
Risquent de sonner le gSas
de la majorité républicaine

Les élections de novembre aux U. S. A.

La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre .
C'est en novembre prochain, on le

sait, que les citoyens yankees renou-
velleront la Chambre des Représen-
tants en entier et le tiers du Sénat.

Elections importantes et qui risquent
d'être fort disputées.

Cela pour plusieurs raisons.
La première est que les démocrates

n'ont pas accepté la défai te  de leur
candidat, M. Stevenson, à la Maison
Blanche et qu'il leur fau t  d'abord re-
gagner leurs positions au Congrès ,
comme prélude à une revanche, dans
deux ans pour le match présidentiel .
La seconde est que les positions sont
très proches et pourraient for t  bien
être renversées. Aux Représentants, les
républicains n'ont qu'une majorité de
20 voix, au Sénat d' un seul siège !
On imagine les efforts qui seront fai ts
pour renverser la majorité et reconqué-
rir le pouvoir. Ainsi le président Ei-
senhower, républicain, devrait gouver-
ner avec (ou contre) des Chambres
démocrates. On imagine aisément à
quel point il se trouverait paralysé ou
tout au moins entravé. On ne va pas ,
aux U. S. A., contre les présidents des
grandes Commissions qui dirigent les
travaux du Parlement. Tous ces pré-
sidents sont aujourd'hui républicains.
Conserveront-ils leur siège demain ?
Cela paraît plus que douteux.

Comme l'écrit René Payot dans le
« Journal de Genève », le premier in-
dice de cette défaite probable « nous
est donné par le scrutin qui vient
d'avoir lieu dans l'Etat du Maine. Cet
Etat choisit ses représentants à Was-
hington plusieurs semaines avant les
autres. Il est, avec celui de Vermont,
un f ie f  du parti répub licain ; et cette
année-ci encore, il l' est resté. Mais on
constate que les su f f rages  récoltés par
ses candidats sont en moyenne de 12 %
inférieurs a ceux qu'ils obtinrent en
1952, tandis que les démocrates ont
gagné du terrain. Ces derniers ont mê-
me réussi à s'emparer du poste de gou-
verneur ; nombre de petits paysans , de
pêcheurs et de modestes industriels ont
voté pour eux.

Certains dirigeants républicains ap-
partenant à l'aile droite avaient décla-
ré que le parti devait « rétablir son
unité », parce que c'était le seul moyen
de rallier les abstentionnistes découra-
gés par les querelles intestines. Ce cal-
cul s'est révélé faux .  Madame Marga-
ret Chase Smith, candidate au Sénat,
a eu le courage de rompre ouvertement
avec le sénateur MacCarthy. Son indé-
pendance d' esprit ne l' a pas empêchée
de remporter la victoire. Cela montre
qu'il existe aux Etats-Un'is des millions
d'électeurs qui ne sont inféodés à au-
cun parti et qui ne se sentent pas liés
par leurs mots d'ordre.

C'est précisêmennt cette masse f lo t -
tante qui a assuré la victoire du géné-
ral Eisenhower. Elle a, dans sa grande
majorité, voté non pour le parti dont
il avait assumé la direction, mais pour
l'homme qu"il était. Elle ne l' a pas
identifié avec une organisation ; elle
l'a choisi pour ses qualités personnelles ,
et parce qu'elle se sentait plus près de
lui que de M . Stevenson, qui lui était

pourtant supérieur sur le plan intel-
lectuel. Il est intéressant de constater
qu'après dix-huit mois de présidence,
la popularité de M . Eisenhower n'a
pas diminué, tandis que durant la mê-
me période, celle de M . Truman était,
d' après l'indice Gallup, tombée de 87
à 32. Le peuple américain conserve sa
confiance au chef d'Etat qu'il a élu en
1952, mais, si paradoxal que cela pa-
raisse, il est loin de l'accorder dans la
même mesure à l'administration répu-
blicaine et aux représentants politi-
ques du parti . »
(Suite page H) P. BOURQUIN.

L'exposition internationale de poupées
Dans la grande salle de Beau-Site">!Les reportages

de «L'Impartial»
J

un succès aussi reter
dont le bénéfice profitera à la Bibliothèque des Jeunes, connaîtra-t-elle

;sant qu'à Neuchâtel où elle accueillit plus de 20,000 visiteurs ?
t

L'exposition interna-
tionale de poupées, que
nous avons brièvement
présentée vendredi
dernier en relatant la
petite cérémonie mar-
quant son ouverture, et
qui, il y a quelques se-
maines, fit l'obj et dans
ces colonnes d'un pre-
mier reportage loirs de
son séjour à Neuchâ-
tel , mérite par son im-
portance et l'originali-
té de certaines de ses
pièces, qu'on s'y arrête
un peu.

Venant des quatre
coins du monde, les
quelque mille poupées
qu'on pemt y admirer
forment une exposi-
tion comme on n'en
avait encore j amais
vue jusqu'ici .

Le Japon, Tahiti,
l'Afrique noire, le Pé-
rou, bref plus de 40
pays y ont envoyé des
poupées, antiques ou
modernes, qui forment
un ensemble d'une va-
riété exceptionnelle.

Les marionnettes des « Compagnons
de Fils et Croix » : le Montreur d'ours

C'est, comme le relevait M. Gaston
Schelling lors de la cérémonie d'inau-
guration, dans l'esprit de nos conci-
toyens de Neuchâtel que germa l'idée
d'une exposition de poupées.

Mais MM. Porret et Bongard , de la
Bibliothèque de Neuchâte^, qui menè-
rent à bien ce projet , firent preuve
d'un esprit très large en favorisant en-

La très belle vitrine de statuettes nègres mise à disposition par le Musée ethnographique de Neuchâtel

suite le déplacement de l'exposition à
La Chaux-de-Fonds. Et notre maire,
qui d'ordinaire aime à plaisanter sur
les petites rivalités qui opposent le
Haut et le Bas, se plaisait à constater
cette fois-ci l'excellent esprit de colla-
boration qui présida à la mise sur pied
de ces expositions.

A Neuchâtel , ces poupées rencontrè-

rent auprès du public une faveur con-
sidérable puisqu'elles attirèrent plus de
20.000 visiteurs. Ce chiffre ne sera
peut-être pas atteint chez nous, car
bon nombre de nos concitoyens, attirés
par ce succès, descendirent admirer
l'exposition au chef-lieu.

Quoi qu'il en soit, ce total de
20.000 suffit amplement à prouver que
cette exposition, malgré son nom, n'in-
téresse pas que les enfants, mais éga-
lement les adultes. Ceci tient au fait que
l'on se trouve en présence non seule-
ment de poupées venant de 40 pays
différents, mais aussi de costumes, de
traditions, presque de personnages.
Dans certains cas, et nous pensons ici
au Japon par exemple, ou au Brésil, on
découvre un véritable folklore — nous
allions dire une civilisation !

La règle n'est évidemment pas gé-
nérale et parfois l'on n'a pas cherché
à faire autre chose qu'une poupée des-
tinée à l'amusement des enfants.

C'est donc bien le royaume des goûts
et des couleurs et l'on peut voir des
visiteurs hauts comme trois pommes
acocrder aux étalages la même atten-
tion amusée que d'honnêtes quinquagé-
naires qui n'auraient jamais imaginé
qu'une exposition de poupées pût à ce
point les intéresser.

• • •
Le bénéfice qui en résultera s'en ira

à la Bibliothèque des jeunes qui de-
mande à acheter de nouveaux livres.
Cette institution récente constitue à
n'en pas douter une des plus sympathi-
ques réalisation chaux-de-fonnières de
ces dernières années. Aussi bien la salle
de lecture que le service de prêt font
l'objet d'une intense fréquentation de
la part de nos jeunes lecteurs.

(Suite page 8.) J.-Cl. SANDOZ.

Le pari radical -démocraiioue suisse est lavorame
aa Pépie transitaire des finances tédérales

Ce qui fera le sujet de la prochaine votation

(Corr part , de « L'Impartial »)

Le nouveau président du parti radi-
cal-démocratique suisse, M. E. Diet-
schi (Bâle), a ouvert samedi à Berne
riassemblée extraordinaire des délé-
gués du parti par des paroles de gra-
titude à l'adresse de M. Rod. Rubattel ,
Président de la Confédération, qui a
tout particulièrement mérité du pays,
puis il a salué également la présence
des conseillers fédéraux Kobelt et
Streuli. L'orateur s'est ensuite livré à
un tour d'horizon de la politique
intérieure et extérieure au cours du-
quel il a attiré l'attention sur les dan-
gers de désintégration du monde libre
et con tre les regrettables manifesta-
tions de méfiance à l'égard de notre

armée (Initiative Chevallier). Le ma-
laise devrait pouvoir être écarté par
une discussion loyale et par la pour-
suite des conversations engagées ces
derniers temps au sein des Conseils de
la nation.

Les rapporteurs romands et
alémaniques...

Quand bien même les deux rappor-
teurs sur le régime transtoire des fi-
nances fédérales pour la période 1955-
1958, qui sera soumis à la votation du
peuple et des cantons le 24 octobre
prochain, laissent apparaître quelques
divergences de conception, tous deux
sont également affirmatifs dans leurs
conclusions.

(Voir suite page 8) .

Touchez pas !...

Ne touchez en e f f e t  pas à la perru que
de cheveux blancs du grand acteur
français Jean Gabin, qui vient de re-
cevoir à la Biennale de Venise le « Prix
de la meilleure interprétation mascu-
line » pour son jeu dans le f i lm « Ne

touchez pas au Grisby ! »

/<&N PASSANT
Les représentants des sections cantonales

de l'Association des garagistes se sont, pa-
raît-il,. réunis récemment à Berne pour
étudier la situation résultant de la lutte
pour le prix de l'essence et de la mise en
vente à Genève de la benzine à 49 ct. le
litre...

Comme on le supposait, aucune décision
n'a été prise...

Mais le Comité a été chargé de présenter
un rapport sur cette importante question...

Comme à l'ONU ou à la Société des
Nations !

Les garagistes ne sont évidemment res-
ponsables en aucune façon de la lutte que
se livrent actuellement les gros impor-
tateurs ou barons de la benzine. Eux,
ne demanderaient pas mieux que de ven-
dre l'essence au plus bas prix possible. Car
moins elle coûtera, plus on en brûlera et
plus les affaires marcheront.

Mais la question qui se pose est de savoir
combien de millions les grandes compagnies
pétrolifères — ou les intermédiaires qui les
représentent — ont puisé dans le carburateur
des particuliers et plus exactement dans
son portemonnaie, en maintenant durant
des années des prix qui pouvaient être
abaissés. Le fait qu'on puisse aujourd'hui
vendre à Genève le précieux liquide à 49 ct.
le litre, alors qu'il n'y a pas sl longtemps
encore les garagistes étaient obligés de le
vendre 60 et., démontre bien que l'impor-
tateur bâlois qui donna le signal de la
baisse a rendu au public un signalé service.
Notez, en effet, que chaque centime du prix
de l'essence consommé en Suisse représente
pour l'ensemble du pays une somme de 4
millions de francs (chiffre officiel). Ainsi,
c'est de 20 millions que les « barons » de la
benzine consentirent une première fois à
diminuer leurs bénéfices annuels. Et, quand
l'essence se vendra 50 cts, constate « Cu-
rieux », leur manque à gagner atteindra le
coquet total de 40 millions. Dire qu'il y a
des gens qui osaient se plaindre de la vie
chère et du coût exorbitant des transports !
Combien le monopole des grandes compa-
gnies a-t-il mis dans sa poche sur le dos du
grand public suisse ? Comme le constatait
mélancoliquement le pompiste à la colonne :
« Tout de même, y en a qui se sont sucrés!»

J'ignore jusqu'à quel point cette opinion
est justifiée. Mais il est cretain que ce «su-

crage» inspire dés réflexions amères.
Et c'est avec une curiosité respectueuse,

mais assez impatiente, qu'on attend le fa-
meux rapport du Comité.

Sans parler d'une nouvelle petite baisse
généralisée !

Peut-être pourrait-on même se dire que le
monopole qui a si bien sévi dans l'essence,
n'est pas d'une essence si rare qu'il ne com-
porte d'autres imitations en Suisse. Ah ! si
l'on savait tout, consommateurs, mes frè-
res !

Le Père Piquerez.

Que de lettres on n'écrit que pour le
post-scriptum !

SACHA-GUITRY.

Toto et l'arithmétique

— Oui , j ' ai raté mon examen, a
soupiré . Toto. Mais c'est pas ma faute .

On m'a demandé de parler d'une es-
pèce de meuble , à l'examen de calcul.
J'ai pas compris.

— Quel meuble ?
— La table de Pythagore...

A tel mari ... telle épouse

— Oh ! mia femme, gémit Octave.
Noctambule...

— Sans blague ?
— Oui , elle ne se couche jamais

avant 3 heures du matin.
— Mais pourquoi donc ? Elle sort ?
— Non. Elle attend que je rentre.

Echos



Le parti radical - démocratique suisse est favorable
au régime transitaire des tinances tédéraies

Ce qui fera le sujet de la prochaine votation

(Suite et f i n )

M. K. Bûcher, conseiller national
(Lude rne ) , rapporteu r de langue alle-
mande, rappelle tout d'abord les
échecs successifs auxquels ont abouti
depuis 1950 toutes les tentatives de
.faire asseoir le régime financier sur
une base constitutionnelle. Le régime
transitoire adopté en décembre 1950
expire à la fin de l'année en cours, et
il s'agit maintenant d' agir rapidement.
Le Conseil fédéral et le Parlement , à
l'exception des quatre députés com-
munistes, se sont prononcés à l'unani-
mité en faveur d'une prolongation du
régime actuel. C'est là une nécessité
reconnue également par les autres par-
tis et les grandes organisations éco-
nomiques du pays. Un rejet de oe pro-
jet signifierait, selon les chiffres
moyens des quatre dernières années ,
une perte pour la Confédération de
924 millions de fr ., à laquelle il ne
resterait plus que 687 millions de Fr. de
recettes fiscales pourvues d'une base
constitutionnelle et de droits de doua-
ne, ainsi que quelque 300 millions de
francs provenant du revenu de la
fortune.

Il serait dangereux d'ouvrir un pa-
reil trou dans le ménage financier
de la Confédération. La défense natio-
nale, ainsi que les charges sociales lé-
gales qui lui incombent, en seraient
gravement affectées et les cantons eux-
mêmes y perdraient aussi. Une telle
situation serait insupportable tant
pour le crédit du pays que pour la te-
nue d'e notre monnaie. Notre ministre
des finances disposera d'à peine plus
de deux ans pour la mise sous toit
d'un régime financier définitif. Il sera
oossiMle, dans l'intervalle , de connaître
le résultat de l'initiative dite des éco-
nomies, de l'enquête sur les dépenses
militaires ainsi que lia revision du ta-
rif douanier. Le rapporteur est d' avis
que l'allégement prévu de l'impôt sur
le luxe et la suppression d'un certain
nombre d'autres inconvénients par
l'Assemblée fédérale peuvent être com-
pensés, et il qualifie le projet comme
offrant la seule solution oapable d'é-
loigner le spectre de graves difficul-
tés financières.

... en arrivent aux mêmes conclusions
Pour le rapporteur romand, M. A.

Oulevay, chef du Département des fi-
nances du canton de Vaud, la pro-
longation dans sa teneur actuelle du
régini£ transitoire est aussi une né-
cessite, lors même que cette mesure
provisoire n'apporte pas la solution du
problème des finances fédérales. Du-
nant le délai demandé, une réforme
réelle doit être élaborée. L'impôt fé-
déral direct se heurte toujours à de
larges milieux de la Suisse romande,
car il est contraire à une aaine con-
ception du fédéralisme et à l'indé-
pendance des cantons. On s'attend ,
d'autre part, à des économies accrues
dans le ménage . de la Confédération.
Le régime définitif ne devrait pas
être une copie du régime transitoire
actuel , mais constituer au contraire
une oeuvre nouvelle apte à renforcer
les bases fédéralistes de notre Etat et
non à les affaiblir. L'adhésion au projet
qui sera présenté au peuple le 24 oc-
tobre ne signifie donc en aucune ma-
nière un renoncement aux aspirations
brièvement résumées ici.

Le point de vue de M. Streuli,
grand argentier fédéral

Au terme de la discussion qui suivit
ces deux exposés, le nouveau chef du
Département fédéral des finances, M.
le conseiller fédérai Streuli, résuma
la situation et les raisons qui l'ont
amené à demander une prolongation
du régime transitoire actuel. Pour ap-
porter quelques amendements à ce ré-
gime, il eût fla.Uu de longues discus-
sions qui eussent soulevé d'énormes
difficultés. N'importe quelle modifica-
tion, si insignifiante eût-elle été, se
serat heurtée soit à une opposition
pare . et simple, soit à une coritre-
proposiflon» C'eût été le cas, par exem-
ple, si l'on avait voulu répondre au
voeu des rentiers d'élever quelque peu
le chiffre minimum d'exonération fis-
cale. Le Département des finances a
maintenant besoin d'un certain répit
pour accomplir l'oeuvre qu 'on attend
die lui. Toutes les questions doivent
être soumises à un nouvel examen et

discutées à nouveau. Le citoyen se
trouve placé aujourd'hui devant une
question simple, dont les données lui
sont connues. C'est au Parlement qu 'il
appartiendra d'étudier la possibilité
d'écarter certains inconvénients et
certaines inégalités.

Pas moins de 50 propositions ont été
faites j usqu 'à mi-septembre en vue de
l' avant-projet de l'administration fé-
dérale des finances pour l'arrêté d'exé-
cution qui , en raison de son urgence ,
doit être préparé dès maintenant. Ces
demandes vont d'un extrême à l'au-
tre. Les uns se refusent au moindre
changement , les autres veulent aller
plus loin que le projet . Ces proposi-
tions sont étudiées avec soin. En ce
qui concerne l'impôt de luxe, le chef
du Département des finances ne peut
faire aucune promesse dans un sens
ou dans l'autre.

Si le projet était rejeté...
Si, en supposant le pire , le projet

venait à être rejeté , il ne serait pas
possible de présenter pour la troi-
sième fois un projet semblable , comme
arrêté fédéral urgent , sur lequel le
peuple pourrait être appelé à se pro-
noncer à nouveau l'année prochaine.
Il faudrait au contraire que la Confé-
dération renonce à plus de 900 mil-
lions de recettes et prenne des me-
sures draconiennes dont les cantons
auraient notamment à souffrir dure-
ment : ainsi , la suppression de la ré-
partition d'une part des droits sur
la benzine et de l'impôt de défense
nationale.

La votation du 24 octobre prochain
a donc un caractère différent de celle
de décembre 1953. Le non d'alors avait
bien rendu la solution impossible, mais
il restait la plateforme du régim e tran-
sitoire actuel , qui n'existera plus dé-
sormais. Il s'agi t maintenant de don-
ner une base légale au prolongement
du régime transitoire , prolongement
nécessaire à l'élaboration d'une solu-
tion définitive.

Risquent de sonner le glas
de ia majorité républicaine

Les élections de novembre aux U. S. A.

(Suite et fin )

Jusqu'à quel p oint, au surplus , les
fautes commises par l'homme de la
Maison Blanche ne vont-elles pas ac-
centuer la désaffection des masses ?

On sait que M. Eisenhower, si popu-
laire soit-il, n'est pas exempt de re-
proches et de critiques. Son adminis-
tration des af faires  publiques f u t  plu-
tôt faible et inconstante. Incapable de
prendre parti, il n'a été décisif que sur
deux points : la Corée (une défaite)  et
le protectionnisme (une catastrophe) .
En e f f e t , il est aujourd'hui démontré
que l'opinion américaine a paru f â -
cheusement impressionnée par le fa i t,
quasi démontré, que c'est uniquement
pour venir en aide à quelques députés
ou sénateurs représentant des circons-
criptions horlogères (et dont l'appui lui
est nécessaire à la Chambre et au Sé-
nat) que le présiden t Eisenhower a
rompu avec la ligne du <t free trade »
et la collaboration économique mon-
diale préconisée par les U. S. A. Ce re-
niement de l'idéal libre-échangiste qui
assure actuellement la prospérité du
pay s et le relèvement européen a pro-
voqué un choc psychologique non seu-
lement dans l'élite mais dans le
peuple.

On s'est aperçu que l'idole avait une
faille et la popularité du général-pré-

isdent ne s'en est pas trouvée augmen-
tée.

Ainsi M.  Eisenhower a causé à son
propr e parti un tort dont les élections
de novembre aideront à mesurer l'im-
portance. Les élections partielles ont
toujours favorisé l'opposition. Il est
probable que cette année-ci cette ten-
dance s'accentuera encore.

Et ce ne sont ni les horlogers suis-
ses , français ou allemands, ni les f a -
bricants de bicyclettes étrangers qui
s'en plaindront. De même que ceux qui
espèrent que la grande République
d'outre-Atlantique restera consciente
d'un « leadership » f idèle  à ses devoirs
et aussi à ses intérêts.

Paul BOURQUIN.

r£ad\o et fcfcAi{fusion
Mardi 28 septembre

Sottens : 12.55 Variétés. 13.30
Trio, Alphonse Roy. 13.50 Mélodies de
Poulenc. 16.30 Piano. 16.55 Chanteurs
noirs. 17.10 Quatuor , Darius Milhaud.
17.30 Entretien. 17.50 Mus. de danse.
18.00 Causerie. 18.10 Musique de Verdi.
18.20 Cinémagazine. 18.45 Chambres
fédérales . 18.50 Le micro dans la vie.
19.05 Tour d'Europe cyclsite. 19.15 In-
formations 19.25 Miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Rythmes et romances.
20.30 Un tour au Paradis , comédie de
Sacha Guitry. 21.45 La vie parisienne,
opéra bouffe d'Offenbach . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le cabaret de la onziè-
me heure.

Beromunster : 12.40 Le Barbier de
Séville, Rossini 13.25 Ecri t dans la
marge. 13.35 Danses. 13.50 Disques. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Causerie en
dialecte. 17.45 Jodels. 18.00 Orch. ré-
créatif bâlois. 18.45 Causerie. 19.00 Dis-
ques. 19.10 S. L. A. 19.30 Inf . Echo du
temps. 20.00 Lu pour vous. 20.15 Con-
cert symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Lutte contre le cancer. 22.45 Pia-
no (mus. de Beethoven) .

Mercredi 29 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Deuxième
Sonate , G. Enesco. 11.55 Refrains et
chansons. 12.15 Çà et là. 12.25 Le rail ,
la route , les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Concours internat,
d'exécution musicale. 16.30 Chansons
bulgares. 17.00 Rencontre des isolés.
17.20 Mus. vocale italienne. 18.00 Ren-
dez-vous des benjamins. 18.20 Musique
finlandaise. 18.30 Femmes finlandaises.
18.45 Orch. H. Davidson. 18.50 Micro-
partout . 19.00 Tour d'Europe cycliste.
19.08 Chambres fédérales. 19.15 Infor -
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Clarinette. 19.50 Souvenir de Jean
Montazel. 20.15 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
l'ONU. 22.40 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Cantate religieuse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mélo-
dies. 12.20 L'heure. Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Duos d'opérettes.
14.00 Pour Madame. 16.30 Musique de
Pucclni. 16.45 Poète japonais. ' 17.00
Symphonie spirituelle , A. Hamerik.
18.00 Mus. pour les enfants. 18.30 Cors.
18.45 Causerie. 19.05 Duos de Schu-
mann. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Mélodies légères. 20.35 Destin des tzi-
ganes. 21.50 Mus. populaire. 22.15 In-
formations. 22.20 Mus. de danse.

L'exposition internationale de poupéesLes reportages
de «L'Impartial»

: J

Dans la grande salle de Beau-Site

(Suite et f in)

H faut croire que la Bibliothèque des
jeunes répondait à un besoin, puisqu'on
quelque 8 mois, plus de 23,000 volumes
ont été prêtés. Tous les jours à quatre
heures, après la sortie des classes, les
enfants de 6 à 14 ans viennent s'ins-
taller à la salle de lecture...

a • •
Mais entrons un peu dans l'exposi-

tion. H serait vain d'en vouloir décrire
tous les étalages, aussi préférons-nous
nous arrêter à quelques aspect parti -
culiers de l'ensemble.

Nous trouvons tout d'abord des vi-
trines prêtées par le Musée ethnogra-
phique de Neuchâtel dans lesquelles on
peut admirer quelques spécimen de
l'artisanat nègre. Art ou artisanat ? On
hésite à répondre tant ces poupées ou
ces statuettes primitives mais combien
expressives, traduisent de sentiments
ou de sensations. Poupées de bois aux
formes monstrueuses, elles sont le re-
flet le plus parfait du fétichisme de
l'Afrique noire.

Retournez-vous, un autre tableau

Danseuses japonaises en costume d'apparat

saisissant vous attend : les danseurs et
danseuses japonais. Dans ces visages
de porcelaine, que de mystère et d'her-
métisme. Ces petits personnages sont
si parfaits qu'on éprouve à les contem-
pler ce sentiment complexe fait de
sensation, de charme et aussi de
frayeur qu'éveille en nous le visage de
l'Orient. Et les costumes ! De vérita-
bles petits chefs-d'oeuvre (voir notre
photo) !

Le stand du Brésil est savoureux lui
aussi : danseuses de flamengo aux
reins cambrés, aux mains parlantes ,
aux dentaS blanches sous la chevelure
sombre et chaude... Joueurs de tam-
tam au rythme exotique...

• • •
A notre confusion, nous devons re-

connaître que la stand suisse n 'est pas
le plus beau. On y voit les costumes
tradi tionnels des cantons, habillant
des poupées sans grâce et sans expres-
sion. Il n'y a chez l'artisan ou l'ar-
tiste aucune recherche, mais un souci
d'imitation fidèle et servile.

La France présente de belles pou-
pées, le Pérou, la Norvège également.

Les organisateurs ont eu une idée
bien touchante : au milieu de la salle ,
sur une table portant une splendide
gerbe de fleurs, ils ont disposé en une
ronde symbolique une poupée de cha-
cun des pays exposants. Et l'on a de-
vant soi cette image réconfortante de
ces petits bonshommes et de ces pe-
tites bonnes femmes se donnant la
main comme si tous les peuples de la
terre étaient fai ts pour s'entendre...

* • »
Les marionnettes représentent un

des aspects les plus intéressants de
l'exposition.' On y voit quelques-uns des
personnages traditionnels du « théâtre-
guignol », comme disent les enfants.
Mais il y a en a d'autres : des bonzes
chinois au visage terrifiant.

La troupe 1 des « Compagnons de Fils
et Croix » présente quelques marion-
nettes très originales dans leur cons-
truction. Un morceau de carton plat
figure la tête, sur lequel vient jouer un
assemblage de fils de fer représentant
le nez, les yeux, la bouche. Les mains
également ne sont dessinées qu 'au
trait , par un fil de fer... Voyez le mon-

treur d'ours (photo de pre-
mière page) , n'a-t-il pas une
expression étonnante ?

* * *
Mais ces petits croquis sont

bien incapables de donner
une idée du spectacle qui
atten d le visiteur à Beau-
Site. Il faut croire et aller
voir ! C'est étonnant !

Avant de terminer , qu 'il
nous soit permis de féliciter
ici les promoteurs et les or-
ganisateurs de cette magni-
fique exposition, et de les
remercier aussi, tout comme
ces dames du Lyceum qui
ont gracieusement accepté
d'assumer la surveillance.
C'est un merci que nous leur
adressons au nom de tous
les petits habitués de la Bi-
bliothèque des jeunes, qui
profiteront de cette belle
initiative.

J.-Cl. SANDOZ.

Sports
MOTOCYCLISME

!ZWF- Enrico Lorenzetti
victime d'un grave accident

Lors des essais du circuit de Codo-
gno comptant pour le championnat d'I-
talie, l'Italien Enrico Lorenzetti sur
Guzzi a fait une grave chute. Loren-
zetti a été transporté avec une com-
motion cérébrale à l'hôpital de Codo-
gno où les médecins jugent très grave
l'état du champion transalpin.

FRANCFORT, 26 . — AFP — Le
Prix de Paix , fondé par l'Union al-
lemande des éditeurs et libraires,
a été remis solennellement diman-
che matin à Francfort au diplo-
mate et écrivain suisse Carl-Jakob
Burckhardt, ancien président de la
Croix-Rouge internationale et an-
cien ministre de Suisse à Paris. La
cérémonie s'est déroulée dans l'é-
glise Saint-Paul, en présence de
M. Theodor Heuss, président de la
République fédérale , de M. Georg-
August Zinn, ministre-président de
Hesse, et de nombreuses autres per-
sonnalités allemandes et étrangè-
res.

Le professeur Burckhardt est le
cinquième titulaire du Prix de la
Faix décerné successivement les an-
nées précédentes à MM. Max Tau,
Albert Schweitzer, Romano Guar-
dini et Martin Huber.

Le « prix de la paix » à un
écrivain et diplomate suisse

LUCERNE, 28. — Après avoir enre-
gistré 40 ,000 visteurs « seulement »
pour la j ournée de samedi, l'Exposi-
tion nationale d'agriculture, à Lucer-
ne , a compté dimanche pas moins de
125,000 entrées, visites collectives et
écoles comprises. Cette énorme af-
fluence a gagné Lucern e soit par che-
min de fer , soit au moyen des 8500
voitures et des 140 cars comptés sur
les parcs de stationnement en cette
fin de semaine.

165 ,000 visiteurs pour un seul
week-end !

Notre feuilleton Illustré

D'après le célèbre romar:
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright c* Oosmopress

L'exécution rapide du compa-
gnon de Thord produit sur ce-
lui-ci un effet extraordinaire.
Ben-Hur se décide à profiter
sur-le-champ de la situation. Il
est certain maintenant d'avoir
gagné la première manche. Son
travail a été si bien fait que le
Saxon en convient ; lui-même
n'aurait pu faire mieux.

De toute évidence, ce tour n'ap-
partient qu'à lui. Il l'a mis au
point pendant des armées avant
de l'enseigner, et seuls, ses élèves
les plus doués sont aujourd'hui
capables de le pratiquer avec
succès. Le jeun e homme ne men-
tait donc pas en affirmant , tout
à l'heure, avoir reçu ses leçons
à Rome !

Mais Ben Hur sait fort bien
qu 'il gâcherait tout en avouant
sa véritable identité. Il lui faut
ruser, sans pour cela travestir
la vérité. N'est-il pas réellement
le fils adoptif de Quintus Ar-
rius ? Par bonheur , Thord a
connu le duumvir et a travaillé
sous ses ordres lors de son sé-
jour à Rome.

Thord a bien vite oublié la rai-
son qui l'a conduit au palais
d'Idernée. Le voilà brusquement
ramené plusieurs années en ar-
rière, au temps où 11 enseignait
la lutte à la jeunesse patri-
cienne de Rome. Il se rappelle
aussi ce fils de Quintus Arrius ,
protégé par l'empereur, et si daaé
pour les combats.

BEN Hl
Une bonne recette !
Prenez un stylo en bon état , un bulletin
de versement de la

JOURNÉE DE LA FAIM
Vous inscrivez un montant — même mini-
me — et vous faites en sorte de rencontrer
un bureau de poste sur votre chemin. Rien
de tel pour être content de soi !
Chèques postaux IV 959.

a_MFRlMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
Le cinq-centième anniversaire de
l'alliance Schaffhouse-Confédérés
SCHAFFHOUSE, 27. — La ville de

Schaffhouse a célébré le 500e an-
niversaire de son alliance , en 1454, avec
les Confédérés, qui prépara l'entrée du
canton de Schaffhouse dans la Confé-
dération, en 1501. A cette occasion , M.
Walter Bringolf , président de la ville,
a souhaité la bienvenue au conseiller
fédéral Feldmann, aux représentants de
l'Assemblée fédérale , ainsi qu 'à ceux des
six cantons signataires du document
de 1454, à savoir Zurich , Berne, Lucer-
ne, Schwyz, Zoug et Glaris, aux délé-
gations des autorités et représentants
d'associations culturelles, tous invités
d'honneur. Puis le professeur Karl
Schib fit un exposé dans lequel il évo-
qua les événements, dramatiques qui
conduisirent à la signature de l'alliance
avec les autres cantons confédérés, no-
tamment ceux en rapport avec l'affran-
chissement alors que le canton se trou-
vait sous l'hégémonie autrichienne.

Au cours d'un dîner offert au casino
municipal, M. Markus Feldmann, chef
du Département fédéral de Justice et
Police, apporta le salut et les voeux du
Conseil fédéral , tout en soulignant la
valeur les liens vivants que constitue
l'histoire pour le peuple. M. Lieb, prési-
dent du gouvernement schaffhousois,
transmit les voeux du canton, et M.
Meierhans, président du Conseil d'Etat
zurichois, parla au nom des cantons
associés à l'alliance de 1454. M. Ande-
regg, président de la ville de St-Gall,
fit de même et remit un souvenir, s'as-
eociant par là à Schaffhouse, pour
avoir, la même année, célébré l'anni-
versaire de son premier pacte avec les
Confédérés.

£3«aP*i Pas 'de victimes suisses
à Orléansville

BERNE, 28. — Selon un rapport du
consulat de Suisse à Alger, le cataclys-
me d'Orléansville n'a pas causé de vic-
times parmi la colonie suisse. Seuls
quelques dommages matériels sont à dé-
plorer.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Rénovation de la tour

de l'église.
(Corr.) — Le reorépissage de la

touir de l'église catholique vient d'ê-
tre terminé par l'entreprise Soldati
de Saignelégier. Cet important tra-
vail a duré près de deux mois et a
nécessité l'emploi d'un échafaudage
tuibulaii'e de plus de trente mètres de
hauteur. On a profité de l'occasion
pour redorer les cadrans de l'horlo-
ge. Damage" que l'on n'ait pas songé
à en faire autant au coq, ainsi qu'à
la croix qui le supporte !

On se rapipelle encore qu 'il y a
quelques années, un ouvrier, actuel-
lement décédé, avait glissé du toit de
cette tour et était resté suspendu à
un ohéneau pendant une vingtaine
de minutes. Son sauvetage avait été
aiussi périlleux que spectaculaire.

Un motocycliste se fracture le crâne
près de Moutier

Après avoir devancé une automobile,
un motocycliste de Muhledorf , M. Mario
Pellini, Italien d'origine, n'a pu pren-
dre le tournant qui se trouve entre
Saint-Joseph et Crémines. Sa machine
dérapa et alla s'écraser contre le muret
qui borde la route.

M. Pellini, qui a une fracture du crâne
et de multiples blessures, a été trans-
porté à l'hôpital de Moutier où, hier
soir, il n'avait pas encore repris con-
naissance. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Billet de Trameîan
La halte du Chalet . — (Corr.) — La

nouvelle halte du chemin de fer est à
la disposition des voyageurs qui ap-
précient son confort et son bel aména-
gement. On sait que cette salle d'at-
tente est due à nos autorités commu-
nales qui avaient jugé à propos — le
chemin de fer se désintéressant de la
chose — de l'installer dans la nouvelle
construction érigée pour abriter un
transformateur et un chariot des sa-
peurs-pompiers. Cette construction de
belle venue remplace avantageusement
l'affreux édicule à toit plat qui servait
de local d'attente et qui a été rasé. A .
signaler encore , et la chose sera fort
appréciée de tout le quartier , que la
nouvelle salle sera dotée tout prochai-
nement d'un téléphone public et d'une
boite aux lettres.

Un comptoir d'horlogerie
cambriolé à Trameîan

Le comptoir d'horlogerie « Eurêka »
a été cambriolé l' autr e nuit , à Trame-
îan , par des individus que la police
recherche. Les voleurs ont brisé une
fenêtre pour entrer dans le bureau,
où ils se sont emparé d-'une somme
destinée à la paie — on parle de
5000 francs — d'une centaine de mon-
tres et d'une machine à calculer.

Les coSlections du Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds s'enrichissent

' On se souvient que le Comité des
Amis des Arts et le Groupe des Amis
de Georges Dessouslavy avaient , l'an
dernier, rendu un solennel hommage
au peintre chaux-de-fonnier prématu-
rément disparu et à son oeuvre. Par
une très belle exposition rétrospective ,
l'édition d'un important catalogue , di-
verses manifestations annexes, un ver-
nissagèe qui f u t  digne du rôle impor-
tant joué par le défunt dans la vie
artistique chaux-de-fonnière et suisse ,
ils ont voulu montrer que les cités
s'hoilorent elles-même en honorant les
citoyens qui, par leur oeuvre ou leur
activité, les ont illustrées.

Grâce aux subsides de l'Etat, de la
Commune de La Chaux-de-Fonds , qui
se montra très généreuse , du Contrôle
fédéral des métaux précieux, et de
nombreux particuliers, l'on put acqué-
rir trois oeuvres importantes de
Georges Dessouslavy, Le Lapin , Jeunes
filles à leur toilette, prix  suisse de
peniture 1949, et La Robe de velours.
La veuve du peintre f i t  don de la Robe
rouge au Musée de notre ville. En-
f i n , tout récemment, les Amis de Geor-
ges Dessouslavy ont pu terminer leur
activité en remettant, grâce à un nou-
veau geste de Mme Georges Dessous-
lavy qui a accepté de s'en dessaisir
d'une manière particulièrement désin-
téressée, au Musée l'oeuvre lithogra-
phique complet de l'artiste chaux-de-
fonnier , qui comprend cinquante-trois
lithograp hies, sept étant complète-
ment épuisées. On espère que d'ici
quelques années, ces planches , éditées
pour des sociétés ou en petit tirage ,
pourront être acquises d' une manière
ou d' une autre, af in  que La Chaux-
de-Fonds possède le portefeuille com-
plet d'une oeuvre gravée particulière-
ment importante aussi bien pour l' art
chauxois que suisse.

C'est pour nous l'occas'ion d' expri-
mer un voeu : que dans la réorgani-
sation de nos musées qui interviendra
certainement d'ici quelques années (et
même avant) , on puisse ouvrir un
Cabinet des Estampes, avec, présen-
tées par rotation, les planches de Va-
lotton, Dessoulavy, les dessins de Ber-
thoud et autres crayons que possède
notre musée , qui se constituerait en-
suite une collection de dessins des

peintres d'ici ou d'ailleurs. Que d'autre
part il soit possible , sous certaines
conditions, de consulter ces collections.
Il s 'agit là d' un très important cha-
pitre des arts plastiques : le dessin est
un art complet, où l'artiste se révèle
autrement, plus immédiatement, qu'en
peinture ou en sculpture. Il faudra
pour cela restaurer certaines salles du
Musée, en particulier celles du bas, qui
en ont bien besoin, et terminer la ré-
fect ion du premier étage , heureusement
commencée. Mais il y a quelque chose
à faire , pour que nos collections d'art
soient mieux mises en valeur. Il nous
serait agréable , en tout cas, de pou-
voir, à chaque visite au Musée , pas-
ser un moment dans une salle réser-
vée au Noir et Blanc .

D'autre part , avec la participation
active de la Commune, les Amis des
Arts viennent d'acheter, là aussi grâce
à un geste stympathique des artistes
à l'égard du Musée , Les Ombres de
Georges Froidevaux, dont nous avons
parié naguère , et une tenture murale
Lion et Taureau , du peintre loclois
établi à Genève Jean Latour. Ces deux
oeuvres compléteront judicieusement
nos collections d' art « montagnon »
contemporain.

Le conservateur du Musée espère
bien acquérir une oeuvre impor-
tante du peintre chaux-de-fonnier Ai-
mé Barraud , dont la rétrospective
vient de se terminer au Musée. Il s'a-
girait, en e f f e t , que cet excellent ar-
tiste, très authentique représentant de
l'art et de l 'esprit de la Métropole de
Uhorlogerie , soit représenté dignement
dans sa ville natale. Or, il n'y a à
notre connaissance que le Portrait de
sa fille qui soit dans nos collections.
Il a été un aquafortiste de talent :
quelques-unes de ses meilleures gra-
vures mériteraient de f igurer  dans no-
tre fu tur  Cabinet des Estampes.

Signalons enfin que le Musée d'Aa-
rau vient d' org aniser une importante
exposition Dessouslavy, préparée avec.
soin par M. Guido Fischer , conserva-
teur et présiden t des Peintres et sculp-
teurs suisses. Deux huiles ont été ac-
quises par le Musée , ce qui enrichit la
représentation de notre peintre dans
les Musées suisses .

J. M. N.

A l'extérieur
L'affaire des montres suisses

aux Etats-Unis
Une déclaration emberlificotée...
WASHINGTON , 28. — Reuter . — M.

Paul Mickey, vice-président de l'Asso-
ciation américaine des fabricants d'hor-
logerie (American Watch Manufactu-
rer Association) a adressé au départe-
ment d'Etat une lettre dans laquelle il
qualifie d'erronées les déclarations fai-
tes devant les notabilités américaines
qui formeront la délégation des Etats-
Unis à la prochaine conférence du Gatt
(accord général sur le commerce et les
droits de douane ) qui se réunira en no-
vembre à Genève. Dans cette lettre , M.
Paul Mickey se réfère aux propos tenus
par M. Ralph Lazrus, président de l'As-
sociation américaine des importateurs
de montres suisses.

M. Mickey affirme qu 'il est inexact
que la récente majoration des droits de
douane ait eu pour effet d'augmenter
de 5 dollars le prix de vente au détail
des montres suisses, que les ventes de
montres aient diminué de 25 pour cent
et qu'un chômage considérable en soit
résulté dans l'horlogerie suisse. Pour ce
qui est des ventes, ajoute-t-il , il y a une
légère reprise par rapport aux prédic-
tions faites au printemps. Les principa-
les manufactures horlogères, voire quel-
ques importateurs, prédisent même que
1954 sera pour l'horlogerie meilleur
qu 'on ne l'espérait.

Quant au prix de vente, la plupart
des fabricants et des importateurs
les ont maintenus au niveau antérieur
à la majoration des droits. Enfin , en

ce qui concerne la légère augmenta-
tion du chômage qui a été constatée
en Suisse, elle s'est produite au début
de l'année bien avant que le président
Eisenhower ait pris sa décision.

,Jaap~ L'avis des milieux horlogers
suisses sur les nouvelles revendications

protectionnistes
Dans les milieux horlogers suisses, on

pense qu 'il ne paraît ni nécessaire, ni
utile de commenter pour le moment les
propos tenus par le président de l'« A-
merican Watch Manufacturers Asso-
ciation ». La conférence du 24 septem-
bre à Berne, dont les débats furent di-
rigés et commentés par le président de
la Confédération , a précisé qu 'elle était
la situation de l'industrie horlogère en
face des conséquences de la décision du
président Eisenhower. Les déclarations
que peut faire M. Paul Mickey n'y
changeront rien.

Quant aux renseignements commu-
niqués ce même jour par le corres-
pondant à New-York de l'agence télé-
graphique suisse, au sujet du congrès
tenu à Boston par le syndicat ouvrier
de l'horlogerie américaine, la seule
constatation que l'on peut faire pour
le moment à ce propos est que les
revendications horlogères américaines
créent la base d'une nouvelle spirale
de protectionnisme outrancie.r, dont les
dangers pour l'économie mondiale et
les relations commerciales avec les
Etats-Unis ont été mis publiquement
en évidence par les réactions profon-
des et générales provoquées par la
malheureuse décision du 27 juillet
1954.

La garde républicaine débaptisée !
PARIS, 27. — Au terme d'un décret

publié par le « Journal officiel », la gar-
de républicaine portera désormais le
nom de gendarmerie mobile.

Une des catastrophes les plus terribles
que le Japon ait connues

Le typhon « Marie » :

HACODATE (Hokkaido) , 28. — APP .
— Une nouvelle catastrophe vient de
frapper le Japon , ce riant « pays du
soleil levant », qui semble cependant
prédestiné à subir périodiquement la
fureur des éléments.

Cette fois, c'est un de ces terribles
typhons qui prennent naissance sur
cet océan nommé paradoxalement «Pa-
cifique», qui a déferl é sur le Japon , en
particulier sur le sud de l'île d'Hok-
kaido, la plus septentrionale de l'ar-
chipel, semant la mort et la destruc-
tion , brisant les navires comme des
fétus, emportant les maisons comme
des plumes.

LE DERNIER BILAN OFFICIEL DE
SES VICTIMES EST DE 1493 MORTS,
24 DISPARUS ET 367 BLESSES.

La plus terrible catastrophe causée
par le typhon a été celle du ferry-boat
japonais «Doya Maru», qui a chaviré
avec plus de mille deux cents personnes
à. bord , emprisonnant dans ses flancs
une foule hurlante entassée dans les
salons à cause du mauvais temps. Ce
navire, qui avait récemment transporté
l'empereur Hirohito, faisait la navette
entre le port d'Hakodate, dans l'île
d'Hokkaido, et celui d'Aomori , dans l'île
de Hondo.

La fin du « Doya Maru »
Le navire avait quitté Hakodate di-

manche soir avec beaucoup de retard ,
mais avait dû revenir peu après à son
point de départ. Poussé par des vents
soufflant en tempête, et de forts cou-
rants, il devait , malgré son ancre ,
s'échouer dans le port. On avait d'a-
bord entendu du bruit sur le pont : les
chaînes fixant les 49 wagons de mar-
chandises embarqués avaient cédé et,

glissant vers bâbord , les lourds véhi-
cules entraînaient le bateau qui donna
rapidement de la bande . Affolés , les
passagers, qui avaient déjà mis leurs
ceintures de sauvetage en prévision
d'une traversée difficile , se précipitè-
rent vers les hublots de tribord , mais
les vagues les repoussaient à l'inté-
rieur. Alors la chaîne de l'ancre se
brisa et le « Doya Maru » devint le
jouet d'une mer en furie. Cinq remor-
queurs l'entourèrent aussitôt , pour
tenter d'évacuer les 1117 passagers et
les 110 membres de l'équipage, mais
ils ne purent approcher du vieux ferry
qui se coucha sur le côté et coula. On
ne voit plus émerger que quelques mè-
tres de sa coque.

En outre , quatre cargos , également
pris dans le typhon et 754 bateaux de
pêche ont fait naufrage dans les pa-
rages d'Hokkaido.

Le port d'Hakodate , au sud - est
d'Hokkaido , qui a été le plus touché
par le typhon , offrait hier matin un
spectacle de désolation indescriptible .
Une foule de gens aux yeux remplis
d'épouvante se pressait sur le part et
autour des hôpitaux. La ville est gra-
vement endommagée.

Quant à la petite ville d'Hiwauchi ,
ses 4500 maisons ont été entièrement
détruites par un incendie attisé par
le typhon.

Une réunion extraordinaire du ca-
binet a été convoquée d'urgence par
le premier ministre adjoint afi n de
discuter de l'organisation des secours
et des responsabilités.

HllïM II BOURSE
du 28 septembre 1954

Zurich : _c«nt *.
Obligations 27 28
3Vi % Féd. 46/déc. 105'id 105%'d
3'i % Fédéral 4B 104.30 104.30d
1% % Fédéral 50 102iï. d 102.60
3 % C. F. F. 1938 102.40 102'id
4 % Belgique 1952 104'id 104%
5 %  Allemagne . 24 89Ud 90 o
5V'n % 3oung 1930 70?i 70-74
4 % Hollande 1950 105»XJO 105VJ
V-X % Suède 1954 103.10 103.10
4 % Un. Sud-A. 52 103 103
Danube Save 1923 îé^o 25%
3'i 1v B. Int. 1954 102 102 d
A \_ % OFSIT 1952 ui 145

Actions
B. Com. de Bâle 732 728
Banque Fédérale . 425 429
Union B. Suisses 1467 1460 d
Société B. Suisse 1310 1310
Crédit Suisse . : 1352 1355 d
Conti Linoléum . 460 d 462
Eleclro Watt  . . 1480 1480 !
Interhandel . . . 1490 1485
Moto: Colombus . 1183 1185
5 A. E. G. Sér. . 76!L-d H%

Cours du

27 28

Indelec . . . .  680 680
Halo-Suisse , priv. 302 304
Réassurances . . 9650 d 9725 j
Aar-Tessln . . . 1366 1360 j
Saurer 1090 1030 d
Aluminium . . . 3480 2480 |
Ball y 973 965 d
Brown-Boveri . . - 1485 1480
Fischer 1190 1195
Lonza 1072 1070
Nestlé Aliment. . 1749 1753
Sulzer 2200 o 2210 |
Baltimore A Ohlo 1\y-- 113%
Pennsylvania . . 75% 74%
Italo-Argentina . . 27K 281.;
Royal Dutch . . .  527 526
Sodec 38% IP.i
Standard Oil . . 431 432
Union Carbide C. 364 364
Du Pont de Nem. 616 616
Eastman Kodak . 2541!. 254
General Electr ic. . 188 188
General Motors 383 389
Internat. Nickel . 211% 212
Kennecott . . . .  373 372
Montgomery W. . 309 304 d
National Dist i l lers 91% 901.;,
Allumettes B. . . 57'i 58 d
Un. States Steel . 243 242
AMCA . . . .  S 41 .55 41.55
SAFIT . . . .  £ 11.0 0 11.0.0

Cours du

27 28

FONSA c. préc. . 170 d 170 d
SIMA 1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . .  54 d 54

Caoutchoucs . . 39 ° 40

Securit ies ord. . 139 14t)

Canadian Paci f ic  ,15'-'i 116

insl. Phys. porteur 4*0 460 d
Sécheron , nom. . 520 d 510 d
Separator . . . .  173 17z c

s K F - 268 d 267 d
3840 3845

Bâle :
Ciba . . .  a .¦ , ,$50 650 _
Sehappe . . . .  3710 3710
Sandoz 397g 8990
Hoffmann-La R. b. J.

Billets étrangers: Dem cm,t
Francs f rançais . . 113 1.151 ..
Livres Ster l ing . . 11.41 1.1.55
Dollars U. S. A. . 4 2 7  4.291
Francs belges . . g 49 5 *
Florins hollandais m._ 11? "
Lires italiennes . Q 47 pr
Marks allemands . 99 25 10~ '
Pesetas . . . .  993  ir
Schillings Autr. . 16.05 16

Bulletin communiqué pai l'UNION OE BANQUES SUISSES

Qui a plus de
4oans-
doît se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines
montrent les premiers signes d'usure.
Les parois des vaisseaux menacent de
s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'auto-
protection. Il tente de renforcer les
parois des vaisseaux. Il dépose de la
chaux aux endroits menacés. Mais
cela a aussi des inconvénients : les
artères rétrécissent, la circulation du
sang est entravée, le coeur doit pom-
per plus fort , la pression artérielle
monte. Vapeurs, suffocations et trou-
bles cardiaques apparaissent. Et le
médecin constate : artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quaran-
taine devrait faire quelque chose pour
ses artères : boire et manger avec mo-
dération — prendre du mouvement en
plein air — et faire deux fois par an
une cure d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé
aux quatre plantes : le gui qui abaisse
la pression , l'aubépine qui calme et
fortifie le coeur , l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les
vaisseaux , la prèle qui stimule les
reins.

L'Artérosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureux granules au chocolat ou de
dragées sans goût, la boîte pour une
semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Championnat de Minigolf 1954
Après les nombreux concours organi-

sés au Minigolf , il s'agissait d'arriver à
désigner un champion pour la saison

1954. Ce championnat s'est déroulé nor-
malement au sein de l'Amicale des Mé-
lèzes. Le mauvais temps a contrarié
quelque peu la fréquentation. Le résul-
tat a été obtenu en comptant la moyen-
ne de deux parcours.

Messieurs : 1. R. Erard , 44 points ; 2.
O. Grimm, 47 ; 3. Courvoisier , 50 Va ; 4.
Comte et Amez-Droz, 51, etc.

Dames : 1. M. Fellay, 58 points ; 2.
C. Mathey, 59 Vi ; 3. M. Pécaut , 60 ; 4. J.
Amez-Droz , 66 'A , etc.

Les prix seront remis aux ayants
droit lors de la soirée de l'amicale.

Malgré le temps incertain nos as s'en-
traînent sur nos pistes, et l'optimisme
qui règne laisse prévoir un bel automne
où l'on pourra jouer au minigolf et pa-
tiner dans la même journée.

Félicitations aux champions et re-
merciements aux membres du club
sportif des Mélèzes pour la belle orga-
nisation de ce concours.

Sports

SCALA : La dernière valse , f.
CAPITOLE : Californie en f la mmes, f.
EDEN : Momka , f.
CORSO : Marchandes d'illusions , i.
PALACE : Vacances romaines, f.
REX : Les amants de minuit, f .

CINEMAS - MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
A i école primaire.

L'effectif des classes primaires de
La Chaux-de-Fonds a passé de 2896
en 1953 à 2939 en 1954. Les élèves sont
répartis dans 106 classes de ville et
8 classes des environs. L'effecti f moyen
des classes est sans cesse en augmen-
tation depuis une dizaine d'années ; il
est actuellement de 28 à 29 pour la
ville.

Malgré la construction du groupe
scolaire des Forges qui a procuré 15
nouvelles classes le manque de locaux
se fait toujours sentir. Les autorités
scolaires préconisent la construction
d'un nouveau collège pour les quar-
tiers sud de la ville, qui se sont par-
ticulièrement développés au cours de
ces dernières années.

Un feu de cheminée.
Hier , à 19 h. 12, un feu de cheminée

violent a éclaté à l'immeuble qui porte
le No 20 de la rue du Grenier. Les pre-
miers secours sont immédiatement in-
tervenus et après trois quarts d'heure
tout danger était écarté. La cheminée
est en bon état et il.n 'y a pas eu de
dégâts.

Jubilé.
Nous apprenons que M. Rodolphe

Beisl fête aujourd'hui 30 ans de travail
chez M. Christian Baechtold, maître-
tailleur. Nos félicitations à cet em-
ployeur et à-cet employé, fidèles l'un
à l'autre.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries A. Amez-Droz, Serre 66,

et Perroco S. A., Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, seront ouvertes le 29 septembre,
l'après-midi.

Légère reprise dans l'horlogerie
Depuis la fin des vacances horlogè-

res une légère reprise se manifeste
dans l'industrie horlogère, notamment
dans les entreprises ne travaillant pas
avec les Etats-Unis. Le chômage par-
tiel qui affecte depuis le début de l'an-
née de nombreux ouvriers et ouvrières
n 'est cependant pas résorbé.
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Première fois en Europe...
BP SPECIAL ENERGOL est la première hui le  aux propriétés pas seulement le supplément de prix de BP SPECIAL ENERGOL; JW'.iJilf. If.'TH moins d'usure du moteur
«visco-statie» lancée sur le marché européen. Elle révolution- elles vous paient le prix de l'huile elle-même. . _ 1

, , , , ., , ' , . , H®/àtà ïï j iJ3  Comment prouver que BP SPECIAL ENERGOL
ne la lubr i f ica t ion  des moteurs à benzineet  - c est bien lep lus  Meil leure combustion.  La qua l i t é  de BP SPECIAL ENERGOL Wk.v\™ MÎrff à J et .- . J - ,  ¦ , ,r ' ' ~ ~___ _̂J_t' r i  donne effectivement des résultats qui semblent
important pourvous-elleabaisseaussitôtetdefaçonsensible garantit une utilisation totale du carburant , pendant toute la I impossibles ?- La méthode la plus récente pour
les fraisd' entretiendevotreautomobile.BP SPECIAL ENERGOL durée de service du moteur. Les dépôts de carbone qui se ". ' . déterminer le degré d'usure et éprouver la qua-

lité des lubrifiants, consiste d employer des matières radioactives.
dans le moteur signifie: forment et s'accumulent dans la chambre de combustion Mous plaçons dans les moteurs d'essai des segments de pistons

des moteurs d'automobiles , Sont la cause d'une augmenta- en matière radioactme.qui permettent un contrôle exact de l'usure.
t La moindre particule métallique peut être décelèe au moyen du

SO"/o moins d'usure du moteur. 8o°/o moins d' usure à Talé- tion du besoin d octane. BP SPECIAL ENERGOL contient des compteur Geiger. Des reAerdies imputantes de cegenre on,prouvé
sage des cy lindres et des segments de pistons signifie que la ingrédients qui empêchent le dépôt des résidus de carbone de fa çon incontestable que BP SPéCIAL, ENERGOL dépasse et loin

. , . , . . ,  , ' , , , . _ ? i . , , . * a. . .. , c - . . ai toutes les autres huiles. La qualité supérieure de BP SPECIAL
durée d utilisation de votre moteur est plus que doublée. résultant de là combustion et contribue de ce fait al augmen- * r

ENERGOL , devient particulièrement é vidente lors du démarrage à
Economie de carburant. BP SPECIAL ENERGOL permet de tation du rendement thermique. > froid pendant lequel l'usure, comme on soir, atteint son, point cul-
grosses économies de carburant. Des essais ont établi que \a Visco-StatiC? Les propriétés «visCO-Static » de BP SPECIAL minant. Grâce d ses propriétés visco-stalic. elle assure la lubrifica-

. , . , , . . .  , j a • i Hon intégrale et immédiate même lorsque le moteur est froid.
réduction de la consommation d essence lors de la circula- ENERGOL ag issent de telle façon que l 'huile conserve tou- Dans nos prochaines ammm, nous 9ma donnerms m aperça
tion en ville (démarrages et arrêts fréquents) peut aller jus- j ours le juste degré de viscosité par hautes , moyennes et des laboratoires d'essais BP de Sunbury (Angleterre! où ont Heu

qu 'à i80/". En campagne sur de longs trajets , on peut éya- basses températures. Les types d'huile usuels vendus jusqu 'à "' ""* a" moym de maliér" radioactives '

luer cette économie à 5-10°/°. ce jour , comme SAE 10W, SAE 20W. SAE 30 et SAE 40 de-
Economie d'huile. Par l'emploi de BP SPECIAL ENERGOL, on viennent inutiles , car désormais, il n 'y aura qu 'une seule B P  B E N Z I N E  ET P É T R O L E S  S . A .  Z U R I C H
diminuera sensiblement la consommation d'huile des mo- et même huile , hiver et été. BP SPECIAL ENERGOL n 'est î

teurs en rodage (neufs ou révisés). L'économie est de l' ordre j amais ni trop épaisse ni trop fluide. Elle assure, pour <«ëtte __%\WÊKÈmÊSmm 
de 30-800, 0. Grâce à la diminution de l' usure , il est possible raison , une lubrification irréprochable à partir du démarrage A\
de maintenir la consommation d'huile à un niveau négli- à froid jusqu 'aux plus hautes températures de marche. Une M

: . ¦ ¦ 
. ¦¦ '- ' ¦ ' ¦¦. . ' X  

¦ .
¦ ¦ ¦ '

geable pendant beaucoup plus longtemps. Par là, on réduit lubrif icat ion parfaite signifie donc : économie de carburant , |̂ >

à un minimum les quant i tés  d 'hui le  à rajouter  entre les vi- améliorat ion des accélérations et un min imum absolu Ê£ WÊÈ r

danges. Les économies de benzine et d 'hui le  ne compensent d' usure du moteur. ,£| ¦ - - /
T &t?- ' ¦ - ¦ ¦ ¦:-¦• •:."-?.

Bj3 SPECIAL EMElC©Ii VISCO-STATIC Ëff i;
en vente depuis le Ier octobre à tous les postes de benzine BP en huions d ' un litre 
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Ce qu 'il eût lanu latue...

A l'instant de croquer la pomme
qui nous valut tant de misères
Adam eût bien mieux fait en somme
do dire : tout ça ne me plaît guère

CLIIUMUMA cl 'cwvïcf^M^i

ŝSàk GROS FORMAT

cours de
puériculture

(Soins aux bébés)
organisé par

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

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

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

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

Mécanicien
de précision

cherche emploi
tout de suite ou à conve-
nir. Plusieurs années de
pratique .
Paire offres sous chiffre
A. C. 18255, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique de branches annexes
de l'horlogerie ENGAGERAIT tout de suite
ou pour époque à convenir :

Facturiste
Eventuellement employée de première force
serait mise au courant.

Employée
de fabrication

chargée de la tenue de contrôles de fa-
brication.

fialvanoplaste
au courant de la confection des bains, capa-
ble de surveiller du personnel et de con-
trôler de nombreuses, diverses et délicates
opérations.

Mécanicien
très qualifié entre 25 et 35 ans. Place d'ave-
nir.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre P. 11073 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-réparateurs

de machines
jeunes manœuvres

pour travaux sur machines

Edouard DUBIED & Cie S. A.
COUVET-Ntel

Employé
supérieur

est cherché par fabrique d'hor-
logerie pour entrée tout de
suite ou époque à convenir.
Connaissances de la fabrication,
du terminage, des fournitures,
rapports avec fournisseurs et
termineurs, écots, bon organi-
sateur, grande habitude du
personnel. Langues française
et allemande. Faire offres avec
copies de certificats et réfé-
rences, sous chiffre O. D. 18129,
au bureau de L'Impartial.

Le Forte-Echappement Universel S. A.
Numa-Droz 150,. engagerait un

Mécanicien- outilleur
ou

faiseur d'étampes
ayant l'habitude du petit outillage. — Se
présenter le matin entre 11 et 12 heures ou
le soii* entre 17 et 18 heures.

Appartement
3 l 2-i chambres confort moderne, est cher -
ché pour époque à convenu'. On offre en
échange, 3 pièces, bains, chauffage central ,
dans maison d'ordre. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre A. A. 18244, au bureau

de L'Impartial.

Mesdames.. .«a«MBmm«̂ Bfa
Commandez votre

I Manteau d'hiver 1
i dès maintenant...

Vous serez mieux servies , notre ^OllH
stock étant au complet et le travail . fif j
sera mieux ordonné.
Superbes manteaux, dep. Fr. lH»wl

I R. CATTIN 1
TAILLEUR

Rue de la Balance 4 La Chaux-de-Fonds
| QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX £9

Mobilier en noyer-
noyer pyramide
à vendre, neuf , de fabrique, comprenant :

superbe chambre à coucher avec um-
bau, sur socle, lits jumeaux, tables
de nuit, coiffeuse, armoire 4 portes;

magnifique salle à manger se
composant de :un buffet six portes,
bar, etc., etc.' une table à rallonge
pieds colonne, six belles chaises rem-
bourrées.

Les deux chambres Fr. 3980.—

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préféra-
ble d'acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (058) 9 22 21 ou 9 23 70

NOS BEAUX VOYAGES...
FETE DES VENDANGES

dimanch? LUGANO
2-3 octobre

Voyage en 2e classe
1% jour Prix au départ de toutes les

gares, tout compris Fr. 'Ï2.—

A travers notre beau Jura...

Course -surprise
Dimanche 2 h - Vz en tra ™.,3 h- en
3 octobre „_, J car Postal . ,

. . Prix du voyage , y compris les
après-midi « quatre heures », dès :

Le Locle-Ville Fr. 20.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 19.50
Saint-Imier Fr. 18.50

Train spécial avec wagon-
restaurant

Dimanche Jungfrauiocfo
10 octobre Prix au départ de toutes les

gares, y compris l'entrée aux
grottes de glace et la montée
au Sphinx Fr. 49.—

ATTENTION !
Entièrement nouveau
Train spécial

Dimanche C0UPS6 - SU îSC
n octobre fin de saison

3 h. en train. 3 h . en car postal
Diner gastronomique

Danse - Jeux - Concours
Tout compris Fr. 32,—

Ji rendre
à Bienne, maisons locatives, construction et
arrangement modernes, avec tout confort
dans très belle situation à 10 minutes de ;

', la gare principale, comprenant 4 blocs
contenant chacun 2 maisons à double palier
avec appartemennts de 2, 3 et 4 chambres.
Loyers modestes.

Les maisons seront vendues séparément
: ou en bloc. Les 1res hypothèques placées

sur les immeubles peuvent être reprises
pour 5 ans ou remboursées selon conve-
nance.

Pour tous renseignements prière d'écrire
sous chiffre T 13853 Y, à PubUcitas, Berne.

PLOMB
est toujours acheté aux
meilleures conditions. —
S'adr. à Clichés Lux, A.
Courvoisier , av. Léopold-
Robert 73 a.

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

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

f Conduisez vos amis
i étrangers à
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iiiii i
posédant auto cherche oc-
cupation pour le samedi.
Eventuellement livraisons
ou entretien de voitures.
Faire offres sous chiffre
R. J. 18248, au bureau de
L'Impartial.

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

Imprimerie, fabrique de
blocs, cherche

voyageur
à la commission, bien
introduit auprès des dé-
taillants pour prendre
des commandes de blocs.
Offres détaillées sous
chiffre PQ 38970 L, à
Publicitas, Lausanne.

Jeune mie
aimant les enfants est
demandée dans petit mé-
nage.
Vie de famille assurée.
Tél. au (039) 2 79 89.

Monsiemr, 40 ans,

cherche place
CHEZ AGRICULTEUR

Peut s'occuper de douze
pièces de bétail. — S'adr.
à M. Cornu, Serre 30.
Tél. 2 18 70.

Inerties
sur machine Equibal

Dame cherche travail à
domicile. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17939

A vendre

Projecteur
ciné

Dralowid III 8 mm. dans
coffre. Absolument comme
neuf avec une lampe de
rechange, une bobine et
un cordon Prix Fr. 280.—.
Tél. (021) 8 50 79.

BOIS
sec

rendu à domicile. Bois
pour allumer provenant
de couenneaux, 2 fr. 50 le
sac, chez M. Jules Benoit,
Petit-Martel 31.
Tél . (039) 3 71 93.

Jeune
HOMME
Italien, cherche place
dans hôtel ou restaurant
comme garçon.
Libre tout de suite.
S'adr. tél. (039) 3 23 55.

( S

Termineur
est demandé pour piè-

ces 6%-8 à 11%'" et

automatiques.

Offres sous chiffre

D. C. 18215, au bureau

de L'Impartial.

V J

DAME pas au-dessous de
40 ans, est demandée pour
travaux de bureau quel-
ques heures par jour , dans
commerce de la ville. —
Faire offres sous chiffre
M. M. 18240, au bureau de
L'ImpartiaL



Aspects de l'Exposition nationale d'agriculture
Les fromagers romands à l'honneur. - L'exposition de chevaux

Un carrosse fleuri pour l'ancien Conseiller fédéral
Minger et le Dr Laur

La Journée o f f i c ie l l e  de la lime Exposition nationale suisse d'agriculture, de
sylviculture et d'horticulture à Lucerne se déroula en grande pompe devant
de très nombreux spectateurs qui, malgré un temps incertain, n'ont pas
voulu se priver du plaisir d' assister au cortège des PLUS hauts représentants
de nos autorités, venus nombreux à cette occasion. Un succès tout particu-
lier f u t  réservé au carosse f leuri  dans lequel avaient pris place l'ancien con-
seiller fédéra l  Minger et le professeur Laur. Les ovations saluaient le pas -
sage de ces deux hommes qui ont tant fa i t  pour l'économie suisse. Notre

photo : M. Minger saluant la foule.

(Corr. parc , de « L'Impartial T>)

Lucerne, ie 28 septembre.
Les Romands qui par hasard se sont

trouvés mardi 21 septembre à l'Expo-
sition nationale d'agriculture à Lucer-
ne n'ont pas été peu fiers en enten-
dant la proclamation des résultats du
concours de fabrication de fromage :
sur 27 fromagers ayant obtenu le ma-
ximum de 25 points, 11 venaient de
la région de production de Gruyère.
Ainsi les fromagers du canton de
Vaud et de Fribourg ont de loin rem-
porté la palme. Parmi eux citons MM.
Henri Dafflon, de Cottens (Fribourg)
qui depuis 15 ans pratique son beau
métier . en étant presque aveugle,
Charles Ramseyer, de Corcelles sur
Chavornay qui âgé, de 32 ans seule-
ment obtient depuis 11 ans déjà le
maximum de points. Il est vrai que
clans sa famille o>n est fromager de-
puis 4 générations déjà. L'Ecole fri-
bourgeoise de lait de Grangeneuve
peut être fière de son maître fromager
et de ses élèves qui ont également ob-
tenu le maximum et une médaille d'or.
Le seul producteur d'Emmental qui,
sur quelque 300 concurrents a obtenu
25 points est M. Fritz Schurch, un
fromager septuagénaire, de Ranfluh
(Emmental) . Le concours se rappor-
tait à l'Emmental, au Gruyère , au
Sbrinz, au Tilsit ainsi qu'à un certain
nombre de petites sortes de fromages
telles que l'Appenzell , le fr omage de
montagne de Glaris, d'Uri , du Tessin
et du Valais. Pour cette dernière
sorte il y eut 30 concurrents dont 9
ont obtenu la médaille d'or .

Forte concurrence étrangère
sur le marché des fromages

Le concours de fabrication de fro-
mage a été organisé l'été dernier par
l'Union suisse du commerce de fro-
mage dans le but d'encourager l'amé-
lioration de la qualité de nos sortes
de fromage plus particulièrement à
pâte dure. On sait que l'exportation
de fromage suisse est actuellement en
butte à une concurrence croissante
sur les marchés traditionnels et que
d'autre part le consommateur suisse
se montre de plus en plus exigeant en
ce qui concerne la qualité des fro-
mages indigènes. Aussi s'agit-il poul-
ies producteurs de redoubler d'efforts
si le fromage suisse veut pouvoir se
maintenir avec succès. Ce concours
était facultatif et englobait une pé-
riode semestrielle de fabrication . 555
fromagers y prirent pa.rt dont la pro-
duction a été soumise à une taxation
rigoureuse. Des visites d'exploitation
non annoncées, durant lesquelles on
apprécia aussi tout particulièrement
l'ordre et la propreté des locaux et
l'état général de la fromagerie, eurent
lieu pendant toute la période de com-
pétition. Les critères ci-après firent
règle pour l'appréciation de la qualité
des fromages : ouverture belle et régu-
lière, d'une grandeur variant selon
la sorte de fromage , pâte lisse et fine,
goût fr anc et aromatique , bel exté-
rieur et bonne faculté de conseravtion .
Les concurrents primés reçurent des
médailles d'or, d'argent et die bronze
et des diplômes. A peu de choses près
les résultats concordent avec ceux de
la moyenne des 3 dernières années.

Les efforts des fromagers suisses
Une semblable compétition requiert

des efforts considérables de la part
des participants si l'on considère tou-
tes les difficultés techniques à vain-
cre pour assurer une bonne réussite
de la fabrication . Les conditions at-
mosphériques, la température, l'humi-
dité de l'air et la valeur technique
du lait, sont des facteurs décisifs, pou-
vant même selon le cas exercer une
influence fortement défavorable sur la
qualité, ce qui implique de toute né-
cessité une étroite collaboration avec
les fournisseurs de lait. L'un des buts
essentiels du concours était donc pré-
cisément de renforcer et de dévelop-
per dette collaboration. Outre cela,
de longues années de pratique et les
connaissances scientifiques les plus
récentes sont nécessaires pour per-
mettre la fermentation jusqu 'à l'ob-
tention d'un fromage de qualité ab-
solument irréprochable. Dans ce do-
maine, le paiement du fromage à la
qualité, tout autant que la surveil-
lance constante exercée par les ins-
pecteurs de fromageries et leurs con-
seils, ainsi qu'une instruction profes-
sionnelle intensive, se sont révélés par-
ticulièrement efficaces. C'est ce que
M. O. Laughard, directeur de l'Union
suisse du commerce de fromage s'est
plu à relever dans son discours de
félicitations. « Pour aider la produc-
tion de qualité, a-t-il «dit en subs-
tance, il faut avoir l'esprit et la vo-
lonté de faire bien ». Nos fromagers
suisses ont démontré qu'ils ne man-
quent ni de l'un ni de l'autre.

Le cheval indigène à
l'Exposition de Lucerne

Ce sont les chevaux qui ont ouvert,
dès le premier jour , la série des gran-
des expositions d'animaux qui s'éche-
lonneront tout au long de l'Exposition
nationale d'agriculture. Plus de 200 des
meilleurs sujets pour le trait de la pro-
duction des Franches-Montagnes et de
demi-sang (anglo-normands et du
Holstein) , ainsi qu'une douzaine de
mulets et une sélection de chevaux mi-
litaires provenant du dépôt de remonte
de Berne ont été présentés à l'appré-
ciation du jury du 16 au 21 septembre,
devant une foule de spectateurs tant
de la ville que de la campagne.

Quand bien même notr e époque n'est
plus favorable à l'utilisation du cheval
dans l'économie générale et dans l'ar-
mée, où on lui préfèr e partout le mo-
teur , la plus noble, conquête de l'hom-
me selon Buffon demeure indispensa-
ble à l'agriculture. L'exposition cheva-
line de Lucerne a montré une fois de
plus, avec toute la netteté désirable,
que le cheval du Jura ou des Franches-
Montagnes est non seulement l'égal ,
comme animal de trait, de n'importe
quel cheval d'importation , mais qu 'il
lui est encore supérieur. L'élevage des
demi-sang indigènes a également fait
de grands progrès et se trouve en me-
sure, aujourd'hui , de présenter des su-
jet s aptes à être utilisés pour l'équita-
tion et le char comme aussi pour la
traction légère. Les étalons du type
jurassien sont bien équilibrés , vigou-'
reux , massifs et pourtant non sans
élégance , d' une grande uniformité et
de bon caractère. Quant aux juments
et aux poulains de la région bernoise

d'élevage, du Jura principalement, Ils
forment un choix que peu de centres
d'élevage chevalin de l'étranger se-
raient en état de présenter. Les meil-
leurs d'entre eux répondent à tous les
voeux et constituent un type idéal.

Les multiples présentations qui ont
eu lieu sur le vaste enclos de l'expo-
sition ont constitué une brillante^ dé-
monstration des diverses possibilités
d'utilisation de nos chevaux indigènes
et ont suscité l'admiration unanime des
experts comme des simples spectateurs.
Cette grande manifestation de l'éle-
vage est donc une pleine réussite et
s'est révélée digne de celle qui fut or-
ganisée à l'occasion de l'Exposition
nationale de 1939.

*Le Festival de l'élégance-
A L'HOTEL MOREAU

La Chaux-de-Fonds, qui s'appelait
déjà Métropole, aspire à devenir une
capitale...

André Maurois disait d'elle qu'elle
« était une rue à la recherche d'une
ville ». La femme chauxoise n'est plus
à la recherche d'une élégance : elle
l'a, il lui suffit de l'habiller, et on
vient à domicile lui proposer les plus
élégants modèles de Paris, de Genève
ou de Milan.

Hier après-midi, hier soir, nos co-
quettes (c 'est Colette Jean, la sémil-
lante « speakerine » de Radio-Par-
tout, qui l'a dit, et non pas nous !) se
pressaient en nombre et en qualité
pour applaudir huit mannequins de
Paris venus leur présenter tant d'ado-
rables choses que bien des maris au-
ront dû supporter des regards rêveurs
et lourds de reproches , le soir venu.

Le bel étage de l'Hôtel Moreau, aux
salons si artistemënt disposés et meu-
blés qu'on a l'impression d'être chez
soi, se prêtait admirablement à ce
beau défilé : même le signataire de
ces lignes, qui n'a guère l'habitude de
manifestations aussi périlleiuses, se
sentait parfaitement à l'aise, malgré
les fâcheuses allusions de Colette à sa
solitude très... entourée ! Un orchestre
italien vous sussurait à l'oreille de
tendres airs. Il y avait Anne, grande
fille aux cheveux bruns, a,u port d'im-
pératrice ; Marion, de chez Jacques
Fath ; Christine, de Christian Dior ;
Geneviève, de Lanvin ; l'ultra-blonde
Edith , mannequin qui faisait honneur
à la Suisse : cela vous suffit-il ?

Et les ensembles venaient, ceux de
la Haute-Couture italienne, ceux de la
Haute-Couture suisse, qui se mêle

d'exister et fait fort bien son chemin
en ce difficile domaine. De la robe de
chambre vaporeuse, discrète mais qui
n'en pense pas moins, de la robe d'in-
térieur, ou « de maison », au modèle de
ville, d'après-midi ou du soir , à la robe
de gala, toutes ces parures infiniment
charmantes mais moins encore que ce
qu 'elles enveloppent, furent présentées
avec une grâce infinie , souriante et
discrète, par nos charmantes hôtesses.
On avait trouvé des noms délicieux :
« Devinette » (et qu 'y avait-il à de-
viner ? Vous ne devinez pas ?) ; « Ba-
gatelle » (mais pas pour un massa-
cre !) ; « Porto-Rico » ou l'invitation au
voyage ; « Bavardage » ou les nouvel-
les confidences d'une femme du
monde !

Les fourrures , des plus somptueuses
aux adorablement discrètes (avez-vous
vu ce petit paletot d'étoffe à l'exté-
rieur, et qui devient fourrure si vous
le retournez ? M'est d'avis que cet hi-
ver , si l'on n'en voit pas déambuler
sur notre Canebière, c'est qu 'il n'y a
plus de... femmes !). Canton, grâce au-
quel vous nagerez dans la fourrure
comme un poisson dans l'eau. Jean'
Paolini , le bijou des bijoutiers. Le roi '
du parapluie et du sac, Guye-Rosselet,
présentait une collection qui faisait
désirer la pluie (désir qui fut d'ailleurs
instantanément exaucé !). Enfin, le
coiffeur à la page, R. Perret : cheveux
courts, Mesdames, cheveux de quelques
centimètres ; vous aurez ainsi l'air de
petits chevriers, et cela ne vous ren-
dra que plus étrangement adorables.
Puis, comme vous le' disait Colette
Jean , quand vous voudrez vous faire
plus habillées (de la tête) vous accro-
cherez discrètement à vos boucles blon-
des, brunes ou rousses un amour de pe-
tit chignon postiche devant lequel
votre... disons mari , restera bouche bée:
la chevelure, c'est la femme, et il en
aura , enfin, deux !

Et les chapeaux ! Mais bah ! on ver-
ra tout cela sur vous cet hiver : Mi-
lan, Genève, Zurich, Berne et surtout
La Chaux-de-Fonds, se sont unis pour
vour parei , Mesdames !

FLORIAN.

Les assises de la société jurassienne d'émulation
Une belle manifestation à Bâle

(De notre envoyé spécial)
La belle famille- que constituent les

membres de la Société jurassienne d'é-
mulation a tenu ses assisses annuelles,
à Bâle, où les congressistes furent
l'objet d'un accueil particulièrement
cordial et touchant.

Rapport d'activité . — Comme à l'ac-
coutumée, M. Ali Rebetez, présida ces
assises avec une autorité souriante. Il
sut trouver les mots qui convenaient
pour remercier M. Kilchenmann et ses
collaborateurs dévoués, et pour saluer
les hôtes de la section bâloise et du
comité jurassien. Il le fit avec finesse
et délicatesse.

Le rapport d'activité de l'Emulation,
tout au long de l'exercice passé, nous
le devons également à la plume fort
alerte de M. le président Rebetez, pro-
fesseur à Porrentruy. Son travail fut
un régal car il a su faire revivre avec
un rare bonheur les faits essentiels qui
ont marqué la vie de' l'Emulation en
1953-1954. H a mis en relief l'activité
du comité et souligné aussi le succès
de l'action en faveur du Glossaire.

Et pour terminer, M. Rebetez, expri-
ma sa reconnaissance à ses collabora-
teurs du comité, soulignant toute la
part active qu'ils ont prises aux nom-
breuses réalisations qui sont à l'hon-
neur de l'Emulation.

M. Ah Rebetez, dans sa modestie,
n'oublia que lui-même. Il nous permet-
tra bien de « réparer » cet oubli et de
lui dire très sincèrement merci, pour
tout ce qu 'il a fait dans l'intérêt de
l'Emulation et pour le bien du Jura
tout entier. Si dans le cadre de la par-
tie administrative de la rencontre bâ-
loise, on apprit encore que les finances
de la société restaient saines, on enten-
dit avec l'intérêt que l'on devine M. le
Dr Alfred Ribeaud, président de la
commission littéraire rapporter au nom
de cette dernière au sujet du dernier
concours littéraire jurassien V>lacé sous
le haut patronage de l'Emulation.

Il proclama les résultats du con-
cours dont nous donnons ci-après la
liste des lauréats : ler prix : André
Corboz, 26 ans. Genève ; 2e prix : M.
René Chausse, 25 ans, Moutier ; 3©
prix : Mlle Roseline Huot, 18 ans,
Ecole normale, Delémont ; 4e prix :
Philippe Dériaz, Genève ; 5e prix :
Narcisse Praz et 6e : Robert Félali-
me, 22 ans, St-lmier. Nos félicita-
tions.

Avant de goûter aux plaisirs de la
partie littéraire, l'assemblée accueillit
plusieurs dizaines de nouveaux mem-
bres. Comme on le voit l'Emulation
rencontre de plus en plus de sympa-
thie, partant d'intérêt.

Séance littéraire, historique et scien-
ti f ique . — La littérature , l'histoire et
les sciences sont en honneur à l'Emu-
lation. C'est pourquoi on suivit avec
un plaisir réel M. le Dr Ribeaud lors-
qu 'il parla des « Scènes et récits du
XVIIIe siècle jurassien ». Epoque ai-
mable s'il en fut que celle qui alimen-
tai t le sujet traité et dont M. le Dr Ri-
beaud sut avec la meilleure veine re-
lever les particularités.

Avec M. le Dr P.-O. Bessire, profes-
seur, on touche au domaine qui « est
le sien » : l'histoire. M. le Dr P.-O. Bes-
sire sut littéralement captiver l'audi-
toire en l'entretenant sur « Les origi-
nes de la puissance temporelle des évê-
ques de Bàle et l'Abbaye de Moutier-
Grandval ». En se basant sur des faits ,
en n'ayant retenu que des données

historiques, M. le Dr Bessire put affir-
mer que le Jura fut un Etat.

Enfin M. A. Surdez, directeur de l'of-
fice professionnel de Porrentruy, bros-
sa un tableau particulièrement vivant
de son , père , M. Jules Surdez, folklo-
riste. Ce fut une belle biographie que
fit le fils du père aimé, qui a passé
son existence sur les bord du Doubs ,
dont il a su faire aimer les coutumes
et les magnifiques paysages.

Ces trois belies conférences ont rem-
porté le succès qu'elles méritent et MM.
Ribeaud , Bessire et Surdez furent cha-
leureusement applaudis.

Générosité bâloise. — Le Conseil d'E-
tat bâlois eut la délicatesse de recevoir
et de saluer les hôtes de la ville. C'est
dans cette petite merveille qu'est la
cave de la Maison Bleue, une perle , que
l'on savoura un généreux vin d'hon-
neur à la lumière des chandelles. Ce
fut une merveille comme les souhaits
de bienvenue de M. le Dr Tschudin ,
membre du gouvernement de la Ville
de Bâle, qu 'entourait son collègue M.
le Dr Peter. Merveille aussi que cette
improvisation de remerciements de M.
Ali Rebetez !

Le banquet o f f ic ie l . — Il fut servi
au plaisir et à la joie de tous dans les
salons de l'Hôtel des 3 Rois. Comme
toujours, il coïncida avec « l'heure des
discours ». On en entendit plusieurs,
qui ne manquèrent pas de laisser une
excellente impression. D'abord M. le
Dr Bauder , conseiller d'Etat bernois,
qui se fit le porte-parole écouté du
Conseil Exécutif de notre canton, M.
Sautin, Conseil général de France ad-
j oint, qui parla au nom du Consulat
général et de la France, M. le Dr Roth,
archiviste cantonal à Bàle, et, enfin ,
M. le pasteur Bourquin , qui s'exprima
au nom des autres sociétés ou groupe-
ments invités.

Cette partie de la journée fut agré-
mentée de jolies production du Chœur
Mixte de l'Emulation, que dirige avec
talent M. Froidevaux, le majorât de
table ayant été assuré avec succès par
M. Schutz, de la section bâloise.

Visite du musée d'histoire. — Le
programme, ou plus exactement la
partie officielle de cette journé e si bien
préparée et si bien remplie, prit fin
par une visite aussi instructive qu 'in-
téressante du musée d'histoire de la
ville de Bâle.

Les personnalité s présentes. — L'ac-
tivité de l'Emulation rend le pays ju-
rassien plus attachant encore, même
lorsque l'Emulation tient séance à Bâ-
le. C'est pourquoi année après année,
ses assises réunissent outre les orga-
nes dirigeants, M. Ali Rebetez, prési-
dent , en particulier, que nous prions
de croire à notre reconnaissance et à
nos compliments sincères pour leur
belle et féconde activité, de très nom-
breuses personnalités et c'est avec
plaisir que nous avons rencontré à Bâ-
le, notamment, outre MM. les conseil-
lers d'Etat déjà nommés, MM. Dr Al-
bert Comment, Juge au Tribunal fédé-
ral, MM. Dr Eugène Péquignot, secré-
taire général au département de l'Eco-
nomie publique de la Confédération,
Chausse, président de Pro Jura, Reus-
ser, président de l'ADIJ, etc.

En résumé, belle et réjouissante
journée que celle vécue à Bâle qui fait
bien augurer de l'activité future de
l'Emulation.

Que ceux qui furent a la tâche , mais
aussi à l'honneur, soient complimentés
et remerciés sincèrement 1

Accident de travail.
Hier après-midi à 16 heures 55, un

jeune apprenti employé dans une bou-
langerie de la ville, a eu la main prise
dans l'engrenage d'une machine. Après
avoir reçu des soins du Dr Mathez il fut
conduit à l'hôpital où nos meilleurs
voeux l'accompagnent.

Encore un empoisonnement
par les champignons

Samedi après-midi, deux ouvriers
italiens employés chez un entrepre-
neur de La Chaux-de-Fonds — MM.
Angelo Ferrari et Luigi Botta — s'é-
taient rendus dans la forêt pour y
cueillir des champignons.

Rentrés le soir à leur domicile, ils
firent cuire le produit de leur récolte
pour leur souper. Mal leur en prit, car
ils furent bientôt si gravement indis-
posés qu'ils durent être transportés
d'urgence à l'hôpital.

Us ont pu quitter l'établissement
dans la journée d'hier déjà .

La Chaux-de-Fonds

!D*F~ Un capitaine uranais
dans la garde papale

CITE DU VATICAN, 28. — Reuter.
— Pour la première fois depuis 427
ans, le canton suisse d'Uri aura un of-
ficier, à la garde suisse du pape, à
Rome. U s'agit d'Aloïs Stalder, de
Schattdorf , qui fit du service au ba-
taillon d'infanterie 87. Le dernier of-
ficier uranais de la garde suisse fut le
commandant Kaspar de Silenen, qui
tomba avec ses 142 hommes, au cours
des combats sanglants de l'année 1527,
lors du sac de Rome, par les merce-
naires de l'empereur Charles V.

Grâce à cet acte de bravoure, le pa-
p e Clément VII put se réfugier dans
la forteresse de Santa Angelo.

Construction d'un réseau de radar
à travers l'Amérique du Nord

WASHINGTON, 28. — United Press.
— Les Etats-Unis et le Canada ont dé-
cidé lundi, de procéder à la construc-
tion d'un réseau de radar à travers
la partie la plus septentrionale de l'A-
mérique du Nord afin de renforcer les
dispositifs de sécurité en cas d'atta-
que de bombardiers ennemis.

Un communiqué officiel indique
qu'une grande partie de ce système
sera automatique et sera construit à
l'intérieur du, cercle arctique, bien
plus au nord qu'on ne l'avait projeté
auparavant.

A l'extérieur

f NEUCHATEL
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V

FÊTE DES

IIMIUS
Grand corf ège

Dimanche 3 octobre
.à 1S heures

Prix des places :
assises Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—

debeut Fr. 2.50
Location :

La Chaux-de-Fonds : Magasin de
cigares Mentha-SchUrch, Léopold-

; Robert.
Lo Locle : Cigares Klenk-Moreau,

Place du Marché.
Bureau officiel de renseignements,

Neuchâtel, Tél. (038) 5 42 42.

a La fêle ne sera pas renvoyée.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Fabrique de boites engagerait tout de suite
ou à convenir

Mécanicien
faiseur d'étampes
spécialiste, pouvant diriger département
étampages. Situation indépendant^ pour
personne capable.

Faire offres détaillées sous chiffre M. S.
18327, au bureau de L'Impartial.

TASSES
porcelaine

auantageuses
tasse seule, 65 cts la pièce

avec sous-tasse 95 cts

NUSSLE
Grenier 5-7

Jeune
homme

actif et débrouillard,
connaissant si possible
le laboratoire galva-
nique, sellait engagé
par fabrique de bra-
celets métal.
On mettrait éventuel-
lement au courant.

S'adr. à

BRADOREX
Fritz-Courvoisier 40.

r 1

On demande

1. secrétaire -
juriste

Lie. en droit

sachant à fond l'anglais (stage en An-
gleterre) .

2. employée
habile sténo-dactylo, ayant de bonnes con-
naissances linguistiques et connaissant
bien l'italien.

Faire offres détaillées avec certificats
et photo, sous chiffre L. M. 18278 au bu-
reau de L'Impartial
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ĵjjJB̂  
les P|us délicats — avec une facilité vraiment _̂ r

^JqBjfoa»̂  surprenante. ' 
^̂^ ^

tJne démonstration vous convaincra de la supériorité
de l'ELNA- Supermatic et de la multiplicité de ses emplois.

G. DUMON T
Au. L.-Robert 83 La Chaux-de-Fonds
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Pourquoi cette agitation ? I
MONO-map permet de l'éviter. 1

Les papiers et documents à compléter ou à jBïi§V J y
consulter restent à portée de main. Les tra- 9 ŝjj T SV -XV
vaux en suspens sont visib lement classés et M ' J  ̂ y
retrouvés rapidement. W Jr j y
Avec les classeurs à suspension MONO-  ̂

fl
map, vous organisez en un instant le c lasse- w /$,&
ment de correspondance le plus parfait. ¦ 

J<J%^̂  f
Le cavalier à visibilité complète offre une W rfyj r
place suffisante pour écrire cinq lignes à la Wsjr
machine. Les étiquettes présentent une sur- \W fl
face maximum et peuvent être écrites jus- (
qu'au bord. Elles sont interchangeables. ; j

Chaque étiquette est protégée par un cel-
luloid incolore ou de couleur vive.
Le cavalier mobile glisse aisément sur son H
support et peut se fixer en cinq endroits dif- ||j

£~^YZ~̂. férents. Il ne se détache jamais par le haut. H
yS yT

~"\\_ Les produits de qualité de la maison Neher H
¦y /  y ^̂ \ S.A., à Berne , sont en vente dans toute la fl I

yS /  V Suisse , dans les papeteries et les magasins fl
r̂ ^\ / / 

spécialisés. . H

émWSI r / -S1?S \H iKfthtaw: m y 
°r^Wd Lie p|>̂  ï̂

MpiËère
travaille à domicile

Confection de rideaux ,
stores, couvre-lits, duvets
piqués, garnitures de pous-
settes de chambre et ber-
ceaux, montage de cous-
sins, etc.
S'adr. chez Mme H. Jenny,
rue Numa-Droz 9.

Qui prendrait
garçon de trois ans en
pension ? Bons soins exi-
gés. — Tél. (039) 2 79 17,
aux heures des repas.

Je cherche à louer au
plus tôt, un

logement
de deux pièces, avec con-
fort ou éventuellement une
chambre non meublée, à
Renan ou éventuellement
à Saint-Imier.
S'adr. à Mlle R. Crevoi-
sier, institutrice, Renan.

A vendre

jeune vache
à terme pour le 2 octobre .
Indemne de tuberculose
(certificat) . — S'adr. è
M. Albert Roth , Comb:
du-Pélu , La Ferrière.

jf~ït; -Jk à» a. * »H. jfc îfc * ¦» ¦*». .af

j k '
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* i
U - v
* < Pour de bellei vacances d'automne î , *

* BRIGUE- SIMPLON *
¦fi Passez les beaux jours d'automne -f;
A au soieî l de \ ?r

* S I E R R E  *
*L Lieu da séjour et centre d'excursions des ' ., ,

plus apprécié, avec ses joyaux ! le 7̂
lac da Géronde ot la forêt da Finges.

*K Cure de raisins - Spécialités valaisannes i£-
Hôtels renommés - Sports - Exposition i

.}£ Dégustation „

•JL S I O N " Séjour idéal d'automne. 
^

Cura de raisins - Visitez les expositions

' E. Valette et « le livre «t le vin ». y.

* & *  ̂
•* ~* % -if . •£ ^ ^ % _̂

Maison étrangère sérieuse cherche

DÉCOLLETEUR « !
ayant de bonnes notions d'allemand , sa-
chant calculer et tailler les cames ainsi
que la mise en train et pouvant prendre
des responsabilités. Place stable avec pers-
pective d'avancement

Faire offres sous chiffre P 6291 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae

C'est vraiment
pas cher?

Divan complet
comprenant :

1 sommier métallique,
tète mobile ;

1 protège-matelas rem-
bourré ;

1 matelas à ressorts, ga-
ranti 10 ans ;

1 duvet 120 x 160 cm.
mi-duvet ;

1 oreiller 60 x 60 cm. ;
le tout au prix de

Fr. 245.-
Seul

Qgmmam
vous fera ces prix

Progès 141 Tél. 2.76.33
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Ecriture aisée à l'encre Indélébil e ne
maculant pas, admise pouractes et si-
gnatures. - Cartouche transparente
permettant de contrôler le niveau de
l'encre. - En remettant le sty lo en
poche on fait rentrer automatique-
ment la pointe par le manoeuvre du
clip : p|us de taches)

La fameuse encre «Inca»
récemment dé- ÇWiSlZ
couverte, se w^Ew W^ flrf^C?
fait en 4 super- K̂ SA. U. (?|V\
bes teintes: bleu, x^̂ TnBrkaaî
rouge, vert et -̂-"1 7 ^^
noir, pouvant être assorties aux co-
loris des stylos.

Essayez nos beaux modèles chez la
spécialiste I

«Retractile» .... Fr. 7.80
Modèles de luxe Fr.l2.-/Fr. 25.»

Livrable avec impression réclame
Agence générale : Kaegi S.A., Zurich

A VENDRE

vélo
homme, promenade, Alle-
gro, trois vitesses, état de
neuf ;

berceau
bois avec matelas. — S'adr.
entre les heures de tra-
vail , nue du Doubs 115, au
ler étage , à gauche.

Royal-
Enfield

350 ce, en parfait état, est
à vendre avec équipement
homme et dame, ainsi que
quatre sacoches. — S'adr.
rue du Nord 177, au . /.-
de-chaussée supérieur , à
droite, depuis 18 h. 30.

A LOUER une ohambre
et une cuisine. — S'adr.
au magasin de primeurs
F. Lehmann, Charrière 13.
Tél. 2 14 70.

CHAMBRE. A louer tout
de suite belle chambre à
personne sérieuse . S'adr.
rue de la Serre 4, au 1er
étage, à gauche.
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Pour le lit:
Notre spécialité : Edredons, traversins et
oreillers confectionnés, qualités absolument
garanties.
Oreillers dep. 11.50 Traversins dep. 21.—
Edredons coutil 47.— Sarcenet dep] 60.50
Notre qualité type prima :
l'oreiller 17.50, l'édredon sarcenet 79.—
Literie complète comprenant 1 matelas
Dunlopillo extra 90-190, l'oreiller, le tra-
versin et l'édredon, dep. 290.—
Couverture pure laine jacquard
très belle qualité 28.90
tout jacquard 39.50
Coutil de matelas prima, le m. dep. 6.—
Toile cirée très grand choix , dessins nou-
veaux splcndides, le m. dep. 2.—
Descentes de lit , la pièce depoils 6.90
Garniture basin blanc, l'enfourrage 13.50
le traversin 4.50 l'oreiller 2.50
Draps de molleton dep. 13.50
Grands rideaux, choix énorme 120 cm. uni
dep. 2.95, Uni dep. 3.50.

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

Chronique sportive
Le Tour d'Europe cycliste
Nouvelle victoire de Diot

dans
dans la 7e étape

Augsbourg-lnnsbruck
On a appris hier matin de très bonne

heure, la f i n  de l 'infortuné coureur
genevois Roland Jacquet. Malgré une
rapide transfusion de sang et des
soins continus le jeune professionnel a
succombé à l'aube à l'hôpital d'Augs-
bourg sans avoir repris connaissance.

Le sans-gêne d'un conducteur — qui
a été d'ailleurs arrêté par la police —
a ainsi causé la mort d'un coureur mé-
ritant et sérieux.

Roland Jacquet était né à Genève.
Il était âgé de 24 ans. Il avait appris
le métier de bijoutier puis dès 1948 il
s'adonna au sport cycliste. Pendan t les
deux premières années, Jacquet rem-
porta plusieurs succès comme débu-
tant et junior et ensuite lorsqu'il pas-
sa dans la catégorie des amateurs, il
s'adjugea de nombreuses épreuves et
il termina la saison 1953 comme 2me
du championnat suisse. Il remporta
également une victoire dans le cham-
pionnat suisse par équipes dans les
rangs de la Pédale Genevoise. A ce
moment , il décida alors de passer pro-
fessionnel. Au cours de sa première
saison dans les rangs des pros, Jac-
quet a trouvé ainsi une fin tragique.

Metzger abandonne, de même
que Robic

46 coureurs ont quitté Augsbourg
lundi matin sous une pluie continuelle
et glacée.

Après cinquante kilomètres de cour-
se, Martin Metzger a qui l'on avai t ca-
ché la mort de Jacquet , l'apprit à ce
moment et ne voulut pas continuer le
Tour. Metzger abandonnait ainsi dans
la première partie de l'étape. Les cir-
constances atmosphériques provoquè-
rent de nombreuses défaillances. Par-
mi les abandons, citons ceux de Jean
Robic , de l'Italo-belge Cerami , de van
Kerkhovcn , de Roca , de Close, de Tre-
maudan.

Au 75me kilomètre, Maurice Diot et
Marrec ont démarré et ont pris le lar-
; \ lis ont é '.ê bientôt imités par Mo-
dsnese , Para , Pezzi , van Dormael , Fro-
sini et Bedwell. Derrière, les écarts se

Roland Jaquet.

creusaient assez rapidements. A Gar-
misch, le groupe Diot avait déj à 2' 50"
d'avance sur un groupe de seconde
position où se trouvaient Volpi , Robin-
son , Krebs, Schellenberg et Huber.

Dans le col de Fernpass, l'avance des
leaders s'accentuait ; dans le second col
qui suivait celui de Fernpass, le groupe
Diot comptait 4' 30" sur Huber et Ro-
binson, 5' 40" sur Krebs et Schellenberg
et 6' 45" sur un peloton emmené avec
vigueur par le Belge Couvreur.

Dans les derniers kilomètres, la si-
tuation ne se modifie guère. Couvreur
parvient de justes se à sauver son mail-
lot blanc de leader au classement géné-
ral , un classement général qui ,subit
d'assez grosses modifications en raison
des écarts enregistrés à Innsbruck et
de l'abandon de quelques coureurs bien
placés comme Close et Cerami.

Le classement
1. Maurice Diot, France, les 206 km.

en 6 h. 22'40" ; 2. Marrec , France ; 3.
Frosini , Italie , 4. Bedwell , Grande-
Bretagne, 5. Para , Italie , 6. Van Dor-
mael , Belgique , 7. Pezzi , Italie , 8. Mo-
denese, tous même temps que Mau-

rice Diot ; 9. Krebs , Grande-Bretagne,
6 h. 26'11" ; 10. Robinson , Grande-
Bretagne, 11. Primo Volpi, Italie, mê-
me temps que Krebs ; 12. Schellen-
be.rg, Suisse, 6 h. 27'48" ; 13. Marcel
Huber, Suisse, même temps ; 14. Cou-
vreur, Belgique, 6 h. 23'15" ; 15. Mel ,
France, 6 h. 31'53" ; 16. Langlois.

Classement général
1. Hilalre Couvreur, Belgique, 41

heures 42'22" ; 2. Van Dormael , Bel-
gique, 41 h. 42'45 ; 3. Primo Volpi , Ita-
lie, 41 h. 42'47" ; 4. Luciano Pezzi ,
Italie, 41 h. 44'07" ; 5. Robinson , Gran-
de-Bretagne, 41 h. 44'34" ; 6. Maurice
Diot, France, 41 h. 47'04" ; 7. Marcel
Huber , Suisse , 41 h. 51'00" ; 8. Mel , Fran-
ce, 41 h. 56'36" ; 9. Sorgeloss , 42 h. 02' .

Le «Prix du Vignoble»

Le Grand Prix du Vignoble couru
dimanche 26 septembre sur 140 km.
a été gagné de haute lutte par le jeune
Michel Bouvet du Vélo-Club Jurassien.
Nos vives félicitations à ce jeune cou-
reur pour ce succès d'autant plus mé-
ritoire qu'il disputait sa première
course comme amateur B. sur un par-
cours très difficile.

BOXE

Les Chaux-de-Fonniers ont
fait bonne impression

à Yverdon
Le CYB avait organisé, samedi soir ,

à Yverdon, une rencontre dite italo-
suisse, qui remporta un joli succès. De
sûrs espoirs se virent confirmés ; nous
pensons particulièrement à Erb. D'au-
tres « ténors » virent, héias ! leur ré-
putation un tantinet effritée... Ben-
Abed, Schweizer, par exemple. La for-
mation italienne qui leur était oppo-
sée trouva dans la salle de chauds par-
tisans. Si aucune vedette ne nous fut
révélée lors de cette rencontre, il n'en
reste pas moins que le niveau de la
boxe fut supérieur à celui qu'on était
en droit d'attendre d'un meeting sem-
blable.

Voici les résultats techniques :
Talmann (Fontâinemelon) - Teu-

scher (Neuchâtel) . Talmann vain-
queur, pour abandon pour cause de
blessure.

Andrey (Fontâinemelon) - Gasser
(Payerne) . Nul .

Roth (Chaux-de-Fonds) - Repend
(Fribourg) . Nul.

Heimo (Chaux-de-Fonds) - Cuenaz
(Italie) . Heimo vanqueur aux points.

Ingold (Yverdon) - Jan (Payerne) .
Ingold vainqueur par abandon.

Schweizer (Neuchâtel) - Zambon
(Italie). Zambon vainqueur aux peints.

Ben-Abed (Chaux-de-Fonds) - Lom-
bardo (Italie) . Lombardo vainqueur
par k.-o., au 3e round.

Cuche (Chaux-de-Fonds) - Tôma-
sini (Italie) . Tomasini vainqueur aux
points.

Erb (Yverdon ) - Bizotto (Italie) . Erb
vainqueur au premier round.

Premier meeting de la saison

L'équipe locale rencontrera
une sélection allemande

Avec le retour de l'automne, les
meetings de boxe vont reprendre à la
Maison du Peuple. Le Boxing-Olub La
Chaux-de-Fonds désirant donner un
bon départ à la saison nouvelle a fait
appel pour le jeudi 30 septembre à
une sélection allemande du "Wurtem-
berg qui rencontrera l'équipe locale.
Lorsqu'on connaît tout le sérieux que
mettent les Fédérations allemandes
pour déléguer leurs sportifs à l'étran-
ger , on peut être pleinement confiant
dans les capacités de l'équipe qui sera
opposée aux Cuche H, Maire, Roth,
Heime, Stark, Zurchi, Talamini et Eg-
gimann. De leur côté, ces derniers,
sous la direction de leur entraîneur
Otto Stettler, ont subi une prépara-
tion très soignée et sauront prouver
qu'ils forment actuellement une des
plus fortes équipes de Suisse.

Chez nous le thé est bon, mais nos petites

TARTELETTES A L'EAU
sont encore meilleures.
A l'emporter et au Tea Room.
Boulangerie

Gottf. MEIER JL
Place des Victoires ^X^Br^fl_/

Tél. 2.32.41 ^tr y ^

REPRESENTATION
Maison sérieuse offre à tout représentant
capable une place stable. Vente des articles
d'usage régulier très renommé aux agricul-
teurs. Les solliciteurs d'autres professions
seront bien introduits et soutenus par la
suite par des cours. Existence assurée. Les
aspirants qui possèdent à fond les langues
française et allemande sont priés de faire
offres avec photo, copies des certificats et
curriculum vitae sous chiffre SA 3359 St,
à Annonces-Suisses S. A. ASSA, St-Gall.

Un délicieux café...
un express ou un vénitien
savouré dans un lieu sympathique

AU NOUVEAU TEA-ROOM

Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds
& i

C H E R C H O N S

pour divers travaux de bureau , si possible
au courant de l'horlogerie. Place stable et
bien rétribuée. Adresser offres détaillées
avec prétentions de salaire, sous chiffre
S. B. 18093, au bureau de L'Impartial.

Chronique neucîtaieloise
Boudry. — Week-end de documentation

pour les jeunes protestants du can-
ton.

Ce week-end réunissait à Boudry plus
de cent jeunes de tout le canton. Le
thème général de ces journées était le
travail. Les agents de jeunesse, le pas-
teur Bonjour et Mlle Jayet, présentè-
rent le nouveau cahier de documenta-
tion édité par les responsables de la
jeunesse protestante de Suisse roman-
de « Six jours tu travailleras ! ». Di-
manche matin, M. Daeppen parla de
« Syndicalisme et travail ».

L'après-midi, les participants se ré-
partirent dans lés différents ateliers
de travail , tous dirigés par des per-
sonnes compétentes : chansons, théâ-

tre, orientation professionnelle, déco-
rations pour Noël , travail manuel.

Une grande gaité et beaucoup d'en-
train caractérisaient ces heures de fra-
ternelle rencontre.

Chez les notaires suisses.
Les 25 et 26 septembre la Fédération

suisse des notaires a tenu ses assises bi-
sannuelles à Soleure, sous la présidence
de Me Max Saner , d'Olten.

Les participants eurent le grand plai-
sir d'entendre un remarquable travail
de M. Pierre Jaggi, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, sur l'annulation des
papiers valeurs.

Une excursion à Kriegstetten termina
cette manifestation, à laquelle la Cham-
bre des notaires neuchâtelois était re-
présentée par son président Me Albert
Brauen, son vice-président Me Eugène
Piaget , et son secrétaire Me Jean-Jac-
ques Thorens.

Valangin. — Embouteillage.
(Sp.) — Dimanche soir, peu après

20 heures, un accrochage s'est produit
au-dessus de Valangin, sur la route
qui passe à Pierre-à-Bot. En effet,
éblouis par leurs phares, deux con-
ducteurs, M. F. H. d!e La Chaux-de-
Fonds et M. F. de Fontâinemelon sont
entrés en collision. Heureusement, tl
n'y avait eu que quelques dégâts. Tou-
tefois, alors qu'ils procédaient aux
constats, un troisième automobiliste,
M. H. • M. de Neuchâtel, également
ébloui par des phares non baissés a
complété l'embouteillage de façon
assez brusque. Bilan en définitive :
assez conséquent puisque, s'il n'y a
pas eu de blessés, on déplore des dé-
gâts aux trois véhicules.

Au Locle. — Une brochette d'accidents.
De neitre correspondant du Locle :
Samedi, à 13 h. 40, rencontre de deux

autos au carrefour des rues Henry-
Grandjean - Hôtel-de-Ville - D.-J.-Ri-
chard, l'un des points névralgiques de
la ville. Des dégâts...

Le même jour , à 20 h. 25, à la croi-
sée Temple-Pont, une auto a renversé
un piéton qui, blessé à une jambe, dut
être conduit chez un médecin.

Dimanche, enfin, au cours de l'après-
midi, collision entre une auto et une
moto, au bas de l'Avenir, l'un des au-
tres pôles « vulnérables » de la circu-
lation. Le conducteur de la moto, pro-
jeté à terre, fut blessé.

Nos bons voeux de rétablissement
aux victimes de ces accidents.

Par un week-end aussi pluvieux, D
fallait s'y attendre...
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le carton de six pièces 1.25 la pièce ^̂  ̂̂ ^̂œtnisêej . Movens oo3
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""  ̂ le carton de six pièces 1.40 la pièce B WÊBmm ^̂ ÊË/r

'rfA«riiÉ0411f : • «SALVATORE » Une finesse sans nom O ™ I
W W W F ^^^ — ~ biscuit-dessert la pièce 280/330 gr. _&* _

" SUCRE C A N DI  (pacluet de 666 gr " 1-) . le kg. 1.50 g

HOTEL IÏI0!IEI.U
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi a.u Bel Etag»

Au piano
Jean Dënggler
au Café-Glacier

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

de 20 h. 30 - 23 h.

V^ PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.I4

Encore
jamais vu

Literie complète pour lits
jumeaux de 90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm.,
comprenant :
: 2 sommiers métalliques,

tête mobile ;
2 protège-matelas rem-

bourrés ;
2 matelas à ressorts, ga-

rantis 10 ans ;
les 6 pièces seulement

Fr. 330.-

y& nif t iûhi
Progrès 141 Tél. 2 76 33

LtWiPM d'occasion, tous
a i l  wa» genres, anciens,

modernes Achat , vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

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

Horloger
complet

cormaiseant parfaite-

ment la retouche dans

les positions est de-

mandé comme

CHEF
de fabrication

Offres sous chiffre

H. F. 18230, au bureau

de L'Impartial.

Pension soignée
prendrait encore 8 person-
nes et 2 à 3 cantines. —
S'adr. Léopold-Robert 134
au ler étage, à gauche.
Tél. 2 74 37.

Régleuse
entreprendrait encore
quelques séries de régla-
ges 10%"* et plus grands.
Offres sous chiffre A. C.
18006, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE, A louer poul-
ie 1er octobre , belle cham-
bre meublée, chauffée, à
jeune homme sérieux. —
S'adr. rue des Sorbiers 17,
au ler étage, à droite.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, jardin , ex-
posé au soleil . — Ecrire
sous chiffre 1903 D. R. L.,
poste restante.
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saline sietnjti il m«i
Samedi 2 octobre 1954

Portes 20 h. Rideau 20 h. 30

UNIQUE REPRÉSENTATION

IikntMn
drame en quatre actes de

DEAN HALDIMANN
Mise en scène de

3EAN KIEHL
avec

LA CHANSON VEVEYSANNE
Direction : A. JOMINI

Prix des places : Pr. 4.—, 6.— et 8.—
(taxes comprises)

Location : Papeterie C. Corbat, tél. (039)
4 16 86, dès le 28 septembre pour les mem-
bres de la SAT et dès lé 29 septembre pour
le public.

Salle à manger
en noyer, avec filet blanc, neuve de fabri-
que à vendre comprenant :

1 buffet plat, 1 crédence, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées nouveau modè-
le, la salle à manger complète

Fr. 1680.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun inter-
médiaire à

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.22.21 oiu-9.23.70.

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

Faire offres sous chiffre D. N. 17565
au bureau de L'ImpartiaL
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CHEF-
Représentant
Nous cherchons un excellent vendeur-re-
présentant (branche meuble préféré) , capa-
ble d'organiser et diriger important rayon.
Monsieur sérieux , expérimenté, pouvant
justifier forte activité antérieure , trouve pla-
ce stable avec très important revenu fixe.
Offres détaillées et certificats (discrétion
absolue) sont à adresser à la Maison RI-
CHARD, ameublements, Bienne, 8, Pont-
du-Moulin.

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

if DUR
capable et sérieux, pouvant
s'occuper des bains
et les contrôler.

Faire offres sous chiffre
R. G. 17855, au bureau
de L'Impartial.

aaa*̂ WmaXaBaaaMHH. Ĥ^MM^^ ĤHH^H.HaH^ ĤM B̂MH.^ ĤMW^

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A louer tout de suite

MIIIIT
de deux chambres, cuisine
et dépendances. Remis à
neuf — Offres sous chif-
fre G. G. 18249, au bu-
reau de L'Impartial.

p f̂fl
^- ' ___T lÈ_t's \ >  KH|'

EN VENTE DANS TOUS LES
MAGASINS DES

COOPÉRATI VES RÉUNIES

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 .

Prix maxima
Remboursement dans les
24 heures. J'achète den-
tiers, orfèvrerie, or den-
taire, argent, montres, bi-
jouterie. Evaluation ma-
xima, P. San, acheteur,
Missionsstrasse 58, Bâle.

Plus simple à remploi ^C/^i/}-£'̂
r r <,V>V> W/A• Pour la broderie, qui est complètement automatique, pas de came à changer. \̂«£ y Nfy / • W\

• Pour repriser et pour coudre , pas de tension du fil à changer. X;;' X A \y S'
j r ^J r K

• La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. /- j^\. y  ^
* "' ** / '

La BERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emnloi. <' •* -?*\' s j  > "tf -X
mais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre, Nf

*«Kf^' ' xt _ . / ^^
la meilleur marché _ » J -T EBM

BERNINA zig-zag cl. 125 VM rT "3| 5"€ !___ . "̂
! H ^a_ra_8Br ^H___Hr _atoaa_r H(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) ~*9_mw 'W ^tm  ̂ m

BERNINA cl. 121 VMà point droit Cfi* sgÈ CSfl BS tmsm
Facilités de paiement à partir de Fr. 18.— par mois) jV i ¦ QyiP ^_x_r _te^_r n•̂  .ai a. a. Wlnf^'̂  "TlrnlF  ̂ f̂ cJSBË *̂  Ha.

Contre envoi du coupon ci-dessus, vous recevrez, sans frais, la documentation
Et , en plus de cela , _W&__ W_____\ sur la BFRNINA-Record ou les autres modèles BERNINA.

vous bénéficierez f f irv^^^ /̂^^^È * y
du service rapide wiAiaiaa f̂^É^tTffiaHar \f J _r y - '  /  /  A •

- /K l*J&&&4£&4^\_
'y  __ \ 

'
_ .̂ ^̂ ^BBa âKaaaHaaaalaaaaaaaaan Naaafi^KaaaflSaB Agence polir le (X'. î l t nn  de N e u c h â t e l

Je désire les prospectus suivants : -»¦ BERNINA-Record 16> Seyon/Grand-Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24 • y
• BERNINA-Standard & BERNINA-Populaire avec zig- „ «, -_. 
zag w BERNINA-populaire sans zig-zag „ Les BERNI- ! W$_\ jS« BL ¦
NA sur meubles -x-Les prix au comptant ¦'[¦ Les condi- Rue H§K I ¦ m t___i
tions des paiements échelonnés ¦& L'abonnement d'épar- — ¦—¦ . Mbk |V W_ \
gne W Souligner les brochures désirées). Localité 
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Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages.

A vendre"
lits, lits turcs, armoires 1
et 2 portes, canapé, duvets,
oreillers, tables de cham-
bre et de cuisine, secré-
taires, lavabo, bibliothè-
que, commodes, glaces, ta-
bles à rallonges, buffets de
service, lino, cuisinières à
gaz, chaises, poussette de
chambre, cuisinière élec-
trique, potager à bois,
fourneaux, table de salon,
machine à coudre, tapis
de milieu, tours de Ut, en-
tourage de divan, chambre
à coucher, salle à man-
ger, piano,, etc., etc.
S'adr. rue du Progrès 13a.
Constant Gentil. 
A ENLEVER TOUT DE
SUITE : armoire à ha-
bits TO fr. ; une paire de
grands rideaux rouges
à tirage 20 fr. ; une
paire de rideaux bleus
15 francs ; grande échel-
le de ménage 10 fr. ; four-
neau en catelles, moder-
ne 150 fr. ; joli potager
à bois, émaillé, 120 fr. ;
un matelas pour Ut à une
place ou divan 40 fr . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 18251
URGENT. A remettre bel
appartement de 2 pièces,
tout confort, au centre.
Tél. 2 73 55 de 8 h. à
11 h. 
CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer pour le
ler octobre. — S'adr. à M.
Haldemann, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meublée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 18113
CHAMBRE meublée ou
non, chauffée, à louer à
personne de toute mora-
lité. S'adr. rue du Stand
12, au rez-de-chaussée.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur honnête.
Part à la salle de bains.
Tél. 2 35 28. 
CHAMBRE meublée,
chauffage central , à louer
à jeune fille propre et sé-
rieuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18203
CHAMBRE tout confort à
louer en plein centre. —
Tél . (039) 2 74 53. 
CHAMBRE à louer pour
le ler octobre à jeune
homme propre et sérieux.
S'adr. rue Neuve 6, au 2e
étage, à gauche. __
CHAMBRE. A louer
chambre confortable avec
eau courante, à monsieur
sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18252
CHAMBRE. A louer tout
de suite balle chambre
meublée, chauffée, au so-
leil. — S'adr. nie Jaquet-
Droz 18, au ler étage.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'atir .
rue du Nord 149, au ler
étage, à gauche. 
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue
de la Promenade 6, au 2e
étage, à gauche. 
A VENDRE deux tables,
ovale et ronde ; trois chai-
ses ; un potager à bois
avec four ; un ht complet,
VA place ; un lavabo. —
S'adr. Terreaux 27, au
ler étage, après 18 h. 30.
A VENDRE fourneau
Granum en très bon état
avec 6 m. de tuyaux. Edi-
tions Wela, Fleurs 6.
Tél. 2 16 77 
SALON Louis XV, en par-
fait état, est à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18167
A VENDRE cuisinière élec-
trique. Réelle occasion. —
S'adr. rue de la Paix 65,
au rez-de-chaussée, à gau-
che, jusqu'à 19 heures.
A VENDRE divan turc à
l'état de neuf et un lustre.
S'adr. à M. Joseph Werth
muller, Rochettes 94, après
19 heures 
A VENDRE une poussette-
pousse - pousse combinée,
en parfait état. Tél. (039)
2 33 34.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour esca-
liers à récurer le vendre-
di matin. — S'adr. rue du
Progrès 115 au 1er étage.

A LOUER

logement
moderne meublé, à Neu-
châtel.
Tél. (038) 5 16 77.



La machine à affranchir HASLER
D O M I N E

Elle est en service dans toutes
les bonnes maisons

Elle Imprime simultanément
la valeur, la date et le cliché réclame

Plus de 8000 machines à affranchir
« Hasler > sont en service

Vente et service pour le canton :

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Tél. (039) 2 22 41

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE engage

Régleuses
expérimentées connaissant le point d'atta-
che sur 5'" jusqu'à lO'/j '". Entrée immédiate.

L'expérience vaut mieux que les belles promesses ! _ —> a

UBfpfl . Rïî tnnfi T^^SÉBSklu a Ditsima v 4E5R)
la première lessive savonneuse à triple effet prouve, depuis des années, qu'elle lave parfaitement et en mena- / _ i ^slw ¦ QcfeH^fer) -. \&\géant le linge, dans la chaudière comme dans la machine à laver. Elle dissout même les anciennes incrustations / JLJLK^^

^  ̂ ^___M___ï & I *&calcaires et confère au linge blancheur éclatante et couleurs lumineuses. Lavé avec Ultra-Bienna , le linge retrou- f  ̂ ^^*
j!&i. ' iSffltî """"̂ ^™* '&'' c_

ve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable. - \ ..... . t W% ^̂ ^̂ f̂ ******** Wm

^
f\ Tous les bons Schnyder sont [C?""^fflMIM___l_t_ll^ __k *̂ *-̂ i" I  ̂ ® _§ljKM_ii_

yy^S valables comme bons-images S_r-l.Yi ifll v B ^ I ̂ 9 il I -StfBKlH i |vl | lHi3éaB'l i ^il i l  
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vV ^ f m^J '̂f JeP^kWSÊh^'OB c pour tremper et dégrossir : SOBI, soude à blanchir. Pour le linge de corps et de cuisine : BIO 38° C. '#*\ ^KT 

s-y> f â *_lf!$gf à_k Th_<?

P 57

Je l'utilise moi-même
depuis des années
pour rôtir, frire ... bref pour tout ' J'essaie toutes

les graisses que je vends, mais je reviens toujours

à la marque surfine ,,le Poulet" C'est celle que je

préfère. Et avec cela, elle est si économique !

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !
Graisse comestible marque 

^̂

Un produit de marque de ^XM /  -"T--
Walz & Eschle S.A.. Bâle ^̂  J

f—! N
IO0YABLE , mais vrai!!!
LIT double « Duo - en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide , d'une construction
éprouvée, comme cliché

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

Le tout seulement Pli *«a# âr^»ri"

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V -«

y M mM ¦
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Si, à la fin de la Journée , vous avez ]
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux faites les examiner : j

mercredi, 29 septembre i
10.00 - 18.00 heures j

Un spécialiste BIOS sera à votre j
disposition pour s'entretenir avec S
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro- j
fitez donc de l'occasion qui vous est i j
présentée ! N'oubliez pas que, seuls V
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail j ournalier que nous
exigeons d'eux. ¦

CHAUSSURES

J. KURTH S. il. 1
La Chaux-de-Fonds.
4, rue Neuve i

JUUENTUTI
le

manteau
d'hiver et mi-saison

pour messieurs

modèle 1955
ample

le grand
choix
est là

depuis FP. 99.—

aux magasins

JUVENTUTI

Radium
Machine « Posalux »
dernier modèle est à
vendre. Etat de neuf.
Conditions avanta-
geuses.
S'adr. à

Ogival s i.
Orêtets 81.

Progrès 13 a
Achète argent comptant.
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à mangeT
ménages complets.
¦ TéL 2.38.5L. Const. Gentil

Cherchons pour notre ateiier de
MORGES

horloger-
rhahiiieur

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

horloger -
rhahiiieur

très qualifié pour notre magasin de
GENEVE.
Seules personnes capables peuvent faire

i - offres à RICHARD SERVICE S. A.,
Morges.
Joindre copies de certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.

par Edmond Romazières

— Elles seront les bienvenues, «signore». Main-
tenant je vous en prie, débattons les conditions
de votre aide.

Ce fut vite mis au point, et les deux hommes
se levèrent .

— J'espère travailler pour vous, Mademoiselle,
dit Michel lorsque la jeune fille lui tendit la main.

Leurs regards s'accrochèrent une seconde. Cet-
te fois une très légère teinte rose monta aux
joues d'Hélèna.

En descendant l'escalier de marbre , que gar-
daient de belles statues, Vincent dit à son com-
pagnon :

— J'ai fait deux observations.
— Concernant cette mystérieuse affaire ?
— Non. Pour celle-ci, une seule remarque, mais

intéressante .
— Les autres ?.
— Te regardent... Je te les communiquerai de-

hors.

Il s'arrêta sur le trottoir. La vie italienne l'en-
chantait toujours par son affairement, sa cor-
dialité, le nombre de belles jeunesses qu'elle of-
frait aux yeux.

L'agent, en noir et buffleteries vernies, réglait
la circulation en actionnant un appareil électri-
que enfermé dans une boite. Des marchands pas-
saient, portant un panier sur la tête. Des étu-
diants riaient, revenant de la place Saint-Marc.
Crapotte s'avança jusqu 'au coin de la ruelle sur
laquelle le palais Monteleone avait une façade.

— Alors ? demanda Michel.
— Ah ! Oui... Mes remarques ?.., Vols-tu ces

lourds anneaux de fer scellés dans la muraille,
avec les porte-torches au-dessus ? De nobles sei-
gneurs admirablement vêtus, y ont attaché leurs
montures. C'étaient parfois des jeunes gens qui
te ressemblaient.

— En quoi ?
— Comme toi, ils étaient amoureux d'une jeune

fille qui vivait dans cette belle demeure, aujour-
d'hui légèrement décadente.

— Quelle folie ! s'exclama Michel qui était
devenu beaucoup plus rouge qu 'Hélèna... Est-ce
là ta première remarque ?

— Le regard qu'il t'a lancé me porterait au
contraire à te dire : ne t'en moque pas trop.

Il avait pris son ami par le bras et l'entraînait
dans la ruelle. Des gens y pénétraient pour ga-
gner « l'albergo diurno », cette étrange et si pra-
tique spécialité italienne qui sert de lavatory,
de salon de coiffure , de salle de douches, et dans
laquelle on peut trouver toutes les commodités
quand on est hors de chez soi, sans être astreint
à louer une chambre.

Les gamins qui jouaient plus loin ne déran-
geaient pas le détective qui continua :

— Passons à ce que j'ai découvert dans le
palais même. Je sais pourquoi je sentais de l'air
sur la nuque, pendant que nous écoutions der-
rière le rideau. On avait enlevé un petit cercle
dans une porte peu employée, à côté de nous. On
se tenait au courant de la discussion.

— Pourtant le système d'alarme, les rayons In-
fra-rouges ?...

— Nous avons affaire à des gens intelligents,
mon cher. Ils savent ce qu'ils veulent connaître
et ils en tirent parti. Tout le système imaginé
par la comtesse pour se mettre à l'abri de la ban-
de qui traque sa famille, n'a qu'un défaut. Il
est réservé au rez-de-chaussée et à l'escalier.— Elle me laisserait assez froid , car je ne

m'occupe pas volontiers des affaires de cœur,
mais la seconde me. porte à m'y arrêter. Le baron
di Corvetto, le ruiné qui nage dans les lires et
sans doute dans I < t'ûllars, a découvert ce coup
de foudre , et ne l' a ¦_ , trouvé à son goût.

— Je m'en moque !

— Veux-tu parler des étages ?...
— Que nous avons visités... Plus exactement,

que jai visité , car tu n'as rien vu. Tu ne regardais
que la belle Hélèna.

— Tu crois donc qu 'on serait descendu du toit ?
— Non . Elle l'a dit. C'est impossible. t

— Alors, j e ne comprends plus.
— Et moi pas encore beaucoup plus. C'est pour-

quoi nous allons chercher.
Il s'était arrêté, s'adossait à la muraille du

palais Monteleone , regardait la maison qui lui
faisait face et dont l'entrée se trouvait dans la rue
du tramway. Beaucoup de fenêtres. Un étage de
plus que la maison patricienne, parce que les pla-
fonds étaient moins hauts. En face des fenêtres
du troisième, il y avait donc celles du quatrième.
Il changea de place, alla contre le mur opposé,
examina la façade du palais. Toutes les fenêtres
en étaient scrupuleusement closes à l'étage qui
l'intéressait.

— Allons voir, marmotta-t-il.
— Quoi ?
— Je n'en sais rien.
Us regagnèrent la large rue entrèrent sous la

voûte de la première maison, qui se terminait
dans une cour de belle ordonnance, embellie de
verdure et de sculptures. Décidément, dans Flo-
rence, tout n'est qu'art. Crapotte alla parler au
concierge. Il aimait bavarder avec le peuple, tou-
jours simple , franc, et celui de Florence est ai-
mable, ce qui ne gâte rien . Cinq minutes plus
tard , les Français étaient assis dans la loge où
un canari s'égosillait. Le brave Italien , tout en
surveillant des bambins dont l'aîné atteignait les
cinq ans , écoutait l'intervention assez compliquée
que lui déballait le détective.

(A suivre .)

Les mystères de Florence



+ jersey + côtes + jersey + côtes + jersey +

,| Invitation aux tricoteuses I
+ Ne manquez pas d'assister nombreuses à ~*~
m notre démonstration publique du nouvel »
S appareil à tricoter le jersey et les côtes S-'

+ TURMX-UNBC +
>> a-.
S à LA CHAUX-DE-FONDS, 3
.« HOTEL DE PARIS S
, avenue Léopold-Robert 23

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre 1954, +
f après-midi de 15 à 18 h. Soir de 20 à 22 h. 0

<o 2
° Nous cherchons parmi nos clientes des re- g
jç. présentants régionaux. Demandez rensei-

gnements à +
» Agence DIRECTA, 9, rue Faller, GENEVE V
u ao à coller sur carte postale IM. 1. <6n <<
+ n n y Je m'intéresse au nouvel appareil 4.

H S i l l  à tr icoter TURMIX-UNIC et dé-
J tl U II sire une démonstration à domicile, §,
.
¦_ ! sans engagement : so „

_l_ Nom et prénom : 4.

^ Rue et No : Tél. : *
u Lieu/Canton : S
.R M

+ jersey + côtes + jersey + côtes + jersey +

4 là Faites un essai et comparez!
y y ^ yy y yy  • V '- ''%J»^___ Le c'n-°> x est grand parmi les pet i tes  voi tures.  Aussi , s'ag it-i l  de bien comparer leurs avantages

j 0rî. '-ùt. m̂mmvr SËÊt^^^s. respec i :!- . notamment la p lace in té r i eu re ,  le confort , les quali tés routières et les dimensions du

""' ' '  : ' -X L' OPE!.. OLYMPIA RECORD — vous le constaterez — réunit un grand nombre d' avantages et

x/ OPEL OLYMPSÂ RECORD vous offre la contre-valeur maximum

W m S@ISi6IH8ifît rr.7300.- [ Ŝ ^gSgL PSl
.IfMÊ f tf y ^ . *f f >  ' avec dégivreur et chauf fage  à air renouvelé e'nami^

^^^^^^^ Vous 
trouverez 

l' adresse de votre dis t r ibuteur  local dans l' annuaire télé phonique sous OPEL.

OPEL. OLYMPIA RECORD
OP 6/54 N

000000000000000000000000000000 00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Dépositaire exclusif de la marque JF \- 4P  ̂ 9 H ¦_¦ ¦ _§£¦ W_ B MX __ ¦ ___ ¦ _P% A

OPEL OLYMPIA RECORD 1 Garage QUTTMANN S. A.
»ow /es districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- ' **

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La GhaUX-de-FondS Téléphone C039) 2 46 81
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autant de joie à étrenner une ^*̂ / >̂ r I
nouvelle robe qu'à faire toilette I v"̂  ̂ . jj
avec le savon SUNLIGHT double- \ 

^^ 
/

morceau dans sa nouvelle forme. "*"""i /
Il s'adapte si bien à vos mains ! , t J/
C'est avec une joie toujours nouvelle \ /
que vous recourez à la douceur de ce savon /  /
si pur. Et sa mousse bienfaisante, f  Sw
au parfum discret , vous entoure d'une / / uv
atmosphère de propreté et de fraîcheur. / __|i \ V\\

"̂ (̂(Ë| ÉggS/̂
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d'Un Pr'X

Deux morceaux ( Ĵ MF ^hln^k

Maintenant en forme de savonnette ! ̂ &,<i-~<̂ >\f SD 75

JIEiïïUIl
noire

CHEiïlISE DE
TRAVAIL

unie
en gris uerl

et beige
à lr.

lu. pièce
(voir notre vitrine)

aux

magasins JUUEIITUTI
Serre 9
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3s9 ^mw^̂ ^^̂ ^̂ ~ m_$$'
*£_¦_! par son système d'abonrieroents mot à. votre dîspo- Ĥ '''
3§B sition les récepteurs U KW à la technique parfaite, lea ejÊ?:
'"*5Ë fameux Recordopbones, ies postée de télévision Eg'
JsÊ LORENZ, tes merveille uso» combinaisons Video- Wkïl
§M Recordophone et supprime pour vous tous soucis WJp
•t̂ B d'entretien et de réparations- \mÈ?
^Jj_9  ̂ Radio Steiner SA Berna _é__ \^^-

Personne ayant situation
stable cherche

IfflRNHff
de 2-3 pièces avec ou "ns
confort, pour' tout cie suite
ou époque à convenir. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 18201

A vendre

Lambretta
modèle tourisme 1953. Prix
intéressant.
S'adr. à M, Paul Houriet ,
Usine du Chatelot . Tél.
(039) 8 41 32, de 8 h. à
midi.

Les démonstrations d'Helena Rubinstein
Nous avons réussi à obtenir qu'une assistante
CT H E L E N A  R U B I N S T E I N  vienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les plus
modernes de cette remarquable sp écial iste de la
beauté. Elle vous dira ce qu' H E i E N A  R U B I N S T E I N ;

pense de votre teint et ce que vous devriez faire
pour le rendre plus pur . plus beau et plus j uvénile.
Veui l lez profiter de cette occasion particulière.
Prière de s 'annoncer par télép hone.

^Arfume™ *ZjMM0nf
Av. L.-Robert 12 - LA CHAUX-DE-FONDS

HAUTE COMMISSION
est payée par Maison importante pour la
transmission de commandes de

SALAMI
Offres de représentants introduits à case
postale 6050, Lugano.

A VENDRE, Bas-Valais, très belle

culture fruitière
modèle. Acquéreur non exploitant égale-
ment accepté. Capital nécessaire pour trai-
ter Fr. 15.000.— productif d'un intérêt de
7,5 % net par an garanti devant notaire.
Placement sûr. Ecrire Case 127, Martigny -
Ville.

Fabricant
cherche terminages tous, calibres, à raison
de 1000 pièces par semaine.

j Ecrire sous chiffre P 11066 N, à. Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont toujours achetés aux meilleurs prix '

Henri ULLMO - Collège 18 - Tél. 2,12.82



En un vol ==i
mÈm de chimères

Roman de
J E A N  M I R O I R

Roger... cruel Roger qui , de gaieté de cœur ,
sapait l'édifice patiemment échafaudé par leur
double jeunesse... le gracieux belvédère d'où
Corinne se complaisait à regarder cheminer , sur la
route de l'avenir , deux êtres indissolublement liés...

Roger parlait toujours , mais elle ne l'entendait
plus... elle ne voulait plus l'entendre. Avec un
soupir d'oiselet blessé, elle renonça au support que
lui fournissait le bateau renversé et se remit à nager
en direction de la rive opposée. Elle avait besoin de
solitude . Elle atterrit parmi des herbages fleuris ,
s'allongea sur le sol , dos au soleil son visage
reposant sur ses bras croisés.

Roger Mérédi an n 'avait pas fait un geste pour
la retenir. 11 s'était contenté de suivre du regard ses
premières brasses. Ensuite, il l'avait aperçue qui
prenait pied au-delà des roseaux... et, à peine
's'était-elle soustraite à son observation , qu 'il avait
planté là son matériel de pêche pour s'en retourner
vers la maison.

« Le temps de faire mes paquets , dit-il à mi-^oix.
Le prétextes ct tout trouvé maintenant... personne
ne mettra plus en doute une brouille avec Corinne! »

Parvenu à proximité de la véranda, il se colla
contre la muraille afin de n 'être pas vu... l' avancée
de pierre le proté geait d' ailleurs. Mais un éclat de
voix lui fit dresser l' oreille. Diable! Jérôme Rouvel
se fâchait... C'était la première fois que Roger sur-
prenait une fêlure dans ces inflexions veloutées qui
savaient tenir tout un auditoire sous le charme. Au
lieu de s'écli pser au plus vite , il s'immobilisa.

— N'insiste pas, André ! disait le poète. Tu auras
beau faire appel à tous les arguments, jamais tu ne
me convertiras à tes mesquines conceptions.
Affermer les terres ? Me mettre à la merci d' un
métayer? Remplacer par des cultures productives
les fleurs , ces magiciennes qui font le charme de
l'existence?

— Pardon! protesta Mérédian , on peut concilier
l'utile et l'agréable.

— Non, encore non ! Ruskin a affirmé péremp-
toirement le contraire et le Christ lui-même a dit:
« Voyez les lis des champs... » Non , ce qui est utile
n 'est jamais agréable. Toi-même, mon cher , quand
tu me rabats les oreilles de paroles utilitaires , tu n 'as
rien d'agréable. ¦

— Je le déplore , crois-le bien !
— Mais là où je me cabre plus que jamais, c'est

quand tu critiques ma façon d'élever ma fille. Tu
l'as fait aujourd'hui encore , et aujourd'hui encore
je te redis: plutôt que de gourmander les autres , tu
aurais avantage à surveiller ta propre bastille. Ton
Roger est un modèle d'oisiveté et d'hypocrisie. Un
sporti f, lui ? Il nous la baille belle... C'est avant tout
un joueur. S'il fréquente les champs de courses,
ce n 'est pas qu 'il ait en vue l'amélioration de la race
chevaline: il s'y adonne à sa passion du jeu, tout
bonnement. Qu 'il gagne, et il dissipe son argent en
parties fines; qu 'il perde , et c'est toi , bonne bête,
qui paies les pots cassés. Car ce qui l'intéresse dans
sa condition d'adopté , c'est d'être devenu le fils d' un
homme riche.

— Jérôme ! Je te défends...

je ne le connais pas, mais il viendra , j ' en suis certain.
Et jusqu 'à ce qu'il entre en scène, je saurai écarter
d'elle tous les prétendants indésirables , y compris
ce coureur de dot qu 'est ton cher peti t Roger.

— Jérôme! quel ton acerbe! Jamais tu ne m 'as
parlé avec cette violence... Que dois-je comprendre ?

— Ma foi , prends-le comme il te plaira. Je place
le bonheur de Corinne au-dessus de tout, même de
notre amitié. Choisis entre elle et Roger.

— Tu me peines infiniment, Jérôme. Mais... si
c'est un ultimatum que tu me lances, il m 'est
impossible d'hésiter , tu le comprendras.

— A ton aise !
Mérédian lança à Jérôme un regard douloureux ,

puis il soupira :
— C'est toi qui l'auras voulu ! Je vais me mettre

en quête de Roger , et nous regagnerons Paris sans
tarder. Quant à Corinne, je préfère ne pas la revoir.
Une seule prière , Jérôme: ne m 'accable pas auprès
d' elle. Je lui conserverai toujours ma tendresse, en
dépit de la séparation que tu as décrétée...

Un bruit de chaises fit comprendre à Roger que
le moment était venu de quitter son abri. Il le fit
habilement , sans attirer l'attention des deux
hommes dont il venait de surprendre le conciliabule.

Une fois dans sa chambre, il s'affala dans un
fauteui l , les pieds posés sur le rebord de la table ,
alluma une cigarette et , à voix basse, monologua:

«Ça mon vieux Roger, c'est une aubaine!
L'occasion de rentrer à Paris en temps voulu t 'est
servie sur un plat d'argent , sans même que tu aies à
lever le petit doi gt! Pas trop flatteuse , par exemple,
l'opinion que Jérôme Rouvel a de toi... Bah ! on
ne va pas prendre au tragique le caquetage de ce
vieux fou ! A propos... qu 'est-ce qu 'il a raconté
encore ? Corinne ne serait pas ruinée? Là aussi , il
est probable qu 'il divague... Mais comme on ne sait
jamais... »

— Laisse! Il faut que cela sorte. Si tu étai s seul
en cause, je m'en voudrais de t 'enlever tes illusions,
mais... il y a Corinne. Depuis trop longtemps, je
vois d'un mauvais œil son intimité avec ce propre à
rien... intimité que tu as, toi , encouragée. Un
mariage entre eux ne serait pas pour te déplaire ,
hein? Eh! tu peux en faire ton deuil. Corinne sera
riche , je te le répète. Il y a en réserve pour elle ,
quelque part en ce monde , un Prince Charmant...

quelques lignes sur une page de carnet blanche
entre deux cotes de « gagnant » et de « placé ». Il
glissait le papier dans sa poche quand un pas se fit
entendre sur le palier; il entrebâilla sa porte.

— Tiens! c'est vous, père ?
L'auteur dramatique paraissai t las. Un chagrin

visible lui contractai t les traits. Il s'efforça pourtant
de prendre une voix naturelle pour s'exclamer :

— Une chance que tu sois là, Roger ! Je te
croyais au jardin et j'allais t 'envoyer chercher.
Figure-toi qu 'un incident imprévu m 'oblige à être
à Paris pour le dîner. J' ai scrupule à écourter ton
séjour à La Sillette , mais s'il t 'étais possible de me
conduire...

— Oh! père, vous savez bien que je suis toujours
à votre disposition! se récria l'autre hypocritement.

— En' ce cas, rien ne nous empêche de faire tout
de suite nos préparatifs. Ne t 'étonne pas si Jérôme
n'assiste pas à notre départ... d'ailleurs , pourquoi
te le cacherais-je? Nous avons échangé quelques
paroles un peu vives et... en un mot, nous sommes
en froid.

— Est-ce possible? Je veux croire que ça ne
durera pas!

— Je le souhaiterais , mon enfant , mais... Jérôme
était très monté contre moi et, par contre-coup,
contre toi. A propos ! Il va falloir couper — momen-
tanément du moins — toute correspondance entre
Corinne et toi.

— Oh! nous ne nous sommes jamais beaucoup
écrit! Je ne vais même pas pouvoir lui dire au revoir,
car j'ignore dans quel coin du domaine elle se
trouve, et la rechercher prendrait peut-être trop de
temps.

— Cela vaut mieux ainsi , Roger. Moi-même,
quoi qu 'il m 'en coûte, j' aime mieux m 'éloigner sans
l'avoir revue...

Jérôme était dans son bureau , foulant le tapis
fiévreusement de long en large , lo .j que vint l' alerter
le ronflement de la Bugatti. Il eût pu s'abriter derrière
un vitrai l pour la regarder partir... Il n 'en fit rien

En un clin d'œil, le jeune homme eut changé de
position. Assis maintenant  devant la table qui sup-

i portait ses pieds un instant auparavant , il griffona
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Voilà qui est important aux con-
férences et rendez-vous. Après
chaque repas, après votre ciga-
rette, n 'oubliez donc pas de mâ-
cher un Wrigley's

WRIGLEYft
le chewing- g-um préféré
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Je ne crains point l'hiver le plus S
rigoureux , j' ai un potager \ j
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Edmond WEISSBRODT JI Fabrique de potagers
i Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 !- '
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ALLO! ALLO! j
C'est le moment de planter les \
oignons pour le printemps. I
GRAND CHOIX DE TULIPES, i
JACINTHES, JONQUILLES, etc.

Grande vente de A
PLANTES VERTES j

Prix avantageux é
Se recommande : {
MADAME M. INGOLD i
Tél. 2 45 42 )

(

LAINE
MERCERIE

BAS
A remettre pour cause
de maladie, en plein
centre de Lausanne,
magasin de 100 m2,
magnifique agence-
ment, 15 ans d'existen-
ce. Chiffre d'affaires
intéressanto. Prix Fr.
45,000.— plus mar-
chandises.
Agence P. Cordey, Pla-
ce Grand St-Jean 1,
Lausanne.

V J

Monsieur veuf désire ren-
contrer dame de 60 à 65
ans en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre H. M.
18189, au bureau de L'Im-
partial.

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-
a*J tier peut vendre
v* à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

On demande un

Commis
de fabrication
pour branches annexes.
Ecrire sous chiffre M. A
18122, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

appartement
de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, pour
le ler novembre ou date
à convenir.
S'adr. chez M. Robert -
Tissot. Eplatures-Grise 8.
Tél . 2 33 69.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
et extra-soignée, à Neuchâtel, cherche

Régleuse
capable pour travailler en fabrique. Con-
naissances désirées : réglages plats avec
point d'attache et si possible Breguet. Seu-
les les personnes qualifiées sont priées de
faire offres , en joignant certificats et ré-
férences sous chiffre P. 6338 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

-
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Encore une cargaison de tomates écarlates

pour Signor Ravioli. Ah! cette sauce aux tomates
à l'italienne, elle est une des causes de

l'immense succès des raviolis Roco.
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Raviolis jEE B' ' -

En boites de D grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwa,

INSTITUT

Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

Vous toussez...
Vous êtes enrhumé...

alors allez vite acheter
un bon flacon de

SIROP PECTORAL
qui vous soulagera immédiatement
chez

yj SEoÈ
Tél. 2 57 60 Grenier 6
Place des Victoires Av. Léopold-Robert 5

La droguerie jaune et verte
qui sert toujours bien

Service rapide à domicile

ON CHERCHE apparte-
ment de trois chambres,
à l'étage, quartier ouest ,
avec ou sans confort , —
Offres sous chiffre A. B.
18154, au bureau de L'Im-
partial .

CHAMBRE. Belle grande
chambre chauffée, non
meublée , part à la salle
de bains, à louer pour le
ler octobre — Ecrire sous
ohiffre R. W. 17924, au bu-
reau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
Montres Pendules

Réveils
Pendule* neuchâteloises

E. & A. MEY LAN
Paix 109 Tel 2 32 26



Au cours de la récente discussion, la colère l'avait
empoigné au point de lui faire haïr André Mérédian.
Il en demeurait, fichée dans son cœur, une sourde
rancune qui, il le sentait, n 'était pas près de s'étein-
dre, et ce ressentiment annihilait en lui tout regret
d'avoir dressé une barrière entre lui-même et une
vieille amitié... la plus solide de toutes... la seule,
peut-être, sur laquelle il eût pu compter en cas de
détresse...

m
— Te voilà bien gaie, ce tantôt , ma fine! Ça ne

te fait pas gros cœur de penser qu'on ne verra plus
ici ce bon M. Mérédian ?

Ces mots arrêtèrent dans son élan Corinne qui,
en fredonnant , s'apprêtait à sauter d'un coup les
quatre dernières marches de l'escalier intérieur. Elle
rit gentiment, à la vue du corps massif qui lui barrait
le passage.

— Que tu me connais mal, Sandrine! dit-elle
en passant un bras autour du cou de la gouver-
nante. J'en suis bien peinée, au contraire, mais je
suis si sûre que les choses s'arrangeront... Tiens!
encore au déjeuner , tout à l'heure, j'ai demandé à
papa quelle avait été la cause de la querelle d'hier,
et il n 'a pas même été capable de me l'expliquer.
Il avait l'air moins fâché contre mon parrain que
contre Roger. Mais les griefs qu'il m'a énumérés
étaient dictés par la colère. Peut-être y aurais-je
attaché de l'importance si j'étais restée sur l'impres-
sion de ma dernière conversation avec Roger, mais,
Dieu merci ! il y avai t ce bienheureux peti t mot qu'il
t 'a remis pour moi au moment du départ! Il
m'aime toujours , Sandrine... c'est cela seul qui
compte. Laisse-moi passer, veux-tu ?

Ayant acquitté d'un baiser son droit de péage,
Corinne fit une glissade à travers le hall, dégringola
le perron et , en quelques secondes, fut au pied d'un
cèdre dont les basses branches traînaient à terre.

Elle les utilisa comme un levier pour se hisser au
milieu de l'arbre, puis, se balançant mollement,
accueillit tout un flot de pensées dont Roger
Mérédian était le centre.

Ce cher Roger!... C'était par peur qu 'elle n 'eût
pris ses paroles au sérieux qu 'il avait gribouillé à
la hâte ces pattes de mouche,' pour elle plus pré-
cieuses qu 'un autographe de la marquise de Sévigné !
Comment eût-il su que, déjà, elle lui avai t pardonné
son injuste apostrophe ?

Oui, alors même qu'elle était encore étendue près
de l'étang, ses amies les fées étaient venues au
secours de sa détresse. Elles avaient 'teinté d'or rosé
le présent message... elles avaient rendu l'air
bruissant de pensées apaisantes et, par ces soins ,
elles étaient parvenues à innocenter Roger. Grâce
à elles, un vieux conte avait hanté la mémoire de
la désolée. Il s'agissait de cette malheureuse qui ,
chaque fois qu 'elle essayait de parler , voyait sorti t
de sa bouche des crapauds ou des vipères... Et
Corinne avait vu, en Roger, la victime d'un sort
analogue. Il ne pouvait être le maître des méchantes
paroles qui s'étaient échappées de ses lèvres; en
sorte que, cessant de lui en vouloir, elle s'était mise
à le plaindre.

tements de mauvais augure. Alors... qui peut venir
troubler ma paix monacale ? »

Il risqua un œil et vit s'avancer une limousine
carrossée de noir , conduite par un monsieur vêtu,
coiffé et ganté également de noir , qu 'on eût pu
prendre pour un maître de cérémonies.

— Ma parole , c'est Armel! s'écria Jérôme.
Son affabilité naturelle prenant le pas sur toutes

autres considérations , sans réfléchir plus avant il
s'élança hors de la pièce afin d'accueillir son visi-
teur.

— Mon cher ami , quelle bonne surprise!... Mais
pourquoi n 'être pas venu me demander à déjeuner ?
Enfin... vous resterez dîner, pour compenser...

Me Armel répondit à ces protestations d'amitié
par un sourire contraint. Il posa sa main dans la
main qui lui était tendue, pui s il mit les choses au
point:

— Je n 'ai guère plus d'une heure à vous consa-
crer , Rouvel, dit-il d'une voix lente. Je suis venu
uniquement pour vous parler d'affaires.

— Affaires! Mon pauvre ami , vous n 'avez donc
que ce mot à la bouche? Entrez toujours.

Il introduisit le notai re dans son bureau et s'assit
vis-à-vis de lui. Sa belle humeur entrait en lutte avec
un courant contraire , mais il s'efforçait de faire bon
visage.

— A combien de reprises vous ai-je invité
— vainement — à veni r me voir à La Sillette ! Et
pour une fois que vous me faites ce plaisir , vous
iriez le gâcher en tenant des propos fastidieux ?

N'importe!... Les lignes griffonnées avaient levé
les derniers doutes, en lui confirmant que Roger ne
pensait pas un mot de ce qu 'il avait dit... Il avait
seulement cherché à la piquer au vif pour que, le
moment venu d'alléguer une dispute entre eux, elle
pût prendre un air naturel...

Mais laissons Corinne à son euphorie et rejoi-
gnons Jérôme Rouvel qui, accoudé à sa table de
travail, semblait plongé dans d'absorbantes ré-
flexions. Pas si absorbantes, toutefois, qu 'il fût
complètement retranché du monde extérieur...

Il le fit bien voir lorsque, percevant un brui t de
moteur dans l'allée, il s'interrogea à voix basse:

«Le bolide du jeune Mérédian ? Mais non... ce
pseudo-sportsman s'annonce toujours par des crépi-

— Mon cher Rouvel, je pourrais vous retourner
le compliment: combien de fois , ces derniers temps,
vous ai-je invité à passer à mon cabinet? Et toujours
sans succès...

— Parbleu! vous n 'habilliez même pas votre
hameçon d' un app ât! Vous auriez pu penser que ,
dans ces conditions, je n 'allai s pas me jeter tout vif

dans la gueule du loup ! Je n 'ai pas une âme de
martyr...

— J'ai mis longtemps à m 'en convaincre , mais
j'ai fini par comprendre que , si je ne lâchais pas mon
étude pour venir jusqu 'ici , les choses menaçaient de
s'éterniser. Or, elles ne peuvent s'éterniser1. Je ne
vous dirai pas que je perds une journée... je suis
venu par amitié pour vous.

— J'en suis touché, quoique je ne voie pas...
— Il s'agit de vos finances , Jérôme. Vous êtes

au bout du rouleau.
— Ah! bah... Ne vous ai-je pas signé toutes les

procurations nécessaires ? N'avez-vous pas toute
liberté de vendre mes valeurs?

— Il n 'y en a plus.
— De tirer à vue sur ma banque ?
— Le compte est à sec.
— De donner des hypothè ques sur La Sillette ?
— J'en ai usé au maximum. Au point de n 'en

pouvoir plus rien tirer aujourd'hui... à moins de
vendre le domaine.

— Eh bien! vendez-le ! J'y resterai comme
locataire, et tout sera dit.

— Je crains que nous ne nous entendions mal.
N'avez-vous pas, au cours de votre dernier voyage,
contracté un emprunt chez un agent de change
marseillais?

— Si fait. Il le fallait bien... Je rentrais sans un
sou vaillant.

— Eh bien! c'est cela qui a fait déborder la
coupe.

— J'ai peut-être un peu forcé sur la somme, je
le reconnais, mais puisque je savais que vous rem-
bourseriez... Je dois dire qu 'en l'occurrence votre
nom a fai t merveille. Un vrai « Sésame, ouvre-toil »
pour la caisse de l'agent de change... Ah! l'étude
Armel a un renom extraordinaire!

(A suivre.)

imi- ll____! _aa__fc >

.•„\rti,gmiimVimmtmmmmmmmÊm ^^

«La chance sourit à qui sait sourire !» Ainsi donc , nettoyez vos dents avec
— et tout naturellement elle préfère Jk7"-" ~— n
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? S , l essence dentifrice Binacaselon l'avis des milieux scientifi ques compétents , J
la redoutable carie dentaire est combattue efficacement

par un brossage régulier , Av« d« chèques-images Silva si recherchés
en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur. j
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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.

Employé ce)
de fabrication

est demandé (e) par fabrique d'horlogerie de
la place. Emploi stable et bien rétribué. Dis-
ponible tout de suite ou à convenir. Adres-
ser offres détaillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffre J. P. 18066, au bureau de
L'Impartial.
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W\ a \ | .' V_«**--**X/
' \ ^v$l_/v ™̂ *' '*>$&s*v»!t8S<*&*"̂

H5t?
Très actif , en voici la preuve: |J/ /1 M l̂»
Les nombreuses exp ériences faites en i^^^^^îai^ Ŝ5_i__ï
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BELLE OCCASION

ETAMPES
A vendre toutes les étampes pour fabriquer
les CALOTTES aluminium de grandeurs
5 y. à 12 lignes, avec un stock d'aluminium.
Urgent. S'adresser à M. Paul BEINER , Che-
min Boine 54, NEUCHATEL.

i

Appartement
à remettre pour le ler no-
vembre 1954, 3 pièces, sal-
le de bains, chauffage
central, concierge, frigi-
daire installé, au soleil,
dans maison d'ordre,
quartier ouest. Pour ren-
seignements, téléphoner
au (039) 2 62 39.

f >.

LA POUPONNIERE
NEUCHATELOISE
AUX BRENETS
demande personne
paisible et de confian-
ce sachant bien cui-
siner.
Adresser les offres à
la direction aux Bre-
nets. '

V J

Tabac - Papeterie - Journaux
Laines - Mercerie - Bonneterie

à remettre avec appartement de deux piè-
ces, confort , pour cause de départ. '
Ecrire sous chiffre PB 17389 L, à Publicitas,
Lausanne.
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GRANDE SALLE 
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_ en plus).
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nbres : vmdredi
CERCLE DE L'UNION Ĥ  _#% ¦ Bfà W V Kl %1 WM M BY ¦ W PoVh.P30

bli° : dès
Rue de la Serre 64 - Et chaque soir sauf lundi au Cercle de

les grandes vedettes du music-hall et de la radio dans un grand spectacle de variétés l'Union.

â ILLUSIONS MBfiROI î fc,résinés appréciées!Ë
1 Xg  ̂ CHOUCROUTE ^ -.60 1

Lard fumé le % kg. 3.90 Wienerlis paire 90 gr. -.50 j
Lard de bajoue le % kg. 2.75 Schliblîg paire 225 gr. 1.10 s

Lard salé le % kg. 375 Schiiblig spécial pièce 190 gr. 1.-

Madame et Monsieur Willy JACOT-
i AESCHLIMANN et leurs enfaaits;

Madame et Monsieur Ernest
SCHNEIDER-AESCHLIMANN et |

j leurs enfants ;
! ainsi que les familles parentes, profondé- !
'< ment touchés de la bienveillante sympa-

tbie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douleureuse séparation, expri-

i ment à toutes les personnes qui ont pris part !
i à leur grand deuil leurs sentiments de sin-
I cère reconnaissance. ¦ i

j Profondément émus par les marques d'af- !
; fection et de sympathie qui nous ont été

témoignées pendant ces jours douloureux, Kg
| nous disons à toutes les personnes qui I

, | nous ont entourés notre reconnaissance et
! notre profonde gratitude. j ;

; Madame Andréa Manera-Zulian ; j
; Monsieur et Madame Walter Bottinelli
j et leurs enfants.

j Ton souvenir Jamais dans nos coeurs
i ne s 'effacera. !

! Madame John Adarn-Gutmann, à Lucer- ' !
i ne et son fils André-John Adam, à ;

! ' Genève ;
; ! Monsieur et Madame Adrien Favre-Bulle- !

j Adam, à St-Aubin , et leurs enfants, à La j
! Chaux-de-Ponds et Neuchâtel ; j
I Monsieur et Madame Paul Adam-Beck
I et leur famille ;
i Madame Samuel Gutmann et sa fille ; ¦

les familles parentes et alliées ont la dou- j
i leur de faire part de la perte sensible qu'ils

i i viennent d'éprouver en la personne de • j

Monsieur

1 JOHH ADJIEUI E
j j leur cher et regretté époux, père, frère, beau-

frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a re- ;
' pris à Lui vendredi 24 septembre, à l'âge de |
; j 65 ans, après une pénible maladie. j

B L'incinération aura lieu le 29 septembre j
j 1954, à 16 h. 30, au crématoire de Lucerne.
i | Domicile mortuaire : ! j

I LUCERNE, Nàgelistrasse 5 j I
! j Le présent avis tient lieu de lettre de faire j

I part. i

] Chère épouse et maman, ton doux
; j souvenir nous restera. ! ']

Monsieur René Pingeon et son fils Pierre ; j
j Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- î

V tit-enfant de feu Gottlieb Heussi ; X :y ; Madame Vve Angèle Pingeon, ses enfants, î r ]
f i .petits-enfants et arrière-petits-enfants, î
i j ainsi que les familles parentes et alliées, j i
I j ont la profonde douleur de faire part à leurs : j
| i amig et connaissances du décès de leur ! ;
| | chère et regrettée épouse, maman, soeur, j !
I | belle-fille, belle-soeur, nièce, tante, cousi- ;
X i ne, parente et amie, S

Madame

1 René PINGEON I
1 née Marthe HEUSS!

! ; enlevée à leur tendre affection, mardi, dans
i ! sa 56me année, après quelques jour s de j
| | maladie.
i j La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1954. !
i j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i
! j jeudi 31 courant, à 14 h. j

j Départ du domicile à 13 h. 50. i j
Une urne funéraire sera déposée devant '

i le domicile mortuaire, * ¦
'[.:•'.I • RUE DES BASSETS 62

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

I l e  

personnel de la Maison MONNIER-
Meubles a le profond regret de faire V ]
part du décès de X

Madame

Anna MONNIER 1
mère de leur cher patron, décédée à
La Chaux-de-Fonds le 26 septembre. f. i

I En cas de décès: £^unîert&fils |
NTUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS I

l̂ k̂ _—_~_aa_H îHHBIi^̂ ^KESr'̂ â Cl'7.3tf3I Ĥl B̂MBBnB—MM

'4 . ... .Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure. ' ¦ r , ¦ • *

Matth. 25, v. 13.
| Repose en paix, cher époux et père. '

Madame Emile Jacot-Amey ;
Madame et Monsieur Albert Montruccoli-

| Jacot, à Besançon ;
H Madame Vve Blanche Inzer-Jacot et fa-

! mille, à New-York ;
i Madame Vve Angeline Brandt-Jacot et

famille, à New-York ;
| Monsieur et Madame Tell-Armand Jacot

et famille, à Genève ;
Madame Nelly Jacot , à Genève ;
Madame et Monsieur André-Jacot, à

New-York ;
Madame et Monsieur Annibal Galla-Jacot

et famille, à Hauterive (Ntel) ;
Madame Vve Tell Jacot-Malcurat et son

petit Serge ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Per-

j renoud-Malcurat, à Saint-Imier ;
Madame Vve Georges Kleiber-Amey et

] famille ;
Monsieur et Madame Gérald Huggler-

Amey et famille ; .
Monsieur et Madame Louis Jeanneret-

| Amey et famille ;
I Madame Vve René Amey-Werren,
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j le profond chagrin de faire part du décès
! de leur cher époux , père, grand-père, frère,
! beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Emile JACOT
! enlevé à leur tendre affection , après une

longue et pénible maladie supportée avec
| courage, dans sa 66e année.
I La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1954.

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 29 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue de l'Industrie 34.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m

j Le Comité, la Direction, le personnel et
j les pensionnaires de La Résidence, maison
! de retraite au Loole font part du décès dans

sa centième année de

Madame

Elisa FAVRE
I survenu le 26 septembre.
¦ L'inhumation aura lieu le mercredi 29

septembre à 14 h. Culte à la chapelle de
V «La Résidence» à 13 h. 30.

1 Terminages I
! On cherche termineur très qualifié con-

naissant l'emboîtage sur montres ancres ;
j de 5'" à 11 Va '". On demande sérieuses
| références à indiquer avec l'offre. — [X
| Ecrire sous chiffre D. G. 18299, au bu- !
! reau de L'Impartial.

Bon dicolleieur
sachant travailler seul trouverait place sta-
ble chez Louis Touchon & Cie, fabrique de
décolletâmes, à Valangin.

S J

pour cause imprévue, jus-
qu'à samedi matin 2 oc-
tobre 1954.

SALON DE COIFFURE
ET PARFUMERIE

Maria Krassnitzer
LE NOIRMONT

A vendre d'occasion un
appareil de contrôle de
montres

chronomatic
Ecrire sous chiffre S. K.
18284, au bureau de L'Im-
partial

^ 
A VENDRE un -divan-lit,
bas Prix. — S'adr. Tuile-
rie 30, au pignon. 

Elal-civil .du 27 sept. 1954
Naissance

Jaquet, Pierre - Alain,
fils de Pierre-André, chef
de fabrication, et de Nelly-
Suzanne, née Berger, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Probst, Ulrich - Rudolf ,

boucher, de nat. autfri-
chienne, et Marcodini,
Marceline-Huguette, Neu-
châteloise . — Giust, Da-
rio - Virginio - Franco,
garçon d'office , et Paci,
Rita , tous deux de nat.
italienne. — Grosclaude,
Roland - Henri , repré-
sentant, Neuchâtelois, et
Fournier, Marie - Augus-
tine, Valaisanne. — Ma-
rendaz , Frédy - Elie , hor-
loger , Vaudois, et Ulmann,
Irma - Anna , Appenzel-
loise.

Décès
Inhumât. — Droz. née

Eymann, Jeanne - Emma,
épouse de Jules - Arnold,
iée le 12 octobre 1881. Neai-
chàteloise. — Monnier , née
Gran, Anna - Ernestine,
veuve de Gustave - Adol-
phe, née le 11 décembre
1878. Neuchâteloise.

Ine. — Jacot , Numa -
Emile, époux de Margue-
rite, née Amey, né le 4
octobre 1888, Neuchâte-
lois

^ 
JEUNE COUPLE cherche
petit appartement. S'adr
au bureau de L'Impartial.

18207

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Se recommande :
F. MOSER. — Tel 2 24 54
On porte à domicile.
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Mercredi MORTEAU
29 septembre _ .

Départ 13 h. Fr. 5.—

Autocars BONI g^̂ jg

Nous cherchons pour notre dé-
partement construction outillage

1 dessinateur technique
De préférence personne avec expérience
dans le domaine.
Faire offres écrites avec photo et curricu-
lum vitae à

Henri Hauser S. A.
Machines spéciales et instruments

optiques
rue de l'Eau 42, Bienne 4.

ESSENCE
Emplacements pour stations service sont
demandés. — Faire offres avec désignation
du lieu exact sous chiffr e OFA 7723 L, à
Orell FiissK-Annonces, Lausanne.

< J
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m, STUDIO DE PAUSE k

ffîï$L PROF» PEHRîg©AHx 1

f f f  Qiiueriiire des cours : fléDW ocleare n
fl r LEÇONS PRIVÉES — ENTRAINEMENT i

/ Inscii ptions au studio D.-JeanRichard 17, tél. 2 44 13 I
—^Z^ (Jeudi soir absent)

CUISINIERE COMBINEE
est à vendre à prix avan-
tageux. Bois (2 plaques
chauffantes et four) . Elec-
tricité (2 plaques chauf-
fantes. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
(039) 3 73 22. Les Ponts-
de-Martel. 18192
CHIEN. Jeune chien noir
Schpritz s'est égaré. Prière
de tél. au (039) 2 10 16.
Bonne récompense.

Etal civil du 21 sept. 1954
Naissances

Brandt. Eliane - Marie -
Lucienne, fille de Pierre-
Jules, graveur, et de Co-
lette - Pauline, née Rohr-
basser, Neuchâteloise. —
Baumbergea-, Christian,
fils de Friedrich, pasteur,
et de Ruth - Erika , née
Gasser, Argovien. — Mar-
chand , Franchie - May,
fille de Claude - Charles ,
mécanicien, et de May -
Marthe - Jeanne, née
Bourquin, Bernoise. —
Jobin , Hervé - Pierre, fils
de Alfred - Ariste, menui-
sier, et de Andrée, née
Lauber, Bernois. — Jenni,
Linie - Lydie, fille de Paul-
Ali, héliograveur, et de Ali-
ne, née Nancheb, Neuchâ-
teloise. — Tissot - Da-
guette, fille de Virgile -
Àli , charron - menuisier,
et de Renée - Marie, née
Tanner, Neuchâteloise et
Bernoise. — Buhler, Jean-
Jacques, fils de Francis -
Robert, photograveur, et
de Rina-Augusta, née Gia-
son, Bernoise.

Promesses de mariage
Mathey, Pierre - Mau-

rice - Paul , empl. d'assu-
rance, Neuchâtelois, et
Rufenacht, Antoinette -
Jacqueline - Marguerite,
Bernoise. — Ischer, Fer-
nand, commerçant. Ber-
nois, et de Preux. Marie-
Georgette, Valaisanne. —
Ramseier , Raymond - Ro-
ger , charretier , et Tschanz ,
Ida , tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Manera , Andréa ,

époux de Angela, née Zu-
lian, né le 15 juillet 1885,
Neuchâtelois.

Incin . Aeschlimann , née
Guyot , Lisa - Marie , veu-
ve de Henri-Eugène, née
le 25 mars 1877. Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Etat-civil à II sept. 1954
Naissance

Jéquier, Danielle - Jac-
queline, fille de Charles,
confiseur, et de Jacqueli-
ne-Violette, née Hirschi,
Neuchâteloise .

Etal-civil du 23 sept. 1954
Naissance

Noir , Evelyne - Marian-
ne, fille de Jean - Félix -
Antoine, fonctionnaire aux
douanes, et de Georgette-
Yvonne, née Rosselet -
Christ, Vaudoise.

Décès
Incin. — Geiser, Jean-

Pierre , époux de Mariette-
Anna, née von Allmen, né
le 23 décembre 1923, Ber-
nois! — Némitz, Femand-
Pierre, époux de Suzan-
ne - Olga, née Gehrig, né
le 5 octobre 1910, Neuchâ-
telois.

Inhum. — Voisard, Lu-
cienne - Marie, fille de
Félix - André - Célestin,
et de Marguerite - Esther ,
née L'Eplattenier, née le
28 septembre 1952, de nat.
française. — Kônig. née
Fallet, Madeleine - Yvon-
ne, épouse de Karl-Eu-
gen, née le ler juillet 1914,
Neuchâteloise.

Elal-civil é 24 septembre
Naissances

Hugoniot, Josette - An-
drée, fille de André-Paul,
agriculteur, et de Ruth -
Mariette, née Liechti ,
Neuchâteloise. — Droz -
dit - Busset, Christian, fils
de Julien - Armand, ma-
noeuvre , et de Marguerite-
Julie, née Fleury, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Fonfcanella , Vincenzo,

maçon , et Battiston, Gina ,
tous deux de nationalité
italienne. — Sandoz, Jean-
Daniel, médecin, Neuchâ-
telois, et Badoux, Simone-
Angèle, Vaudoise. — Kil-
chenmann, Hugo, horloger
complet , Bernois, et Mar-
tin, Ruth, Bâloise.

Mariages civils
Muster , Jean - Pierre,

électricien, Bernois, et
Maillard , Monique - Ma-
deleine, Fribourgeoise. —
Zanesco, Aldo - Carlo, fai-
seur d'étampes, de nat.
italienne. et Schlatter,
Sonja , Argovienne. - Bar-
ben, Henri - Louis, agri-
culteur, et Allenbach ,
Jeanne - Marguerite, tous
deux Bernois. — Bettex ,
Jean - Paul - Henri , chef
décorateur . Vaudois, et
Métry, Julianne - Irène ,
Valaisanne. — Restori ,
Mario, ouvr. sur ressorts,
de nat . italienne, et Majer
Margreth , Grisonne.

Etat-civil du 25 septembre 1954
Naissances

Erard , Jacques - Daniel ,
fils de Maurice - Joseph
horloger , et de Suzanne-
Francine - Léa, née Pe-
titjean , Bernois et Neu-
châtelois. — Roulet, Lise-
Verene , fille de Jules-Al-
fred , technicien, et de
Thérèse - Simone - Vere ,
na , née Fischer, Neuchâ-
teloise.

Promesse de mariage
Menoud , Henri - Louis,

ouvr. d'usine, Fribour-
geois, et Canal, Irma-Sil-
via , Italienne.

APPARTEMENT de trois
pièces, hall , tout confort,
dépendances, à louer pr
le 30 avril 1955 ou date
à convenir. — S'adr. av.
des Forges 17, au 4e étage,
â droite. 
PERDU dans les pâtura-
ges à proximité du Chalet
Heimelig, petite montre oi
pour dame. — La rappor-
ter contre récompense à
Mme Châtelain , Nord 201,
La Chaux-de-Fonds.



La conférence décisive.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre.
Une intense activité diplomatique a

régné hier à Londres, à la veille de
l'ouverture de la conférence des N e u f .
Entrevue Eden-Mendès-France, entre-
tiens Mendès-France-Dulles et Spaak ,
conférences avec les délégués italiens
et du Bénélux, tout cela visant à pré-
parer et négocier un éventuel accord
pour faciliter les débats o f f i c ie l s  qui
commenceront aujourd'hui .

Selon certains bruits, la France ré-
clamerait l' envoi d'une 'division com-
plète et d' une escadre aérienne bri-
tanniques en Europe. De même la par-
ticipation la plus active possible de la
Grande-Bretagne dans le système dé-
fensif  continental. Enfin , un contrôle
précis des armements : « Si les propo-
sitions françaises sont admises, a dé-
claré M. Mendès-France au correspon-
dant parisien d'une revue américaine,
l'Assemblée nationale approuvera l'en-
trée de l 'Allemagne à l'OTAN et son
réarmement. »

•A vrai dire, il est assez paradoxal et
curieux de voir que les Français qui
ont lutté durant des siècles pour bou-
ter l'Anglais hors de France , réclament
aujourd'hui à grands cris l'installation
d' ef f e c t i f s  britanniques sur leur terri-
toire... Mais les conditions de l'approba-
tion française sont-elles si excessives
qu'on ne puisse y souscrire ? A Londres
existe en tout cas un optimisme relatif
et l'atmosphère est assez détendue . Des
concessions devront sans doute être fai-
tes de part et d'autre. On parviendra
ainsi à recréer la solidarité occidenta-
le. Une coopération des armées natio-
nales remplacera la CED . Le traité de
Bruxelles colmatera les brèches du
traité de Paris.

En revanche, écrit Raymond Silva,
si «la France, par la bouche de son
président du Conseil, refusait de sous-
crire aux engagements agréés par tous
ses interlocuteurs, l'unité occidentale
serait fortement compromise, sinon
rompue. Chaque nation ou groupe de
nations reprendrait sa liberté — une
liberté toute théorique. Les Etats du
Bénélux ne pardonneraient pas à la
France d' avoir compromis leur sécu-
rité, l'Italie se débattrait dans des con-
vulsions d'une extrême gravité ; la
Grande-Bretagne faisant bloc avec
les Etats-Unis reviserait sa politique,
les nations du pacte balkanique se rap-
procheraient de l'Otan et la France
se retrouverait seule en fac e d'une Al-
lemagne o f fensée , cherchant à recons-
tituer son unité et à parfaire sa puis-
sance pour le seul profit  de sa souve-
raineté recouvrée. C'est-à-dire que
tous les périls évoqués par les antieu-
ropéens de Paris prendraient cette fo i s
consistance — de par leur faute, uni-
quement . »

Heureusement, cette fâcheuse éven-
tualité ne se réalisera pas. On l'a com-
pris déjà au changement de ton de la
presse communiste internationale vis-
à-vis de M. Mendès-France . D'autre
part, le Parti travailliste, qui tient son
congrès annuel à Scarborough, vient de
rejeter à d'assez fortes majorités deux
motions bévanistes qui tendaient à dés-
avouer la politique du Cabinet. Ainsi
MM.  Eden et Mendès-Franc e paraissent
avoir en mains tout'ce qu'il faut  pour
réaliser l'entente à la veille d'une con-
férence décisive.

La démission de M. Kobelt.

Il n'y aura pas un mais deux départs
au Conseil fédér al, et peut-êtr e trois,
à la f i n  de l'année. M . Kobelt, en e f -
f e t , a annoncé hier qu'il démissionne-
rait en même temps que M . Rodolphe
Rubattel . Il est peu probable que l'on
fasse des ef for ts  désespérés pour le
retenir... Cependant, on ne saurait nier
que durant 14 ans d'activité gouver-
nementale, M . Kobelt ait fai t  preuve
de beaucoup de dévouement et de so-
lides qualités. Seulement, son esprit
méticuleux et son allure fonctionnaire
n'avaient pas contribué à accroître sa
popularité ni même son autorité. On se
souvient* que son élection au Conseil
fédéral f u t  une surprise provoquée par
l'ineffable M.  Duttweiler. M. Kobelt a
dirigé les a f fa ires  militaires dans des
circonstances extrêmement di f f ic i les  et
où les exigences d 'adaptation et de
réadaptation n'ont pas manqué. Il lui
a fa l lu  également présider à un e f f o r t
de réarmement qui paraît assez essouf -
f lant  et assez lourd. Sans doute, là, le
dynamisme et l'autorité naturelles d'un
Minger eussent fai t  merveille. A tort ou
à raison, M. Kobelt se confinait dans
les détails et n'a pas su convaincre.
Cependant, et malgré l'initiative Che-
valier, il laisse à la Suisse une armée
oapable de faire face à la situation
dans les circonstances actuelles.

On ignore encore qui le remplacera
et si c'est un Romand qui recueillera
sa succession, le Département de l'E-
conomie pub lique revenant en Suisse
alémanique. P. B.

y D̂U JO UR. «Si les propositions tapes sont admises, l'Assemblée nationale
approuvera l'entrée de llemape à lin»

L'affaire Dides
Des demandes d'interpellation

déposées à l'Assemblée nationale
PARIS, 28. — AFP. — Deux demandes

d'interpellation sur l'affaire Dides vien-
nent d'être déposées. La première par
M. Legendre, député ARS (anciens gaul-
listes) de l'Oise, qui demande à inter-
peller le gouvernement « sur les condi-
tions dans lesquelles des documents in-
téressant la défense nationale ont été
communiqués à un parti politique no-
toirement inféodé à une puissance
étrangère ». La seconde par M. Pierre
Guerard , député républicain indépen-
dant de la Seine, « sur les conditions
dans lesquelles s'est engagée une en-
quête qui , se rapportant à la divulgation
de secrets de la défense nationale, n'a
eu pour premier résultat que de mettre
en cause le fonctionnaire qui a révélé
cette divulgation ».

telle est la déclaration faite par le président Mendès-France à un journaliste américain
à la veille de l'ouverture de la Conférence de Londres

M. Mendès-France :

Je n'accepterai jamais
d'être prisonnier d'une
majorité communiste

PARIS, 28. — AFP. — L'hebdoma-
daire américain « U. S. News and
World Report » publie une importante
interview du président du conseil, M.
Mendès-France.

Interrogé sur les perspectives des
élections de 1956, le président déclare:

Je suis absolument sûr d'un point :
si la situation économique se déve-
loppe dans la bonne voie, il en résul-
tera une situation nuisible aux com-
munistes qui diminuera immensément
leurs chances. De nombreux votants
communistes reviendront à d'autres
partis.

En ce qui concerne les perspectives
d'un nouveau front populaire, le pré-
sident du conseil fait valoir qu'un
gouvernement qui va de l'avant peut
exister sans les communistes.

Je n'accepterai jamais, déclare M.
Mendès-France, une majorité au sein
de laquelle les communistes seront
maîtres et qui me rendra prisonnier
de leurs voix.

Quelle solution pour remplacer
la CED ?

Le président du conseil en arrive à
la question du réarmement et de la
solution destinée à remplacer la CED.
Sur le premier point, il déclare :

Je suis d'avis qu'une contribution
allemande est nécessaire à l'heure ac-
tuelle. Il serait paradoxal d'organiser
un système de défense commune sur
l'Elbe et de ne pas autoriser les Alle-
mands à y participer . Bien plus, ce se-
rait leur accorder des avantages éco-
nomiques qui compromettraient la si-
tuation des autres pays dans la lutte
pour les marchés mondiaux. Quel gen-
re de solution propose-t-il pour rem-
placer la CED ? Le président du Con-
seil répond notamment :

Si nous mettons sur pied un nou-
veau mécanisme da.ns lequel les Bri-
tanniques seront inclus et' l'évolution
vers une autorité supranationale moins
rapide, peut-être serons-nous capa-
bles de trouver une solution accepta-
ble pour chacun , en particulier pour
le peuple français.

La dose de
« supranationalité »

Le président du conseil n'a pas
d'objection au principe d'une autorité
supranationale. En fait , dit-il, dans
le traité de Bruxelles, il n'existe pas
du tout de puissance supranationale.
Nous avons proposé d'y ajouter une
base de supranationalité. Cela signi-
fie par exemple que certaines déci-
sions devraient être prises à la majo-
rité et que la minorité devrait les ac-
cepter.

La France ne peut s'opposer
à l'entrée de l'Allemagne

à l'OTAN
A l'origine, déclare M. Mendès-

France, notre proposition ne compre-
nait pas d'admission de l'Allemagne à
l'OTAN, car il s'agit là d'une idée qui
est très impopulaire en France et à l'As-
semblée nationale. Mais lorsque M. Eden
est venu à Paris, nous avons appris que
tous les pays intéressés qu'il avait vi-
sités, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie,
l'Allemagne et bien entendu l'Angleter-
re aussi bien que les Etats-Unis, étaient
d'accord pour inclure l'Allemagne au
sein de l'OTAN.

Nous avons étudié soigneusement ce
problème avec M. Eden et quand nous
avons constaté que tout le monde était
d'accord sur cette idée, nous avons eu
le sentiment que nous ne pouvions pas
nous y opposer. J'en ai parlé à quelques-
uns de mes collègues au gouvernement
et je pense que si nos propositions sont
acceptées, peut-être pourrons-nous ar-
river à obtenir le consentement du par-
lement français.

Une partie difficile à jouer
Je dois dire franchement que ce sera

difficile et la seule chance pour moi
d'arriver à ce résultat réside dans les
autres propositions que nous avons pré-
parées pour la Conférence de Londres.

De toute façon, le sort de mon gou-
vernement sera lié aux débats de l'As-
semblée nationale et je ne resterai plus
en fonction si les propositions soumises
au parlement français ne sont pas
acceptées.

Les progrès de l'expédition
suisse à l'Himalaya

LA NOUVELLE DELHI, 28. — AFP.
— L'expédition suisse au Gaurisan-
kar a atteint Beding, au pied de ce
massif , conformément aux prévisions,
après douze j ours de marche depuis
Kathmandou (capitale du Népal) . Cette
nouvelle est contenue dans une lettre
de Raymond Lambert, chef de l'expé-
dition , datée du 16 septembre et reçue
ce matin par le correspondant de l'AFP
à Delhi , à qui elle est adressée.

Lambert déclare qu'à Beding, les
porteurs engagés à Kathmandou ont
été renvoyés pour être remplacés par
des porteurs de haute montagne enga-
gés sur place. Claude Kogan et lui-
même devaient rester à Beding 4 ou 5
jour s pour contrôler les charges, les
vivres et l'eau. Pendant ce temps, Ju-
ge, Lochmatter et Bertholet avec trois
sherpas, dont le sirdar Dawa Thondu ,
devaient aller fixer le camp de base ,
à 4 ou 5000 mètres, au pied du Melangt-
segaurishankar. Ils devaient alors en-
voyer un message pour que Lambert
et Claude Kogan les rejoignent avec
les charges. La lettre ajoute que pour
l'instant la mousson n'était pas termi-
née , mais que les alpinistes avaient eu
la chance de marcher sans pluie : il
pleuvait seulement la nuit.

Un pays merveilleux...
« Nous avons quitté les rizières et

les cultures et pénétré dans le Haut-
Himalaya, pays merveilleux où tout
ce qui nous entoui-e est gigantesque »,
poursuit Raymond Lambert, qui dé-
clare que toute l'équipe est en excel-
lente santé, qu'il n'y a eu ni ennuis
ni malades et aucun© dysenterie à
signaler, tous ayant fait attention à
l'eau. « Parfois , poursuit la lettre ,
Lochmatter soigne les habitants, mais
cela est difficile car nous ne restons
pas assez longtemps sur place. Claude
Kogan s'occupe parfaitement de la
question cuisine et vivres, si impor-
tante. Bertholet est gêné pour pren-
dre des photos à cause des nuages.
Nous prenons le petit déjeuner et le
déjeuner en route et le dîner vers
18 heures. Claude Kogan est admi-
rable , elle varie les menus, évite le
gaspillage et marche au même rythme
que nous. Le prochain courrier vous
dira où le camp de base a été établi *.

D'autre part , l'audition du commis-
saire Dides s'est poursuivie aujour-
d'hui pendant plusieurs heures. Le
commissaire, a,u cours de sa déposi-
tion, a confirmé ses précédentes décla-
rations et a formellement démenti les
propos que lui attribue une agence
d'information étrangère aux termes
desquels « il était sur le point d'in-
tensifier l'auteur des fuites au mo-
ment où il a été arrêté ». Le juge d'ins-
truction entendra de nouvelles dépo-
sitions dans le courant de cette semai-
ne.

M. Mao Tsé Toung, président
de la République chinoise

HONG-KONG, 28. — Reuter. — Le
Congrès national populaire a élu, lun-
di, M. Mao Tsé Toung, président de
la République populaire chinoise. M.
Mao Tsé Toung est donc le premier
président de la Répuiblique populaire.
Jusqu 'ici, il avait le titre de président
du Conseil du gouveirnament central
populaire. Ses attributions sont fixées
par la nouvelle constitution.

Radio-Pékin a annoncé que le gé-
néral Tchoiu Teh , commandant en
chef de l'armée populaire de libéra-
tion , a été élu vice-président de la
république. M. Mao Tsé Toung a con-
firmé M. Chou En Lai dans ses fonc-
tions de président du Conseil, « con-
formément à la Constitution ». Cette
nomination ' devra être ratifiée par le
Congrès national populaire.

nouvelles de dernière heure
A Londres

Ouverture de la
Conférence des Neuf

LONDRES, 28. — Reuter . — La con-
férence des neufs puissances pour
élaborer un plan d'armement de l'Al-
lemagne après le rejet de la commu-
nauté européenne de défense, a été
ouverte mardi à Londres peu après
11 heures.

La première séance a été présidée
par M. Anthony Eden, chef du Fo-
reign Office. Elle a été tenue à Lan-
caster House, au centre du West End
londonien.

La « Pravda » prédit un échec
MOSCOU , 28. — United Press. —

L'organe officiel du parti communiste
russe, ia « Pravda » a prédit l'échec
de la conférence de Londres, qui s'est
ouverte ce matin. « Quelle que soit la
décision que prendront les partici-
pants à la conférence de Londres,
écrit un rédacteur qui signe sous le
pseudonyme d'« Observateur », il n'y
a aucun doute sur un fait : ils ne par-
viendront pas à arrêter le plus grand
mouvement des temps modernes : le
mouvement des peuples combattant
pour la paix et la sécurité ».

Après avoir lancé . les accusations
habituelles contre les Etats-Unis, le
journal poursuit : « En ce qui concerne
l'Europe, l'idée de la sécurité générale
européenne, qui a pris pied dans tou-
tes les grandes masses, continue à
progresser et à détruire les plans des
organisateurs des blocs agressifs. »

L'organe officiel du gouvernement
soviétique, les «Isvetsjas» a publié un
article qui reprend les grandes lignes
de la thèse de la « Pravda ».

Indulgence envers M. Attlee
En revanche, la presse soviétique a

consacré des articles indulgents au
discours prononcé par M. Attlee à

Scairborough . Tout en relevant que le
leader travailliste a « critiqué plu-
sieurs fois » les régimes russe et chi-
nois, les j ournaux soviétiques ont pu-
blié différents extraits du discours,
notamment ceux concernant la pos-
sibilité de coexistence entre l'Est et
l'Ouest, l'admission de la Chine com-
muniste à l'ONU et le retour de For-
mose à la Chine continentale.

Une petite chapelle transformée
en fumerie clandestine...

MEXICO, 28. — AFP. — La police
mexicaine a fait brusquement irrup-
tion, lundi, dans une petite chapelle
privée de la capitale , malgré les vi-
ves protestations du bedeau et a ar-
rêté trois hommes et une femme qui ,
agenouillés devant des images sain-
tes, priaient dévotement.

Cette opération policière ne cons-
tituait nullement une atteinte à la
liberté religieuse : en effet, l'encens
qui montait vers les saints était de
la marijuana, dangereux stupéfiant
mexicain, et ces pieuses oraisons ca-
chaient une fumerie clandestine.

Grève des dockers à Londres
LONDRES, 28. — United Press. —

La grève des dockers qui a éclaté à
Londres, a obligé les différents ba-
teaux britanniques à se rendre dans
des ports étrangers pour y effectuer
des réparations. Le paquebot de 24.000
tonnes « Chuaan » s'est notamment
rendu à Rotterdam. De source infor-
mée, on affirme que les meneurs de
la grève londonienne se sont adres-
sés aux dockers de Rotterdam pour
les inviter à se joindre à leur mou-
vement de grève.

Jne pluie bleue causée par
des soucoupes volantes ?

le terrible bilan
du typhon du Japon

LAKE KIRKLAND (Ontario ) , 28.
— United Press — Un habitant de
la zone de Lake Kirkland , dans l'E-
tat d'Ontario, a affirmé avoir vu
tember une pluie bleue à la suite
du passage d'une soucoupe volan-
te. Il a essayé de recueillir les gout-
tes tombées sur le carreau de sa
fenêtre , mais au moment où il par-
vint à le faire, l'eau avait repris
son aspect naturel.

Les autorités ont, toutefois , pris
une fiole d'eau du lac et l'ont en-
voyée à l'usine atomique de Clialk
River pour vérifier sa radioactivité.

TOKIO, 28. — Reuter. — A la suite
du récent typhon qui s'est abattu sur
le Japon , le nombre des morts et des
disparus s'élevait à 1619, mardi matin.
Après cette terrible catastrophe, on
retire toujours des cadavres des navi-
res détruits, entassés dans la baie
d'Hakodate, dans le nord du Japon.
Les équipes de sauvetage ont poursuivi
leurs opérations au cours d' une deuxiè-
me nuit dans les débris des navires.

D' après un communiqué de la police,
le typhon a anéanti dans la nuit de
dimanche 6 gros navires et l'on a dé-
nombré dans l'île d'Hokkaido trois
cents morts. La garde côtière annonce
que 501 personn es ont perdu la vie en
mer et qu 'il y a encore 1118 disparus.
Les six grands bateaux détruits, par-
mi lesquels se trouvait le paquebot
« Doy a Maru » ,de 4300 tonnes, ont cou-
lé dans la baie f l'Hakodate, et l'on dé-
plore 488 morts pour ces six unités. Il
y avai t à bord du ferry-boat 62 étran-
gers, dont 57 militaires américains
avec leurs fami llles.

D' après des rapports non confirmés ,
13 d'entre eux ont succombé, deux ont
survécu et le reste a disparu . Un Ja-
ponais a dû son salut pour n'avoi r pas
suivi les ordres du capitaine. Il s'est
précipité sur le pont au lieu de rester
dans sa cabine. Le capitaine et ceux
qui suivirent ses ordres ont péri . Au
cours du week-end , 435 bateaux ont
sombré dans la baie d'Hokkaido , 1500
autres navires ont été sérieusement en-
dommagés par le typhon et 147 autres
se sont échoués.

uiei ires nuiageux a. couvera. .L/airù
la soirée et demain, nouvelles préci-
pitations intermittentes. Vent d'ouest
modéré à fort en montagne, modéré
à faible en plaine. Mercredi , tempéra-
ture plutôt , en baisse.

Bulletin météorologique

MILAN, 28. — Ag. — Giovanni Gua-
reschi, auteur du livre célèbre « Don
Camillo », incarcéré actuellement dans
les prisons de Parme où il purge la
condamnation d'un an qui lui été in-
fligée loi's du procès que lui intenta
feu Alcide de Gasperi , devra purger en
outre une précédente condamnation à 8
mois de prison pour laquelle il avait
bénéficié du sursis. Il s'agit d'un pro-
cès pour offense au chef de l'Etat qui
lui avait été intenté à la suite de la
publication par l'hebdomadaire de
Guareschi d'une caricature jugée of-
fensante par M. Einaudi , président de
la République, procès qui avait abou-
ti à la condamnation avec sursis de
Guareschi.

Mardi matin , le Tribunal de Milan
a décidé de retirer le sursis, du fait
qu'il y avait eu récidive de délit de
presse.

Encore huit mois de prison
au « père » de don Camillo

Deux graves accidents
de la route en France

Vingt-quatre blessés
SAINT - ETIENNE, 28. — Un au-

tocar a pris en écharpe un camion
chargé de bois près de la Fouillouse,
dans le département de la Loire. Trois
occupants du car ont été tués et vingt
blessés, dont deux grièvement.

D'autre part , une automobile alle-
mand , qui avait manqué un virage, est
entrée en collision près de Besançon
avec une voiture venant en sens in-
verse. Une femme et sa fillette de
deux mois, qui avaient pris place dans
la seconde voiture, ont été tuées et
les trois autres passagers grièvement
blessés. Le conducteur de l'automobile
allemande est dans un état désespé-
rai

Gina tués

au corps expéditionnaire français
WASHINGTON, 28. — United Press.

— Les autorités dip lomatiques améri-
caine ont a f f i r m é , lundi , que les Etats-
Unis semblent maintenant admettre
qu 'ils doivent accorder une aide f inan-
cière directe aux 170.000 hommes du
corps expéditionnaire français en In-
dochine .

Des hauts fonctionnaire s français
et américains se sont rencontrés, lundi
soir, dans une salle de conférence du
département d'Etat pour entamer des
négociations à ce sujet qui dureront
trois jours.

Les Etats-Unis accorderont
une aide financière directe


