarés par ha-

Une partie d'un troupeau de zébus bororo. Les Peuhls sont des éleveurs très
expérimentés. Une vache donne 9 litres de lait en saison de pluies, guère

plu s de 2 à 3 litres en saison sèche.

Cataclysme à l'aube. - Le camp est submergé par les eaux. - L'Alliance
du Peuhl avec les vaches. - En face du grand troupeau noir aux cornes blanches. - Ces hommes sont-ils

sauvages ? - L'angoissant problème du film. - J'envoie un courrier .

Petite fil le bororo. Elle a 10 ans. Ses
bras sont déjà chargés de bracelets et
ses oreilles d'anneaux qu'on échangera

plu s tard contre de plus grands.

sard d'ans un conflit gigantesque qui
ne nous concerne pas.

ê \De notre correspondant
particulier Henry Brandt

\ ^
L'eau monte

L'eau entre partout, par filets.
Etendu sur le ventre, j'ai passé les
bras par deux petites ouvertures laté-
rales, je tiens de toutes mes forces les
amarres du double toit. L'eau monte,
atteint mon lit de toile, submerge le
sac de couchage. L'ouragan lutte pour
arracher la tente, nous bouter hors de
son domaine, attaque brutalement de
front , cesse d'un coup, revient de côté,
secoue avec fureur, s'obstine. Que de-
viennent les bagages, diehors, recou-
verts de nattes ? L'eau monte toujours,
froide, atteint le milieu de mon corps.
Et mes hommes, étendus sur les lits
dte bois que leur ont offerts les Bororo,
entre l'eau qui monte et celle qui doit
traverser leurs minces nattes ? La
foudre semble s'être éloignée, elle écla-
te un peu après l'éclair maintenant. Et

les chameaux ? Sans eux, il n'y a plus
d'expédition. La tornade hurle. Est-ce
qu'il va falloir rester ainsi toute la nuit
à tenir la tente, les mains crispées sur
les cordes, le corps dans l'eau froide
qui monte lentement, tous les sens ten-
dus ?

(Voir suite page 3) .

J'ai reçu plusieurs lettres d'automobilis-
tes se plaignant de l'insuffisance des moyens
d'éclairage la nuit, de certains obstacles ou
véhicules variés : camions, transportant
des Mlles ,chars de foin ou de paille, fouilles
ouvertes près de tournants dangereux, etc.,
etc.

Si j'ai attendu quelques jours pour en
parler, c'est que l'art de la rouspétance
diurne et nocturne, est tellement répandu,
que j e craignais d'exagérer et de mêler ma
voix à ce concert de récriminations. Il me
faut cependant reconnaître qu'un certain
danger existe et que les risques d'accidents
augmentent singulièrement dès que la né-
gligence s'en mêle.

Ainsi l'autre soir .rentrant de Bienne
à la nuit tombée, j'ai découvert entre Cor-
tébert et Courtelary un de ces traquenards
types d'où l'on se tire généralement de deux
façons : l'hôpital ou le cimetière ! Bou-
lant à allure normale sur ce bout droit, qui
est une des nombreuses améliorations ap-
portées à la voie principale de communi-
cation du Vallon, je vis d'assez loin les
feux d'une voiture roulant en sens contrai-
re. Réduire les miens, ralentir la vitesse
et ouvrir l'oeil fut un réflexe instantané.
Bien m'en prit du reste.

Car à environ quinze mètres de-
vant moi, sur la droite, surgit brusque-
ment un magnifique char de foin, qu'au-
cune lumière .aucun fanal ne signalaient
et qui poursuivait paisiblement sa route
dans le noir, avec une fillette assise sur le
cheval et un brave agriculteur à son côté.
Ce dernier ne soupçonnait certes pas le
péril qu'il courait et faisait courir. Quelle
décision prendre ? Freiner au risque de
piquer une tête dans le char de foin et d'é-
pouvanter l'attelage ? Ou tenter de pas-
ser au ralenti en frôlant les deux véhicu-
les ? C'est ce que je fis. La déménageuse
— car c'en était une — qui arrivait «n
sens inverse, tint fort bien sia droite. La
route étant assez large, je ne touchai mê-
me pas les graminées. Et finalement tout
se passa comme si une providence clair-
voyante avait tenu les fils du scénario
dans sa main miséricordieuse.

N'empêche qu'en deux secondes — qui
me parurent aussi longues que celles qu'on
vit ordinairement chez le dentiste — j 'eus
le temps d'imaginer ce qui peut arriver à
un conducteur qu'on obligerait à avaler
d'un coup un char de foin ou à sauter
par dessus. Et comme je m'arrêtais auprès
du propriétaire du véhicule pour lui de-
mander pourquoi il n'avait aucun feu ar-
rière ou fanal signalant sa présence sur
cette route passante, savez-vous ce que le
brave homme me répondit :

— Ma foi , j'ai totalement oublié qu'il
faisait nuit et je rentrais tout tranquille-
ment...

Je n'ai pas T'habitude d'embêter les
gens. Mais je n'ai pas pu me retenir de
lui confier ce que je pense d'une incons-
cience pareille et d'exiger qu'il prenne
immédiatement les mesures qui s'impo-
saient.

Hélas ! ça ne devait pas être ma der-
nière découverte cette nuit-là.

Quelques kilomètres plus loin, je dé-
passais deux camions transportant des
billes et qui n'avaient aucun feu signa-
lant leur , arrière masqué complètement par
les énormes rondins !

Faut-il s'étonner après cela que la rou-
te soit parfois le théâtre d'accidents dont
il est ensuite trop tord de déplorer la
cal,c* ?

I e père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Amabilité
Un fou regarde un terrassier occupé

à creuser une profonde tranchée.
Soudain il s'approche et demande

gentiment :
— Vous avez perdu quelque chose ?

Echos
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Petits secrets
de cuisine bourguignonne

Pour donner
die la sapeur
au  ̂¥tand@s

Vos côtelettes de veau , ou de porc, votre
rôti , votre foie de ve«u, votre poulet sont-
ils fades ?
Badigeonnez ces viandes de « beurre de
moutarde Amora » (mélange par moitié
de beurre et d'Amora , la moutarde de
Dijon).
Si vous faites un rôti de bœuf , ayez soin,
avant de le cuire, de l'enduire en entier
de beurre de moutarde Amora. Son arôme
pénètre la chair et lui donne une saveur
qui fait le délice des gourmets.
En Suisse,on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.
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Nous désirons engager
prochainement un

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

1) avoir le goût des recher-
ches horlogères,

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

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

sont priés d'adresser une offre
manuscrite détaillée
sous chiffre N. 40449,
à Publicitas, Lausanne.
Discrétion d'honneur.

Entreprise industrielle
du Vignoble neuchâtelois
engagerait tout de suite une

employée de bureau
bonne sténo-dactylo.
Préférence sera donnée à per-
sonne sachant l'allemand.
Place stable.
Faire offres manuscrites avec
photo et prétentions sous chif-
fre D. G. 17844, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait tout de suite ou
époque à convenir un

IF DOREUR
capable et sérieux, pouvant
s'occuper des bains
et les contrôler.

Faire offres sous chiffre
R. G. 17855, au bureau
de L'Impartial.
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• L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

Employé (e)
capable de s'occuper
d'un département
de la fabrication du cadran
serait engagé (e) tout de suite
ou époque à convenir.

Adresser offres à :

METALEM S. A.,
Midi 9, Le Locle.

Magasin
à louer

dans bâtiment neuf situé dans
quartier en plein développe-
ment, sud-ouest de la ville,
disponible tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17018

Fabrique de cadrans FLUCKIGER & CIE, à SAINT-IMIER enga-
gerait pour la conduite de son DEPARTEMENT PLANNING, un

technicien
énergique, bon organisateur. Poste de confiance et d'avenir .
Prière de faire offres manuscrites accompagnées d'un oiuTiculum
vitae et de copies de certificats . .'

i" ¦ ' '

Helena Rubinstein découvre
l'effe t mystérieux des
ferments lacti ques et met à
votre disposition la nouvelle

/ " r- > \
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D- D £M£ â il

Une crème de beauté et de soins en
même temps, basée entièrement sur la
découverte des précieuses substances
des ferments lactiques. La D-Cream
donne à votre épiderme une clarté ¦

transparente et est en outre tout parti-
culièrement importante pour le renou-
vellement des cellules. Grâce à son
action équilibrante, elle convient pour
tous les épidermes. Vous serez enthou-
siasmée, vous aussi, par la nouvelle
D-Cream.

PAMERIE DUMT
12, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
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Atelier de façonnage de
pierres fines d'horlogerie

à vendre pour cause de départ à l'étran-
ger . Urgent. Ecrire sous chiffre PS 17422 C,
à Publicitas, Berne.

*1
NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de

tissus pour robes et manteaux

• VENDEUSE.
Q U A L I F I É E

Se présenter
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ON CHERCHE

Horloger complet
expérimenté, consiencieux et connais-
sant parfaitement la retouche

Horloger - rhabiller
i très qualifié

Entrée tout de suite ou date à con- j j
venir. S'adresser à Montres CONSUL, j j
Numa-Droz 141. ;

Jeune employé (e)
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 sous chiffre P 11049 N, à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.
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Grande entreprise horlogère engage tout de I
suite ou pour époque à convenir jeune i

horloger-
outilleur

diplômé, avec quelques années de pratique,
ayant travaillé sur la machine à pointer
SIP, dernier modèle, spécialisé dans la fa-
brication de prototypes de mouvements.
Paire offres écrites à la main, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre C 40448 U, à Publicitas, Bienne.

Quelle maison sérieuse de montres ou bijoux
fantaisie engagerait monsieur présentant,
bien, actif , fort vendeur, sérieux, expérience
des voyages à l'étranger, références de pre-
mier ordre, comme

représentant - propagandiste
Ecrire sous chiffre H 75029 X, à Publicitas,
Genève.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

Famille des environs de
Zurich, 3 enfants, de 6,
5 et 2 ans, cherche comme

aide
de ménage

personne de 20 à 35 ans
(Italienne acceptée). Bons
traitements. Entrée tout
de suite.
Offres sous chiffre R. D.
17682 au bureau de L'Im-
partial.

Emp loy ée
de bureau

facturiste, sténo - dactylo ,
cherche emploi pour le
matin Faire offres sous
chiffre L. N. 17915, au bu-
reau de L'Impartial.

JH fi
cherche place dans un
bureau comme débutante.
Possède quelques notions
de sténo-dactylo. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17767

Daeeonimodeuse
Repasseuse
est demandée pour un jour
par semaine. S'adr . ave-
nue Charles - Naine 3, au
4e étage. Tél. 2 13 82.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Progrès 13 a
Aciiête argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service tentes df-
camping. chaises bercea ux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles â manger
ménages complets.
TéL 2.38.51, Const. Gentil

Mêle
tables, commodes, armoi-
res, tous meubles anciens
ou modernes. P. Droz.
Tél. (039; 2 46 07. 

Potager à bois
A vendre petit potager à
bois moderne. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17897
CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche jolie
chambre meublée, chauf-
fée, pour le ler octobre ,
avec éventuellement part
à la cuisine. — Ofres sous
chiffre X. X. 17900, au bu-
reau de L'Impartial.
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
CHAMBRE. A louer tout
de suite, chambre" indé-
pendante à deux lits ou
éventuellement à un Ut.
Tél. (039) 2 2(^95. 
CHAMBRES. A louer 2
chambres meublées avec
part à la cuisine. — Offres
sous chiffre R. A. 17722, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17691
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. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, au soleil,
à louer. Tél. (039) 2 23 48.
A VENDRE un lit en bois
dur à une' place avec

' sommier et matelas crin
animal, en bon état. Bas
prix. — S'adr. à M. Ma-
tile, Fritz-Courvoisier 13.
A VENDRE pour cause de
décès une 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, rue Daniel-
JeanRichard 41, au 2e éta-
ge, à droite.
A VENDRE cuisinière
électrique modemei, 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 à l'é-
tat de neuf , avec sac et
sacoche, couleur verte. —
S'adr. rue de l'Est 14, au
ler étage, à 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.
A VENDRE une marmite
« Cuiro » neuve ; une table
à rallonge. — S'adr. chez
M. Charles Matthey, Ser-
re 105, au rez-de-chaus-
sée. 
FOURNEAU ' rond « Eski-
mo » avec lyre, à vendre
avantageusement. — S'ad.
de 11 h. à 14 h . et dès
19 h., chez M. A. Bau-
mann, République 9.
POTAGER à bois, en bon
ébat, plaque chauffante,
est à vendre à bas prix.
S'adr. à M. Montandon,
rue du Progrès 15̂  
CUISINIERE à gaz, mo-
derne, 4 feux et four, « Le
Rêve », comme neuve, à
vendre. Tél. (039) 2 68 69.
POTAGER à bois est à
vendre à très bas prix.
S'adr. rue du Parc 75, au
2e étage, à gauche.
FOURNEAUX : un en ca-
telles, tous combustibles,
petit modèle ; un « Eski-
mo 151 ». à vendre à bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17835
ON DEMANDE A ACHE-
TER deux paires de pa-
tins pour dame, No 37, et
homme, No 39-40, ainsi
qu 'une machine à sécher
« Dorex ». — Offres sous
chiffre H. J. 17430, au bu-
reau de L'Impartial.

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,

Jeune italien
cherche place comme

commissionnaire
S'adr. chez Donzé, rue du
Jura 51, Bienne. Tél. (032)
2 11 83.

Employée
de bureau

cherche place pour demi-
journée. Libre tout de sui-
te .— Ecrire sous chiffre
M. P. 17817, au bureau
de L'Impartial.



La France et le réarmement allemand
AVANT LA CONFERENCE DES NEUF

(Suite et fin)
L'importance de la Conférence

de Londres.

Au moment où étai t publié le com-
muniqué sur les entretiens Dulles-
Adenauer, annonçant que la souverai-
neté allemande devai t être rétablie de
toute urgence et que VAllemagne devait
participer sur un pied de parfaite  éga-
lité dans l'OTAN à un système de sé-
curité collective, on a compris à Paris
que, sous peine de se trouver à nou-
veau complètement seule dans une
conférence internationale destinée à
construire l'Europe , il fal lai t  que la
France évolue.

On a craint , à un moment donné , que
M. Foster Dulles , qui avait déclaré
n'avoir pas le temps de venir à Paris ,
ce qui a produi t ici une très fâcheuse
impression , pourrai t chercher par un
accord bi-latéral avec l'Allemagne à
mettre Paris devant le fa i t accompli.
Aussi est-ce avec beaucoup de satisfac-
tion que l'on a constaté que M . Eden
avait réussi à convaincre le secrétaire
d'Etat américain que rien ne devait
être tenté avant la Conférence de Lon-
dres qui puisse, soit faire pression sur
la France , soit sembler l'ignorer.

Ce n'est donc que si l' accord ne pou-
vait être réalisé à Londres que cha-
cun reprendrait sa liberté. On semble
devoir s'entendre sur la revalorisation
du Pacte de Bruxelles , dont la Gran-
de-Bretagne est signataire et auquel
l'Italie et l'Allemagne seraient appe-
lées à participer après qu 'il aura été
modi f ié .  Ce serait une première étape
dans la voie d'un réarmement alle-
mand dans le cadre de l 'Organisation
Atlantique .

La France veut des garanties.

Le président du Conseil françai s sou-
haite que de sérieuses garanties ac-
compagnent cette entrée de l'Allema-
gne à l'OTAN. Si les conversations de
Paris avec M. Eden ont permis un
rapprochement des points de vue qui
laisse bien augurer de la Conférence
de Londres , il est certain toutefois que
M . Mendès-France devra , lorsqu 'il
viendra devant l'Assemblée nationale,
pouvoir apporter aux députés l'assu-
rance que la Grande-Bretagne partici-
pera d' une manière ef fect ive  à la for-
mule nouvelle de défense de l'Europe.
Si la Grande-Bretagne, maintenant
que la question des pouvoir s suprana-
tionaux dans l'organisation de la dé-
fense européenn e est abandonnée, con-
sent à jouer le rôle que son importance
lui assigne dans le système qui devra
remplacer la C. E . D., la situation se-
rai t beaucoup plus aisée. Il serait alors
possible à M . Mendès-France d'obtenir
l'approbation du Parlement à l' entrée
de l'Allemagne à l'OTAN avec un cer-
tain nombre de garanties que Bonn
parait assez disposée à accorder.

Le président du Conseil a déclaré que
d'ici le 27 septembre, on travaillerait
ferme à Paris à chercher à rappro-
cher des points de vue qui sont main-
tenant connus de part et d' autre. Si
l' accord se réalisait à la Conférence
de Londres , il faudrait  que les textes
adoptés soient ensuite entérinés par le
Conseil des ministres de l'OTAN qui se
tiendra le 15 octobre au Palais de
Chaillot. Mais on ne prévoit pas gé-
néralement dans les cercles diplomati -
ques de di f f icultés spéciales à ce pro -
pos.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

De Copenhague à Bienne...
Nos footballers peuvent s'estime-r

bien heureux de s'en être tirés, à Co-
penhague, par Un honorable match
nul. Ceux qui ont assisté à l'explica-
tion des secondes garnitures et qui
avaient encore d'ans l'oeil les phases
de la défaite que notre team-fanion
avait subie, à Bâle, l'année dernière ,
savent que les Danois sont actuelle-
ment plus rapides, plus résistants, plus
forts physiquement que nous. En re-
vanche, le maniement de la balle, le
démarcage et la fein te, toutes choses
que nos hommes ont appris à l'entraî-
nement pour les champoinnats du
monde de j uin dernier , ont été meil-
leurs chez nous que chez les Scandi -
naves. Il y a 31 ians, dans la même
capitale , nous nous étions inclinés
par 1 but d'écart. Nous voilà à égalité.
Il y a indéniablement progrès !

« Great event » à la Charrière

Mais le championnat reprend ses
droits et par un match-vedette. En
effet , dimanche, à la Charrière, il y
aura choc entre leaders comme entre
prétendants au titre. On peut dire
sans exagérer que la rencontre Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers est la plus
importante de ce premier tour de la
compétition annuelle. Comme suprê-
me entraînement les « Sauterelles » qui
avaient récupéré Roger Vonlanthen
sont allées affronter Arsenal en son
fief . On veut espérer que la blessure
dte Kernen n'est que bénigne et qu 'un
service rendu pour les couleurs natio-
nales ne portera pas atteinte au ren-
dement du team cher au sympathique
garçon.

Si l'on examine ia situation au clas-
sement après 3 rencontres qui furent
pour les deux adversaires trois vic-
toires, on constate que les Grasshop-
pers ont marqué 18 buts ( dont 10 au
F.-C. Fribourg) sans en recevoir au-
cun, tandis que les Meuqueux en obte-
naient 13 contre 4. Empressons-nous
d'ajouter que les trois adversaires des
Zuricois furent Granges. Lugano et
Fribourg, respectivement 10, 11 et 14-es
au classement, alors que votre team
se heurte à Luceme, Thoune et Ser-
vette, respectivement, 9, 7 et 4es. Ceci
explique cela !

Les acteurs-
Mais il est indéniable que le «onze»

bleu et blanc est très fort. La défense ,
où l'on trouve un « carré » d'anciens,
composé de Kunz , Neukomm, Bou-
vard et Frosio, comporte deux jeunes
demis-ailes, Flury et Vetsch, aguicheurs
et tenaces. Neukomm est le pilier de
ce compartiment où Bouvard ajoute
son poids. Le gardien est peut-être le
point faibl e du sextuor, mais il est
remarquablement couvert. La ligne
d'attaque Bickel , Hagen. Vonlanthen,
Ballaman , Vuko est redoutable. Mal-
gré le statique Freddy, elle pose des
problèmes très difficiles à résoudre.
Vuko a encore gagné en vitesse et en
puissance. Hagen , bien qu'imprécis, est
d'un dévouement à tout épreuve. Les
deux autres vedettes sont dans leur
forme des championnats du monde...
C'est tout dire.

Mais l'impression que m'a faite le
team chaux-de-fonnier , qui a battu
Servette, à Genève, par 4 buts à 2 fut

excellente. Certes Zappella trouvera en
Vuko un tout 'autre adversaire que
Duret, et beaucoup va dépendre de la
manière dont Vonlanthen et Ballaman
seront marqués. Néanmoins la ligne
d'attaque romande, par sa mobilité, sa
fantaisie et sa vitesse est capable de
faine tout aussi bien que l'autre. Aussi
est-ce avec confiance que j ' envisage
ce duel !

Sur d'autres terrains...
Par lailleurs, Lausanne, à la Pontaise,

compte prendre la mesure de Thouna.
Fribourg «at home » doit tout mettre
en oeuvre pour arracher au moins un
point à Granges. Servette et Young-
Boys, au Wankdorf doivent être très
près l'un de l'autre. Bâle esquissera-
t-il un redressement en recevant Lu-
cerne ? Zurich et Lugano paraissent
de force sensiblement égale. Bellin-
zone, chez lui, espère s'imposer à
Chiasso.

Dans l'autre catégorie, sévère expli-
cation entre Schaffhouse et Nordstern ,
tous deux encarte invaincus. Bienne
triomphera d'un Cantonal mal parti.
Le match U. G. S. - Berne sera, achar-
né et longtemps indécis. Yverdon, chez
lui , compte battre Blues Stars. Soleure
et Malley se valent. Le terrain sera-
t-il déterminant ? Winterthour doit
prendre le meilleur sur St-Gall. Enfin
derby des « lanternes rouges » Young-
Fellows - Locarno, dont il est diffi-
cile de prévoir l'issue.

SQUIBBS.

Chronique suisse
Un canot pliant chavire sur le Rhin

Un noyé
RHEINFELDEN, 23. — Ag. — Un ca-

not pliant sur lequel se trouvaient deux
ouvriers de la fabrique Bâta à Mohlin ,
effectuant une c"'rse sur le lac arti-
ficiel du Rhin , près des usines hydrau-
liques de Ryburg-Schworstadt a cha-
viré en raison des fortes vagues. Les
deux hommes ont été aux prises avec de
grandes difficultés. L'un qui ne savait
pas bien nager , Willy Jauch, 21 ans,
d'Oechgen , s'est noyé. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

2000 km. i dos oe chameau
A LA RECHERCHE DES PEUHL BORORO

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Le jour se lève

5 heures. — Le vent a presque cessé,
la pluie redevient un crépitement léger
et familier ; il y a dehors un clapote-
ment de rivière. Je barbote dans 30 cen"
timètres d'eau , engourdi , abruti , un
peu sourd dans le silence retrouvé. A
l'entrée de la tente , les sacs en caout-
chouc se balancent. A tâtons, j'ouvre
la fermeture éclair sous l'eau et sors.
Etrange paysage ! Le jour se lève ; nous
sommes au milieu d'un vaste lac où
quatre îles carrées semblent flotter. Ce
sont les lits sur lesquels mes hommes,
assis, regardent le ciel enfin apaisé. Us
sont si comiques que j'éclate d'un rire
nerveux qui coule dans le petit jour ,
glisse sous l'eau et rejoint un lointain
grondement de tonnerre. Mains aux
reins, Sidi regarde l'eau autour de lui ,
comme d'un bateau , regarde le ciel ,
jett e un coup d'œil aux caisses popote.
« Maintenant, dit-il, toi connaître
grande tornade ! »

Le matériel est sauf !

Le soleil se lève, la chaleur est lour-
de. Le chef nous a envoyé quatre hom-
mes munis de hachettes. Us creusent
des canaux, et l'eau baisse déjà . Elle
n'a pénétré que dans un seul de mes
coffres métalliques, arrimés sur un lit.
Tout le matériel technique est sauf ;
l'enregistreur fonctionne, les cellules
photo-électriques n 'ont pas été déré-
glées par les décharges électriques.
C'est un miracle. Pataugeant dans
l'eau, Moulloul tire derrière lui nos
sept chameaux en éventail. Ils sont in-
demnes. Allons ! Nous en sommes quit-
tes pour la peur. Le ciel est redevenu
bleu et la chaleur insupportable. Des
oiseaux chantent ; l'eau s'évapore rapi-
dement.

L'alliance des hommes et des bêtes

Nous avançons à travers le terrain
détrempé, parsemé de petites mares,
vers le campement des Bororo. « Voyez,
dit Toro, les troupeaux vont partir aux
pâturages ! » U y a devant nous un im-
mense troupeau compact de zébus noirs
immobiles, une forêt de longues cornes
blanches.- Ils font front vers nous, tête
levée, un front aligné, dirait-on, pour
quelque cérémonie. On les sent tendus,
aux aguets, prêts à fuir en masse, ou à
attaquer l'étranger dont ils ne recon-
naissent pas l'odeur. Déjà deux ou trois
bêtes, nerveuses, baissent et relèvent
rapidement la tête, grattent le sol du
sabot. Nous sommes à trente mètres.
Toro me fait signe de m'arrêter , et je
sens que nous sommes allés trop loin.
Entre les zébus et nous, aucun obstacle
sérieux... Mais voici qu 'une petite voix
s'élève, une voix d'enfant, mince et
claire. Il y a là , devant le front , un pe-
tit garçon que cachait un maigre buis-
son. Il est minuscule, il a sept ans sans
doute, il se tient droit sur une j ambe
dont le genou sert d'appui à l'autre
pied , il a un petit bâton à la main. U
parle aux zébus immenses. Un mugis-
sement lui répond , puis d'autres. L'en-
fant parle toujours , les bêtes se cal-
ment, rentrent dans leur univers fa-
milial et lent avec peine, ici et là, un
reste d'inquiétude. L'enfant dit les
mots qui apaisent. Il reste planté, soli-
taire et sûr, tout petit d'homme, de-
vant les zébus gigantesques dont la
moindre, paire de cornes est plus haute
que lui.

Mais un appel retentit plus loin , sur
la gauche, et le troupeau , docilement,
lentement, s'est tourné vers lui et
avance. Il suit, mugissant et broutant,
le mince berger qui , les bras repliés sur
un bâton qui lui passe derrière la nu-
que, les guide nonchalamment vers les
bons pâurages dont il sait le chemin.

Mon cuisinier Sidi sur son lit bororo, après une tornade. A droite, on re-
marque la natte qui est sa seule protection contre les déluges dont nous
étions les victimes au moins deux fois  par semaine. Cette photo n'a pas été
prise après la tornade dont il est question dans ce reportage : j'étais bien

trop occupé à sauver mon matériel pour songer à photographier !

Le Peuhl et son troupeau
« Les Bororo ont beaucoup de vaches,

dit Toro. Mais ils ne les vendent ja-
mais » . Les vaches ont, chez les Peuhl,
un caractère presque sacré. Le Peuhl
n'exploite pas son troupeau , il lui de-
mande sa nourriture de base, son uni-
que nourriture le plus souvent : le lait,
sous toutes ses formes, sauf le fromage.
« D'abord il y a l'eau , dit un proverbe
peuhl, puis il y a le lait. » Et c'est bien
d'eau et de lait que vivent ces étranges
nomades. De liberté aussi.

On ne tue jamais une vache gratui-
tement, dans un but purement utili-
taire, mais rituellement, à l'occasion
d'un mariage, d'un baptême, d'une
grande fête. On mange la viande alors,
et chacun a droit à une partie déter-
minée de la bête, suivant son âge, son
sexe et sa position sociale.

On parle aux vaches, on leur fait un
feu, le soir, autour duquel elles se cou-
chent, en enterre et on pleure long-
temps celles qui meurent et qu'on ai-
mait. Ne croyez pas pour autant que
ces hommes soient des sauvages ; nos
valeurs ne sont pas les leurs ; mais ils
sont fins, intelligents et, je penche-
rais à le croire, plus vraiment « civili-
sés » que nous.

Filmer n'est pas un repos !
Sous une chaleur écrasante, j' ai pas-

sé la journée à filmer les femmes qui
reviennent de la mare , une calebasse
d'eau en équilibre sur la tête, avec des
démanches de reines, les enfants qui
jouent devant les maisons sans toit —
une seule haie de branches d'épineux,
en demi-cercle.

Filmer sous ce climat pose de diffi-
ciles problèmes. U y a d'abord la cha-
leur. Ma pellicule la supportera-t-
elle sans fondre ? Et les couleurs n'en
seront-elles pas faussées ? On manque
de données précises à ce sujet. En-
suite, une fois sorti de sa boite hermé-
tique et impressionné, le film devient
très sensible à l'humidité qui , jointe
à la chaleur, peut le couvrir de moi-
sissures en quelques heures. J'enferme
mes bobines exposées dans un con-
tainer étanche, avec un produit dessé-
chant et un hygromètre. Mais ce n'est
pas tout. L'image latente, par cette
chaleur, s'affaiblit rapidement. Aussi
vite que possible, il faut ' soustraire au
terrible climat les bobines exposées , les
faire parvenir à Paris où elles seront
immédiatement développées. L'aéro-
drome le plus proche est celui de Ta-
houa, à 150 km. d'ici. Cette liaison ex-
pédition-Tahoua, c'est mon goumier
qui va l'assurer, au trot de son cha-
meau, à travers la savane hostile, le
soleil et les tornades.

Que de soins et de peine il faudra
pour que mes films parviennent en
bon état, à travers tant d'obstacles, au
laboratoire de la grande ville lointaine,
attentive à elle seule. Et que de che-
min entre la savane silencieuse où je
les tourne et cette salle obscure où, un
soir d'hiver ils apporteront leur part
de rêve aux hommes de l'Occident.

Mon goumier part en mission

19 août, 5 heures. — Hier soir , j'ai
écrit quelques lettres, j'ai fait un pa-
quet des bobines exposées, tandis que
les Bororo psalmodiaient leur grave

chant. Les insectes pleuvaient. J'ai ap-
pelé Ahmed Iknan , mon goumier, et lui
ai annoncé, par l'intermédiaire cle Sidi,
qu 'il partirait le lendemain à l'aube
pour Tahoua. « Bon, a dit Ahmed Ik-
nan, je par tirai. » « Quand reviendras-
t u ? »  ai-je demandé. «Je rentrerai
après quatre nuits » a répondu Ahmed
Iknan.

Il nous manquera, le petit homme.
H est la tête de la caravane. Il parle
peu, mais voit tout. U s'intéresse à mes
appareils, il est toujours là pour coller
son oeil au viseur de mes caméras.
Quand on quitte un camp, c'est tou-
jour s lui qui ramasse le dernier obj et
oublié.

Le jour se lève, et Admed Iknan se
présente, équipé ; son chameau est
sellé. Je lui remets mes lettres et le
précieux paquet. Il a compris de quoi
il s'agit , et je sais qu'il fera au mieux,
je sais que , si Allah le permet, il sera
de retour dans quatre jours, après
avoir parcouru sans repos 300 km. de
brousse. Il j oint ses talons nus et porte
la main à son turban, comme il l'a vu
faire aux militaires. De son visage, je
ne vois que ses yeux noirs et brillants.

Il a sauté sur son chameau qui s'est
levé avec aisance et a démarré en flè-
che, avec cette grâce de grand navire.
Il ne s'est pas retourné. Je le regarde
qui s'éloigile au galop, diminue, puis
disparaît dans un repli du terrain.
Tout départ, dans ce difficile pays,
prend une allure d'adieu qui serre le
coeur.

(A suivre.) Henry BRANDT.

Une foas de plus, dte nombreuses per-
sonnes n'ont pu obtenir de billets de ¦
la Loterie Romande avant le dernier
tirage du 28 août. Elles s'en sont
plaintes amèrement... mais sans ré-
sultat, tous les billets ayant été ven-
dus avant le tirage.

Ce nous est l'occasion de rappeler
qu'en raison de la popularité de la
Loterie Romande et de l'heureuse di-
versité de ses plans de tirage, la vente
des billets se fait à un rythme accéléré.
Pour quiconque désire en avoir, il est
donc prudent de les acheter rapide-
ment. On évitera ainsi bien des re-
grets et des déceptions.

La tranche de septembre prévoit un
lot de 120.000 francs, un de 30.000
francs, un de 15.000 fnancs et quantité
d'autres lots moyens et petits aussi.
Il est probable que le succès de cette
tranche sera au moins égal à celui
des précédentes. N'attendez donc pas
le dernier moment si vous désirer à
la fois courir la chance d'être au' nom-
bre des élus de la fortune, et contri-
buer à l'effort entrepris en faveur des
humbles et des déshérités, car le ti-
rage est bientôt là.

Regrets superflus

A l'extérieur
prochainement, élections générales

au Guatemala
GUATEMALA, 23. — Reuter. — Le

gouvernement guatémaltèque annonce
que des élections générales pour la
formation d'une assemblée consti-
tuante auront lieu le 10 octobre.

Le renflouement
du Super-Constellation de la K. L. M.

SHANNON (Irlande), 23. — United
Press. — Les opérations de renfloue-
ment de l'avion de ligne de la KLM
qui s'était écrasé le 5 septembre dans
la rivière Shannon se sont terminés
mardi, après que l'on ait réussi à re-
tirer la partie arrière du fuselage des
flots.

La recherche de l'un des moteurs
a été abandonnée.

U a abandonné ses mauvaises
manières !

Le climat britannique
convient mieux à «Aurore»
MANCHESTER, 23. — United Press.

— M. Gérald Iles, directeur du jardin
zoologique « Belle Vue » de Manchester,
a déclaré , mercredi , qu '«Aurore», l'ours
polaire congédié du jardi n zoologique
« Brookfield » de Chicago vu ses mau-
vaises manières, se comporterait de fa-
çon beaucoup plus « civilisée » que ses
confrères résidan t depuis longtemps
sur soi britannique.

PAVILLON NEUCHATELOÏS
Rue des Cantons

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

A toute heure
AU COMPTOIR SUISSE
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Progrès 141 Tél. 2 76 3;

PRIX
IMBATTABLE

QUALITÉ
irréprochable

^IîBSîISînHfm m m mf- w lr ï : lll

Belles armoires 3 portes
269.—, 295.—, 440.—

Armoires 1 et 2 portes
120.—, 135.— 260.—

IDÉAL pour petits
appartements

Double lit couche,
pouvant faire un ou
deux lits jumeaux de
90 x 190 cm. en tube
d'acier avec protège-
matelas eit matelas

l lS a—
v J

Magnifique bureau d'ap-
partement

158,- 220.- 250.- 410.-

Ç&mùiîatU

Belle commode à quatre
tiroirs
110.—, 134.—. 178.—, 188.—

Entourages de divan noyer
avec coffre

145, 185.- 251,
200, 340, 360,

Combinés aux multiples
usages

350—, 415.—, 475.—, 535.—
620.—, 820.—

Divan-couche recouvert,
d'un magnifique tissu

Fr. 295.-
Rideaux, fauteuils, matelas

(#€MAdû *d
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Commissionnaire
Homme dans la cinquan-
taine avec permis de con-
duire, cherche place —
Faire offres sous chiffre
S, N. 17948, au bureau de
L'Impartial.

Inerties
sur machine Equibal

Dame cherche travail à
domicile. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17939
Monsieur travailleur, cons-
ciencieux, bonne culture,
cherche travail dans com-
merce d'alimentation,

représentation ,
encaisseur-commissionnaire
Ecrire sous chiffre P. P.
17842, au bureau de L'Im-
partial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Bien-être
chez soi grâce aux tapis
Smyrne. Travail facile et
agréable à la portée des
dames et des messieurs.
Alice Perrenoud, spécia-
liste, Jacob-Brandt 2.
Tél. 2 46 54.

Appartement
5 pièces, salle de bains,
au soleil, à louer pour le
ler novembre dans maison
d'ordre, Pr. 157.80 par
mois, plus chauffage et
service de concierge. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17947

PII
soignée, repas de midi et
soir, demandée par mon-
sieur sérieux. — Faire of-
fres sous dhiffre T. P.
17937, au bureau de L'Im-
partial.

Pattes Astrakan
Très beau manteau noir,
jamais porté, valeur 950
francs, cédé 550 francs, ,
cause financière. Qualité
supérieure, coupe moder-
ne. — Ecrire sous chiffre
R.; X. 17930, au bureau de
L'Impartial. 

Villa
locative

de deux, éventuellement
trois logements, tout con-
fort, situation magnifique,
est à vendre.
Ecrire sous chiffre
P 11059 N, à Publicitas
S. A., La Chx-de-Fonds.

Aspirateur
« Electrolux », en bon état
et puissant, à vendre avec
garantie pour 135 fr. —
Tél. (038) 7 12 73, Cernier.

AUSTIN A 40
modèle fin 1949, état de \
neuf . Occasion superbe.

Fr. 3400.—

GARAGE
CHATELAIN & CIE

Moulins 24

mm
en bon état, 5 places, à -
vendre 800 fr .
Tél. (039) 2 66 54.

A vendre

Norton soo ce.
modèle 1952, en parfait
état. Prix Intéressant. —
S'adr. nue du Puits 18, au
ler étage, après 18 h.

Moto
Indian

2 cylindres, soupages en
tète, à vendre pour cause
de maladie.
Taxe et assurance payées.
Entretien parfait. — Ecri- I
re sous chiffre D. S. 17907 \
au bureau de L'Impartial.

f ">Je ne crains point l'hiver le plus
rigoureux, j'ai un potager

fffpf EWU
^̂ S X̂ qui me procure
n *59 If̂ Sl . i
'S ____j =̂* 

chaleur

*E^^mmWmwmWtÊÊÊ5§i confort
-̂ ^S-Y^̂ ^1 économie

Edmond WEIS SBR0DT
Fabrique de potagers

! Progrès 84-88 Tél. 2.41.76L._ J

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.
Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions sous chiffre P 11050 N, à Publi-
citas S. A„ La Chaux-de-Fonds.

Voyageur qualifié
visitant déjà cafés-hôtels du Val-de-Tra-
vers, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Vallon
de Saint-lmier, pourrait s'adjoindre la ven-
te des vins d'une des plus importantes
maisons du Valais.
Ecrire à case postale 52171, Sion.

REPRESENTATION
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 auprès
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.

r >
Ne manquez pas d'améliorer l'air
de votre appartement et bureau
avec

CASANA

C A S  A N  A , l'humidificateur d'air
agréable vous est livré par la
maison spécialisée

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. (0S9) 210 56

i

. 

A nos abonnés
Nous prions Instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprime, les
Intéressés pourront régler leur
souscription, sans frais d'ici au
11 octobre prochain.

L ' I M P A R T I A L
1 mois Fr. 2.70 6 mois Fr. 15.25
3 mois Fr. 7.75 12 mois Fr 30 —

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

l

A notire fidèle clientèle ei
aux visiteurs du Comptoir 1954
nous avons le plaisir d annoncer
1 arrivage de lois splendides de

TAPIS
AFGHANS

et

BERBÈRES

Alliant: le charme inaltérable
des genres classiques à la valeur

d objets d art: artisanaux,
ces fapis aux rouges somptueux

ou aux £eint:es claires unies
répondent: de façon

particulièrement: heureuse
aux tendances de la décoration

d inférieur moderne.

Prix tiès avantageux
Choix immense

en t:ou£es dimensions

lynedjian
Spécialistes en Tap is d 'Orient

de père en f i l s

Bas rue de Bourg

Lausanne

Même maison à Berne face du Bellevue»Palace



L'actualité suisse
Au Conseil des Etats

La décision sur l'initiative
de Rheinau

déclarée recevable
BERNE , 23. — Le Conseil des Etats

a terminé, jeudi matin, la discussion
sur l'initiative dite de Rheinau. Après
diveraeis* interventions, dont une de
M. Adrien Lachenal, radical Genève,
favorable à la recevabilité de l'initia-
tive et un dernier mot de M. Feld-
mann , chef du Département de jus-
tice et police, le Conseil a décidé par
23 voix contre 17 de déclarer l'initia-
tive recevable, cela contrairement à
l'avis de la majorité de la commission.

Ainsi donc , l'initiative de Rheinau
sera soumise au peuple et aux can-
tons, avec préavis de rejet , comme l'a
proposé le Conseil fédéral et comme
l'a déjà décidé le Conseil national.

Chaplin s'intéresse aux rois en exil
GENEVE , 23. — Après avoir rencon-

tré quelques fois la reine d'Espagne,
Charlie Chaplin s'est rendu hier avec
sa femme à Genève où il a dîné avec
la princesse Marie-José d'Italie. Cette
rencontre était organisée par le consul
de France à Genève, M. Manziarly de
Delinyestie.

Est-ce pour se documenter pour un
éventuel film sur les rois en exil que
le grand cinéaste approche les mem-
bres des familles royales ? C'est une
question que l'on peut poser , en n'ou-
bliant pas toutefois que les nouvelles
les plus diverses ont déj à été répan-
dues sur le sujet de la prochaine oeu-
vre de « Chariot » !

Toujours est-il qu'il est amusant de
constater que le « vagabond » d'antan
fréquente aujourd'hui les grands de ce
monde.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Une nomination.

Dans sa séance du 22 septembre 1954,
le Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Gentil , notaire au Locle, en qualité de
membre de la commission cantonale
de recours en matière de limitation du
droit de résiliation des baux à loyers,
pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, et de membre-sup-
pléant de cette même commission pour
les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz, en rempla-
cement de M. Fritz Matthey, démis-
sionnaire.

Un communiqué de la Société suisse
des professeurs de l'enseignement

secondaire

Les problèmes de politique
et d'enseignement

ne doivent pas être mêlés
les uns aux autres

Le comité de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire dont le siège est à Neuchâtel , a
constaté avec de vifs regrets qu'à main-
tes reprises des problèmes de politique
et d'enseignement ont été mêlés les uns
aux autres de façon inadmissible. Il es-
time que les discussions relatives à la
politique ou aux conflits d'idées doivent
demeurer dans des limites qui garantis-
sent le respect dû aux maîtres et à l'é-
cole. Il ne conteste nullement à chaque
maître le droit d'avoir ses convictions
personnelles , mais il invite chaque édu-
cateur à se laisser guider dans son en-
seignement par le souci de respecter la
dignité et la liberté de ses élèves, et cela
surtout tant que leur âge ne leur per-
met que difficilement — ou même leur
interdit — de se former une opinion
personnelle.

Le comité de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
demande enfin aux autorités compé-
tentes de prendre, pour condition pre-
mière et décisive dans le choix d'un
candidat , sa préparation scientifique et
ses qualités pédagogiques.

Les deux passagers d'une
moto sont tués

Tragique accident à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, ce matin à 4 h

Un terrible accident est survenu cette
nuit à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Une
motocyclette, conduite par M. Fernand
Némitz, manœuvre-mécanicien, habi-
tant rue Fritz-Courvoisier 29 a, 44
ans, circulait avec un passager, en
direction de la ville, venant du Rey-
mond. On ignore à l'heure actuelle pour
quelles raisons il perdit le contrôle de
son véhicule, mais il est certain qu'il
manqua le tournant à la hauteur du nu-
méro 49. La machine vint buter , sans
doute à vive allure, contre le trottoir et
s'écrasa sur le sol. Les deux occupants
furent projetés contre la maison, sur
la droite de la route (en descendant).

Sous la violence du choc, le conduc-
teur fut tué sur le coup. Son passager,
M. Jean-Pierre Geiser, 31 ans, mécani-
cien, qui demeure à la rue du Parc 19,
fut rapidement relevé, mais grièvement
blessé, et conduit d'urgence à l'hôpital.
Hélas, une demi-heure après son en-
trée dans l'établissement, il succombait
à ses blessures, malgré tous les soins qui
lui furent prodigués.

C'est le lieu; :..nt de police Ma'ren-
daz , adjoint au chef de la police locale ,
qui procéda , en collaboration avec le

Dr Greub, aux constatations d'usage. La
police cantonale est en train d'enquê-
ter , mais il est difficile d'avoir le moin-
dre renseignement sur les circonstan-
ces de l'accident, celui-ci, qui s'est pro-
duit vers 4 h. du matin, n'ayant pas eu
le moindre témoin. La moto, complète-
ment démolie, n'est plus qu'un amas de
ferraille.

M. Fernand Némitz était père de
quatre enfants, et M. Geiser d'une pe-
tite fille. Aux épouses et aux familles
des deux victimes, si subitement et tra-
giquement frappées dans leurs affec
tions , nous présentons l'expression d-
notre profonde sympathie et nos res-
pectueuses condoléances.

Les Meuqueux battent Besançon par 4 à 3
A trois Jours du choc les opposant aux Grasshoppers

Poursuivant sa mise au point , le F.
C. La Chaux-de-Fonds a rencontré le
F. C. Besançon dans la capitale fran-
comtoise, en nocturne naturellement,
puisque le terrain municipal est équipé
depuis peu d'une installation électrique.
Malheureusement, notre équipe hor-
logère s'est présentée avec des rempla-
çants de sorte que la mise au point dé-
finitive n'a pu s'effectuer. Ce n'est que
dimanche face aux Sauterelles que
nous verrons l'équipe au grand com-
plet. Manquaient à l'appel Fischli, Eg-
gimann, Fesselet et Morand ; par con-
tre on notait la rentrée de Kauer qua-
lifié depuis le 19 courant.

La victoire des Meuqueux est ample-
ment méritée, et un score avec une dif-
férence de 3 à 4 buts aurait mieux il-
lustré la supériorité des vainqueurs.

la partie
R. C. Besançon : Lorius ; Fiori ,

Schleider ; de Vaufleury, Rossi, Plan-
tier ; Stitisch, Muhlbock, Mille, Jaques,
Alpsteg II (en 2e mi-temps Laurent
remplace Jaques).

F. C. La Chaux-de-Fonds : Locher ;
Zappella , Buhler; Peney, Kernen, Mau-
ron ; Suchoparek, Antenen, Krauer ,
Colombmo, Froidevaux (Voirol).

Abitre : M. Montillot.
Buts : Kauer (14e) , Antenen (15e) ,

Mille (22e) , Suchoparek (78e , 82e) ,
Alpsteg (86e).

Temps : frais.
Terrain : Stade municipal de Besan-

çon en excellent état.
Spectateurs : 3000.

Début d'étude entre le football helvé-
tique et français avec un léger avan-
tage des blancs (La Chaux-de-Fonds
joue en blanc) qui semble s'habituer à
la lumière artificielle. Résultat d'une
habile descente Antenen-Kauer, le
score est ouvert par ce dernier à la 14e
minute. Moins d'une minute plus tard ,

Antenen bénéficie d'une habile passe
de Mauron, ce qui lui vaut d'inscrire
le numéro 2. Réaction de Besançon
par Jaques qui expédie un tir sur le
montant gauche ! Si les Montagnards
poussent l'attaque, les Français jouent
la contre-attaque avec beaucoup d'as-
tuce, aussi Mille, à la 22e minute, bat
Locher qui a lâché le cuir sur un en-
voi de Stritisch.

L'égalisation francomtoise survient à
la 44me minute par Mille qui béné-
ficie d'une faute d'arbitrage.

La reprise
Reprise rapide qui n'apporte pas de

résultat tangible ; on note cependant
un tir de Mauron renvoyé par le po-
teau . La partie se déroule dans le
camp français complètement assiégé.
Une nouvelle fois la barre rejette la
balle sur un tir d'Antenen et par la
suite Lorius doit à Dame chance de ne
pas s'avouer battu; jusqu 'à la 33e mi-
nute , moment précis où Suchoparek
(de la tête) donne l'avantage à son
équipe. A la 35me minute un tir de Mil-
le s'écrase sur le poteau ! et s'en va
dehors. A la 37me minute un solide en-
voi de Voirol sur la barre revient à Su-
choparek qui inscrit le numéro 4. Be-
sançon réagit vigoureusement et par-
vient à réduire l'écart par Alpsteg à
la 86e minute. P. G.

A l'extérieur
M. Attlee a terminé
son «Tour de l'Est»

Il suggère que l'on se «débarrasse»
de Chang-Kai-Chek

LONDRES, 23. — United Press. —
L'ancien premier ministre britannique,
M. Clément Attlee , a terminé son «tour
de l'Est» et est rentré, mercredi, à Lon-
dres .

Interviewé à l'aéroport de la capitale
britannique par la presse, le chef du
parti travailliste qui a porté des toasts
à la santé de M. Malenkov et pris le thé
avec M. Mao Tsé-Toung à Pékin, a re-
fusé de prononcer un discours en affir-
mant qu'il avait déjà fait tant de dé-
clarations qu'il ne ferait que se répé-
ter.

M. Attlee a néanmoins fai t  valoir que
le problème soulevant le plus de d i f -
f icul tés  dans l'Extrême-Orient était la
question de Formose et que selon lui un
grand pas en avant serait réalisé si l'on
arrivait à se débarrasser du généralis-
sime Chang Kai-Chek et de son armée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Au Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que la 43e Exposition des Amis
des Arts, à laquelle est jointe une rétrospec-
tive du regretté Aimé Barraud , fermera ses
portes le dimanche 26 septembre à 17 heures.
A 16 heures il sera procédé au tirage au sort
du gagnant d'un dessin figurant à l'expo-
sition , sur la base de la fiche de vote remise
avec chaque catalogue.

Rappelons aussi que pour permettre à
chacun de visiter cette très intéressante ex-
position d'art local et régional, le Musée sera
ouvert , en outre, le jeudi soir de 20 à 22 h.
L'Association en faveur des veuves et or-

phelins de notre cité
poursuit son oeuvre en notre ville. Aussi
a-t-elle besoin de l'aide de tous. Elle peut
en effet solliciter un appui auprès de cha-
cun, puisqu'elle ne fait aucune espèce de
distinction d'ordre politique, confession-
nel ou autre ou dans la répartition de ses
secours. C'est pour rappeler cette oeuvre
et pour contribuer à son continuel dévelop-
pement que son fondateur, le pasteur Hen-
ri Pingeon, prêchera au culte du matin, le
dimanche 26 septembre, au Temple indé-
pendant , à 9 h. 30. L'Eglise réformée de
La Chaux-de-Fonds recommande chaleu-
reusement cette oeuvre à notre population.
Chaque année, de nombreuses veuves béné-
ficient , grâce à cette association, d'un se-
cours bienfaisant. Nous serons heureux à
cette occasion de saluer un de nos an-
ciens pasteurs.
Le dernier chef-d'oeuvre de William Wyder,

« Vacances romaines », au Palace dès
ce soir.

« Vacances romaines » est la ravissante
histoire de la fugue scandaleuse — et com-
bien drôle — d'une princesse de sang royal
qui. lasse du protocole, décide un beau
j our de s'offrir vingt-quatre heures de
liberté complète et de faire, pour une fois,
tout ce qui lui passera par la tète... Un
couple sensationnel : Gregory Peck - Au-
drey Hepbum. Un film prestigieux, et nous
ajouterons ceci : record de durée dans tou-
tes les villes de Suisse. Quatre mois à Ge-
nève, quatre mois à Lausanne, etc.
Ciné Olub 1954.

Samedi et dimanche, à 17 h. 15, en ver-
sion originale, « Guadalcanal » ou « Le
Journal d'un Héros », d'après les récits au-
thentiques du correspondant de guerre
Richard Tregaskis. Une page émouvante et
un très beau film. Moins de 18 ans pas
admis.
Cours de puériculture (soins aux bébés).

Le succès considérable remporté, il y a
un an, par son premier cours, a engagé
« Gai Logis », le centre d'accueil si appré-
cié, et Pro Juventute, à en organiser un se-
cond à l'intention des jeune s mères et fu-

tures mères Ce cours de huit leçons, dont
la dernière sera agrémentée par le film so-
nore « Bébé », commencera mercredi 29
septembre, à 20 h. 30 et sera dirigé cette
fois encore par Mme Dr Clerc-Vaucher, '
chaque mercredi. Inscriptions au « Gai
Logis ». rue du Parc 69.

Le bureau d'aide et conseils aux mères
et futures mères demeure ouvert, toujours
au « Gai Logis », les ler et 3e mercredis
de chaque mois, de 20 à 22 h., et les 2e et
4e jeudis, de 15 à 18h. 30. Ce service est
gratuit.

du 23 septembre 1954

Zurich : ^
coursjiu

Obligations 22 23
3Vi % Féd. 46/déc. 1051!. mSV-
l l.i % Fédéral 48 104J4 d \rH%
2% % Fédéral 50 102.60d «)2.60d
3 % C. F. F. 1938 102>id 102.35
4 % Belgique 1952 104%d I04],id
5 % Allemagne 24 89i,i 89V-
5% % Joung 1930 69.60 70 "

4 % Hollande 1950 105 d 1()5^394 % Suède 1954 103% 103
4 % Un. Sud-A. 52 102?4d 103
Danube Save 1923 25%d 25«.d
S_ % B. Int. 1954 101% 102

~

4% % OFSIT 1952 140 d 140
Actions
B. Com. de Bâle 700 726
Banque Fédérale . 420 425
Union B. Suisses 1495 1495
Société B. Suisse 1328 1321
Crédit Suisse . . 1370 1355
Conti Linoléum . 460 460
Electro Watt . . 1495 1493
Interhandel . . . 1540 1500
Motor Colombus . 1175 1180
S. A. E. G. Sér. . 77% d 77 d

Cours du

22 23
Indelec s , , ; £37 «86
Italo-Suisse, priv. 303 300
Réassurances . . 9725 9725
Aar-Tessin . . . 1370 13&) d
Saurer . . . . .. 1095 1098
Aluminium . . . 2480 2480
Bally 975 975
Brown-Boveri s . 1470 1490
Fischer . . . ..  1200 1192
Lonza 1065 1065
Nestlé Aliment. . 1750 1752
Sulzer 2200 o 2215
Baltimore S Ohio 113 112%
Pennsylvania . . 75% 75%
italo-Argentina . . 28 27 d
Royal Dutch . . .  513 525
Sodec . . . . .  39% 39 d
Standard Oil . . 426% 429
Union Carbide C. 356% 360
Du Pont de Nem. 602 604
Eastman Kodak . 258 256
General Electric. . 188% 189%
General Motors . 365 365 "
internat. Nickel . 208 208
Kennecott . . . .  367 d 370
Montgomery W. . 313 o 309%
National Distillers 89% 9Ui
Allumettes B. . . 58%d 58
Un. States Steel . 235%d 238
ÀMCA . . .. $ 41.10 41.30
SAFIT . , . . £ 10.14.6 10.17.0

Cours du

22 2ï

FONSA c. préc. . 172 172
SIMA . . . 5 , 1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . -.- , 53 53%
Caoutchoucs 5 . 40 39%
Securities ord. . . 141 140%
Canadian Pacific . 11é 11$
Inst. Phys. porteur 460 459
Sécheron, nom. . 525 ""S
Separator . . .- -, 172 d 17S
S. K. F. , s -. -. s 266 d 270

Bâle :
3860 3865

Ciba . . » c ( i 650 d 650 d
Schapps s . . , 3700 3700
Sandoz . = . . . 5940 8975
Hoffmann-La R.b.].

Billets étraneeis: Dem. offre
Francs français . -.•
Livres Sterling . . '¦»"* 'r'5»
Dollars U. S. A. . 11̂ 5 11'58
Francs belges . . *- 2

J 
4- 29^

Florins hollandais *•*' 8-59
Lires italiennes . '"•"" 112'50
Marks allemands . °-66  ̂ a'59

Pesetas . . . .  "-50 100-75
Schillings Autr. . '-'-j 10 09

16.20 16.40

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

r£&di o et tciéflîffMsio'H
Jeudi £3 septembre

Sottens : 13.45 Mazurkas de Chopin.
16.30 Thé dansant. 17.00 \7os 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.

Beromûnster : 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.

Vendredi 24 septembre
Sottens : 7.10 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.30
Marches françaises. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.55 Le cinéma au mu-
sic-hall. 13.20 Colette nous parle en-
core. 13.30 Histoires naturelles. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 Université ra-
diophonique. 16.30 Concert, F. Coupe-
rin. 17.00 Rencontre des isolés. 17.20
Quatuor, Franz Schubert. 18.05 Entr'-
aide. 18.10 Disques. 18.15 Musique sur
le monde. 18.4b Tourisme. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
En flânant dans Paris. 20.40 Evocation
sur la Croix-Rouge. 21.20 Musique de
chambre. 21.50 Sketch. 22.10 Poème
pour orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Pour la paix.
22.55 Dernières notes.

Beromûnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Mus. de Grieg. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Mus. légère.
13.25 Oeuvres de Schumann et de
Brahms. 14.00 Pour Madame. 16.30 Pour
les malades. 17.00 Concert varié. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Jazz. 18.50 Sport.
19.00 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orch.
récréatif bâlois. 20.40 Piano. 21.00 Le
duel éternel. 22.15 Inform. 22.20 Orgue.

Le front s'étant déplacé,
la physionomie du combat

a fortement évolué
(C. p.) — Les manoeuvres de la 2me

division , qui ont débuté mardi à 3 h.
30 du matin sous les ordres du colonel
divisionnaire Tardent, se sont poursui-
vies durant la nui t de mardi et toute
la j ournée d'hier.

La bataille que se livrent le parti
vert — commandé par le colonel G.
Marti — et le par ti jaune — commandé
par le colonel Coderey — est acharnée
et requiert de tous les combattants une
énergie et un effor t considérables.

La situation a beaucoup évolué de-
puis le début.

Après la bataille engagé pour la
possession du défilé de Pierre-Pertuis,

un nouvel exercice fut amorcé dans la
nuit de mardi à mercredi. Il fut d'au-
tant plus dur nue le froid était vif sur
ces hauteurs verdoyantes. « Ça pinçait
dur » comme on dit en langage mili-
taire.

Les chasseurs de chars devant inter-
venir dans la bataille, les chars furent
mis en alerte et revêtus de camoufla-
ges. Au cours de la journée d'hier, le
front se déplaça insensiblement et
c'est dans la région de la Ferrière et
des Breuleux que les combats furent li-
vrés . La bataille prit bientôt un carac-
tère inattendu, un ordre de la direc-
tion des manœuvres ayant enj oint au
parti jaune de se replier dans la ré-
gion de la Vu9 des Alpes. La situation
est donc totalement modifiée et c'est
ce matin sans doute que le sort des ar-
mes se r 1p"'-J -''a-

L'exercice a été interrompu hier soir
à 19 h.

Les manœuvres prendront fin au-
jourd'hui .

Fort heureusement, le moral reste
excellent et les soldats sans exception
continuent à prendre intérêt aux ma-
nœuvres s.v elles ils participent.

Les manœuvres de la
2me division

La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale.

Un employé de la Pâtisserie-Confi-
serie Grisel, M. Jean-Pierre Heydrich ,
âgé de 27 ans, vient de passer brillam-
ment les examens de maître pâtissier-
confiseur. Nous avons pu apprécier des
yeux ...et du palais les « œuvres » de
cet artiste, ce qui nous a permis d'ap-
prouver sans réserve la décision du
jury.

Nos vives félicitations à M. Heydrich
et à son employeur, M. Grisel , sous la
direction duquel il a préparé ses exa-
mens.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, au parc des Crê-
tets, concert public donné par la musi-
que La Lyre. En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi à la même heure.

Ajournement du terme
du déménagement

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser la
commune de La Chaux-de-Fonds ' à
ajourner au 10 avril 1955 le terme du
déménagement du 31 octobre prochain.

C'est la preuve, hélas, que la crise des
logements n'est pas terminée.

Magnmaue victoire de
Grasshoppers
contre arsenal

Les Zurichois l'emportent
par 5 à 4

A Highbury, devant une très belle
affluence, l'équipe de Grasshoppers a
rencontré celle d'Arsenal.

Au cours de la première mi-temps,
les Anglais ont été légèrement supé-
rieurs et ont marqué trois buts . alors
que les Zurichois battaient à deux re-
prises le portier d'Arsenal ¦ sur des tirs
de Vonlanthen et de Ballaman.

Peu après la reprise, Arsenal a ac-
centué le score en sa faveur grâce à
un tir de l'inter-droit. Les Zurichois
ne se sont pas découragés. Ils ont mar-
qué par Hagen, puis Ballaman a ob-
tenu l'égalisation. Dans le dernier
quart d'heure, un tir de Bickel don-
nait aux « Sauterelles » une belle et
assez' imprévue victoire. Gravenstein

ia meilleure pomme hâtive
OP 54
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Visitez le

35e COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

11-26 septembre 1954 - Retour gratuit
V^ y

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

tris, t.
EDEN : Les Trois Mousquetaires, î.
CORSO : Un caprice de Caroline Ché-

rie, f.
PALACE : Le Corsaire rouge, f.
REX : La fê te  à Henriette, f.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. P. Mayor et en présence
de M. J. Colomb, procureur général,
pour juger un jeune Jurassien bernois,
Eric Racine, prévenu d'escroquerie ,
subsidiairement d'abus de confiance.

L'inculpé avait fait , il y a quelques
mois, la connaissance d'une sommelière
dont il fit son amie. Après lui avoir
promis le mariage, il la dépouilla de ses
économies, dépensant l'argent ainsi
extorqué avec une autre femme. La
sommelière s'étant aperçue, un peu
tard , qu'elle était trompée sur tous les
tableaux, déposa une plainte pénale.

Racine a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement dont à déduire 108
jours de préventive subie. Le sursis lui
a cependant été accordé, à la condi-
tion qu'il rembourse la totalité des
sommes escroquées, soit fr . 1800.

Il paiera en outre les frais par fr. 599.
L'audience du tribunal correctionnel

reprendra demain, cinq autres affaires
étant inscrites au rôle.

Un escroc au mariage
condamné à Neuchâtel



sommelière
est demandée dans bon café-restaurant
de la ville pour remplacement de 15
jours. Téléphone (039) 2 38 04 ou s'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 17910

S DÈS CE SOIR : AU j  _ w L i T¦ V .\  ̂ DÉBUTE : Le dernier chef-d'œuvre de Wiliam WYLER

2 Ï UNE
F

HIST
M

1
ERV 

DÏM
UX " TEL. 2.49.03 

II H  ̂SB __ & à* ̂  __* W% âP*l\ aaJÊ 1& I Bit IP IP
• # UN COUPLE SENSAT.ONNEL : Greqorv PECK Audrey HEPBURN w -F*^**i-*^».«* 

n%r B HFIIII éH» .
• Qui a triomphé 4 mois à Genève a * (R O M A N  H O L I D A Y )  •
m 4 moisà Lausanne — !
• Etie succès 3 mois à Beme —...... P,„m,DC, .„„, ™n™. T:. — _i_ Hâtez - vous de venir connaître l'enchantement de ce film exquis ! v , 9• continue... 3 mois à Zurich | T0U1 ES FAVEDRS SUSPENDUES pr c- film pressens... [ * Vous en parlerez à toutes vos connaissances.. . *

i CIllË-filUR 159d SHIYIEDI ¦ DimancHE 17h 15 r^
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Gérant : E. STREIFF, détaillant diplômé.
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la boîte de 275 gr.

5 °/0 d'escompte
dans les magasins

IS
immédiatement ou pr
date à convenir :
4 pièces, bains, eau
chaude, chauffage gé-
néral, balcons, tout
confort,
par mois Fr. 135.—
plus eau chau-
de et chauffage 50.—
S'adr. à- l'Etude Mau-
rice Favre, av. Léo-
pold-Robert 66.
Tél. 2 34 91.

Chambre
A louer tout de suite
chambre indépendante,
non meublée. — S'adr. rue
du Marché 20, au 2e étage,
après 20 heures.

Nous cherchons à
La Chaux-de-Fonds

ehambre et pension
pour aine dame âgée.
Ecrire sous chiffre
R 74983 X, à Publicitas,
Genève.

On cherche pour Genève
JEUNE FILLE

pour petit ménage, sa-
chant travailler seule.
Bons traitements et bons
gages. — S'adr. à Mme
Pugin, Chemin de Se-
mailles 8, Grand-Laiicy,
Genève.
Tél. (022) 24 54 18.

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.

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

Région Pléïades
Â vendre, meublé ou non,
dans situation admirable,
à deux minutes d'une sta-
tion de train et accès fa-
cile en auto,

villa-chalet
de 8 chambres , bains,
chauffage central , gara-
ge, grand terrain . Vue
étendue et imprenable .
S'adr. à M. E. Thiébaud ,
Rovéréaz 48, Lausanne.

ON DEMANDE
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
occasi ons , rue du Stand 4.
Tél . 2 28 38. Achat et
vente.
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| ALLO! A L L O !  \
I C'est le moment de planter les (
) oignons pour le printemps. '

| GRAND CHOIX DE TULIPES, t

| JACINTHES, JONQUILLES, etc.

I Grande vente de (

! PLANTES VERTES J
) Prix avantageux i
I Se recommande : \
) MADAME M. INGOLD (
I Tél. 2 45 42 (j
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Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
26 septembre Départ 7 h. Par La Sagne,
Fr. 12.— La Tourne. 
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Vous travaillerez mieux,

plus facilement
— car avec Wrigley's vous êtes
frais , plus endurant, toujours en
forme !

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré

tWMMM 'ur.<mm..lviMM^il,mBmmrmmstmt,imj iMiii •*!*•• j i\iKmmHX!̂ wi

m/  OiAverltAre
If  de smsow

Hk j La maison sp écialisée

W_K Au. ckap enu ycmium

A L'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE 1954
jB mu «i—m^̂ ^̂^ MH LE B U C H E R O N
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VISITEZ SON STAND HALLE 20 SUR LA GALERIE
LE BUCHERON N'A PAS DEVOYAGEURSA DOMICILE - PAS DE FRAIS INUTILES

SA DEVISE : V E N D R E  B O N  ET SURTOUT B0i M A R C H É

LE GAI LOGIS #
RUE DU PARC 69

vous offre dans un cadre accueillant et confortable

Repas de midi à Fr. 2.50
| comprenant : potage, viande, légumes et salade.

i Repas du soir variés de Fr. 1.50 à Fr. 2.—
Toutes consommations à prix modiques

Il met à la disposition de ses visiteuses :

machines à coudre, installation
de repassage

i H organise régulièrement des
cours de langues et de couture

et rappelle aux mères et futures mère s que son
bureau d'aide et conseils fonctionne

gratuitement une fois par semaine.

Les locaux sont ouverts de 12 h. à 22 h. ; le dimanche de 14 h. à 22 h.
Fermés le samedi.

! Pour tous renseignements s'adresser à la directrice. Tél. 2 68 06.

Marché 2
Tél. 2 14 85

Mesdames,
c'est la

PIERRE
CURIEUSE
qui embellira et
raffermira votre
wâs«ag§e
et votre
buste

i J

Association
Tourneur boitier qualifié cherche associa-
tion ou place avec responsabilité dans une
entreprise sérieuse. — Offres sous chiffre
B. M. 17929, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour le
ler octobre

Chambre non meublée
si possible indépendante ,
quartier ouest de préfé-
rence. A la même adres-
se et pour la même date.
nous cherchons

Employée de maison
active et honnête. S'adr .
à la pension Serre 101.
Tél. 2 50 48.

——————— m ——fi

Cours de
pu6™icuiiurG

(Soins aux bébés)
organisé par

«Le GAI LOGIS »
en collaboration avec PRO JUVENTUTE
Direction : Mme Dr CLERC-VAUCHER

Début du cours : mercredi 29 septembre 1954
Durée : 8 leçons, chaque mercredi à 20 h. 30
Prix du cours : 6 fr. payables au moment

de l'inscription
Le film sonore « BÊBË » sera passé au cours

de la dernière leçon
Le Bureau d'aide et conseils aux mères et
futures mères demeure ouvert au «Gai Logis»
les premier et troisième mercredis de chaque
mois, de 20 à 22 h. et les deuxième et qua-
trième jeudis, de 15 à 18 h. 30.
Confection de layettes de bébé , garniture
de berceau, conseils, etc. Ce service est
gratuit.

Tous les samedis M OR T E A U
I i - i i— — ,

Samedi 25 Comptoir SllIsSC
Dimanche 26
septembre à Lausanne
Dép. 7 h. Fr 12 _

Neuchâtel - Betne - Thoune - Spiez
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Dép. 7 h. (Lac o 'Oesc.iinen)

Prix de la course Fr. 16.50
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... une saison musicale fastueuse

£ettze&, c4zt£, cf cleneeâ...
Pour l'année faste où la Salle de Musique sera Inaugurée.

a été organisée par la Société de Musique de La Chaux-de-For>ds , qui
commencera le mardi 26 octobre pour se terminer le dimanche 24 avril
par l'ouverture solennelle de la nouvelle salle, Cari Schuricht dirigeant

LA NEUVIEME SYMPHONIE de L. van Beethoven.

/ L  
y a soixante-deux ans que la

Société de Musique préside à la
vie musicale chaux-de-fonnière.

Plus d'un demi-siècle donc qu'elle s'e f -
force  de faire connaître à nos amateurs
de musique les meilleurs interprètes du
moment, de lui o f f r i r  un panor ama
aussi complet que possib le de notre art,
de lui procurer enfin des hauts mo-
ments d 'émotion du coeur et de l' es-
prit qu'on ne trouve que dans la mu-
sique. Il vaudrait la peine de jeter
un coup d'oeil sur les concerts qui ont
été organisés dès la f i n  du siècle der-
nier, et de mesurer les énormes ef f o r t s
d vinformation, d'organisation, d'imagi-
nation consentis, de manière absolu-
ment bénévole, par les membres du
Comité de la Société de Musique.

Il s'agit en e f f e t  de se renseigner sur
les exécutants, d' aller les entendre
dans d'autres villes ou dans les festi-
vals, de leur écrire, de convenir des
dates, de prévoir les conséquences f i -
nancières d'un engagement, de tenir
compte des goûts du publ ic et de lui
présenter cependant des choses nou-
velles qu 'il ne goûtera évidemment pas
tout de suite. La mise au point d'une
saison de concert exige donc un doigté ,
une habileté même, que les activités
désintéressées connaissent rarement.
C'est pourtant ce qui a été f a i t  à La
Chaux-de-Fonds, par des comités par -
ticulièrement e f f i c a c e s , prés idés au
cours des trente dernières années par
des amoureux de la musique comme
M M .  Dr Tell Perrin, Georges Schwob
et Dr Fritz Cohn, ce dernier actuelle-
ment en charge, ce qui leur donne
droit à la gratitude des amateurs
chauxois.

• • •
j ~\'AUTANT plus que cette année ver-
*~* ra la réalisation d'un grand rêve:
la construction de la Salle de Mus ique,
qui sera inaugurée le DIMANCHE 24
AVRIL , à 17 HEURES (le 23 par les
Sociétés de la ville) par l'exécution de
la Neuvième Symphonie de Beethoven.
C'est en e f f et par cette oeuvre monu-
mentale, les choeurs étant préparés
par M.  Charles Faller , l'Orchestre ro-
mand par M. Cari Schuricht, que l'on
ouvrira cette grandiose réalisation
chaux-de-fonnière. Idée très touchante
qu'eut le président Cohn, qui voulut
que nombre d' amateurs de musique

Ludioig van Beethoven , dont la « Neu-
vième Symphonie » inaugurera, sous la
direction de Cari Schuricht, la nouvelle

Salle de Musique .

pussent non seulement assister au
grand concert d'inauguration, mais y
participer : que les Chaux-de-Fonniers
« ouvrent » leur salle. Cela n'alla pas
tout seul ! Le maître Charles Faller a
eu la gentillesse d'accepter de prépa-
rer les choeurs, pou r céder la baguette,
le jour  triomphal, au maître Cari
Schuricht, qui dirige la Neuvième
mieux que personne. Un quatuor de so-
listes particulièrement bien préparés à
chanter cette partition hérissée de d if -
f i c u l t é s , Mmes Maria Stader et Lise de
Montmoll in . M M .  Heinz Hae f l i ge r  et
Heinz R e h f u s s , collaboreront avec la
Société chorale de notre ville. En plus,
Mme Maria Stader exécutera l' admira-
ble cantate de Bach Jauchzett Gott in
allen Landen , qui f e r a  de ce concert un
des plus beaux que J I O U S  ayons sans
doute vécus à La Chaux-de-Fonds.

Il convient de louer l 'énorme acti-
vité du comité de construction de la

salle , présidé par M. Willy Graef,  qui
a non seulement financé une notable
partie de la construction, mais a en
outre suivi les travaux dans le détail,
ne laissant rien au has-ard, allant se
renseigner partout pour arriver au
meilleur résultat. On espère bien pou-
voir construire bientôt les orgues, dont
la partie apparente sera édifiée en
même temps que la salle.

• • •
C

'EST d'ailleurs en faveur du f o n d s  des
orgues que se donnera le premier

concert, le MARDI 26 OCTOBRE, AU
THÉÂTRE, où jouera un des plus bril-
lants pianistes d'aujourd'hui, habitué
des grands festivals, le Hongrois Gésa
Anda , qui interprétera une des dernières
sonates de Mozart, K. V. 567 en ré maj.,
Sonate en la mineur de Liszt, Sonate
op. 14 de Bartok et douze études de
Chopin : récital de qualité , où l'on es-
père que le public se pressera, afin que
notre salle soit terminée, par les or-
gues, le plus rapidement possible.

MARDI  9 NOVEMBRE, à 20 h. 15, au
TEMPLE INDÉPENDANT : le Boyd
Neel Orchestra de Londres, dirigé par
Anthony Collins. Nous ferons ainsi con-
naissance avec l'interprétation anglai-
se par l'un des orchestres de chambre
les plus réputés d'Europe, spécialiste
des concerti g rossi de Haendel , dont il
jouera le No 11 op. 6. Deux oeuvres de
Mozart, la Symphonie No 29 K. V. 201,
et le Divertimento en ré K. V. 251 pour
cordes, hautbois et deux cors. En f in
un Divertimento du plus grand com-
positeur contemporain, Bêla Bartok.

r S
Un peu de statistique

Les musiciens les plus joués cette
année dans nos concerts seront
Mozart, qui n'aura, pas moins de
huit oeuvres au programme, et
Beethoven, qui en a deux, mais la
Septième et la Neuvième ! Brahms,
Schubert et J. S. Bach, trois parti-
tions. Haendel, Bartok, Ravel et
Strawinsky, chacun deux. Une oeu-
vre : Liszt, Chopin, Britten, Sainit-
Saëns, C. Franck, Debussy, Wolf ,
Haydn. Le classicisme et le roman-
tisme austro-allemands représen-
tent toujours la grande partie de
la musique jouée : vingt-trois oeu-
vres, la musique hongroise étant re-
présentée par trois textes dont deux
modernes, la polonaise par une, la
française par cinq, la russe, si l'on
tient Strawinsky pour un de ses
représentants authentiques, par
deux, et l'anglaise par une. De Ra-
vel à Bartok, la musique de ce
temps a droit à six partitions com-
posées entre 1910 et 1940. Nous
aurons quatre pianistes, deux jouant
avec orchestre, une violoniste, une
cantatrice, plus le quatuor chantant
la Neuvième, quatre orchestres dont
deux symphoniques, un octuor à
cordes, un choeur et deux pianistes
accompagnateurs. Parmi les orches-
tres, trois étrangers et un suisse,
mais pour deux concerts.

» /

DIMANCHE 21 NOVEMBRE, à 17 h.,
au TEMPLE INDÉPENDANT : M . Er-
nest Ansermet reviendra, pour notre
plus vif plaisir (et ce n'est pas parce
qu'il est au f a î t e  de la gloire que nous
le disons, mais bien parce que nous
avons toujours eu pour son brillant ta-
lent et pour les immenses services qu'il
a rendus à la musique admiration et
respect) diriger l'Orchestre romand ,
avec le concours du pianiste chaux-de-
fonnier  Harry Datyner, l'un des espoirs
de l 'interprétation suisse : Variations
sur un thème de Haydn de Brahms,
Concerto en mi bémol K. V. 271 de Mo-
zart, Concerto pour la main gauche
(tous deux pour piano et orchestre) de
Ravel , qui est peut-être le chef-d' oeu-
vre du grand compositeur français ;
enf i n, là où Ansermet f a i t  des étincel-
les, L'Oiseau de feu d'Ygor Straivinsky.

MARDI 7 DÉCEMBRE, à 20 h. 15, au
THÉÂTRE : le « Wiener Oktett », que
nous avons, sauf erreur, entendu il y
a deux ou trois ans à La Chaux-de-
Fonds , ensemble racé et digne des
hautes traditions de l 'interprétation
viennoise, jouera le Quintette avec cla-
rinette de Brahms, op. 115, et Z'Octuor
en fa majeur op. 166 de Schubert, qui
est de toute beauté.

LUNDI  24 J A N V I E R , 1955 , à 20 h. 15,
au THEATRE : la jeune et fougueuse
violoniste hongroise Elise Cserfalvi
nous revient, accompagnée, de l'excel-
lent planiste suisse Karl Engel , avec
des sonates de Haendel , Schubert ,
Maurice Ravel , Strawinsky et Saint-
Saens.

LE MARDI  15 FÉVRIER , à 20 h. 15,
au THEATRE : le pianiste chaux-de-

W. A. Mozart, à qui Baumgartner, Clara
Haskil et le Mozarteum de Salzbourg
consacreront, au Temple Indépendant,

un magnifique concert.

fonnier, mais devenu genevois, André
Perret, successeur du regretté Johnny
Aubert au Conservatoire de Genève ,
jouera la Fantaisie chromatique et fu-
gue de J .  S. Bach, Prélude, choral et
fugue de C. Franck , les Trois Images
de Debussy. Souhaitons que le concer t
d'un des élèves du grand professeur  et
musicien que f u t  Johnny Aubert soit
l'occasion d'un hommage rendu à son
maître.

LE LUND I 14 MARS 1955, à 20 h. 15 :
une des grandes cantatrices de ce
temps, habituée de tous les fes t ivals ,
de Salzbourg en particulier, a accepté
de faire  le voyage à La Chaux-de-
Fonds (pour la première f o i s ) , Mme
Irmgard Seefr ied , une des meilleures
interprètes de lieder , chantera ceux de
Brahms, Schubert et H. W o l f .

MARDI 22 MARS , au TEMPLE I N D É -
PENDANT : un grand événement mu-
sical à La Chaux-de-Fonds : l'un des
quatre ou cinq grands orchestres sym-
phoniques d'Europe, for t  de cent deux
musiciens, le « Concertgebouivorches-
ter » d'Amsterdam, di rigé autrefois par
Mengelberg, aujourd'hui par Edouard
van Beinum, jouera la Suite en la mi-
neur de J . S . Bach, la Symphonie No
103 de J .  Haydn ei la Septième de Bee-
thoven. Seules quatre villes en Suisse
auront ce grand privilège, Zurich, Ge-
nève, sauf erreur Lausanne, et La
Chaux-de-Fonds.

MARDI  29 MARS , à 20 h. 15, au
TEMPLE INDÉPENDANT : le parfa i t
orchestre de chambre de Salzbourg, la
« Camerata du Mozarteum », qui avait
donné l'an passé un des plus beaux
concerts que nous ayons entendus, re-
viendra avec son grand chef ,  Bernhard
Paumgartner, et la pianiste Clara Has-
kil, jouer quatre oeuvres de Mozart, la
Symphonie en sol mineur K. V. 550, le
Concerto en si bémol majeur K. V. 595,
un Rondo pour piano et un Diverti-
mento. Ce sera le dernier concert joué
au Temple Indépendant, à qui la So-
ciété de musique dira sa gratitude pour
avoir abrité si longtemps les joies mu-
sicales chaux-de-fonnières, dans une
acoustique qu'Ernest Ansermet lui-mê-
me qualifiait d'admirable.

¦ • •
\j OUS serions bien ingrats si nous ne
** disions pas encore une fo i s  que
cette saison sera une des plus brillan-
tes que nous ayons jamais connue à La
Chaux-de-Fonds. Où est-il le temps où
nous nous plaign ions de n'avo ir qu'un
concert symphonique par an ? Qu'avec
la nouvelle salle, et grâce à la collabo-
ration de plus en plus nombreuse et en-
thousiaste du public, que les organisa-
teurs de concerts méritent largement,
les programmes suivent une marche as-
cendante, c'est là notre seul désir.

J. M. NUSSBAUM.

C shtonicue muslcade.
Au Casino du Locle : récital de piano

de Clara Haskil, sous l'égide
des Jeunesses musicales du Locle

L

ES Jeunesses musicales du Locle, sous
l'impérieuse et efficace direction de
leur président M. André Hunsiker , se-
crétaire général des J. M. romandes,

ont mis sur pied un programme de concerts
complet qu'il nous est agréable de signaler
au public, du fait que rien de ce qui se passe
dans la Mère-Commune ne saurait nous
être étranger. C'est en effet une série de
huit concerts qui sera offerte à la jeunesse
locloise, mais aussi à tous les amateurs de
musique : il n'est nullement interdit aux
Chaux-de-Fonniers de s'intéresser à cette
remarquable activité, comme les Loclois sont
invités cordialement à assister aux concerts
de La Chaux-de-Fonds. Entre les deux vil-
les, il y aurait de merveilleux points de con-
tact en art. Une saison de concerts chauxo-
locloise est certes digne des grandes villes de
Suisse.

Après un concert de musique de chambre
du « Wiener Akademiker-Kammermusik »,
quatuor à cordes jouant avec le concours du
pianiste lauréat du concours de Genève
Walter Kamper, l'exécution de Negro-spiri-
tuals par les « Compagnons du Jourdain »,
un récital du pianiste suisse Karl Engel ,
viendra l'« Orchestre de chambre de Zu-
rich », sous la direction de Edmond de
Stoutz, et trois solistes, Huguette Bolle, pia-
niste, Rudolf Baumgartner, violoniste, Dori
Schuehli, flûtiste, avec Haydn, Haendel, Bê-
la Bartok et Bach au programme. Le re-
marquable chanteur neuchâtelois Pierre
Mollet chantera intégralement « La Belle
Meunière »^de Schubert ; Victor Desarzens,
l'« Orchestre de chambre de Lausanne » et
le brillant pianiste chaux-de-fonnier Harry
Datyner, joueront Mozart (« Symphonie en
la majeur » et le « Concerto en mi bémol »,
que Datyner exécutera à La Chaux-de-
Fonds avec l'Orchestre romand), Strawin-
sky et Prokofieff. Enfin Fritz Kneusslin et
le « Freiburger Kammerensemble fur alte
Musik » interpréteront des œuvres de Albi-
noni , J. A. Hasse, Vivaldi et Bach , ce der-
nier concert en collaboration avec la So-
ciété de Musique du Locle.

* * *
Agée de 36 ans, cette dernière vient de

recevoir un éloge mérité de la part des au-
torités locloises, qui viennent de lui accor-
der leur appui. Elle présente un programme
de cinq concerts (celui de musique ancienne
en plus). Félicitons M. Charles Cart et ses
amis de la belle saison qu'ils proposent
et qu 'Us commentent ainsi :

I. Duo Gendron-Lipati. — Le violoncel-
liste Maurice Gendron , en qui la critique
voit l'un des grands instrumentistes de la
nouvelle génération, présentera un program-
me de sonates de très belle tenue. Son ac-
compagnatrice, Mme Madeleine Lipatti, a
beaucoup travaillé sous la direction de l'in-
oubliable artiste qu'elle a trop tôt perdu et
dont elle cultive pieusement l'héritage ar-
tistique et spirituel.

II. Quintette Chigiano di Siena (2 vio-
lons, alto , violoncelle et piano). — L'Italie
possède actuellement plusieurs ensembles de
musique de chambre qui se sont fait une
brillante réputation dans le monde des mu-
siciens ; le « Quintette de Sienne » exécu-
tera des œuvres assez rarement entendues.

III. Alfred Cortot. — C'est un privilège
d'entendre le grand pianiste dont les cours
d'interprétation musicale sont considérés
comme un des chefs-d'œuvre de ce temps et
qui sait imprimer à ses interprétations une
poésie incomparable. Sous le titre « La poé-
sie de la virtuosité dans l'œuvre de Cho-
pin », le maître commentera lui-même les
pages interprétées.

IV. Gérard Souzay. — Ce baryton de re-
nommée mondiale, bien connu des auditeurs
de la radio française, présente un program-
me d'un très grand intérêt.

V. Fernande Kaeser. — Depuis des années,
la Société de Musique a estimé devoir « don-
ner la parole» à de jeunes artistes de qualité
et aussi à des exécutants de chez nous: Fer-
nande Kaeser a prouvé sa valeur artistique
en remportant le titre envié de « lauréate
des concours internationaux » de Genève.

* * *
Les J. M. ont ouvert la saison musicale

dans les Montagnes neuchâteloises par un
admirable concert de l'illustre pianiste Clara
Haskil, qui dut attendre longtemps la re-
nommée, mais qui la possède aujourd'hui
mieux que personne. Frêle et menue, elle a
pourtant une résistance physique invraisem-
blable ; elle joue partout avec un art con-
sommé autant qu'émouvant, et son Mozart,
par exemple, est le plus parfait que nous
ayons jamais entendu. Un critique parisien
a été jusqu'à dire que son récital avait été
le plus beau concert du Septième Festival
international de Musique de Besançon : si
l'on songe qu 'on y a entendu Furtwaengler,
Argenta , Krips, Munchinger, Charles Munch,
on conviendra que le compliment n'est pas
mince !

Le même écrivain disait d'ailleurs qu'un
critique suisse avait écrit que l'opus 111 de
Beethoven n'était pas faite pour la main
légère de Clara Haskil. Hélas, cher confrère,
ce n'est pas un Suisse qui a dit cela le pre-
mier, mais bien votre beethovenien André
Suarès, autre passionné hirsute, qui procla-
mait audacieusement :

« Quand une femme veut jouer l'opus 111
ou l'Adagio de l'opus 106 ou n 'importe la-
quelle des grandes œuvres pour l'orgue de
Jean Sébastien Bach, je ris... Le clavier de
Beethoven vieillissant et de J. S. Bach est
interdit aux virtuoses et aux femmes. Il
faut un interprète et un témoin : un
confident de l'âme. Il faut , avec les deux
mains, l'onzième doigt , celui qui lance la
foudre de la vie, comme dans la fresque de
Michel-Ange, qui fait la profonde pédale à
la pensée et à tous les élans de la volonté
conquérante. »

* * *
Clara Haskil a joué hier la « Sonate en

ut majeur K. V. 330 » de Mozart (écrite alors
que le génial Salzbourgeois avait 22 ans) , la
« Sonate en si bémol majeur », op. posthu-
me, de Fr. Schubert, que ce jeune musicien
composa à trente ans, à deux doigts de la
mort : elle avait interprété ces deux œu-
vres dans le si brillant et lauré concert de
Besançon auquel nous faisions allusion. En
lieu et place de la 111, elle exécuta la déli-
cieuse et émouvante « Op. 31 No 2 en ré mi-
neur » de Beethoven. Inutile de chercher à
définir le jeu de cette grande pianiste : elle
possède toutes les ruses, les politesses, le
goût, la force, l'autorité, la sensibilité ex-
traordinairement éduquée et frémissante,
sans cesse à l'affût de l'inflexion la plus
juste et la plus profonde plutôt que la plus
brillante ; mais surtout elle couronne l'un
des talents d'interprète le plus complet que
nous connaissions, de la qualité la plus haute
qui soit en art , l'intelligence, souveraine or-
donnatrice qui équilibre et organise les mer-
veilleux élans cle son cœur et de ses mains.

C'était absolument parfait et inoubliable.
Tout en les exprimant, cette musique est
au delà des sentiments qu'elle veut dire :
elle devient une organisation délicieuse et
persque abstraite de notes entre elles, mais
dans quel ordre ! Il est impossible de jouer
mieux ni plus justement et Mozart, et Bee-
thoven, et cet invraisemblable Schubert
(qui oserait s'attaquer à cette oeuvre étran-
ge ?) : pourtant, Dieu sait s'ils sont dif-
férents !

Une salle chevillée jusqu'en ses moin-
dres recoins — il y avait beaucoup de
Chaux-de-Fonniers — prouvait l'effi-
cacité des J. M. et le prestige d'HaskiL

J. M. N.
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Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30
Barbezat & Cie, Fleurier (NE)

Le Comité de la Bibliothèque des
Jeunes organise à La Chiaux-de-
Fonds, au profit de cette institu-
tion, l'exposition inernatlonale de
poupées qui cooninut un si grand suc-
cès à Neuchâtel (20,000 visiteurs) .
On sait avec quel empressement les
enfants de La Chaux-de-Fonds ont
salué la création de ladite biblio-
thèque qui a prêté en six mois plus
de 17,000 volumes. Il vaut la peine
qu'elle croisse en volume au singu-
lier et em volumes au pluriel ! L'Ex-
position qui s'ouvre aujourd'hui à
Beau-Site, est placée sous le haut
patronage de MM. Henri Perret,
président du Conseil national , Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat , Gaston
Schelling, président du Conseil
communal, et de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles les di-
recteurs d'écoles.

Les poupées montent
à La Chaux-de-Fonds
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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.

NOS BEAUX VOYAGES...

Train spécial avec wagon-
Dimanche restaurant
26 septembre 

2n|| |M
Prix au départ de toutes les gares, y com-

! pris une collation au Gomergrat et un
souper froid, Pr. 48.50.
Attention ! Correspondance de et pour Les
Hauts-Geneveyes, Les Geneveys-s.-Coffraue,
Saignelégier, Le Noirmont, Tramelan.

FETE DES VENDANGES
¦ dtatacbt LUGANO2-3 octobre

V/z jour Prix au départ de toutes les{- gares, tout compris :
2e cl. Pr. 69.50 ; 3e cl. Pr. 59.—
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Vous toussez...
Vous êtes enrhumé...

alors allez vite acheter
un bon flacon de

SIROP PECTORAL
qui vous soulagera immédiatement
chez

) BSo ï ï
Tél. 2 57 60 Grenier 6
Place des Victoires Av. Léopold-Robert 5

La droguerie jaune et verte
qui sert toujours bien

Service rapide à domicile
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Les démonstrations d'Helena Rubinsteir»
Nous avons réussi à obtenir qu'une assistante
d ' H E L E N A  R U B I N S T E I N  vienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les p lus
modernes de cette remarquable sp écialiste de la
beauté. Elle vous dira ce qu 'HEiENA R U B I N S T E I N

pense de votre teint et ce que vous devriez faire
pour le rendre plus pur, plus beau et plus juvénile.
Veuillez profiter de cette occasion particulière.
Prière de s 'annoncer par télé phone.

Av. L.-Robert 12 - LA CHAUX-DE-FONDS

EIWMIBil
rec les routes glissantes un ! Y
cident peut être évité en f ai- i !

inliior uos pneus B
ec notre nouveau procédé I j

EMH -MF08 1

BascuSo l'occasion
usagée, en parfait état , à vendre. Station-
naire ou encastrée, capacité totale 1000 kg.
Dimensions du plateau 95 x 70 cm. Bas prix.
S'adr. à Georges Hertig Fils et Cie, La Chx-
de-Ponds. Tél. (039) 2 10 44.

% «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Aux Chambres fédérales
une séance chargée
au Conseil national

BERNE , 23. — C. P. S. — Après son
excursion de la veille à Lucerne, le
Conseil national, mercredi matin, se
met résolument au travail de lia ses-
sion. Il commence par examiner le
49e rapport du Conseil fédéral sur
l'emploi qu'il a fiait des droits que lui
confère l'arrêté du 14 octobre 1933 en
matière de défense économique envers
l'étranger.

Cette fois-ci, le rapport gouverne-
mental s'accompagne d'un projet d'ar-
rêté prorogeant l'arrêté de base de
1933 pour deux ans encore , soit jus-
qu'à la fin de 1956. Les deux rappor-
teurs de la commission des douanes,
MM. Holenstein , conservateur-catho-
lique de St-Gall et Rosset, radical neu-
châtelois, préavisent en faveur de l'ap-
probation du rapport et du projet d'ar-
rêté. Après quelques observations sur
l'organisation du marché des fruits,
auxquelles répond M. Rubattel, chef
du Département de l'économie publi-
que, le vote qui proroge de dieux ans
les pouvoirs spéciaux du Conseil fédé-
ral en matière économique est pris par
124 voix sans opposition.

Pour combattre les crises
Le Conseil se saisit alors d'un im-

portant objet , le projet de loi sur les
mesures préparatoires en vue de com-
battre les crises et de procurer du tra-
vail . MM. Steiner, socialiste bernois ,
et Frainier , conservateur - catholique
vaudois , présen^nt le projet dont ils
recommandent , au nom de la commis-
sion unanime, l'approbation déjà déci-
dée en juin demie; par le Conseil des
Etats .

Le débat général sur l' entrée en ma-
tière permet à divers orateurs de sou-
lever certains problèmes et à M. Ru-
battel , chef rh \ Département de l'Eco-
nomie , de répondre à quelques ques-
tions. L'entrée en matière n 'est com-
battue par personne et est admise taci-
tement. Les 15 articles de la loi sont
approuvés dans la teneur que leur a
donné le Conse'1 des Etats, qui n 'a
d'ailleurs que fort pci modifié les pro-
positions primitives du Conseil fédéral.
L'ensemble est adopté par 114 voix sans
opposition.

L'ordre du •• appelle ensuite la
discussion du projet  de loi sur la fo rce
obligatoire des contrats collectifs.

L'affaire a déjà été traitée en juin , où
le Conseil, ayant achevé le débat gé-
néral et voté l'entrée en matière,
avait décidé de renvoyer à la session
d'automne l'examen des articles.

Les difficultés qui s'étaient révélées
à ce moment-là ne sont pas résolues.
Aussi , sur proposition de la commis-
sion, la discussion de détail est derechef
aj ournée à une session ultérieure, celle
de décembre probablement.

Aurons-nous des autostrades
privés ?

BERNE, 23. — Autostrades privés. —
M. Kaempfer, cons. Valais, développe
un postulat sur la nécessité d'accélérer
l'aménagement du réseau routier , de
développer le tourisme et de préparer
les mesures pour l'éventualité d'une
crise économique.

M. Kaempfer prie le Conseil fédéral
de soumettre aux Chambres un rapport
détaillé sur la construction et l'exploi-
tation de routes privées pour automo-
biles où une taxe serait perçue, ainsi
que sur les dispositions constitutionnel-
les et éventuellement légales qui se-
raient nécessaires à cet effet.

M. Etter , chef du Département de l'in-
térieur, accepte le postulat pour étude.
Deux commissions d'experts vont être
nommées : elles auront à étudier un
plan d'ensemble et divers projets con-
crets, ainsi que leurs modalités de fi-
nancement.

L'initiative de Rheinau
devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a discuté mer-
credi le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative de Rheinau. Au nom de la
commission, M. Auf der Mauer , cath.
schwytzois, rapporte notamment sur
la question de savoir si cette demande
populaire viole ou non les règles de
forme prévues pour la revision de la
Constitution fédérale. Les juristes eux-
mêmes sont partagés à ce sujet . Le
Conseil fédéral est arrivé à la conclu-
sion qu 'il n'y a pas de limites maté-
rielles à une revision de la constitution.
La disposition transitoire qui prévoit
l'annulation de la concession est donc
recevable. La commission du Conseil
des Etats ne peut partager ce point de
vue et conteste la validité de l'initia-
tive.

Ont approu ; la majorité de la com-
mission MM. Stussi, Glaronnais sans

parti , Speiser, rad. argovien, et Picot ,
lib. genevois qui constate que la 'cons-
truction du barrage de Rheinau s'ap-
puie sur une convention internationale
qu'une décision populaire ne saurait
abroger.

MM. Zehnder, cath. zougois, Egli,
cath. lucernois, Klôti, soc. zurichois, et
Heer, démocrate glaronnais, estiment
en revanche que l'initiative doit être
soumise au peuple avec invitation à la
repousser.

La sstuatêoi ne
l'agriculture

Le président de la Confédération ré-
pond à une série de postulats , motions
et interpellations sur la situation de
l'agriculture et le prix du lait dévelop-
pés lors de la dernière session. L' agri-
culture suisse, dit notamment M . Ru-
battel , doit savoir qu'aucun e f f o r t  n'est
et ne sera épargné pour que certaines
concurrences restent dans les limites
supportables et que le taux de 60 pour
cent de libéralisation des échanges ne
soit en aucun cas dépassé . La situation
est en constante évolution et il est
clair que nous ne sommes pas seuls.
Nous sommes dans l'obligation aussi de
tenir compte également des désirs de
nos partenaires.

Les pouvoirs publics ne peuvent pas
donner des garanties absolues pour l'é-
coulement de la production. L'intérêt
général du pays ne peut pas être né-
gligé au prof i t  de groupements parti-
culiers . Une interprétation à la lettre
de la loi sur l'agriculture est pratique-
ment impossible et inconcevable. Le
Conseil f édéra l  a la possibilité , mais non
l'obligation de prendre telles ou telles
mesures. La défense des intérêt agrico-
les se heurte à des d if f i cu l t é s  nées de
l'extrême diversité du sol , du climat
et des conditions de production.

Les causes de la baisse du prix
du lait

S'agissant du lait et des produits lai-
tiers, l'abaissement du prix du lait à
la production, le 27 avril, a été moti-
vé par la situation grave du marché
et l'augmentation considérable de la
producti on laitière, fromage et beurre
compris. Pour une période déterminée
de 1954, le revenu brut des livraisons
de lait, qui représente environ le 30 %
du revenu total de l'agriculture, a at-
tein t près de 780 millions de francs, en
augmentatoin de 26 millions sur 1953
L'écoulement des stocks excédentaires
de beurre a coûté 26 millions à la caisse

fédérale. Les exportations de fromage
ont augmenté de 220 wagons au cours
de l'année laitière 1953-54. La liquida-
tion des stocks de beurre et de fromage
a coûté au total 33 millions de francs.

Le chef du département de l'écono-
mie publique mentionne ensuite une
série d'autres mesures prises en faveur
de l'agriculture, notamment en ce qui
concerne les céréales fourragères, le
foin , la paille et les concentrés. TJn
rapport détaillé sera publié ultérieure-
ment sur la politique agricole suivie
par l'exécutif. M. Rubattel ajoute que
la situation du marché est d'autant
plus sérieuse que la production laitière
est en constante augmentation, mal-
gré l'extension des cultures, malgré les
primes de culture et malgré les sur-
taxes sans cesse augmentées sur diver-
ses importations. Les surfaces cultivées
en 1953 étaient de 227.200 ha contre
353.000 ha en 1954 et 256.000 ha en 1950.

En' ce qui concerne la création d'une
seconde sucrerie, les études sont acti-
vement poursuivies. Cette fabrique se-
rait une succursale de la sucrerie
d'Aarberg, sa capacité serait de 13 à
14.000 wagons de betteraves à sucre,
représentant une superficie de 4000
ha qui serait mise à la disposition de
la Suisse orientale et de l'Argovie.

Les efforts en faveur des agriculteurs
de la montagne

Le président de la Confédération
rappelle ensuite ce qui a été fait en
faveur de la montagne en ce qui con-
cerne notamment la sécurité sociale ,
l'hygiène de l'habitation et les expor-
tations de bétail d'élevage.

En conclusion, M. Rubattel accepte
les motions et postulats et affirme
que le Conseil fédéral continuera,
quelle que soit sa composition , à dé-
fendre dans toute la mesure com-
patible avec le dirait à l'existence de
tous les milieux du peuple suisse, le

maintien d'une agriculture saine et
prospère, (applaudissements).

Les interpellateurs se déclarent les
uns entièrement, les autres partielle-
ment satisfaits.

La séance est levée.

A Payerne

i'Aï.tt .taN J_, Z ô. — une ïamiiia ae
l'endroit, composée de M. François Clé-
ment, habitant au Pavement et âgé
de 73 ans, de sa femme, de sa filEe et
de son beau-fils, Mme et M. Robert
Eschler, ainsi que de leur fillette, âgée
de 10 ans, plus un domestique, M.
Charles Zbinden, 80 ans, a été empoi-
sonnée par des champignons dans la
journée de dimanche.

Cinq de ce§ six personnes ont dû
être transportées mardi soir à l'hôpital
où, malheureusement, M. François
Clément est mort hier matin vers 7
heures.

Ce fait a jeté d'autant plus la cons-
ternation parmi la population que,
mardi soir, on apprenait le décès, éga-
lement à l'hôpital local, de M. Robert
Detrey, né en 1887, ancien agriculteur
à Corcelles près Payerne, qui avait
été amené dans l'après-midi, lui aussi
empoisonné par l'absorption de cryp-
togames vénéneux.

Nous ne pouvons que renouveler les
habituels conseils de prudence à tous
ceux qui, n 'étant pas spécialistes, cueil-
lent et mangent des champignons.

3̂ " La myxomatose à Vevey
VEVEY, 23. — Le service vétérinaire

cantonal a constaté l'apparition de la
myxomatose sur deux lapins, dans un
clapier de la ville de Vevey. Sur son or-
dre, les 24 lapins du clapier ont été
abattus.

Deux personnes meurent
empoisonnées

par des champignons

Parc des SDOrts 6RAND CHOC DE DEUX LEADERS DE LA LIGUE NATIONALE A Prix des places:
" Messieurs : Fr. 2.50

LA CHARRIèRE 11 -pu A TTv M? ÏÛMM HP j&ÇÇfîADDVRQ =- '
DIMANCHE 26 cri. en ouver(ure match de résepve , ,3 heupes 

^̂ 
«̂R .̂.^

à 15 heures précises Les membres qui n'auraient pas encore retiré leur carte peuvent le faire en tout temps chez Alpha-Film, et Mme BETTY FALLET
Léopold Robert 25 entre 10-12 et 14-17 heures. Neuchâtel

Sauvegarde du Patrimoine National

"HEIMATSCHUTZ "
Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. 1.—
Vendredi 24 septembre 1954
Samedi 25 septembre 1954

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'avance merci !

En vente également dans les magasins suivants :
Maison NUSSLE - THEATRE (bureau de location)

Librairie WILLE - MAISON DU TRICOT - MAISON VAC

Atelier bien organisé, avec grande produc-
tion, ayant à son service personnel spécia-
lisé sur calibres automatiques, entrepren-

; drait encore séries de 8*4 à 13'" et automa-
tiques.
Ecrire sous chiffre P 5798 J, à Publicitas,
Saint-lmier.

Tabac - Papeterie - Journaisi
Laines - Mercerie - Bonneterie

à remettre avec appartement de deux piè-
ces, confort, pour cause de départ.
Ecrire sous chiffre PB 17389 L, à Publicitas,
Lausanne.

H Situation d'avenir dans l'industrie des 2;

/-BGWIMES DE MONTRES¦fjâ Kg
|8 serait offerte à spécialiste de la branche comme ! ê

I chef de fabrication 1
Préférence sera donnée à personne dynamique connaissant à fond î 2

SI cette fabrication et pouvan t la monter. Notions d'anglais désirées. i ;;
m Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre B 75111 X, 1
t , :.;j à Publicitas, Bienne.

f <*,

INCROYABLE , mais oral M!
LIT double «Duo » en métal doré 90/1 90 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée , comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors, bleu ou belge ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement I I  OTUI"

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

L À

Fr. 20.000.-
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.

HOTEL lïiOREAU
Vendredi 24 septembre

PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

servi au Bel Etage ¦

Potage paysanne
Filet de Fera
Bonne-Femme

Pommes vapeur
Salade

ou
Vol-au-Vent, Petits Pola

Riz au Beurre

Au piano
Jean DintjSer
au Café-Glacier

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

de 20 h. 30 - 23 h.

EiiPfiî

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

_____ "A L̂ Z*̂  ̂ t*&tcéue ~e*z <^îait̂ ce W



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

par Edmond Romazières

— Vous prenez facilement la mouche, répliqua
le vieil homme violemment. Ne pouvons-nous
nous rappeler que vous semblez jouir vous aussi,
d'une immunité ? Que vos affaires, il y a deux
ans, étaient plutôt en piteux état , et que vous
semblez aujourd'hui remonté en selle ?...

— Vous êtes un misérable ! hurla Corvetto, qui
avait appuyé les poings sur la table , comme s'il
allait se dresser et s'élancer sur son ennemi.

Ses yeux s'injectaient, son visage tournait au
violacé.

Fiedigrotta continuait, imperturbable :-
— Nous ne pouvons pas oublier, cousins, que

si le parchemin qui fait couler tant de sang n 'a
jamais été retrouvé, si la bande n'en voulait d'a-
bord qu'au trésoir de Bianca Capello, d'existence
tellement problématique, elle a raflé plus de dix
millions de lires (et beaucoup d'opérations da-
tent d'avant les dévaluations, quand la lire était
encore haute) . Chacun des crimes a été habile-
ment accompagné de pillages.

Corvetto se calmait. Il articula d'une voix
blanche :
¦ — Vous êtes vieux, Fiedigrotta, et vous n'avez
plus de fils pour soutenir vos accusations. Je vous
pardonne...

— Je n'ai que faire de votre mansuétude, lança
le comte. Nous sommes ici pour découvrir la vé-
rité ! Chacun de nous sait bien qu'il faut alors
regarder partout ! C'est du côté où l'on ne soup-
çonnait rien que la police a fini par découvrir
quelque chose...

— Taisez-vous ! Vous radotez ! lui jeta Corvet-
to. Rappelez-vous d'ailleurs qu'on a vu de vieux-
criminels insoupçonnés diriger des bandes.

Ils se mesurèrent du regard. Madame de Mon-
teleone prononça d'une voix dramatique :

— Messieurs... Oubliez-vous que vous êtes chez
moi ?... Que nous avons des vies à défendre ? A
vous écouter , cousin, aj outa-t-elle en se tournant
vers Fiedigrotta, il suffirait de n'avoir pas été tor-
turé pour n 'être qu 'un bandit. Mais alors, Hélène ?
Moi-même ?...

— Ce qui est inconcevable, dit à son tour Mon-
sieur de Pietrasanta c'est que les brigands ne se
soient pas encore rendu compte que nul de nous
ne sait quelque chose, et que réellement, comme
vous l'avez dit partout, ce document (tellement
peu digne de créance, d'ailleurs) , a été perdu
quand vous le faisiez transporter, pendant les
derniers mois de l'occupation allemande.

Cotrone l'interrompit :
— Ils n 'ont pas de motif de s'arrêter , cousin.

Trésor à part , notre famille leur a livré une sour-
ce presque inépuisable de vols, de rapines !

Un silence suivit. Michel continuait d'admirer
la jeune fille. Crapotte réfléchissait, les lèvres
serrées.

Sur un meuble, une carafe de porto avait été
préparée avec des verres. Hélèna se leva, alla les
remplir, et la comtesse pria ses hôtes de boire.

La discussion était devenue moins agressive.
On déplorait l'absence du baron d'Eriva. Malviu
dit, assez bas :

— Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé.
Une demi-heure plus tard , ils s'en allaient.

Hélèna les reconduisit jusqu 'à la porte.

Le courant d'air

Madame de Monteleone attendit encore, pen-
dant plusieurs minutes, debout près de la table
centrale, puis elle s'approcha de la fenêtre, et
d'un geste très noble , elle écarta la tenture.

— Je vous en prie , messieurss.
Hélèna revenait ; elle emplit deux verres et les

apporta.
— Vous avez entendu, dit la comtesse. Vous

avez pu juger.
La difficulté est grande. Aux yeux de tous ces

hommes, elle est même insurmontable. C'est
pourquoi je ne leur ai pas fait part de votre in-
tervention. Ils auraient haussé les épaules. Pour-
tant, l'un après l'autre , ils y perdront la vie.

Elle s'arrêta. Vincent ne prit pas la parole. Elle
poursuivit alors :

— Avez-vous fixé vos conditions, monsieur ?
— Pas encore, Madame. Avant d'en parler , me

permettez-vous d'étudier l'étage où nous nous
trouvons ?

— Certainement, Hélèna va vous conduire.
Il sortit avec la jeune fille, visita toutes les

pièces s'intéressant plus particulièrement à cer-
taines. Derrière lui , il fermait les portes à clé.
Lorsqu 'il revint dans la grande salle, il demanda:

— Comment avez-vous procédé, Madame, pour
éviter les indiscrétions pendant cette réunion fa-
miliale et ensuite pendant notre conversation ?

— Lorsque tout le monde a été présent, répon-
dit-elle, j ' ai actionné un dispositif électrique que
j'ai fait installer par un ingénieur de l'armée
américaine. Au rez-de-chaussée, les portes se fer-
ment automatiquement, les verrous sont poussés
et si quelqu 'un parvenait à les ouvrir ou s'était
laissé enfermer, puis montait l'escalier, les rayons
infrarouges jetteraient l'alarme.

— Mais celui qui a introduit vos visiteurs peut
être demeuré à l'étage.

— J'ai pris une autre précaution. N'avez-vous
pas vu que j ' ai été au petit téléphone intérieur,
pendant quelques secondes ?... Lui-même m'a ré-
pondu. Il n'y a pas de voix comme la sienne dans
la maison.

— Est-il possible d'expérimenter votre système
de défense ?

— Certainement. Je vous demande simplement
de descendre. Arrivé au bas de l'escalier , voua
remonterez . J'aurai mis le contact d'alarme.

(A  suivreJ

Les lisières de Florence

NOUVEAU
SUPER-BLANC
! KOLYNOS
| NOUVEAU
ï Des dents admirablement  blanches.
j  | :. ' '.: ¦ ': . Des substances nouvel les d une
" • -. 2- act on douce , durable et inoHens t ve

. , : „,j« donnent  a vos dents une blancheur
$""B*|f '% éclatante.  Le nouveau Kolynos

S u p e r b a n c  contient , en uut ie , des
t Bp S»? ingrédients  qui déttuise i i t les enzy-
!* 2- * - mes a l 'ongine de la catie dent a lie.

NOUVEAU
X» ' ,?& j s d f t i  Un goût exquis. Le résultat  d' une

Y22" 22, -- ' ^ 2, ' 21 récente étude du marche a dt montré
"¦¦'¦:> '¦ ' .*?&¦%_& ï' f que le Kolynos Superblanc corres-

^^%® sjÊ &Ê JffF-* pond le mieux au goût actuel du
,. ' „, Y public. Essayez \ OUF aussi des

' \>. . .;;»i/. y aujourd 'hui  cette merveilleuse paie

'-'"̂ f œiïllîfBË^-*'̂ ' À Jïk^ Dans tous les lions magasins
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Je f ais toute ma lessive
avec le nouveau LUX —

et mes mains restent
douces comme du velours !

Avec le nouveau LUX, c'est un jeu de A. *""' Jf\J W JSK^: \
faire la lessive, à la main  comme avec Ai : pW Jf :'jlf ®Èk \
une machine  à laver ou une chaudière!  - il fÊm1__W§lk ___ \
De la grande lessive aux effets de soie / ¦ i MÈm%$^UrÊ _%, \
et de laine les p lus  d é l i c a t s , LUX pare \ 

f  
iv^V^^£^  ̂K^k/f*X

tout mon linge d' une blancheur liliale 'S " f \\f *'~^^[
^<<''i%É^''-> /

et le parfume d'une fraîcheur délicieuse! S , , F J W. ":A \Èf ëï I

&£,\ • ' ' .YU! autres femmes suisses désirons depuis

JP'iËA ,A /̂2*»*»e*- *' longtemps , c. à. d. du savon absolument
BB|V *JwlI\fC' pur ' Produisant  mie mousse volumi-
Mt W_%^̂ 7v̂ M !̂̂ è̂ l j . neuse, ac t ive  et incomparablement
«R V " ' 

j§S| 'MJM&|ffjr~^' A -MÂ ^^êÈ. douce. Qui saura i t  d u e , à vo i r  mes

^| ffî f ^- 
' '

 ̂ il>y?M ma 'ns , que j 'ai fait  la lessive!... LUX les
**§_ - W_W'A PV^r^MmB f^ 

maint ien t  douces comme du ve lours !

m̂W__ Ki '̂ m \$k*€s  ̂
Le grand paquet Fr. 1.5G seulement

I 

LUX. unique pour le nylon! / 0 §̂\ 1
La grande fabrique suisse de Ny lon à Emmenbntcke recommande, sur [ /^^PpY | ' \
la base de nombreux ct minutieux essais, LUX pour laver le nylon. \£3*̂ É§IK/ : !
Avec LUX le nylon blanc ne jaunit jamais ! ^^Àyg^^ '

Avec LUX vous serez fière de votre ling e, vous serez fière de vos mains
OCCASION UNIQUE A VENDRE

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

<%* CAFÉ
LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...

RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Visiteuse
de pierres fines d'horloge-
rie, cherche travail à do-
micile ou en atelier. Plu-
sieurs années de pratique.
Ecrire sous chiffre
PT 17423 L, à Publicitas,
Lausanne.

MONSIEUR Â. GEIGER
Loïileur pour daines

s'occupe personnel lement
de votre teinture et des soins spéciaux
pour cheveux diff iciles

llllPrière de prendre "" • ^,
rendez-vous au : dam seg (Ç

Jalons : Léopola-nooerf 25 3

On demande tout de suite
un

horloger
complet

qualifié pour petites piè-
ces. Eventuellement un
bon

acheveur
d'échappements
cannaissan/t la mise en
marche. — Ecrire sous
chiffre D. E. 17891, au bu-
reau de L'Impartial.

Brodeuse à le machine
TROUSSEAUX - MONOGRAMMES

Madame Burkhalter fait part à sa clien-
tèle du changement de son numéro de té-
léphone.

Commerce 91 Tél. 2 80 31

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.

Jeune
couturière
diplômée , avec pratique ,
d'origine tessinoise , cher-
che place comme retou-
cheuse dans magasin ou
couture en atelier.
Faire offres sous chiffre
F. E. 17890, au bureau de
L'Impartial.

Employée de
maison

demandée dans pension
soignée pour aider au
ménage et à la cuisine.
Logée au non. — Offres
sous chiffre D Z 17574
au bureau de L'Impartial.

( >

faie-
EorataÊ
Objets d'art
Papeterie
Tabacs

à remettre en plein
centre important , chef-
lieu de district, à l'est
de Lausanne, au bord
du lac.
Bénéfice brut mensuel
600 francs.
Prix demandé 8000 fr.
plus environ 15,000 fr.
pour- marchandises.
Agence P. Cordey, Pla-
ce Grand St-Jean 1,
Lausanne.

v ;

RidiDnin
serait engagée immé-

diatement.

S'adresser à M. Mi-

chel Tissot, rue des

Tourelles 31.

FIANCÉS!!! avant tout achat, visitez

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

| t 't J'|C< ' v\( l| Ijgjsl §^xs<YYJ

Modèles du Comptoir Suisse en exposition à des prîx des
plus avantageux, grandes facilités de payements à des
conditions encore jamais vues. GRANDE EXPOSITION DE
MOBILIERS COMPLETS RUE DU PARC 114.



à Vw#fflÈ PRIX H- QUALITÉ _̂_ __ÊS^
*̂ ~~-~0** * Nous vous reniions attentifs à nos prix ! Comparez - les à ceux... de la concurrence ! a^^mkmWÊk

Nos prix p 
AV," "a™"?!."/?"' Economie à Migros par kg.

GRAISSE de coco „ Ceylona " k0 _ _V **¦"" ~tl
(plaque 505 gr. 1.20) KQ. *fa ¦ U | Kg. __ \ . & 4 ,OQ

GRAISSE ao beurre 10% . . „ 3 AR» '*!¦»;:: r*|
(plaque 505 gr. 1.75]  ̂

UlTV KQ. 4 , U 4 ,OQ

. . .  et aussi notre huile de premier choix : âftk 0% É̂ % C *¦& Ŝ ^S * « Ŝ £2 5

HUILE comestible „Amphora" itr.Z.od 3^2 * -iss5
I (bouteille 892 g — 9,7 dl. 2.75) 

* déduction faite de 8 % d'escompte §

GYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

la livre

Filets ie perches 5.-
Palées 2.50
Filets de palées 4.-
Filets de soles 6. -
Filets de dorsch

frais 2.20
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2 —
Truites vivantes 6. —
Truites du lac 5. —
Cuisses de grenouilles

fr. 2.30 la douz.

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

fr. 1.85 la douz.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris
Fr. 0.55 les 100 gr.

PERDU lundi un foulard
en sole vers le passage à
niveau de Saint-lmier. Le
raporter au magasin de
fleurs M. Ingold, rue Neu-
ye 2. 
CHAMBRE. Belle grande
chambre chauffée, non
meublée, part à la salle
de bains, à louer pour le
ler octobre. — Ecrire sous
chiffre R. W. 17924, au bu-
rca.li de L'Impartial.

i ! Nul ne sait ni l'heure ni le Jbur à ' ï
' l laquelle notre Seigneur viendra. :
| Repose en paix. j ¦ 'j

Madame Jean-Pierre Geiser et sa petite ! , ]
| Gyslène ; ! i
| Madame et Monsieur William Geiser-Hu- !

| guenin, leurs enfants et petits-enfants ; t
| Madame et Monsieur Léon Huber-Schick ; ]
! et leurs enfants, à La Perrière ; -]

Monsieur et Madame Albert Schick-Tri- I
! pet et leurs enfants ; < . )
i Les enfants et petits-enfants de feu \ j

• i Rosa von Allmen-Rast, à La Chaux-de- i
\ Fonds et Hinwil (Zurich), ï j
; ainsi que les familles parentes et alliées, i j

, ; ont la profonde douleur de faire part à | 2
| ; leurs amis et connaissances de la perte ; 2
; ; irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la 1

j personne de ;

S j8i«ii I
! leur très cher et regretté époux, papa, fils, Y-'i

| frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, par- . B 2'
j rain, parent et ami, que Dieu a repris à ! , ; •

Lui, des suites d'un triste accident, dans sa î
; 31e année. - J

| •' . ¦¦! La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1954. '

i ; L'incinération, sans suite, aura heu le , ']
samedi 25 septembre, à 14 heures. |22

Culte au domicile pour la famille à j 2

Une ume funéraire sera déposée devant j vl
: le domicile mortuaire, L j
I rue du Parc 19. - j
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de I .- ; ¦ j

' i faire part. i j

A VENDRE
un couvre - lit 15 fr. ; deux
paires de grands rideaux
30 fr . les deux paires ; pe-
tit buffet pour chaussu-
res ou autre usage 10 fr. ;
uia matelas à une place
40 fr. ; deux petits four-
neaux : un en catiellesi,
l'autre inextinguible ; po-
tager à bois, émaillé. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 17954

1 1 Celui qui vaincra, je ferai une co- S A\
j lonne dans le temple de mon Dieu et J S ;j
! il n'en sortira plus. Apoc. î i 12. 2:!

Monsieur Karl Kônig et ses filles, Magda j : .j
! et Paule ; j ' 4
\ Monsieur et Madame Emest Fallet-Gi- ', \! rardet, leurs enfants et petits-enfants ; - . \i Madame et Monsieur Léopold Jacob- t : j

i I Fallet et leurs enfants ; j • - • j
i Madame Victoria Kônig, à ZUrich ; i " j
i Madame Hermina Lbrch-Kônig, à Zu- ! A
I rich • - |
i Mademoiselle Paula Kônig, en Allema- j 2.1

9§f &ne- r j
1 ainsi que les familles parentes et alliées, | i

j j 9 ont la grande douleur de faire part diu i; décès de leur chère et bien-aimée épouse, : j
j maman, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur, j |
| tante, nièce, cousine, parente et amie, 2 2

I lÉUfifirHiur I
; ; que Dieu a rappelée à Lui, après une longue Yet douloureuse maladie supportée avec beau- ! '21

| coup de courage, à l'âge de 40 ans. 1
Y ! La Chaux-de-Ponds, le 23 septembre 1954. | h

L'inhumation, sans suite, aura lieu sa- ! j
medi 25 courant, à 11 heures, à La Chaux- ' B

i | de-Fonds. ¦ . " .J
[ Culte au domicile, Paix 119, à 10 h. 30. ; J

Le présent avis tient lieu de ' lettre de , 2
faire part. i

I 

Veillez et priez , car vous ne savez j ' "j
ni le jour ni l 'heure à laquelle  le ! '. .
f i ls  de l 'homme viendra. j
Repose en paix. 2

Madame Suzanne Némitz et ses enfants, !
Raymond, Claudette, Michèle et Ma- |

Madame Vve Rose Némitz, ses enfants
et petits-enfants, j !

ainsi que les familles parentes et alliées, j . j
ont la profonde douleur de faire paît à
leurs amis et connaissances du décès de ; \
leur cher et regretté | !

Monsieur

Fernand ilïz I
enlevé à leur tendre affection, jeudi , dans I
sa 44e année, à la suite d'un pénible acci- ! j

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1954. \
L'incinération aura lieu samedi 25 cou- ] i

rant, à 15 heures. Ëg
Culte au crématoire. j |
Le corps est déposé au pavillon du cime- ;

Une ume funéraire sera déposée devant !
le domicile mortuaire, !

rue Fritz-Courvoisier 29 a. |
Le présent avis tient lieu de lettre de [ ' I

1 Dors en paix, petite Lucienne j j
i • chérie, ton souvenir restera gra- | j
[, . .'. I vé dans nos coeurs. Y

Madame et Monsieur André Voisard- i
! I L'Eplattenier ; ! !

! Madame Vve Charles Voisard, ses | ¦
! enfants et petits-enfants ; I ,
| Les familles L'Eplattenier-Ranzoni, !

1 ! ainsi que les familles parentes et alliées [¦
| ont le grand chagrin de faire part à i' leurs amis et connaissances du départ '< i

pour le Ciel de leur très chère petite, j

1 Lucienne-Marie i
; leur fille, petite-fille, nièce, filleule, I
i cousine et parente, qu 'il a plu à Dieu de i i
I reprendre a Lui ce jour mercredi à l'âge !

| |  de 2 ans, après une courte maladie. j
| Biaufond , le 22 septembre 1954. ,
I L'inhumation, sans suite, aura lieu au !'" ¦¦'- 1

Cimetière de La Chaux-de-Fonds le î
vendredi 24 septembre 1954, à 14 h. 30. i !

Culte pour la famille au domicile à ; I
; Biaufond à 13 h. 30. | j
| Le présent avis tient lieu de lettre de i !
j faire-part.

: LE CAMPING CLUB
| LA CHAUX-DE-FONDS
j a le pénible devoir de faire part à ses !
! membres et amis du décès de la petite [

1 Lucienne I
; | fille de notre cher ami André Voisard, chef i

de notre camp. j
I Le comité.

t_____________m____m

Â
Madame et Monsieur Charles JEQUIER-

HIRSCHY ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

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

Clinique Montbrillant Neuve 7

Met de cuisine
est cherché d'occasion. —
Offres sous chiffre G. G.
17901, au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE
modèles gratis pour cou-
pes de cheveux. Enfants,
éventuellement messieurs.
S'adr. au Salon du Grand-
Pont, Léopold-Robert 120.
TROUVE mardi un petit
camion Wisa-Gloria, jouet
d'enfant. Le réclamer rue
du Crèt 20 , au 2e étage,
à gauche.

A VENDRE un radiateur
électrique, dernier modèle.
Bas prix. — S'adr. à M.
Bringold, Grenier 23.

Profitez
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la liv e

"aleeS Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.— la livre

Filets de perches
Fr. 5.— la livre

Filets de soles
Fr. 6.— la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Truites du lac
et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54

I

ler prix du Conservatoire '- i
Matlaffle de Genève H

w • n i l f l f l r  Elève de Madame Rosane ,

Lucienne DIJOO IJ t̂„onsieur Mario
Volkart , de Zurich j i

ouvre son §

ECOLE DE DANSE
CLASSIQUE
dès le 15 octobre prochain

Cours pour enfants, jeunes filles et adultes.
Groupes et cours privés.

Accompagnement au piano.

Inscri ptions : Staway-Mollondin 11 - Tél. 2 1305.

I 

Renseignements sans engagement.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

AD pécheur
Hôtel-de-VUle - Granges 3

TéL No 2 67^ 18

Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de perches
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM.

cf erôu
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.

Marcnandise très fraîche

A remettre tout de suite
dans, la région du Léman,

t EPICERIE
primeurs, vins, bière , avec
appartement. Petite re-
prise — Ecrire sous chif-
fre P 87-6 V, à Publici-
tas, Vevey.

A VENDRE fourneau en
catelles, état de neuf av.
tuyauterie.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17935

Filets de
dorsenspanés

Fr. 2.60 la livre

L'Association en faveur des
veuves el orphelins île noire cité
qui distribue des secours uniquement à La
Chaux-de-Fonds et cela sans aucune espèce
de distinction d'ordre politique, confession-
nel ou autre, rappellera son activité diman-
che 26 septembre au Temple indépendant au
culte du matin, à 9 h. 30. Ce service sera
présidé par le pasteur Henri Pingeon, fonda-
teur de l'oeuvre. 6

LYCEUM — LA CHAUX-DE-FONDS
Société des écrivains neuchâtelois

et jurassiens
Samedi 25 septembre, à 17 h. précises

rue de la Loge 8 ;

IN M E M O R I A M
Mme Dorette Berthoud rendra hommage
à l'oeuvre de MAGALI HELLO, écrivain
Me André Brandt , avocat, et quelques ;
anciens du Compagnonnage de St-Nicolas
de Flue, rappelleront l'oeuvre éducatrice

de Magali Hello
Lecture et interprétation de textes



/^DuloUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
On discute toujours des compromis

éventuels relatifs à la conférence des
neuf puissances. La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis restent convaincus
que l'Allemagne doit être intégrée dans
l'OTAN , qui resterait la principale au-
torité militaire responsable des opéra-
tions en cas de guerre. En revanche,
la France discute surtout de la date
de l'admission de l'Allemagne et exi-
gerait que la Grande-Bretagne s'enga-
ge formellement à faire stationner un
nombre déterminé de divisions sur le
continent. L'OTAN se doublerait d'im-
portants pouvoir s de contrôle.

• • •
A Paris, on admet que M . Mendès-

France est encore loin de pouvoir
compter de façon assurée sur l'appro-
bation de l'Assemblée nationale. Son
pla n est combattu violemment par le
MRP et les modérés, qui ne lui pardon-
nent pas son attitude vis-à-vis de la
CED. Cependant, les socialistes, qu'on
disait également hostiles au Cabinet et
favorables à une dissolution, ont fa i t
savoir qu'ils ne songeaient pas du tout
à renverser M.  Mendès-France. La cote
du ministère est remontée danj les der-
nières 24 heures, surtout à la suite de
l'attitude conciliante de la Grande-
Bretagne vis-à-vis de la France.

• • •
En Amérique, on est toujours très

énervé par le fait  que le présiden t du
Conseil français discute et ergote
au sujet du retour de l'Allemagne de
l'Ouest à sa pleine souveraineté. On ne
se rend peut-être pas assez compte à
Washington qu'avec le Parlement qu'il
a, M. Mendès-France ne fait  pas tout
ce qu'il veut. C'est parfois un travail
de Titan que de se faire comprendre
par ses propres amis !

» • •
Ainsi, tout en admettant la nécessai-

re réconciliation franco-al lemande et
ia participation intégrale de la Gran-
de-Bretagne à la défense du continent,
on est encore loin d'avoir réalisé l'ac-
eord qui devra se fair e finalement en-
tre Londres, Paris, Washington et Bonn.
Notons cependant la brusque réaction
de Moscou, qui indique qu'on s'inquiète
beaucoup au Kremlin des progrès que
pourrait constituer une défense euro-
péenne réalisée sous le signe de l 'OTAN .
Si Moscou se fâche, c'est que les cho-
ses vont mieux pour les Al liés. On peut
donc s'attendre à ce que les partis com-
munistes occidentaux soient alertés à
bref délai et prononcent de vives of -
fensives pour entraver le réarmement
allemand et le dispositif destiné à rem-
placer la CED . Déjà , le parti travaillis-
te britannique a dû abandonner son
appui sans restriction du princip e du
réarmement allemand en face d'une
offensive assez violente menée par la
gauche et spécialement par M. Bevan.

• « •
La session de l'Assemblée générale

des Nations-Unies est partie très fort...
Après l' escarmouche sur la Chine com-
muniste, voici la bagarre au sujet de
l'admission du Cambodge et du Laos.
Cette question a été inscrite à l'ordre
du jour de l'Assemblée malgré la vive
opposition de M. Vyçhinski. Le délégué
de la France a fait  observer que les
deux Etats en question jouissent ac-
tuellement de tous les attributs de leur
souveraineté et qu'ils sont tout à fait
qualifiés pour être admis aux Nations-
Unies. La Hollande a été également mi-
se sur la sellette à propos de la Nou-
velle-Guinée occidentale par l'Indoné-
sie. L'atmospshère semble assez agitée
dans la « boîte d'allumettes » de New-
York.

• • *
Des f lo t s  d'éloquence se sont déversés

hier au Conseil national, où l'on a dis-
cuté de la défense économique, des
hauts tarifs douaniers américains, du
fameux « malaise», de la politique agri-
cole, et même de divers slogans com-
munistes. A ce sujet, M. Vincent, le
stalinien bien connu de Genève, qui
préconisait à nouveau un rapproche-
ment économique avec la Russie et les
pays satellites pour compenser le dé-
chet causé par M. Eisenhower dans
l'horlogeri e, s'est fa i t répondre que
l'URSS , qui s'était engagée à nous
acheter pour 4 millions de francs de
montres par an, n'en a pas acheté en
cinq ans pour plus de 2 millions. La
raison est simple. Les Russes n'ont
pas les moyens. En revanche, les pos-
sibilités paraissent beaucoup plu s in-
téressantes du côté de la Chine. On a
discuté également, lors de la séance
de relevée, de la possibilité de cons-
truction et d' exploitation de routes pri-
vées pour automobiles. Mais comme les
Suisses sont très lents en ce qui con-
cerne de tels problèmes, on peut être
certain que le mystère de la soucoupe
volante sera élucidé bien avant que soit
déf inie  une situation déjà depuis long-
temps dépassée à l'étranger . P. B.

Londres ei Paris iromierom-ils un compromis ?
De source autorisée on donne des indications sur ce que pourrait être le compromis

qui interviendrait entre les deux capitales à la prochaine Conférence des Neuf.

Le point de vue anglais n'a pas varié:

L'Allemagne doit être
réarmée

dans le cadre de l'OTAN
LONDRES, 23. — United Press. —

De source autorisée, on donne des in-
dications sur ce que pourrait être le
compromis entre Londres et Paris à
la prochaine conférence à neuf .

La Grande-Bretagne accepterait la
proposition française que l'organisa-
tion du pacte de Bruxelles exerce d'im-
portants contrôles sur les armements
en Europe occidentale. Mais, en re-
vanche, la France devrait consentir
à ce que l'OTAN soit la principale au-
torité contrôlant et coordonnant la dé-
fense européenne avec l'inclusion des
forces allemandes. Paris devrait, en
outre, admettre l'entrée en vigueur du
pacte de Bruxelles revisé simultané-
ment, avec l'adhésion de l'Allemagne
à l'OTAN.

De même source, on déclare que la
politique britannique continue à être
basée sur le point de vue que l'Alle-
magne doit être réarmée dans le cadre
de l'OTAN, qui doit être et rester la
principale autorité responsable des
opérations militaires. Dans les milieux
diplomatiques, on souligne la néces-
sité d'éviter un « doublage » des com-
pétences entre l'organisation de Bru-
xelles et l'OTAN. Les Etats-Unis, es-
time-t-on à Londres, partagent entiè-
rement cette opinion.

Les désirs de la France
Dans les milieux compétents de la

capitale britannique, on a l'impression
que la France :

1. Ne s'oppose pas à l'admission de
l'Allemagne à l'OTAN, quoiqu 'elle n'ait
pris aucun engagement quant à la date
d'une telle admission.

2. Convient que l'autorité centrale
envisagée dans le cadre de l'organisa-
tion du pacte de Bruxelles et chargée
du contrôle de armements européens
ne devrait pas exercer son autorité sur
les industries des armements britan-
nique et américaine.

3. Ne demande pas formellement que
la Grande-Bretagne s'engage à faire
stationner un nombre déterminé de di-
visions sur le continent.

4. Voudrait que la Grande-Bretagne
participe au contrôle des armements
sur le continent, tout en restant elle-
même en dehors de la zone de tels con-
trôles.

5. Ne demande pas la création d une
organisation militaire spéciale dans le
cadre du pacte de Bruxelles pour diriger
la défense de l'Europe. L'OTAN devrait
suffire à cet objectif . Toutefois la
France désire que l'organisation du
pacte de Bruxelles exerce d'importants
pouvoirs de contrôle sur les armements
et le niveau des forces dans les pays
membres. C'est sur ce dernier point que
les Britanniques semblent disposés à
céder pourvu que la France fasse, à son
tour, des concessions.

Londres a demandé des précisions
sur certains « points obscurs »

De toute façon, Londres a demandé
des explications précises à Paris sur
l'interprétation à donner à certains
« points obscurs » de son plan exposé
dans le mémorandum secret envoyé
la semaine passée, aux puissances de-
vant participer à la conférence à neuf.

Dans les milieux diplomatiques, on
n'exclut pas la possibilité que le Da-
nemark et la Norvège puissent s'asso-
cier avec l'organisation du pacte de
Bruxelles, une fois qu'un accord aura
été conclu sur sa formation. Aucune
décision n'a encore été prise à ce su-
jet, mais rien n'empêcherait théori-
quement, dit-on, que les deux pays
Scandinaves adhèrent, à leur tour , à
la nouvelle organisation envisagée. Il
n'est pas prévu, que le Danemark et
la Norvège participent à la conférence
de Londres et il ne semble même pas
qu'ils aient l'intention d'y déléguer
ne fut-ce que des observateurs.

M Averell Harriman, candidat
démocrate au poste de gouverneur

de l'Etat de New-York
NEW-YORK, 22. — AFP. — M. Averell

Harriman, ancien conseiller de Franklin
Roosevelt, a été élu hier soir candidat
du parti démocrate pour le poste de
gouverneur de l'Etat de New-York.

M. Harriman a obtenu cette investitu-
re après une lutte au Congrès du parti
démocrate de l'Etat de New-York, con-
tre M. Franklin D. Roosevelt junior , fils
de l'ancien président, qui briguait le
même poste.

ivi. ^_r..iruari bénéficiait de l'appui
des démocrates les plus influents de
l'Etat.

1954, année record
de la criminalité

aux U. S. A. ?
WASHINGTON, 23. — AFP —

La criminalité aux Etats-Unis s'est
accrue dans la proportion de 8,5%
pendant le premier semestre de
cette année, par rapport à la. mê-
me période de l'année dernière.
C'est ce que ressort d'un rapport
publié mercredi par le directeur
de la Sûreté fédérale, M. Edgar
Hoover.

Au cours de ces six mois, 1,136,140
crimes ont été commis, soit une
augmentation de 88,850 sur le pre-
mier semestre de 1953. Si cet état
de choses se poursuit jusqu'à la
fin de l'année, déclare le rapport
de M. Hoover, on peut compter que
1954 sera une année record quant
à la criminalité.

Outre les assassinats, vols, viols
et autres crimes et délits, le vol
d'automobiles est l'un des princi-
paux problèmes auxquels la police
doit faire face aux Etats-Unis, sou-
ligne le rapport qui précise qu'au
cours des six premiers mois de l'an-
née, 110,060 voitures ont été volées.

Au Sénat italien

Les communistes
demandent la démission

de M. soeaisa
ROME, 23. — AFP. — La démission

de M . Mario Scelba, président du Con-
seil et ministre de l'Intérieur, a été
demandée au Sénat par M . Terracini,
qui, au nom du group e communiste, a
pri s la parole sur l'a f fa ire  Montesi, à
l'occasion de la discussion sur le rem-
placement de M . Attilio Piccioni, mi-
nistre des affaires étrangères.

Dans un long discours, M. Terracini
a soutenu la thèse que M. Mario Scel-
ba, étant ministre de l'Intérieur au
moment où fu t  menée la première en-
quête sur l' a f fa ire  Montesi, ne pouvait
ignorer les faits qui ont été reprochés
par la suite à M . Tomaso Pavone, di-
recteur général de la sûreté, et à M.
Saverio Poliio, pré fe t  de police de Ro-
me, qui, comme on le sait, vient de
faire l'objet d'un mandat de comparu-
tion sur l'accusation d'avoir aidé M.
Piero Piccioni à se soustraire à l'en-
quête de la magistrature sur la mort
de Wilma Montesi.

Tempête sur l'Allemagne
Le trafic maritime paralysé

dans la région de Hambourg
HAMBOURG, 23. — AFP. — Le tra-

fic maritime côtier et le trafic fluvial
sont paralysés dans la région de Ham-
bourg par la tempête.

Trois cents navires se sont réfugiés
dans les ports de Cuxhaven, Alten-
bruch-Keede, et Prunsbuettel-Koog.

La tempête a causé d'importants dé-
gâts dans la région côtière.

Le trafic de haute mer se poursuit
quoique avec difficulté.

L'hiver fait son apparition...
BERLIN, 23. — AFP. — L'hiver a fait

son apparition en Allemagne orientale
avec une avance de plusieurs semaines
sur les années précédentes.

Une tempête de neige s'est abattue
mardi pendant près d'une heure sur
les montagnes du Harz. Le thermomè-
tre marque plus un degré seulement
au Brocken (1142 mètres) , annonce
l'agence A. D. N. La température baisse
lentement mais continuellement.

israiire heure
î BF- Mort à la suite des radiations

de la bombe à hydrogène
TOKIO, 23. — AFP. — Première vic-

time des radiations de la bombe à hy-
drogène qui a fait explosion en mars
dernier à Bikini, l'opérateur radio du
bateau j aponais « Fukuryu Maru » est
mort la nuit dernière à l'hôpital de To-
kio. n se nommait Aikichi Kuboyama.

Pas de débat parlementaire à Bonn
avant la Conférence des Neuf
BONN, 23. — Reuter. — M. Hermann

Ehlers, président du Bundestag, a re-
poussé jeudi une demande de l'opposi-
tion socialiste en vue d'instituer au
Parlement un débat de politique étran-
gère avant la conférence des neuf puis-
sances à Londres, sur le réarmement de
l'Allemagne. M. Ehlers a déclaré que,
cette requête n 'était qu 'insuffisamment
motivée.

Grock va quitter définitivement
les planches

COLOGNE, 23. — United Press. —
Le célèbre clown suisse, Grock, âgé de
74 ans, a affirmé, mardi, à Cologne,
qu'il se retirera définitivement des
planches le 31 octobre et retournera
en Suisse.

Grock, dont le propre cirque se pro-
duit actuellement à Cologne, aura 75
ans le 10 j anvier prochain. Rappe-
lons que le célèbre clown annonce de-
puis plusieurs années son désir de se
retirer die la scène...

Le président Eisenhower
ouvre la campagne

électorale
NEW-YORK , 23. — AFP. — Le pré-

sident Eisenhower a ouvert à Missoula,
dans l'Etat de Montana, sa tournée
électorale.

La base de la politique de son gou-
vernement, a-t-il souligné dans le dis-
cours qu 'il a prononcé dans cette ville,
est la « conviction profonde que cha-
que citoyen des Etats-Unis a à jouer
un rôle dans la conduite de ce grand
pays et que les Américains ne sont pas
sous la tutelle d'un système fédéral
centralisé, ce système n'étant mainte-
nu par la volonté populaire que pour
fournir aux citoyens l'aide nécessaire.
Chaque citoyen, a-t-il ajouté , est mieux
qualifié pour se prononcer sur ses pro-
pres intérêts qu'un membre quelcon-
que de l'administration de Washing-
ton ».

Intervention américaine au Vietnam ?
« Dans le but d'éviter une catastrophe »

SAIGON, 23. — United Press. — ON
AFFIRME DE SOURCE INFORMEE QUE
LES AUTORITES AMERICAINES SONT
INTERVENUES DANS LA CRISE PO-
LITIQUE VIETNAMIENNE , DANS LE
BUT D'EVITER UNE CATASTROPHE.

Des fonctionnaires américains au-
raient inofficiellement averti les diri-
geants des trois importantes sectes po-
litico-religieuses Cao Dai, Hoa Hao et
Binh Xuyen qu'un renversement du
gouvernement de M. Diem par la vio-
lence pourrait facilement provoquer la
suspension de l'assistance économique
et militaire américaine au Vietnam.

Situation «flottante»
à Saïgon

La situation reste « flottante » à Saï-
gon. Mercredi soir les chefs Caodaistes
et Hoa-Hao semblaient sérieusement
disposée à prendre en considération
l'offre de M. Diem de participer à la
coalition gouvernementale. Quant au
général Le Van Vien, chef de la secte
de Eiinh Xuyen , il aurait posé comme
condition à sa participation au gouver-
nement, l'obtention des portefeuilles
des affaires étrangères, de la justice et
de l'intérieur. Si M. Diem devait accé-
der à sa demande, il rendrait pratique-
ment tous ses pouvoirs au général, de
fait sinon de nom.

Toutefois, dans les cercles politiques
on mentionne de plus en plus le nom de
M. Bui Hoi comme l'homme indiqué
pour remplacer M. Diem à la présiden-
ce du Conseil. Bui Hoi, dont la candi-
dature serait acceptable pour la plu-
part des groupes influents, est un cou-
sin de l'empereur Bao Dai. Il est chef
nationaliste respecté, mais personnel-
lement modéré et jouissant d'autorité
tant en France qu 'aux Etats-Unis.

Trois solutions
Dans les milieux français, on ne

voit plus que trois solutions à la crise
vetnamiennie :

1. Remaniement total du cabinet
Diem. Participation des dirigeants des
sectes Cao Dai et Hoa Hao au gouver-
nement réformé. M. Diem verrait son
autorité limitée et cette solution ris-
querait de déclencher une lutte entre
les autorités et la secte Binh Xuyen ,
qui contôle la police de sûreté de
Saïgon et, dit-on , également les « mi-
lieux » du Sud-Vietnam.

2. Démission de M. Diem. Formation
d'un gouvernement de coalition formé
de membres des trois sectes et de
chefs de l'armée sous la direction
d'une personnalité neutre comme, par
exemple, M. Bui Hoi.

3. Retour de Bao Daï , qui s'effor-
cerait de résoudre la crise sur place.

Afin que l'avion en difficulté puisse
j maintenir sa hauteur

BUENOS-AYRES, 23. — Du corres-
pondant de l'agence télégraphique
suisse :

L'histoire suivante reproduite dans
les journaux de Buenos-Ayres prouve
de la manière la plus nette que l'hé-
roïsme n'a pas dit son dernier mot : un
avion de l'armée argentine s'était en-
volé pour Guatemala afin d'y recueil-
lir les détenus politiques qui s'étaient
réfugiés à l'ambassade d'Argentine et
qui , après de laborieuses négociations,
avaient enfin reçu l'autorisation de
partir . L'avion , du type Viking T-ll ,
eut une panne de moteur en traversant
les Andes. L'avion perdit rapidement de
la hauteur. Il fallut immédiatement
prendre des mesures et , pour alléger la
machine, lancer dans le vide les baga-
ges des vingt passagers, puis les siè-
ges et, enfin , l'appareil de radio. Mais
l'appareil continuait à perdre de l'al-
titude .

Les vingt Guatémaltèques partisans
du régime Arbenz, qui en avaient déjà
vu de toutes les couleurs, ne perdirent
pas leur sang-froid. L'avion continuait
à descendre. « Nous avons encore trois
cents kilos de trop », dit le comman-
dant. Un groupe de quatre homme
s'approcha de la cabine et l'un d'eux
dit : « Nous savons que plus rien ne
peut être lancé. Nous avons tiré au
sort et quatre d'entre nous vont sau-
ter ». Ces hommes avaient pris une
décision vraiment héroïque , car ils se
sacrifiaient pour sauver le reste des
passagers et de l'équipage. Il n'y avait
pas de parachutes à bord et leur chute
aurait signifié la mort. Fort heureuse-
ment, il ne fuit pas nécessaire de
prendre cette mesure extrême car
attérir sur l'aérodrome militaire le plus
l'appareil put poursuivre son raid et
atterrir sur l'aérodrome militaire le
plu® proche.

Quatre passagers offrent
de sauter dans le vide...

sans parachute !

En général beau temps par nébulo-
sité variable . Formation de bancs de
brcu2.a.rd s *¦ tinaux et par places
gelée blanch Hausse de la tempéra-
ture en montagne.

Bulletin météorologique

L'affaire Montes!

ROME, 23. — AFP. — Le juge Raffael-
lo Sepe, qui mène l'instruction de l'af-
faire Montesi , a reçu une lettre anony-
me le menaçant de mort. « Vous ne mè-
nerez pas l'instruction à son terme, dé-
clare au juge son correspondant ano-
nyme parce que vous serez supprimé à
la première occasion. » A la suite de ces
menaces, les mesures de protection dont
le juge Sepe est l'objet ont été renfor-
cées. Un gendarme a été posté à l'inté-
rieur même de son logis, devant sa
chambre à coucher, pendant que deux
autres gendarmes sont en faction dans
la rue sous la fenêtre de son apparte-
ment. D'autre part , l'escorte qui accom-
pagne habituellement le juge au cours
de ses déplacements a été également
augmentée.

M. Piero Piccioni , le principal accusé
dans l'affaire Montesi, a été interrogé
hier pendant trois heures par le juge
d'instruction qui lui a signifié son in-
culpation du crime d'homicide involon-
taire en même temps qu'il lui faisait
part des preuves relevées contre lui. M.
Piccioni a repoussé les accusations for-
mulées contre lui en faisant valoir que
la maladie l'avait contraint à garder le
lit le jour de la mort de Wilma Mon-
tes!.

A la frontière italo-suisso

La contrebande de cigarettes
continue

VARESE, 23. — Ag. — La police
douanière italienne a surpris près de
Brusimpiiano, cinq contrebandiers qui
fuyaient emportant avec eux des sacs
remplis de cigarettes qu'ils avaient dé-
barquées peu avant sur la rive ita-
lienne du lac de Lugano. Un des con-
trebandiers a pu être arrêté. Les au-
tres ont réussi à prendre la fuite , lais-
sant sur le terrain la marchandise qui
a été confisquée.

Une auto bizarrement équipée...
COME, 23. — Ag. — Après une pour-

suite sans répit, ia police italienne est
parvenue à arrêter une automobile
étrangement équipée. En effet , cette
automobile était munie à l'arrière d'un
dispositif destiné à semer des clous
sur la route, d'un autre pour dégager
du brouillard et, comme si cela ne
suffisait pas, de puissants phares
éblouissants étaient encore fixés à l'ar-
rière. Cette automobile était montée
par deux individus qui prirent la fuite
lorsque la police s'approcha : l'un s'est
jet é dans le lac et l'autre a disparu
dans le viiaage d'Olcio. La voitur e
transportait une cargaison de cigaret-
tes passées en contrebande .

Le juge sepe menacé
de mort


