
L'évolution des conventions
collectives de travail en Suisse

UN HEUREUX PHENOMENE

Lausanne, le 24 septembre.
La presse a relaté récemment la nou-

velle reconduction de la convention col-
lective de travail dans l'industrie des
machines et métaux, dite « convention
de paix ». A cette occasion, on en a sou-
ligné avec raison les heureux e f f e t s  et
rappelé que, conclue le 19 juillet 1937
pour une périod e d'essai de deux ans,
cette convention a ensuite toujours été
renouvelée de cinq ans en cinq ans, et
ceci donc maintenant jusqu 'en juil-
let 1959 .

On connaît l' esprit de cette conven-
tion. Ainsi que le déclare son préambu-
le, « Dans le but de maintenir la paix
sociale en faveur de tous ceux qui sont
interesses a l' existence et a l'essor de
l'industrie suisse des machines et mé-
taux », les signataires, soit patrons et
ouvriers, « conviennent d 'élucider réci-
proquement , selon les règles de la bon-
ne fo i , les principaux d i f f é rends  et les
conflits éventuels, de chercher à résou-
dre ces derniers sur la base des disposi-
tions de la présente convention et d'ob-
server pendant toute sa durée une paix
intégrale. En f i n  de quoi, toute mesure
de combat, telle que la mise à l'interdit,
la grève ou le lock-out, est réputée ex-
clue... ». Pour atteindre ce but, et pour
résoudre dans l'entreprise même les
di f férends  et conflits éventuels, « des
commissions ouvrières seront instituées
dans toutes les entreprises ».

L'industrie des machines et des mé-
taux est-elle là- seule à bénéficier d'u-
ne convention semblable ? Certes pas.
D' après la statistique de l'OFIAMT , le
nombre des conventions collectives de
travail a augmenté considérablement
depuis la f i n  de la guerre. Elles ont
passé en e f f e t  de 843 en 1945 à 1475 à
f in  1953.

Il ressort d'autre part de cette statis-
tique que ce sont l'industrie du bâti-
ment , l'industrie textile, le commerce
de détail , l'industrie du bois et celle des
denrées alimentaires qui comptent le
plus grand nombre de conventions col-
lectives. Les contrats collectifs conclus
par une entreprise constituent un peu
plus de la moitié du total. Les conven-
tions cantonales ou régionales s'élèvent
à environ 40 pour cent du total, alors
que 6 pour cent sont des conventions
collectives de porté e nationale.

C'est à Zurich (249 conventions) ,
Berne (195) et Genève (110) que l'on
comptait en 1953 le plus grand nombre

de contrats collectifs. Viennent ensuite
Vaud (86) , Bale-Vïlle (84) , St-Gall (84)
et Argovie (82) . C'est à Fribourg et
dans les cantons de la Suisse primitive
que les contrats collectifs sont le m zins
répandus.

Organes communs institués par

des conventions collectives nationales.

Au début , la convention collective de
travail ne réglait guère que les salaires.
Plus tard , elle se mit à régir encore
d'autres objets , par exemple la durée
du travail, les vacances, les supplé-
ments de salaire , les allocations fami-
liales, les indemnités pour absences
just i f iées , l'assurance en cas de mala-
die et d' accidents. Il s'agit là de clauses
normatives portant directement sur le
contenu des contrats individuels de
travail . La convention collective mo-
derne contient en outre des clauses in-
directement constitutives d'obligations ,
qui imposent notamment à l' employeur
de faire ou de ne pas faire quelque
chose . On y prévoit , par exemple , l'o-
bligation de verser des cotisations à
des caisses de compensation familia-
les, de vacances ou d'assurances.

(Suite page 3) P. G.

En marge des manoeuvres militaires

(Con. pan. de « L'Impartial *)
Villiers, le 24 septembre.

C'est la première fois, à ma con-
naissance, que notre petit village con-
naît , sinon les « manoeuvres » de nos
soldats, du moins l'un de leurs épi-
sodes ; c'est pourquoi il me semble
intéressant d'en dire quelques mots. Ne
connaissant rien du service militaire
(et pour cause !) j e ne m'embarrasse-
rai pas de détails techniques, me con-
tentant de souligner surtout le côté
pittoresque de l'aventure, tout en res-
tant dans la réalité.

C'est donc mardi matin, entre sept
et huit heures, que dans un bourdon-
nement insolite de puissants moteurs,
le groupe de chasseurs de chars 21 vint
s'installer dans les villages de Dom-
bresson et Villiers. Beaucoup d'entre
nous n'avaient jamais vu de près de
ces puissants chars de 15 à 16 tonnes,
armés d'un canon de 7,5. Nos popu-
lations, assez à court d'événements
sortant de l'ordinaire , furent immé-
diatement alertées par le bruit assour-
dissant de cette visite inattendue , et il
Va sans dire que curieux (et curieu-
ses ! ) ne tardèrent pas à s'attrouper
aux bons endroits. L'un de ces chars
ne craignit pas d'éprouver la solidité
de mon chemin , j uste assez large, et
de s'installer devant mon domicile , en
demandant la permission... après coup.
(Suite p. 3) Ad. AMEZ-DROZ.

Des chars d'assaut
à Villiers !

Un coup audacieux , monté certainement de longue date, a permis à trois
gangsters de s'emparer de deux caisses contenant des barres d'or destinées à
une banque suisse d'une valeur de f r . 500.000 . Le coup ne dura guère que 20
secondes : les bandits repartirent avec leur butin avant que le chauffeur de
la KLM , en train de charger les caisses pour les mener à l'aérodrome, sût
ce qui lui arrivait. Notre photo montre la police procédant aux constata-
tions sur les lieux de cet extraordinaire « hold-up ». On reconnaît au fond
le camion de la KLM et, au premier plan, la voiture dont s'étaient servis les

gangsters pour bloquer l'autre issue de la rue.

Un vol sensationnel à Londres

Cet été feî-il le pins vilain dn siècle ?JLa temps qu il \n\t
« Oui ! répond un jeune météorologue chaux-de-fonnier établi à Zurich,

mais pas le plus pluvieux : juin, par exemple, fut le plus sec!»

Juillet danubien 1954 : sur tout son parcours, le fleuve a inondé champs, forés , villages et villes avoisinants.

Zurich, le 24 septembre.
Comme titre général des nouvelles

relatant des inondations au Népal et
au Bengale, « LTmpartial » du 16 août
annonçait « Le plus vilain été du siè-
cle ». Avant d'examiner en détail les
relevés de la station météorologique de
La Chaux-de-Fonds afin de nous faire
une opinion objective de ce qu'il en
fut  véritablement, il est bon de nous
souvenir de différentes choses. Des ca-
tastrophes dues aux éléments se sont
produites de tous temps et se repro-
duiront longtemps encore, car l'homme
n'est pas à même de commander aux
éléments et ne le sera pas de long- ,
temps encore. ,

Par suite de l'extension du réseau
de communications rapides dont ils
disposent, les journaux sont capables
de nous présenter tant par le texte que
l'image tous les événements surnatu-
rels peu après qu 'ils se soient produits.
D'autre part, la soif de records qui ca-
ractérise notre époque , ainsi que l'abus
des superlatifs de la propagande com-
merciale venant se joindre aux slogans
politiques ne sont pas faits pour rete-
nir l'imagination populaire. Nous som-
mes ainsi facilement tentés d'exagérer
les faits et de les sortir de leur cadre
véritable. Ainsi les cataclysmes de cette
année restent par leur ampleur et leur

fréquence dans le cadre des phénomè-
nes naturels. On peut seulement re-
gretter que l'homme, malgré les tech-
niques toujours plus perfectionnées
dont il dispose dans le domaine du
génie civil, n 'arrive pas à dompter ,
non pas les nuages, mais les fleuves et
les masses de neige pour les retenir
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dans leur lit. Notre tendance à l'exa-
gération provient aussi du fait que
notre mémoire est faillible et que, par
conséquent, une commune mesure nous
manque entre les événements passés
et présents. Pensons seulement com-
bien le souvenir des avalanches de
1951 et des inondations de la plaine
du Pô de la même année s'est déj à
estompé dans notre esprit. Ainsi frap-
pé par les manchettes des journaux , le
public parle rapidement de « l'été le
plus pluvieux du siècle » ou « de mé-
moire d'homme ».

Nous ne contestons pas que les ad-
ministrateurs de la nouvelle piscine
eussent préféré un été plus ensoleillé
et plus chaud, que bien des gens virent

leurs projets de vacances contrariés
par un ciel peu clément mais voyons
si effectivement cet été a battu quel-
ques records. Pour cela prenons les re-
levés de la station météorologique de
La Chaux-de-Fonds des années 1901 à
1954 et pour les mois de mai, j uin, j uil-
let et août.

Pour nous faire , une idée du temps
d'un mois, nous en considérerons la
somme des précipitations, le nombre de
jours de pluie, c'est-à-dire de ceux où
il est tombé plus de 0,3 mm. d'eau en
24 heures (une forte rosée pouvant dé-
poser jusqu 'à 0,2 mm. dans les pluvio-
mètres) , la nébulosité en dixièmes du
ciel couvert par les nuages et enfin la
température moyenne. Nous avons
ainsi considéré quatre facteurs pour
chaque mois.

Un premier coup d'oeil sur les dits
relevés nous montre qu'aucun extrême
n'a été dépassé ou même atteint si ce
n'est la somme des précipitations du
mois de j uin, mais pas dans le sens
attendu (voir tableau) . Nous pensons
ici uniquement aux extrêmes défavo-
rables.

Passons rapidement en revue les
quatre mois de la belle saison en com-
mentant  brièvement chacun des élé-
ments météorologiques considérés.

(Voir suite en page 1.j

/ P̂ASSANT
Le monde aujourd'hui est fertile en mer-

veilles et en étonnements...
L'extraordinaire même est devenu sa quo-

tidien qu'on n'y fait plus attention. A tel
point, écrivait l'autre jour un confrère, que
si un Martien tombait du ciel sous nos
yeux, dans un carré de choux, vous lui
diriez tranquillement :

— Salut vieux frère ! As-tu fait bon
voyage ? Comment va ta soucoupe ?

Une des manies les plus curieuses de ce
temps est, du reste, celle qui consiste à se
répandre en résurrections ou anticipations
variées, poussées jusque dans les moindres
détails.

Ainsi la presse anglaise signalait hier
que vingt hommes et femmes vont peindre
leur corps et se vêtir de peaux de bêtes,
pour descendre à Chilslehurst dans les en-
trailles de la terre, à quelque 400 mètres
de profondeur, vendredi prochain, pour y
pendre en commun un repas à la manière
des hommes des cavernes.

Il s'agit de membres d'une société spé-
léologique qui entendent montrer à leurs
jeunes adhérents comment vivaient nos pri-
mitifs ancêtres.

Ce banquet souterrain pris dans une ca-
verne dtruidique, sera servi en compa-
gnie de porcs, de poneys et d'autres animaux
domestiques qui, dans la nuit des temps,
partageaient l'abri des cavernes avec leurs
propriétaires à demi-sauvages.

Le menu sera composé de champignons,
de fruits sauvages et de noix et arrosé d'un
hydromel fabriqué selon ce que l'on con-
naît de l'antique recette et bu dans des
cornes à boire.

A votre santé, Mesdames !
Bon appétit, Messieurs !
Et que la corne antédiluvienne vous soit

propice Logiquement et spjéléollogique-
ment, je souhaite que vous n'attrapiez pas
trop de rhumes...

Cette façon de descendre dans la caver-
ne et de remonter dans le temps est-elle ce-
pendant moins justifiée et sagace que celle
qui consiste à nous faire vivre par avance
les angoisses de la guerre future ? Je sais
que gouverner c'est prévoir et que la dé-
fense nationale ne s'organise pas comme
une tournée de ramequins. N'empêche que
lorsque j'ai lu hier que Pierre-Pertuis avait
été pris par les « vert » puis reconquis par
les « jaune » et que la marche noire sur
La Chaux-de-Fonds des troupes d'assaut
blanches n'avait pu être arrêtée qu'entre
Le Noirmont et Les Breuleux, j'en ai pi-
qué une frousse bleue. On nous en fait
décidément voir de toutes les couleurs. Et
l'on n'aura jamais mieux compris que l'a-
venir n'est pas aussi rose que certains le
prétendent.

Anticipations et reconstitutions se va-
lent...

Le plus triste naturellement, serait
qu'elles se juxtaposent — ce qui n'a rien
d'impossible au demeurant — et qu'après
avoir fait la guerre avec les tanks et les
avions, c'est-à-dire «à la moderne », nous
finissions « à l'ancienne mode », c'est-à-dire
par nous réfugier dans les cavernes comme
nos lointains parents.»

Mais cette fois je doute que nous puis-
sions y convoquer du même coup cochons
et aurochs, poneys et étalons des Monta-
gnes. Car certains animaux sont tout de
même moins bêtes que l'homme I

Le père Piquerez.

Du tac au tac y
Un Anglais déclare à un Français :
— Vous autres, Français, vous vous

laissez tondre sans protester, on peut
tout vous faire, vous êtes trop bons.
Entre la bonté et la bêtise il n'y a
qu'un pas.

— Je sais, dit le Français : le Pas-
de-Calais !

Echos

Le commandant des forces améri-
caines stationnées au Japon a an-
noncé, mercredi, que la défense d'Hok-
kaido, l'île la plus septentrionale du
Japon, sera remise, vendredi, aux for-
ces terrestres nippones.

Hokkaido sera dorénavant défendue
par les forces japonaises
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TOUTES
COMPTABILITÉS

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

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, te Locle.
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le demi-kilo 4.25 j|p £
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MiPlTl)6RfHI|S
se feront au Collège de la Promenade dès le 27 septembre 1954.
Un contrôle annuel de vos poumons est nécessaire.
N'oubliez pas de vous faire inscrire à la fabrique ou au Dispensaire
antituberculeux. Collège de la Promenade.

Prix d'une radiophotographie Fr. 2.50
Prix d'une copie (facultative) Fr. 1.80

Renseignements par téléphone au No (039) 2 54 55.
Inscriptions tous les jours, de 8 h. à midi et de 14 à 19 h., sauf le sa-
medi après-midi.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du district de La Chaux-de-Fonds

Extrait de café 100% pur

Excursions „ Rapid -Blanc"

samedi Comptoir suisse
25 septembre _ Lausanne
Dép. 7 h. pj. 12-_

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

Pont 13 h. 40. Fr. 5.—

samedi Chasserai25 septembre
Dép. 14 h. Fr- 8- —
Dimanche Lucerne
26 septembre Exposltion ma^e d'agricul-
Pep* 7 h. ture Fr. 18.—

Dimanche Comptoir SUÎSSe
26 septembre à Lausanne
Dép. 7 h. pj*. 12i_

Course avec dîner
Dimanche à Sempenach
26 septembre par Morat , Fribourg, Laupen,
Dép 9 h Gempenach

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

Garage GLOHR .ffiyffig*"*

Tourneur
mécanicien

est demandé.

S'adresser chez :

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

LA MAISON JEAN SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32, cherche

OUVRIER
Pour le décapage des plaques laiton. Faire
offres par écrit avec indications de réfé-
rences.

Rêdactyi
anciennement « c o r r e s -
p r i v », Serre 101. Tél.
2 50 48. Tous travaux de
r édiia o fciom . Traduc-
tions. Correction d'épreu-
ves. Dactylographie. Slo-
gans publicitaires. 

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

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

17897

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 . ;
un matelas à une place
40 fr. ; deux petits four-
neaux : un en catielliesi,
l'autre inextinguible ; po-
tager à bol?, émaillé. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17954
ON CHERCHE
modèles gratis pour cou-
pes de cheveux. Enfants,
éventuellement messieurs.
S'adr. au Salon du Grand-
Pont, Léopold-Robert 120 .
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
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 à louer à une ou deux
personnes. Libre tout de
suite ou à convenir. —
Tél. (039) 2 80 32 aux heu-
res des repas.
A VENDRE un radiateur
électrique, dernier modèle.
Bas prix. — S'adr . à M.
Bringold . Grenier 23.
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.
POTAGER à bois est à
vendre à très bas prix.
S'adr. rue du Parc 75, au
2e étage, à gauche.



Chroniiiue de la tmnrse
Stabilité de la plupart des marchés
finanicers. — Fermeté accentuée des
actions de banques suisses. — R a f -
fermissement des actions argen-
tines. — Un emprunt de la S.
Immob. d'Ouchy hors-mar-
ché. — Beau bilan du ch.

de fer  Gornergrat.
(Corr. part , de « L'Impart ial »)

Lausanne, le 23 septembre.
La tendance est restée bonne sur

l'ensemble des marchés financiers ;
malgré l'incertitude qui plane sur di-
vers points des cinq continents, l'at-
mosphère boursière se maintient en
état de confiance. A Wall Street, on a
dépassé l'ancien maximum des indi-
ces, mais il semble que l'entrain fasse
défaut pour pousser carrément au-
delà.

En Suisse, les actions de banques,
dans un marché actif , toutefois insuf-
fisamment alimenté, ont vivement pro-
gressé: nos trois grands établissements
ont gagné chacun entre 55 et 65 fr.
depuis la semaine dernière. C'est en
somme le seul compartiment qui s'est
mis en évidence. En ce qui concerne les
trusts, on ne passera pas sous silence
la libération du mark bloqué, mais cet
avantage était attendu et escompté
dans la plupart des cours ; cependant,
les obligations d'outre-Rhin ont amé-
lioré un peu leurs cotations, notam-
ment l'emprunt Young et les 4 o/ 0 Fun-
ding.

La situation politique qui prévaut
momentanément est favorable à I'In-
terhandel qui poussa une pointe au-
dessus 1560 sans pouvoir en maintenir
l'ampleur ; les cours se situent quand
même à une cinquantaine de francs
au-dessus des précédents.

Dans les divers compartiments in-
dustriels, presque rien à signaler. D'u-
ne semaine à l'autre, les écarts ne re-
présentent que 5 à 30 fr. et l'on ne sau-
rait les accompagner de commentai-
res.

L'action Royal Dutch a de nouveau
dépassé l'étape de 500 fr., en gain de
10 fr. Quant à la Nestlé, elle a rétro-
gradé de 5 fr., pendant que les Assu-
rances montraient un peu d'essouffle-
ment.

Sans raisons importantes, les argen-
tines ont gagné de 1 à 2 fr. ; on ne peut
donc justifier ce raffermissement que
par quelques ordres d'achats survenus
dans un marché dépourvu de normale
animation.

A Lausanne, on regrette que le pu-
blic ne puisse s'intéresser à l'emprunt
hypothécaire que va placer la Société
immobilière d'Ouchy (Beau-Rivage)
afin de moderniser l'ancien immeuble
que les hôtes étrangers sont cependant
loin de bouder : il ne sera que plus ac-
cueillant dès le printemps prochain.
Un seul titre hypothécaire a été sous-
crit en dehors du marché public : si-
gne de l'abondance des capitaux !

L'action Gornergrat vaut 730 en re-
gard d'un dividende confirmé de 21 fr.
pour le dernier exercice. L'importance
du report à nouveau laisse de l'espoir
aux actionnaires patients.

Le champion du monde français Bobet
a donné une tournure toute person-
nelle , on voudrait dire une bien
« douce » tournure , à la coutume orien-
tale qui consiste à se faire peser avec
des pierres précieuses. A Valenciennes ,
Bobet f u t  pesé avec du chocolat sous
l'oeil critique de Ferdi Kubler. Il a fa l lu
90 kilos de chocolat pour équilibrer les
plateaux de la balance et les en fants
de trois institutions de bienfaisance
ont été tout heureux de cette aubaine

dont Bobet leur f i t  cadeau.

Un champion du monde »
90 kg. de chocolat

L'évolution des conventions
collectives de travail en Suisse

UN HEUREUX PHENOMENE

(Suite et fin )

Mais il ne s u f f i t  pas que la conven-
tion collective règle tous les points du
contrat de travail. Il f au t  en outre ga-
rantir qu 'elle sera effectivement ob-
servée par les employeurs et travail-
leurs qu 'elle lie. La législation actuelle
permet bien aux parties à la conven-
tion d'établir les clauses exerçant un
e f f e t  normatif sur le contrat de tra-
vail , mais elle ne leur confère pas les
pouvoirs nécessaires pour exécuter ces
normes. C'est aux parties au contrat
individuel qu'elle laisse le soin de faire
valoir, au besoin devant le juge civil,
les droits découlant de la convention.
Mais cette solution ne garantit pas su f -
fisamment l'application de la conven-
tion, car le travailleur se trouve à l'é-
gard de l'employeur dans une dépen-
dance économique qui le retient ordi-
nairement d' exercer ses droits.

C'est pour ces raisons que les parties
contractantes en sont venues peu à peu,
surtout dans les arts et métiers, à ins-
tituer par convention collective des or-
ganes communs chargés de surveiller
l'application et, au besoin, d' exécuter
la convention.

Au cours des années, on a vu se dé-
velopper , dans les conventions natio-
nales, deux types fondamentaux d'or-
ganes communs : la commission pari-
taire professionnelle et le tribunal ar-
bitral. La commission paritaire a pour
tâche essentielle d'aplanir les d i f f é -
rends relatifs à l'interprétation et à
l'application de la convention, de sur-
veiller l'observation et, au besoin, d' exé-
cuter la convention tandis que le tri-
bunal arbitral exerce surtout un pou-
voir juridictionnel.

Certaines conventions nationales
prévoient encore des organes chargés
uniquement de tâches spéciales. Par
exemple, ce sont des commissions spé-
ciales qui s'occupent de surveiller et
d' encourager la formation des appren-
tis. On trouve également des o f f i ce s  de
conciliation dont la mission spéciale
est d'aplanir des d i f f é rend s  (dans
l'industrie de la chaussure et dans la
céramique) .

Commissions paritaires

professionnelles.

Presque toutes les conventions na-
tionales prévoient comme organe pa-
ritaire une commission nationale,
c'est-à-dire une commission dont l'ac-
tivité embrasse tout le champ d' appli-
cation de la convention. Certaines con-
ventions prévoient même deux com-
missions nationales, dont l'une, la
« commission paritaire », s'occupe des
questions générales touchant la profes-
sion, tandis que l'autre, « l'o f f i c e  pro-
fessionnel », surveille l'application de
la convention. En outre, d'assez nom-
breuses conventions laissent aux sec-
tions le soin de former des commissions
régionales ou locales.

Les commissions professionnelles ont
des attributions très diverses. Presque
toutes doivent s'entremettre, comme
organe de conciliation, dans les con-
f l i t s  qui s'élèvent, au sujet du contrat
collectif , entre les parties contractan-
tes ou bien entre un employeur et des
travailleurs.

Ces commissions traitent notamment
les af faires  concernant l'ensemble de
la profession , par exemple l'encoura-
gement de la collaboration entre par -
ties contractantes, la lutte contre la
concurrence déloyale et la sous-enchè-
re, la sauvegarde d'intérêts communs
devant les autorités et devant le pu-
blic. Quelques commissions s'occupent
même de questions relatives au droit du
travail ou discutent la situation écono-
mique de leur branche .

Les autres attributions des commis-
sions professionnelles sont multiples .
Des tâches spéciales qui leur sont par-
fois  dévolues consistent à organiser la
formatio n et le développement profes-
sionnels, le service de l'emploi , à con-
trô ler les dissidents, f ixer  et percevoir
les contributions de solidarité , statuer
sur l'admission d' employeurs ou de tra-
vailleurs dans la communauté con-
tractuelle , déclarer un intéressé infi-
dèle à la convention ou le rétablir dans
ses droits, f ixe r les salaires aux pièces
des ouvriers à domicile, déterminer les
salaires minimums des personnes in-
capables de travailler à plein rende-
ment et faire des enquêtes sur le paie-
ment du salaire.

Tribunaux d'arbitrage.

La plupart des conventions collecti-
ves instituent un tribunal arbitral , in-
dépendant de la commission paritaire
professionnelle . Les tribunaux se com-
posent d'un- pr ésident neutre et d' au
moins deux assesseurs, auxquels on ad-
joint parfoi s deux assesseurs neutres.

Plusieurs conventions nationales pré-
voient que les tribunaux d'arbitrage
ont à connaître des contestations, d i f -
férends et divergences « portant sur
l'interprétation ou l'application de la
convention » . Etant donné que, dans
la plupart des conventions, il est ques-
tion de contestations « entre les parties
contractantes », il s'agit , dans chaque
cas de déterminer si les litiges entre les
parties au contrat individuel de tra-
vail rentrent dans cette catégorie. Lors-
que la question est résolue par l'a f f i r -
mative, tout litige ayant trait à une
clause de la convention devient un li-
tige entre associations.

Dans certains cas, le tribunal d'arbi-
trage, peut , sur requête et lorsque les
parties contractantes n'arrivent pas à
s'entendre, prononcer la dissolution de
la convention. Fréquemment, les tribu-
naux d'arbitrage ont le pouvoir d 'infli-
ger des peines conventionnelles. Il en
est presque toujours ainsi quand il
n'existe pas de commission paritaire
professionnelle ou que celle-ci n'a pas
la compétence de se livrer à des contrô-
les et de prononcer des amendes. Cela
implique que ces tribunaux exercent
alors des attributions qui, d'ordinaire,
reviennent aux commissions profes-
sionnelles.

Il f d u t  remarquer enfin , et le sou-
ligner, que ces conventions n'ont rien
de rigide, mais qu'à chaque prorogation ,
elles sont amendées et complétées , de
façon à apporter des avantages nou-
veaux à ceux qui s'en prévalent. La
Suisse possède donc là des instruments
de paix sociale souples , s'adaptant aux
nécessités de la vie économique et so-
ciale des temps présents.

',- ,f ¦'¦ P- *

Des chars d'assaut à Villiers !
EN MARGE DES MANOEUVRES MILITAIRES

(Suite et tin)

Grâce à la parfaite amabilité de l'é-
quipage, de sympathiques Fribourgeois
de Guin, Chiètres et autres lieux, je
pus visiter l'intérieur du char et nie
rendre compte de deux choses : tout
d'abord le nombre imposant d'appa-
reils et de commandes de toutes sortes
que l'ingéniosité des techniciens a
réussi à loger dans cet étroit espace ;
ensuite die cet autre miracle d'y pou-
voir introduire et .asseoir quatre hom-
mes, ayant chacun sa fonction bien
déterminée ; ils sont bien à l'étroit,
c'est vrai, et assis sur des sièges qui
ne rappellent en rien les fauteuils de
nos coquets salons ; à moins d'être un
peu rembourrés eux-mêmes au bon
endroit, ces braves gars durent être
heureux, de voir arriver la fin du tra-
jet Romont - Val-de-Ruz qu'ils accom-
plirent dès deux heures du matin !

Nous eûmes le pliaisir de les héber-
ger durant toute la journée et une
partie de la nuit, et pûmes vérifier , une
fois de plus, le vrai esprit de famille
qui unit tous les Suisses, qu'ils soient
d'une langue ou d'une religion diffé-
rente... parenté qui s'affirme encore
davantage grâce au fumet d'un café
brûlant accompagné d'une bonne
goutte de « prune-maison ». Détail qui
m'a frappé et réjoui , c'est qu 'à part
cette « larme » de liqueur, ces jeunes
compatriotes refusèrent très courtoi-
sement, mais fermement , la tentaion
que je leur offrais die goûter au vin
du pays, préférant ia boisson chaude
qui les mettait mieux à même d'af-
fronter une éventuelle alarme. J'en
conclus que la jeune génération, dont
on dit souvent — et un peu légère-
ment — tant de mal , est bel et bien
capable de rendre des points à l'an-
cienne, en caractère et conscience du
devoir.

L'art du camouflage
En quelques heures, les imposants

chars d'assaut furent installés tout
au long du village, dans tous les coins
cochés où ils réussirent à s'introduire.
Et leur camouflage ! Il vaut la peine
d'en parler ; à part les filets et les
couvertures bariolées de rigueur, tous
les objets possibles furent utilisés :
le char arrêté devant le magasin, un
peu en retrait de la route , fut rapi-
dement couvert de caisses et de ca-

geots vides ;. pour celui qui se trouvait
devant la fabrique, sous le tube du
canon, tout le mobilier du jardin vert-
olive du fabricant fut artistemenfc dis-
posé, la table, le banc et les chaises ;
celui qui se trouvait à côté de l'hôtel
du Mouton-d'Or se trouva même sur-
mené d'un infortuné hibou empaillé
(m 'a-t-on dit) , déniché Dieu sait où I

Quant à « Mon char », à moi (car j'ai
l'impression d'en avoir payé moi-mê-
me une partie, au compte de chèques
de l'Etat) , il était orné de divers ou-
tils de jardin ; et même ma brouette
de fumier, toute pleine, avec sa four-
che plantée verticalement, fut réqui-
sitionée ; j e faisais justement du la-
bourage, et me sentis obligé, après
chaque emploi, de l'emplir à nouveau
et de la remettre scrupuleusement en
place, sachant bien qu'il y allait du
salut de la Patrie !

Et constamment, au cour\s du bê-
chage de ma future framboiseraie, je
jet ais en arrière un furtif coup d'oeil,
tranquillisé de voir dépasser, au coin
de la maison, l'extrémité du canon,
ce qui m'assurait que personne n'a-
vait dérobé subrepticement le « jou -
jou », dont les responsables se repo-
saient, après une nuit blanche et mou-
vementée, dans la maison qui, pour
quelques heures, fut la leur ! Ils en
partirent vers onae heures du soir, su-
bitement, mais il me reste, en souve-
nir, les imposantes ornières des larges
chenilles, que j e me garderai bien
d'effacer !

Ad. AMEZ-DRQZ.

Chronique neuchâteloise
Pétitions en masse.

(Corr.) — Dans plusieurs localités du
Val-de-Travers, des pétitions sont fai-
tes contre la hausse des tarifs de l'é-
lectricité décidée récemment par l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A.

Ces pétitions se couvrent de signatu-
res.

Le général White, adjoint au chef
de l'état-major de l'aviation améri-
caine, a annoncé que les forces aérien-
nes des Etats-Unis seraient renforcées
de dix nouvelles escadres (trois de
plus que l'on n'en prévoyait) pendant
l'année fiscale 1955-1956.

Elles en comptaient 115 au mois de
juillet.

Elles en auront 127 à la fin du mois
de juin 1956 et 137 une année plus
tard . De plus , 80 stations de * vriar
supplémentaires seront créées de 1955
à 1956.

Le développement de l'aviation
américaine

^- .

La page économique et financière
coup d'oeil sur l'actualise

(Corr . part , de « L'Impartial »)
FRANCE : Vin abondant, mais de

qualités inégales . — La seconde esti-
mation du ministère français de l'agri-
culture avance pour la production mé-
tropolitaine de vin de cette année un
chiffre de 60.035.000 hl. contre 59.113.000
l'an dernier et une moyenne de
52.448.300 pour la période de cinq ans
allant j usqu 'à 1952.

Une production plus importante dans
les régions méditerranéennes et dans
la vallée du Rhône compensera vrai-
semblablement un recul de la produc-
tion dans les autres principaux centres.

Le ministère ajoute que la qualité ne
sera pas aussi bonne que les résultats
de la culture , parce que la cueillette a
été faite très tard . En outre , le mildiou
a attaqué les grappes par temps hu-
mide.

ALGÉRIE : La récolte des agrumes.
— Elle a porté sur 3.400.000 quintaux ,
chiffre le plus élevé j usqu 'ici et qu 'ex-
pliquent l' extension des vergers et les
progrès de l'irrigation. Celle des olives
a été comparable, avec 1.900.000 quin-
taux, à la récolte précédente ; mais
l'excellente qualité des fruits a porté la
production d'huile au maximum :
30.000 contre 26.000.

U. R. S. S : Les centrales atomiques
soviétiques. — Suivant la « Pravda »,
la construction d'un nombre suffisant
de centrales atomiques munies de réac-
teurs multiplicateurs couvriraient ,
dans trente ou quarante ans, tous les
besoins de l'humanité en combustible.
Les réacteurs multiplicateurs produi-
sent plus de combustible que la quantité
susceptible d'être utilisée. Une centrale
ayant une puissance électrique d'un
million de kw. peut produire en 24 heu-
res près de trois kilos de plutonium,
soit l'équivalent de 2000 tonnes de
charbon en teneur énergétique.

Outre la station atomique de 5000
kw. mise en service en URSS le 27 juin
dernier , les savants et ingénieurs so-
viétiques travaillent actuellement à
l'installation de centrales atomiques
de 50.000 et 100.000 kw.

ETATS-UNIS  : La population a aug-
menté de 1,7 % en une année. — Le
bureau de recensement estime la popu-
lation des Etats-Unis au ler août à
162.670.000 , y compris les forces armées
d'outre-mer. L'augmentation en une
année a été de 1,7 %.

— Baisse du revenu agricole améri-
cain. .— Le département de l'agricul-
ture annonce que la baisse des prix a
provoqué une diminution du revenu
agricole net de 6 % duran t le ler se-
mestre de 1954, par rapport à la même
période de 1953. U s'élève au taux an-
nuel de $ 12,5 milliards (aj ustement
saisonnier compris) contre $ 13,4 mil-
liards pour la période correspondante
de l'année dernière.

CANADA : Souscription rapide d'un
emprunt : 15 minutes. — La nouvelle
émission canadienne de 1.100 millions
de dollars en obligations a été vendue
en 15 minutes. Cet emprun t est des-
tiné à fournir des fonds pour l'amor-
tissement du quatrième emprunt de la
Vcitoir e, qui est prévu pour le ler oc-
tobre.

— Les capitaux suisses au Canada.
— Un édifice de quatorze étages, com-
portant 774 pièces pour appartements,
d'un coût de 6 millions de dollars , sera
élevé à Toronto par le constructeur
suisse Hubert Durrenberger , à l'aide de
capitaux entièrement fournis par des
banques suisses.

La situation économique
et sociale dans le monde

La vie des parents
Dans son lit , maman soupire :
— Oa doit être l'heure de se l .ver.
— Pourquoi ? demande papa.

— Bébé vient de s'endormir 1

Echos

Un des plus grands procès ayant pour
accusée une empoisonneuse vient d'a-
voir lieu devant la Cour de Mainz en
Allemagne. Christa Lehmann, une
jeun e femme de 31 ans, a causé la mort
de son mari, de son beau-père et" d'une
amie en employan t le produit E 605,
un engrais pour les plantes. L'accusée
provoqua aussi une vague de suicides
qui prit des proportions ef frayantes
lorsqu'on sut que E 605 étai t achetable
partout. Christa Lehmann a avoué. Elle
soutient avoir été sous l' empire d'une
force irrésistible qui la poussait à ac-
complir ses crimes. L'examen médical
toutefois l'a reconnue parfaitemen t
responsable de ses actes. Elle a été

condamnée à la réclusion à vie.

L'empoisonneuse Christa Lehmann
devant ses juges à Mainz

Du simple MAL DE TÊTE
à Ja plus-

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage eri Quelques

însfanfs. Ne renfermant aucun

hypnôlique, calme sans dépri. i

mer: Indiqué contre les dou-

leurs les plus fenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se faîf en

POUDRES et en D R AG É E S
La boîfe Fr. 1,60

D a n s  J e s  p h a r m a c ie s  el drogue* !ea

On abonnement à « l/IMPARTIAL »
vous assure un service d'information

constant
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Bascule d'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-Fonds. Tél. (039) 2 10 44.

On cherche

Fr. 25.000.-
en première hypothèque sur maison d'arti-
san Estimation cadastrale : 36,000 francs.
Ecrire sous chiffre P 11060 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
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particulier.
Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste professionnel ou au magasin spécialise. Demandez-
lui la jolie brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu 'il vous remettra gratuitement , ou

écrivez à Case postale 8, Département 83 , Lausanne 1.

r ^Le calorifère à mazout

uuaÂm
vous offre
une chaleur salubre et économique
une atmosphère confortable
un chez-soi agréable !

Le « QUAKER » est de forme plaisante ; 11 est sûr, inodore,
de fonctionnement facile et propre : c'est un chef-d'oeu-
vre technique de précision et d'une expérience de plus
de 20 ans.
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Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56
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Carnets à décalque;
commandes , bulletins de livraison,
bons , quittances, formules de
rapports et réparations, si
prati ques avec leur coin découpél
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.Â., B E R N E

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 25 septembre 1954, dès 20 h.

GRiO BAL dïnaioraiion I
Orchestre Stadt Miitze de Berne, 3 musiciens

Restauration chaude et froide I

A louer belle

chambre studio
ainsi qu'une

chambre
à deux lits. Confort . Bains.
S'adresser Boulevard de la
Liberté 20, au 3e étage, à
droite, après 18 heures.

Fia! 110® E
sortant de révision com-
plète, sièges housses, à
vendre pour cause de dé-
part . Téléphoner aux heu-
res des repas au (021)
26 21 33.

lŒllÉffi
6 et 12 volts. Vente directe
aux clients, avec garantie.
ACCUS SERVICE route de
Neuchâtel 27, Peseux.

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

A vendre une

génisse
toute prête et une

vache
portante pour avril.

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

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

IMMEUB LE
à vendre

Premier-lïlaps 8
maison de 6 logements
et un magasin. S'adr.
à M. P. FEISSLY, gé-
rant , Paix 9.
Tél. 2 48 71.

Grande capacité
chauffage de l'eau

tordeuse démultipliée
thermostat de sécurité

lessivage parfait
vidange automatique

encombrement
minimum, mais pré-
sentation impeccable

SURVIS
la petite machine à

laver dotée de tous les
perfectionnements

depuis II*. Mi. "
moins la ristourne

Aux Mille et un
Articles

Léopold-Robert 100 i

Hl!
A vendre chienne de 9
mois, très affectueuse, sa-
ble doré, excellent port
d'oreilles, pédigréf* de hau-
te lignée.

Tél. (038) 9 51 58, La Co-
te-aux-Fées.



Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

L'accélération des
améliorations foncières
BERNE , 24. — CPS. — La séance de

jeudi matin , au Conseil national , est
principalement consacrée à un projet
visant à stimuler et à accélérer l'œuvre
des améliorations foncières, dans la-
quelle , aux dires du conseiller fédéral
Rubattel , il faut voir la tâche No 1 de
la politique du gouvernement en ma-
tière agricole.

Ce sont MM. Buri , agrarien bernois ,
et Pini , radical tessinois, qui sont
d'ailleurs à l'origine de l'affaire , par
les motions qu 'ils firent accepter na-
guère, qui rapportent au nom de la
commission et exposent l'économie du
projet. Celui-ci consiste essentiellement
à atténuer, en faveur des améliorations
foncières en pays de montagne, les ré-
ductions frappant, en vertu du pro-
gramme financier en vigueur , que pro-
longerait pour quatre ans le projet sur
lequel le peuple et les cantons doivent
se prononcer le 23 octobre , les sub-
ventions fédérales. Un geste de ce
genre serait conforme à la loi sur l'a-
griculture, qui prévoi t des subsides
pouvant aller jusqu 'à 50 %, sans parler
d'une participation supplémentaire des
cantons. Le programme financier dis-
pose que la réduction sera de 40 % avec
la possibilité de la ramener, en ce qui
concerne les remaniements parcellai-
res en plaine, à 25 %.

Le Conseil fédéral , dans son projet ,
propose que des subsides non réduits
puissent être alloués pour les remanie-
ments parcellaires en montagne et que,
de plus, à titre exceptionnel , des sub-
sides entiers puissent également être
alloués pour la construction de che-
mins dans les régions montagneuses,
de même que pour des améliorations
alpestres intégrales. Ces dispositions

favorables à la partie de notre paysan-
nerie qui a le plus besoin d'appui ve-
nant des pouvoirs publics , sont ap-
puyées par la majorité de la commis-
sion. Une minorité, en revanche , vou-
drait qu 'aucune discrimination ne fût
faite avec les subventions accordées
aux travaux de plaine et que la solution
la plus avantageuse fût toujours adop-
tée. Ce dernier point de vue est défen-
du notamment par M, Schwyzer , con-
servateur-catholique de Saint-Gall.

Le débat
Le débat général sur l'entrée en

matière, entrée en matière que per-
sonne ne combat, est utilisé par un
grand nombre d'orateurs qui présen-
tent d'ores et déjà leuirs amendements
particuliers. En conclusion de ce dé-
bat général , M. Rubattel , chef du Dé-
partement de l'économie publique , don-
ne lecture d'une déclaration formelle
du Conseil fédéral. Il en ressort que
le gouvernement s'engage à appliquer
le taux maximum de la subvention
aux améliorations foncières de plaine,
quand les circonstances le justifient
et dans le cadre des pouvoirs qu'il dé-
tient déjà actuellement, soit 37,5 %.
Cette concession devrait desarmer les
surenchères. Néanmoins, les diverses
minorités, après discussion, se regrou-
pent sur une proposition de M. Moulin ,
conservateur-catholique valaisan, qui
annulerait le traitement différentiel ,
en ce qui concerne les remaniements,
entre plaine et montagne. Cet amen-
dement est finalement écarté par 59
voix contre 51. Le texte de la majorité,
appuyant les propositions du gouverne-
ment est donc admis. L'ensemble est
alors adopté par 144 voix sans oppo-
sition. La majorité qualifiée requise
pour un arrêté déployant des effets
financiers de cette ampleur —' 10 mil-
lions par an — est donc acquise.

Un jeune inconscient

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel a poursuivi hier, sous la
présidence de M. P. Mayor, la séance
de deux jours qui avait commencé la
veille en présence de M. Jean Colomb,
procureur général. Il avait à juger un
jeune homme de 18 ans, Willy P., accu-
sé de vol, dommages à la propriété,
incendie , attentat à la pudeur. Le pré-
venu est un jeune homme dont le
développement mental a été retardé et
qui semble ne pas avoir conscience de
la gravité de ses actes. Les nombreux
vols qu 'il a commis et la façon dont
il les a commis le prouvent. Ayant
pénétré dans des chalets, il y subtili-
sait les objets les plus invraisemblables
et dont la plupart n'avaient pas la
moindre valeur marchande. En outre ,
il y faisait du feu à même le plancher
sans se soucier du danger qu'il courait.
C'est lui enfin qui commit l'agression
dont on a beaucoup parlé, il y a quel-
ques mois, au-dessus de la ville et ten-
ta d'entraîner dans la forêt une fil-
lette de douze ans qui se rendait à
l'école.

Tenant compte des circonstances , ie
tribunal la condamné à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis dont à dédui-
re 118 jours de détention préventive
subie. Il paiera en outre les frais ju-
diciaires.

Le tribunal a également jugé un vi-
lain individu , Gaston Fasel qui avait
commis sur une fillette de 15 ans des
actes contraires à la morale. Il l'a con-
damné à 10 mois d'emprisonnement
dont à déduire 83 jours de préventive
subie et aux frais qui s'élèvent à
500 francs.

Une affaire de fausses
déclarations d'importation
Au cours de la même audience, le

tribunal a jugé un commerçant de la
' ville, Charles de Sepibus, Valaisan , ac-

cusé de faux dans les titres. Pour l'oc-
casion , le siège du Ministère public
était occupé par M. J. Cornu , substitut
du procureur général.

Le prévenu , qui se trouvait dans une
situation financière très difficile, avait
tenté , il y a quelques mois, de « faire
des affaires ». E envisageait notam-
ment de servi r d'intermédiaire pour un
groupe financier qui se proposait d'a-
cheter au Chili de grosses quantités
de cuivre qui serait revendu aux pays
situés au-delà du rideau de fer . Il
imagina dès lors de faire de fausses
déclarations d'importation portant la
signature — imitée — d'un haut fonc-
tionnaire fédéral. Il fit notamment des
déclarations d'importation, d'abord
pour 5000 tonnes de cuivre d'une va-
leur de 15 millions de francs suisses,
puis de 600 tonnes (valeur : 1.650.000
francs) , pour 350 tonnes (valeur : 1
million de francs) , pour 500 tonnes
(valeur : 1.430.000 francs) et enfin pour
5000 tonnes encore (valeur : 15 mil-
lions de francs) . Il devait toucher pour
chaque tonne importée une commis-

sion de dix dollars. On imagine aisé-
ment ce que lui eussent rapporté ces
opérations si elles avaient réussi. Mais
la supercherie fut découverte... et le
faussaire fut arrêté et emprisonné.

Le tribunal l'a condamné à : 9 mois
d'emprisonnement avec ' sursis moins
49 jours de détention préventive subie
ainsi qu'au paiement des frais se mon-
tant à 505 francs, en tenant compte
qu'il s'agit d'un délit occasionnel.

Les manœuvres de la
2me division

se sont terminées hier
(Corr.) — Le plateau des Franches-

Montagnes a repris son caractère cou-
tumier, et rien ne subsiste plus de la
bataille qui s'y est déroulée depuis
mardi avant l'aube et qui a pris fin
hier.

La dernière phase du combat a été
particulièrement dure. Et il n 'était que
de voir les soldats regagner leurs can-
tonnements, hier, pour voir l'état d'ex-
trême fatigue dans lequel les avaient
mise ces trois jours de manœuvre. La
situation était la suivante au moment
où l'ordre de cesser le combat fut don-
né : le parti jaune s'étant massé dans
la région de la Vue des Alpes avec la
mission de défendre les passages con-
duisant à Neuchâtel , était fortement
attaqué par le parti vert. Il se défendit
énergiquement jusqu 'à la dernière mi-
nute mais la fin de la bataille survint
avant qu 'une décision finale soit in-
tervenue.

Le général Guisan était venu , mer-
credi après-midi, rendre visite aux sol-
dats.

La Chaux-de-Fonds
L'Exposition internationale

de poupées
symbole d'une union possible

des peuples
Hier après-midi a été inaugurée

l'Exposition internationale de poupées
dont nous avons déjà parlé il y a quel-
ques semaines, lorsqu 'elle eut lieu à
Neuchâtel , et sur laquelle nous aurons
prochainemen t l'occasion de revenir
plus longuement.

Pour l'instant, nous nous bornerons
à dire qu'hier après-midi , M . André
Tissot, présiden t du comité de la Bi-
bliothèque des jeunes , recevait ses hô-
tes dans la grande salle de Beau-Site
où a été installée l'Exposition. On no-
tait la présence de Mmes André Scni-
doz, Alb. Amez-Droz, André Corsivant,
ainsi que de MM.  G. Schelling, Adrien
Favre-Bulle , André Corswant, Henri
Jaquet , conseillers communaux, P.
Macquat , président de l'ADC, Alb. A-
mez-Droz , directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Donzé , directeur
de la Bibliothèque, J. Amez-Droz, Per-
relet t Egger > Burgener , directeurs d'é-
coles . Porret et Regard , de la Biblio-
thèque de Neuchâtel , en f in  d' un cer- j
tain nombre de personnalités qu 'il se-

rait un peu long d'énumérer ici. MM.
Henri Perret et Gaston Clottu, sous le
patronag e de qui a été placée l'Expo-
sition s'étaient fai t  excuser.

Dans l' allocution de bienvenue qu'il
prononç a à l' adresse de ses hôtes, M.
André Tissot rappela tout d'abord le
succès que l'Exposition obtint à Neu-
châtel où elle n'attira pas moins de
20.000 per sonnes. C'est au prof i t  de la
Bibliothèque des jeunes , qui connaît
une vogue sans pareille puisq ue 2300
volumes ont été prêtés pendan t 8 mois,
qu'elle a été organisée à La Chaux-de-
Fonds.

M . Gaston Schelling, au nom du
Conseil communal, remercia ensuite
les organisateurs de leur initiative et
les en félicita vivement.

L' exposition est plus qu'une simple
exposition de poupées , comme les vi-
siteurs pourront s'en rendre compte.
Les quelque 1000 pièces que l'on y
compte représentent autre chose que
1000 marionnettes. Venues de tous les
pays , ces poupées sont en quelque sorte
l'image de chaque peuple en même
temps qu'une forme de son expression
artistique. Et puis , à la bien considérer,
il y a une autre idée qui s'en dégage :
l'union de tous les peuples autour du
monde... C'est un bien grand mot ?
Peut-être, mais les visiteurs, qui mon-
teront nombreux à Beau-Site, seront à
la fois intéressés et émus par cette très
belle réalisation. S.

Jeudi matin, une assistance particu-
lièrement nombreuse a rendu les der-
niers honneurs, au cimetière de la
Charrière , à M. Jean-Jacques Chopard,
ingénieur-mécanicien, originaire de La
Chaux-de-Fonds, décédé tragiquement,
à l'âge de 31 ans, le 11 septembre
1954, à Bône, en Algérie , dans un acci-
dent de motocyclette. Des paroles de
circonstance ont été prononcées par le
pasteur Chappuis, qui a rendu homma-
ge à la brillante carrière du défunt,
si brusquement achevée. Nous réitérons
à la famille l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos condoléances
sincères.

Derniers devoirs

BOXE

Sous les ordres cle notre ancien
boxeur local Otto j Stettler , les jeunes
boxeurs de notre ville s'entraînent sé-
rieusement. Tous les lundis et jeudis ,
les séances débutent par un footing ;
ensuite près d'une heure de culture
physique bien étudiée. Après un petit
repos bien mérité, le travail au sac
succède au shadow et enfin, pour ter-
miner, des combats basés sur trois mi-
nutes, c'est-à-dire la durée d'un round.

A part dans la catégorie des poids
lourds, le Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds disposera de représentants
dans tous les autres poids, ce qui est
assez rare. Ce sera, cette année, une
des plus fortes équipes de Suisse et
nous pourons peut-être nous en ren-
dre compte lors des prochains cham-
pionnats.

Voici d'ailleurs dans les différentes
catégories de poids les éléments qui s'a-
ligneront sous les couleurs du Boxing-
Club de La Chaux-de-Fonds :

Poids mouches et coqs : Ben Abed ,
champion suisse actuel , et Schiess.

Poids légers : Maire , première série,
et Roth.

Poids super-légers : Cuche I, toujours
en convalescence, ne participera pas
cette saison au championnat ; mais la
relève dans cette catégorie est assurée
par son frère , finaliste du champion-
nat suisse en 1951-1952 et 1952-1953.
Relevons la sportivité de ce garçon
qui se désista précisément ces deux
années en faveur de son frère . En ef-
fet , le règlement n'autorisait pas un
combat pour le titre entre deux frères.

Poids welters : Heimo, finaliste du
championnat suisse.

Poids welters-lourds : Tomazini, jeu-
ne Italien, classé première série dans
son pays, et qui s'est établi définitive-
ment dans la Métropole horlogère . Il
sera accompagné dans cette catégorie
par Brianza et Zurcher.

Poids moyens : Eggimann, dont les
progrès constants le feront certaine-
ment passer en première série.

Poids mi-lourds : Neuenschwander,
déj à bien connu en Suisse romande, et
qui espère particulièrement se distin-
guer cette saison.

La saison qui va débuter à La
Chaux-de-Fonds promet de beaux
combats, puisque le club local rencon-
trera deux très fortes sélections alle-
mandes. Une sélection du Wurtemberg
le 30 septembre et l'autre dans le cou-
rant de novembre. A l'extérieur , So-
chaux attend les boxeurs chaux-de-
fonniers pour la fin octobre, dans une
toute grande revanche.

Mais le but principal que visent les
actifs dirigeants du club des Monta-
gnes neuchâteloises sera le champion-
nat suisse, car tous ses boxeurs y pren- I
dront part. |

Les Chaux-de-Fonniers
s'entraînent sérieusement

en vue des prochains
championnats suisses

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Une nouvelle revue internationale à La

Chaux-de-Fonds.
Samedi 25 septembre , à 20 h. 30, diman-

che 26 septembre, à 15 h. 30 et 20 h. 30, le
public de La Chaux-de-Fonds aura l'occa-
sion d'applaudir à la Maison du Peuple la
grandiose nouvelle revue à grand spectacle
« Riviera Express : Paris - Nice », qui vient
de débuter avec un triomphal succès au
Casino municipal de Nice. Les meilleurs
chanteurs, danseurs, comiques et attrac-
tions d'Europe , ainsi que 20 des plus ravis-
santes danseuses de la Côte d'Azur vous
transporteront aux lieux ensoleillés de la
Riviera et à Paris.
Lycéum de La Chaux-de-Fonds.

Rue de la Loge 8, samedi 25 septembre,
In Mémoriam , Mme Dorette Berthoud ren-
dra hommage à l'œuvre de Magali Hello,
écrivain , Me André Brandt et quelques an-
ciens du Compagnonnage de Saint-Nicolas
de Flue rappelleront l'œuvre éducatrice de
Magali Hello.
Une manifestation internationale originale.

Nous informons le public de la ville, qu 'il
aura l'occasion de voir à La Chaux-de-
Fonds une collection unique de poupées. 40
nations participent à cette exposition. Vous
pourrez admirer des poupées anciennes, des
poupées modernes ; tous les costumes de
tous les pays exposants ; des scènes folklo-
riques ; les personnages du théâtre de ma-
rionnettes ; du mobilier de poupées ; des
maisons de poupées.

Ce magnifique ensemble est présenté dans
un décor original , u ne richesse de couleur
exceptionnelle , l'atmosphère féerique de no-
tre enfance. Ajoutons que cette exposition
est organisée au profit de la bibliothèque
des jeunes de La Chaux-de-Fonds, dont le
succès est si grand — plus de 1000 lecteurs
inscrits, 17.000 volumes prêtés en six mois
— que le comité s'est vu obligé de lancer
une action pour acheter de nouveaux livres.
20.000 visiteurs à Neuchâtel pourront vous
dire leur joie d'avoir participé à une action
semblable en visitant dans cette ville l'ex-
position internationale de poupées.
Au cinéma Eden: Monika.

Une bouleversante création qui scintille
au firmament du cinéma suédois. Une réali-
sation de Ingmar Bergman le créateur de
l'inoubliable chef-d'œuvre «Elle n 'a dansé
qu'un seul été». Monika , c'est l'histoire
émouvante de deux jeun es êtres qui ont soif
de vivre. Monika vous révélera deux jeunes
talents, presque des enfants mais cependant
admirables de candeur et de sensualité.
Harriett Andersson et Lars Ekborg. Un réa-
lisme parfois violent , mais empreint d'une
poésie charmante et d'un amour serein. Ma-
tinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mer-
credi à 15 h.
La Guide du Film...
...présente, pour répondre à de nombreuses
demandes, samedi 25 septembre, à 16 heu-
res précises, au cinéma Rex, le célèbre film
d'Alexandre Korda, « La Vie privée d'Hen-
ry VIII », version française, avec Charles
Laughton , Merle Oberon, Robert Donat,
etc. « La Vie privée d'Henry VIII » vaut
surtout pour la création extraordinaire de
Charles Laughton. C'est ce film qui mar-
que ses vrais débuts au cinéma. Ne man-
quez pas cette séance.
Une magnifique opérette de Strauss, « La

Dernière Valse », à la Scala.
Eva Bartok peut véritablement préten-

dre au titre de vedette intern ationale. Née
à Budapest où elle fit ses débuts sur les
planches et tourna son premier film, elle
tourn a à Londres avant de jouer en Italie.
Plus elle se lance dans le cinéma et tourne
successivement « Le Corsaire Rouge »,
« L'Histoire de Cinq Villes », « Histoire d'un
Journal ». Dans « La Dernière Valse », elle
jou e, chante , danse avec un channe incom-
parable. Elle a pour partenaire Cund Jur-
gens dont on dit qu'il est un nouvel Hans
Albers. Ce couple idéal vous plaira dans
l'opérette d'Oscar Strauss, « La Dernière
Valse » qui passe sur l'écran du cinéma
Scala , en première suisse. Parlé français.
Au Capitole : « Californie en Flammes »,

en couleurs et parlé français*.
Des amours romanesques, des aventures

passionnantes et , plus séduisant que jam ais,
Cornel Wilde accompagn é de la belle Te-
resa Wright dans ce film d'aventures et
d'action qui sort au Capitole cette semai-
ne. « Californie en Flammes », c'est des
chevauchées fantastiques tournées dans lespaysages grandioses et colorés de la Ca-
lifornie. Version française.
Au Rex : Dany Robin et Jean Marais dans

« Les Amants de Minuit ».
Un soir de Noël dans Paris tout enfiévré

de fête , erre un homme seul, jeune , beau ,
élégan t et visiblement riche. Il est perdu
dans la foule. Un avion l'amena le matin
même, et un autre le remportera le len-
demain. Dans Paris tout illuminé de joie
et de lumières ce même soir, il y a une
jeune fille seule qui ne sait pas combien
elle est adorable , car personne ne le lui
a encore dit... A l'heure où les autres s'ap-
prêtent, elle trav aille encore au milieu du
luxe d'un magasin de frivolités. C'est Fran-
çoise (Dany Robin) , lui c'est Marcel (Jean
Marais). Le hasard fera qu 'ils se rencon-
trent... Aussi nous ne vous en dirons pas
davantage sinon de vous conseiller d'aller
voir ce film.
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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-
rai. 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.

Beromunster : 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.

Samedi 25 septembre
Sottens: 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeur mixte de Bulle. 12.44 Signal
horaire. 12.55 Gioia mia, Castellucci.
13.00 Grand prix du disque 54. 13.20
Vient de paraître. 14.15 Documentaire.
14.40 En suivant les pistes sonores.
15.10 Le patois. 15.30 Orch. Radio-
Zurich. 16.00 L'auditeur propose... 16.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Valse, Waldteufel. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.05 Tour d'Europe cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Club des optimistes. 20.15
Airs du temps. 20.30 La guerre dans
l'ombre. 21.30 Radio-variétés. 22.05
Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse. 23.00 Tour pé-
destre du Léman.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. d'opérettes. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Mus. de bal-
let. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Sport.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Mélodies
de films. 13.20 Piano. 13.40 Chron. de
politique intérieure. 14.10 Orch. récréa-
tif bâlois. 14.40 Causerie. 15.00 Mus. lé-
gère. 15.35 Entretiens. 16.15 Musique
portugaise. 16.35 Visions portugaises.
17.05 Violon. 17.30 Pour Madame. 18.00
Concert fribourgeois. 18.40 Causerie.
19.10 S. L. A. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.40 Pia-
no. 21.00 Sketches et chansons. 21.40
Mandolines. 22.15 Inform. 22.20 Musi-
que de danse.

delà

Vapeurs, vertiges, essoufflement, fré-
quents maux de tête, oppressions, cram-
pes vasculaires sont les signes avertis-
seurs d'une pression sanguine trop forte
et d'artériosclérose. Réagissez à temps!
L'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le coeur et les vaisseaux en
nettoyant le sang, régularisant la circu-
lation et abaissant la pression. Bien des
hommes et des femmes de plus de qua-
rante ans ont conservé intactes leur
santé et leur capacité de travail grâ-
ce à une ou deux cures d'Artérosan
chaque année.

Les savoureux granules Artérosan
ou les dragées Artérosan sans aucun
goût sont agréables et faciles à pren-
dre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boite triple pour une cure
fr. 11.90 ; en vente dans les pharma-
cies et drogueries.

du 24 septembre 1954

Zurich : __£Lur!J-,u
Obligations 23 24
3% % Féd. 46/déc. 105V* 105.60
3% % Fédéral 48 104% 104.30
1% % Fédéral 50 102.60d 102.60
3 % C. F. F. 1938 102.35 102.35
4 % Belgique 1952 I04%d .tW-io
5 % Allemagne 24 89'/'* '0
5% % Joung 1930 70 " 70
4 % Hollande 1950 10514 105 ,:',o
i% % Suède 1954 103' 103.10
4 % Un. Sud-A. 52 103 103
Danube Save 1923 25Hd 25%
3% % B. Int. 1954 102 102
41/2 % OFSIT 1952 UQ 145
Actions
B. Com. de Bâle 726 732
Banque Fédérale . 425 428
Union B. Suisses 1495 1476
Société B. Suisse 1321 1310
Crédit Suisse . . 1355 1340
Conti linoléum . 460 460
Eleclro Watt . . 1493 1490
lnts."h.»de l . . . 1500 1470
Motel Colombus . 1180 1175
S. K r.. 3. Sér. . 77 .d 77

Cours du

23 24
Indelec * *

¦ 
* . 686 685

Italo-Suisse , priv. 300 301
Réassurances . . 9725 9700 d
Aar-Tessin . . , 13<50 d 1360 d
Saurer . . .  t s 1098 1095
Aluminium , •.• . 2480 2475
Bally . . . . . .  975 970 d
Brown-Boverl . . ,490 1485

[Fischer . .. . .  1192 1193
Lonza . . .. . . 10Ô5 1060 d
Nestlé Aliment. . 1752 1745
Sulzer 2215 2200
Baltimore & Ohio 112% 112%
Pennsylvanie . . 75% 7514
Italo-Argentina . s 27 d 27 d
Royal Dutch . . . 525 525
Sodec 39 d J8%
Standard Oil , . 429 428
Union Carbide C. 360 360
Du Pont de Nem. 604 608.
Eastman Kodak . 256 254 d
General Electric. . 189% 189
General Motors . 365 " 375
Internat. Nickel . 208 209
Kennecott . . ..  370 368%
Montgomery W. . 309% 308%
National Distillera 91% 91%
Allumettes B. . . 58 57%
Un. States Steel . 238 238%
AMCA . . . .  $ 41.30 41.40
SAFIT . . . .  £ 10.17.0 10.19.0

Cours du
""B ^T

FONSA c. prée. . 172 "***SIMA . .. .  5 1115 1110 d

Genève :
Actions
Chartered . . ; , 5ï% 54
Caoutchoucs * ; -WVâ »%d
Securities ord. . . '<MÎ 140%
Canadian Pacific . 115 115
Inst. Phys. porteur *>* 458 d
Sécheron, nom. . 493 528
Separator . , . , 173 173
S. K. F. , K -, , , 270 269

Bâle :
3865 3860

Clba • • » s ' s 650 d 650 d
Schappe . , . , 3700 370Q
Sandoz 8975 8975
Hoffmann-La R. b.J.

Billets étranoers: oem. offre
Francs français . g
Livres Sterl'ing . . l'13% 1- 15^
Dollars U. S. A. . 11 45 11-58
Francs belges . . A V  *-29
Florins hollandais 8'47 85 9

Lires italiennes . 11̂ ' 112.50
Marks allemands . °-*4& 0 é9
Pesetas . . 99 - 50 100.75
Schillings Autr. '9S 10 08

16.05 16.35
Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES
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Solimar
ThonduPérou

à l'huile

la boîte de 275 gr.

1.25
5 % d'escompte

dans les magasins

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

- l'homme de mé-
jgy* tier peut vendre™ à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

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

v. J

A louer
pour le 31 octobre 1954

rue Jardinière 25

logement
de 6 pièces
confort, en rez-de-
chaussée.
S'adr. à M. P. Feissly,
gérances, Paix 9.

Je cherche un

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine
pour fin octobre.
Offres sous chiffre M. D.
18001, au bureau de L'Im-
partial.

H ...!a grande efficacité 8
•ï SUNLIGHT apporte partout
m la propreté — g

1 
^

---Ja propreté SUNLI GHT! i

H H\ frv* @$mV\ extra-savonneux §11 |M̂ r!#/ pur et doux 1m fipRjllJgĴ ÏJgf profitable ||

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

employé (e)
de fabrication

très au courant des fourni-
tures et calibres, pour l'orga-
nisation et la tenue du dépar-
tement fournitures.
Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse et capable.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
W. T. 17967, au bureau
de L'Impartial.

f >
GUBELIN FILS - LUCERNE
cherchent pour leur département

fabrication

1 horloger complet
au courant du réglage et de la mise

en marche.
Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions.
L 1

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

décolleteur - régleur
sur machines Tornos M 15 à M 28
capable et expérimenté.
Faire offres sous chiffre P. 6271 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

¦ Minitel
| N'attendez pas la dernière mi- j

mite pour l'achat de vos

§1 pneus à neige ||
Passez chez

¦ DEVADH-IRSI
maintemiant. Le stock est au com- j

! plet

La Manufacture de boites de montres

A. C. MISEREZ S. A.
Saignelégier

engagerait pour son départemem.
contrôle et planing

i contrôleur
de fabrication
i dessinateur
Postes de confiance et d'avenir pour

personnes énergiques et capables.

Faire offres manuscrites
certificats et prétentions de salaire.

Bon
mécanicien

faiseur
d'étampes

est demandé tout de
suite.

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

Cherchons pour notre atelier de
MORGES

horloger-
rhabiiieur

très qualifié, spécialisé sur la montre
automatique, ainsi qu'un

horloger-
rhabilleur

très qualifié pour notre magasin de
GENEVE.
Seules personnes capables peuvent faire
offres à RICHARD SERVICE S. A.,
Morges.
Joindre copies de certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.

¦EH*VBBB*l*VBk...« *.«l*.*VB^B9**w*v*...«*...v*....n 4

A VENDRE poussette-
pousse-pousse combinée,
Wisa-Gloria, ver te clair,
état de neuf, 180 fr. ; un
parc d'enfant 15 fr . S'adr.
Jaquet-Droz 6 a, au ler
étage, à droite, après 18 h.

ÉÉ? ; ̂ <̂ a^***^***̂ f̂eiiwP *̂*ffiftWi^i*tfr'̂ ^

Les meilleurs tissus et fournitures, une coupe parfaite, tm travail impeccable, une
adaption minutieuse à votre silhouette, voilà ce qui caractérise le vêtement Frey.

Il doit son prix avantageux à nos méthodes rationnelles de travail et à la vente directe.
Vous ne dépensez rien chez Frey dont vous ne receviez la pleine contre-valeur.

Vous ne sauriez mieux acheter, ni plus avantageusement. Notre réputation en est le plus sûr garant.

ŴSJÊ Aperçu de 
quelques p rix:

IU Wff lf Ér^m Complets laine peignée, dessins et tons mode
La Chaux-de-Fonds m fl v M.. Wf j h mt  r p x „

Wm Si *̂ £Jiwk 'sc- —, '4#- —, 164.—, no.—, 184.—
Avenue Léopold-Robert V HIÉIIWH * f , , ,-,L*.u Vum i*.uu=n 

m Hf laHSffffirYS H§HN Manteaux mi-saison, tissus spiendides
Ŵ mmL^mWWIS^ÊBBLWm^mlSÊk Fr. 11$.—; 12Ç —, i j S.—, 14.8.—

Vêtement Frey» vêtement pariait



JLc temps *}M il fflit |
« Oui ! répond un jeune météorologue chaux-de-fonnier établi à Zurich,

mais pas le plus pluvieux : juin, par exemple, fut le plus sec !»(Suite et f in)

Mai
Au mois de mai 1954, on n'a pas re-

cueilli à La Chaux-de-Fonds les pré-
cipitations que l'on aurait osé attendre
au vu de la moyenne d'eau tombée au
cours de la première moitié de ce siè-
cle, Le déficit en est même assez pro-
noncé puisque la somme ne représente
que le 59 % de la moyenne. La quan-
tité d'eau n'est pas le critère unique
pour définir la pluviosité d'un lieu ou
d'un mois, car d'abondantes précipita-
tions journ alières peuvent amener en
peu de temps leur somme à une va-
leur considérable sans que pour autan t
le temps soit laid en général. Ainsi les
16 jours de pluie notés représentent
exactement la normale. La nébulosité
de ce mois (5,9/10) se monte elle aussi
au taux normal (6,0/10 du ciel recou-
vert de nuages). La température fut ,
elle, quelqiie peu inférieure à ce qu 'on
aurait pu attendre. La moyenne est
en effet de 9,9° pour le mois de mai
et en 1954 on n'a mesuré que 9,5°.

Juin

On est surpris, après l'impression
désastreuse qu 'a laissée cet été, de de-
voir constater que le mois de j uin fut ,
avec ses 39 % de précipitations, le plus
sec du siècle. Malgré cela il se trouve ,
avec ses 14 jours de pluie, très peu au-
dessous de la normale (15,3 jours ) . Pour
ce qui est de la nébulosité, on peut la
considérer comme normale car elle fut
de 103 r/o ou 5,9/10. L'insolation ac-
cuse ainsi un très léger déficit . Quan t
à la température , elle fut , avec ses
14,0°, nettement au-dessus de la
moyenne (13,09°) .

Tableau comparatif

Extrêmes Moyenne Extrêmes Moyenne
Valeur 

| Année 1901-1950 
19M 

Valeur I Année 1901- i960 ' 1'54

Mai Juin
Précipitations 253 1930 132 78 246 1953 140 54

1902
Jours de pluie 23 j^"j 16,3 16 23 1936 15,3 14

1939
Nébulosité 8,3 1939 6,0 5,9 7,6 1909 5,7 5,9
Température 5,5 1902 9,9 9,5 9,2 1923 13,1 14,0

Juillet Août

Précipitations 283 1930 137 81 302 1927 137 236
Jours de pluie 25 1936 14,6 17 j 25 1912 13,8 20
Nébulosité 7,3 1932 5,3 6,5 i 7,7 1912 4,9 7,2
Température 11,8 1919 15,0 13,1 11,2 1912 14,0 13,7

Juillet
En juill et, le ton change complète-

ment. En effet , par suite de la forte
nébulosité (6 ,5/10 ou 122 % de la nor-
male) , la température fut de 1,9° au-
dessous de la moyenne. On peut dire
que ce mois fut froid. Le mois de juil-
let 1948 fut cependant 0,6" plus froid
encore. Il faut sans cela remonter jus-
qu 'en 1919 pour trouver un mois de
juille t plus froid encore . Quant aux
jours de pluie , ils furent au nombre de
17, soit 2 de plus que la moyenne. La
somme des précipitations est malgré
cela inférieure à la normale et n'at-
teint que 84 mm. ou 61 %.

Août
Août fut déplorable et nous donne

cette impression désastreuse de tout
l'été. En effet avec ses 7,2/10 de nébu-
losité il est le Sme du siècle et il faut
remonter jusqu 'en 1924 pour trouver un
mois d'août moins ensoleillé encore. Au
point de vue des jours de précipita-
tions, il est aussi « en bonne position »,

...et le Mexique et le Texas ( U .S. A.) également.

L'impression de froid que ce mois nous
laisse est due avant tout au manque de
soleil.

Il en résulte que...
De l'examen du tableau et des statisti-

ques, il résulte que l'été 1954 n'a été de
ce siècle ni le plus arrosé (1912, 1917,
1927 et 1931 le furent davantage c'est-
à-dire que la somme des précipitations
y fut chaque fois supérieure à la
somme correspondante de 1954) , ni le
plus pluvieux car en 1917 et en 1924 les
mois de mai, juin , juillet et août eurent
chacun plus de jours de pluie. Il ne fut
pas non plus le moins ensoleillé depuis
1901 car ce titre revient à l'été 1924, ni
enfin le plus froid car il fut dépassé
par 1910 et 1941.

Malgré ce qui précède et le fait qu'au-
cun extrême n'ait été atteint, l'été 1954
fut effectivement dans son ensemble
le plus mauvais du siècle. En effet les
16 facteurs considérés (4 par mois pour
4 mois) ne furent aucune année tous
plus défavorables qu 'en 1954. On ne
trouve ensemble que 12 facteurs en

Le Japon a été lui aussi inondé cette année..

sans présenter non plus de record , car
ses 20 jours furent dépassés 5 fois de-
puis 1901. Par suite de ce nombre élevé
de jours de pluie et des. abondantes
précipitations des 9, 14, 20 et 21 cette
rubrique se trouve également anorma-
lement haute avec ses 238 mm. ou
173 o/ 0 de la normale. Seule la tempé-
rature se trouve proche de la moyenne
dont elle n'est inférieure que de 0,3".

1910, 1913 et 1924. Il semble paradoxal
de devoir dire en outre que des 53 étés
précédents aucun ne fut en tous points
meilleur. A part les précipitations de
juin, l'été 1952 fut préférable à celui
de cette année. 4 années (1918, 1945,
1947 et 1950) présentent en outre seu-
lement trois facteurs moins favorables.

...nous avons bien vécu le plus vilain
été du siècle !

De tous temps les hommes ont cher-
ché des boucs-émissaires contre les ca-
lamités qui les frappaient. Les Ammo-
nites offraient des enfants en sacrifice
pour calmer Molôoh, dieu des tempêtes,
les Parisiens du début du 15e siècle
brûlaient quelques sorcières accusées
d'avoir provoqué les inondations ayant
ravagé leur cité. Plus près de nous,
au début du 20e siècle, on a pensé que
les ondes radiophoniques, dont l'usage
naissant faisait sensation, étaient cau-
se des inondations de 1910. Ces quel-
ques exemples nous invitent à la pru-
dence avant d'accuser la bombe ato-
mique de la sécheresse de 1952 et la
bombe à hydrogène de l'été pluvieux
et frais de 1954. Nous ne voulons pas
par là nier a priori la possibilité d'une
relation de cause à effet entre les ex-
périences du Pacifique et le temps dont
nous sommes « gratifiés », bien qu 'elle
nous paraisse problématique. Nous
voulons seulement mettre le lecteur en
garde contre tout ce que ces nouvelles
à sensations peuvent avoir de préma-
turé. Attendons patiemment que les re-
cherches en cours aient abouti avant
de tirer une conclusion , car nos descen-
dants pourraient fort bien se rire de
nous au même titr e que nous nous mo-
quons de nos - ancêtres qui cherchaient
à calmer les éléments par des sacrifi-
ces humains ou des autodafés.

A notre connaissance, l'homme ne
peut influencer le temps à sa guise ,
aussi, avant de nous soucier du lende-
main, pensons que le passé a connu des
années pires et des meilleures et atten-
dons avec patience lé retour de ces
dernières.

Dr Bernard PRIMAULT,
Météorologue S. C. S. M.

Cet été fut-il le plus vilain du siècle ?

Samedi 18 septembre écoulé, le
Comité central et la Commission de
musique se réunissaient en séance or-
dinaire dans l'agreste village de Cow-
tételle, afin de passer en revue les
faits saillants de l'activité de la Fédé-
ration depuis le début de l'exercice
1954 à ce jour . Il s'agissait, en outre,
de la préparation minutieuse des trac-
tanda de la prochaine Assemblée gé-
néirle qui tiendra ses assises aux Bois,
le 16 janvier 1955.

Dans une ambiance de parfaite com-
munauté d'esprit et de compréhension
réciproque, voeux et suggestions fu-
rent examinés durant quelques heures
d'entretien , ce qui permit la mise au
point de maintes questions d'ordre
administratif.

Un gesibe particulièrement courtois
est à relever à l'actif du C. C. à l'oc-
casion de cette réunion officielle. En
effet : Aux cimetières de Malleray à
8 h. 30 et de Courtételle à 11 h. 30, un
respectueux hommage fut rendu à la
mémoire de feu Edouard "Rôthlisberger
et Emile Sanglard , dont le passage au
C. C. a laissé le plus lumineux des sou-
venirs, ce qu'en termes émus, M. le
président Léon Membrez releva fort
pertinemment.

En résumé, séance féconde qui, tout
en accordant une pensée pieuse aux
disparus se devait de veiller égale-
ment à l'avenir de la Fédération ju-
rassiennne de musique , touj ours plus
vivante , parce que toujours plus pros-
père.

A la Fédération jurassienne
de musique

L'organiste du Grand Temple , ! Charles Schneider , quitte ses inctions
Nous avions déjà an-

noncé que M.  Charles
Schneider , organist e du
Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds , allait
quitter ses fonctions
cette année , après 44
ans d'activité. Il avait
donné , à Vendredi -
Saint dernier , son der-
nier et 44me concert
spirituel , et à cette oc-
casion, un solennel
hommage lui avait été
rendu. Son œuvre
d'hymnologu e et de
restaurateur de la mu-
sique liturgique protes-
tante d' après les do-
cuments les plus au-
thentiques , est immen-
se , et son influenc e sur
'.a musique d'église con-
sidérable. I l ne laisse
pas l'hymnologie réfor-  Un instantané de M. charles Schneidermee comme û l avait travaillant aux orgues du Grandreçue ! Ce travailleur Tg de La chaux.de.Fonds.acharne a accompl i un
labeur énorme, et nous
sommes heureux de le féliciter pour la
magnifique carrière qu'il a si bien rem-
plie , au service de l'Eglise chaux-de-
fonnière , neuchâteloise et suisse.

C'est dimanche matin 26 septembre
qu'il quittera définitivement ses fonc-
tions. Il sera l'obj et , au cours du ser-
vice, de manifestations de reconnais-
sance de la part des autorités civiles
et religieuses , qui lui diront l'admira-
tion de toute notre population pour le
talent et le dévouement avec lesquels il

a accompli une œuvre de musicien qui
fu t  pour lui un véritable sacerdoce. .

M.  Charles Schne ider, notre collabo-
rateur depuis plus de trente ans et qui
a étudié pour nos lecteurs maints su-
jets musical , philosophique ou littéraire
diff ici les , âgé de 67 ans, va se consacrer
à son œuvre d'hymonologue: il a plu-
sieurs ouvrages en préparation , qui
occuperont les loisirs de cet infatiga -
ble ouvrier, qu'accompagnent nos meil-
leurs vœux et à qui nous présentons nos
vives félicitations .

De la fontaine du Chemin Creux
PROTEGEONS NOTRE PATRIMOINE

à la fontaine de La Sagne

Le vieille fontaine de La Sagne qui vient d'être rénovée, avec la participa-
tion du Heimatschutz. Il convient de souligner l' e f for t  extraordinaire et
admirable consenti pa r toute la population sagnarde pour la rénovation de
ses monuments, de sa superbe église gothique en particulier. (Photo Perret.)

Le chemin creux de Kûssnacht, où
Guillaume Tell est censé à avoir tru-
cidé le bailli Gessler d'une flèche bien
ajustée, a été rendu à son authenti-
cité (on l'avait comblé pour favoriser
la circulation des autos !) grâce à une
collecte des écoliers suisses en 1937.
Mais les écoliers qui, aujourd'hui , em-
pruntent cette voie sacrée pour se ren-
dre à la chapelle commémorative qui
s'y dresse depuis plusieurs siècles, sont
fâcheusement impressionnés par l'état
des lieux. Le sanctuaire lui-même est
en pleine décrépitude, et le terrain d'a-
lentour est peu accueillant, manque de
verdure , de place pour s'installer..

La Ligue du patrimoine national
(Heimatschutz) et la Ligue pour la
protection de la nature ont décidé d'y
remédier, en consacrant une -partie du
produit de la vente de VEcu d'Or 1954
à la restauration de la chapelle et des
lieux circonvoisins. Une belle terrasse
sera aménagée, avec des bancs et une
fontaine.

Et d'une ! Car il y a une seconde
chapelle de Tell. Celle du lac d'Uri , qui
est encore solide mais d'un déplorable
style 1880. Là aussi les pèlerins étran-
gers ou suisses repartent déçus. La res-
tauration prévue s'inspirera des vieil-
les estampes, qui donnent une idée as-
sez nette de l'ancien sanctuaire érigé
au XlVe siècle.

Comme d'habitude, le reste du pro-
duit de la vente sera réparti entre les
deux Ligues pour leurs tâches régiona-
les. L'Ecu d'Or a permis à la Protec-
tion de la nature d'agrandir, par l'a-
chat d'une parcelle, la magnifique ré-
serve des Ponts. De son côté , la section
neuchâteloise du Heimatschuz peut
clore en beauté le chapitre Eglise de la
Sagne : lorsque son président, M. Re-
né Junod, a montré au comité central
les photographies de ce monument
avant , pendant et après les travaux de
restauration , un second subside de

5000 fr . a été voté d'enthousiasme. Ce
'¦ qui porte le montant réuni grâce à la
vente des médailles, y compris le verse-
ment de la section cantonale, à 14.500
fr. Ne quittons pas le temple rénové
sans exprimer le vœu que bientôt l'Etat
fasse disparaître sous terre le trans-
formateur électrique qui fait, au coin
du pré attenant, une regrettable tache !

La même commune vient d'aménager
de manière fort heureuse sa place prin-
cipale. Grâce à un subside du Hei-
matschutz neuchâtelois, représentant
le 10 o/ n de la dépense (et l'Etat a fait
un geste équivalent) , la vieille fontai-
ne a pu être entourée d'un dallage de
pierre , en lieu et place d'un bétonna-
ge ; et quatre candélabres nécessaires
s'harmonisent à l'ensemble.

U faut signaler encore l'heureuse in-
tervention du Heimatschutz neuchâ-
telois en ce qui concerne le futur télé-
siège de Tête-de-Ran. Sollicité par le
comité d'initiative (ce qui est tout à
l'honneur de ce dernier) , il a fait
agréer une modification du tracé, de
telle sorte que la station d'arrivée soit
située dans une combe et non dans un
lieu trop visible ; en outre, il a de-
mandé que les deux stations soient ca-
mouflées en chalets. Ainsi l'atteinte au
paysage sera réduite à peu de chose.

Nous croyons en avoir assez dit pour
attirer la bienveillante attention du
public sur une vente automnale qui ,
en définitive, profite à tout le monde.

Photographes - amateurs !
cinéastes !

Demandez notre catalogue. Prix avantageuxpour appareils de tous genres et de toutesmarques, accessoires, art. de laboratoires,films, papiers, etc. Facilités de payement :« Vs comptant, solde en six mois ».Location de caméras 8 mm et prolecteurs.One foule d'idées et de conseils.
Clnê-Phoio-Stock, Marterey 52, Lausann».
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Cur irs* tr> il \r SAMEDI 25 SEPTEMBRE dès 21 heures ...E IRC ILE Musique variée

™ S O I R E E  D A N S A N T E  -*— -
S i*  iwTfc vm A i  Dames et sociétaires 2,—

r\ Jr  ̂ Jl ni The Rouai Dixielcanc i Bond (7 musiciens) Par personne.

W&- A T T E N T I O N :  VENDREDI 24 SEPTEMBRE: MATCH AVX C*4RfES dès 20 h, 45 • Prix à tous les participants "*«!. *

I

J^+fc/ 
«va B A R T O K  et Curd J U R G E N S  Cornel W I L D E  ' Teresa W R I G H T  

""̂ Tg^̂ W^

V̂ àlQ&SmK ' C c'ans un fi lm aux aventures passionnantes ^̂ ^Ld^jr̂ ^V .mmaÈli/ forment le couple idéal pour ce film à grand spectacle _ ! . " vo ĵ f i.:~^T-. G! 89/ E j ^<$ILr ^fearX parlé français T | EN COULEURS PAKLE FRANÇAIS ^Ë^-*

'W DERNIERE VALSE S î CALIFORNIE EN FLAMMES ' i
Musique d'Oscar STRAUS *JA Des chevauchées fantastiques dans les paysages grandioses et colorés de la

Une magnifique opérette avec les meilleures mélodies que chante H Californie. Des amours romanesques et plus séduisant que jamais : j

la séduisante Eva BARTOK avec un charme incomparable; E Cornel Wilde

^̂ l m̂mm Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 22201 ^̂ M*̂ IBg B̂Jjj~lïiitïnéB : dimanche à 15 h. 30 Tél. 'i 21 23 jjgj§jj- Jl|l§j!g: ' i | j

R H JC Basîy ROBIN 
T FQ A M A NT^ RF lUTTNTTT'F 

Un 
soir 

de 
Réveillon à Paris ... DE 

MINUIT

B Matinée - dimanche Jean PARAIS IlJjlJ A lfl A H 1 Ù U£j If llll U 1 1 à MINUIT III  Une „ brève rencontre " et ...

X '""'n 221 40 
Louis SEIGNER, etc. F I L M  F R A N Ç A I S  du rêve pour toute la vie . I

Va -t-on me l a i s se r
en pa ix?

!

Un grand changement s'est produit Tout récemment mourait un voisin
dans la vie de Louis. Désormais , il de Louis , au bénéfice d' une assu-
assume des responsabilités nouvelles , rance de 25 000 francs pour laquelle
plus lourdes. Cela se sait. On sonne i) n 'avait encore acquitté que 700
à sa porte. C'est le représentant francs de primes. L'assureur a payé
d'une comp agnie d' assurances. Il l' ac- les 25000 francs comme convenu ;
cueille mal mais où a-t-il trouvé de quoi com-
. M * , bler la différence? Auprès des autres« — Non , non et non ! Je ne veux _ 'j , n- , , assurés qui , solidairement , ont re-pas d assurance , f i na l emen t , on n est ^¦ ¦ 

* • . ., nonce à un bénéfice personnel surjamais rembourse de ce que 1 on a r
. • , une modeste part de la prime pour

permettre de parer à la défaillance
Prévoyance — Certes , il peut arriver j„ „ . ¦ • ¦ „. ,, , ,.1 v de celui qui , victime d une malad ie
qu 'au moment  de l'échéance , on ne „,, *. „„ • . , . . . , ., -1 ' ou d un accident , est enlevé a 1 af-
retrouve pas , augmentées de leurs .„,• , • n „ ¦ „. , _ _" ° tection des siens. Cette victime , c est
intérêts composés , toutes les primes „„,„,„JIL „, 1 _ j  j  -ir r aujourd hui  le camarade de travail
que l'on a acquittées au cours des ans. Qu ]g n&&uj  demain peut.é[r£j ce
Mais tel n 'est pas toujours le cas. sera Louis W.mê|ne.
Lorsqu 'on n 'a pas at tendu trop long- T* ¦ r > ,,1 v " 6 I oute la force de I assurance est
temps pour faire acte de prévoyan ce, j *- ,„ „„ , ,r r " ' * d être non seulement une œuvre de
la somme finalement remboursée est _ .i„„.,« _ • jprévoyance , - mais aussi un acte de
sup érieure aux primes versées. Les solidarité
participations aux bénéfices des com- D-._J_ - . .1 1 >r . ' _ rrenare conseil. — L assureur est un
pagnies y contribuent également. - • >• . n L -  -c • J> 1r 5 ' 6 spécialiste. Il bénéficie d une longue
Solidarité — Surtout , on ne s'as- expérience. Il est en mesure de
sure pas essentiellement dans son vous en faire profiter. Il a vécu des
propre intérêt. On contracte une po- centaines et des milliers de cas. Il
lice en faveur des siens , de sa femme, a connu des drames familiaux. Il
de ses enfants. On cherche à les est à même de vous donner d' utiles
pr émunir  contre les risques de décès conseils. Il mérite votre confiance.
prémature.  Ecoutez-le , quand il viendra.

Assu rez  vo t re  vie

Pour vos nettoyages d'automne:

UvOUJI (10 POINTS CO-OP)

encaustique à grand brillant, jaune et blanche # ^U
la boîte M*
encaustiqua parfumée, jaune et blanche «g.*U
la boîte • - V

mordant jaune, brun clair , brun foncé , brun rouge TJJUU
la boîte W

VBâfiUd (10 POINTS CO-OP) AgQ
encaustique liquide, le bidon • > . V

AfiA (5 POINTS CO-OP) AgQ
pour nettoyer les vitres, le flacon avec pulvérisateur Mm

AVEC RISTOURNE

Eoopéritives de consommation I
L. neuchâteloises et jurassiennes Jk

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chitfre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande de publicité

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPECIALITE :

ROTI HONGROIS
Poulets
depuis Fr. 5— la pièce
Poulardes
Poules
Saucisses au foie
Fr. 5.50 la livre

Tripes cuites

Nous cherchons une

FILLE D'OFFICE
éventuellement volontaire pour la vente et
le tea-room. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Paire offres avec copies de certificats
et photo ou se présenter à la Confiserie
JEQUIER , Neuve 7, tél. (039) 2 12 32.

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

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

Notre offre de la semaine

MANTEAU DE PLUIE en pope-
line, doublé popeline, avec dou-
blure chaude amovible, ferme-
ture éclair 1/1, en vert-olive et
beige-brun
gr. 44-52 Fr. 148.—

PANTALONS longs pour en-
fants en gris, pieu et vert-olive
gr. 3 ans Fr. 27.—
plus 90 ct. par taille

MERLACH
Saint-Imier

j LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen. Doubs 9*

| Tél. (039) 2 39 94.
Représentant pour les Franches-Monta-
gnes : Trummer W., Le Noirmont.

! Tél. (039) 4 62 33.

à 
arain inEiuniuif
DE POUPÉES

LA CHAUX-DE-FONDS

j SALLE DE BEAU-SITE
24 septembre - 10 octobre 1954

Prix : Adultes 1.50 Enfants 0.50 Familles 3 et plus 3.50

C H A Q U E  J O U R :
(j  1 0 - 1 2  heures 14 - 18 heures 20 - 22 heures

{ Au profit de la Bibliothèque des Jeunes

A VENDRE lit d'enfant,
en bon état. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

17793

POUSSE-POUSSE à ven-
dre . — S'adr. après 18 h
à M. Htigli, A.-M. - Pia-
get 49.



La XLIIIème exposition des Amis des Arts
CHRONIQUE ARTISTIQUE

« Hommage à un pend ulier » de Lermite (Les Bayards) qu'on peut voir au
Musée des Beaux-Arts jusqu 'à dimanche prochain, et dont nous avons parlé
jeudi dernier. La perfection et la précision de ce dessin sur pavatex dépasse
tout ce que l'on peut imaginer et la « vue plongeante » sur le monde de cet
horloger jurassien est si pro digieusement interprétée qu 'elle en devient , mal-
gré le réalisme minutieux de l'exécution, une RECRÉATION. Preuve que tous
les langages conviennent à l'oeuvre d' art pourvu que, précisémen t, ils soient
doués d'âme. Un nouvel hommage est ainsi rendu au noble métier d'horloger.

(Photo « Impartial »)

III
(Voir « L'Impartial » des 9 et 16

septembre)

QUARANTE artistes ont exposé
(outre la rétrospective Aimé
Barraud) quelque cent vingt

oeuvres à l'exposition des Amis des
Arts. C'est dire que nous ne pourrons
consacrer à tous et à toutes les com-
mentaires qu'ils méritent indiscutable-
ment, et que la presse leur mesure si
avaricieusement. Dans l'ordre de la
sculpture, deux Neuchâtelois, mais l'un
ancien élève de notre Ecole d'Arts et
de Léon Perrin, se font face au pro-
pre et au figuré : Paulo ROETHLIS-
BERGER et André RAMSEYER, l'un
académique et harmonieux, l'autr e
cherchant et équilibrant des rythmes
et des formes nouveaux. Roger HU-
GUENIN, apôtre (c 'est bien le mot)
d'un art trop peu considéré aujour-
d'hui, a quelques « rondelles », c'est-à-
dire des médailles rigoureusement com-
posées et modelées, et trois dessins à
la plume très fouillés. Nous avons pris
le plus vif plaisir aux Bords du lac à
Montreux, du jeune Noël DEVAUX, et
à la Mandoline , de Baucis de COULON,
que nous continuons à préférer , pour
la qualité de la matière et de la com-
position , à ses grandes toiles. Jean-
Claude EVARD, de La Brévine, élève
de Lermite, a des peintures très den-
ses, composées avec une force soute-
nue , trop peut-être, mais vraiment
composées , ce qui est une qualité. Mme
Lili ERZINGER, de Neuchâtel , peint
abstraitement des choses abstraites,
fort élégamment d'ailleurs, et M. Jean-
Pierre HORNI, des Ponts-de-Martel, a
exécuté un impressionnant et fanto-
matique Calmes, ils attendent la mort...

• • •
La Composi tion de Biaise JEANNE-

RET, de Cressier, est d'un bel équili-
bre coloré auquel n'atteignent pas,
nous semble-t-il, ses deux autres toiles,
très décoratives. Mais ici, sans d'ail-
leurs que cette composition très géo-
métrique soit absolument convaincante,
il y a de la saveur dans ces gris,
jaunes et oranges somptueux. De Carlo
BARATELLI, une gouache de grande
dimension , peinte avec fougue et une
générosité d'assez grande allure , Pois-
sons morts. La Bétonnière est exquise
de couleurs et de rythmes, et surtout
elle lie avec succès le réel et sa repré-
sentation. Ugo CRIVELLI, de Cortail-
lod , a un paysage provençal ingénieu-

sement composé, trop ingénieusement
à notre gré. Un Bord de la Seine péta-
radant et puissant, d'Edmond LEUBA,
de Paris, à côté d'un très sensible Les
Yachts de Maurice ROBERT, et des
grands rythmes aussi provençaux que
colorés d'Edouard BAILLODS, dont le
Paysage flambe avec désinvolture.

« •
Nous passons à des visions plus tran-

quilles aux côtés du vénérable A. BLAI-
LÉ, qui peint avec une douceur et une
ferveur appliquées d'aimables suj ets,

Nous voudrions redire — une
fois n'est pas coutume — quel
charmant reposoir est notre Mu-
sée des Beaux-Arts. Passer par les
mosaïques die Charles Huante'».,
qui demeurent une des plus belles
dlecoraitiioms muraile* existant en
Suisse, par le grand hall de pein-
ture oamtemporaiiiie fianco-irtailo-
suisse, d'une tenue si remarquable
et si remarquée par nos visiteurs,
jeter un coup d'oeil en passant au
Jardin du Musée, si bellement
fleuri, entrer dans l'exposition Bar-
raud dont l'émouvant souvenir
est rappelé avec art, voir ensuite
les créations parfaitement valables
et à maints égards enviables de
notre art chaux-de-fonnier, tout
cela nous a procuré à nous un
plaisir durable et très divers.

Mouchoir rouge, peinture dont nous
aimons la qualité de couleurs et la pro-
fonde sincérité, vertus qui n'en sont
pas moins respectables pour être moins
pratiquées. Les toiles de JANEBÉ ont
toujours cette j oliesse mélancolique de
la couleur enrobée dans un dessin par-
fait. La tendresse de Mélodia et de Re-
pos, idyllique charme de En descen-
dant de Tablette, plairont à beaucoup.
Le paysage jurassien est servi avec ri-
gueur par Alfred LUTHY, Charles HU-
GUENIN et Alfred HAUSER, avec poé-
sie par Albert LOCCA, qui montre des
Moissons, soyeuses et harmonieuses,
et Lucien GROUNAUER, du Locle, Nei-
ge fondante soignée et sensible. Le tra-
vail est honoré dans un rythme rou-
geoyant par MATTHEY-JONAIS. Mau-
rice MATHEY, du Locle, présente deux
Valais dépouillés et délicats.

Deux Natures mortes ascétiques de
Raymond PERRENOUD (Coffrane) ,
une Gravure (sur linoléum et en cou-
leurs) très crâne et puissante de Lu-

cien BIELER (Cernier) , une série très
attachante de Dessins de Jean-François
DIACON, de Neuchâtel, une huile un
peu obscure de Jean GOULOT, de Pa-
ris, Soir de Camargue , une imagerie
d'Epinal (nous ne donnons pas à ce
mot de sens péjoratif , au contraire !) '
de Gil THEVENET, Les chevaux de
bois, Le Port , autre peinture naïve et
sympathique de W. ROBERT et , enfin ,
pour la bonne bouche, une huile très
gaie et travaillée d'André BOURQUIN ,
Cassis .

• • •
Nous regrettons de ne pouvoir accor-

der aux dessins, aux très beaux
crayons de Loewer , Cottet , Froidevaux ,
Lily Erzinger et d'autres, toute l'atten-
tion qu 'indiscutablement ils méritent.
Nous avons là des oeuvres où l'artiste
s'est exprimé spontanément, non sans
qu'une méditation préalable ait fixé la
composition et l'arabesque , mais où le
retour et les repentirs sont moins pra-
tiqués. Le dessin des peintres est sou-
vent révélateur et il y en a de très re-
marquables à l'Exposition des Amis des
Arts.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
A propos de la radiophoto-

graphie des organes
thoraciques

La ligue contre la tuberculose nous
fa i t  parvenir les précisions suivantes
sur l'action prophylactique entreprise
par la société, qui va recommencer sous
peu , au centre antituberculeux du Col-
lège de la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds :

En septembre et octobre 1953, nous
avons invité la population à collaborer
aux enquêtes radiophotographiques.
2138 adultes, soit 250 de plus que l'an-
née précédente, ont répondu à cet ap-
pel. Mais ce chiffre est encore loin de
satisfaire notre désir de rencontrer
dans les salles d'examens destinées à
cet usage, une plus grande affluence.
Ceux qui ne doutent pas de leur santé
aussi bien que les indécis, les souffre-
teux autant que les anciens malades,
tous ont un égal intérêt à posséder
l'image radiographique de leurs pou-
mons, la meilleure référence à vrai dire,
qui apporte à un sentiment purement
intérieur de bien-être ou de malaise,
des précisions utiles et nécessaires. C'est
là sans doute, une vérité qui paraît fort
simple, évidente même, mais il faudra
beaucoup de temps pour la faire ad-
mettre et il est encore aujourd'hui trop
de personnes qui n'en ont pas compris
la valeur. Nous cherchons toujours
comment il faut faire pour éclairer les
indifférents, sans plus demander que
chacun considère librement les choses
et s'en fasse à son point de vue, une
idée.

La loi fédérale sur la lutte contre la
tuberculose du 13 juin 1928, est sévère
à l'égard des Autorités scolaires. Elles
les charge de la lourde responsabilité de
de veiller à la sécurité des écoliers
sous le rapport de la contagion
tuberculeuse. A côté des moyens
d'investigation qui furent alors mis
en œuvre par les médecins dans le
but de satisfaire à cette prescription, un
arrêté cantonal d'octobre 1946, rendit
l'examen radiophotographique obliga-
toire pour tous les écoliers. Très favo-
rable à la tâche des médecins, cette in-
novation rencontra partout dans le pu-
blic un accueil sympathique. Elle était
d'ailleurs peu coûteuse pour les familles
et comme il s'agissait de la santé des
enfants, il est naturel qu'on ne lésine
pas avec la dépense et qu'on applau-
disse au progrès. Par parenthèse, nous
tenons pour évident que ce raisonne-
ment est valable encore, lorsque l'éco-
lier est devenu un apprenti, de même
que plus tard, pour toutes les person-
nes engagées dans une communauté de
travail. Ainsi donc, à partir de 1946, un
écolier du degré primaire, subit l'exa-
men radiophotographique l'année de
son inscription, au milieu et à la fin de
son stage scolaire obligatoire. Lorsqu'il
passe à l'Ecole secondaire inférieure, il
y est astreint tous les deux ans. Les
élèves de l'Ecole normale, du Gymnase
et des Ecoles professionnelles sont exa-
minés chaque année. Le sont aussi an-
nuellement, les membres du corps en-
seignant, ainsi que le personnel de gar-
de et de service.

On trouvera dans le rapport de la
Commisison scolaire de 1953, le résu-
mé des observations auxquelles l'exa-
men radiophotographique de 2582 éco-
liers de ces diverses catégories ont four-
ni la matière. Disons d'emblée qu'elles
sont favorables et nullement suscepti-
bles de jeter le trouble dans les fa-
milles.

En terminant ces quelques remarques
sur la radiophotographie des collectivi-
tés, l'on ne peut se retenir de penser
aux progrès qui en résulteraient dans le
domaine de la lutte contre la tubercu-
lose, si chacun voulait lui reconnaître la
valeur d'une mesure de précaution , n'é-
tant pas retenu par la crainte que ce
procédé soit utilisé contre lui.

Dr GUYE.

Si vous souffrez de l'estomac
après les repas, c'est souvent que votr e
digestion ne peut se faire normalement
en raison d'un excès d'acidité dans
l'estomac. Deux COMPRIMÉS PHIL-
LIPS de Lait de Magnésie vous sou-
lagent rapidement et suppriment ces
brûlures si désagréables. D'un goût dé-
licieux, les comprimés Phillips vous
permettent de supporter même des
repas très lourds . 30 comprimés :
1 fr. 60 ; 75 comprimés : 3 fr. 20.

Sports
FOOTBALL

Le tournoi Interne des juniors
du F. C. Chaux-de-Fonds

Certes, voilà une manifestation qui
a connu un très beau succès et qui
restera gravée chez tous ceux qui y
participèrent, non seulement pour le
plaisir de passer ces journées du sa-
medi et lundi du Jeûne en plein air
à tâter du ballon rond, mais aussi
pour le contact étroit qui permit aux
minimes d'évoluer aux côtés de leurs
aînés. Et ce fut chose fort amusante
de voir ces tout j eunes se donner
corps et âme pour ne pas faire trop
mauvaise figure en compagnie de ceux
qu'ils considèrent déj à comme des ve-
dettes. A dire vrai, ils y mirent tant de
coeur qu 'ils se distinguèrent en maintes
occasions, soit en marquant des buts
fort astucieux, soit en défendant leur
camp très habilement.

Dix équipes, formant 2 groupes, se
disputèrent l'honneur d'accéder à la
finale. Les rencontres étaient de 15 mi-
nutes et contrôlées par les compteurs
de sport de la Maison Huga S. A.

Si l'organisation fût parfaite , 11 con-
vient de souligner que la belle discipli-
ne de chacun permit de respecter scru-
puleusement le programme, pourtant
fort chargé.

Samedi après-midi, c'est l'entrée en
matière et dès les premiers matches,
on constate que la lutte sera chaude
pour se placer aux places d'honneur.
Si l'une ou l'autre équipe fait déj à fi-
gure de favorit , il n'en reste pas moins
qu'elle est talonnée par un outsider qui
n'attend que le moment de la déloger.

Mais le lundi matin, la situation
commence à s'éclaircir car , dans le
groupe B, c'est l'équipe du Président
Schwarz qiu se détache et s'assure sa
place en finale. Dans le groupe A, l'é-
quipe Abegglen verra toutes ses chan-
ces s'envoler pour rejoindre le team
Surdez , puisque battu e par celui de
Cavalli.

L'après midi se disputeron t les mat-
ches de classement ainsi que la fi-
nale opposant les équipes Schwarz-
Surdez. Cette rencontre, menée à tou-
te aliure, verra l'équipe Surdez pren-
dre l'avantage par 3 à 1 et se classer
en tête de ce tournoi.

A l'issue de celui-ci , tout ce monde
se retrouva à la Brasserie de la Serre.
Après un repas servi d'excellente fa-
çon, ce fût , au milieu de l'ambiance
que l'on devine, la distribution des
prix. Chaque participant reçut une su-
perbe maquette-souvenir qui rappelle-
ra , non seulement le 60me anniver-
saire de notre grand club local, mais
le doublé de son équipe fanion.

Deujé.

A l'extérieur
Le premier communiste est né.»

il y a 40.000 ans !
LONDRES, 24. — United Press. —

Radoi-Moscou, captée à Londres, a
rapporté , jeudi matin , qu 'un archéolo-
gue soviétique, M. Mikhaïl Gerasimov,
vient de découvrir un squelette don t
l'âge est estimé à 40.000 ans et qui, se-
lon la bonne tradition marxiste, serait
rouge. Le squelette , précise Radio-Mos-
cou, aurait été découvert lors de tra-
vaux archéologiques près du Don, à
Voronezha, dans une terre très riche
en fer qui a vraisemblablement provo-
qué la coloration rouge du squelette.
Le squelette appartiendrait à un hom-
me de la race cro-magnon qui a peu-
plé l'Europe il y a quelque 40.000 ans.
Il s'agirait du squelette le mieux con-
servé de la période cro-magnon.

Plusieurs savants de Rome
estiment que le «cigare

volant»
n'est pas un corps céleste
mais un aéronef nouveau

"ROME, 23. — Ag. — Le passage du
mystérieux « cigare volant » qui a traT
versé le ciel de Rome dans l'après-
midi de vendredi dernier est l'objet
d'études confidentielles dans le grand
Observatoire astronomique de Rome.

Dans la ville, le « cigare » a pu être
observé longuement par plusieurs mil-
liers de personnes. U était parfaite-
ment visible dians les quartiers les
plus animés die la ville. Dès son appa-
rition, l'observatoire, les aérodromes,
les commissariats de police ont reçu
des centaines de coups de téléphone
émanant de ceux qui avaient aperçu
l'étrange phénomène. A Pratica-di-
Mare, où se trouve une base de l'avia-
tion militaire italienne, l'alerte a été
donnée par l'aérodrome de Ciampino
dont le commandant a fait immédia-
tement avertir les techniciens du ra-
dar de la base. A 18 h. 49, l'engin a pu
être aperçu dans le champ de l'appareil
de détection. Les positions du cigare
qui ont pu être ainsi fixées sont :
Fiumicino, petit port aux embouchu-
res du Tibre, et une large zone à
l'est d'Ostie. Les techniciens du radar
ont pu apercevoir une antenne au mi-
lieu die l'extrémité plus large de l'eii-

Les hypothèses sont nombreuses...
Les hypothèses sur la nature du

corps mystérieux sont nombreuses.
Quelques savants s'arrêtent à Rome
à la supposition suivante : le cigare
n'est pas un corps céleste, mais est
un aéronef de type inconnu jusqu'ici.
L'engin a la forme d'un cigare, élargi
et gonflé vers le milieu. Il a voyagé
au-dessus de Rome à une altitude
de 10.000 mètres, puis est descendu
beaucoup plus bas. U laissait derrière
lui une traînée légère de fumée blan-
che. La fumée sortait de l'extrémité
plus étroite du cigare. A un moment
de son vol au-dessus de Rome, l'en-
gin est descendu brusquement d'en-
viron 400 mètres. Voulant manifeste-
ment regagner de l'altitude, il a chan-
gé sa, position horizontale en position
verticale et a repris aisément de la
hauteur. Il a accéléré alors et a dis-
paru rapidement à l'horizon. Plus H
s'éloignait et plus il paraissait brillant
aux yeux des obesrvateurs.

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

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright tu Oosmopreea)

Ben Hur vient de proposer à
Thord de lui donner la preuv e
qu 'il avait bien été son élève à
Rome. Comme rien ne presse,
le Saxon accepte presque avec
bonne grâce , curieux aussi de
connaîtr e l' aritfice grâce au-
quel le ,i° 'inp hom"ip vi tenter
de se tirer de sa fâcheuse pos-
'¦TO

L'idée de Ben Hur est simple.
Il a assez confiance dans sa for-
ce pour accepter de lutter seul
à seul avec l'un des deux hom-
mes. Mais pour convaincre en-
tièrement Thord , celui-ci doit
être juge. Il demande donc à
se battre avec l'inconnu, qui n'a
toujours pas desserré les dents .
Celui-ci fait signe de la tête
nii'il o/»/»«nt*

A ces mots, le visage de Thord
s'épanouit . La proposition de
Ben Hur l'enchante. Un peu de
divertissement ne nuira pas à
l'accomplissement des choses sé-
rieuses. Tel un enfant à qui l'on
propoe un nouveau jeu, il dégage
une partie de l'atrium de cer-
tains meubles encombrants...

...amène un divan et s'y installe
confortablement. Cette petite
mise en scène terminée, le Sa-
xon donne enfin le signal. Le
combat singulier peut commen-
cer. H n'aura qu'un seul témoin
mais il n'en sera pas moins
mortel pour l'un des deux ad-
versaires. Chacun le sait et Ben
Hur est déjà prêt à bondir sur
le compagnon de Thord.

Un apéritif...
Un paquet de cigarettes...
Un gâteau...
Qu'est-ce ? Presque rien. Pourtant, en en-
voyant leur contre-valeur au

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE

vous observerez la
JOURNEE DE LA FAIM

Chèques postaux IV 959.

Cuisine française de lre classe
faite par les patrons

Rafraîchissements
Banquets Terrasse
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Extrait de café pur en poudre

dualité toujours égale

Horlogers - outilleurs
sérieux et capables, ayant quelques années

; de pratique, sont cherchés tout de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre AS
17346 J, aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne.

- Nous cherchons pour entrée immédiate

REMONTEURS (ses) de finissages
RÉGLEUSES connaissant

parfaitement le point d'attache
RE B OUTEUSES de mécanismes

p]pr. c • ' -.-i rétribuées pour ouvriers ca-
pables . j ^Hive offres au se présenter chez
Benoit & Luthi , à Courtelary.

| M EUBLES
1 NEUFS

CHOIX
QUALITE
BAS PRIX

y\ Buffets de service
!. ! aoyer pyramide ou
j: ' noyer bombé, 15 mo-
| Y dèles de 410.— à 1100.—
i Meubles combinés,
y toutes grandeurs,
! ] noyer bombé et autres
¦ modèles, 390.— 420.—

' 490.— 550.— 620.—
M 890.—
:.j Salle à manger com-
9 plète depuis 660.—
lYj Salons - studios com-
! plets
: \ Secrétaires modernesi
i | Vitrines - bibliothèques
YJ Bureaux commerciaux
\- \ 270.—
< | Bureaux d'apparte-
[¦ j ments

Divans - couches
! Douches métalliques

Doubles lits-couches
avec matelas 390.—
Entourage de couche
avec coffre à literie

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

330.—
Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

Superbe
occasion

magnifique buffet de ser-
vice, valeur 700 fr., cédé
à moitié prix. — S'adr . à
M. Julien Jeanneret, ébé-
niste, rue Fritz-Courvoi-
sier 5.

Villa
locative

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

I S. A., La Chx-de-Fonds.10 Grano.es Crosettes

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 bnreau de L'Impartial.
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LE PLUS GRAND CHOIX EN

Ricilieux pour Messieurs
Semelles de cuir :

Fr. 29.80 32.80 36.80
Semelles caoutchouc :

Fr. 29.80 34.80 39.80
MOCASSIN
l'article en vogue :

Fr. 32.80 39.80 49.80
Voyez sans engagement

notre magnifique collection

Chaussures J. KURTH S. A.
PLACE NEUVE

Demandez nos SOCQUETTES
fantaisie, depuis Fr. 2.25

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33
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ELNA
*****

La seule machine à coudre de ménage
vraiment automatique existant sur le

marché mondial

Une démonstration
vous convaincra des multiples possibilités
de l'ELNA SUPERMATIC et de sa supé-
riorité sur les autres machines dites

« automatiques »

G. DUMONT
Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 16

par Edmond Romazières

Vincent disparut , arriva au rez-de-chaussée où
il ne vit personne, remonta lentement, sans tenir
la rampe. U n 'était pas arrivé au premier palier
qu 'une sonnerie assourdissante emplissait le pa-
lais. Elle s'arrêta aussitôt, mais le vieux serviteur
surgissait déj à, suivi par les concierges.

— La « signora contessa » doit s'être trompée,
fit tranquillement le détective, qui regagna l'é-
tage.

— Je suis convaincu , madame, dit-il.
Michel restai t debout , adossé à un cabinet Re-

naissance. Ses yeux ne quittaient pas la jeune
fille et elle méritait cette attention admirative,
mais si ardente qu 'elle pouvait passer pour un
manque d'éducation ou pour de l'ingénuité.

— De qui se compose votre maison, Madame ?
demanda Vincent.

— De Pietro , qui vous a introduits , d'une jeune
fille, Angelina , les portiers.

— Un ménage ?

Si la façade principale donnait sur la rue
bruyante où grinçait le tram électrique, celle de
gauche prenait le jour sur une ruelle à peine
large de deux mètres, telle qu'on en rencontre
dans toutes les villes de l'Italie, et qui comptent
souvent parmi les plus pittoresques, surtout, dans
les quartiers populeux, si passionnants et si in-
times, où les cordes vont d'une façade à l'autre
et reçoivent tout le lessivage des familles.

Les fenêtres étaient fermées. Crapotte les exa-
mina avec soin, l'une après l'autre, les ouvrant,
les repoussant, actionnant crémones et espagno-
lettes.

Celles qui donnaient sur la ruelle retinrent
plus spécialement son attention .

Hélèna était restée sur le grand palier avec
Michel.

— Croyez-vous que Monsieur Crapotte puisse
trouver quelque chose ? demanda-t-elle, et Du-
pouis se dit de nouveau qu 'il n 'avait jamais en-
tendu pareille douceur de voix.

— Je l'espère de tout cœur, « signorina », ré-
pondit-il sans la regarder. Il nous le dira fran-
chement, tout à l'heure... Je souhaite devoir tra-
vailler pour vous à Florence... parce que j'aime...
cette ville... Elle contient de tels trésors d'art...
Elle est tellement belle...

— N'est-ce pas ?
Elle reprit , après quelques secondes :
— Vous la connaissiez ?
— J'y suis resté longtemps , pour le service

français de la résistance, vers la fin de l'occupa-

— Oui. Je crois pouvoir avoir confiance en eux.
J'avais un vieux serviteur dont j e connaissais la
fidélité. Il a été atteint le premier. Il a disparu.
Autrefois nous avions ici un personnel assez nom-
breux, mais les événements nous ont forcé à res-
treindre notre train de vie. Nous serons peut-être
contraintes de vendre cette ancienne demeure .

— Les offres américaines ne doivent pas vous
manquer...

Il continua :
— Je voudrais visiter les étages supérieurs.
— Ma fille va vous conduire.
— Pendant ce temps, voulez-vous mettre le

contact d'alarme ? ,
La jeun e fille n 'attendit pas l'assentiment de

sa mère : elle alla au petit commutateur.
— Venez, monsieur, dit-elle.
Son regard effleura Michel Dupouis. Ces yeux

bruns caressaient tout ce qu'ils touchaient. Le
jeune archiviste paléologue, qui avait hésité, sor-
tit derrière son ami.

Le palais Monteleone n'avait que deux étages
au-dessus des salles d'apparat. Le premier était
réservé aux chambres disponibles pour les invi-
tés ; au second , il y avait des logements de do-
mestiques, les débarras.

— Y a-t-il moyen d'arriver par le toit ? deman-
da-t-il en se tournant vers la jeune fille.

— Il n 'existe aucune ouverture , ce qui est très
incommode pour les réparations. Tous les ouvriers
doivent monter par l'extérieur.

tion ; vous aviez ici des ennemis déclarés des Al-
lemands. Us ont fait du bon travail. J'ai appris
à les apprécier.

Vincent revenait.
— Nous pouvons descendre, mademoiselle.
Au premier étage, il laissa la jeun e fille en-

trer dans le salon et dit alors :
— Une minute « signorina ». Une dernière

constatation à faire. Tu peux entrer avec made-
moiselle fit-il en poussant Michel à l'intérieur.

Il pénétra dans une petite pièce contiguë à
l'antichambre. Il y avait là une porte qui ouvrait
sur la grande salle de réunion, mais dont une
partie était cachée par le rideau, lorsque celui-ci
restait tendu devant la fenêtre. Ce fut sur le côté
de cette porte que Vincent découvrit la petite
ouverture oblique, de trois centimètres, qui s'ob-
turait de façon très adroite.

Il savait maintenant pourquoi à certain mo-
ment il avait été désagréablement impressionné
par un courant d'air sur la nuque.

Don Flamella

Lorsqu 'il rentra dans le salon, il aperçut un
prêtre assis à côté de la comtesse de Monteleone.
C'était un grand homme maigre , à cheveux noirs
et qui portait des lunettes jaunes.

— Monsieur le curé, je vous présente Monsieur
Crapotte , un des plus habiles détectives de France.

Et s'adressant à Vincent.
(A sutvrej

Les «sires de Florence

réellement du nouveau dans le lavage domestique ! iDW

Une machine qui lave I ^̂
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Comptoir Suisse Lausanne 
 ̂ Ife.

Stand 460 Halle 4 Tél. (021) 21 33 66 ¥| , §|k

r . y

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

* *

Tunnels 16 A louer tout de suite

locaux industriels
établis installés
anciennement occupés par fabrique d'hor-
logerie Dubois Frères. — S'adr. à Dubois
Frères S. A., rue du Parc 6. Tél. 2 33 36.

A vendre

ndks el outillage complet
pour la fabrication de pièces mécaniques
en série. Rendement intéressant. — Offres
sous chiffre 5796 J. à Publicitas, St-Imtei;



Une bonne nouvelle : PFISTER AMEUBLEMENTS S.A . expose au Comptoir suisse
g^̂ -^—-—^—^̂ —-. Galerie de la Halle 20 Stand no 2035 Combien de fois nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-itf

àr ¦ ^~JB.l ** ^̂ ^̂ Bai!lin;naBB':Œ^̂ Nous avons le plaisir de vous faire savoir que , cette année , nous exposons pour la première fois au Comptoir.
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_ - i ,  • , - . , , , .„ . SPÏBSSS!̂  Heures d' ouverture durant le Comptoir suisse : Tous 1rs jours  ainsi que 1er. '"ÎSÏIMWRemarquez également les avantages suivants: 6. Garantie valable 10 ans , même contre  les WM  ̂ dimanches 12, 19 et 26 septembre sans interruption de 8 heures à 19 h. 30. fH91. Remboursement des frais de voyage. Notre effets néfastes du chauffage central et de la wm 
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MERISES

GRIOTTES

BONBONS

LIQUEURS

swV M A i ii E-c o N M i f m  t&Êr
^^.LA CMAU H -O t- ÏONOS ,̂ ^

Premières brumes d'automne

f rite ebaz (Bai ât
Chaque mois UN N E T T O Y A G E  AMÉ RICAIN Ij

p arce c^aa c'aét tn&iné cf rat!
Pour vous permettre de faire nettoyer plus souvent ... Ij
et sans attendre que vos vêtements soienttrop défraîchis,
BAYER, le teinturier rapide vous offre

PRIX BAS DE NETTOYAGE AMÉRI CAIN

i ... . .J

Atelier élèctro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a, Tél. 2 64 02

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

AUSTIN
A 70 1949

Très bon état
Belle occasion

Fr. 2850.—
CHATELAIN" & Co

Garage
Moulins 24

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

HOlel-Resiani
des 2 colombes

Anciennement Ochsenbein

COLOMBIER
Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
René KOHLER

JZct GêiUi%inêiiâë
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« «• A ! flĈ  Hr—-=Jr T*au charbon IJ'**Mii= :
ou au mazout fl̂ ^lfii j

Inextinguibles f Ir——-̂ Jj ¦ ~ j B
13 modèles de 75 à 350 m3 JK «ffi jjj is S
depuis Fr. 197— 
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S
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Exposition permanente ^^^̂ ......̂ B̂ .»̂^^

Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAN D FEHR COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 L A C HAUX-D E-FO N DS Tél. 2 1829

Le eofffiâîâSën? choïsft

D »  
BB j m  gm, imM mfH Â. wslÊf

la voiture de classe

DKW
la sûre et rapideDKW

Sûre, rapide, spacieuse et très élégante - 40 CV - Vitesse en pointe de

plus de 125 km/h - Accélération foudroyante - Tenue de route et sécurité

dans les virages sans pareilles ! j

à partir de Fr. 6950.—

GRAND GARAGE DU JURA - Ch. Koller
Avenue L.-Robert 117 - LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. (039) 2.1 4.08
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_ plutôt que de vous contenter d'un et peut de ce fait obtenir pour ses mem- y ; I
article standard et uni que , vous avez bres (qui conservent cependant leur B ;
avantage à faire vos achats chez l'épi- entièreliberté)desconditions aumoins H
cier indé pendant . Soucieux de satis- aussi a v a n t a g e u s e s  que n 'importe , j
faire aux exi gences si diverses de sa quelle puissante entreprise coopéra-
clientèle , il a pour la plupart des pro- tive.
duits tout un assortiment des meil- L'épicier USEGO est un commerçant
leures marques , mais il a aussi l'article indépendant qui se préoccupe person-

I réclame à très bas prix. nellement de bien vous servir , vous H
H Vous crai gnez que ce grand choix soit accueille cordialement , vous offre un H
m un facteur de renchérissement ? Ce se- choix riche et varié d'articles de pre- B|
Sa rait peut-être le cas sans l'USEGO. mière qualité et vend aussi bon mar- B
ga Cette société suisse d'achat groupe plu- ché que ses grands concurrents. ':.y l

yWk sieurs mi l l ie rs  d'ép iciers pro gress istes ¦¦¦MllIT Î I
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Après les cours j jj
concernant la coiffure à cheveux courts, jj j

Mme F.=E. GEIGER I
Coiffeur pour dames
Maîtrise fédérale

uous exécute personnellement

la nouvelle coupe

S âr Cu^
dans ses Salons : L.-ROBERT 25. |

Prière de prendre rendez-vous au : 2.58.25

1 ========= s==l

Conserves Hero Lenzbourg

^̂ Sw r̂vf ^^̂ ^ ~̂^y^^^^^^^^ accompagnés de Hero-Sugo
y*  ̂*'W..(= wt< rS-Z^L̂ S-jy 

sont bien meilleurs. Cette sauce
*̂S§&gS5SSgZâ£SSj&S»r  ̂ touîe prête est préparée d'à-

û,l̂ BllaBBaaU'iB°y prèsunerecettenapolitaineavec
destomates.de laviandehachée,
des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olive. Lorsque
vous aurez goûté le Hero-Sugo

TMTTKT A une première fois , vous conti-

HHH ^Hl  ̂m nuerez à utiliser cette excellente
•>8H»J1S>V  ̂JSL^k*^ spécialité Lenzbourg.

Sugo £JBj ||
la boîte '/< (pour 4 portions) seulement ( M H Ws HM^p̂ jHfë&spl

Touj ours PERREN OUD !...

niŷ MJn/r
ji

*j jm-t ., \\vk jj !

Complément de nos studios en frêne clair tant appréciés, voici le

Lit-double métallique escamotable
qui résoud bien des problèmes dans nos intérieurs. Demandez-en la
démonstration dans nos magasins. Vous serez surpris de la simpli-
cité de son mécanisme et enchanté du pratique de ce nouveau lit.

Son prix seulement Fr. 175.--
Matelas de très bonne qualité, avec carcasse à ressorts, Fr. 110.—.

Par la même occasion, nous ne voudrions pas manquer de vous rappe-
ler notre dernier catalogue de meubles modernes dont les nombreu-
ses propositions ne manqueront pas de vous intéresser.

/**"",
" 
\̂ SOCIÉTÉ ANONYME DFS FTABUSSEMENT5Mi \ À̂^^Ê^^S^mmSE

" xC  ̂ serre 65, La Chx-iB-Fonds, tél. (039) 2.12.70

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

Roman de

J E A N  MIROIR

Ils s'effaçaient enfin devant un enchevêtrement de
rieurs champêtres tel qu'on n 'en voit guère, à notre
époque où chaque pouce de terrain est exploité
commercialement.

Un tournant brusque démasqua la maison,
construction basse datant du Directoire, harmo-
nieuse avec son fronton sculpté.

A parti r de là, le paysage changeait. Des fleurs
jonchaient le sol sans qu 'un ordre apparent présidât
à leur arrangement; elles le panachaient de leurs
tons opposés, quoi que jamais heurtés. Seule, une
roseraie à cette saison en plein essor témoignait
de soins éclairés par la régularité de ses arceaux, le
mariage savant de ses coloris et le choix des espèces
qui la composaient.

Corinne battit des mains.
— Cet Amédée est un trésor! s'écria-t-elle. Je

suis prête à l'aimer...
La voiture stoppa devant un perron à double

révolution. Tandis que Jérôme, sous la conduite
de Sandrine, inspectait les parterres fleuris , la jeune
fille monta deux par deux les marches de pierre.

Elle embrassa d'un œil humide le vestibule aux
agréables proportions, fit quelques pas, puis
s'arrêta devant le bahut d'acajou où reposaient,
sur un vaste plateau , un nombre respectable d'enve-
loppes. Rien à son nom... les enveloppes à elle
adressées lui ayant été réexpédiées aux escales
prévues.

Il n 'en avait pas été de même pour le courrier
paternel. Jérôme laissait toujours des instructions
sévères afin qu'on ne lui fît suivre en son absence
aucune correspondance. Nulle affaire, affirmait-il
en vertu d'un de ses paradoxes favoris, n 'avait une
urgence telle qu 'elle ne pût attendre son retour.
Les lettres, pour la plupart , n 'apportaient que des
sujets de contrariété... fallait-il s'en encombrer plus
tôt qu 'il n 'était nécessaire ?

Ces plis non décachetés, Corinne les passa en
revue. Ils la laissèrent indifférente, à l'exception
d'un seul, qui reposait à même le fond du plateau.

Elle examina l'enveloppe avec attention , depuis
le timbre espagnol portant l'empreinte de Valencia
jusqu 'à la suscription:

Al Senor Cab. Jerônimo Rouvel,
« La Sillette »

par Sillé-le-Guillaume, (Sarthe)
Francia

« Là! j'en étais sûre ! fit-elle en glissant de nou-
veau la lettre sous les autres. Reste à savoir si, cette
fois, le pauvre chéri jugera le moment venu de
mettre sa fille dans la confidence... »

II

A pein terminé ce premier déjeuner qui, pour
Jérôme Rouvel et sa fille , marquait la reprise
d'habitudes sédentaires, Corinne s'était éclipsée.

Comme après chaque absence quelque peu
prolongée, il lui tardait de renouer connaissance
avec La Sillette, de se sentir absoute par les choses
et les bêtes trop longtemps délaissées. Tant de
commensaux à quatre pattes ou emplumés la solli-
citaient! Bobby, le vieux poney aux trois quarts
aveugle qui achevait ses jours en paix dans le grand
pré ; Bijou , l'âne au i .au de velours qui , honteu-
sement gâté , manite .*u sans ambages sa préférence
pour les croissants frais; Dînette, la chèvre à la

corne tronquée qui batifolai t avec le chevreau de
l'année; Gothon , la pie mutilée qui boitillait, de-ci
de-là, sur le bâton qui l'aidait à se tenir debout. Sans
parler d'une horde toujours renouvelée de chats
faméliques, hôtes momentanés de cette auberge du
bon Dieu où l'on tenait écuelle ouverte, et qui repre-
naient leur vie errante après s'être remplumés-

Corinne se mouvait à l'aise parmi cette cour des
Miracles animale et ne s'y arrachait que pour
s'enfoncer plus avant dans les terrains sans apprêt
où tout — herbes, fleurs , arbustes — croissait en
liberté. Ambiance primitive qui lui ôtait toute
velléité de nostalgie à l'égard des sites merveilleux
qu'elle venait de parcourir...

Au sortir des parcs léchés des palaces cosmo-
polites, qu'il faisait bon se retremper dans ce paradis
terrestre, ce « Paradis » que depuis l'enfance elle
parait de toutes les séductions! Comment les haies
soigneusement émondées d'autres jardins eussent-
elles pu rivaliser avec ces broussailles qui , en toutes
saisons ou presque, recelaient un régal ? Fraises,
framboises , myrtilles, prunelles, noisettes... on
pouvait tout cueillir, tout déguster sur place. Jamais
la joie puérile de Corinne n 'avait été assombrie de
la moindre interdiction. Aussi loin qu 'elle se sou-
vînt , il lui avait été loisible de se suspendre à
n 'importe quelle branche, de mordre à même
n'importe quel fruit. Elle se souciait peu que les
sentiers fussent envahis de ronces... que les arbres
fruitiers, dégénérés et rongés de gomme, se retrou-
vassent chaque année plus proches de l'état sau-
vage ! Les rameaux épineux qui égratignent bras et
jambes, qui ébouriffent les cheveux, faisaient partie
du décor; le jus des merises barbouillait tout autant
que celui des cerises, et quelques pêches ratatinées,
croquées sous l'arbre, avaient plus de saveur qu 'une
superbe Montreui l servie sur un lit de feuilles de
vigne.

Corinne, donc, reconquérai t son domaine. Méta-
phoriquement , elle embrassait chaque senteur,
chaque bruit retrouvé. Le grincement des cri-cri

résonnait à son oreille comme une musique céleste.
Il lui semblait que les hirondelles et les martinets
voletaient au-devant d'elle avec des piaillements de
bienvenue, que les lézards eux-mêmes lui manifes-
taient leur confiance en attendant le dernier moment
pour se glisser entre deux pierres.

« Comme Blanche-Neige! » murmura-t-elle.
En elle prenait corps, une fois de plus, la fiction

chère à ses jeunes années. Parmi ces bêtes de toutes
sortes, si attachantes pour qui les aime, il devait
s'en trouver une — pour le moins — qui n'attendait
que le mot magique pour rejeter sa livrée de servi-
tude et ressusciter à la condition humaine...

Pendant ce temps, Jérôme Rouvel s'était rendu
dans la salle passablement délabrée dont il avait fait
son cabinet de travail. L'ameublement en était de
style gothique. En chêne sculpté, ainsi que les pan-
neaux fixés aux murs, et d'un brun si foncé qu'il
paraissai t presque noir, il eût assombri une pièce
parisienne au point de rendre neurasthénique
l'imprudent qui y eût élu domicile... mais, ici,
toute tristesse était bannie.

Les fenêtres ogivales, ornées de vitraux, étaient
ouvertes toutes grandes, et de l'une d'elles, orientée
à l'ouest, s'infiltrait un large rayon de soleil.

Sans doute, cet éclairage intense faisait ressortir
la vétusté du lieu, alors qu'une pénombre déférente
l'eût masquée aux regards, mais Jérôme n 'en avait
cure. La lumière, l'ensoleillement, les beautés de la
nature lui étaient aussi nécessaires que le pain quo-
tidien.

Longtemps, il demeura accoudé à une balustrade,
le menton entre les paumes, à suivre des yeux les
ébats de Corinne.

« Quel être exquis, murmura-t-il enfin , lors-
qu'elle eut pénétré sous bois. La poésie faite
femme... ou plutôt, non ! Un Ariel... un elfe...
une créature supra-terrestre. Et Mérédian trouve-
rait naturel de la voir occupée à compter son
argent , les doigts - rendis, comme une chaisière !
Quelle aberration : I 'aime, pourtant... »

En un vol ==¦===

de chimères

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

(i BOREL Lausanne

Standard-Vanguard 10 HP.
munie des plaques et assurance jusqu'au 31
décembre est à vendre par particulier pour
cause double emploi. Voiture spacieuse 6
places, carrosserie gris-vert, intérieur cuir
gris-vert, entretien parfait. Excellente grim-
peuse. Prix avantageux. — Téléphoner au
(039) 2 1838.

S

1 . CALORIFERES
\y\ tous genres

I LA COUVINOISE

Il à charbon dep, 1 93.—

\
]
y à mazout dep. 345,—

¦SI Nouveaux modèles.
BL Demandez conseils

m̂  ̂TOULEFÉR SA
Place Hôtel-de-Ville

Café-Restaurant de L'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon — Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : Filets de perches Irais tous les Jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du Jour soigné

mW$*\ Vous avez un cadeau à faire 'à
: eÊ ff  l'occasion d'une NAISSANCE,

JÊL &u Petit Breton
émmS #// 1 wj/ G- BAIll,F Rue du Marché 4

*^05 JË̂ *Sa c'ue vous trouverez tout ce
^̂  §9 1=3 
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vous *
aul dar|s tous les

JF 1̂ \ ARTICLES DE BËBÊS
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m& OUVRAGES DE DAMES LAINES j

Nous cherchons à
La Chaux-de-Fonds

chaire ei pension
pour lune dame âgée.
Ecrire sous chiffre
R 74983 X, à Publicitas,
Genève.

¥ ¦ ' ¦¦¦ !
Si vous avez Mes 'jambes

fatiguées, enflées,
si vous avez des 'varices;

Portez le BAS^LASTIQUE j

iv-vl une' : nouveauté sensation» ^

/^Ws nelle cjuf permet à la jambe

\EE*. ;i'' ^e re5P'rer

En exclusivité :
grand choix de

bas à varices,
genouillères et chevillères

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

£Sk La vraie cure pour gens âgés
X SB qui se sentent très fatigués , qui sont tour-
m mentes par des rhumatismes, c'est, depuis
SB de nombreuses années, la cure du Baume
£55 de Genièvre ROPHAIEN. Il stimule les
fcS fonctions des reins et de la vessie, élimine
Cg du sang l'acide urique et d'autres aiuto-in-

*t55j toxications, combat bien des troubles sto-
55S macaux et digestifs et favorise les échanges
^^* nutritifs. L'on ne tarde pas à se sentir
'C—J beaucoup mieux . En vente dans les phar-
—a macies et drogueries à Fr. 4.20. Fr. 8.35 ;
2~ cure complète Fr. 13.55.
—¦y Fabricant :
gj Herboristerie Rophalen, Bmnnen 110

Attention ¦' Jardinier ¦ paysagiste
• consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,

\ taille des axbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30



Enchères publiques d'un

chalet de vacances
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

INSTITUT

JEfltl CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

Reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 14 à 17 h. et de 18 à 20 h.

Comme il se retournait, son regard rencontra
le plateau apporté par Sandrine pendant le repas...
ce plateau où s'entassait le courrier de trois mois.
Il eut un mouvement d'impatience vite réfréné. .

« Maudit courrier ! Enfin... puisqu'il faut tou-
jours en venir là... »

Avec un soupir, il alla s'asseoir sur son siège en
forme de cathèdre et s'empara d'un stylet d'argent
qui gisait sur son bureau. Ce bureau était fait dans
un ancien bahut. On en avait évidé la partie centrale
et ses portes latérales s'ouvraient sur des casiers
encombrés de papiers. En arrière, légèrement sur la
gauche, se dressait contre la muraille un coffre
immense, primitivement destiné sans doute à ranger
une provision de bois.

Jérôme souleva le lourd couvercle et eut un peti t
rire muet à l'adresse de la litière de paperasses qui
emplissait ce coffre plus qu'aux deux tiers.

C'était là le tombeau de sa correspondance. Tout
pli que Jérôme plongeait dans les flancs du meuble
était voué à s'effacer à jamais de sa mémoire. A
telles enseignes qu 'il l'avait surnommé « le Léthé »,
par allusion au fleuve d'Oubli des anciens Grecs...

Assuré d'avoir toujours son refuge contre des
messages inopportuns, le poète se décida à inspecter
les enveloppes une à une. A mesure qu 'il les ouvrait
de son stylet, il les divisait en trois catégories. L'une
— la moins nombreuse — comprenait les lettres
dignes de réponse. Certaines missives, après lecture,
s'en allaient grossir les liasses du coffre. D'autres
enfin étaient jetées en pâture au « Léthé » sans même
que leur destinataire en eût pris connaissance. Les
avis bancaires et les comptes courants figuraient
parmi ces dernières. Il suffisait que Jérôme vît
quelques chiffres alignés pour qu 'il haussât dédai-
gneusement les épaules.

« Je n'y comprends goutte ! » grommelait-il en
manière d'excuse.

Plusieurs feuilles dacty lographiées portaient l'en-
tête;

Etude de M 'e- Armel,
Notaire.

90 bis, rue de Sèvres à Paris (VII e) .

Celles-là, Jérôme les parcourait rapidement. Le
texte en était presque uniforme: il était invité à se
rendre à l'étude pour communication urgente. Un
soupçon de remords le piqua à la lecture de la der-
nière en date, particulièrement pressante... n'aurait-
il pas dû, prolongeant de quelques heures son pas-
sage à Paris, prier Armel à déjeuner à son hôtel
aujourd'hui même? Pourtant, au souvenir de la
morale essuyée la veille dans le fumoir de Mérédian ,
il fronça le sourcil.

Au diable Armel et ses mises en garde hors de
saison! Et la gueule béante du coffre englouti t
successivement les quatre convocations intempes-
tives...

Jérôme relut ensuite le S. O. S. de la revue
Planètes, cette publication de jeunes dont il avait
financé le lancement. Il ouvrit son carnet de chèques.

« Là! voici de quoi tenir encore une année... »
Deux autres lettres de la même catégorie retinrent

également son attention. Elles émanaient d'anciens
camarades qui, dans leurs jeunes années, avaient
cru en leur génie, mais que la vie avait malmenés.
La soixantaine dépassée, ils gardaient l'espoir che-
villé à l'âme... ils ne sollicitaient qu 'un prêt dont ils
rembourseraient le montant dès que certains projets
seraient réalisés, c'est-à-dire dans un très proche
avenir.

herbes, pressant contre sa poitrine une brassée de
fleurs champêtres allégées de folle avoine. L'ombre
des graminées se jouait sur ses joues animées par la
course, le soleil avivait la blondeur de ses mèches
entremêlées de brindilles d'épines où des pétales
restaient accrochés, et l'expression ravie de sa phy-
sionomie faisait d'elle un modèle digne dû plus
précieux chef-d'œuvre.

La servante et son maître s'extasièrent à l'unisson.
— La fée aux fleurs ! dit la première.
Et l'autre de faire écho:
— Oui... ou bien le Printemps de Botticelli.

Cette enfant est une inspiratrice de premier ordre.
Elle m 'a déjà dicté, si l'on peut dire, un de mes
meilleurs poèmes: Marie des roses; j 'en vais écrire
un autre à la gloire de cette journée de retour. Ah!
Sandrine, comme je me félicite d'avoir sacrifié des
champs cultivés à ma passion des fleurs...

— Moi , je vous ai toujours approuvé. Les
légumes, les céréales, on en trouve dans les bou-
tiques tant qu 'on en veut, tandis que rien ne pour-
rait remplacer la joie de Corinne. Dites, monsieur,
vous n 'allez pas repartir tout de suite? Que je
profite un peu de ma chérie! Je l'aurai toute à moi,
maintenant. Ouf... il est fini , le temps de ces insti-
tutrices pimbêches qui la chambraient pour lui
entonner du savoir. M' ont-elles assez mise en
rogne! Comme si elle avait besoin de leurs leçons!
Corinne? Mais elle savait tout en naissant...

O mes chers amis les ratésl

cita Jérôme, attendri . Et il signa deux autres
chèques...

A ce moment, la porte du bureau s'entrebâilla
et Sandrine passa sa grosse tête dans l'embrasure.

— Regardez, Monsieur ! Vite... regardez-
Jérôme leva les yeux vers la baie qui lui faisait

face. Le tableau , en effet , valait qu 'il interromp ît sa
besogne. Corinne bondissait à travers les hautes

— Fi , Sandrine! N'allez pas me la pourrir en
disant des choses pareilles. Si vous avez pris les
institutrices en grippe, toutes autant qu 'elles
étaient , vous savez bien que c'était par jalousie.
Ceci dit , je suis un peu de votre avis: leurs leçons
n 'ont pas ajouté grand-chose à la valeur de Corinne.

— Là! je le savais bien. A présent, je me sauve...
Sandrine venait de disparaître lorsque Corinne

fit irruption dans le bureau. Sans ménagements,
la jeune fille déposa sa gerbe sur le bureau, puis
elle se jeta au cou de Jérôme.

— Papa! Mon petit papa! Que c'était beau!

Que c'était bon! Tu aurais bien dû venir avec
moi.

— Ce n 'est pas l'envie qui m'en a manqué,
chérie! Mais le devoir...

— Ah! oui , c'est vrai , j'avais oublié ce fameux
courrier. Rien d'intéressant? A propos...

Corinne s'arrêta. Son œil vif venait d'apercevoir ,
gisant solitaire sur le plateau , le pli au timbre
espagnol. Prestement , elle s'en empara , puis elle
se laissa glisser sur les genoux de son père, pressant
sa joue contre la sienne en un geste câlin.

— Cette lettre... tu l'as gardée pour la bonne
bouche, j' en suis sûre ! Ne veux-tu pas que nous
la lisions ensemble? C'est ça qui serait gentil...

Comme elle n 'obtenait pas de réponse à son
offre, elle se mit debout et fit mine de glisser
l'ouvre-lettres dans une des fentes de l'enveloppe.
Mais Jérôme lui arracha le tout des mains.

— Es-tu folle, Corinne?
— Vilain papa, qui a des secrets pour moi !
— Secret ou pas secrets, je te défends d'ouvrir

cette lettre. Il te reste encore, je vois, à apprendre
l'essentiel de ma philosophie.

— Qui est?
— Qu 'on ne doit pas se laisser tracasser quand

on peut faire autrement. Les lettres qui a priori
comme celle-ci — représentent une source de
préoccupations , voici ce que j' en fais! Je les jette
en pâture au Léthé.

— Sans les lire ?
— Sans les lire ! Connais-tu un meilleur moyen

de n 'être pas hanté par leur contenu?
— Mais, papa...
— Allons, Corinne, ne prends pas cet air cha-

grin. Ta charmante petite tête a été créée pour des
pensées d'allégresse, de bonheur , toutes choses
incompatibles avec le souci et l'anxiété. Tiens! au
lieu de te mettre martel en tête, si tu nous emma-
gasinais de la beauté en bouteille... autrement dit , si
tu garnissai s de tes fleurs la grande jarre de la
salle à manger? Voilà un travail di gne de ma petite
fée... (A suivre.)

v̂ë'mj V f  de cuisson suffisent, bren entendu.
î—~—I i lfi i pour le préparer!

I OUI Y - nOUVGâU Un nouveau potage Maggi, créé las
-;; " aussi en étroite collaboration

y

~"\/*Y avec des centaines de ménagères
^ggmttjB*i&ftsc&ga  ̂ J ; oLUooCo

À i ® . : - ® vi\ A Crème de veau

i !,-§'¦. J MAGGI
\ /

Omrhro de la saison des lotos aux BRENETS PT samedi 25 septembre, dès 20 h., a MOTEL DE Lfl COUROhl cr;a

§1, GRAND MATCH AU LOTO
LIEVRES 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ organisé par le HOCKEY-CLUB LES BRENETS l " " ". B
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iMr î J J conseiller

I vient jusqu'à

In, jMJS**! *1H

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d' une conscience absolue.

f >
UNE EXCLUSIVITE

GMoCalL.

POUSSETTE

ANGLAISE
transformable en
pousse - pousse et
berceau, pliable,
pour l'auto.

Ronde 11

V J

11 septembre - 18 octobre 1954

E X P O S I T IO N
CHEFS-D'ŒUVRE ILLUSTRÉS

DE LA LITTÉRATURE UNIVERSELLE
D'HOMÈRE A BAUDELAIRE

150 artistes
Botticelli — Holbein — Rubens — Bou-
cher — Blake — Delacroix — Doré — ;
Rodin — Maillol — Bonnard — Matis-
se — Despiau — Klee — Derain — Pi-
casso — Dunoyer de Segonzac — Cha- j

gall , etc.
provenant de

la Bibliothèque Nationale de Paris, de la Bibliothèque Nationale
Suisse, des grandes bibliothèques suisses et étrangères et de nombreu-

ses collections privées
Heures d'ouverture : chaque jour de 14 à 18 heures. Le dimanche de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Le soir de 20 à 22 h., les mardis, jeudis et

; dimanches.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL *

Facilités de paiement
i Nous vendons tout ce qui concerne le

vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N DONZÉ Charrière 5¦ "¦*•*/ m*fc.fcj  La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

f Votre
i repas de noces à

Sirftenfeû
N*w .~,J w BORD OU IM DEHAUmi

\lwuin' SUSP**



GRANDE EXPOSITION DE TRICOTS-MAIN
au parterre du magasin

120 modèles d'automne et d'hiver GRATUIT : Superbe collection de pullovers de sport
. . . , . r  ¦ . Nos instructions de tricotage pour les QM Hp vlllp IaOUPttP^
triCOteS aVeC leS fameUSeS lameS modèles exposés sont offertes gracieu- ' J H '

«Schaffhouse»«H.E.C.»-Pileuse» «Sisi- sement à toute personnB intérBSSée - l "seuses , vêtements d'enfants , layette

. ..„,..,,.„,, A *$>® .̂ . . ...- ..,»_ 
Afm mode dans toutes nos qualités «i if -\ MJfa Jf $ &&& Jfol JÊ JÈB catalogues de modèles de tricots <>M :

Y de laines  ̂ *B M^B^wW^^^wJn^^W^éT jr à la main ^|

ÂVDS j
La soussignée avise qu'elle a re-

I mis son commerce de boucherie (
| chevaline, rue de la Balance 10 b, à

à son ouvrier, M. René Oechsli, qui
r a travaillé depuis des années pour
I son entreprise. I
i Elle profite de cette occasion i
| pour remercier sincèrement sa fi- i
( dèle clientèle de la confiance qui
f  lui a été témoignée et la prie de la \
I reporter sur son successeur. |
¦)  ]y lme Veuve Wiiïy Schneider
F i

Se référant à l'avis ci-dessus, le
w soussigné informe ses amis et con- f
k naissances, ainsi que le public en i
i général, qu'il a repris la boucherie ]

*..." ,-. de Mme Vve Willy Schneider.
Il espère mériter toute la con-

P fiance qu'il sollicite par des pro- %
I duits de qualité et un service soigné. I

René Œchsti - Balance 10b

Ùu'/.chiu\c de saison.
Les dernières nouveautés en beaux
tissus de laine pour

robes
manteaux

costumes
sont au magasin

Serre 22 û \}0ùd
^——— . p—
1er étage AU CQMPTOJS DES flââUS

WÊÈ^^&mmLMmmïïff l m̂mmmBBmW&W

r*» tffoffi  ̂
vous offre... "| Une finesse !

Hll™!w  ̂ «S!1'8"!6!pâtes a,imentafres M|W 8li88!ÉFf«îort I
¦ p™* * y la boîte de 3 paires £,,

O E$€dftIOfS aux œufs frais (paq. 510 g. 1.25) le Vi kg. f+S\\* — 1

1 © Divalowi (paq. 540 g. i.25) ie v, kg. \A 55 Délicieux Wankdoiferti iapSsdei8o g. 1*25 1
ï © GlflOCChfp (paq. 750 g. 1.-) le * kg. -&& 

BbClHN cHffOWliCBIC (paq 500 g ) oo g -.20 1

O COfWCtf CS aux œufs frais (paq. 695 g. 1.50) le «A kg. ILOT* ! "enoix OlfllIOWP à ilCIIVS le sachet !?** J :

A vendre

JAQUETTE
en Astrakan noir, taille
42-44, ainsi que manteau
de fourrure de même tail-
le. Tél. 2 44 06 entre les
heures de travail.

MAISON
ancienne, 5 logements, av.
1300 m2 de terrain, à ven-
dre 45,000 francs.
Ecrire sous chiffre S. O.
17994, au bureau de L'Im-
partial.

Tourne
noire, première qualité.
Porteurs à disposition.
Se recommande :
Pierre AUGSBURGER
Hôtel-de-Ville 72.
Tél. 2 30 85.

A vendre

Horion 500 cc.
modèle 1952, en parfait
état. Prix intéressant. —
S'adr. me du Puits 18, au
ler étage, après 18 h.

CUISINIERE à gaz, mar-
que « Junker et Ruh », 4
feux et four, émaillée
blanc, avec 5 casseroles,
est à vendre, ainsi qu'un
réchaud électrique 2 pla-
ques, 380 volts. — S'adr.
rue des Fleurs 26, au 2e
étage, à gauche, de 19 à
20 h .

A LOUER joli sous-sol, :
pièces et cuisine, dan!
quartier des fabriques. Tél
(039) 2 58 89. 

«¦̂ .̂ i*— mMmmuum mnmM nTmi m<nmr

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A.

! ] CUISINIERE à gaz, mo-
3 'deme, 4 feux et four, « Le
. Rêve », comme neuve, à

vendre. Tél. (039). 2 68 69.

AUJOURD'HUI US PHX |DEN AIN SAMEDI t\%k sont affichés 1
DIMANCHE «<\W - à chaque 1
ET LUNDI ^Çk

QA 
\ * \\X 'ab'eau i

24-25-26 et 27 SEPTEMBRE 
 ̂
^1 W \| d̂  «W % % 1%

GRANDE SALLE DE L'HOTEL 
 ̂

V j^» ^%% W \̂ A JOUQHDE LA FLEUR-DE-LYS .% tVV V
<f \̂JW SEUL EMENT

LA CHAUX-DE-FONDS €%^1^"  ̂ % wk\P 
pour acquérir de 

merveilleux
\̂ ÛL fF̂ .  ̂ ^̂ k m âak m m W ^̂  tableaux à des prix du tonnerre

\i\* *
^^ \\lL& choix immense et splendide

^  ̂ ^̂ T Ê̂b& %l|̂  Paysages , MARINES, Lavaux, lac, fleurs, SOUS BOIS,
^m <*k

tt 

 ̂
W"̂  T$P& natures mortes, nus, Cervïns, etc., etc.

Enfin de la k *%CjE  ̂\ V 
Fr

- 8°- ™- «>f 120" 150-"
belle peinture | \IV W * f"'.175 " 19°- 20°- 220- 25° -mH ^ ̂^ ̂  * ces prix s'entendent avec superbes cadre sculptés.

dlZr I ^i1̂  GRANDES FACILITES DE PAYEMENT
ies bourses I Une véritable aubaine pour embellir votre home

ŴliWH BBBil à des prix infiniment bon marché J. JEANMONOD, LUTRY



^̂ ^̂  É C O L E

é felte#BLÉ CHAMPÊRY
Ĵr '̂ ^̂ P̂ Ŝ, (Valais) AU_ 1070 m>

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. • Raccordements.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17

kiiaBBM f ^Bmm^mmmmmiàmÊÊ^^^Ê£Ms^
Location téiéph. 218 53 | | IVlaîinées : samedi eî dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. JIPI jkfa.hr
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nouveau bouleversant chef-d 'œuvre du cinéma S U É D O I S  Ç m *
L 'histoire émouvante de 2 jeunes êtres gui ont soif de vivre m j

PARLÉ FRANÇAIS H J^ W \.1 I
Harrieit Ândersson - Lars Ekborg fj | Jf §L_«JÉI I
Un réalisme parfois violent, mais empreint d'une poésie charmante. ^*%mm ' 111 I
Une réalisation réussie en tous points, tant par le thème vibrant de 4&£- '^̂ 1 !

/' • u > r  i- > > <  i ¦ t ¦ X 7 . c l  J , "%£jeunesse, i interpréta tion révélatrice de jeunes talents et la splendeur |«- - \̂ i§SSH
de la photographe. ^4^»  ̂ ¥ *̂  ' I
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"M £̂ \ V & S S F / / &/M r*r t ' '  ' :"î,'^ -̂»8 Es

hi «.-v f "' —"""" il ÊË /  jiS/  '}¦ û f̂ im f

m " ?f*i » LLT gjy £$w f f  JB M ÊBat ÊBSm\ ̂wSy '"^M 3*M âKBj L Ŝ k̂ »*% Ma**!* "BB »B^3IS*CT3̂BBH1̂̂ BD^«| |Né
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¦ ¦ IIM I I  ¦ I I I I IM I  IIWII1...M l l l l l »  ¦¦¦. ¦̂[¦¦¦¦̂—lll .1MWIHI ¦!¦! ¦¦¦H1IIHIMM | i | | | »l l l l«W I .̂ I HWIB  IM 1HPIII ¦¦¦¦Wil ll tW.WI.MII1  ¦¦¦ ¦¦.. ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦........ ¦¦¦.. ¦¦¦I III !........... ¦.. ¦¦.. ¦¦¦ ¦..... ¦ IMIIW*,,,,,,,MIM11IWIIIM 
L— 

— 
¦— ¦! IPHW! ¦IIII1W1IIII  ¦ ¦I1IIL.WI. .M I 

!¦ !¦ 
mm B̂ ^ B̂M I I

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 - Jardinière 43

Vins de premier choix
Fondue renommée
Croûtes au fromage
Assiette maison
Vinaigrette aux trip es
Rmpas sur commande
Bière de Rheinfelden

PENSION DE FAMILLE
Se recommande Camille REUILLE, propr.

La Chaumière f̂
k Notre assiette Çj ( IA
VmW I • , I ' O / p4) -^ ^̂ Kr du jour ŷ ̂  '?̂ W
k avec potage w-^f

^̂r copieuse et IXÎ HI/ V̂N
k vite servie ^^̂ kïï)

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

POTAGER à bois, en bon
ébat, plaque chauffante ,
est à vendre à bas prix,
S'adr , à M. Montandon,
rue du Progrès 151.

A VENDRE cuisinière
électrique modern e*, état
de neuf . — S'adr. à M
Max Luthy, Les Bulles 2,
Combettea,

CHAMBRE à deux lits,
pour messieurs, à louer av.
pension, près de la gare.
S'adr. Parc 75, au ler éta-
ge, à droite.

•̂pawiMBnmimwwmBsa
CHAMBRE indépendante
à deux lits, à louer pour
date à convenir. — S'adr.
au bureau de L'Impartial

17318

¦¦ nn B̂^̂ ^̂ HBIijm
CHAMBRE. A louer tout
de suite, chambre indé-
pendante à deux lits ou
éventuellement à un lit.
Tél. (039) 2 26 95.

Elle ne craint rien... "
car son haleine est toujours fraiche!
Heures de pointe dans un grand magasin...
Comme c'est exécrable de côtoyer des gens ex-
halant une mauvaise haleine! Si seulement tout
le monde était comme Mme Nicole P., toujours
si fraîche et si soignée! Sûre dans ses gestes et
sa démarche, elle sait être charmante. Pour les
soins de la bouche, elle n'utilise que

pour une bouche propre et fraiche du matin au soir l
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>P||@ 5̂8̂  Location 
dès 

samedi Parlé français ROBERT DONAT 
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NOUS METTONS EN VENTE
JUSQU'A EPUISEMENT
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Imitation daim f̂ift B
couleurs modernes B/B Hil

Où ?

c
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v' Terrier & Cle V/
Léopold-Robert 81 V

LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  ST UDIO ——= i
JpJb — PEKŒESiiUX 1
fâ 1̂®  ̂ OUVERTURE DES COURS :
fit W DÉBUTANTS : PERFECTIONNEMENT :
fl T Prix Fr. 3 5 —  Prix Fr. 30. -

f LEÇONS PRIVÉES — ENTRAINEMENT
—^^ Inscriptions : Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13

^!BM*.K'8*MiflmP'f(*''̂

t

Aimez-vous discuter avec les gens ? WÊk '
Etes-vous persévérant ? elPIl
Avez-vous le sourire facile ? _ Kfcël
Voulez-vous augmenter votre salaire ? |s£suEntreprise suisse cherche $f>§w

REPR ESENT ANT 1
25-38 ans répondant à ces désirs. Frais-fixes, mini- HH
muni garanti , commissions, fixés par contrat. Carte WËfk
rose, frais de transport à la charge de la maison . WÈk
Débutant pas exclu — instruit et aidé périodique- BP
ment par instructeur. Gain moyen 850 fr. selon ca-
pacités de vendeur.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détail-
lé et photo sous chiffre P 6278 N, à PubUcitas, Neu-
ohâteL

Avenue Léopold-Robert 79 HHB
LA CHAUX DE-FONDS p B

présente , dans sa devanture, m ;M
les nouveautés de la saison Hfl

Cette semaine ; les nouveaux modèles IW|M

POINT-BLEU 11
avec sonorité 3 D

6 ouvert de 10 è 12 30 el de 14 4 17 h
du 19 septembre au 17 octobre 1954

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière déjà Charrière
Nous rappelons aux familles intéressées que le MAS-

SIF 8, situé au nord-est du cimetière, sera désaffecté
le 30 septembre 1954.

Ce massif comprend les tombes d'adultes numérotées
de 2866 à 4149, inhumations faites du 22 juin 1917 au
12 avril 1920.

Il en est de même pour les deux bandes de terrain
longeant les murs est et ouest du cimetière ; les mo-
numents placés-là lors de précédentes désaffectations
de massifs devront être enlevés.

Les personnes désirant disposer des monuments, ur-
nes, plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, sont invitées à en faire la
demande par écrit jusqu 'au 30 septembre 1954, dernier
délai, en mentionnant : les nom et prénom du défunt,
la date du décès ou d'incinération, le numéro des
urnes, ainsi que le numéro du jaloh, à la Direction de
la Police sanitaire.

Dès la date ci-dessus, il sera disposé sans autre des
tombes et monuments pour lesquels aucune demande
n'aura été présentée par écrit.

Direction de la Police sanitaire.

Samedi 25 septembre

PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Potage Blé vert

Epaule de Veau au Four
Pommes fondantes
Epinards en Purée

Au piano

Jean DingSer
au Café-Glacier

à l'apéritif , midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 h. 30 - 23 h.

étude des mains, ca-
ractère, conseils,
orientation profes-
sionnelle.
Reçoit sur rendez-
vous à La Chaux-de-
Fonds.

J. Peirel-eenlil
dhirclogue

Les Parcs 55
Neuchâtel

Tél. (038) 5 45 84

Monsieur présentant bien,
avec intérieur, désire con-
naître jeune fille ou dame
sympathique, de 25 à 35
ans. Joindre photo qiui se-
ra rendue. — Ecrire sous
chiffre S. K. 17962, au bu-
reau de L'Impartial.

¦¦¦ ¦¦—¦

AVENUE LÉOPOLD ROBERT li
TÉL2.46.I4

dernier modèle, bleu
métallisé, houssée, état
absolument impecca-
ble, quatre pneus neufs,
à vendre pour cause
de maladie 5600 fr.
Boulé 18,000 km.
Offres sous chiffre
K. N. 17562, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
Bonne régleuse connais-
sant la mise en marche,
cherche travail en fabri-
que, évent. à domicile.
Bons certificats à dispo-
sitions.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18038

A VENDRE une machine
à coudre Singer, électri-
que, en parfait état. —
S'adr . rue F.-Courvoisier
33, 2me étage à droite.
A VENDRE une marmite
« Cuiro » neuve ; une table
à rallonge. — S'adr . chez
M Charles Matthey. Ser-
re 105, au rez-de-chaus-
sée.

Homme sérieux et expéri-
menté, cherche place sta-
ble, soit comme chauffeur
privé, chauffeur de taxis
ou chauffeur - livreur.
Faire offres sous chiffre
E . F. 180(10. au bureau de
T'inij i . i .a. i i .

On demande tout de suite

Chambre
meublée

avec entrée indépendante.
Ecrire sous chiffr e V. H.
18018, au bureau de L'Im-
partial.

partiellement meublée , à
vendre ou à louer à l'an-
née, éventuellement contre
réparations. Ecrire à Case
postale 10348.

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.

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. 17918
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Membre ROCHES DE MORONseptembre dé^ M h ; prtx Fr _ 5

_
Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
26 septembre Départ 7 h. Place de la Gare
Fr. 12.— Par La Sagne, La Tourne

6'adtesser au

Garage GBGER &E5WaS
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Tous les samedis M O R T E A U
Samedi 25 Comptoir SuiSSC
Dimanche 26 r

septembre à Lausanne
Dép. 7 h. Fr 12 _

Samedi 25 Course spéciale , descente au
¦,,: ' ... / „ Barrage du Châtelot
septembre ensuite LES ROCHES DE MORON
D6p- 14 h Prix de la course Fr. 5-

Neuchatel - Berne - Thoune - Spiez

K£mebre Lac Bleu ¦ Kandersteg \
Dép. 7 h. (Lac d'Oescninan)

Prix de la course Fr. 16.50

Ol' l' KE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 x 180 cm., 40
fr . ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
VV. Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.

POUSSETTi: ,\nçaise
démontable *.n pousse-
pousse, à vendre. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 18039

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Discrétion
absolue. Ecrivez seulement
avant l'achat à l'Agence
d'affaires, Berme-Trtansit,
case postale 371.

A VENDRE un manteau,
un costume pour dame,
taille 42 , une co\tlcuse pr
potager à bois. S'adr . chr"
M . Paul Perret, Fritz -
Courvoisier 29.

I Déménagements Ë
par déménageuse capitonnée i

I ADRIEN MAORON Ë
j Transport de pianos
! Garde-meubles j
| Travail minutieux Tél . 2 77 55
j Prix minimum 12, rue Jaquet-Droz '¦.
Ferre* .Mil

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEI

Connu par ses créations
et son immense choix de projets
GARANTIS SANS DEPASSEMEN1

VILLAS
WEEBC'END genre « Bungalow»
VILLAS JUMELÉES
[MEUBLES LOCATIFS gdr

e
aSu

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

JEUNE ALLEMANDE
âgée de 24 ans, cherche
place comme bonne à tout
faire dans ménage soigné ,
;.' . ... IP ler nr.tabre. Paire
i - f f * . . écrite sous chiff re
G. Z. 1S041 au bureau de
L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée et chauffée, à louer
mie Fritz-Courvoisier 62 ,
au ler étage. Tél. 2 16 88.
Même adressa : meubles
le studio (y-in-imp . neufs, à
vendre.
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MUSY , t." J ' .M y ' 1
la maison spécialisée de ;• ¦' ' ' " ' WÊ JÊ® \
l'élégance féminine vous !'.. • ' i& JËÈ I
offre une grande diversité '' ..W- .y-ï W ĵ fj & Bby  I
de manteaux en lainages :»ï ĵjS^TjfW" j
moelleux , de coupe par- :Mi *£/ I  r\y  I

Manteaux de forme | >¦ ¦/1 t/ïr ta I
confortable et vague. 1 I x̂ §SB I
Manteaux pour le sport j , ,| ;«. s£Êk I
et le voyage. 1 ' •/  i S \ . *Êy \
Manteaux de sobre : 

x ' J '/ \^ j fy
élégance. \ g :

f 
~V I ./ii- ; / m. a / /  iRedingote classique , ' ï ; ' ;' ' "J'- /  ï¦'¦' :- ! ;*:-:- * :': v^^>^^XvXX\-x-j**..vy.*-.i

,i I

V O U S , Mesdames, qui » jf y 
 ̂ J

rêvez d'un manteau chic ^̂ ^̂ ^mÉ̂^'̂ f jjkt*
et confortable, venez j  y r l  \
admirer nos différents | F \
modèles tous d'un prix / \
raisonnable. / \ V

y N
^̂ ^̂

CONFECTION POUR 

DAMES 

T̂

LA CHAUX-DE-FONDS
Maîtrise fédérale
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S* S y,
produits de beauté biologiques

Renseignements chez le dépositaire

PARFUMERIE SANTSCHI
Tél. 2 14 80 Léopold-Robert 30 b

Entrée rue du Dr-Coullery

Hôtel Bellevue Jérusalem

Se recommande : Fritz Gra*f-Roth.
Tél. 2 20 50

Fabrique de cadrans de la
place engagerait tout de
suite

lapidi! (ses)
qualifiés.
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffre
T. T. 1B051, au bureau
de L'Impartial.

L i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place de Bienne cherche

horlogers-
complets

pour le décottage de mouve-
ments automatiques.
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
W. 40453 U., à Publicitas,
Bienne.

\OUI 'MU ***„....
attention! Mais n 'ay ez aucune crainte . . . la mer.

veiiïeme B E A C T I V E  C R E A M , dernièir création de
Bea Kasser, eff ace comme par enchantement toute
empreinte dit temps,

\ JÈM Wf mr
m\ mm Ifl "'Br *^ - ' I :;
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B E A C T I V E  B r . l C l l V F f,!'

BUST C R E A M  V^PXL ""' -• '"' . '..—"4 .

active les fonctions des glandes, raffermit la poitrine et

lui restitue sa fraîcheur et ses formes gracieuses. Faites un

massage quotidien avec la BEACTIVE BUST CREAM,

l'effet ne se fera pas attendre ! Très vite vous vous aper-

cevrez que votre buste acquiert une nouvelle fermeté et

cène perfection des lignes qui donne I la femme une

merveilleuse confiance en soi.

|jr (/ P R O D U I T S
i

esp rits enchanteurs d 'éternelles séductions !

Dans tîntes les bonnes p arfume ries et maisons spécialisée» s

AU PRINTEMPS , 54, avenue Léopold-Robert
INSTITUT JEUNESSE , J.  Weber, rue de la Paix 87
J. ROBERT , pa rfumerie , 40, av. Léopold-Robert

]̂}^u[s^e^neubles
Avant tout achat, demandez-nous des offres , vous
économiserez de l'argent.
Meubles de qualité provenant des meilleures fabriques
suisses. Meubles rembourrés , lits doubles, tapis, tours de
lits, couvertures de laine.

Facilités de payements.

MEUBLES F. PFISTER
SERRE 22 SERRE 22

LA CHAUX-DE-FONDS

mJ

On demande tout de suite
un

horloger
complet

qualifié pour petites piè-
ces. Eventuellement un
bon

acheveur
d'échappements
connaissant la mise en
marche. — Ecrire sous
chiffre D. E. 17891, au bu-
reau de L'Impartial.

Radiumiseuse
serait engagée immé-

diatement.

S'adresser à M. Mi-

chel Tissot, rue des

Tourelles 31.

Employée
de bureau

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

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

AUTO-TRACTEUR
11 CV, pneus à crampons,
entièrement revisée, est à
vendre. S'adr . à M. Léon
Robert, La Sagne 108.

Apprenti typographe
Jeune homme habile et consciencieux
pourrait entrer immédiatement comme ap-
prenti typographe dans bonne imprimerie
de ia ville. — Ecrire sous chiffre S. K. 18007,
au bureau de L'Impartial,

« L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

PESEUX
A vendre en bloc ou séparément, pour date
à convenir :

1. MAISON FAMILIALE de 6-7 pièces
et dépendances, solide construction d'avant-
gnierre, parfait état d'entretien, chauffage
central, eau courante chaude et froide, à
deux pas du centre des affaires, situation
dominante, vue, plein soleil, entourée de
jardin et verger, surface 600 m2. Convien-
drait pour rentiers, maître d'état, indus-
triel.

2. Attenant : verger de 1500 m2, vue sur le
lac et les Alpes ; terrain à bâtir de pre-
mier ordre. Toutes canalisations à proxi-
mité immédiate. Placement de fonds inté-
ressant.
Offres sous chiffre P 6303 N, à Publicitas ,
Neuchâtel,

Ipnlpiiw
enbreprendilait réglages
Breguet ou plats, à domi-
cile.

¦ Tél. (039) 2 74 79.

Jeune homme
est demandé pour travaux
faciles. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17944

Régleuse
entreprendrait encore
quelques séries de régla-
ges 101/»'" et plus grands.
Offres sous chiffre A. C.
18006, au bureau de L'Im-
partial.

Dépositaire
général
cherché pour le canton de
Neuchâtel. Produits Pour
parquets, linoléumB, etc.
Ecrire au Laboratoire
PIAL, 45, Bd Carl-Vogt,
Genève.

Appartement à louer à

dame seule
Une grande chambre, cui-
sine, WC intérieurs, chauf-
fage central, dans mai-
son d'ordre. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

18028

A louer à St-Aubin

appartement
moderne

3 ou 4 pièces, tout con-
fort. Chauffage général.
S'adr. à J.-P Borel, agent
d'affaires, St-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 73 67 .

Sous-chef
polisseur

plaqué or , métal et acier,
cherche place de chef . Dix
ans de pratique. — Offres
écrites sous chiffre F. H.
17934, au bureau de L'Im-
partial.



• AVIS •
La Blanchisserie « AURORE », Recorne- 7,
tél. 2 77 58, avise son honorable clientèle
qu 'elle a transféré son entreprise à la RUE
DES JARDINETS 5, et continue à cuire
sans produit nocif et de sécher en plein air. -
Service à domicile gratuit.
Se recommande : BERGER-GENILLARD.

HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
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A
L'HOTEL MOREAU

J LUNDI 27 SEPTEMBRE , à 15 h. et à 20 h. 30
i

1 CANTON * FOURRURtS
I PRÉSEN TER A UNE COLLECTION
1 * * * Q UI MAR Q UERA L 'A NNÉE 1954 * * •

I * * *
* ĝ§i§te- Deux nouveaux modèles

m e/ /«if Pour ce* automne !...

r̂  \\ Ipv  ̂
""" / [ f im/é W TM Daim noir et vernis combinés ,X «̂  1\ P. / /ÊÉrË talons Louis xv de 7 cm

'
cy 7 \ È&ëÊm  ̂LP Avec ristourne |

fFIRl ®^̂  Une combinaison très réussie.
^. j^ î̂ i*̂  ̂ HQ QQ Daim noip et vernj S | ta |on Louis XV.
// jK||̂  U9i En daim gris 41.80

Wlk̂  &% Coopératives Réunies
\1 ^R Sfeï CHAUSSURES i
p  ̂ nE«| 

 ̂chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

A VENDRE un paletot
mouton doré clair (taille
42-44) ; toque assortie.
Prix 120 fr. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

18050

LA SOCIETE
D'AVICULTURE '
a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Fernand IfilITZ
membre actif

Rendez-vous des sociétai-
res samedi 25 septembre,
à 14 h. 45, au crématoire.

y j Dans l'impossibilité de répondre à chacun !
Y- '• personnellement, la famille de

Madame Vve MARIE CHATELAIN j
profondément touchée des marques de sym-

¦ | pathie qui lui ont été témoignées durant ces
' ] jours de pénible séparation adresse à toutes

les personnes qui l'ont entourée sa recon- i
H > naissance émue et ses sincères remercie-

! j ments. j

; Veillez et priez, car vous ne savez
j ni le jour ni l'heure à laquelle le I
i fils de l'homme viendra.

Repose en paix.

! Madame Suzanne Némitz et ses enfants, j
:"¦' ' | Raymond, Claudette, Michèle et Ma- [
i ryse ;

Madame Vve Rose Némitz, ses enfants
et petits-enfants,
Mademoiselle Madeleine Némitz,
Monsieur et Madame René Némitz, à

! Boudry,
Monsieur William Némitz, et sa fiancée

j ! Mademoiselle Simone Dalloz,
! ! ainsi que les familles parentes et alliées,

i ont la profonde douleur- de faire part à L ;
H leurs amis et connaissances du décès de :

Hfj leur cher et regretté

Monsieur

I Fernand HëIIZ I
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans [.
sa 44e année, à la suite .d'un pénible acci-

j dent.
i La Chaux-de-Ponds, le 23 septembre 1954.

! j L'incinération aura lieu samedi 25 cou- i
i rant, à 15 heures.

; Culte au crématoire. j
Le corps est déposé au pavillon du cime-

! tière.
| Une urne funéraire sera déposée devant j
Y I le domicile mortuaire,
j ;  rue Fritz-Courvoisier 29 a»
; |  Le présent avis tient lieu de lettre de [

j faire part. f 
¦ ¦'

j ! La direction et le personnel de la
i J Maison PFENNINGER & Co. S. A.
j j fabrique de boîtes de montres or, j
i ; ont le pénible devoir d'annoncer le j '

j décès de

| j Monsieur

I Fernand IEIITZ
| | leur fidèle ouvrier et collègue du-
| | rant de nombreuses années, duquel

j Ils garderont le meilleur souvenir.

Der Mânnerchor CONCORDIA setzt seine
j Mitglieder in Kenntnis vom Hinschiede von

I Madeleine Konig I
Gemahlin unseres Ehrenmitgliedeg und

! ¦ Hauptkassier, Herrn Karl Kônig.
! Die Beerdigung findet statt Samstag, den \
J 25. September 1954, um 11 Uhr.

tcnm'wrif mBatm. Jr^fîSr (érfcS?='~ mBjjSB

J. Kessl. dir. Balance 16

I L e  

Moto Club a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres, le décès de ] \
la petite ¦

Lucienne Voisard 1
fille de Monsieur André Voisard , nièce j \
de Monsieur Lucien Voisard, et Her-
mann Vermot, membres actifs de la
société. | I

Le Comité.

I

L'Amicale du Cercle Français a le péni- I i
ble devoir de faire part du décès de j j

Monsieur Jean-Pierre GEISE R H
Membre dévoué du comité i ; ' ;

et gardera de lui un bon souvenir.
Rendez-vous des membres au Crématoire

samedi 25 septembre, à 14 heures. j j

La Manufacture de boîtes de montres S. GRABER S. A.,
à Renan,

La fabrique de boîtes or ZEMA, Amez-Droz & Co., Jean
Born suce, à La Chaux-de-Fonds,
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert DUBY
leur fidèle et dévoué voyageur. Elles garderont de lui un
souvenir ému.

L'Incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 25 septem-
bre 1954, à 15 heures.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre

Raviolis frais
Champignons de Paris
Filets de perches

Fr. 5.— la livre

Gigots - Selles - Epaules
de chevreuil

Marchandise très fraîche

Jeune Fille
ou jeune femme serait en-
gagée pour tout de suite
ou date à convenir

au Restaurant
TERMINUS
pour trois jours de lessi-
ve et trois jours de re-
passage par semaine.
Place à l'année.
Salaire à convenir.
Repas et logis dans l'éta-
blissement.

CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre pour le
ler octobre. — S'adr. au
magasin Au Petit Louvre.
Tél. 2 36 69. 
POUSSE-POUSSE à l'é-
tat de neuf , avec sac et
sacoche, couleur verte. —
S'adr . me de l'Est 14, au
ler étage, à gauche.

I 

Désirez-vous

ECHANGER
VOS VBEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS ?

adressez-vous alors à

i êmkdaM
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Retnonteuse
d'automatiques, coqs,
incablocs, barillets et ;

mécanismes, seule av.
deux enfants, cher-
che place stable en
fabrique ou travail à
domicile.
Propre, habile et
consciencieuse. Bon-
nes références.
Prière de téléphoner
au (039) 2 55 17.

On offre
à vendre

faute de place : 1 lit bois,
complet, V/2 place ; 1 lit
fer, 1 place ; 1 armoire
sapin, 1 porte ; 1 commo-
de ; 1 canapé ; 1 table de
nuit ; 1 petit buffet ; 1 la-
vabo.
Tél. (039) 2 77 58.

Moto GUZZI
65 cc, moteur revisé, à
vendre avec plaque et as-
surance payées jusqu'au
31 mai 1955. — S'adr. av.
Léopold - Robert 14 a, de
13 à 20 heures.

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-
Ponds.

Dr l. Borle
médecin-dentiste

de retour
HOiei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

CHAMBRE. Urgent. On
cherche une chambre avec
part à la cuittne. TéL
(039) 2 26 47. 
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.
A VENDRE robe de ma-
riée avec voile ; une jupe
noire à godets, taille 40 ;
un manteau - redingote
gris ; une échelle à 6 éche-
lons ; un frottoir ; le tout
avantageusement. S'adr.
nue Staway - Mollondin 6,
au 2e étage, à gauche.
TROUVE mardi un petit
camion Wisa-Gloria , jouet
d'enfant. Le réclamer rue
du Crêt 20, au 2e étage,
à gauche.

PERDU samedi 18 sep-
tembre, de la rue du Tem-
ple - Allemand à l'avenue
Léopold - Robert, par la
rue du Dr-Coullery, une
boucle d'oreille en or et
émail. La rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 18000
CANARI orange s'est en-
volé. Prière à la personne
qui l'aura trouvé de le ra-
mener contre bonne ré-
compense à Mme Jaquet,
Place Neuve 12.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21
QUI PRENDRAIT en pen-
sion petit garçon de deux
ans. — Offres écrites sous
chiffre D. L. 18048, au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU lundi un foulard
en soie \ers le passage à
niveau d< ' ¦:-¦.- .t-Imier. Le
raporter au magasin de
fleurs M. Ingold, rue Neu-
ve 2.



t.J D̂V Jo iJll.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre.
M . Foster Dulles a fai t  des déclara-

tions importantes jeudi devant l'As-
semblée générale de l'ONU. Sans acri-
monie excessive, l'homme d'Etat amé-
ricain a reconnu que la CED est un
échec et que son rejet a chagriné les
USA. Fort justement, il a souligné aus-
si que ce sont les votes des députés
communistes français qui ont rejeté la
CED pour la France, une majorité de
députés non inféodés à Moscou ayant
accepté le projet. La conclusion est
qu'il faut  ï)  surmonter l'échec de la
CED ; 2) défendre l'Asie ; 3) réaliser
si possible l'an prochain le pool ato-
mique et 4) modifier en faveur de
l'Ouest la charte de l 'ONU. Le veto
soviétique brouille décidément trop de
choses... Ces déclarations ~à la veille de
l'ouverture de la Conférence de Lon-
dres auront sans doute un certain re-
tentissement. Elles visent surtout à
éclairer l'opinion américaine et à la
rassurer tout à la fois. M. Foster Dulles
veut informer ses compatriotes que mê-
me après l'échec de , la CED, les USA
tiennent le gouvernail bien en main.

• • •
Une autre déclaration plus sensation-

nelle encore est celle de M.  Mendès-Fran-
ce consentant en princip e à l'admission
simultanée de l'Allemagne dans l'Orga-
nisation du pacte de Bruxelles et à
l'OTAN. Le chancelier Adenauer aurait
ainsi obtenu gain de cause. Mais Paris
pose deux conditions préalables essen-
tielles : 1. des garanties suffisantes
contre la renaissance du militarisme
aile. , nd ; 2. le contrôle sans discrimi-
nation sur la production des arme-
ments européens. La Grande-Bretagne
elle-même devrait participer à cette
autorité centrale qui fonctionnerait
parallèlement à celle de l'ONU. Londres
et Washington auraient accédé à cette
demande. Il faut  seulement en trouver
une concrétisation utile.

• • «
Ce qui est certain, c'est que tous les

invités à la Conférence de Londres ont
répon du favorablement. L'ouverture de
la dite réunion aura donc lieu mardi
prochain à 10 heures.

• • •
. La septième flotte américaine parti-
cipera à la défense de Formose et des
îles côtières avoisinantes. Dès mainte-
nant, 24 navires de guerre yankees
procèdent à des manoeuvres aéro-na-
vales dans le détroit où se sont déjà
livrés certains combats. De son côté, M.
Chou En Lai, premier ministre chi-
nois, vient de confirmer que la libéra-
tion de Formose est une affaire in-
térieure chinoise et qu'il ne faut  plus
tolérer l'occupation permanente de
l'île par les USA. Même la tutelle des
Nations Unies serai t inacceptable.
Comme on voit, les points de vue res-
tent sensiblement opposés, mais on
doute qu'un conflit ouvert éclate. Ce
dernier n'est ni dans l'intérêt chinois,
ni dans les buts visés par les USA.

o • •

Le scandale Montesi continue de dé-
frayer la chronique. Selon les informa-
tions données, l'accusation portée con-
tre Piccioni, Montagna et Polito prou-
verait que l'instruction est parvenue à
déterminer la manière dont Wilma
Montesi est morte. Cette dernière serait
décédée au cours d'une promenade en
compagnie de Piero Piccioni dans la ré-
serve de chasse du marquis à Capocota.
Wilma, pris e de malaise, aurait été crue
morte et abandonnée sur la plage de
Tor Vaianica, où elle mourut au con-
traire noyée. Ainsi se trouveraient véri-
fiées les accusations portées par Anna
Maria Caglio. On doute cependant que
les communistes parviennent à faire
démissionner M. Scelba à la suite de ce
fai t  divers.

• • •
Le fait  que le Conseil des Etats s'est

rangé à la manière de voir du Conseil
national touchant l'initiative de Rhei-
nau supprime en même temps une di-
vergence et un gros nuage parlemen-
taire, sous la coupole fédérale. Ainsi
l'initiative pourra être sans autre sou-
mise au peuple qui, on l'espère, la rejet-
tera de façon unanime. Nous aurons
l'occasion de revenir là-dessus très pro-
chainement. P. B.

Fis de mm mondiale
avant la «libération»

de Formose
déclare Chou-En-Lai

HONGKONG, 24. — United Press. —
S'adressant, jeudi, au premier congrès
populaire de la Chine communiste, M.
Chou-En-Lai, premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères du ré-
gime de Pékin, s'est écrié avec fana-
tisme : « Si Taiwan (Formose) n'est
pas libérée, le peuple chinois ne con-
naîtra pas le repos et le monde ne re-
trouvera pas la paix ».

La France semble céder...
Quelques jours avant la Conférence de Londres

Selon des milieux autorisés, M. Mendès-France accepterait finalement l'admission
simultanée de l'Allemagne dans l'organisation du pacte de Bruxelles et à l'O. T. A. N.

M. Mendès-France
a pris un risque...

LONDRES, 24. — United Press. — On
apprend de source autorisée que M.
Mendès-France a, en principe, consenti
à l'admission simultanée de l'Allemagne
dans l'organisation du pacte de Brux-
elles et à l'OTAN. Il semble, par consé-
quent, qu'une des principales demandes
de l'Allemagne sera satisfaite. Paris au-
rait, toutefois, posé deux conditions pré-
alables essentielles, à savoir qu'on lui
accorde des garanties suffisantes con-
tre la renaissance du militarisme alle-
mand et que la production d'armements
sur le continent européen soit contrôlée
sans discrimination.

Tel serait le résultat des plus récents
pourparlers entre Londres et Paris en
vue d'une conciliation des plans Eden et
Mendès-France sur la défense de l'Eu-
rope occidentale après l'échec de la
C. E. D.

Satisfaction et soulagement
Dans les milieux compétents cette

nouvelle a été accueillie avec satisfac-
tion et soulagement, puisque le consen-
tement français élimine un des princi-
paux obstacles au règlement du problè-
me du réarmement allemand. La pro-
chaine Conférence de Londres n'en aura
pas moins plusieurs autres difficultés à
résoudre.

On affirme dans les cercles infor-
més que la France continue à exiger
la création d'une autorité centrale
dans le cadre du pacte de Bruxelles
pour le contrôle et l'inspection des
armements sur le continent euro-
péen. La Grande-Bretagne devrait
participer à cette organisation, qui de-
vrait fonctionner parallèlement à celle
déjà existante dans le cadre de l'O.
T. A. N.

Il semble que Londres soit mainte-
nant disposé à trouver un compromis
sur cette question pourvu qu'elle su-
bisse d'opportunes modifications. En
effet, Londres et Washington sont tou-
jours de l'avis que le principal instru-
ment de contrôle et de coordination
des efforts défensifs européens doit
rester l'OTAN.

En cas d'échec, M. Mendès-France
risque d'être renversé

Dans les milieux politiques de Lon-
dres on estime que M. Mendès-France
en donnant son acccrd de principe à
l'admission simultanée de l'Allemagne
dans l'organisation du pacte de Bru-
xelles et à l'OTAN, a accepté le risque
de devoir convaincre l'Assemblée na-
tionale à ratifier une pareille décision
sur la seule base de nouvelles garan-
ties contre la renaissance du milita-
risme allemand. Nul ne se dissimule
que le président du Conseil français
aura d'énormes obstacles à surmonter
pour parvenir à ses fins et on se rend
compte qu'en cas déchec il risque d'ê-
tre renversé.

Accord sur trois points
A la suite des plus récentes négocia-

tions diplomatiques, notamment entre
Londres et Paris, il semble acquis qu'un
accord entre les puissances intéressées
existe en ce moment sur les trois points
suivants :

1. Le traité de Bruxelles de 1948 doit
être modifié. D'un pacte conclu contre
une agression allemande, il doit être
transformé en un pacte incluant l'Al-
lemagne occidentale et l'Italie comme
membres à égalité de droits absolue.

2. L'Allemagne sera admise simulta-
nément dans l'organisation du pacte
de Bruxelles revisé et à l'OTAN. Sa sou-
veraineté nationale sera complètement
rétablie.

3. Le niveau des forces armées et les
armements dans les pays de l'Europe
occidentale membres du nouveau pacte
de Bruxelles doivent être soumis à des
contrôles indiscriminés (sous réserve de
ceux de la Grande-Bretagne).

On admet généralement que le se-
crétaire du Foreign Office , M. Eden ,
adoptera à la prochaine réunion des
ministres des affaires étrangères des
huit puissances invitées paj- la Grande-
Bretagne, la tactique qu 'il a suivie à
la conférence asiatique de Genève, en
s'efforçant d'abord de trouver des ba-
ses d'entente et en éliminant ensuite
progressivement les divergences d'opi-
nion sur les questions de détail.

L'Occident ne peut pas se payer
le luxe d'un échec

Les diplomates s'accordent sur le
fait que, si les obstacles, qui subsis-
tent encore, sont considérables , la pos-
sibilité d'un accord final est réelle. I

L'Occident, raisonne-t-on, ne peut pas
se permettre un échec de la confé-
rence à neuf , car un tel échec signifie-
rait le « début de la fin » de l'OTAN
elle-même.

Le Foreign Office a annoncé que tou-
tes les puissances invitées (France, Al-
lemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Etats-Unis et Canada) ont
accepté de se faire représenter à la pro-
chaine réunion par leurs ministres des
affaires étrangères. La conférence s'ou-
vrira à Lancaster House, le 28 septem-
bre, à 11 heures. Les séances auront lieu
à huis clos. Il n'y aura pas de confé-
rences de presse à l'issue des séances
et la presse ne jouira d'aucune facilité.
Les membres du Conseil de l'OTAN, qui
ne seront pas directement représentés
à la Conférence de Londres, seront te-
nus au courant des progrès des travaux.

i

La venue au monde originale
de trois « triplés »

LUDINGTON (Michigan) , 24. — Uni-
ted Press. — Mme Velmar Bidwell
s'est rendue, mercredi , à l'hôpital Pau-
la Stearns pour donner , selon les af-
firmations de son médecin, naissance
à des « jumeaux ».

Mme Eidwell est devenue l'heureuse
mère de trois fils avant d'arriver dans
la salle des' accouchements. Les trois
petits gars ont été promptement nom-
nés Tom, Dick et Harry.

Tom naquit dans la voiture de son
papa au moment où M. Bidwell arrêta
son automobile devant l'hôpial. Dick a
salué le monde par un grand cri poussé
dans l'ascenseur et Harry a fait la pre-
mière connaissance avec son nouveau
milieu, dans la chambre de bain de la
section des hommes de l'hôpital où la
mère s'était réfugiée avant d'arriver un
peu tard , dans la salle des accouche-
ments.

Bien que nés à sept mois, les méde-
cins affirment que les trois bambins
se portent «à merveille».

L'amour antidote...
ASOLA, 24. — Rputer . — Toutes les

Personnes qui assistaient au lunch
de mariage de Mario et de Bianca
Tosi, hier, à AsoLa, ont dû être emme-
nées d'urgence à l'hôpital, souffrant
d'une grave intoxication alimentaire.
Seuls les jeunes mariés restaient en
bonne santé.

Bianca en a expliqué la raison :
« Nous étions bien trop émus pour
manger ! »

Mort à 106 ans -
STOCKHOLM, 24. — Rentier. — Le

doyen des Suédois, Anders Joruason , est
mort jeudi, à 106 ans, dans la pro-
vince de Smaaland. Cinq rois se sont
succédés sur le trône pendant sa vie.

Après le vol de 105 kg. d'or
L'opération a été menée
avec un soin minutieux...
LONDRES, 24. — APP. — Les inspec-

teurs de Scotland Yard ont poursuivi
au cours de la nuit leur enquête sur le
vol de 105 kg. d'or en lingots, commis
mardi dans le quartier d'Holborn. De
leur côté, les experts en empreintes di-
gitales ont examiné minutieusement la
camionnette abandonnée par les vo-
leurs. Jusqu 'ici aucune trace n'a pu être
découverte des bandits ni de leur butin ,
dont la valeur est de 40,500 livres ster-
ling , a précisé la police , et non de
46.000 comme on l'a annoncé précé-
demment.

Les experts en criminologie étudient
soigneusement cette affaire qui dénote
une méthode et un souci du détail peu
communs chez ce genre de malfaiteurs.
Depuis un mois au moins, les voleurs
ont dû se renseigner discrètement sur
les transports d'or effectués par la
KLM. Il est également probable qu 'un
de leurs complices s'est rendu à Ams-
terdam pour y recueillir d'autres in-
formations. La police hollandaise a été
priée d'enquêter de son côté .

On rappelle a propos de cette af-
faire que des investigations ont été
menées récemment en Grande-Bre-
tagne et sur le continent à la suite de
la découverte de faux souverains dans
les arrivages d'or à la Banque d'Angle-
terre. Ces faux souverains étaient bien
en or, mais ils ne faisaient pas exac-
tement le poids réglementaire. Aussi,
pense-t-on que c'était là le moyen em-
ployé par les malfaiteurs pour écouler
leur butin : or brut ou bijoux . Peut-
être que les auteurs de ces habiles
contrefaçons appartiennent à la ban-
*de qui vient de commettre le vol au-
dacieux des 105 kg. d'or.

La sécheresse en Espagne
MURCIE, 24. — AFP. — De même que

dans la province de Jaen , en Andalou-
sie, la sécheresse sévit depuis plusieurs
mois dans la région de Murcie, et pro- .
voque une situation très difficile pour
les agriculteurs: les réserves hydrauli-
ques atteignent seulement 5 millions
de mètres cubes au barrage de Talave ,
tous les autres se trouvant sur le point
d'être entièrement épuisés.

.3»̂ "" L'URSS prête à poursuivre
les conversations sur le pool atomique

NEW-YORK , 24. — AFP. — M. Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat américain
a révélé dans son discours devant l'as-
semblée générale des Nations Unies que
l'URSS avait remis mercredi au gou-
vernement américain une note dans
laquelle elle se déclare prête à pour -
suivre les conversations au sujet du
pool atomique.

Six millions da litres d'essence en feu
FORMIDABLE EXPLOSION A BITBURG

On déplore une trentaine de morts

BITBURG , 24. — United Press. — Un
réservoir contenant près de 6 millions
de litres d'essence pour appareils à ré-
action a sauté en l'air à 8 km. de la base
aérienne américaine de Bitburg. Les
nuages de fumée se sont élevés jusqu'à
6000 m. d'altitude.

Les indications officielles sur le nom-
bre des victimes varient. Le Q. G. de
l'armée américaine en Europe, à Heidel-
berg, a annoncé à 21 h. 45 qu'il y avait
25 morts et un nombre «indéterminé»
de blessés hospitalisés. Tous les morts,
a-t-il précisé, semblent être des soldats
français et des employés allemands de
service au dépôt d'essence.

Le capitaine William Mckenzie , chef
du service de presse de l'armée améri-
caine à Francfort estimait à 21 h. 15
le nombre des morts entre 23 et 25. Le
colonel Charles Brown, chef du service
d'information des forces aériennes
américaines en Europe , à déclaré que
d'après les indications, dont il dispo-
sait, le nombre des morts s'élevait à 22
et celui des blessés hospitalisés à cinq.
Il y aurait eu une soixantaine de per-
sonnes dans la zone au moment de
l'explosion , a-t-il ajouté.

Pas de sabotage
Les flammes ont été maîtrisées à 19

h. 30 par des pompiers français, alle-
mands et américains. Un porte-parole
de l'armée américaine a déclaré qu'on
pouvait exclure qu'il s'est agi d'un acte
de sabotage.

La police allemande a précisé que
l'explosion a eu lieu vers 16 h., au

cours d'un exercice de pompiers effec-
tué près du réservoir devant des fonc-
tionnaires allemands et français en vi-
site. Le bruit de l'explosion a été en-
tendu à une trentaine de kilomètres de
distance, jusqu 'en Belgique.

Selon la police allemande, il y aurait
parmi les victimes un « éminent offi-
cier américain ». Les affirmations des
autorités allemandes et américaines
divergent sur les conséquences de l'ex-
plosion. Tandis que les Américains ont
affirmé que le feu avait été dompté ,
les Allemands ont continué à craindre
que les flammes ne s'étendent aux trois
autres réservoirs, dont l'un n'est situé
qu 'à une cinquantaine de mètres de
celui qui a sauté.

La police de Bitburg a affirmé que
la plupart des tués faisaient parti e de
la commission germano-franco-améri-
caine qui visitait la zone! La plupart
des corps étaient carbonisés au point
qu 'aucune identification n 'était plus
possible. La police militaire américaine
a établi un cordon dans un rayon de
1,5 km. autour de la zone d'explosion.
Une cinquantaine d'ambulances alle-
mandes ont participé aux opérations
de sauvetage.

Tout d"abord beau et plus chaud ,
puis augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest. Ce soir, quelques
précipitations probables surtout dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Sa-
medi matin , éclaircies de foehn , sans
cela ciel généralement très nuageux.

Bulletin météorologique

Dernière heure
Démission du général Xuan

vice-président du Conseil vietnamien
SAIGON , 24. — AFP. — Le général

Nguyen van Xuan , vice-président du
Conseil et ministre de la défense , a re-
mis sa démission au président Ngo Dinh
Diem, chez qui il s'était rendu en fin
de semaine.

A l'issue de cette entrevue , le pré-
sident du Conseil vietnamien avait an-
noncé que son cabinet serait largement
remanié «afin de lui donner une assise
populaire plus large avec la participa-
tion des sectes Caodaistes et Hoa Hoa» ,
et que sa composition exacte serait an-
noncée dans le courant de l'après-midi.

Les causes de l'explosion
de Bitburg ne sont pas

encore connues
COBLENCE , 24. — AFP. — On ap-

prend de source française officielle
que l'explosion s'est produite au cours
de l'expérimentation d'un nouveau
procédé d'extinction, présenté par une
maison allemande. Une première expé-
rience, à 400 m. du réservoir , avait par-
faitement réussi . Une seconde fut alors
tentée au-dessus d'un des réservoirs
contenant du kérosène. C'est alors que
le carburant explosa.

On n'a pas encore découvert la
cause exacte de la catastrophe.

Les réservoirs d'essence de l'aéro-
drome de Bitbur g sont enterrés sous
une couche de 3 m. de terre et de
35 cm. de ciment. Us ont une capa-
cité totale, à pleine charge, de 5 mil-
lions de litres.

Les révélations du frère
de feu le président Vargas

RIO-DE-JANEIRO, 24. — AFP. —M.
Benjamin Vargas, frère du président
Getulio Vargas, a reconnu devant la
commission d'enquête que Gregorio,
chef de la garde personnelle du chef
de l'Etat brésilien, lui avait avoué le
8 août être l'instigateur de l'attentat
commis le 5 août contre le journalist e
Lacerda.

Il a affirmé qu 'il avait conseillé à
Gregorio de tout expliquer à la po-
lice, mais qu 'à aucun moment il n'a-
vait fait état de cette confession au
président Vargas.

La lutte pour l'amélioration
de la circulation à Paris

Interdiction de franchir
les feux rouges

PARIS, 24. — Ag. — Le nouveau pré-
fet de police de Paris, M. André Du-
bois, qui mène une lutte sans merci
contre le bruit et s'efforce d'amélio-
rer les conditions die la circulation
dans la capitale française , vient de
préciser , en réponse à une demande d'un
conseiller municipal, que le franchis-
sement d'un feu rouge par un auto-
mobiliste est un motif de retrait du
permis de conduire. C'est ainsi que
l'an dernier, 378 automobilistes se sont
vu retirer leur permis pour avoir forcé
des barrages ou pour avoir accéléré
à l'approche d'un carrefour.

Mort de peur ?
MODENE, 24. — AFP. — Un car s'est

arrêté miraculeusement au bord d'un
précipice après avoir dérapé à un
tournant. A l'arrivée des équipes de
secours appelées pour le tirer de sa fâ-
cheuse position , le chauffeur , un hom-
me de 40 ans, était mort, probable-
ment de peur.

Le Tour d'Europe cycliste
Victoire belge

dans la troisième étape
Bonne course des Suisses

Huber et Metzger
La 3e étape du Tour d'Europe cy-

cliste Namur-Luxembourg (163 km.) a
donné les résultats suivants :

1. Sorgelos, Belgique, 4 h. 41' 22" ;
2. Mei , France, 3. Reisser, France, 4.
Couvreur , Belgique , m. t. ; 5. Bedwell ,
Grande-Bretagne, 4 h. 41' 28" ; 6. van
Dormael , Belgique, 7. Martin Metzger ,
Suisse, 8. Gianneschi, Italie, 9. Krebs,
Angleterre , 10. Marcel Huber, Suisse,
11. Close, Belgique , 12. Cerami , Italie ,
13. Blocks, Belgique , 14. Robic , France.

Classement général
1. Hilaire Couvreur , Belgique , 19 h.

20' 52" ; 2. Mauro Gianneschi, Italie ,
19 h. 20' 52" ; l'Italien est classé second
car il possède plus de points que le Bel-
ge ; 3. Alex Close , Belgique , 19 h. 22'
12"; 4. Primo Volpi , Italie, 19 h. 23' 40" ;
5. Pino Cerami, Italie, 19 h. 23' 49" ;
6. Perly, France , 19 h. 25' 41" ; 7. Bul-
tel, France , 19 h . 25' 53" ; 8. Mei , Fran-
ce, 19 h. 26' 18" ; 9. Nedelec , France,
19 h. 26' 27" ; 10. Marcel Huber , Suisse
(y compris une minute de pénalisation)
19 h. 26' 45".


